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Innovation, savoir-faire et raffinement : 
l’univers de DS s’exprime au travers de ces 
mots. Chaque modèle de la gamme a été 
imaginé pour éveiller tous vos sens et vous 
inviter à une expérience où le luxe se 
conjugue à la distinction. Pour affirmer son 
caractère unique, DS avait besoin d’un réseau 
dédié avec les DS STORE ou encore les 
DS WORLD de Shanghai et de Paris, deux 
espaces de vente, d’exposition et d’histoire, 
qui plongent le visiteur dans un monde 
de séduction.

BIENVENUE
DANS 
L’UNIVERS 
DS
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L’HISTOIRE 
PASSION 

D’UNE
AUTOMOBILE

le paysage automobile 

de l’époque. 

Aujourd’hui, la gamme DS 

incarne cet esprit d’avant-garde, 

ce goût de l’innovation 

et le raffinement 

du savoir-faire à la française.

La célébrité commence 

avec la CITROËN DS présentée 

en octobre 1955 à Paris,

 au Grand Palais, lors 

du Salon de l’Automobile. 

Son design et ses technologies 

vont soudain bouleverser 
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La gamme DS explore une nouvelle voie automobile en osant des partis pris affirmés en terme de création. 
DS offre un style remarquable, un raffinement absolu avec une qualité de finition répondant aux plus hautes exigences. 
Synthèse parfaite entre confort et dynamisme, la DS 3, la DS 3 CABRIO, la DS 4 et la DS 5 procurent des sensations de 
conduite inédites au service du bien-être de tous les passagers.

DSUNE MARQUE
D’EXCEPTION
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TECHNOLOGIES 
SENSORIELLES

& ÉCO-EFFICIENTES

D S  e s t  s y n o n y m e  d e  t e c h n o l o g i e , 

à  l ’ i m a g e  d e s  f e u x  a r r i è r e  3 D  à  L E D* 

s u r  l a  D S  3  e t  l a  D S  3  C A B R I O  o u  e n c o r e  d u  p a r e - b r i s e 

p a n o r a m i q u e  d e  l a  D S  4 ,  q u i  o f f r e  u n e  g r a n d e  l u m i n o s i t é  !

D S  d i s p o s e  é g a l e m e n t  d ’ u n  p a n e l  d e  t e c h n o l o g i e s 

p o u r  r é p o n d r e  a u x  a t t e n t e s  e n v i r o n n e m e n t a l e s . 

A i n s i ,  c ô t é  d i e s e l ,  l a  g a m m e  p r o p o s e 

l a  t e c h n o l o g i e  m i c r o - h y b r i d e  e - H D i . 

L a  D S  5  a  i n a u g u r é  l e s  n o u v e l l e s  m o t o r i s a t i o n s 

B l u e H D i  1 8 0  e t  B l u e H D i  1 2 0  ( E u r o 6 )  o u  e n c o r e  H y b r i d 4 . 

C ô t é  e s s e n c e , 

l a  n o u v e l l e  f a m i l l e  d e  m o t o r i s a t i o n s 

P u r e Te c h  é q u i p e  l a  D S  3 .

* D i o d e  é l e c t r o l u m i n e s c e n t e .
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DS 3
MAGNETIC BEAUTY*

* Beauté magnétique.
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UNE SÉDUCTION SANS LIMITE
DS 3

MAGNETIC BEAUTY
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UN NOUVEAU 
REGARD UNIQUE

DS 3

Les DS 3 et DS 3 CABRIO  adoptent de nouveaux projecteurs 
qui associent, en première mondiale, les technologies LED* et 
Xénon à de nouveaux indicateurs de direction défilants, une 
innovation unique sur le segment. Ces projecteurs confèrent à la 
DS 3 une vision encore plus performante et reposante grâce à 
une qualité d’éclairage exceptionnelle en feux de croisement 
comme en feux de route. Par l’emploi cumulé de 3 modules LED 

et d’un module Xénon, le flux lumineux est puissant, large et 
homogène pour plus de visibilité et de confort lors des trajets de 
nuit. Un nouveau regard qui permet de réduire la consommation 
d’énergie de 35 % en feux de croisement et de 75 % en feux 
de route. Enfin, les LED présentent une durabilité 20 fois 
supérieure à celle des lampes halogène.
* Diode électroluminescente.
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DU PLAISIR 
À CHAQUE INSTANT

DS 3 CABRIO

Profiter du moindre rayon de soleil sans compromis, c'est possible avec la DS 3 CABRIO. 
Son toit peut adopter plusieurs positions. Doté d’un mécanisme particulièrement 
robuste, il peut être actionné en roulant, et ce jusqu’à une allure de 120 km/h. 
L’opération se déroule en à peine quelques secondes. 
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SO IRRÉSISTIBLE
DS 3

