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ŠKODA CITIGO: nouvelle face avant, feux arrière 
teintés et commandes modifiées 
 

 
 
› Nouveaux: capot, grille de radiateur, pare-chocs et feux de brouillard  
› Anti-brouillards avec fonction Corner Light Assist (feux adaptatifs) 
› Modification de l’instrumentation, nouveau volant multifonction en cuir, climatisation 

automatique 
› Des astuces «Simply Clever» supplémentaires  
› Deux moteurs essence à trois cylindres de 44 kW (60ch) et 55 kW (75ch) 
› Variante au gaz naturel avec 50 kW (68ch) et des émissions de CO2 à 82 g/km (non 

disponible en France) 
 

Mladá Boleslav / Genève, le 6 mars 2017 – Première mondiale du plus petit membre de la 

famille ŠKODA : lors du 87
ème

 Salon International de Genève, le constructeur tchèque 

présente pour la première fois la nouvelle ŠKODA CITIGO (disponible en 3 et 5 portes). Avec 

un complet restylage de sa face avant et de son habitacle, la CITIGO se repositionne dans le 

segment des micro-citadines. Une habitabilité généreuse, un haut niveau de sécurité, une 

grande maniabilité, de nouveaux moteurs essence TSI particulièrement efficaces, de 

nombreuses astuces «Simply Clever» et le traditionnel excellent rapport qualité/prix 

constituent des arguments convaincants. 

 

La ŠKODA CITIGO a grandi de 34 mm pour atteindre une longueur de 3 597 mm. La largeur de la 

version à cinq portes reste de 1 645 mm et la hauteur de 1 478 mm. Grâce à son empattement 
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généreux de 2 420 mm, les ingénieurs de ŠKODA ont su créer un espace intérieur qui offre 

suffisamment d'espace pour les passagers arrière. La ŠKODA CITIGO prouve que même une 

micro-citadine peut disposer d’un intérieur spacieux. Le coffre de 251 litres de capacité, qui atteint 

jusqu‘à 951 l lorsque les sièges arrière sont rabattus, se classent parmi les meilleurs de sa 

catégorie. 

 

La ŠKODA CITIGO est le véhicule parfait pour la mobilité urbaine: compacte mais spacieuse, 

économique et agile en même temps, sécurisée et équipée de nombreuses astuces «Simply 

Clever». 

 

La ŠKODA CITIGO est disponible en version Active, Ambition et Style. Vous pouvez également 

opter pour l’édition Monte Carlo.  

 

Une nouvelle face avant avec des phares disposant de la technologie LED  

La face avant de la ŠKODA CITIGO a été révisée: un nouveau capot, une calandre redessinée 

avec un design propre à ŠKODA, des pare-chocs modifiés et des feux antibrouillard mis à jour. Les 

feux arrière teintés sont maintenant disponibles (à partir de  la finition Ambition). Pour les finitions 

Style et Ambition, le toit et les rétroviseurs sont disponibles en blanc ou noir, indépendamment de 

la couleur de la carrosserie.  

 

Les phares avant sont équipés de la technologie LED (de série pour les finitions Ambition, Style et 

Monte Carlo, en option pour la finition Active) et illuminent plus et avec plus d’intensité grâce aux 

deux réflecteurs avec ampoules séparée. Ils illuminent parfaitement la route et de manière 

uniforme. Les feux antibrouillard sont livrés en option avec la fonction Corner Light Assist (réglage 

adaptatif dans les virages). Cette fonction active automatiquement le feu antibrouillard gauche ou 

droit jusqu'à une vitesse de 40 km/h. 

 

La gamme d’options est complétée par des jantes en alliage de 15 pouces (argent ou anthracite) 

disponibles sur la finition Style et par la nouvelle couleur de carrosserie Vert Kiwi.   

 

Petit véhicule grande sécurité 

La ŠKODA CITIGO est livré avec un pack complet dédié à la sécurité passive et active. Cela 

comprend quatre airbags, des ceintures de sécurité à trois points pour les quatre sièges, le 

système électronique de contrôle de la stabilité (ESC) et bien plus encore. La fonction City Safe 

Drive (Système de surveillance des conditions de circulation avant) disponible en option contribue à 

plus de sécurité. La fonction Emergency Brake (freinage d'urgence en ville) permet d'éviter les 

collisions dans le trafic urbain. Le système d'assistance est activé automatiquement à des vitesses 

comprises entre 5 et 30 km/h. Un capteur laser, intégré dans le pare-brise, balaye sur une zone de 

10 mètres devant le véhicule. Dans le cas d'une collision imminente (si le conducteur ne réagit pas) 

le système de freinage est amorcé et peut obtenir jusqu’à l’arrêt complet du véhicule. En fonction 

de la vitesse et de la situation, le système City Safe Drive peut donc éviter une collision ou au 

moins réduire considérablement la gravité de l'accident. 

