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CITROËN
C-CROSSER
HDi 160 FAP
Par Jean-Jacques Cornaert
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DÉTAILLÉESSAI
Consommation moyenne ... 9,9 l/100 km
Extrêmes ............ de 7,4 à 12,7 l/100 km
Consommation Euromix .... 7,3 l/100 km
CO2 ....................................... 194 g/km
1000 m départ arrêté .................. 31,8 s

Prix de base VTR .................... 33.500 €

Prix de base Exclusive ............ 37.000 €

CITROËN C-CROSSER HDi

� Moteur performant et agréable
� Fonctionnement peu bruyant
� Comportement sain
� Habitabilité aux places du 2e rang
� Modularité du volume arrière
� Accès au coffre

LES QUALITES

� Comportement peu efficace
� Volant un peu trop bas
� Places de 3e rang peu exploitables
� Fabrication japonaise,

mais garantie européenne

LES DEFAUTS

Qu’est-ce que le SUV à la française? Une au-
tomobile haute sur pattes, produite en Asie
et dotée d’un moteur Diesel qui fait la fierté
des ingénieurs gaulois. Voilà qui a de l’allu-
re, mais peu à voir avec un break Citroën,
spécialité maison de longue date. Voyons de
plus près ce C-Crosser HDi 160 FAP...

Absents du marché nord-américain, les constructeurs fran-
çais arrivent tardivement sur celui du 4x4, qui représente au-
jourd’hui 6,5% des immatriculations en Europe. Un volume
certes respectable (1,1 million de véhicules), mais insuffisant
pour décider un constructeur à s’y risquer seul, alors que la
concurrence y est déjà rude. Opel et Renault ont ou vont ainsi
profiter de leur politique de groupe pour lancer respectivement
en Europe l’Antara (Daewoo-Chevrolet) et le Koleos (Samsung),
tous deux fabriqués en Corée. Le groupe PSA a quant à lui si-
gné un partenariat avec Mitsubishi. Présents aux Etats-Unis de
longue date, les constructeurs asiatiques sont devenus des spé-
cialistes du SUV compact qui leur permettait de se démarquer
des light trucks américains. Egalement installé outre-Atlantique,
où le Touareg s’est vendu à plus de 10.000 exemplaires en 2006,
Volkswagen semble en mesure de tenter seul l’aventure, avec
le Tiguan, qui sera lancé à Francfort. 

Le C-Crosser et le 4007 sont donc quant à eux produits à Mi-
zushima, au Japon, sur les chaînes du Mitsubishi Outlander. A
des cadences tout à fait modestes, puisque le contrat signé entre
PSAet le constructeur japonais porte sur 30.000 unités par an ré-
parties à parts égales entre Citroën et Peugeot, alors que la pro-
duction totale de l’usine dépasse les 100.000 exemplaires, la moi-
tié étant exportée aux USA.

C’est simple, le C-Crosser est – comme le 4007 – un Mitsubi-
shi Outlander ayant bénéficié d’un gros restylage destiné à lui
permettre de prendre place dans la gamme sans avoir l’air d’un
mouton noir. Sur ce point, on peut considérer que le travail des
stylistes a été assez remarquable, car ils ne pouvaient s’exprimer
que sur la partie avant, leur intervention se limitant au capot, au
bouclier et aux projecteurs. Restait plus ensuite qu’à choisir le
dessin des jantes et la couleur des feux arrière. Le SUV français
est aussi doté d’un 2.2 HDi bien de chez nous, moteur qui rem-
placera prochainement le 2.0 TDI d’origine Volkswagen sous le
capot de l’Outlander.

Avec ses 4,64 m de long, le C-Crosser est sensiblement plus
encombrant que les deux SUV les plus vendus sur nos marchés,
le Toyota RAV4 (4,36 m) et le Hyundai Tucson (4,32 m), et se si-
tue au niveau du Hyundai Santa Fe (4,67 m). Dans la gamme 
Citroën, il est plus long de 5 cm que le Grand Picasso, plus court
de 8 cm que le C8 et de 20 cm par rapport au break C5 (4,84 m).
Comme les deux monospaces et certaines versions du Santa Fe,
il est officiellement capable d’accueillir 7 passagers. Dans les faits,
la banquette du fond offre surtout des places de secours pour les
copains et les copines des enfants de retour de l’école. Escamo-
tée sous le plancher, elle dégage un volume de coffre légèrement
supérieur à celui du break C5.

La conception de la plate-forme est celle d’une traction avant,
avec essieux de type McPherson à l’avant et multibras à l’arrière,
et disposition transversale de la mécanique. Le système de trans-
mission autorise du reste l’utilisation du C-Crosser en traction
avant uniquement, un bouton rotatif au tableau de bord per-
mettant de passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices avec ré-
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partition variable du couple entre les essieux, voire à 4 roues mo-
trices avec une répartition forcée vers le train arrière.

