


CLUB BUISNESS

Blanc Banquise

Gris fer

rouGe ardent

Gris aluminium

noir onyx

tissu GaZyBan Gris BiZantin

(•) série

caractÉristiques TECHNIQUES FINTIONS

Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l’impression de ce document; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document.
La représentation des teintes carrosseries est indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs.

 carrosserie ET DIMENSIONS

couleurs ET GARNISSAGE

BERLINGO 1.6 HDi

MOTORISATION

DIMENSIONS

CONSOMMATIONS

nombre de cylindres 4 cylindres

cylindrée (en cm3) 1 560

Puissance réelle (ch.din) 75

Puissance administrative (cV) 5

Boîte de vitesses manuelle 5 rapports

longueur (en mm) 4 380

largeur (en mm) 1 810

Hauteur (en mm) 1 801

empattement (en mm) 2 728

consommation urbaine (l/100 km) 7

consommation extra-urbaine (l/100 km) 5,1

consommation mixte (l/100 km) 5,8

nombre de places 2

capacité du réservoir  (l) 60

Volume de chargement (m3) 3,3

charge utile (kg) 850

Pneumatiques 195 / 70 r15

Equipements de sécurité  
aBs, ref, afu • •
airbag conducteur • •
direction assistée • •
Equipements intérieurs  
Porte latérale coulissante droite tôlée • •
Portes arrière battantes asymétriques tôlées • •
lève-vitres avant électriques séquentielle côté conducteur • •
Volant réglable en hauteur et profondeur • •
climatisation • •
condamnation centralisée à clé avec Plip  • •
condamnation / décondamnation sélective de la zone de chargement • •
moquette dans l’habitacle • 
capucine • •
Pack chantier : Protection sous moteur + Pneumatique 195/70 r15  • •
echelle de protection derrière le siège conducteur • 
allume-cigare • •
tapis en PVc dans la zone de chargement  • •
tapis en PVc dans l’habitacle  •
siège conducteur avec accoudoir, réglable en hauteur  •
Prise 12 V à l’arrière  •
audio cd mP3   •
ordinateur de bord  •
cloison + grille   •
console centrale entre sièges + tiroir sous siège conducteur  •
Equipements extérieurs  
rétroviseurs électriques • •
roue de secours homogène • •
Girafon  •