ÉDITION LIMITÉE
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SO IRRÉSISTIBLE
DS 3
Pour que la DS 3 et la DS 3 CABRIO soient toujours plus séduisantes, 
elles bénéficient de nouveaux procédés de personnalisation. Grâce 
à l’édition limitée « So Irrésistible », la DS 3 inaugure une 
nouvelle teinte Blanc Nacré et une nouvelle jante aluminium 
« Aphrodite » 17“ diamantée. La DS 3 s’enrichit aussi d’un 
nouveau décor de planche de bord obtenu par gravure 
laser, ainsi que d’une sérigraphie sur les vitres latérales 
arrière. Deux procédés innovants, avec un motif qui 
résonne comme un clin d’œil aux origines 
parisiennes de DS. Cette personnalisation, 
appelée « Irrésistible Paris », évoque 
le raffinement de l’architecture 
parisienne au travers d’une frise 
illustrant ses monuments 
emblématiques comme 
la Tour Eiffel et l’Arc 
de Triomphe.
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j Une frise avec des monuments 

emblématiques évoque le raffinement 

de l'architecture parisienne. 

k La sérigraphie des vitres latérales 

arrière rappelle le décor de la planche 

de bord. 

l Les nouvelles jantes aluminium 

« Aphrodite » 17” diamantées 

se déclinent en teintes Gris et Noir.

SO IRRÉSISTIBLE
DS 3
À édition limitée, raffinement unique. La DS 3 « So Irrésistible » 
propose une ambiance intérieure exclusive grâce à son nouveau 
garnissage tissu Dinamica Gris Délice associé au décor 
« Irrésistible Paris ».

k

l

j
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ULTRA PRESTIGE
OBJET DE SÉDUCTION

DS 3
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j Pour parfaire l’harmonie 

à bord, le bandeau de planche 

de bord est gainé de cuir Nappa 

Blanc « Alpin Weiss ».

k Les coques de rétroviseurs sont 

habillées de la trame DS gravée 

au laser*.

 

l Sophistiquée, 

la DS 3 ULTRA PRESTIGE 

l’est aussi à l’extérieur 

avec ses jantes 17” « Bellone » 

diamantées Gris Ambré*.

* Disponibles également sur 

le Pack Faubourg Addict.

ULTRA PRESTIGE
DS 3
DS affirme toute son audace et son style avec la très sophistiquée 
DS 3 ULTRA PRESTIGE. Cette version offre un jeu de couleurs et 
de matières en clin d’œil à la haute couture. Elle se pare ainsi 
d’une sellerie cuir Nappa Crescendo en confection bracelet, 
inédite dans l’industrie automobile. Proposée en quatre 
teintes de carrosseries (Blanc Banquise, Blanc Nacré, 
Noir Perla Nera et Whisper), la DS 3 ULTRA PRESTIGE 
est équipée notamment d’un becquet sport, 
des vitres arrière et d’une lunette sur  teintées. 
Autre é lément d ist inct i f  :  le  décor 
Monogramme DS qui habille le pavillon.

k

l

j
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RÉSOLUMENT SPORTIVE

DS 3 RACING

DS 3 RACING Gold Mat
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DS 3 RACING

Fidèle à l’esprit Racing, la DS 3 RACING se distingue par 
un style résolument sportif : sortie d’échappement avec double 
canule chromée, finition carbone… Son tempérament est fort et 
racé ! Elle se décline en trois coloris : Noir Mat avec un pavillon 
Gold, Noir Perla Nera avec un pavillon Orange et Blanc Banquise 

avec un pavillon Gris. Nos ingénieurs de CITROËN RACING ont 
développé un moteur 1,6 l de 202 ch et ont mis au point une 
liaison au sol de haute précision qui favorise des sensations 
intenses et un dialogue permanent entre le conducteur et la route.
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Pour enrichir ces sensations dynamiques, la DS 3 reçoit de 
nouvelles motorisations essence et diesel répondant d’ores et 
déjà à la réglementation Euro6*.
En diesel, le BlueHDi 120, plus puissant et plus écologique, 
est à la pointe de la technologie. En effet, cette motorisation 
BlueHDi intègre un module SCR (Selective Catalytic Reduction) 
positionné en amont du FAP additivé. Cette technologie permet 
de traiter les NOx (90  %) tout en réduisant les émissions de CO2.
En essence, la motorisation « Racing » de 202 ch et le THP 155 
sont unanimement reconnus pour leur brio et leur souplesse dès 
les plus bas régimes. Elle dispose également de la motorisation 

PureTech 82 S&S ETG qui répond à la réglementation Euro6*. 
Un moteur à la fois économique (4,1 l/100 km de consommation 
mixte) et écologique (95 g/km de CO2). Cette motorisation est 
proposée avec une boîte de vitesses pilotée ETG (Efficient Tronic 
Gearbox). Cette boîte de vitesses à 5 rapports bénéficie d’une 
fonction rampage et d’une cartographie de pédale optimisée 
permettant un meilleur dosage, pour des démarrages tout 
en douceur.