Le C-Crosser n’a pas fait l’objet d’un «tir» spécifique de la part
de l’organisme EuroNCAP, ce qui paraît logique, puisque l’Out-
lander a déjà été crashé. Celui-ci a obtenu un score de 4 étoiles
qui pourrait, à première vue, ressembler à un échec, l’objectif de
5 étoiles étant désormais systématiquement visé pour tous les
nouveaux modèles, en particulier chez les constructeurs euro-
péens. Dans les faits, il faut remarquer que, dans cette catégorie
des SUV compacts, le résultat de 4 étoiles est très largement ma-
joritaire. Seul le nouveau Land Rover Freelander a réussi à dé-
crocher 5 étoiles, avec 35 points pour les passagers avant, 40 pour
les enfants, mais seulement 7 pour la protection des piétons.
L’Outlander, et donc le C-Crosser qui nous occupe, a quant à lui
obtenu 32 points pour la protection des passagers avant (avec
une blessure à la cuisse gauche du mannequin passager), 35 pour
les passagers enfants (deux fixations Isofix sur les sièges de 
2e rang) et 17 pour la protection des piétons.

Sous les capots des berlines de marque Citroën ou Peugeot, le
2.2 HDi est suralimenté par deux turbocompresseurs et délivre
170 ch. Ici, il ne possède qu’un seul turbo, à géométrie variable,
et il a perdu 14 ch. Cette version a été développée par Land Ro-

ver pour le Freelander 2 par des motoristes anglais, qui se sont
fixé des contraintes de fiabilité propres au 4x4. Pas question, par
exemple, de prendre le risque de plonger un turbo brûlant dans
de l’eau glacée lors d’un passage de gué... Ce développement,
que l’on ne retrouve pour l’heure dans aucune berline, a donc
sûrement fait les affaires de ceux qui ont été chargés de choisir
un moteur pour le C-Crosser, qui développe ici 156 ch et four-
nit un couple de 380 Nm à 2000 tr/min (contre 160 et 400 pour
le Freelander). Silencieux, peu vibrant, disponible dès les plus
basses rotations et offrant de belles montées en régime, ce 4 cy-
lindres 16 soupapes à double arbre d’équilibrage contrarotatif
et filtre à particules fait brillamment son travail, comme l’in-
dique d’ailleurs le bon niveau des performances.

Car le C-Crosser taille la route: 200 km/h en pointe et sensi-
blement moins de 32 s pour parcourir le kilomètre départ arrê-
té, ce sont des chronos médiocres pour une berline de même
puissance, mais ils sont remarquables pour un engin qui me-
sure 1,67 m de haut et dont la masse atteint allégrement 1,8 ton-
ne sur notre balance. D’ailleurs, avec le même moteur, le Free-
lander 2 avait été mesuré en janvier dernier à 182 km/h et 32,9 s
au kilomètre DA. Le Mitsubishi Outlander, doté quant lui du
2.0 TDI de 140 ch, avait pour sa part signé respectivement
187 km/h et 33,6 s. Au bilan, le SUV français se révèle à l’aise
aussi bien sur les autoroutes allemandes que sur nos routes dé-
partementales.

En dépit des apparences, le C-Crosser préfère la piste roulante 
aux réelles épreuves de franchissement.
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CITROËN C-CROSSER HDi 160 FAPESSAI DÉTAILLÉ

Le C-Crosser n’est pas plus lourd que la C6 (1.850 kg mesu-
rés), mais il est bien moins aérodynamique (SCx de 0,892 m2

contre 0,74). Cela explique la vitesse de pointe beaucoup plus
élevée de la berline (230 km/h), mais leur consommation reste
très similaire: 9,8 l/100 pour la voiture de ministre et 9,9 pour le
pseudo-4x4 sur les relevés moyens de nos essais. Un résultat éga-
lement proche de ceux constatés avec le Freelander 2 (10,1 l/100).
L’Outlander à moteur Volkswagen s’est en revanche révélé sen-
siblement plus sobre (8,8 l/100). Avec le même volume de car-
burant (réservoir de 60 l), ce dernier offre logiquement une au-
tonomie sensiblement supérieure à celle du Citroën: 650 km
contre 570. Sur ce point, la berline est encore plus avantagée avec
un rayon d’action de 700 km, car son réservoir contient 72 l.

TECHNIQUE

Moteur
Disposition
Type

Matériau bloc/culasse
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Rapport volumétrique
Puissance maxi (ch/kW à tr/min)
Couple maxi (Nm à tr/min)
Distribution
– entraînement
– calage/levée/durée variable
– commande des soupapes
– compensation du jeu
Alimentation

Suralimentation
– refroidissement de l’air de charge
– pression absolue (bar)
Gestion du moteur

Transmission
Type

Boîte de vitesses manuelle
Boîte de vitesses automatique
Différentiel à glissement limité
Rapport de pont`

Rapports de boîte et vitesses théoriques 
à 1000 tr/min (km/h)

