
 

   EQUIPEMENTS NOUVELLE C3 AIRCROSS    

 

 
EQUIPEMENTS C3 AIRCROSS LIVE  
Airbags frontaux, côté passager déconnectable 
Airbags latéraux avant et rideaux 
Témoin de non bouclage des ceintures de sécurité à l'avant et de déconnection des ceintures a l'AR 
Fixations ISOFIX à l'arrière 
Sécurité enfants manuelle 
ABS, REF, AFU 
ESP, antipatinage, assistance au démarrage en pente 
Régulateur et limiteur de vitesse 
Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation de vitesse 
Alerte de franchissement involontaire de ligne (AFIL) 
Coffee break alert (avertissement pour une pause dans la conduite) 
Feux diurnes au LED 
Phares Eco LED 
Feux arrière avec effet 3D 
Allumage auto des phares 
Fermeture centralisée avec télécommande 
Vitres électriques à l'avant (à partir de Feel Pack séquentielles) 
Vitres au réglage manuel à l'arrière 
Rétros au réglage électrique et chauffants 
 



 
 
Siege conducteur réglable en hauteur 
Ordinateur de bord 
Radio numérique DAB 6 HP, commandes sur volant, Bluetooth, prise USB 
Prise 12V 
Enjoliveurs 16" "AXIS" (pneus 205/60 R16) 
Kit de réparation des pneus 
Poignées des portes couleur caisse 
Parechocs avant et arrière en noir 
Élargisseurs des ailes et bas de caisse noir mat 
Toit: dans la couleur de la caisse 
Color Pack Black (noir): LIVE et FEEL: coques de rétros peintes en noir Onyx; FEEL PLUS: coques de rétros et elements de décor sur les parechocs en noir Onyx; SHINE: co
ques de retros et elements de décor sur les parechocs en noir Onyx, décor en chrome sur les vitres custode 
Vitres teintées 
Volant réglable en hauteur et profondeur 
Banquette arrière divisée 40:60 
Ambiance "Standard": Mica Grey (gris), décor beige sur les dossiers des sieges 
 
Options Live  

□ Peinture Blanc Banquise : Gratuit 

□ Peinture Gris Kahki : 180 € 

□ Peinture Gris Acier / Rouge Pepper / Gris Platinium / Noir Perla / Bleu Volcan : 420 € 

□ Attelage démontable (non disponible avec la motorisation BlueHDi 120 EAT6 : 450 € 

□ Pack Hiver: antibrouillard avec fonction éclairage stsique en virages, sieges AV chauffants : 360 € 

□ Vitres electriques séquentielles à l'arriere (entrainés aussi par certaines ambiances intérieures) : 140 € 

□ Enjoliveurs 16" "AXIS" (pneus 195/60 R16 4 saisons) : 110 € 

□ Prédisposition roue de secours : 20 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
EQUIPEMENTS C3 AIRCROSS FEEL 
Airbags frontaux, côté passager déconnectable 
Airbags latéraux avant et rideaux 
Témoin de non bouclage des ceintures de sécurité à l'avant et de déconnection des ceintures a l'AR 
Fixations ISOFIX à l'arrière 
Sécurité enfants manuelle 
ABS, REF, AFU 
ESP, antipatinage, assistance au démarrage en pente 
Régulateur et limiteur de vitesse 
Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation de vitesse 
Alerte de franchissement involontaire de ligne (AFIL) 
Coffee break alert (avertissement pour une pause dans la conduite) 
Feux diurnes au LED 
Phares Eco LED 
Feux arrière avec effet 3D 
Allumage auto des phares 
Fermeture centralisée avec télécommande 
Climatisation manuelle 
Vitres électriques à l'avant (à partir de Feel Pack séquentielles) 
Vitres au réglage manuel à l'arrière 
Rétros au réglage électrique et chauffants 
Siege conducteur réglable en hauteur 
Radio Citroën Connect DAB 6 HP système Arkamys, commandes sur volant, écran tactile 7", Bluetooth, prise USB 
Prise 12V 
Enjoliveurs 16" "3D STEEL & STYLE" (pneus 205/60 R16) 
Kit de réparation des pneus 
Poignées des portes couleur caisse 
Parechocs avant et arrière en noir 
Élargisseurs des ailes et bas de caisse noir mat 
Toit: dans la couleur de la caisse 
Color Pack Black (noir): LIVE et FEEL: coques de rétros peintes en noir Onyx; FEEL PLUS: coques de rétros et éléments de décor sur les parechocs en noir Onyx; SHINE: 
coques de rétros et éléments de décor sur les parechocs en noir Onyx, décor en chrome sur les vitres custode 
Vitres teintées 
Volant réglable en hauteur et profondeur 
Banquette arrière divisée 40:60 
Ambiance "Standard": Mica Grey (gris), décor beige sur les dossiers des sièges 