* Euro6 est une norme européenne visant à réduire les émissions de 

polluants.

SENSATIONS 
DYNAMIQUES
La DS 3 et la DS 3 CABRIO sont reconnues pour leur comportement 
routier vif et excitant, résultant de liaisons au sol incisives et 
surbaissées, pour une réactivité en toutes circonstances. 
Le travail de mise au point de la liaison au sol, associé à la loi 
d’assistance de direction précise, contribuent à vous 
apporter davantage de maîtrise et de sécurité. En un 
mot, une synthèse de dynamisme et de confort, 
pour un plaisir de conduite savoureux.

* Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles 
d’évoluer, connectez-vous sur le site www.citroen.fr pour consulter 
les dernières mises à jour.
Les consommations de carburant ci-dessus correspondent aux valeurs 
homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous 
les constructeurs et tous les véhicules vendus en Europe. Ces valeurs 
sont obtenues dans des conditions d’essais strictes (température, 
masse, caractéristiques du banc d’essai à rouleaux, etc.) et avec un 

profi l de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les 
conditions atmosphériques, l’état de charge du véhicule, le style de 
conduite, la pression des pneumatiques, la présence d’une galerie 
(même sans chargement), l’utilisation importante de la climatisation 
et/ou du chauffage, l’état du véhicule peuvent, bien sûr, amener à 
des consommations différentes de celles homologuées. 
Retrouvez tous les conseils d’Éco Conduite pour tirer le meilleur parti 
de votre véhicule sur www.citroen.fr.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (normes CEE 1999-100)*

Motorisations Urbaine
(l/100 km)

Extra-urbaine
(l/100 km)

Mixte
(l/100 km)

Émissions
de CO2 (g/km)

DS 3 PureTech 82 BVM (Enjoliveurs 16” Airfl ow) 5,5 3,9 4,5 104

DS 3 PureTech 82 BVM (Jantes 16“ ou 17“) 5,6 4,1 4,6 107

DS 3 PureTech 82 S&S ETG (Enjoliveurs 16” Airfl ow) 4,5 3,9 4,1 95

DS 3 PureTech 82 S&S ETG (Jantes 16“ ou 17“) 5,2 3,9 4,3 99

DS 3 PureTech 110 S&S BVM 5,9 4,0 4,7 107

DS 3 VTi 120 BVA 9,3 4,9 6,5 150

DS 3 THP 165 S&S BVM6 7,1 4,6 5,6 129

DS 3 Racing (202 ch) 8,7 4,9 6,4 149

DS 3 HDi 70 BVM 4,5 3,4 3,8 99

DS 3 e-HDi 90 BVM (Jantes 16“ Airfl ow) 4,1 3,1 3,5 90

DS 3 e-HDi 90 BVM (Jantes 16“ Ashera et 17”) 4,3 3,3 3,6 95

DS 3 e-HDi 90 ETG6 4,3 3,5 3,8 99

DS 3 BlueHDi 100 BVM 79g 3,6 2,7 3,0 79

DS 3 BlueHDi 120 BVM6 4,4 3,2 3,6 94

DS 3 CABRIO PureTech 82 BVM 5,8 4,3 4,9 112

DS 3 CABRIO PureTech 110 S&S BVM 5,9 4,0 4,7 107

DS 3 CABRIO VTi 120 BVA 9,7 4,9 6,7 154

DS 3 CABRIO THP 165 S&S BVM6 7,1 4,6 5,6 129

DS 3 CABRIO e-HDi 90 BVM 4,3 3,3 3,6 95

DS 3 CABRIO e-HDi 90 ETG6 4,3 3,5 3,8 99

DS 3 CABRIO BlueHDi 120 BVM6 4,4 3,2 3,6 94
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HIGH COMFORT *

DS 3

* Confort absolu.
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COULEURS 
& MATIÈRES

Toucher, matières, volumes et pureté des lignes : 
l’automobile s’apparente à un art complet. DS naît 
précisément de la rencontre entre l’industrie 
automobile et le savoir-faire des experts du luxe à 
la française. Chaque modèle de la Marque est 
conçu pour mobiliser tous vos sens… Pour ce 
faire, les équipes de l’atelier Couleurs et 

Matières puisent leurs idées dans le monde de la mode, 
de l’architecture, du design mobilier, de la domotique. 