– 1re

– 2e

– 3e

– 4e

– 5e

– 6e

– AR

Châssis
Type
Carrosserie
Suspension AV

Suspension AR

Freins AV (ø/épaisseur en mm)
Freins AR (ø/épaisseur en mm)
ABS/aide au freinage d’urgence
Antipatinage/contrôle de stabilité
Direction
– assistance
– nombre tours volant 
– ø braquage murs/trottoirs (m)

CITROËN C-CROSSER
HDi 160 FAP

transversal, vertical en avant de l’essieu
4 cylindres en ligne, Diesel

à injection directe turbocompressé
fonte/alliage

2179
85 x 96
16,6 : 1

156/115 à 4000
380 à 2000

2 arbres à cames en tête, 16 soupapes
par courroie

–/–/–
par linguets

par poussoirs hydrauliques
injection directe par rampe commune (1600 bars)

et injecteurs piézoélectriques à 7 trous
turbocompresseur Honeywell unique 
à géométrie électriquement variable

échangeur air/air
1,5

Bosch

traction avant ou 4 roues motrices non permanent, 
par embrayage multidisque Haldex

à 6 rapports
–
–

4,05 : 1 (vitesses 1 à 4)
3,45 : 1 (vitesses 5, 6 et AR)

3,82 : 1 ( 8,32)
2,05 : 1 (15,54)
1,29 : 1 (24,63)
0,93 : 1 (34,30)
0,73 : 1 (43,80)
0,60 : 1 (52,59)

N.C. ( 9,03)

coque autoportante en acier
2 volumes 4 portes + hayon/5 places + 2 (enfants)

pseudo-McPherson,
barre antiroulis (ø 22 mm)

essieu multibras,
ressorts hélicoïdaux, amortisseurs séparés,

barre antiroulis (ø 20 mm)
disques ventilés (294/24), étriers flottants à double piston

disques pleins (302/10), étriers flottants
Continental Teves/non

Continental Teves/Continental Teves
à crémaillère, rapport 16,2 : 1

hydraulique, pompe attelée à débit chutant
3,16

11,0/10,6

Les sièges avant sont plutôt confortables mais manquent de maintien
latéral. La banquette arrière souffre d’un dossier un peu vertical.



Le dispositif est évidemment celui de l’Outlander et du 4007.
Dans le prolongement de la boîte de vitesses à 6 rapports (fabri-
quée au Japon chez Aisin Warner), une boîte de transfert envoie,
via un arbre de transmission longitudinal, le couple au train ar-
rière. Accolé au pont, un embrayage multidisque à bain d’huile
est commandé électriquement en fonction de paramètres tels
que la vitesse du véhicule, l’angle de braquage du volant, la dif-
férence de vitesse de rotation entre les roues avant et arrière et le
niveau d’accélération. Un bouton rotatif permet de choisir entre
3 modes: 2 roues motrices, qui permet de réduire les contraintes
mécaniques et donc la consommation lors des parcours urbains
ou autoroutiers; 4 roues motrices en mode automatique, qui doit
être le plus souvent utilisé, car il donne l’assurance d’une tenue
de route optimale quelles que soient les conditions de roulage;
et enfin le mode verrouillage 4 roues motrices, à utiliser lorsque
les conditions d’adhérence sont précaires, en particulier sur la
terre ou la neige. Dans ce dernier cas, l’embrayage continue à
fonctionner. Il ne s’agit donc pas d’un blocage de différentiel pur
et simple comme on en connaît sur les vrais 4x4.

Pour ce qui concerne la boîte proprement dite, on constate une
certaine fermeté de la commande qui traduit sa forte capacité à
faire passer du couple. Aucun reproche à faire à l’étagement, l’al-
lure maximale étant atteinte à 200 tours à peine du régime de
puissance, ce qui laisse un peu de marge pour les pointes de vi-
tesse par vent arrière, alors que l’échelonnement des rapports
tire le meilleur parti des ressources du moteur.

La direction à crémaillère est assistée par une classique pompe
hydraulique entraînée par le moteur. Selon PSA et Mitsubishi,
le dispositif a bénéficié d’une mise au point spécifique destinée
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CITROËN C-CROSSER HDi 160 FAP ESSAI DÉTAILLÉ

PERFORMANCES

Conditions de l’essai
Dates
Kilométrage de départ (km)
Distance parcourue (km)
Poids constructeur/mesuré (kg)
Répartition AV/AR (%)
Température (°C)
Pression atmosphérique (hPa)
Vitesse du vent (km/h)

Facteurs de performances
Puissance spécifique (ch/l - kW/l)
Aérodynamique (Cx/SCx)
Rapport poids/puissance (kg/ch)

Nos mesures
Vitesse maxi (km/h à tr/min)
Vitesses maxi 
sur les intermédiaires (km/h)

Accélérations (s)
–   400 m départ arrêté (vitesse)
– 1000 m départ arrêté (vitesse)