 
 
 



 
 
Options Feel  

□ Peinture Blanc Banquise : Gratuit 

□ Peinture Gris Kahki : 180 € 
□ Peinture Gris Acier / Rouge Pepper / Gris Platinium / Noir Perla / Bleu Volcan : 420 € 
□ Radar de recul : 195 € 
□ Attelage démontable (non disponible avec la motorisation BlueHDi 120 EAT6 : 450 € 
□ Pack Hiver: antibrouillards avec fonction éclairage statique en virages, sièges AV chauffants : 360 € 
□ Pack Clim Auto: climatisation automatique + détecteur de pluie : 195 € 
□ Parebrise chauffant : 140 € 
□ Affichage ordinateur de bord 3,5" en couleurs : 180 € 
□ Vitres électriques séquentielles à l'arriere (entrainés aussi par certaines ambiances intérieures) : 140 € 
□ Radio Citroën Connect DAB 6 HP systeme Arkamys, commandes sur volant, écran tactile 7", Bluetooth, prise USB, fonction Mirror Screen : 210 € 
□ Citroën Connect NAV radio DAB et navigation 3D 6 HP systeme Arkamys, commandes sur volant, écran tactile 9", Bluetooth, prise USB, Mirror Screen : 635 € 
□ Enjoliveurs 16" "3D STEEL & STYLE" (pneus 195/60 R16 4 saisons) : 110 € 
□ Ambiance "URBAN BLUE": tissu gris bleu / similicuir bleu, décor de planche de bord bleu, siege passager avant pliable plat, vitres électriques séquentielles à l'arrière,  
   accoudoir avant côté conducteur : 345 € 
□ Ambiance "METROPOLITAN GRAPHITE": tissu en aspect cuir noir, tissu gris chiné, décor de planche de bord en tissu gris chiné, siege passager avant pliable plat, vitres  
   Électriques séquentielles à l'arrière, accoudoir avant coté conducteur : 525 € 

□ Prédisposition roue de secours : 20 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
EQUIPEMENTS C3 AIRCROSS FEEL PLUS 
Airbags frontaux, côté passager déconnectable 
Airbags latéraux avant et rideaux 
Témoin de non bouclage des ceintures de sécurité à l'avant et de déconnection des ceintures a l'AR 
Fixations ISOFIX a l'arrière 
Sécurité enfants manuelle 
ABS, REF, AFU 
ESP, antipatinage, assistance au démarrage en pente 
Régulateur et limiteur de vitesse 
Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation de vitesse 
Alerte de franchissement involontaire de ligne (AFIL) 
Coffee break alert (avertissement pour une pause dans la conduite) 
Radar de recul 
Feux diurnes au LED 
Phares Eco LED 
Projecteurs antibroullard  
Feux arrière avec effet 3D 
Allumage auto des phares 
Détecteur de pluie (aussi inclus dans le Pack Clim Auto)  
Fermeture centralisée avec télécommande 
Climatisation manuelle 
Vitres électriques à l'avant (à  partir de Feel Pack séquentielles)  
Vitres au réglage manuel à l'arrière 
Vitres électriques séquentielles à l'arrière (entrainés aussi par certaines ambiances intérieures) 
Rétros au réglage électrique et chauffants 
Rétros rabattables électriquement 
Siege conducteur réglable en hauteur 
Ordinateur de bord 
Radio Citroën Connect DAB 6 HP systeme Arkamys, commandes sur volant, écran tactile 7", Bluetooth, prise USB, fonction Mirror Screen 
Prise 12V 
Enjoliveurs 16" "3D STEEL & STYLE" (pneus 205/60 R16) 
Kit de réparation des pneus 
Poignées des portes couleur caisse 
Parechocs avant et arrière peints en gris 
Élargisseurs des ailes et bas de caisse noir mat 
Barres de toit en noir Onyx brillant 
Toit: dans la couleur de la caisse 
 
 
 
 