Leurs conceptions : des sièges inspirés des bracelets 
de montre ou encore, sur nos concept cars, 

l’utilisation des coutures « points perles » à la 
façon des « petites mains » de la mode.
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BIEN-ÊTRE  
À BORD
La DS 3 offre une atmosphère à bord raffinée grâce à l’alliance de 
matériaux élégants (chrome, cuir…) et de nouvelles technologies. 
Elle propose 5 places dignes d’une petite berline. Le conducteur 
peut ajuster sa position de conduite grâce à un volant et un siège 
réglables en hauteur et en profondeur. L’espace aux jambes est 
généreux à l’avant comme à l’arrière. Et, parce qu’il n’est de 
voyage sans bagages, les coffres de DS 3 et de DS 3 CABRIO 
ont été conçus de manière à offrir le plus grand volume de 
la catégorie !
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BIEN-ÊTRE  
À BORD
La DS 3 vous propose un design vivant et identitaire. 
Ainsi, vous pourrez personnaliser votre berline en 
choisissant, parmi un large choix de combinaisons 
de couleurs, le bandeau de planche de bord, 
le pommeau de levier de vitesses et bien d’autres 
éléments intérieurs.

En plus du traitement stylistique, la DS 3 vous propose le Hifi 
System au rendu sonore impressionnant, ou encore, le kit mains 
libres Bluetooth* avec prise USB. Le système de navigation 
embarqué eMyWay, avec son écran couleurs 7” haute 
résolution, vous accompagnera dans tous vos déplacements. 

Il permet d’accéder à la navigation satellite, avec un mode 
Birdview et une cartographie européenne stockée sur une 
mémoire interne. Enfin, bénéficiez de l’ensemble des services 
DS Connect Box (appels d’urgence et assistance localisés).
* Nécessite un téléphone compatible.
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j L'Active City Brake dispose 

d'un capteur laser courte portée 

situé en haut du pare-brise, qui détecte 

un véhicule roulant dans le même sens 

de circulation ou à l’arrêt devant lui.

k Lorsque le véhicule se déplace à 

moins de 30 km/h, le capteur actionne 

le freinage automatiquement afin 

d’éviter la collision.

l Pour faciliter les manœuvres au 

quotidien, les DS 3 et DS 3 CABRIO 

peuvent également être équipées d’une 

caméra de recul, couplée au système 

de navigation eMyWay. 

Parce qu’elle ne fait aucune concession à la sécurité de 
ses occupants, la DS 3 vous propose de série l’ESP, l’ABS, le 
Répartiteur Électronique de Freinage (REF) et l’Aide au 
Freinage d’Urgence (AFU). Les DS 3 et DS 3 CABRIO 
inaugurent également une nouvelle technologie de freinage 
d’urgence en ville. Baptisé « Active City Brake », ce système de 
freinage automatique permet d’éviter les accrochages à basse 
vitesse dans la mesure du possible (< 30 km/h).
La DS 3 dispose aussi de l’aide au démarrage en pente qui 
maintient automatiquement le véhicule freiné durant deux 
secondes et permet un redémarrage facile sur des pentes 
supérieures à 3 % sans risque de recul de votre véhicule lorsque 
vous relâchez la pédale de frein.
Vous pourrez aussi bénéficier de la Détection de Sous-Gonflage 
(DSG), un dispositif qui permet de déceler un éventuel 
sous-gonflage qui pourrait nuire à la stabilité du véhicule et à 
la sécurité des occupants.

APPRIVOISER 
LA ROUTE

k

l

j
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Surtapis Zèbre

Plane

Graphic Art

Co-Design Zèbre

Onde Square

Flower Urban Tribe

Monogramme Perle

Surtapis Urban Tribe Surtapis Onde

Surtapis Perle Surtapis Plane Surtapis Co-Design

Surtapis Square Surtapis Flower

LES SURTAPIS DS 3

* Les décors de toit présentés ci-contre
sont disponibles selon les fi nitions 
et les couleurs de carrosserie.

