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Citroen Berlingo utilitaire 1.5 BlueHDI 130 EAT8
Finition

Motorisation

Kilométrage

Club M

Diesel 1.5 BlueHDI 130 EAT8

20 Km

Date Immat.

Prix TTC

20200 €

Informations détaillées
Carrosserie

3 portes

Motorisation

Nombre de places

3 places

Puissance

Finition

Club M

1ère mise en circulation
Kilométrage
Couleur carrosserie

1.5 BlueHDI 130 EAT8
130 Ch (DIN)

Puissance fiscale

5 cv

Energie
20 Km
Blanc banquise

Diesel

Boîte de vitesse

8 rapports

Transmission

Boîte automatique

Finition peinture

Vernis

Couleur intèrieur

Gris foncé

Cylindrée

1560 cm3

Finition intèrieur

Tissu MICA Grey

Rejet CO²

116 g.CO²/km

Hayon
Carnet d'entretien

Non
-

Type mine

-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

116 g/km

B

Non

Garantie constructeur
24 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et video

Confort

- CITROËN Connect Radio sur tablette tactile 7''

- Rétroviseurs extérieurs électriques

- Citroen connect NAV

- Siège conducteur avec réglage lombaire

- Radio Tuner bluetooth avec prise USB et commande au volant

- Siège conducteur réglable en hauteur
- Surveillance d'angle mort

Confort
Securite

- Aide au stationnement AR
- Aide au stationnement AV et AR avec caméra AR

- ABS avec répartiteur électronique de freinage

- Allumage des feux automatique

- Airbag conducteur

- Cabine Extenso 2 + 1 places (avec siège central multifonction :
siège escamotable, tablette écritoire, rangement sécurisable)

- Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte
décélération

- Capucine de rangement

- Antibrouillard avec fonction éclairage statique

- Centralisation des portes à distance

- Assistance au freinage d'urgence

- Climatisation manuelle

- ESP , ASR + aide au démarrage en pente

- Essuie-vitre avant avec intermittence et vitesse de balayage
indexées à la vitesse

- Indicateur basse pression pneus
- Roue de secours homogène

- Frein à main électrique
- Kit fumeur

Style

- Lève-vitres AV électriques
- Baguettes latérales de protection
- Ordinateur de bord
- Jantes tôles 15
- Pack visibilité :
> Détecteur de pluie et allumage des feux automatique
> Rétroviseur intérieur manuel

- Plancher bois

- Portes arrière battantes 60/40 tôlées

- Revêtement de chargement en PVC

- Prise 12 V / allume-cigare sur la planche de bord

- Tapis en PVC dans l'habitacle

- Porte latérale tôlée coulissante

- Régulateur et limiteur de vitesse
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Photographies supplémentaires du véhicule
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