CITROËN BERLINGO ELECTRIC
PRIX - ÉQUIPEMENTS - DONNÉES TECHNIQUES
1 JANVIER 2018
Prix de vente conseillés (CHF) - hors TVA / 7,7% TVA incluse
FOURGON COURT
Full Electric

FOURGON LONG
Full Electric

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ATTRACTION
28'000.- /

30'156.-

ATTRACTION
29'600.- /

31'879.-

CONFORT
30'350.- /

32'687.-

CONFORT
31'550.- /

33'979.-

ATTRACTION

CONFORT

ABS + REF (Répartiteur Électronique de Freinage)





ESP avec antipatinage ASR





Direction à assistance variable





Lève-vitres électriques avant





Condamnation centralisée





Allumage automatique des feux de détresse en forte décélération





Airbag conducteur





Airbag passager

o

o

Climatisation manuelle

o



Echelle de protection derrière le conducteur





Volant réglable en hauteur et en profondeur





Pré-équipement radio (cablage, antenne)



-

Radio CD MP3 avec commandes au volant

o











Ceintures conducteur et passager AV avec prétension pyrotechnique et limiteur
d'effort
Témoin et alerte sonore de non bouclage de ceinture conducteur
Repose-pied conducteur





/-

/

lève-vitres électriques avant séquentiels - rétroviseurs électriques - télécommande à





distance
Répétiteurs latéraux de clignotants dans les ailes





Prise 12V dans cabine / Prise 12V dans zone de chargement
Pack plus

3ème feu de stop





Portes arrière battantes asymétriques tôlées





Capucine ouverte

o







Suspensions renforcées





Chauffage électrique













Roue de secours homogène
(sur le flanc intérieur droit de la zone de chargement)

Charge standard sur le réseau domestique: Câble standard 5m pour branchement
réseau - Trappe sur aile avant droite
BATTERIES: deux batteries de type lithium-ion rechargeables implantées sous le
plancher du véhicule

CITROËN BERLINGO ELECTRIC
OPTIONS - SÉCURITÉ
Airbag passager

ATTRACTION

CONFORT

250.- / 269.-

250.- / 269.-

-

500.- / 539.-

-

650.- / 700.-

-

300.- / 323.-

-

1'200.- / 1'292.-

190.- / 205.-

190.- / 205.-

Charge rapide - Trappe sur aile arrière gauche

800.- / 862.-

800.- / 862.-

Limiteur de vitesse

190.- / 205.-

Airbag latéraux - airbag passager
Pack visibilité
essuie-vitre avant automatique - allumage automatique des projecteurs - projecteurs
antibrouillard avec fonction cornering
Aide au stationnement arrière
Aide au stationnement arrière - Caméra de recul - Tablette tactile 7'' (non
compatible avec volet arrière)
Projecteurs antibrouillard

OPTIONS SPÉCIFIQUES

Striping latéral "Full electric" sur les deux portes avant

0.- / 0.-


0.- / 0.-

OPTIONS - CONFORT INTÉRIEUR
Radio CD MP3 avec commandes au volant
Système audio CD RDS MP3 4HP - Kit Mains-Libres Bluetooth® - Capucine (série
Confort)
Tablette tactile 7'' - Système audio tri-tuner MP3 4HP - Kit Mains-Libres
Bluetooth® - Prise USB (compatibilité iPod) - Prise auxiliaire - Fonction streaming

300.- / 323.-



550.- / 592.-

500.- / 539.-

-

650.- / 700.-

-

920.- / 991.-

-

1'250.- / 1'346.-

-

1'520.- / 1'637.-

audio
Tablette tactile 7'' avec tuner numérique - Système audio tri-tuner MP3 4HP - Kit
Mains-Libres Bluetooth® - Prise USB (compatibilité iPod) - Prise auxiliaire - Fonction
streaming audio
Tablette tactile 7'' avec système de navigation - Système audio tri-tuner MP3 4HP
- Kit Mains-Libres Bluetooth® - Prise USB (compatibilité iPod) - Prise auxiliaire Fonction streaming audio
Tablette tactile 7'' avec système de navigation et tuner numérique - Système
audio tri-tuner MP3 4HP - Kit Mains-Libres Bluetooth® - Prise USB (compatibilité
iPod) - Prise auxiliaire - Fonction streaming audio
Climatisation manuelle
Girafon (Fourgon Attraction Court et Fourgon Confort Court uniquement)
Capucine ouverte
Cloison mi-hauteur démontable, avec dispositif modulable pour charge longue et
grille haute
Cloison pleine en ABS grainé gris avec vitrage SECURIT et feutrine isolante côté
habitacle
Cloison complète démontable (= cloison mi-hauteur avec dispositif modulable pour
charge longue - grille haute avec feutre insonorisant - extensions)
Revêtement synthétique et lavable, non glissant sur le plancher de l'habitacle
Revêtement TPO amovible, lavable et non glissant sur le plancher de coffre

1'200.- / 1'292.-



340.- / 366.-

340.- / 366.-

50.- / 54.-



150.- / 162.-

150.- / 162.-

350.- / 377.-

350.- / 377.-

250.- / 269.-

250.- / 269.-

140.- / 151.-



80.- / 86.-



160.- / 172.-



Pack confort siège conducteur
siège réglable en hauteur - accoudoir - console de rangement - tiroir sous siège (sauf
si airbags latéraux)