LES DÉCORS DE TOIT DS 3*

DS 3 CHIC : ABS, REF, AFU, ESP – Airbags frontaux, 
latéraux et rideaux – Baguettes latérales chromées – 
Condamnation centralisée avec plip – Détection de sous-
gonfl age – Enjoliveurs 16” Airfl ow (sauf HDi 70) – Enjoliveurs 16” 
Nucléar (sur HDi 70) – Kit de dépannage provisoire de pneu-
matiques – Lève-vitres avant électriques – Lumières DRL à 
LED dans les entrées d'air – Ordinateur de bord – Pack 
Chrome (1) – Projecteurs antibrouillard – Régulateur-limiteur de 
vitesse – Rehausse de siège conducteur – Rétroviseurs 
électriques – Système audio CD RDS MP3 avec prise Jack – 
Volant croûte de cuir réglable en hauteur et profondeur.

DS 3 BE CHIC : FINITION CHIC + Climatisation – Décor 
Noir Brillant  – Éclairage d'ambiance – Jantes alliage 16” 
Ashera (sauf e-HDi 90 BVM) – Jantes alliage 16” Airfl ow 
(sur e-HDi 90 BVM) – Parfumeur d'ambiance – Pavillon 
bi-ton – Vitres arrière et lunette surteintées.

DS 3 SO CHIC : FINITION BE CHIC + Accoudoir central – Feux 
arrière 3D à LED – Kit mains libres Bluetooth* et prise USB – 
Pack Auto (5).

DS 3 SO IRRÉSISTIBLE : FINITION SO CHIC + Décor 
Irrésistible Paris – Jantes alliage 17“ Aphrodite diamantées Gris – 

Projecteurs Xénon Full LED – Sérigraphie sur vitres de custodes – 
Surtapis avant et arrière – Tissu Dinamica Gris Délice.

DS 3 SPORT CHIC : FINITION SO CHIC + Active City Brake 
(Freinage automatique urbain) – Aide au stationnement arrière – 
Becquet sport – DS Connect Box avec Pack SOS et assistance 
inclus (2) – Hifi  System – Jantes alliage 17” Bellone diamantées 
Noir – Pédalier et repose-pied avant aluminium – Projecteurs 
Xénon Full LED – Rehausse de siège passager – Roue de 
secours de type galette – Sièges avant sport – Surtapis avant et 
arrière – Volant cuir Nappa.

DS 3 ULTRA PRESTIGE : ABS, REF, AFU, ESP – Airbags 
frontaux, latéraux et rideaux – 2 plips haute fréquence – 
Active City Brake (Freinage automatique urbain) – Adhésif de per-
sonnalisation Monogramme – Bandeau de planche de bord 
cuir avec embossage DS motif 3D – Becquet sport – 
Caméra de recul – Climatisation automatique – Coques de 
rétroviseurs colorées avec gravure laser (3) – Cuir Nappa 
confection bracelet de montre Crescendo – DS Connect Box 
avec Pack SOS et assistance inclus (2) – Feux arrière 3D à 
LED – Jantes alliage 17” Bellone diamantées Gris Ambré – 
Médaillons de portes Cuir Mistral – Monogramme DS rapporté 
en haut des dossiers de sièges avant  – Pack Chrome (1) – 

Pack Select Confort (4) – Parfumeur d'ambiance – Pédalier 
et repose-pied avant aluminium – Projecteurs Xénon Full 
LED – Rehausse de siège passager – Roue de secours de 
type galette – Siège avant Sport – Surtapis épais – Système de 
navigation eMyWay avec Kit mains libres Bluetooth* et prise 
USB et Hifi  System – Vitres arrière et lunette surteintées – 
Volant cuir Nappa.

DS 3 RACING : ABS, REF, AFU, ESP – Airbags frontaux, 
latéraux et rideaux – Aide au stationnement arrière – Airbags 
frontaux, latéraux et rideaux – DS Connect Box avec Pack 
SOS et assistance inclus – Feux arrière 3D à LED – Feux 
diurnes à LED – Jantes alliage 18” Nemesis – Kit Carbone 
extérieur et intérieur (5) – Kit mains libres Bluetooth* et 
prise USB et Hifi  System – Pack Auto (5) – Plaque Racing à 
l'avant de la coiffe de pavillon – Projecteurs antibrouillard – 
Projecteurs Xénon Full LED – Régulateur-limiteur de vitesse – 
Sièges sport avec embossage Racing en Maille Trami 
Mistral / Alcantara avec surpiqûres Rouge Brillant.

