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PRIX

Code Moteur Puissance Boîte de vitesses Active Ambition Style

NF12AV 1.0 MPI 44 kW (60cv) 9,410 € - -

NF13DV 1.0 MPI 55 kW (75cv) - 11,060 € 12,090 €

NF14CV 1.0 MPI G-TEC 50 kW (68cv) - - 14,520 €

Commentaire Active Ambition Style

G2G2 Tornado Red

Commentaire Active Ambition Style

B4B4 Candy White

T1T1 Sunflower Yellow

A6A6 Kiwi Green

Commentaire Active Ambition Style

2T2T Deep Black Pearleffect

3K3K Crystal Blue

K5K5 Tungsten Silver

5 vitesses man.

5 vitesses man.

5 vitesses man.

Peinture uni

Peinture spéciales

Peinture métallisé

Prix

Coloris
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Codes Options Commentaires

WEA ACTIVE / Pack "COOL" - -

Pack "Confort I"

Climatisation à réglage manuel, avec filtre à pollen

Assistant au freinage City Safe Drive, Détecteur de pluie et "coming & leaving home"

Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3

contenu du Pack:

PKC, PHA,

PSC & 3NN
30%

WEB AMBITION / Pack "COOL & CONNECT" - -

Climatisation à réglage manuel, avec filtre à pollen

Sièges avant réglables en hauteur

Système acoustique d'aide au stationnement à l'arrière

Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électrique

Radio Swing avec écran couleur, 6 HP, Bluetooth, USB, AUX-IN, Carte SD

Support pour téléphone portable avec application 

contenu du Pack:

PHA, 3L3,

7X1, PW1,

RAL & PNC

30%

W1Z AMBITION / Pack "MONTE CARLO" - -

YCK
Pack sécifique Monte Carlo incl. Jantes Alu 15" CRUX, Suspension Sport, Volant cuir Multifonction 3 branches Sport, 

Tapis, Sunset,  Pare-chocs Monte Carlo, Décor Noir

Climatisation à réglage manuel, avec filtre à pollen

Sièges avant réglables en hauteur

Système acoustique d'aide au stationnement à l'arrière

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique

Radio Swing avec écran couleur, 6 HP, Bluetooth, USB, AUX-IN, Carte SD

Support pour téléphone portable avec application 

contenu du Pack:

PHA, 3L3

7X1, PW1, RAN,

PNC, PJN, G03,

0TE, 1XP, 5MC,

3LE, 2JP & PH7

20%

WEC STYLE / "COOL & CONNECT" - -

Climatisation à réglage automatique "CLIMATRONIC"

Sièges avant réglables en hauteur

Système acoustique d'aide au stationnement à l'arrière

Support pour téléphone portable avec application 

Radio Swing avec écran couleur, 6 HP, Bluetooth, USB, AUX-IN, Carte SD & Soundsystem

Régulateur de vitesse 

contenu du Pack:

PHB, 3L3,

7X1, PNC,

RAL & PGQ

30%

A
c

ti
v

e

A
m

b
it

io
n

S
ty

le

Avantages Pack
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Sécurité

Airbag conducteur et passager avec désactivation de l'airbag passager s s s

Airbags latéraux à l'avant (tête - thorax) s s s

Allumage automatique des feux de détresse lors d'un freinage d'urgence s s s

Appuis-tête avant intégrés s s s

Appuis-tête arrière (2) réglables en hauteur s s s

Ceintures de sécurité à 3 points avec prétensionneurs à l'avant s s s

Ceintures de sécurité à 3 points avant réglables en hauteur s s s

Contrôle de la pression des pneus s s s

2 Ceintures de sécurité à 3 points sur les sièges arrière s s s

Eclairage de jour LED intégré dans les phares s s s

ESC - correcteur électronique de trajectoire s s s

Préparation ISOFIX sur la banquette arrière avec Top-Tether s s s

Signal d'avertissement "ceinture de sécurité non bouclée" pour conducteur et passagers (avant et arrière) s s s

