
CITROËN BERLINGO
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Citroën Berlingo, c’est d’abord un look. Sa silhouette est résolument 
moderne et très dynamique. Son large pare-brise et les vitres de 
son Modutop® offrent notamment à toute la famille une visibilité et
une luminosité optimales. Mais il est aussi le roi de la fonctionnalité,
grâce à ses multiples possibilités de rangement. Sa galerie intérieure
ou, plus encore, son Modutop® nouvelle génération vous permettront
de constater à quel point chaque espace a été optimisé pour en faire
une référence en termes d’ergonomie et de fonctionnalité. Pratique
et convivial, le Berlingo n’attend plus que vous !

L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de Citroën 
Berlingo. Les véhicules CITROËN étant commercialisés en UE, leur dé�nition peut varier d’un pays à
l’autre. Pour connaître dans le détail la dé�nition des équipements en série ou en option disponibles, 
se reporter au document « Caractéristiques Techniques et Principaux Équipements » en téléchargement
sur le site www.citroen.fr.

CITROËN BERLINGO 
DU PLAISIR 
EN CONCENTRÉ
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Grâce à sa double barrette de chevrons chromés et 
à ses lignes �uides, le Berlingo rivalise d’élégance
avec les monospaces les plus séduisants. Il présente 

également un niveau très élevé en matière de
confort et de modularité.
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Quand on s’installe au volant de Citroën Berlingo, on remarque 
tout de suite la qualité de la �nition de sa planche de bord et de ses
garnissages. L’intérieur est en harmonie avec la couleur de la 
carrosserie et chaque élément a été étudié pour un confort maximal.
Le volant s’ajuste en hauteur et en profondeur, et le siège du conducteur
béné�cie, selon les versions, d’un réglage longitudinal et en hauteur.
Grâce au lancement de la boîte manuelle pilotée, Citroën Berlingo
offre une vision moderne de la planche de bord : le levier de vitesse
classique disparaît et libère ainsi un supplément d’espace pour les
places avant. Conjuguant sobriété et ef�cacité, le nouveau moteur 
e-HDi 90 Airdream BMP6 et sa technologie micro-hybride vous 
procurera une souplesse de conduite inédite. Le tableau de bord de 
Citroën Berlingo, au design ergonomique, intègre de nombreux 
équipements. Très accessible, l’option système de navigation MyWay
offre une palette de fonctionnalités impressionnante. Il combine radio, 
navigation en couleurs et kit mains libres Bluetooth®. Pour votre 
plaisir, le système audio CD RDS MP3 est associé à six haut-parleurs. 
La route est douce avec Citroën Berlingo.

CITROËN BERLINGO
TOUT EN DOUCEUR



CITROËN a toujours intégré l’enjeu 
environnemental dans la conception 
de ses voitures, sans renoncer à l’agré-
ment de conduite. Elle a développé
des technologies spéci�ques, appelées 
Airdream, parmi lesquelles la technologie
micro-hybride e-HDi. Celle-ci obtient un
rendement énergétique remarquable
en associant un moteur HDi avec une
boîte de vitesses manuelle pilotée,
�uide et réactive, à un système
Stop&Start de nouvelle génération 
et à un dispositif de récupération d’éner-

gie dans les phases de décélération. Elle
vous aide à limiter votre consommation
et à réduire les émissions de CO

2
tout

en conservant le plaisir de conduire 
inchangé. Une technologie de pointe à
l’utilisation très simple… Chaque fois
que vous vous arrêtez, à un feu tricolore
par exemple, le moteur se met en veille.
Dès que vous levez le pied de la pédale
de frein, le moteur redémarre automa-
tiquement et instantanément, sans 
que vous ayez la moindre manipulation
à faire. Silencieux, sans vibrations, 

et adapté à un usage quotidien, le 
système Stop&Start de nouvelle géné-
ration va bouleverser votre conception
de la conduite.
À bord de Citroën Berlingo, les passagers
béné�cient d’équipements technolo-
giques très accessibles et simples 
d’utilisation. Pour rouler l’esprit tranquille,
Citroën Berlingo est équipé en option
du système de navigation MyWay. 
Son écran 7” 16/9e permet un 
af�chage couleur en perspective 
aérienne et inclut une cartographie 

