FICHE TECHNIQUE
GARAGE MAUBECQ
23 RUE DE SAINTES
17460 Rioux
Email : garagemaubecq@gmail.com
Tel : +33 (0)5 46 91 60 71
Fax : +33 (0)5 67 07 00 12

CITROEN BERLINGO L1 1000 KG VAN (Ref:N179138)
O KM

CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
CATEGORIE
KM
DATE IMMAT.

COULEUR
M0JG DEEP BLUE

18.599 € TTC
-31% sur prix cat.
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1.5 cc
DIESEL
100 cv | 3 ch (74kw)
0 g/km
MANUELLE
VU
10km
30/09/2020

LISTE DES OPTIONS
Siège conducteur chauffant - - peinture metalisée - Climatisation - banquette 2 places - Régulateur et limiteur de vitesse - Frein à main
électrique - Aide au stationnement arrière - Phares antibrouillard - Pare-Brise chauffant avec arrêt automatique - Capucine - Cloison
complète tôlée avec trappe sous la banquette passager avant - Habillage latéral à mi-hauteur de zone de chargement - Plancher zone de
chargement TPO - Porte laterale droite coulissante - RANGEMENT SOUS LE SIEGE PASSAGER - Siège conducteur reglable en hauteur Condamnation centralisée des portes avec télécommande

EQUIPEMENT DE SERIE
airbag passager - esp - direction assisté - projecteurs avant à allumage automatique - vitres électriques avant - contrôle électronique de
stabilité - jantes tôle avec enjoliveurs 16'' - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - système anti-blocage des roues (abs) - système
mains-libres bluetooth - volant réglable en hauteur et en profondeur - connexion usb - airbag conducteur à retenue programmée - cloison
complète - porte arrière battantes 180° sans vitre - roue de secours - siège passager simple - start/stop - commandes au volant - anneaux
d'arrimage - 4 haut parleurs - sellerie tissu noir / gris - radio fm/am

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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