– 0-  60 km/h
– 0-  80 km/h
– 0-100 km/h
– 0-120 km/h
– 0-140 km/h
– 0-160 km/h
– 0-180 km/h
– 0-200 km/h
Reprises (s)
–   400 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 1000 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 40-  60 km/h
– 40-  80 km/h
– 40-100 km/h
– 40-120 km/h
– 40-140 km/h
– 40-160 km/h
– 60-  90 km/h
– 90-120 km/h

Consommation
Moyenne de l’essai (l/100 km)
Minimum mesuré (l/100 km)
Maximum mesuré (l/100 km)
Selon norme (93/116):
– urbaine (l/100 km)
– non urbaine (l/100 km)
– moyenne (l/100 km)
– émissions de CO2 (g/km)
Volume du réservoir (l)
Autonomie pendant l’essai (km)

CITROËN C-CROSSER
HDi 160 FAP

du 24 au 27 juillet 2007
1.210
800

1.747/1.808
56/44
19°C
1018
14

71,6 - 52,7
0,34/0,892

11,2

199 à 3800 en 6e

42/78/122/164/188

17,3 (131 km/h)
31,8 (163 km/h)

vitesse lue secondes
61 4,2
82 7,1

102 10,0
121 14,6
142 20,0
164 28,7
185 –
– –
4e 5e 6e

17,8 (126) 21,0 (108) –
32,4 (158) 37,0 (154) –

4,8 8,6 –
8,1 14,4 –

11,9 18,8 –
15,7 23,9 –
21,9 29,8 –
31,1 – –
5,4 8,0 12,9
6,3 7,8 9,2

9,9
7,4

12,7

9,6
6,0
7,3

194
60

± 570

BUDGET

Prix de base (€)
– HDi 160 FAP
Options et accessoires (€)
Jantes en alliage de 18”
NaviDrive couleur et caméra de recul
Peinture métallisée ou nacrée
Système HiFi Rockord Fosgate
Toit ouvrant électrique

Garanties
Pièces et main-d’œuvre
Défauts de peinture/corrosion perforante
Assistance

Entretien
Vidange et entretien
Nombre de points de service

Frais d’exploitation
Puissance fiscale (CV)
Taxe annuelle de roulage (€)
Taxe de mise en circulation (€)

CITROËN C-CROSSER
VTR Exclusive

33.500 37.500

750 série
2.500 2.500

450 450
– 900
– 800

2 ans, kilométrage illimité
3 ans/12 ans

24h sur 24 h pendant 2 ans

tous les 20.000 km ou au moins 1 fois par an
404

12
492,17

1.239,00



à le conformer aux attentes des clients européens. On veut bien
le croire, car le résultat est globalement très satisfaisant. Bien cen-
trée en ligne droite, la direction offre une montée en effort par-
faitement proportionnelle à l’augmentation des contraintes su-
bies par le train avant. Aux allures soutenues sur des itinéraires
tourmentés, il apparaît toutefois des moments de déphasage
entre la consigne donnée au volant et la réponse effective du vé-
hicule. Ce phénomène doit être considéré comme normal avec
un SUV, dont les pneumatiques sont plus sensibles à la dérive
que ceux des voitures dont le centre de gravité est plus bas. Mais
il n’est probablement pas inutile de prévenir ceux qui auraient
l’intention d’échanger leur break C5 contre un C-Crosser: il ne
faut pas s’attendre à trouver la même précision de conduite. Cela
n’a même rien à voir.

Ici aussi, il paraît qu’un traitement particulier a été réservé aux
C-Crosser et 4007, ainsi qu’aux exemplaires de l’Outlander des-
tinés à l’Europe. Ils ont notamment tous reçu des étriers avant à
doubles pistons qui pincent des disques ventilés de près de 30 cm
de diamètre. Indiscutablement, l’efficacité est au rendez-vous,
notamment pour ce qui concerne l’endurance, alors que la pro-
gressivité et la précision de la pédale sont assez remarquables.

Jusqu’à la fin de l’année, tous les C-Crosser sont systémati-
quement livrés avec les roues de 18 pouces. Ce qui signifie que
les acheteurs de la version VTR devront payer l’option (750 €).
Cela dit, ça tombe bien, parce qu’il s’agit sûrement du meilleur
choix pour celui qui va faire une utilisation routière de cette voi-
ture. Car le déphasage de direction cité plus haut sera vraisem-
blablement encore plus marqué avec les jantes de 16 pouces et
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les pneumatiques de taille 70, mieux adaptés quant à eux à une
utilisation fréquente sur des routes enneigées ou terrains boueux.

Quoi qu’il en soit, nos essais menés à bord d’une version Ex-
clusive, chaussée de série en 18 pouces donc, ont révélé un com-
portement sain, mais assez peu efficace aux yeux de celui qui est
habitué à la précision de trajectoire d’une berline ou d’un break.
Sur un itinéraire sinueux, il est naturellement recommandé d’uti-
liser le mode 4x4 automatique. Mais même dans ce cas, le sous-
virage devient important dès que l’allure est un peu soutenue.
Phénomène évidemment endigué par le contrôle de trajectoire
ESP, qui fait partie de l’équipement de série. La faiblesse de l’amor-
tissement engendre par ailleurs des mouvements de caisse im-
portants en appui ou sur des routes dégradées, ce qui rend la 
tenue de cap parfois un peu aléatoire. Enfin, sur l’autoroute, la
sensibilité au vent latéral nous a semblé assez nettement plus im-
portante que celle d’une voiture moins haute.

