*

VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN
*BERLINGO VAN JUMPY, JUMPER
,

Révélation de la French Touch
dans les années 90, avec son
tube « Joli Dragon », Le Tone
s’adonne à la musique pendant
15 ans puis glisse progressivement
vers l’illustration. Depuis 2011,
ses créations l’ont mené à montrer son travail
au Centre Pompidou, notamment.
Admirateur des artistes qui maîtrisent la couleur,
Le Tone avoue avoir un faible pour le noir et
blanc qu’il utilise pour raconter des histoires
simples qu’il dessine au feutre dans ses carnets.

1951

2018

Pionnière, la fourgonnette
à Traction Avant 2CV AU
devient
vient vite une voiture culte,
aujourd’hui
urd’hui collectionnée dans
le monde entier. Pratique,
légère,
e, robuste et économique,
elle sera produite à plus
de 1,2 million d’exemplaires
entre 1951 et 1978.

1934
De 1919 à nos jours,
découvrez les modèles
d’exception qui font
l’histoire de Citroën.
2

Citroën révolutionne le paysage
automobile avec la Traction Avant.
Ce véhicule dispose d’une particularité
qui lui vaudra son nom : les roues
motrices sont celles du train avant.

Élu véhicule utilitaire de
l’année en 2019, Berlingo Van
a su innover avec ses versions
Driver et Worker, ses Tailles
M et XL et ses 19 aides à
la conduite, dont le Surround
Rear Vision qui offre une visibilité
inédite. C’est pourquoi,
il reste le modèle de référence
des professionnels.

1939

1948

Citroën lance le Tub, de conception
moderne avec, entre autres, une porte
de chargement latérale coulissante.
C’est le Type H qui lui succédera en 1948.

La 2 CV est conçue pour être
« un véhicule économique et sûr,
capable de transporter 4 personnes
et 50 kg de bagages dans un
maximum de confort ».

1955
Exposée au salon de l’automobile
en 1955, la DS fait figure d’OVNI
et sa ligne aérodynamique attire
l’attention. Designée par Flaminio
Bertoni, son aspect futuriste lui vaut
le surnom de « soucoupe volante ».

1968
L’heure est aux voitures légères,
agiles, comme l’Ami 6 et la Dyane,
sans oublier la Méhari, véhicule
original pour tous les chemins
et tous les usages.

2017
Avec 5 victoires Constructeur en Coupe du monde Rallye-Raid
es
de 1993 à 1997, 8 titres en WRC entre 2003 et 2012, et 3 titres
16),
consécutifs en 3 années d’engagement en WTCC (de 2014 à 2016),
Citroën affiche un palmarès exceptionnel. Avec son état d’esprit
nt
unique et son goût prononcé pour le challenge, la Marque revient
en 2017 en WRC avec un seul objectif : redevenir la référence.
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CITROËN BERLINGO VAN, JUMPY, JUMPER
R
LE SAVOIR TOUT FAIREE
CITROËN C3 SOCIÉTÉ

CITROËN C4 CACTUS SOCIÉTÉ

GAMME VÉHICULES UTILITAIRES

En ville comme sur la route, vous apprécierez les sensations de confort et de bien-être à bord,
des valeurs qui depuis toujours animent Citroën.

CITROËN BERLINGO VAN

CITROËN JUMPY

4

GAMME

CITROËN BERLINGO ELECTRIC

CITROËN JUMPY COMBI

CITROËN JUMPER
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Les véhicules et informations présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels. L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute
la technologie des Citroën Berlingo Van, Citroën Jumpy et Citroën Jumper. Les véhicules Citroën étant commercialisés en UE, leur définition peut varier d’un pays à l’autre. Pour connaître
dans le détail la définition 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
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CITROËN
BERLINGO VAN

Retrouvez toutes les vidéos de
Citroën Berlingo Van en scannant
ce code avec votre smartphone.
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CITROËN BERLINGO VAN
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CITROËN BERLINGO VAN
EN
N 9 ATOUTS ESSENTIELS
DESIGN
MODERNE ET ROBUSTE
Avec son pare-brise avancé et sa face
avant protectrice.
PAGES 12 - 13

WORKER & DRIVER
2 versions inédites à choisir
selon votre activité.