LE PLEIN DE TECHNOLOGIE
européenne stockée sur SD Card. 
Les fonctions audio du lecteur CD,
compatible MP3 WMA sont aussi 
parfaitement lisibles. Grâce à la
Connecting Box (port USB et prise 
Jack) subtilement intégrée à la façade,
vous choisissez votre source audio 
en connectant directement votre lecteur
MP3 ou votre clé USB. Vous pouvez
ainsi écouter votre musique préférée 
via le système audio du véhicule et son
écran multifonction. Pour rester en
contact avec vos proches sans perdre le

contrôle de votre voiture, Citroën Berlingo
dispose d’un kit mains libres Bluetooth®,
lui aussi relié au système audio. Dispo-
nible également en Accessoirie, un 
boîtier compact et discret, logé dans
votre boîte à gants vous permettra de
connecter au port USB votre baladeur
musical (iPod®, lecteur MP3 ou clé
USB contenant des �chiers MP3).
Maintenant que vous écoutez la mu-
sique de votre choix, créez votre propre 
atmosphère : grâce à la climatisation
automatique bizone, vous disposez

d’un réglage indépendant de la 
température pour le conducteur et le
passager. Elle est couplée à un pare-
brise athermique. Vous êtes prêt pour
le voyage, il ne vous reste plus qu’à 
déterminer la vitesse à ne pas dépasser.
À portée de main, le régulateur et 
limiteur de vitesse, placé sous le volant,
assure une sécurité optimale et un
confort de conduite lors des longs trajets.
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Confortable, agréable et lumineux, 
Citroën Berlingo comble immédiate-
ment tous vos sens pour que vous vous
sentiez comme chez vous. De son
large pare-brise à son Modutop®, en
passant par ses grandes vitres latérales,
tout a été pensé pour laisser entrer un 
maximum de lumière. Berlingo est clair…
et clairement fait pour toute la famille.

Et, qui dit lumière, dit plaisir. Vos enfants
vont adorer ce grand espace de jeu 
modulable. Ils pro�teront également
d’une ventilation naturelle grâce aux 
fenêtres arrière entrebâillantes à ouver-
ture sécurisée. 
Voyagez l’esprit tranquille avec les 
barres de toit disponibles avec l’option
Modutop®. Selon la charge que vous

transportez, elles peuvent être utilisées
dans deux positions, transversale ou 
longitudinale. À vous de choisir !

BIEN-ÊTRE
DANS TOUS LES SENS
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À bord de Citroën Berlingo, chacun
peut créer son propre univers, grâce 
aux dimensions avantageuses et aux
multiples fonctionnalités de l’habitacle.
L’astucieux Modutop® en fait partie.
C’est une vraie particularité du Ber-
lingo, une signature bien à lui, dont il
peut être �er. En effet, ses lignes �uides
habillent le toit vitré avec la touche de

modernité nécessaire pour donner à
l’habitacle un aspect unique. Grâce à
lui, vous disposez d’un coffre de toit 
arrière d’une capacité de 60 litres. Pour
toujours plus de confort, un rangement
translucide design laisse passer la 
lumière tandis que des aérateurs 
diffusent un subtil parfum d’ambiance. 
À l’avant, une capucine sur toute la 

largeur du véhicule propose un grand
volume de rangement. Autre particula-
rité : le conducteur dispose de sa 
propre boîte à gants !

UN MEMBRE DE LA FAMILLE



Dans la conception de Citroën Berlingo,
rien n’a été oublié pour vous faciliter la
vie. Car, s’il est appréciable d’avoir de
très nombreux rangements à disposi-
tion, il est aussi agréable de pouvoir y
accéder facilement. C’est pourquoi le
Modutop® et son coffre de toit sont
abordables depuis le volet arrière, mais

aussi depuis la deuxième rangée de
sièges. La possibilité d’avoir deux
portes latérales coulissantes simpli�e 
largement l’accès aux places arrière. 
Tablettes avec porte-gobelets, tiroir sous
le siège conducteur ou encore coffres
sous plancher : l’habitacle offre tous les
rangements nécessaires pour un voyage

agréable. Ingénieuse et innovante, la
galerie intérieure permet de transporter
des charges légères mais longues sans
laisser le volet arrière ouvert. 