CITROËN BERLINGO ELECTRIC
OPTIONS - ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

ATTRACTION

CONFORT

Peinture métallisée

500.- / 539.-

500.- / 539.-

Peinture noire

440.- / 474.-

440.- / 474.-

Peinture spéciale
Pack Look (sauf peinture spéciale)

570.- / 614.-

570.- / 614.-

Bouclier avant couleur caisse - Bouclier arrière demi-peint - coques de rétroviseurs

150.- / 162.-

150.- / 162.-

350.- / 377.-

350.- / 377.-

390.- / 420.-



780.- / 840.-

-

390.- / 420.-

390.- / 420.-

470.- / 506.-

80.- / 86.-

couleur caisse - Roues 15'' avec enjoliveurs Féroé
Pack Look Intégral (sauf peinture spéciale)
Parechocs peints (uniquement à l'avant pour Fourgon Long) - projecteurs
antibrouillard - baguettes latérales et coques de rétro peints - enjoliveur de grille de
calandre chromé - feux diurnes à LED - Roues 15'' avec enjoliveurs Airflow

OPTIONS - PORTES & VITRAGES
Porte latérale coulissante droite tôlée (série sur Fourgon Long)
Portes latérales coulissantes droite et gauche tôlées
Fourgon Court (sauf si Girafon ou 1 vitre fixe sur porte latérale coulissante droite)
Portes latérales coulissantes droite et gauche tôlées
Fourgon Long (sauf si 1 vitre fixe sur porte latérale coulissante droite), Fourgon
Confort (sauf si girafon)
Porte latérale coulissante droite vitrée (Fourgon Court)
Porte latérale coulissante droite vitrée (Fourgon Long)

80.- / 86.-

80.- / 86.-

160.- / 172.-

160.- / 172.-

1'100.- / 1'185.-

-

-

710.- / 765.-

340.- / 366.-

340.- / 366.-

-

480.- / 517.-

Garnissage des sièges tissu Gazyban gris





2 sièges avant individuels



-

3 sièges avant individuels (Cabine Extenso)

-

270.- / 291.-

Roues 15'' avec enjoliveurs FEROE





Kit anti-crevaison





Petit vitrage (vitres fixes en rang 2 et rang 3 tôlé)
Grand vitrage
vitres entrebaillantes en rang 2 et vitres fixes en rang 3 - porte latérale coulissante
droite vitrée - portes arrière battantes asymétriques vitrées non surteintées avec
essuie-vitre et lunette arrière chauffante (Fourgon Court uniquement)
Grand vitrage
vitres entrebaillantes en rang 2 et vitres fixes en rang 3 - portes arrière battantes
asymétriques vitrées non surteintées avec essuie-vitre et lunette arrière chauffante
(Fourgon Confort Court uniquement)
Portes arrière battantes asymétriques vitrées non surteintées - essuie vitre arrière lunette arrière chauffante
Pack détection
rétroviseurs dégivrants et rabattables électriquement - aide au parking arrière

SIÈGES ET GARNISSAGES

Sièges avant chauffants



ROUES

CITROËN BERLINGO ELECTRIC
MOTEUR
100% Électrique, de type synchrone à aimants permanents - Transmission directe aux roues avant avec réducteur
Puissance maxi en kW CEE / à tr/min

49 / 67 / de 4000 à 9200

Couple maxi en Nm CEE / à tr/min

200 / de 0 à 1500

Pneumatiques

195/70 R 15

Vitesse maxi (km/h)

110

0-100 km/h (sec.)

19.1

BATTERIE
Type

Lithium-ion

VOLUME DE
CHARGE* (M3)

FOURGON COURT ATTRACTION
FOURGON COURT CONFORT
FOURGON LONG ATTRACTION
FOURGON LONG CONFORT

CHARGE UTILE MAX SANS CONDUCTEUR (KG)

CHARGE UTILE MOYENNE SANS CONDUCTEUR
(KG)

3.3

620

3.7 **

620

503

3.7

536

464

4.1 **

477

434

533

*sans option roue de secours ** avec cabine Extenso

POIDS TOTAL EN CHARGE (KG)

POIDS A VIDE MOYEN

POIDS A VIDE MINI-MAX

CONDUCTEUR COMPRIS (KG)

CONDUCTEUR COMPRIS (KG)
1605 - 1780

FOURGON COURT ATTRACTION

2225

1692

FOURGON COURT CONFORT

2225

1722

1664 - 1780

FOURGON LONG ATTRACTION

2180

1716

1644 - 1789

FOURGON LONG CONFORT

2180

1746

1703 - 1789

596/613(2)

(1) Largeur utile portes arrières mini/maxi
(2) Fourgon L1 / Fourgon L2

GARANTIE : 3 ans / 80’000 km* sur toute Citroën de tourisme neuve - 8 ans / 100’000 km* sur la batterie - 5 ans/ 50’000 km* sur la chaîne de traction - 12 ans de garantie antiperforation - Citroën Assistance:
3 ans / 80 000 km* - 3 ans de garantie peinture. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications techniques, l’équipement et les prix. Ce prix courant annule tous les précédents.Les données
de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la
consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive respectueux
de l’environnement. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 133 g CO2 / km.
* Au premier des deux termes atteint.
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ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

MAGENTA 5 % NOIR 70 %

CYAN 0 % MAGENTA 5 % JAUNE 0 % NOIR 50 %