PSC Assistant au freinage City Safe Drive avec détecteur de pluie et fonction "coming & leaving home" s s

Phares halogènes H4 s - -

8IE Phares halogènes H7 avec "Day-light" en LED s s

PW3 Phares antibrouillard s

PW5 Phares antibrouillard avec fonction "Corner"

Liste des équipements
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Liste des équipements

Extérieur

Essuie-glace "'Aero" avant s s s

PW1 Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électrique - s

Boitiers des rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur noir s - -

Boitiers des rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie - s s

Feux arrière assombrie - s s

Calandre noir s - -

Calandre chromé - s s

WXD 5 portes

PH8 Pack couleur (toit et rétroviseurs extérieurs noir ou blanc) -

PK4 Pack "Mauvaises routes" 

PS2 Pack "Sport" -

PS1 Châssis Sport rabaissé de 15mm avec suspension sport  (pas compatible avec G-Tec NF14CV) -

Jantes en acier "INDUS" 5J x 14'', pneus 175/65 R14, enjoliveurs pleine roue s s -

PJ1 Jantes en alliage léger "APUS" 5J x 14" ARGENT, pneus 175/65 R14 -

PJ3 Jantes en alliage léger "APUS" 5J x 14" NOIR, pneus 175/65 R14 -

PJ5 Jantes en alliage léger "APUS" 5J x 14" BLANC, pneus 175/65 R14 -

PJC Jantes en alliage léger "CRUX" 5,5J x 15 ARGENT, pneus 188/55 R15 s

PJN Jantes en alliage léger "CRUX" 5,5J x 15 NOIR, pneus 188/55 R15 - de série pour Monte Carlo

PJR Jantes en alliage léger "CRUX" 5,5J x 15 BLANC, pneus 188/55 R15

PJ2 Jantes en alliage léger "CONAN" 5,5J x 15'' SILVER, pneus 185/55 R15 - -

PJ4 Jantes en alliage léger "CONAN"  5,5J x 15'' ANTHRACITE, pneus 185/55 R15 - -

PJZ Jantes en alliage léger "SCORPIUS" 5,5J x 16" ARGENT, pneus 185/50 R16

PJX Jantes en alliage léger "SCORPIUS" 5,5J x 16" NOIR, pneus 185/50 R16 seulement en combinaison avec Y** Pack

PJV Jantes en alliage léger "SCORPIUS" 5,5J x 16" BLANC, pneus 185/50 R16 seulement en combinaison avec Y** Pack

PJ7 Jantes en alliage léger "SERPENS" 6J x 16" ARGENT, pneus 185/50 R16

PJ8 Jantes en alliage léger "SERPENS" 6J x 16" ANTHRACITE, pneus 185/50 R16 - -

PJ9 Jantes en alliage léger "SERPENS" 6J x 16" BLANC, pneus 185/50 R16

PJA Roue d'urgence, en acier pas compatible avec G-Tec (NF14CV)

PJB Roue de secours avec pneu normal, acier pas compatible en Style (NF14**) -

H9C Pneus Toutes Saisons 165/70 R14 -

Vitres athermiques s s s

PH7 Vitres assombries à l'arrière SUNSET



MY19

Codes Options Commentaires A
c

ti
v

e

A
m

b
it

io
n

S
ty

le

Liste des équipements

Intérieur

Intérieur "Active" en tissu noir GK s - -

Intérieur "Ambition" en tissu Noir ou Beige GK / GD - s -

Intérieur "Style" en tissu Noir ou Beige GE / GG - - s

Intérieur "Dynamic" en tissu Noir GJ -

Parapluie en dessous du siège passager - s s

Poignées de porte intérieur en noir s s -

Poignées de porte intérieur chromé - - s

Boîte à gants format ouvert s - -

Boîte à gants fermé avec couvercle - s s

Revêtement du sol noir s s s

PH2 Siège du passager avant sans réglage en hauteur, avec fonction de chargement -

