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CITROEN BERLINGO M BlueHDi 100 S&S BVM6

Finition Motorisation Kilométrage Date Immat. Prix TTC

Feel Diesel M BlueHDi 100 S&S BVM6 20 Km 27600 €

Informations détaillées

 Carrosserie 5 portes  Motorisation M BlueHDi 100 S&S BVM6 

 Nombre de places 5 places  Puissance 102 Ch (DIN) 

 Finition Feel  Puissance fiscale 5 cv 

 1ère mise en circulation   Energie Diesel 

 Kilométrage 20 Km  Boîte de vitesse 6 rapports 

 Couleur carrosserie Gris platinium  Transmission Manuelle 

 Finition peinture Métal  Type mine - 

 Couleur intèrieur Gris foncé  Cylindrée 1499 cm3 

 Finition intèrieur Garnissage Tissu
Metropolitan Grey  Rejet CO² 137 g.CO²/km 

 Hayon Oui  Contrôle technique - 

 Carnet d'entretien -  Véhicule révisé Non 

Informations supplémentaires :
STOCK FOURNISSEUR , CONDITION
VALABLE SI TOUJOURS DISPONIBLE 
PHOTO NON CONTRACTUELLE

Emissions CO²

137 g/km C

 Garantie constructeur

24 mois  Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible

Audio et video

- Caméra de recul avec Top Rear Vision

- Kit mains libres Bluetooth et prise USB

- Pack Connect :
 > Citroën Connect NAV, comprend Connect Radio DAB avec
commande volant
 > Rétroviseur intérieur électrochrome

- Prise 230 V

- Système audio numérique (DAB) 4HP + 2 tweeters avec
commande volant

Confort

- Accoudoirs centraux AV

- Accès et démarrage mains libres

- Aide au stationnement AR

- Aumônières sur dossiers des sièges AV

- Boîte à gants Top Box

- Boîte à gants inférieure fermée

- Climatisation automatique bizone

- Essuie-vitre AV Magic Wash

- Essuie-vitre AV automatique

- Essuie-vitres AV automatique

- Frein de stationnement manuel

- Lève-vitres AV électriques

- Pavillon avec capucine

- Porte latérale coulissante droite et Gauche avec vitres
entrebaillante, vitres fixes en rang 3

- Rangement ferme derriere le combine

- Régulateur et limiteur de vitesse

- Rétroviseurs extérieurs électriques

- Siège conducteur réglable en hauteur

- Siège conducteur à réglage lombaire

Confort

- Siège passager AV escamotable

- Siège passager réglable en hauteur

- Sièges AR indépendants escamotables (x3)

- Tablette AR cache-bagages à 2 positions

- Tablettes aviation au dos des sièges AV

- Volant réglable en hauteur et en profondeur

Securite

- ABS, assistance au freinage d'urgence AFU, contrôle de stabilité
et système antipatinage ASR et ESP

- Aide au démarrage en pente

- Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux

- Allumage automatique des feux de croisement

- Détecteur de sous-gonflage

- Feux diurnes à LED

- Kit de dépannage provisoire de pneumatiques

- Pack safety :
 > Active safety brake
 > Alerte active de franchissement involontaire de ligne
 > Coffee break alert
 > Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation

- Pack safety plus :
 > Alerte attention conducteur
 > Commutation automatique des feux de route
 > Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de
vitesse

- Projecteurs antibrouillard

- Séparation de charge fixe derrière la 2 eme rangée

Style

- Jantes tôles 16" avec enjoliveurs Twirl

- Pack Color White = décors d’Airbump et de projecteurs
antibrouillard colorés

- Pare-chocs couleur carrosserie

- Poignées de portes extérieures couleur caisse

- Protection latérale noire

http://www.dbmautomobiles.fr
http://www.dbmautomobiles.fr/contact.html
http://www.dbmautomobiles.fr/contact.html
http://www.dbmautomobiles.fr/contact.html
http://www.dbmautomobiles.fr
http://www.dbmautomobiles.fr/contact.html
http://www.dbmautomobiles.fr/contact.html


Véhicule 0 km
arrivage juin

Annonce n° 41896
Tel. : 05.63.53.04.05 (Albi)
Tel. : 05.63.61.81.35 (Mazamet)
Email : dbm.automobile@wanadoo.fr

Mandataire automobiles
Albi - Tarn

Midi-Pyrénées

La Société se réserve le droit de modifier définitivement ou provisoirement tout ou partie des tarifs proposés sur son site ainsi que sur ce document sans en avoir préalablement informé l’Utilisateur.
La Société ne saurait être tenue responsable tant à l’égard de l’Utilisateur que des tiers de la modification des présents tarifs. Photo non-contractuel. Devis à titre indicatif. Véhicule à provenance étrangère.

Page 3/3

Liste des équipements disponible

Style

- Rétroviseurs extérieurs couleur caisse

Style

- Sellerie Tissu Métropolitan Grey
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