ŠKODA CITIGO
Edition

Véhicule présenté avec options.

Tarifs au 1er janvier 2017

ŠKODA, PASSEZ EN MODE FACILE

Equipements

Basée sur la finition Ambition, cette nouvelle série spéciale Edition se distingue par ses nombreux équipements de série. Equipée du système de navigation (par l'intermédiaire de votre
smartphone), d’une sellerie sport, de la climatisation mécanique ou encore des feux de jour à LED, cette
e Citigo Edition saura répondre à tous vos besoins quel que soit le trajet effectué.

Jantes 14" Apus
(option)

Smartphone non fourni.

Jantes 15" Auriga
(option)

Smartphone non fourni.

Caractéristiques techniques
Moteur
Puissance fiscale
(cv)
(cm3)
Cylindrée
Nombre de cylindres
Puissance maximum
(ch à tr/min)
Couple maximum
(Nm CE à tr/min)
Boîte de vitesses
Alimentation
Carburant
Dimensions et capacité
Longueur
(mm)
(mm)
Largeur - 3/5 portes
Hauteur
(mm)
Empattement
(mm)
Largeur aux coudes avant - 3/5 portes
(mm)
Largeur aux coudes arrière - 3/5 portes
(mm)
Garde au toit avant
(mm)
Garde au toit arrière
(mm)
Volume du coffre
(l)
Volume du coffre avec dossier
(l)
de banquette arrière rabattu - 3/5 portes
Diamètre de braquage entre murs
(m)
Masses
Poids à vide – avec conducteur*
(kg)
(kg)
Charge utile – avec conducteur*
Poids total en charge
(kg)
Capacité du réservoir
Volume du réservoir à carburant
(l)
Performances et consommations
Vitesse maximum sur circuit
(km/h)
(seconde)
Accélération de 0 à 100 km/h
Normes antipollution
Consommation (1999/100/CE)
– ville
(l/100 km)
– route
(l/100 km)
– mixte
(l/100 km)
(g/km)
Emissions CO2
Pneumatiques
Ambition / Edition
* Données pour un conducteur de 68 kg et 7 kg de bagages.

1.0 12 v MPI 60 ch BVM5
3
60 / 6000

Enjoliveurs 14" Indus
(série)

1.0 12v MPI 75 ch BVM5
999
3

4

75 / 6200
95 / 3000
BVM 5
Injection électronique multipoints - MPI
Essence sans plomb, minimum RON 95 (91)
3563
1641 / 1645
1478
2407
1417 / 1369
1389 / 1388
993
947
251

Jantes 15" Auriga Noires
(option)

Jantes 14" Apus Noires
(option)

Coloris
Peinture opaque

Peintures spéciales

951 / 959
9,8
926
1320

436

928
1330

5,5

165 / 70 R14

EURO 6
3,8
4,4
101

Jaune Tournesol
(T1T1)

Rouge Tornado
(G2G2)

Peintures métallisées

35
161
14,4

Blanc Candy
(B4B4)

172
13,5
5,4

165 / 70 R14

Bleu Saphir
(S8S8)

Noir Profond
Prrofond
rofo
(2T2T)

Gris Tungs
Tungsten
t
(K5K5)

Vert Spring
Sprin
S ng
(0W0W)

Bleu Cristal
Crist
(3K3K)

Equipements de série
Services
Assistance 24h/24h pendant 7 ans
Garantie 2 ans / kilométrage illimité
Ligne et design
Contour de la grille de radiateur chromé
Enjoliveurs de roues 14" Indus
Pare-chocs avant / arrière couleur carrosserie
Poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie
Rappels des clignotants latéraux intégrés dans les ailes avant
Vitres teintées
Sécurité et conduite
3ème feu de stop
Activation des feux de détresse en cas de freinage d’urgence
Airbags frontaux, latéraux et de tête (conducteur et passager)
Appuie-tête arrière réglables en hauteur
Appuie-tête avant intégrés aux sièges
Avertisseur sonore bi-tons
Ceintures de sécurité 3 points à l'arrière
Ceintures de sécurité 3 points à l’avant, à enrouleur avec prétensionneurs
Contrôle de la pression des pneumatiques
Correcteur électronique de trajectoire ESC, incl. ABS, MSR, ASR, EDL, HHC*
Disques de frein ventilés à l’avant
Essuie-glace arrière + dégivrage de la lunette arrière
Feu arrière antibrouillard
Feux de jour à LED
Fixation ISOFIX aux places arrière
Kit de dépannage en cas de crevaison : compresseur 12 volts et produit d’étanchéité de pneu
Signal lumineux d'oubli de ceinture de sécurité conducteur et passager
Confort et agrément
Boîte à gants fermée
Cache-bagages
Clignotants d'autoroute (1 impulsion pour 3 coups de clignotants)
Climatisation à régulation mécanique

