
CRETA



Le nouveau CRETA récrit l’histoire des crossovers compacts.
Son style, sensuel et sportif, témoigne des impressionnantes
capacités dynamique du CRETA et de sa personnalité de conduite
amusante. De la calandre au hayon, c’est une nouvelle façon de
penser la voiture — dans les innovations de la motorisation, dans
la conception de l’habitacle et la prise en charge étendue à de la
connectivité numérique. Mais, plus important que tout, le
nouveau CRETA s’engage en polyvalence tout en restant fidèle
à ses racines de crossover.

Le nouveau CRETA

Passionné et
travailleur





Obtenez-en plus chaque jour.
Outil fiable. Membre de la famille. Objet d’art. Jouet techno. CRETA est tout cela et plus encore.
Que vous soyez célibataire, marié avec des enfants ou parent esseulé, le très polyvalent CRETA est conçu
pour vous convenir parfaitement. C’est un multiplicateur d’efficacité qui vous aide à en faire plus chaque
jour et à tout faire avec style.





Avant aérodynamique avec calandre en cascade affirmée

Oser être différent.
Masculin et moderne dans la différence: C’est le style CRETA. Les phares du CRETA, sertis comme un
bijou dans sa calandre surdimensionnée et d’autres détails audacieux osent la différence et repoussent
les limites du design. Sous tous ses angles, le CRETA rayonne de la confiance et du plaisir de conduire, un
sentiment qui s’exalte lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage.



Phares et antibrouillards à LED Feux combinés arrière à LED



Soyez bien connecté.

Ecran audio 8˝

Adieu l’analogique, bienvenue au numérique : L’audio à écran 8˝ est équipé du support Apple 
CarPlayTM et Android AutoTM et permet la commande vocale. Grâce à l’appairage Bluetooth, 
il reprend l’application de navigation de votre smartphone et diffuse également votre audio en 
streaming.





Photos non contractuelles



Profitez-en à
votre manière.

Quoi que vous ayez prévu de faire aujourd’hui, la polyvalence du CRETA l’adapte parfaitement à la tâche. 
Qu’il s’agisse d’un trajet en solo pour chercher des fournitures à la jardinerie ou d’une sortie de weekend en 
famille et avec des amis, le CRETA offre tout l’espace nécessaire pour vous faciliter la vie. Une large gamme 
d‘équipements vous permettent de personnaliser votre CRETA selon vos désirs particuliers.

Sièges arrières rabattables en 60:40

Vous pouvez déjà ranger beaucoup de choses dans le coffre à bagages de 433 litres du CRETA mais, avec les 
sièges rabattables, vous obtenez un espace de chargement supplémentaire et une encore plus de polyva-
lence.



Puissance et efficacité.
Les motorisations évoluées du CRETA, puissant et réactif, font de sa conduite un plaisir pur. Les moteurs à essence, construits tout-
aluminium pour le gain de poids et une plus grande économie de carburant, sont équipés de doubles arbres à cames en tête (DOHC) et 
d’une double distribution à programme variable pour l’amélioration des performances. 

6 vitesses BVM

1 1 3
143.8

1.5 MPI (Gamma 2)
6 vitesses BVM / BVA

Puissance maximale
ch/6 300 tr/min

Couple maximal
nM / 4,500rpm

6 vitesses BVA







Petites et grandes aides.
CRETA vous aide à conduire plus sûrement sur les petiotes comme les grandes routes. La première ligne
de protection est assurée par la structure du châssis du CRETA, construite dans un acier moderne à force
de traction très élevée lui offrant une exceptionnelle résistance à l’écrasement. Les deux airbags avant et
le système de freinage antiblocage font partie de l’ensemble standard d’équipements de sécurité.

Système à 6 airbags (conducteur, passager, latéral & rideau)

La protection standard de l’avant comprend une paire d’airbags passifs mais 
peut être améliorée pour inclure une protection du thorax (à l’avant 
seulement) et des airbags rideau protégeant les occupants de première et 
seconde ligne.

Capteurs arrière de stationnement avec caméra arrière

La caméra vous permet de tout voir lorsque vous reculez et, si vous êtes trop près d’un 
obstacle, les capteurs de distance déclenchent une alarme.

Freins arrières à disque

Les performances de freinage sont fortement améliorées grâce au
disques pleins 14˝ au train arrière. À l’avant, les disques ventilés 16˝
sont en standard.

Caméra arrière avec lignes de guidage

Le stationnement est beaucoup plus facile avec cette option: Des lignes de
couleur tracées à l’écran de vision arrière vous aident à aligner le véhicule
avec la place de stationnement visée.

Contrôle d’aide en côte (HAC)

Lorsque vous redémarrez en haut d’une montée, le HAC empêche le recul 
involontaire qui peut se produire au relâchement de la pédale de frein. 



Caractéristiques

Jantes alliage 16˝

Système multimédia avec ecran couleur tactile de 8 po

Phares halogènes Feux de position Commandes de température entière automatiquesFeux combinés arrière à LED

Sièges arrières rabattables 6:4 avec inclinaison
à deux 2 positions

Calandre en cascade Feux antibrouillard (MFR)



Coloris
extérieurs

PWT
Blanc polaire

T2X
Argent typhon

R4G
Gris titane

X5B
Noir fantome

YR2
Orange lave

RS7
Rouge mure

BE7
Bleu galaxie

RWP
Foret profonde

YR1
Orange lave +
toit Noir fantome

TTB
Blanc polaire +
toit Noir fantome

Coloris
intérieurs

Intérieur bicolor Noir / Gris (MMH)

Woven GL2

Intérieur pack de couleur Noir / Orange (NNB)Intérieur bicolor Brun / Beige (MRS)

Woven Woven GL2

*Les fonctionnalites et les specifications varient selon le marche. Veuillez consulter votre concessionnaire local.