Faiblement tarés, les amortisseurs laissent s’entretenir des mou-
vements de caisse qui, s’ils sont nuisibles au comportement, ne
sont pas forcément désagréables du point de vue du confort. Sur
des routes bien revêtues, ce doux bercement pourrait même avoir
des vertus calmantes sur les passagers, tandis que sur les routes
dégradées, il contribue sans doute au bon filtrage des bruits de
roulement. Soutenant bien le dos et les cuisses, les sièges offrent
un bon confort tant que la route ne tourne pas trop et que l’allure
reste raisonnable. Dans le cas contraire, leur manque de maintien
latéral devient assez flagrant; 350 km de départementales ava-
lés à bon rythme ont ainsi réveillé quelques vieilles douleurs dor-
sales chez l’auteur de ces lignes. Par ailleurs, comme celui de
toutes les voitures japonaises, le volant est implanté trop bas pour
obtenir une position de conduite vraiment satisfaisante, et son
réglage n’y change rien.
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A l’arrière, le maintien latéral est évidemment encore moins
bon, mais l’espace aux jambes est royal, car les sièges sont mon-
tés sur des glissières permettant de les reculer sur une course de
8 cm. Leurs dossiers sont de surcroît réglables en inclinaison. En
3e rangée enfin, une minibanquette offre 2 places de secours à
peu près aussi confortables que les sièges arrière d’une Porsche
911. Aréserver de préférence à des enfants et sur de courts trajets.

Plutôt soignée, l’insonorisation isole très bien des bruits mé-
caniques et en particulier du moteur, dont le fonctionnement est
de toute façon assez silencieux. Du coup, et c’est bien normal, ce
sont les bruits de vent qui s’entendent le plus, mais uniquement
sur les autoroutes «allemandes». La climatisation est enfin assu-
rée par un système à régulation automatique de température, de
débit d’air et de répartition des flux, mais dépourvu du réglage
séparé conducteur/passager. Ce qui n’est certes pas dramatique. 

Ce bon gros break présente la particularité de posséder un pa-
villon en aluminium qui aurait l’avantage d’être plus léger de
5 kg qu’un élément en acier, et d’abaisser par conséquent le centre
de gravité de 4 mm. Voilà pour l’anecdote. Il se distingue aussi
par sa double ouverture arrière, un hayon plus une petite ridelle
dont l’ouverture vers le bas permet d’abaisser le seuil de char-
gement à 64 cm du sol. Capable de supporter une charge de
200 kg, elle facilite l’entrée des objets lourds ou encombrants.

Grâce aux sièges arrière montés sur glissières, le volume du
coffre peut varier, en configuration 5 places, de 441 à 510 l, la lon-
gueur de chargement évoluant du même coup de 97 cm à 1,05 m.
Sur ce point, le C-Crosser ne fait pas mieux que le RAV4 (568) ou
le Tucson (644) pourtant plus courts, et il est même sensiblement
moins bon que le Santa Fe (774), de dimensions équivalentes.

Un astucieux dispositif à ressorts et commande électrique per-
met de rabattre les sièges du rang 2 d’une simple pression sur
un interrupteur. Bien trouvé, sauf que ça ne marche que dans un
sens et qu’il faut vaincre la résistance du ressort – certes tout à
fait acceptable – pour revenir à la position initiale. En configu-
ration 2 places, le volume de chargement atteint en tout cas 1.014 l
au ras des dossiers avant, voire 1.686 au pavillon. Al’extrême in-
verse, le volume est réduit à 184 l en configuration 7 places. Uti-
lisable uniquement en 5 places, le cache-bagages souple s’adap-
te à la position des sièges inclinables du rang 2.

L’accès à bord est aisé à l’avant comme à l’arrière. En revanche,
pour atteindre les places de secours du rang 3, il faut bien en-
tendu replier au moins un des sièges du 2e rang, d’où l’intérêt de

Téléchargez maintenant cet essai 
ou commandez ce numéro: 

www.moniteurautomobile.be

CITROËN LAND ROVER
C-CROSSER FREELANDER
HDi160 FAP Td4

Prix de base (€) 37.500 37.900
Exclusive SE

Equipement
Aide au freinage d’urgence – –
Aide au stationnement à l’arrière série série
Airbags de tête série (AV+AR) série (AV+AR)
Airbag genoux du conducteur série série
Banquette de secours en 3e rangée série –
Climatisation automatique série série
Cuir série série
ESP série série
Jantes en alliage 18” série 620
Peinture métallisée 450 700
Phares bi-xénon série 730
Radio-CD avec avaleur 6 CD série 420
Système de navigation 2.500 2.080
Toit ouvrant électrique 800 1.350
Vitres arrière assombries série 430