 
Color Pack Black (noir): LIVE et FEEL: coques de rétros peintes en noir Onyx; FEEL PLUS: coques de rétros et elements de décor sur les parechocs en noir Onyx; SHINE: co
ques de rétros et elements de décor sur les parechocs en noir Onyx, décor en chrome sur les vitres custode 
Vitres surteintées 
Volant gainé de cuir 
Volant réglable en hauteur et profondeur 
Banquette arrière divisée 40:60 
Ambiance "STANDARD": Mica Grey (gris), décor beige sur les dossiers des sieges 
 
Options Feel Plus 

□ Peinture Blanc Banquise : Gratuit 

□ Peinture Gris Kahki : 180 € 
□ Peinture Gris Acier / Rouge Pepper / Gris Platinium / Noir Perla / Bleu Volcan : 420 € 
□ Grip Control : 220 € 
□ Attelage démontable (non disponible avec la motorisation BlueHDi 120 EAT6 : 450 € 
□ Pack Hiver: antibrouillards avec fonction éclairage statique en virages, sièges AV chauffants : 360 € 
□ Pack Clim Auto: climatisation automatique + détecteur de pluie : 195 € 
□ Parebrise chauffant : 140 € 
□ Rétro intérieur électrochrome : 70 € 
□ Affichage ordinateur de bord 3,5" en couleurs : 180 € 
□ Citroën Connect NAV radio DAB et navigation 3D 6 HP systeme Arkamys, commandes sur volant, écran tactile 9", Bluetooth, prise USB, Mirror Screen : 635 € 
□ Enjoliveurs 16" "3D STEEL & STYLE" (pneus 195/60 R16 4 saisons) : 110 € 
□ Toit: "Perla Nera", disponible avec tous les couleurs de caisse sauf le noir : 330 € 
□ Toit: "Natural White", non disponible avec les couleurs Blanc Banquise et Rouge Peperonciono : 330 € 
□ Color Pack Orange: coques de rétros, décor sur les parechocs, décor de custode orange (non disponible avec la couleur Rouge Peperoncino) : 195 € 
□ Color Pack Natural White (blanc): coques de rétros, décor sur les parechocs, décor de custode blancs : 195 € 
□ Color Pack Bleu: coques de rétros, décor sur les parechocs, décor de custode bleues (non disponible avec la couleur Rouge Peperoncino) : 195 € 
□ Ambiance "URBAN BLUE": tissu gris bleu / similicuir bleu, décor de planche de bord bleu, siège passager avant pliable plat, vitres électriques séquentielles à l'arrière,  
   accoudoir avant côté conducteur : 345 € 
□ Ambiance "METROPOLITAN GRAPHITE": tissu en aspect cuir noir, tissu gris chiné, décor de planche de bord en tissu gris chiné, siège passager avant pliable plat, vitres  
   Électriques séquentielles à l'arrière, accoudoir avant coté conducteur : 525 € 

□ Prédisposition roue de secours : 20 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EQUIPEMENTS C3 AIRCROSS CSERIES 
Airbags frontaux, côté passager déconnectable 
Airbags latéraux avant et rideaux 
Témoin de non bouclage des ceintures de sécurité à l'avant et de déconnection des ceintures a l'AR 
Fixations ISOFIX à l'arrière 
Sécurité enfants manuelle 
ABS, REF, AFU 
ESP, antipatinage, assistance au démarrage en pente 
Régulateur et limiteur de vitesse 
Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation de vitesse 
Alerte de franchissement involontaire de ligne (AFIL) 
Coffee break alert (avertissement pour une pause dans la conduite) 
Radar de recul 
Feux diurnes au LED 
Phares Eco LED 
Projecteurs antibroullard 
Feux arrière avec effet 3D 
Allumage auto des phares 
Détecteur de pluie (aussi inclus dans le Pack Clim Auto) 
Fermeture centralisée avec télécommande 
Pack Climatisation Auto: climatisation automatique + détecteur de pluie 
Vitres électriques à l'avant (à partir de Feel Pack séquentielles) 
Vitres électriques séquentielles à l'arrière (entrainés aussi par certaines ambiances intérieures 
Rétros au réglage électrique et chauffants 
Rétros rabattables électriquement 
Siege conducteur réglable en hauteur 
Radio Citroën Connect DAB 6 HP système Arkamys, commandes sur volant, écran tactile 7", Bluetooth, prise USB, fonction Mirror Screen 
Prise 12V 
Jantes alu 16" "X Cross" diamantées (pneus 205/60 R16) 
Kit de réparation des pneus 
Poignées des portes couleur caisse 
Parechocs avant et arrière peints en gris 
Élargisseurs des ailes et bas de caisse noir mat 
Barres de toit en noir Onyx brillant 
Toit: dans la couleur de la caisse 
Color Pack Rouge Profond: coques de rétros, décor sur les parechocs en rouge profond, vitres custode sans décor, badge C-Series sur les portes avant 
Vitres surteintées 
Volant gainé de cuir 
Volant réglable en hauteur et profondeur 
Banquette arrière divisée 40:60 
 