 

Totalement équipée 

Tout comme l'extérieur, l'intérieur avec son tableau de bord bicolore est conçu pour être clair et 

soigné. Tous les boutons et commandes sont faciles à atteindre. Après les révisions, l'intérieur de 

la ŠKODA CITIGO est encore plus raffiné et fonctionnel. Le groupe d'instruments avec indicateur 
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de vitesse, compteur de tours et jauge de carburant est disponible en deux versions différentes. 

Les sièges avec appuie-tête intégrés offrent un bon support latéral, la radio et le téléphone portable 

peuvent être utilisés sur le volant multifonction en cuir (en option). La climatisation automatique 

assure des températures agréables en tout temps. Un écran Maxi-DOT haute résolution ainsi que 

des capteurs de luminosité et de pluie sont également disponibles en option. 

 

La nouvelle génération de systèmes de radio Blues et Swing offre de nombreuses options de 

connectivité dont une prise aux-in, une fente pour carte SD et une prise USB. Un écran couleur, six 

haut-parleurs et une connexion Bluetooth sont ajoutés à la variante Swing. Le système peut alors 

être connecté au smartphone du conducteur qui est accroché au support de téléphone sur le 

tableau de bord. L’application Move&Fun, fonctionnant sur les systèmes d'exploitation iOS et 

Android, permet au conducteur d’avoir accès à la navigation, aux données de conduite, aux appels 

mains libres, à une conduite économique ainsi qu’à la musique et la radio. 

 

Astuces « Simply Clever » 

Les nombreuses astuces « Simply Clever » comprennent un parapluie sous le siège du passager, 

plusieurs compartiments de rangement, un porte-gobelet, un support de téléphone, un crochet de 

sac sur la boîte à gants et des filets dans le coffre. 

 

Moteur 

Un choix de trois moteurs à trois cylindres est disponible pour la ŠKODA CITIGO : 44 kW (60ch), 

55 kW (75ch) et 50 kW (68ch) pour la variante au gaz naturel (non disponible en France). Malgré 

leur petite capacité (1.0 litre), les moteurs se distinguent par un couple élevé et un faible niveau 

sonore. 

 

1,0 MPI/44 kW (60ch), vitesse de pointe de 162 km/h, 0-100 km/h en 14,4 secondes, 

consommation combinée de 4,1 l/100 km, 96 g CO2/km 

 

1,0 MPI/55 kW (75ch), vitesse de pointe de 173 km/h, 0-100 km/h en 13,5 secondes, 

consommation combinée de 4,1 l/100 km, 96 g de CO2/km 

 

1,0 G-TEC/50 kW (68ch) (non disponible en France), vitesse maximale de 165 km/h, 0-100 km/h 

en 16,3 secondes, consommation combinée de 4,5 m3 par 100 km, 82 g de CO2/km 

 

Toutes les valeurs indiquées s'appliquent à la boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses avec fonction 

Stop-Start et récupération d'énergie au freinage. 
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Pour de plus amples informations : 
Guillaume JOLIT     Quentin FOUVEZ  

Responsable Relations Publiques & Presse ŠKODA Attaché de Presse ŠKODA 

Tel : 03 23 73 53 25     Tel : 03 23 73 51 29    

guillaume.jolit@skoda.fr     quentin.fouvez@skoda.fr 

 

ŠKODA AUTO 

› Est un constructeur automobile parmi les plus anciens de l’histoire. Dans son berceau tchèque de Mladá Boleslav, la 
production de cycles puis de motos et d’automobile a commencé en 1895. 

› Propose actuellement une gamme de sept véhicules: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, KODIAQ et 
SUPERB. 

› A pour la première fois livré plus d’un million de véhicules à ses clients en 2014, record battu en 2015 puis 2016 
› A immatriculé 23 604 véhicules en France en 2016 soit une part de marché de 1,19% 
› Fait partie de Volkswagen Group depuis 1991. En association avec le groupe, ŠKODA développe et produit 

indépendamment des véhicules, pièces, moteurs et des boites de vitesse.  
› Dipose de trois usines en République Tchèque, produit également en Chine, Russie, Slovaquie et en Inde, ainsi 

qu’en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux. 
› Emploie plus de 26 600 personnes et est présent sur plus de 100 marchés dans le monde. 
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