
CITIGO
THE NEW ŠKODA



Des ruelles à sens unique? Des places de stationnement 
étroites? Chargé de sacs à provisions? Aucun problème pour 
la ŠKODA CITIGO, votre compagnon idéal dans la jungle 
urbaine. Même pour une escapade spontanée en pleine nature, 
vous vous déplacerez toujours confortablement et en toute 
sécurité avec ce véhicule urbain des plus flexibles. Grâce à ses 
dimensions compactes et à sa direction intuitive, la CITIGO 
est à l’aise sur toutes les routes. 

Cette citadine fait preuve d’un caractère généreux avec son 
espace disponible, sa fiabilité et sa sécurité. La CITIGO est 
une vraie ŠKODA qui propose tellement de solutions SIMPLY 
CLEVER qu’elle a tout pour faire plaisir.

VOITURE COMPACTE
AVEC IMPACT
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DESIGN 
EXTÉRIEUR

VUE AVANT
Sur la Citigo, l'emblème ŠKODA s'affiche à un endroit particulier, au-
dessus de la calandre, soulignant son emplacement par un logement 
bien marqué.  La nouvelle grille d'admission d'air avant, avec phares 
antibrouillards intégrés, souligne le nouveau look adulte de la voiture.

VUE LATÉRALE
La ligne du bord inférieur des vitres 

monte légèrement et, vue de profil, elle 
confère au véhicule une agréable pointe 

de dynamisme. En plus, vous pouvez 
opter pour les vitres SunSet : ces vitres 

optimalement teintées dans la partie 
arrière du véhicule augmentent l’attrait de 

l’extérieur et le confort de l’équipage. 

VUE ARRIÈRE
La Citigo a beau être une citadine, elle ne passe 
pas inaperçue grâce à ses feux arrières en 
forme de C caractéristiques de ŠKODA.
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PHARES
Les feux diurnes à 
LEDs font partie des 
phares avants.

FEUX ARRIÈRES 
Les feux arrières 
distinctifs sont en 
forme familiaire de C.

TOIT PANORAMIQUE
Le toit panoramique en verre à 
commande électrique redéfinit 
la notion du plaisir de vie à bord. 
Disponible en option, il sera pour vous 
synonyme d'évasion vers de grands 
espaces lointains où les frontières 
n'ont pas de limites. 



CANDY WHITE UNI
AVEC TOIT EN NOIR

TORNADO RED UNI
AVEC TOIT EN CANDY WHITE

CRYSTAL BLUE METALLIC
AVEC TOIT EN CANDY WHITE

TUNGSTEN SILVER METALLIC
AVEC TOIT EN BLACK

KIWI GREEN UNI 
AVEC TOIT EN BLACK

DEEP BLACK METALLIC
AVEC TOIT EN CANDY WHITE
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Vous reconnaîtrez votre voiture instantanément sans avoir à jeter un œil 
sur la plaque d’immatriculation. Colour Concept vous offre de multiples 
options pour personnaliser votre nouvelle CITIGO. Vous trouverez de plus 
amples informations sur les combinaisons de couleurs de carrosserie et de 
toit chez votre partenaire ŠKODA officiel.

COLOUR CONCEPT



L’application MOVE & FUN pour smartphone associée à la radio SWING offre une 
expérience de connectivité inédite. Votre smartphone ne sera plus réduit à l’inactivité 
quand vous serez au volant, mais deviendra au contraire un copilote aussi précieux que 
divertissant. Le support pour téléphone ŠKODA vous permettra de fixer solidement 
votre appareil au tableau de bord.

MOVE&FUN
L’application MOVE & FUN pour 
Android ou iOS vous permet d’avoir un 
accès aisé et immédiat à une multitude 
de fonctions. Il suffit de connecter 
votre smartphone à la radio via le 
système Bluetooth. Vous accédez alors 

à votre liste de contacts ainsi qu’à 
vos playlists. Vous pouvez par ailleurs 
tirer des renseignements utiles des 
informations fournies par l’ordinateur 
de bord, dont la consommation 
moyenne. 