CITROËN BERLINGO,
CONÇU EN PENSANT À VOUS



Une famille, c’est bien plus qu’une 
addition de bagages. C’est avant tout
des passagers qu’il faut accueillir. Les
sièges confortables vous donnent le
sentiment d’être à bord d’une berline.
Une impression renforcée par la qualité
des �nitions, par l’accoudoir aux places
avant (selon les versions), la possibilité

de disposer d’un volant en croûte de
cuir ou d’une console de rangement
amovible entre les sièges avant. 
Et comme le confort dépend aussi de 
la modularité, la banquette arrière est
rabattable en position 2/3-1/3 a�n 
de libérer un espace supplémentaire
pour le transport des objets longs ou 

volumineux. Le coffre de Citroën 
Berlingo dispose d’un seuil abaissé
pour faciliter tous vos chargements. 
Vos bagages y seront abrités sous une
tablette cache-bagages rigide.

FONCTIONNEL MAIS CONFORTABLE,
ET VICE VERSA



Citroën Berlingo béné�cie d’une large
gamme de motorisations : la nouvelle
motorisation e-HDi 90 Airdream BMP6,
deux moteurs essence VTi 95 et VTi
120, ainsi que trois moteurs diesel :
HDi 75, HDi 90 et HDi 110. 
Les moteurs HDi et e-HDi 90 Airdream
BMP6 sont équipés d’un �ltre à 
particules (FAP), qui contribue au 
respect de l'environnement.
Citroën Berlingo est à la pointe de la 
technologie. Il béné�cie d’une innovation
importante : le GRIP Control, un système
d’antipatinage intelligent qui améliore 
la motricité du véhicule dans des condi-
tions de route spéci�ques. Une molette
de sélection permet au conducteur 
d’accéder à cinq modes différents :

Standard « ESP », Neige, Tout-chemin,
Sable et ESP Off. Ainsi, en mode
Neige, en phase de progression, le
Grip Control optimise le patinage 
de chacune des roues pour garantir la
meilleure accélération possible en 
fonction de l’adhérence disponible. 
En mode Sable, il limite les risques 
d’ensablement en autorisant seulement
un léger patinage sur les deux 
roues simultanément. 
Sur un chemin de terre, le système 
permet un patinage important sur la 
roue la moins adhérente pour favoriser
l’évacuation de la boue et ainsi retrouver
de l’adhérence. Il transfère en parallèle
jusqu’à 100 % du couple sur la roue la
plus adhérente, si cela est nécessaire

pour décoller le véhicule. En phase 
de progression, il optimise le patinage
a�n de garantir la meilleure accélération 
possible en prenant en compte 
l'adhérence disponible et la pente.
En�n, en mode Standard, le système 
est calibré avec un niveau de patinage
faible et �xe, basé sur un compromis
entre les différentes adhérences 
habituellement rencontrées.

DES MOTEURS À LA HAUTEUR
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De nouvelles perspectives de voyage 
s’offrent à vous grâce à la version 
7 places de Citroën Berlingo. Il est si
spacieux que tout le monde y trouve sa
place. Les deux sièges arrière indépen-
dants sont facilement rabattables en 
position « portefeuille » et déposables.
Cette modularité vous permet de 

disposer d’un espace de coffre géné-
reux et protégé des regards extérieurs
par un cache-bagages coulissant et
amovible. L'accès aux deux sièges de
la troisième rangée se fait par l'une des
deux portes latérales coulissantes. Ces
deux sièges sont identiques à ceux de
la deuxième rangée et vous procurent

le même niveau de confort. Le plancher
du coffre, quant à lui, renferme 
plusieurs rangements astucieux et 
innovants, dont un spéci�que pour 
le cache-bagages.