Performances
Vitesse maxi (km/h) 199 182
1000 m DA (s) 31,8 32,9
60- 90 km/h en 4e (s) 5,4 5,9
90-120 km/h en 5e (s) 7,8 8,3
Consommation moyenne (l/100)
– de l’essai 9,9 10,1
– cycle mixte 7,3 7,5

LA CONCURRENTE essayée par le Moniteur

� Comportement et confort
� Aptitudes en tout terrain
� Agrément de conduite
� Encombrement/habitabilité

SES QUALITES

LAND ROVER FREELANDER Td4
Le Moniteur Automobile

N°1386

� Finition bâclée
� Habitacle non modulable
� Ralenti sonore

SES DEFAUTS
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de 184 à 1.686 dm3

4,64 m

1,
71

 m

2,67 m

Î S = Standard O = Option A = Accessoire – = Non disponible ou sans objetEQUIPEMENT
Fonctionnalité

Volant réglable en hauteur/profondeur
– multifonction
Sièges conducteur/passager
– à réglages électriques
– réglables en hauteur
– réglables en inclinaison d’assise
– réglables en soutien lombaire
Banquette AR
– dossier(s)/assise(s) rabattables
– trappe à skis/sac à skis
Rétroviseurs extérieurs
– asphérique côté conducteur
– électriques/rabattables/dégivrants
– électrochromes G/D
Rétroviseur intérieur électrochrome
Espaces de rangement
– porte-gobelets AV/AR
– aumônières au dos des sièges AV
– tiroir sous le siège du passager AV
– bacs de portières AV/AR
Verrouillage centralisé/télécommande
– condamnation automatique en roulant

CITROËN C-CROSSER
VTR Exclusive

S/S S/S
S S

–/– S/–
S/– S/–
–/– S/–
–/– –/–

S/S S/S
–/– –/–

S S
S/S/S S/S/S
–/– –/–
– –

3/2 3/2
S S
– –

S/S S/S
S/S S/S
– –

Confort

Air conditionné manuel/automatique
– réglage séparé G/D
– capteur d’ensoleillement/toxicité
Toit ouvrant manuel/électrique
Lève-vitres électriques AV/AR
– fermeture automatique au verrouillage
Eclairage intérieur
– plafonnier(s) AV/AR
– lampes de lecture AV/AR
Miroirs de courtoisie G/D
– éclairés
Accoudoir central AV/AR
Equipement audio
– radiocassette/radio-CD
– changeur de CD/en façade
– commandes au volant
Régulateur de vitesse/adaptatif/limiteur
Système de navigation

CITROËN C-CROSSER
VTR Exclusive

–/S –/S
– –

–/– –/–
–/– –/O
S/S S/S
– –

1/2 1/2
2/– 2/–
S/S S/S
–/– –/–
S/S S/S

–/S –/S
–/– S/S
S S

S/–/– S/–/–
O disque dur O disque dur

Sécurité

Airbags
– frontaux/latéraux AV/latéraux AR
– de tête AV/AR
Dispositifs d’aide à la conduite
– ABS/assistance au freinage d’urgence
– antipatinage/contrôle de stabilité
– surveillance pression des pneus/affichage
– aide au parking AV/AR
Ceintures de sécurité AV à limiteur d’effort
Ceintures de sécurité AR
– centrale à 3 points
– latérales à limiteur d’effort
Appuie-tête AV/AR
– réglables en hauteur
Point d’ancrage Isofix AV/AR
Eclairage
– projecteurs au xénon
– allumage automatique
– antibrouillards
Eclairage du seuil des portes AV/AR
Essuie-glace AV
– intermittence/pauses réglables
– automatique à capteur de pluie
Lave/essuie-glace AR
– balayage automatique en marche AR

CITROËN C-CROSSER
VTR Exclusive

S/S/– S/S/–
S/S S/S

S/– S/–
S/S S/S
–/– –/–
–/– –/S
S S
3 3
S S
– –

2/3 2/3
S/S S/S
–/2 –/2

– S
S S
S S

–/– –/–
2 2

S/S S/S
– –
S S
– –

Esthétique

Boucliers teints/rétroviseurs extérieurs teints
Peinture métallisée
Jantes en alliage
Intérieur en tissu/velours/Alcantara/cuir
Volant/pommeau gainés de cuir

CITROËN C-CROSSER
VTR Exclusive

S/S S/S
O O

16” 18”
S/–/–/– –/–/–S

S/S S/S

Instrumentation

Jauge d’huile électrique
Manomètre/thermomètre d’huile
Thermomètre extérieur/indicateur de verglas
Ordinateur de bord
– consommation moyenne/instantanée
– vitesse moyenne/instantanée
– distance parcourue/autonomie
Indicateur d’intervalles d’entretien