Grâce à la fonction DriveGreen, 
vous adopterez une conduite plus 
économique. Et, grâce au système 
de navigation TomTom, vous ne vous 
perdrez jamais. Ce ne sont là que 
quelques exemples parmi d’autres des 

nombreuses fonctions intéressantes 
offertes par l’application MOVE & FUN, 
garante d’une connectivité de pointe 
rarement vue sur une petite voiture.

CONNECTIVITÉ 
À EMPORTER
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Quelle vue magnifique ! — même sans regarder par 
la fenêtre. Ergonomique et parfaitement conçu, le 
tableau de bord de la CITIGO offre la majorité des 
fonctionnalités auxquelles vous a habitué ŠKODA.

TABLEAU DE BORD
Vous avez tout à portée de main sur le tableau de bord 
CITIGO. Le volant cuir multifonction n’est pas seulement 
agréable à tenir en main, il permet aussi de commander 
la radio et votre portable raccordé.

PLACE
La largeur intérieure de la Citigo se place 

aussi en tête de sa catégorie. La structure 
intelligente du véhicule procure un confort 

optimal, même sur les sièges arrière, et 
suffisamment de place pour les bagages.

COMMANDE DES LÈVE-VITRES 
ÉLECTRIQUES
Les commandes des lève-
vitres électriques avant et du 
système de réglage électrique 
des rétroviseurs extérieurs sont 
intelligemment logés dans les 
panneaux des portes.

DESIGN 
INTÉRIEUR
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Avec le système d'infodivertissement de la 
CITIGO, la musique devient votre passager 
préféré. Jouez vos morceaux préférés... les 
haut-parleurs dynamiques transforment votre 
voiture en salle de concert.

SWING 
La radio Swing avec son écran 
tactile en couleur dispose 
de nombreuses fonctions. 
La radio est équipé d'une 
connection AUX-IN, un port 
pour carte SD, Bluetooth et six 
haut-parleurs. On peu même 
trouver un port pour clé USB 
dans la console centrale. 

SUPPORT MULTIMÉDIA
Les appareils externes sont 
transportés en toute sécurité 
dans le support multimédia 
situé sur la console centrale.

BLUES 
La radio Blues dispose d'un 
écran monochrome, une 
connection AUX-IN, un port 
pour carte SD, un lecteur CD et 
deux haut-parleurs.

SOUND SYSTEM
Le sound system dispose de six hauts-parleurs 
(4 à l'avant, 2 à l'arrière), un amplificateur et un 
subwoofer dans le coffre.

ÉCOUTEZ ...
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Tout à portée de main, voilà le concept de base 
du design intérieur de la ŠKODA CITIGO. Où 
que vous posiez le regard, vous trouverez des 
solutions SIMPLY CLEVER qui accroîtront votre 
agrément de conduite.

BOÎTE À GANTS
La boîte à gants du tableau de bord est, selon 
l’équipement du véhicule, ouverte ou verrouillable.

BACS DE RANGEMENT
Les passagers se trouvant 
à l’arrière du véhicule 
muni de carrosserie à trois 
portes disposent de bacs de 
rangement sur les côtés des 
sièges arrière.

COMPARTIMENT À 
PARAPLUIE
Un compartiment contenant le 
parapluie d’origine ŠKODA se 
trouve sous le siège passager 
avant.

POCHETTES
Des poches en filet, placées 
sur les côtés des sièges avant, 
permettent de loger de petits 
objets.

PORTE-BOISSONS
Le support de boissons sur la console centrale 
est facilement accessible à tous les passagers.

SIMPLY 
CLEVER

CAPACITÉ
Son coffre à bagages offre suffisamment 
d’espace pour y ranger tout ce dont vous 
avez besoin en ville. Et si vous nécessitez 
davantage de place, les sièges arrière 
peuvent être rabattus pour augmenter le 
volume jusqu’à 951 litres et la longueur 
jusqu’à 2 mètres.

JEU DE FILETS DANS LE 
COFFRE 
Le double filet vertical empêche 
sérieusement le déplacement 
des objets transportés et 
vous permet de les retrouver 
facilement.

CROCHETS
Sur les côtés du compartiment 
à bagages vous trouverez quatre 
crochets pratiques pour l’accrochage 
ou la fixation des sacs.
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La sécurité d'abord — c’est le leitmotiv que nous gardons toujours 
à l’esprit lors de la conception de nos véhicules. Particulièrement en 
ville qui, en raison du trafic, des arrêts et des redémarrages continuels, 
nécessite un dispositif de sécurité élaboré. 