TOUJOURS PLUS SURPRENANT



Choisir Citroën Berlingo, c’est faire le
choix du confort et de la modularité,
mais aussi de la sécurité. Avec ses six
airbags, vous transportez votre famille
en toute sérénité. Pour réussir tous vos
démarrages en côte, le système d’aide
au démarrage en pente (lié à l’option
ESP) maintient automatiquement la
pression de freinage le temps de passer

de la pédale de frein à l’accélérateur.
ABS, ESP (maintien de la trajectoire 
du véhicule dans les virages), Aide au
Freinage d’Urgence (AFU), Répartiteur
Électronique de Freinage (REF) sont 
autant d’équipements qui confèrent à
Berlingo une excellente tenue de route. 
Très utile lorsqu’il faut se garer en ville,
l’aide au stationnement arrière vous 

signalera la présence d’obstacles pendant
vos manœuvres. En�n, avec le Pack 
visibilité, vous disposez d’équipements
de sécurité additionnels, comme l’allu-
mage automatique des feux ou les 
essuie-vitres avant automatiques.

PREMIER PASSAGER :
LA SÉCURITÉ
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ROUES, COULEURS
ET GARNISSAGES

Enjoliveur Moyo 15” Enjoliveur Féroé 15”

Jante Tikehau 16’’

Enjoliveur Rangiroa 16’’ Enjoliveur Antigua 16”

Jante Palawan 15’’ (1) Jante Amirantes 17’’ (1)

Bleu Tivoli (M)

Velours Édouard / Misteco Mistral (2)

Tissu Sokoban / 
Omni Bleu (2)

Tissu Sokoban / 
Omni Rouge (2)

Tissu Tectonik /
Trygloss Bleu (2)

Tissu Mobilis / Omni Mistral (2)

Gris Aluminium (M)

Blanc Banquise (O)

Persamos (M)

Rouge Ardent (O) Bleu Kyanos (M)

Gris Fer (N) Sable Bivouac (M)

(1) Vendues en Accessoirie.
(2) : Et autres matières d’accompagnement.
(O) : Opaque, (M) : Métallisé, (N) : Nacré.
Les teintes métallisées, nacrées et Noir Onyx sont disponibles en option.

Noir Onyx (O) Rouge Lucifer (N)

Vous pouvez découvrir un �lm de Citroën Berlingo
en scannant ce Flashcode avec votre 

Smartphone via une application accessible sur 
les plates-formes de téléchargement.



Pour vous accompagner en toute sécurité dans tous vos voyages, Citroën Berlingo vous proposent les systèmes de 
sécurité active et passive de dernière génération…

ABS : l’AntiBlocage de Sécurité est un système d’assistance au freinage qui, en cas de nécessité, ajuste la pression
de freinage pour empêcher le blocage des roues et conserver ainsi le contrôle de la direction. 

AFU : l’Aide au Freinage d’Urgence ampli�e instantanément la pression de freinage en cas d’appui rapide sur la 
pédale de frein de manière à réduire la distance d’arrêt. Elle déclenche automatiquement l’allumage des feux de 
détresse a�n de prévenir les véhicules qui suivent. 

ESP : l’Electronic Stability Program est un système électronique intelligent qui, en cas de perte d'adhérence en virage
et dans la limite des lois de la physique, stabilise la voiture sur la trajectoire choisie par le conducteur en agissant sur
les freins et/ou l'accélérateur.

GRIP Control : un nouveau système de motricité renforcée. Grâce à un sélecteur multifonction (cinq modes distincts),
un antipatinage perfectionné permet d’optimiser la motricité des roues avant en fonction du type de terrain rencontré
(boue, neige, sable…). Cet équipement améliore la tenue de route et garantit la meilleure accélération possible en 
fonction de l’adhérence disponible.

Limiteur et régulateur de vitesse : le premier dispositif permet au conducteur de déterminer une vitesse à ne pas
dépasser. Cette vitesse ne sera pas franchie à moins d’une pression prononcée sur la pédale d’accélérateur. Le second
maintient la vitesse du véhicule sans action sur l’accélérateur et ce quel que soit le pro�l de la route. Il se déconnecte
automatiquement en appuyant sur la pédale de frein, d’embrayage ou manuellement.

REF : le Répartiteur Électronique de Freinage utilise les capteurs de l'ABS pour optimiser la puissance de freinage des
roues arrière, en gérant séparément les roues droite et gauche.

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE 
DE VOTRE SÉCURITÉ RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
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Les consommations de carburant ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les vé-
hicules vendus en Europe. Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essai à rouleaux, etc.) et avec un
pro�l de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneuma-
tiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent, bien sûr, amener à
des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Éco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.citroen.fr.