Unit : mm Table de roulement* • Jantes alliage 16˝ (Avant/Arrière) : 1,571.5 / 1,575.9

1,635

Hauteur

Empattement 

Longueur

2,610

4,300

Specifications

Largeur

Table de roulement* 1,559.5

1,790

Table de roulement* 1,564.3

                               Automatique 6 rapports                              Manuelle 6 rapports

MOTEUR 1.5 MPI (Gamma 2)

Number/Type of cylinders 4 en ligne
Carburant Essence
Cylindrée (cc) 1497
Puissance maxi ch (hp (kW) / rpm) 113 (84.4) / 6 300
Couple maxi  (Nm / rpm) 143.8 / 4,500
Alésage x Course (mm) 75.6 x 83.4
Taux de compression 10.5
Alimentation VIS
Boîte de vitesses Automatique 6 rapports Manuelle 6 rapports
Traction 2 Roues motrices

SUSPENSION

Avant McPherson Strut
Arrière CTBA Type (2WD)

DIRECTION

Type Assistée électrique et pignon de la crémaillère MDPS
Rayon de braquange minimum (m) 5,3
FREINAGE

Système Double circuit assisté par servofrein Système ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD

Avant/Arrière Disques ventilés
Type Électrique

JANTES ET PNEUMATIQUES

Dimensions jantes 6,0J x 16 Jant alliage 
Dimensions pneumatiques 205/65R16

Roue de secours 205/65R16

                     Automatique 6 rapports    Manuelle 6 rapports

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

Longueur 4 300

Largeur 1 790
Hauteur 1 620

Empattement 2 610

POIDS ET CAPACITÉS

Masse en service (kg) 1190 / 1285 1165 / 1230

Masse brute du véhicule P.T.A.C. (kg) 1 710 1 685
Poids admissible par les barres de toit (kg) 80

Réservoir de carburant (l) 50

Garde au sol (mm) 190

DIMENSIOS INTÉRIEUR (MM)

Dégagement à la tête 1017 / 985
Dégagement pour les épaules 1051 / 973

Dégagement pour les hanches 1404 / 1380
Dégagement pour les jambes 1312 / 1310

Espace de démarrage (VDA) 433 / 1401

NOMBRE DE PLACES                                                                       5 places

PERFORMANCE

Vitesse maximale (km / h) 170

Accélération (0 - 100 km/h) 12,0

GARANTIE

Garantie du fabricant 5 ans ou 100 000 km



Specifications
MOTEUR 1.5 MPI (Gamma 2)

CONFORT

Climatisation manuelle S

Ceintures de sécurité avec réglage en hauteur S

Radio et Bluetooth avec commandes au volant S

Régulateur de vitesse automatique S

Rétroviseurs extérieurs réglables électriques S

Sellerie en tissu S

Système audio avec radio, port USB et AUX, Bluetooth et tweeter S

Télécommande audio S

Système multimédia avec ecran couleur tactile de 8 po S

Niveleur de phare S

Volant réglable en hauteur et en profondeur S

Volant en cuir S

EXTÉRIEUR

Barres de toit S

Essuie-glace automatique avec capteur de pluie S

Phares automatiques avec capteur de luminosité S

Feux antibrouillard avant S

Calandre avant peinte en noir et argent S

Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs S

Protection solaire pare-brise S

Vitres teintées arrière S

Phares de jour à LED S

INTÉRIEUR

Lampe de console au pavillon avec support de lunettes de soleil S

Réglage manuel de la hauteur du siège conducteur S

Accoudoir avant S

Accoudoir arrière S

Pare-soleil côté passager S

Vitres électriques S

MOTEUR 1.5 MPI (Gamma 2)

SÉCURITÉ 

Immobilisateur S

Rappel de ceinture de sécurité S

Alarme S

Airbags avant (conducteur + passager) S

Airbags rideaux S

Airbag bassin (conducteur seulement) S

Airbags latéraux S

Caméra de stationnement arrière S

Système d'aide au stationnement arrière S

ABS - Système de freinage antiblocage S

ESC - Contrôle électronique de la stabilité S

HAC - Aide au démarrage en côte S

BAS - Système d'assistance au freinage S

                     Automatique 6 rapports    Manuelle 6 rapports

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

Longueur 4 300

Largeur 1 790
Hauteur 1 620

Empattement 2 610

POIDS ET CAPACITÉS

Masse en service (kg) 1190 / 1285 1165 / 1230

Masse brute du véhicule P.T.A.C. (kg) 1 710 1 685
Poids admissible par les barres de toit (kg) 80

Réservoir de carburant (l) 50

Garde au sol (mm) 190

DIMENSIOS INTÉRIEUR (MM)

Dégagement à la tête 1017 / 985
Dégagement pour les épaules 1051 / 973

Dégagement pour les hanches 1404 / 1380
Dégagement pour les jambes 1312 / 1310

Espace de démarrage (VDA) 433 / 1401

NOMBRE DE PLACES                                                                       5 places

PERFORMANCE

Vitesse maximale (km / h) 170

Accélération (0 - 100 km/h) 12,0

GARANTIE

Garantie du fabricant 5 ans ou 100 000 km

S disponible    – non disponible
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