Fiche technique
FLOREXPO
RUE DE FRANCE, 75
6820 Florenville
Email : florexpo@hotmail.be
Tel : +32 (0)61 61 12 46

CITROEN BERLINGO LIVE (Ref:N183998)
O KM

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
P0WP BLANC BANQUISE

23.596 € TTC
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130 cv | 6 ch (96kw)
107 g/km
AUTOMATIQUE
VP
10km
18/03/2021

OPTIONS
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie - Phares antibrouillard - Palettes de vitesse au volant - Peinture opaque - Portes AR 180°
essuie-glace et vit Chauff - Roue de secours -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
6 airbags - alerte d'oubli de ceinture de sécurité - alerte de franchissement de ligne - alerte de survitesse - alerte risque collision - assistance
au freinage d'urgence - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - brake assist - cache-bagages - climatisation - condamnation
centralisée des portes avec télécommande - connexion usb - détecteur de fatigue - esp - contrôle électronique de stabilité - feux de jour fonction dab (radio numérique terrestre) - jantes tôlées 16'' - kit de regonflage de pneus avec compresseur - ordinateur de bord - phares
antibrouillard - porte latérale droite et gauche avec vitres ouvrantes - prise 12v - projecteurs avant à allumage automatique - régulateur et
limiteur de vitesse - répartition électronique de la force de freinage - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - sellerie tissu noir / gris
- start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système
mains-libres bluetooth - vitres électriques avant

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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