
CITROËN BERLINGO PACK ALU



Le Citroën Berlingo Pack Alu, c’est
d’abord un look. Sa silhouette est 
résolument moderne et dynamique.
Quand on se glisse derrière le volant,
on apprécie la qualité de finition de sa
planche de bord et de ses garnissages.
Pour votre confort, rien n’est laissé au
hasard. Vous bénéficiez d’une climati-
sation manuelle qui vous permet de
voyager dans une ambiance confortable.
Désormais, vous allez écouter votre
musique préférée avec une qualité de
son optimale, assurée par les 6 haut-
parleurs associés au système audio CD
RDS, compatible MP3. Le kit mains 
libres Bluetooth® (inclus dans l’option
Connecting Box) est, quant à lui, 
synonyme de communication en toute
sécurité. Le Citroën Berlingo Pack Alu,
 c’est aussi un concentré d’ingéniosité.
Son astucieux Modutop® est un vrai
plus technologique. Ses lignes fluides

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 de 60 litres, d’un rangement
translucide design ou encore d’une 
capucine à l’avant sur toute la largeur
du véhicule. Vous allez voyager l’esprit
tranquille avec les barres de toit 
intégrées au Modutop®. Selon la
charge que vous transportez, elles 
peuvent être positionnées de deux 
façons : transversale ou longitudinale. 
Décidément très malin, le Citroën 
Berlingo Pack Alu ne manque pas de
rangements. Des deux coffres généreux
sous le plancher des sièges arrière à la
console de rangement amovible, située
entre les sièges avant, chaque espace a
été optimisé. Et comme confort rime
aussi avec accessibilité, vous disposez
de deux portes latérales coulissantes

pour un accès facile aux places arrière.
Choisir le Citroën Berlingo Pack Alu,
c’est faire à la fois le choix du confort et
de la sécurité. Le régulateur/limiteur 
de vitesse fait partie des dispositifs de
sécurité active qui vous assisteront au
quotidien, pour une conduite en toute
tranquillité. Pour voir, être vu et ne pas
se laisser surprendre, le Citroën Berlingo
Pack Alu est équipé de projecteurs 
antibrouillard avant. Conjuguant sobriété
et efficacité, la nouvelle motorisation 
e-HDi 90 BMP6 (disponible courant
2011) et sa technologie micro-hybride
vous procurera une souplesse de
conduite inédite.
Intelligent, innovant, fonctionnel et
convivial, le Citroën Berlingo Pack Alu
n’attend plus que vous.

CITROËN BERLINGO PACK ALU,
UN CONCENTRÉ D’ÉQUIPEMENTS
ET DE TECHNOLOGIE



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 définition au 
moment de l’impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées

comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les 
caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce 
document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions
de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux 
véhicules hors d’usage, qu’elle atteint les objectifs fixés 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 fidèle 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 au site 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).

Style : Barres de toit modulables • Enjoliveurs de roues 15” Féroé (pour motorisation e-HDi 90 Airdream BMP6) 
• Enjoliveurs de roues 16” Antigua • Garnissage des sièges en tissu Sokoban bleu ou rouge selon la teinte carrosserie
(et autres matières d'accompagnement) • Pack Look Alu : boucliers avant et arrière peints couleur caisse avec 
enjoliveurs inférieurs Gris Alu, baguettes latérales fines Gris Alu, éclaireur de plaque de police Gris Alu et coquilles de
rétroviseurs Gris Alu.

Sécurité : ABS avec Répartiteur Électronique de Freinage (REF) et Aide au Freinage d'Urgence (AFU) • Airbags frontaux
et latéraux type « thorax » pour conducteur et passager avant • Alarme sonore et témoin visuel de non-bouclage de la
ceinture de sécurité conducteur • Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération • Condamnation
enfants électrique • Projecteurs antibrouillard • Régulateur/limiteur de vitesse • Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants.

Confort : 3 sièges arrière indépendants • Accoudoirs sur sièges conducteur et passager • Capucine transversale de 
rangement ouverte • Climatisation manuelle • Coffres de rangement dans le plancher pour passagers arrière 
• Console de rangement déposable + socle • Lampe nomade dans coffre • Miroir de surveillance enfants • Modutop®

• Siège conducteur réglable en hauteur • Stores pare-soleil sur vitres au rang 2  • Surtapis avant et arrière • Système
audio CD RDS MP3 6 HP et commandes au volant • Volant croûte de cuir.

Options : Connecting Box (prise USB, prise Jack et kit mains libres Bluetooth® • Pack Urbain 2 : aide au stationnement
arrière et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement • Peinture métallisée ou nacrée • Roue de secours homogène.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

Bleu Kyanos (M) Noir Onyx (O) Gris Fer (N)
(M) : Métallisé - (N) : Nacré - (O) : Opaque. Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.
L'ensemble des caractéristiques techniques et équipements est présenté dans le catalogue CITROËN BERLINGO. N'hésitez pas à le demander à votre Point de Vente.
Les équipements et technologies décrits dans cette brochure peuvent être de série, en option, en Accessoirie ou non disponibles selon les versions ou selon les stocks. 
Les véhicules Citroën étant commercialisées en UE, leurs définitions peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les consommations de carburant ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules 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 profil 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 pneumatiques, 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.

TEINTES CARROSSERIE
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PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
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