3NN Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3 s s

3GH Plancher variable dans le coffre

3H9 Easy Entry (3 portes) s s

3L1 Siège conducteur réglable en hauteur  s s

3L3 Sièges avant réglables en hauteur

PW0 Sièges avant chauffants

Volant réglable en hauteur s s s

Volant à 3 branches s s s

Volant à 3 branches multifonction en cuir avec levier du frein à main et levier de changement de vitesses en cuir - - s

PLD Volant cuir 3 branches avec levier du changement de vitesse et frein à main en cuir (décor en noir) -

PLF Volant cuir 3 branches avec levier du changement de vitesse et frein à main en cuir (décor en argent) - - s

5MA Tableau de bord teinté dans la masse - s

PI1 Tableau de bord en couleur Blanc (pour Pack Dynamic-WZC) -

WZA Equipement intérieur Ambition noir avec tableau de bord peint en argent - -

WZB Equipement intérieur Ambition ivoire avec tableau de bord teinté dans la masse en ivoire - -

WZH Equipement intérieur Style ivoire avec tableau de bord teinté dans la masse - -

WZE Equipement intérieur Style ivoire avec tableau de bord peint en noir - -

WZC Pack Dynamic - Sièges Tissu Dynamic, Volant Cuir 3 branches Supersport, PAD Noir ou Blanc (+PI1), Sunset -
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Liste des équipements

Equipement fonctionnel

Avertisseur sonore à deux tons - s s

Clip de fixation pour ticket sur le montant A s s s

Clignotants confort (clignote 3x sur 1 impusion) s s s

Direction assistée électrohydraulique s s s

Espace de rangement dans les portes avant, à l'arrière avec porte-bouteille 1,0l s s s

Espace de rangement pour veste de sécurité sous le siège conducteur - s s

Lève-vitres électriques à l'avant PKC P s s

Affichage de la température extérieure s s s

Eclairage intérieur s s s

Verrouillage central "Safe System" avec télécommande intégrée dans la clé (1 clé pliable) PKC P s s

PKC

Pack "Confort I"

Verrouillage central 

Télécommande pour le verrouillage central (1 clé) 

Lève-vitres électriques à l'avant

- -

PKM

Pack de fonctions 1 ( pas compatible avec G-Tec NF14CV)

Plancher de chargement variable

Vide-poches

deuxième Clé pour système de fermeture

Support multimédia

-

PKL

Pack de fonctions 2 (pas compatible avec G-Tec NF14CV)

Programme de filets dans le coffre à bagages

Vide-poches

deuxième Clé pour système de fermeture

Support multimédia

-

3U6 Filet de rangement pour coffre

9JD Version fumeur, cendrier à l`avant

9JE Support multimedia -

PHA Climatisation à réglage manuel, avec filtre à pollen s

PHB Climatisation à réglage automatique -

PH0 Toit ouvrant

PGR Régulateur de vitesse avec ordinateur de bord pas compatible pour CNG - -

PGQ Régulateur de vitesse avec "MAXI-DOT" -

9Q1 Ordinateur de bord - s s

9Q5 Ordinateur de bord avec commande (Ambition juste pour NF13D1, Style avec Boite Manuelle) - s

PGT Ordinateur de bord "MAXI-DOT" - s

7X1 Système acoustique d'aide au stationnement à l'arrière

UI5 Interface USB (dans la console centrale) seulement en combinaison avec Radio Blues

Documentation de bord

0VC en allemand

0VF en anglais

0VB en français s s s

0VG en italien

0VJ en portugais
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Liste des équipements

Multimedia

Radio Blues, 2HP ,CD, avec connexion Aux-In s s s

RAL

Radio SWING

écran couleur

AUX-IN et 1 x slot carte SD

Interface USB 

Bluetooth

6 haut-parleurs

sans lecteur de CD

RAI

Radio BLUES

écran monochrome 

AUX-IN et 1 x slot carte SD

Lecteur de CD

Soundsystem avec caisson de bass

RAN

Radio SWING (pas compatible avec G-Tec (NF14CV)