CITROËN C-CROSSER
VTR Exclusive

voyant voyant
–/– –/–
S/– S/–
S S

S/S S/S
S/– S/–
–/S –/S
S S

MENSURATIONS

Dimensions
Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies AV/AR (mm)
Largeur aux coudes AV/AR (mm)
Pneus
– véhicule de série
– véhicule de l’essai
Roue de secours
Volume du coffre 7pl./5pl./2pl. (dm3)

Poids
Poids à vide/total autorisé (kg)
Attelage freiné/non freiné (kg)

CITROËN C-CROSSER
HDi 160 FAP

4646/1806/1670 (1713 avec barres de toit)
2670

1540/1540
1486/1480/1424
Michelin Diamaris

215/70 R16V (VTR)
225/55 R18V (Exclusive)

galette 155/90 R16
184/de 441 à 510/1.686

1.747/2.410
2.000/750

Vigoureux, le 2.2 HDi 16V se contente d’un simple turbocompresseur
à géométrie variable lorsqu’il est sous le capot du C-Crosser.

1,80 m
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Le 2.2 HDi ne fonctionne ici qu’avec un seul tur-
bo, ce qui ne l’empêche pas de se montrer par-
ticulièrement disponible dès les plus bas ré-
gimes et courageux à l’ouvrage, les perfs étant
de niveau élevé. Son fonctionnement est par-
ticulièrement discret. La boîte à 6 rapports est
identique à celle de l’Outlander, mais son éta-
gement est spécifique au 2.2 HDi. Un peu fer-
me, la commande ne manque pas de précision.
La direction à assistance hydraulique donne en-
tière satisfaction en matière d’agrément. La dé-
rive des pneumatiques et les mouvements de
caisse établissent les limites de la précision.

Puissance ★★★★
Souplesse ★★★★★
Nervosité ★★★★
Sonorité ★★★★★

Embrayage/douceur si BVA ★★★★
Changement de vitesse ★★★
Etagement ★★★★

Précision ★★★★
Agrément ★★★★★
Rayon de braquage ★★★

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

TOTAL CONDUITE

Accès aux places AV ★★★★
Accès aux places AR ★★★★
Visibilité ★★★★

Capacité ★★★
Accès ★★★★
Modularité ★★★★

Instruments ★★★
Commodités/rangement ★★★★
Equipement de série ★★★★
Finition intérieure ★★★★

CARROSSERIE

COFFRE

ACCESSOIRES

TOTAL FONCTIONNALITE
Le sous-amortissement de la suspen-
sion est à l’origine de doux balance-
ments, pas forcément désagréables.
Rien à voir avec le confort d’un break
C5, mais on est loin aussi du 4x4 de
base. Comme dans toutes les «japo-
naises», le volant est un peu bas.A l’ar-
rière, l’habitabilité est particulièrement
appréciable lorsque les sièges sont re-
culés. Le moteur est silencieux; de ce
fait, ce sont les bruits de vent qui se
font entendre aux allures autoroutiè-
res. L’air conditionné automatique ne
comprend pas les températures diffé-
renciées.

Suspension ★★★★
Sièges avant ★★★★
Position de conduite ★★★★
Ergonomie ★★★
Habitabilité avant ★★★
Habitabilité arrière ★★★★
Banquette/sièges arrière ★★★★
Insonorisation ★★★★
Chauffage/climatisation ★★
Ventilation ★★★

140/200

Route/autoroute ★★★★
Ville ★★★
Autonomie ★★★

Programme d’entretien ★★★
Programme de garanties ★★★
Qualité perçue ★★★★

Prix/prestations ★★★
Prix/équipement ★★★
Prix/qualité ★★★
Prix/valeur probable de revente ★★★

CONSOMMATION

ENTRETIEN

PRIX

TOTAL BUDGET

CONFORT

TOTAL CONFORT

La masse à ralentir est importante,mais le dispo-
sitif est à la hauteur de la tâche, la puissance et
l’endurance étant suffisantes même sur un itiné-
raire tourmenté. La progressivité de la pédale
est appréciable. La tenue de cap apparaît per-
fectible,du fait d’une sensibilité non négligeable
au vent latéral et d’un maintien de caisse in-
suffisant sur les routes déformées.En virage, la
masse et la hauteur du centre de gravité limi-
tent évidemment la maniabilité et les pneus
avant cèdent les premiers. Comme le Mitsubi-
shi Outlander, le C-Crosser doit se contenter de
4 étoiles aux tests EuroNCAP.

Puissance ★★★★
Endurance ★★★★
Progressivité ★★★★★

En ligne droite ★★★
En virage ★★★★
Motricité ★★★★
Adhérence ★★★★
Eclairage ★★★★

Frontale ★★★★
Latérale ★★★★

FREINAGE

COMPORTEMENT
SECURITE ACTIVE

SECURITE PASSIVE

TOTAL SECURITE

Les accès à bord sont facilités par la hauteur,
tout comme la visibilité périphérique.La caméra
de recul (option) rend les manœuvres plus ai-
sées. La capacité du coffre, importante comme
pour tous les véhicules de ce genre, varie en
fonction de la position des sièges arrière. La
modularité profite de la facilité de mouvements
de la banquette de troisième rang et des sièges.
L’instrumentation est complétée d’un ordina-
teur de bord. Les espaces de rangement sont
nombreux (22) et bien pensés. Les matériaux
paraissent solides et soigneusement ajustés.