DS 3 CABRIO CHIC : ABS, REF, AFU, ESP – Airbags frontaux, 
latéraux et rideaux – Aide au stationnement arrière – Airbags 
frontaux, latéraux avant et rideaux – Baguettes latérales 
chromées – Condamnation centralisée avec plip – 

Défl ecteur arrière sport avec 3e feu stop à LED – Détection 
de sous-gonfl age – Enjoliveurs 16” Nuclear – Kit de dépannage 
provisoire de pneumatiques – Lève-vitres avant électrique – 
Lumières DRL à LED dans les entrées d'air – Ordinateur de 
bord – Pack Chrome (1) – Pavillon découvrable avec toile 
noire – Plafonnier avant avec LED d'ambiance – Projecteurs 
antibrouillard – Rehausse de siège conducteur – Régulateur-
limiteur de vitesse – Rétroviseurs électriques – Système 
audio CD RDS MP3 avec prise Jack – Vitres arrière et 
lunette surteintées – Volant croûte de cuir réglable en hauteur 
et profondeur.

DS 3 CABRIO BE CHIC : FINITION CHIC + Climatisation – 
Décor Noir Brillant – Éclairage d'ambiance – Jantes alliage 16” 
Ashera – Parfumeur d'ambiance.

DS 3 CABRIO SO CHIC : FINITION BE CHIC + 
Accoudoir central – Feux arrière 3D à LED – Kit mains 
libres Bluetooth* et prise USB – Pack Auto (5).

DS 3 CABRIO SO IRRÉSISTIBLE : FINITION SO CHIC + 
Décor Irrésistible Paris – Jantes alliage 17” Aphrodite diamantées 
Gris – Projecteurs Xénon Full LED – Sérigraphie sur vitres de 
custodes – Surtapis avant et arrière – Tissu Dinamica Gris Délice.

DS 3 CABRIO SPORT CHIC : FINITION SO CHIC + 
Active City Brake (Freinage automatique urbain) – 
DS Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus (2) – Hifi  
System – Jantes alliage 17” Bellone diamantées Noir 
(si toile Noir ou Bleu Infi ni) ou Jantes alliage 17” Bellone 
diamantées Gris (si toile Monogramme) – Pédalier et 
repose-pied aluminium – Projecteurs Xénon Full LED – 
Rehausse de siège passager – Roue de secours de type 
galette (sauf BlueHDi 120 BVM6) – Sièges avant sport – 
Surtapis avant et arrière – Volant cuir Nappa.

DS 3 CABRIO ULTRA PRESTIGE : ABS, REF, AFU, ESP – 
Airbags frontaux, latéraux et rideaux – 2 plips haute 
fréquence – Active City Brake (Freinage automatique urbain) – 
Aide au stationnement arrière – Bandeau de planche de 
bord cuir avec embossage DS motif 3D – Caméra de recul – 
Climatisation automatique – Coques de rétroviseurs colorées 
avec gravure laser (3) – Cuir Nappa confection bracelet de 
montre Crescendo – DS Connect Box avec Pack SOS et 
assistance inclus (2) – Feux arrière 3D à LED – Jantes alliage 17” 
Bellone diamantées Gris Ambré – Médaillons de portes 
Cuir Mistral – Monogramme DS rapporté en haut des 
dossiers de sièges avant – Pack Chrome (1) – Pack Select 
Confort (4) – Parfumeur d'ambiance – Pédalier et repose-pied 

avant aluminium – Projecteurs Xénon Full LED – Rehausse de 
siège passager – Roue de secours de type galette (sauf 
BlueHDi 120 BVM6) – Siège avant sport – Surtapis épais – 
Système de navigation eMyWay avec Kit mains libres 
Bluetooth* et prise USB et Hifi  System – Toile Monogramme – 
Vitres arrière et lunette surteintées – Volant cuir Nappa.

(1) Le Pack Chrome comprend des enjoliveurs d'antibrouillard, un jonc 
d'entrée d'air avant et un jonc au-dessus de la plaque de police arrière. 
(2) Bouquet de services comprenant les appels d'urgence et 
d'assistance localisés. (3) Coques de rétroviseurs Noir Perla Nera avec 
gravure laser « Trame DS » si toit Noir Onyx, Gris Moondust avec 
gravure laser « Trame DS » si toit Gris Moondust. (4) Le Pack Select 
Confort comprend l'aide au stationnement arrière, l'allumage 
automatique des feux, l'essuie-vitre avant automatique, le rétroviseur 
intérieur électrochrome, les rétroviseurs extérieurs dégivrants 
rabattables au plip, l'accoudoir central avant et l'éclairage d'ambiance. 
(5) Le Pack Auto comprend la climatisation automatique, l'allumage 
automatique des feux, l'essuie-vitre avant automatique, le rétroviseur 
intérieur électrochrome et les rétroviseurs extérieurs dégivrants 
rabattables au plip.