L’appellation CITROËN Airdream regroupe le meilleur des technologies développées par CITROËN pour le respect 
de l’environnement : technologie micro-hybride e-HDi, technologie full hybrid Hybrid4 et technologie Full Electric. 
Pour faciliter le repérage des véhicules équipés de l’une de ces technologies, les versions concernées portent 
l’appellation commerciale Airdream.

A�n de réduire ses émissions de CO
2

à 125 g/km, Citroën Berlingo e-HDi 90 Airdream BMP6 est équipé
en série de :
- système Stop&Start de nouvelle génération ; 
- système de récupération d'énergie au freinage ; 
- gestion optimisée de la direction assistée limitant les dépenses énergétiques ; 
- nouveaux pneumatiques MICHELIN ENERGYTM Saver à très basse consommation de carburant ; 
- boîte de vitesses manuelle pilotée à gestion optimisée ; 
- pack aérodynamique : écran sous caisse, becquet arrière, dé�ecteur sous bouclier avant, obturateur d'entrée d'air.
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CITROËN : LE SERVICE BIEN COMPRIS

• GARANTIE CONTRACTUELLE : 2 ANS

Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses. 
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

• GARANTIE ANTIPERFORATION

12 ans pour les véhicules particuliers. 
5 ans pour les véhicules utilitaires. 

• GARANTIE PEINTURE

3 ans pour les véhicules particuliers.
2 ans pour les véhicules utilitaires. 

• CITROËN CHRONO SERVICE 

Sans rendez-vous, une prise en charge immédiate de votre voiture 
pour toute intervention courante : vidange – pneumatiques – freins –
échappement – suspension – accessoires.

• AUTO RELAIS 

Un véhicule de courtoisie à tarif préférentiel quand le vôtre 
est immobilisé à l’atelier.

LES CONTRATS DE SERVICE CITROËN

Consultez les conditions de ces contrats dans le réseau CITROËN.

• CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE 

2 ans de garantie complémentaire, de 40 000 à 100 000 km. (1)(2)
3 ans de garantie complémentaire, de 50 000 à 125 000 km. (1)(2)
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

• CONTRAT SERVICE COMPRIS 

De 36 à 60 mois (3), de 30 000 à 125 000 km. (1)(2)
(inclut le béné�ce de l’Extension de Garantie).
Prise en charge des entretiens périodiques. 
Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques). 
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Précontrôle et contrôle technique (48 mois minimum). (1)(2)

Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.
Option Entretien Annuel.

• CONTRAT DE MAINTENANCE 

De 12 à 60 mois, de 20 000 à 200 000 km.
Prise en charge des entretiens périodiques.
Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques).
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses. 
Précontrôle et contrôle technique (48 mois minimum).
Options Entretien Sévérisé, Pneumatiques, Roues thermogomme 
et Véhicule de remplacement.
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

(1) À la première des deux échéances atteinte.
(2) Kilométrage maximum possible à partir du km 0.
(3) À compter de la première mise en circulation.

AUTOMOBILES CITROËN : Société anonyme au capital de
159 000 000 euros – Siège social : 6, rue Fructidor, 75017
Paris 17 – RCS Paris 642 050 199. 
Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés 
en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques
correspondent à une dé�nition au moment de l’impression de 

ce document ; elles ne peuvent être considérées comme 
contractuelles. Citroën se réserve le droit de modi�er sans 
préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être
tenue de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN 
atteste, par application des dispositions de la directive CEE 
no 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules

hors d’usage, qu’elle atteint les objectifs �xés par celle-ci et que
des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des 
produits qu’elle commercialise. La représentation des teintes 
carrosserie est indicative, les techniques d’impression ne 
permettant pas une reproduction �dèle des couleurs. Si, malgré
le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu’il

comporte une erreur, n’hésitez pas à nous contacter. Pour 
tout renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle 
au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous sur www.citroen.fr. 
Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l’un des
Points de Vente de notre réseau en France. Citroën Assistance :
0 800 05 24 24 (appel gratuit).

PEFC/10-31-1420

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT



www.citroen.com
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