Evidemment plus élevée que celle d’une berli-
ne, la consommation est plutôt raisonnable eu
égard au poids et aux dimensions du C-Crosser.
L’autonomie est limitée par la taille du réservoir
(60 l seulement).Construit au Japon mais vendu
sous le régime de Citroën, le C-Crosser n’est ga-
ranti que 2 ans alors que le Mitsubishi Outlan-
der bénéfice d’une couverture de 3 ans. Le 
C-Crosser est vendu un peu plus cher que l’Out-
lander. La différence de prix est justifiée par le
moteur 2.2 HDi, plus performant et moins
bruyant que le 2.0 TDI. Par rapport aux autres,
il est «dans le marché».

152/200

160/200

164/200

128/200

DEFAUT MAJEUR ★

EN DESSOUS DE LA MOYENNE ★★

DANS LA MOYENNE ★★★

AU-DESSUS DE LA MOYENNE ★★★★

QUALITE MAJEURE ★★★★★

4 pts
8 pts

12 pts
16 pts
20 pts

SCORE TOTALPour lui coller un
peu de l’identité 
de la marque, 
les projecteurs ont
été restylés.

CITROËN C-CROSSER HDi 160 FAP PORTRAIT-ROBOT

744/1000



la commande automatique. Comme dans un monospace, la troi-
sième banquette se déploie et s’escamote dans le plancher en un
seul mouvement.

L’intérêt de ce genre d’automobiles tient notamment à leurs
aspects pratiques et aux détails qui facilitent la vie. L’habitacle
du C-Crosser recèle ainsi pas moins de 22 espaces de rangement.
Dont deux boîtes à gants sur la planche de bord, l’une verrouil-
lable en partie basse, l’autre réfrigérée en partie haute. Les bacs
de portières avant sont munis d’un porte-bouteille, tandis que
l’accoudoir central, réglable sur 65 mm et équipé d’une prise
12 volts, peut contenir jusqu’à 10 CD.

L’équipement de la finition de niveau 1 (VTR) comprend, entre
autres, la mise en action automatique des feux (mais pas celle
des essuie-glace), le régulateur de vitesse (mais pas le limiteur),
les 4 lève-vitres électriques, les rétroviseurs extérieurs chauffants
et rabattables et un système audio capable de lire des CD conte-
nant des fichiers au format MP3. Extérieurement, la version Ex-
clusive se reconnaît à ses jantes de 18 pouces, à son vitrage ar-
rière assombri et, ici ou là, à quelques décorations en chrome ou
de couleur inox. Son équipement est enrichi d’une aide au sta-
tionnement (alerte sonore en marche arrière), des projecteurs au
xénon, des réglages électriques du siège du conducteur, des sièges
avant chauffants, du changeur 6 CD et du cuir.

Comme pour toutes les voitures japonaises, la liste d’options
est réduite à peu de chose. Elle comprend notamment un sys-
tème de navigation à écran tactile en couleur à disque dur inté-
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gré de 30 Go. La cartographie de l’Europe laisse 10 Go pour stoc-
ker environ 2.500 chansons au format MP3 ou WMA. Cette op-
tion est accompagnée de la caméra de rétrovision. Activée au
passage de la marche arrière, elle facilite les manœuvres en of-
frant une vue précise des obstacles se trouvant éventuellement
derrière la voiture. Seule la version Exclusive peut être équipée
d’une installation hi-fi signée par la marque américaine Rock-
ford Fosgate, qui comprend un amplificateur de 650W. Elle peut
également recevoir le toit ouvrant électrique dont est privée la
version VTR.

Le gag se répète: comme dans le cas du partenariat avec Toyota
pour la C1 et la 1007, la garantie des versions badgées Peugeot
ou Citroën est limitée à 2 ans, quand le Mitsubishi Outlander bé-
néficie d’une couverture de 3 ans. Le reste des garanties (pein-
ture et corrosion) est identique. En revanche, le 2.2 HDi peut se
contenter de passer à l’entretien tous les 20.000 km alors que le
2.0 TDI doit y passer tous les 15.000.

Face au Mitsubishi Outlander 2.0 Di-D, le Citroën C-Cros-
ser HDi 160 justifie son existence par des performances supé-
rieures et un fonctionnement sensiblement plus silencieux. 
Le client fidèle de la marque française y trouvera un certain
dépaysement. Par rapport au break C5, qui offre à peu près les
mêmes aspects pratiques, il ne retrouvera pas le confort et la
précision du comportement auxquels il était habitué, mais il
découvrira sans doute l’agrément et le sentiment de sécurité
qui caractérisent la conduite en hauteur d’un SUV.

Autant la cinématique de la banquette de 3e rangée est pratique, autant son confort apparaît spartiate, si ce n’est pour de courts trajets.