*Nécessite un téléphone compatible.

LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SELON LES FINITIONS DS 3

Surtapis Graphic Art
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LES PERSONNALISATIONS INTÉRIEURES DS 3

Avec les fi nitions et couleurs de bandeau de planche de bord, de pommeau de levier de vitesses, de cabochons de centre de jantes et les décors de plip, votre intérieur s’harmonisera 
parfaitement avec vos couleurs de carrosserie et de toit. Pour confi gurer votre DS 3 selon vos goûts et vos envies, rendez-vous sur http://confi gurer.citroen.fr/DS3/Berline-3-Portes.

DIMENSIONS

La couleur de toit défi nira la couleur 
de la coque de rétroviseur afi n de créer 
un extérieur harmonieux qui vous 
ressemble. Vous pouvez également 
choisir l’option coques de rétroviseurs 
chromées.

Blanc Banquise (O) Noir Perla Nera (N) Rouge Rubi (N)

Bleu Encre (N) Blanc Nacré (N) Jaune Pégase (O) Bleu Belle-Île (M)

Hickory (N) Gris Aluminium (M) Gris Shark (N)

Whisper (N) Noir Mat

LES COULEURS DE CARROSSERIE DS 3

LES COULEURS DE TOIT DS 3

Blanc Opale (O) Bleu Infi ni (N) Noir Onyx (O) Moondust (N) Orange (O) spécifi que à 
DS 3 RACING

Gold Mat spécifi que à 
DS 3 RACING Gold Mat

LES COULEURS DE TOILE DS 3 CABRIO

Noir Monogramme Bleu Infi ni

Tissu Sturm/
Omni Crêpe Zephyr (1)

Tissu Rayados/
Omni Crêpe Mistral (1)

Tissu Akinen Bleu/
Omni Crêpe Bleu (1)

Tissu Akinen Mistral/
Omni Crêpe Mistral (1)

Tissu Akinen Brun Chic/
Omni Crêpe Brun Chic (1)

Tissu Tressé Dinamica 
Gris Délice (1)

Cuir grainé perforé Mistral/
Cuir grainé Mistral (1)(2)

Cuir grainé perforé Lama/
Cuir grainé Mistral (1)(2)

Cuir grainé perforé 
Bleu Granit/

Cuir Bleu Granit (1)(2)

Alcantara/Trami/Tep Carla 
Mistral spécifi que à 
DS 3 RACING (1)

Cuir Nappa Crescendo (1)(2)

Avec ses matériaux nobles, la DS 3 bénéfi cie du savoir-faire de la Marque en termes de style et de confection. L’offre de cuir en est l’une des expressions les plus emblématiques. Le CUIR GRAINÉ est composé de la fl eur de la peau, 
partie la plus belle du cuir. Elle est retravaillée pour lui donner un grain régulier et un aspect homogène. Le CUIR NAPPA est un cuir pleine fl eur. La peau ne subit aucun traitement d’homogénéisation du grain, qui reste donc totalement 
naturel. Cette qualité de cuir habille les sièges à la confection Bracelet de la DS 3, personnalisés en haut du dossier de l’emblème DS, véritable signature de la Marque. Ces deux niveaux sont réalisés à partir de cuirs de haute qualité, alliant une 
grande résistance à l’usage, une grande souplesse et une capacité à vieillir en préservant un aspect valorisant : la patine du cuir.

(1) Et autres matières d’accompagnement. (2) Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres matériaux, se reporter au document téléchargeable sur le site www.citroen.fr/mentions-legales.

LES GARNISSAGES DS 3

(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque.

L’ensemble des équipements décrits 
dans cette brochure représente toute 
la technologie de la DS 3. Les 
véhicules étant commercialisés 
en UE, leur définition peut varier 
d’un pays à l’autre. Pour connaître 
dans le détail la définition des 
équipements disponibles en série 
ou en option, se reporter au docu-
ment « Caractéristiques Techniques 
et Principaux Équipements » en télé-
chargement sur le site www.citroen.fr.