 



 
 
Ambiance C-SERIES: sellerie tissu gris / tissu en aspect cuir noir, décor de planche de bord en tissu noir aspect cuir, décor rouge sur les dossiers des sièges, surtapis avant et 
arrière 
 
Options CSeries 

□ Peinture Blanc Banquise : Gratuit 

□ Peinture Gris Kahki : 180 € 
□ Peinture Gris Acier / Rouge Pepper / Gris Platinium / Noir Perla / Bleu Volcan : 420 € 
□ Grip Control : 220 € 
□ Attelage démontable (non disponible avec la motorisation BlueHDi 120 EAT6 : 450 € 
□ Pack Hiver: antibrouillards avec fonction éclairage statique en virages, sièges AV chauffants : 360 € 
□ Parebrise chauffant : 140 € 
□ Rétro intérieur électrochrome : 70 € 
□ Accoudoir Av côté conducteur : 110 € 
□ Affichage ordinateur de bord 3,5" en couleurs : 180 € 
□ Citroën Connect NAV radio DAB et navigation 3D 6 HP systeme Arkamys, commandes sur volant, écran tactile 9", Bluetooth, prise USB, Mirror Screen : 635 € 
□ Jantes alu 16" "X Cross" diamantées (pneus 195/60 R16 4 saisons) : 110 € 
□ Toit: "Perla Nera", disponible avec tous les couleurs de caisse sauf le noir : 330 € 
□ Toit: "Natural White", non disponible avec les couleurs Blanc Banquise et Rouge Peperonciono : 330 € 

□ Prédisposition roue de secours : 20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EQUIPEMENTS C3 AIRCROSS SHINE  
Airbags frontaux, côté passager déconnectable 
Airbags latéraux avant et rideaux 
Témoin de non bouclage des ceintures de sécurité à l'avant et de déconnection des ceintures a l'AR 
Fixations ISOFIX à l'arrière 
Sécurité enfants manuelle 
ABS, REF, AFU 
ESP, antipatinage, assistance au démarrage en pente 
Régulateur et limiteur de vitesse 
Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation de vitesse 
Alerte de franchissement involontaire de ligne (AFIL) 
Coffee break alert (avertissement pour une pause dans la conduite) 
Radar de recul 
Feux diurnes au LED 
Phares Eco LED 
Projecteurs antibroullard 
Feux arrière avec effet 3D 
Allumage auto des phares 
Détecteur de pluie (aussi inclus dans le Pack Clim Auto) 
Fermeture centralisée avec télécommande 
Pack Climatisation Auto: climatisation automatique + détecteur de pluie 
Vitres électriques à l'avant (à partir de Feel Pack séquentielles) 
Vitres au réglage manuel à l'arrière 
Vitres électriques séquentielles à l'arrière (entrainés aussi par certaines ambiances intérieures) 
Rétros au réglage électrique et chauffants 
Rétros rabattables électriquement 
Siege conducteur réglable en hauteur 
Citroën Connect NAV radio DAB et navigation 3D 6 HP système Arkamys, commandes sur volant, écran tactile 9", Bluetooth, prise USB, Mirror Screen 
Prise 12V 
Jantes alu 16" "X Cross" diamantées (pneus 205/60 R16) 
Kit de réparation des pneus 
Poignées des portes couleur caisse 
Parechocs avant et arrière peints en gris 
Élargisseurs des ailes et bas de caisse noir mat 
Barres de toit en noir Onyx brillant 
Toit: dans la couleur de la caisse 
Color Pack Black (noir): LIVE et FEEL: coques de rétros peintes en noir Onyx; FEEL PLUS: coques de rétros et éléments de décor sur les parechocs en noir Onyx; SHINE: 
coques de rétros et éléments de décor sur les parechocs en noir Onyx, décor en chrome sur les vitres custode 
Vitres surteintées 
 