AIRBAGS FRONTAL ET PASSAGER
L’airbag frontal situé dans le volant protège le 
conducteur. L’airbag passager avant est monté 
dans le tableau de bord et peut être désactivé.

AIRBAGS LATÉRAUX 
Les airbags latéraux servent à protéger le 
conducteur et les passagers en cas de choc latéral 
au niveau du thorax, de l’abdomen et du bassin.

POCHETTE POUR GILET DE 
SAUVETAGE
Vous pouvez trouver le gilet 
de sauvetage sous le siège du 
conducteur.

CAPTEURS DE STATIONNEMENT
Il est déjà facile de garer la CITIGO surtout grâce à son excellente 
maniabilité. En plus, vous pouvez profiter de trois capteurs de 
stationnement encastrés dans le pare-chocs arrière qui surveillent la 
distance entre le véhicule et un obstacle éventuel.

CITY SAFE DRIVE
Le City Safe Drive System est une 
nouveauté assurant une conduite plus 
sûre dans les rues citadines bondées 
avec sa fonction de freinage de 
secours et son capteur CV (Closing 
Velocity), qui surveille l’espace devant 
le véhicule à une distance de 10 m et 
à une vitesse allant jusqu’à 30 km/h, 
permettant ainsi d’éviter l’obstacle en 
absence de réaction du conducteur. 
Le système peut déclencher un 
freinage de sécurité total jusqu’à une 
vitesse de 20 km/h.

SÉCURITÉ
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MONTE CARLO

DESIGN EXTÉRIEUR
Les éléments de design noirs de la carrosserie donnent à la CITIGO MONTE CARLO son apparence 
unique ainsi qu’une allure sportive et agressive. Il suffit d’un regard sur la face avant du véhicule pour 
découvrir son apparence affirmée. La calandre, le déflecteur avant et les rétroviseurs extérieurs sont 
noirs. Le modèle standard est disponible en 3 portes, mais il existe aussi un modèle avec option 5 portes.

TABLEAU DE BORD
L’habitacle empreint de sportivité arbore un tableau de bord noir d’aspect 
brillant ainsi qu’un toit noir et des revêtements de sièges noirs et rouges.

DESIGN INTÉRIEUR
Une autre caractéristique spécifique de la version MONTE CARLO est 
une sellerie avec une combinaison des couleurs rouge et noir.

JANTES CRUX
Jantes en alliage léger 
15" CRUX BLACK.

JANTES SERPENS
Les jantes en alliage léger 
16” SERPENS sont 
disponibles en option.



MOTEUR
Ce moteur est alimenté par deux réser 
voirs à gaz naturel d’une contenance 
cumulée de 72 l. Pour augmenter 
l’autonomie, nous avons aussi équipé la 
voiture d’un réservoir à essence de 10 l. 
Ainsi, vous pouvez parcourir jusqu’à 
600 km sans passer à la pompe, en 
toute sécurité.

G
-T

EC

G
-T

EC

2120

G-TEC Elle ménage l’environnement et votre portefeuille. 
Se déplacer en voiture ne devrait pas nuire à l’environnement 
ni grever votre budget. Dans cette optique, le gaz naturel 
comprimé (Compressed Natural Gas) ouvre des perspectives 
bien plus vertes que les carburants traditionnels. Le moteur 
1.0 MPI/50 kW G-TEC ne produit en moyenne que 79 g/km de 
CO2, réduisant les émissions d’oxyde d’azote et n’émettant pas 
de particules solides.

START-STOP 
Le système Start-Stop coupe 
automatiquement le moteur lorsque 
vous êtes à l’arrêt ou que vous êtes 
immobilisé dans un embouteillage. 
Il redémarre dès que vous débrayez 
pour engager la première. La version 
G-TEC offre également la fonction de 
récupération d’énergie.