ACCESSOIRES DS 3

Siège enfant Kiddy Cruiserfi x Pro Coffre de toit DS Surtapis velours premium 
avec plaque métallique DS

Housse de protection
véhicule DS 3

Porte-vélos sur attelage 
(2 vélos)

Personnalisation 
intérieure carbone

Volume du coffre : 
285 l (DS 3)
245 l (DS 3 CABRIO)

Enjoliveur 16” Nuclear Enjoliveur 16” Airfl ow Jante 16” Ashera
diamantée Blanc

Jante 16” Ashera
diamantée Noir

Jante 17” Bellone
diamantée Noir

Jante 17” Bellone
diamantée Gris Ambré

Jante 17” Bellone
diamantée Blanc

Jante 17” Bellone
diamantée Gris

Jante 17” Aphrodite
diamantée 

Gris Anthracite

Jante 16” Ashera
diamantée Bleu

Jante 17” Aphrodite
diamantée Noir

Jante 16” Ashera

Jante 18” Nemesis 
spécifi que à 

DS 3 RACING

Jante 16” Airfl ow

LES ENJOLIVEURS ET JANTES DS 3
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CITROËN : LE SERVICE BIEN COMPRIS
LES CONTRATS DE SERVICE CITROËN
Consultez les conditions de ces contrats dans 
le réseau CITROËN.

• CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE
De 2 à 5 ans de garantie complémentaire, 
de 40 000 à 175 000 km.*
Prolongement de la garantie contractuelle.
Citroën Assistance étendue 24 h/24 - 7 j/7.
Identifi cation immédiate dans tout 
le Réseau CITROËN.

• CONTRAT ENTRETIEN & ASSISTANCE
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km.* 
Entretiens périodiques Constructeur inclus.
Citroën Assistance étendue 24 h/24 - 7 j/7.
Identifi cation immédiate dans tout 
le Réseau CITROËN.

• CONTRAT GARANTIE & ENTRETIEN
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km.*
Avantages du contrat Entretien & Assistance.
Prolongement de la garantie contractuelle.

• CONTRAT FREEDRIVE 
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km.*
Avantages du contrat Garantie & Entretien.
Véhicule de remplacement à chaque entretien.
Nettoyage intégral lors des opérations d’entretien.
Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques).
Contrôle Technique (4 ans ou plus).

* À la première des deux échéances atteinte. 
Kilométrage à compter du km 0 du véhicule.
Durée à compter de la date de première mise en circulation.

• GARANTIE CONTRACTUELLE : 2 ANS
Remise en état ou remplacement des pièces 
défectueuses reconnues par CITROËN.
Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7.

• GARANTIE ANTIPERFORATION
12 ans pour les véhicules particuliers.
5 ans pour les véhicules utilitaires.

• GARANTIE PEINTURE
3 ans pour les véhicules particuliers.
2 ans pour les véhicules utilitaires.

• CITROËN CHRONO SERVICE
Sans rendez-vous, une prise en charge de 
votre voiture pour toute intervention courante : 
vidange – pneumatiques – freins – échappement – 
suspension – accessoires.

• AUTO RELAIS
Un véhicule de courtoisie à tarif préférentiel, 
quand le vôtre est immobilisé à l’atelier.

Découvrez CITROËN MULTICITY, le site de la Marque 
CITROËN dédié à vos déplacements :

– calcul du meilleur itinéraire porte à porte ;
– location de voiture au meilleur prix,en agence 
ou entre particuliers ;
– recherche d’un trajet en covoiturage ;
– réservation en ligne de billets de train, 
d’avion, hôtels ;
– des offres de séjours, week-ends et locations 
saisonnières ;
– accès à des services exclusifs, en tant que 
propriétaire d’une CITROËN.

Pour accéder à tous ces services, 
connectez-vous sur 

www.multicity.citroen.fr ou appelez 
le 0 892 698 698 (0,34 € TTC/min).

Retrouvez les applications 
ITINÉRAIRE ET TRANSPORT 
et LOCATION DE VOITURE
sur votre iPhone ou sur notre site mobile : 
www.mobile.multicity.citroen.fr.

CITROËN MULTICITY facilite tous 
vos déplacements.

AUTOMOBILES CITROËN : Société anonyme au capital de 159 000 000 euros – Siège social : 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS Paris 642 050 199. Ce document ne concerne que les véhicules 
commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une défi nition au moment de l’impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. 
CITROËN se réserve le droit de modifi er sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions 
de la directive CEE no 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, qu’elle atteint les objectifs fi xés par celle-ci et que des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des 
produits qu’elle commercialise. La représentation des teintes est indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une reproduction fi dèle des couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers 
peuvent présenter des caractéristiques techniques, des performances, des consommations, des émissions de CO2 et des équipements différents. Si, malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, 
vous pensez qu’il comporte une erreur, n’hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez à CITROËN Information Clientèle au 09 69 39 18 18 ou connectez-vous sur www.citroen.fr. 
Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l’un des Points de Vente de notre réseau en France. CITROËN Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).

POUR DÉCOUVRIR LA GAMME ET TOUTE LA CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.
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