écran couleur

AUX-IN et 1 x slot carte SD

Interface USB 

Bluetooth

Soundsystem avec caisson de bass

sans lecteur de CD

-

8RL 4 haut parleurs supplémentaires pas compatible avec Radio Swing

PNC Support pour téléphone portable avec application seulement en combinaison avec Radio Swing -

PND Support pour téléphone portable -

QV3 DAB - Digital Audio Broadcasting

Extension de garantie 

EB1 1 an (2+1), jusqu'à 60 000 km

EB2 1 an (2+1), jusqu'à 90 000 km

EA7 2 ans (2+2), jusqu'à 90 000 km

EA2 2 ans (2+2), jusqu'à 120 000 km

EA9 3 ans (2+3), jusqu'à 150 000 km
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Moteur 1,0 MPI / 44kW / 60cv 1,0 MPI / 50kW / 68cv 1,0 MPI / 55kW / 75cv

Nombre de cylindres 3 3 3

Cylindrée (cm3) 999 999 999

Puissance max. (kW à tr/min) 44 / 5.000-6.000 50 / 6.200 55 / 6.200

Couple maxi (Nm à tr/min) 95 / 3.000-4.300 90 / 3.000 95 / 3.000-4.300

Normes antipollution EU6 AG EU6 AG EU6 AG

Carburant Essence CNG Essence

Performances / Consommation

Vitesse de pointe (km/h) 162 165 173

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 14,4 16,3 13,5

Consommation de carburant (NEDC):

Cylce urbain (l/100km) 4,9-4,8 5,6-5,5 5,1

Cycle extra-urbain (l/km) 3,9 4,0-3,9 3,8

Cycle combiné (l/km) 4,2 4,6-4,5 4,3

Emissions de CO
2 

combiné (g/km) 97-96 82-81 98-97

Transmission

Type Traction avant Traction avant Traction avant

Boîte de vitesses (rapports) man. 5 rapports man. 5 rapports man. 5 rapports

Poids

Poids à vide avec chauffeur (kg) 934 1,033 936

Charge utile (kg) 471 422 469

Poids total (kg) 1,330 1,380 1,330

Capacité de charge sur toit (max. kg) 50 50 50

Réservoir

Capacité du réservoir de carburant (l) 35 10 + 11kg CNG 35

Données techniques 
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Données techniques 

Châssis

Essieu avant Suspension Mc Pherson avec triangle inférieurs et barres stabilisatrices

Essieu arrière Essieu à couplage composé

Système de freinage Système de freinage hydraulique à double circuit en  diagonale assisté par dépression

Freins avant Freins à disque avec refroidissement interne et étrier flottant simple piston

Freins arrière Freins à disque

Système de direction Direction à crémaillière directe avec assistance électro-hydraulique

Diamètre de braquage (m) 9,8

Dimensions extérieures Dimensions intérieures

Longueur (mm) 3,597 Espace latéral avant (mm) 1,417

Largeur (mm) 1,641 Espace latéral arrière (mm) 1,389

Hauteur (mm) 1478 / 1480** Dégagement à la tête avant (mm) 993

Empattement (mm) 2407 / 2415** Dégagement à la tête arrière (mm) 947

Espace entre roues par voie avant (mm) 1,428 Hauteur du seuil de chargement (mm) 769

Espace entre roues par voie arrière (mm) 1,424 Long. surface de chargement (mm) 978

Larg. surface de chargement (mm) 632/1.235*

Garde au sol Espace de stockage des bagages (l)

Garde au sol 136 / 134** Espace de stockage des bagages (l)

*avec dossier sièges arrière relevés 251 / 213**

*avec dossier sièges arrière rabattus 951 / 921-913**

* sièges rabattus

** 1.0 MPI CNG

Toutes les valeurs concernant la consommation, les émissions de CO2, la catégorie d'efficience énergétique et l'équivalent essence ainsi que les indications de poids ne sont pas encore confirmées 

dû à la procédure d'homologation encore en cours.