Compte-tours et horloge digitale
Direction assistée
Miroir de courtoisie sur le pare-soleil côté passager
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avant
Petit Pack Cuir (volant, frein à main, levier de vitesses)
Prise 12 V allume-cigare
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel
Tapis de sol
Verrouillage centralisé à distance
Vitres avant électriques
Volant 3 branches
Volant réglable en hauteur
Equipements audio
Antenne de toit
Radio SWING - 6 haut-parleurs / Bluetooth / MP3 / SD / AUX-IN / USB / Ecran couleur
Système de navigation mobile via le smartphone (inclus : support + applications)
Sièges
Banquette 2 places à l’arrière
Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3
Réglage en hauteur du siège conducteur
Sellerie sport avec insert de tableau de bord noir laqué
Système d'accès aux places arrière "Easy Entry" (3 portes uniquement)
(déverrouillage des dossiers et coulissement des assises des sièges)
Rangements
Bacs de rangement dans les portières
Console centrale avec espaces de rangement (1 avant / 1 arrière)
Double porte-boisson à l'arrière
Filets de rangement sur le côté des sièges avant
Porte lunettes, stylo, pièces et documents dans la boîte à gants
Porte-tickets sur le pare-brise
Rangement de parapluie sous le siège passager (parapluie inclus)
Support de sac sur la boîte à gants
* ESC : correcteur électronique de trajectoire / ABS : système antiblocage des roues / MSR : régulateur de couple d’inertie.
ASR : antipatinage électronique / EDL : blocage électronique du différentiel / HHC : aide au démarrage en côte.

Options
Codes
PE1
PS1
PHB
PH8
3U6
PJ1
PJ3
PJ2
PJ4
9Q1
/
PW3
3GH
7X1
PGR
PGQ
PW1
PJB
PJA
PW0

Options
Airbag passager déconnectable
Châssis Sport (-15 mm)
Climatronic®
Color Package blanc ou noir (toit + rétroviseurs de couleur)
Exemple de configuration en couverture
Filets de coffre
Jantes alliage 14" Apus
Jantes alliage 14" Apus Noires
Jantes alliage 15" Auriga
Jantes alliage 15" Auriga Noires
Ordinateur de bord
Peinture métallisée
Peinture spéciale
Phares avant antibrouillard
Plancher de chargement variable dans le coffre
Radars de stationnement arrière
Régulateur de vitesse + ordinateur de bord
Régulateur de vitesse + ordinateur de bord Maxi-Dot
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants
Roue de secours standard
Roue de secours temporaire
Sièges avant chauffants

Prix TTC
50 €
140 €
250 €

PH2
3L3
9JE
PH0

280 €

PSC

60 €
390 €
480 €
540 €
620 €
70 €
400 €
250 €
190 €
70 €
250 €
170 €
330 €
170 €
70 €
70 €
200 €

Codes
EB1
EB3
EB0
EA1
EA3
EJ2
EA4
EA9

Siège passager avant rabattable
Sièges avant réglables en hauteur
Support de téléphone
Toit ouvrant panoramique en verre
Pack Visibilité (Assistance au freinage d'urgence en ville, allumage automatique des feux,
détecteur de pluie)
Extensions de garantie

Extension de garantie 2 ans
Extension de garantie 3 ans

60 000 km
100 000 km
150 000 km
60 000 km
100 000 km
150 000 km
100 000 km
150 000 km

** Au premier des deux termes atteint. Conditions générales de vente disponibles dans le réseau ŠKODA ou sur www.skoda.fr.

Prix (TTC)

Essence
1.0 12v MPI 60 ch BVM5

280 €
Prix TTC
130 €
200 €
280 €
170 €
320 €
480 €
560 €
880 €

**

Extension de garantie 1 an

90 €
90 €
20 €
690 €

1.0 12v MPI 75ch BVM5

3 portes

10 990 €

11 490 €

5 portes

11 490 €

11 990 €

et accédez à de nombreux
services depuis votre
smartphone : devis et
rendez-vous en ligne,
assistance géolocalisée...

Garantie et Assistance
Assistance 24h/24 pendant 7 ans *
Garantie 2 ans (kilométrage illimité)
* Voir conditions auprès de votre Distributeur.
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement,
dans le respect de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage. Ont ainsi été privilégiés des
composants et matériaux recyclés et/ou réemployables et/ou valorisables, visant à faciliter le démontage
et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fin
de vie peut être cédé gratuitement par son dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs agréés
par les services compétents. Pour plus de renseignements sur la cession des véhicules hors d’usage
et/ou les dispositions mises en place pour prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à
contacter votre Distributeur ŠKODA ou la société Volkswagen Group France, Division ŠKODA,
11 avenue de Boursonne – BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts cedex ou à vous rendre sur le site Internet
http://www.mobilitaet-und-nachhaltigkeit.de/
Les descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif. Le constructeur peut à tout moment
apporter des modifications sans préavis. Pour connaître les délais et la définition exacts des modèles
commercialisés en France, veuillez consulter votre Distributeur ŠKODA ou le site internet www.skoda.fr.
La circulation des véhicules à moteur est interdite dans les milieux naturels hors voies de circulation.

Distributeurs ŠKODA :
> Centre d’appels ŠKODA : 09 69 39 09 04 (n° Cristal non surtaxé)
> Internet : http://www.skoda.fr
Votre Distributeur ŠKODA :

Volkswagen Group France - Division ŠKODA France - 02600 Villers-Cotterêts - RCS Soissons B 602 025 538 - Réalisation Altavia Paris. Simply Clever : Simplement Evident. Réf : SKFCE0117.

Téléchargez
gratuitement
la nouvelle
application ŠKODA