 
 



 
 
Volant gainé de cuir 
Volant réglable en hauteur et profondeur 
Plancher de coffre rigide, fixable en deux étages 
Banquette arrière divisée 40:60 
Ambiance "STANDARD": Mica Grey (gris), décor beige sur les dossiers des sièges 

 
Options Shine  

□ Peinture Blanc Banquise : Gratuit 

□ Peinture Gris Kahki : 180 € 
□ Peinture Gris Acier / Rouge Pepper / Gris Platinium / Noir Perla / Bleu Volcan : 420 € 
□ Grip Control : 220 € 
□ Attelage démontable (non disponible avec la motorisation BlueHDi 120 EAT6 : 450 € 
□ Pack Safety 1: Active Safety Brake (systeme de freinage d'urgence) + signal sonore d'avertissement de collision : 110 € 
□ Pack Safety 2: Active Safety Brake (systeme de freinage d'urgence) + signal sonore d'avertissement de collision + alerte attention conducteur + commutation automatique  
   des feux de route : 210 € 
□ Radar de recul et caméra de recul avec fonction Top Rear Vision (aussi entrainé par l'option Pack City 2 sur Shine) : 270 € 
□ Pack City 1: radar de parking avant et arrière + caméra de recul Top rear vision : 460 € 
□ Pack City 2: radar de parking avant et arrière + caméra de recul Top rear vision + Park Assist + surveillance de l'angle mort : 775 € 
□ Accès et démarrage mains libres : 310 € 
□ Pack Hiver: antibrouillards avec fonction éclairage statique en virages, sièges AV chauffants : 360 € 
□ Parebrise chauffant : 140 € 
□ Rétro intérieur électrochrome : 70 € 
□ Affichage ordinateur de bord 3,5" en couleurs : 180 € 
□ Vision tête haute (Head Up Display) : 350 € 
□ Jantes alu 16" "X Cross" diamantées (pneus 195/60 R16 4 saisons) : 110 € 
□ Jantes alu 17" "Origami" diamantées (pneus 215/50 R17) : 350 € 
□ Toit: "Perla Nera", disponible avec tous les couleurs de caisse sauf le noir : 330 € 
□ Toit: "Natural White", non disponible avec les couleurs Blanc Banquise et Rouge Peperonciono : 330 € 
□ Pack Famille: pare-soleils sur les vitres latérales arrière, sièges arrière coulissants (uniquement dans le cas des ambiances intérieures payantes) : 420 € 
□ Banquette arrière divisée 40:60 et coulissante (aussi comprise dans le Pack Famille) : 265 € 
□ Color Pack Orange: coques de rétros, décor sur les parechocs, décor de custode orange (non disponible avec la couleur Rouge Peperoncino) : 195 € 
□ Color Pack Natural White (blanc): coques de rétros, décor sur les parechocs, décor de custode blancs : 195 € 
□ Color Pack Bleu: coques de rétros, décor sur les parechocs, décor de custode bleues (non disponible avec la couleur Rouge Peperoncino) : 195 € 
□ Ambiance "URBAN BLUE": tissu gris bleu / similicuir bleu, décor de planche de bord bleu, siege passager avant pliable plat, vitres électriques séquentielles à l'arrière,  
   accoudoir avant côté conducteur : 345 € 
□ Ambiance "METROPOLITAN GRAPHITE": tissu en aspect cuir noir, tissu gris chiné, décor de planche de bord en tissu gris chiné, siege passager avant pliable plat, vitres  
   Électriques séquentielles à l'arrière, accoudoir avant coté conducteur : 525 € 
□ Ambiance "HYPE GRAY": sellerie cuir gris / tissu en aspect cuir noir, décor de planche de bord en tissu noir aspect cuir, surtapis avant et arrière, siège passager avant  
   pliable plat, vitres électriques séquentielles à l'arrière, accoudoir avant côté conducteur : 830 € 

□ Prédisposition roue de secours : 20 € 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
 

IMPORT-AUTOS            VEHICULES NEUFS C.E.E DEPUIS 1986     

5, rue Corréus            SIRET : 339 441 966 00019 
60000 BEAUVAIS           TVA : FR25 339 441 966 
Tél. : 03 44 45 63 22 / 06 80 46 73 18         NAF : 4511Z 
Fax : 03 44 45 07 93 
import-autos.bvs@wanadoo.fr 
www.import-autos.fr 
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