PASSAGE ENTRE GAZ NATUREL 
ET ESSANCE
La commutation entre les deux 
systèmes d’alimentation en 
carburant se fait automatiquement. 
Le moteur est mis en marche en 
mode essence puis passe en mode 
gaz naturel. Le mode est affiché.
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INTÉRIEUR ACTIVE BLACK
Tableau de bord Black

INTÉRIEUR AMBITION BLACK 
Tableau de bord Silver-Black

INTÉRIEUR ACTIVE BLACK
Tableau de bord Black

INTÉRIEUR AMBITION BLACK 
Tableau de bord Silver-Black

INTÉRIEUR AMBITION BLACK 
Tableau de bord Black

INTÉRIEUR AMBITION IVORY 
Tableau de bord Ivory-Black

AMBITIONACTIVE
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DYNAMIC

INTÉRIEUR STYLE IVORY
Tableau de bord Glossy Black-Ivory

INTÉRIEUR DYNAMIC BLACK
Tableau de bord Glossy Black-Black

INTÉRIEUR STYLE IVORY
Tableau de bord Glossy Black-Ivory

INTÉRIEUR DYNAMIC BLACK
Tableau de bord Glossy Black-Black 

INTÉRIEUR DYNAMIC BLACK
Tableau de bord Glossy White-Black

INTÉRIEUR STYLE BLACK 
Tableau de bord Black

INTÉRIEUR STYLE BLACK 
Tableau de bord Silver

STYLE
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Ambition Black (tissu)Active Black (tissu) Style Black (tissu)Style Ivory (tissu)Ambition Ivory (tissu) Dynamic Black (tissu)

SELLERIE
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JANTES

Jantes en alliage léger 15” CRUX SILVER

Jantes en alliage léger 15” CONAN 
BLACK MATT*

Jantes en acier 14” avec enjoliveurs 
INDUS

Jantes en alliage léger 16” SCORPIUS 
SILVER

Jantes en alliage léger 16” SCORPIUS 
BLACK

Jantes en alliage léger 15” CRUX BLACK

Jantes en alliage léger 15” CONAN 
BLACK METALLIC*

Jantes en alliage léger 14” APUS SILVER Jantes en alliage léger 15” CONAN 
ANTHRACITE

Jantes en alliage léger 15” CRUX 
WHITE

Jantes en alliage léger 15” CONAN 
SILVER*

Jantes en alliage léger 14” APUS BLACK

Jantes en alliage léger 16” SERPENS 
SILVER

14” APUS WHITE alloy wheels

* disponible comme ŠKODA Genuine Accessories.



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 récyclés 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 n’hésitez pas à contacter votre distributeur Škoda ou vous rendre sur le site internet :  
www.mobilitaet-und-nachhaltigkeit.de
Les données de conception, caractéristiques techniques, équipements, matériaux, garanties et éléments stylistiques indiqués dans le présent document étaient corrects  
au moment de la mise sous presse. Quoi qu’il en soit, Škoda Auto se réserve le droit de procéder à toute modification  
(y compris des modifications de paramètres techniques ou d’équipements d’un modèle donné) Tout renseignement complémentaire sur les équipements de série et optionnels 
ainsi que sur les prix, conditions de livraison et délais de livraison peut être obtenu auprès de votre concessionnaire Škoda agréé. Les descriptions et caractéristiques sont 
données à titre indicatif. Sous réserve de fautes typographiques.
Tous les prix de ce catalogue sont en Euro (€), TVA (17%) comprise et conformes à la réglementation en matière de prix. Toutes les photos de ce catalogue ne sont  
pas contractuelles. Imprimé au Luxembourg, en octobre 2017.

www.skoda.lu

GARAGE M. LOSCH S.E.C.S.

6, Cité Grand-Duc Jean 
L-7233 Bereldange
T: +352 263 355-1

GARAGE MARTIN LOSCH S.À R.L.

1-2, an der Schmelz 
L-4328 Esch/Alzette
T: +352 555 312-350 

GARAGE SERGE TEWES S.À R.L.

23, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange
T: +352 407 470

GARAGE ANDRÉ CLAREN

62, rue Bamertal 
L-9209 Diekirch
T: +352 809 334

GARAGE KRUFT

96, route de Luxembourg 
L-6450 Echternach
T: +352 728 388-1

VOTRE PARTENAIRE ŠKODA :

ŠKODA LUXEMBOURG

Téléchargez l'application 
MyŠKODA, qui vous aide 
pendant vos voyages.

facebook.com/skodaluxembourg