Retrouvez les vidéos tutorielles
de Citroën Berlingo Van
en scannant ce code avec
votre smartphone.

CABINE EXTENSO ®
Comme un bureau mobile
modulable à souhait.

PAGE 18

TECHNOLOGIE
SURROUND REAR VISION

PAGES 12 - 13

Pour une parfaite visibilité de
votre environnement.

JUSQU’À 4,40 M3
DE CHARGEMENT

19 AIDES
À LA CONDUITE

De 3,30 m3 en Taille M
à 4,40 m3 en Taille XL.
PAGES 14-15

2 LONGUEURS

Une Taille M de 4,40 m et une version
allongée Taille XL de 4,75 m.
PAGE 16

PAGE 20

Dont le Grip Control avec Hill Assist Descent
et le Frein de stationnement électrique.

PAGE 20

4 TECHNOLOGIES
DE CONNECTIVITÉ
Pour un contact permanent
avec vos clients et vos collègues.

PAGE 21

CABINE
APPROFONDIE*

Pour accueillir jusqu’à 5 personnes à bord.
PAGE 17
* Disponible fin 2019.
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Détails sur citroen.fr
11

VERSION

WORKER

La version Worker est destinée aux professionnels
qui transportent du matériel et des collaborateurs
sur tout type de chantiers. Elle bénéficie de
la cabine Extenso® 3 places modulable et d’une
motricité optimisée grâce au Grip Control avec
Hill Assist Descent. La robustesse est également
un de ses atouts. Grandes roues, garde au sol
rehaussée, plaque de protection sous moteur sont
associées à une charge utile augmentée à 1 tonne,
à 10 anneaux d'arrimage et à un éclairage renforcé
dans la zone de chargement.

12 CITROËN BERLINGO VAN

VERSION

DRIVER

La version Driver est dédiée aux professionnels qui
effectuent de longs trajets ou multiplient les livraisons
en ville. Elle met l’accent sur le confort, avec un
siège conducteur doté d’un réglage lombaire,
une acoustique inégalée dans sa catégorie et des
aides à la conduite, comme le système inédit
Surround Rear Vision, le Frein de stationnement
électrique, le régulateur de vitesse adaptatif et
Citroën Connect Nav sur tablette tactile 8”.
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CAPACITÉ
DE CHARGEMENT
JUSQU’À 1 000 KG
DE CHARGE UTILE

Citroën Berlingo Van offre un volume de chargement
de 3,30 m3 en Taille M, qui atteint les 3,90 m3
en Taille XL (3,80 m3 et 4,40 m3 en cabine
Extenso®). Selon le modèle choisi, sa charge utile
oscille entre 650 kg et 1 tonne.
Grâce à ses portes battantes 40/60 avec ouverture
à 180° et à la largeur entre ses passages de roue
arrière, il accueille facilement jusqu’à 2 europalettes.
Il peut être équipé en exclusivité de l’indicateur de
surcharge, qui informe l’utilisateur du dépassement
de la charge utile.

INDICATEUR DE
SURCHARGE

LES
ÉQUIPEMENTS
CONÇUS POUR SIMPLIFIER
LE QUOTIDIEN

Pour transporter des objets longs, 2 solutions :
ouvrir la trappe de chargement de la cabine Extenso®
ou utiliser le girafon, une trappe de toit généreuse.
Pour faciliter considérablement les chargements,
quel que soit l’endroit où le véhicule est stationné,
Citroën Berlingo Van propose 1 ou 2 portes
latérales coulissantes.
Pour plus de confort, le Pack « zone de chargement »
comprend un éclairage renforcé à LED, une prise de 12 V
et 4 anneaux d’arrimage à mi-hauteur, qui s’ajoutent
aux 6 anneaux au plancher de série.

JUSQU’À

JUSQU’À

JUSQU’À

1000 kg 1,241m 4,40 m3

2 EURO
PALETTES

PACK « ZONE DE CHARGEMENT »

GIRAFON

ANNEAUX D'ARRIMAGE
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JUSQU’À

1,5 t

JUSQU’À

3,44 m

ÉCLAIRAGE RENFORCÉ
15

M
2 LONGUEURS
TAILLÉES SUR MESURE
POUR TOUS VOS USAGES

XL

Citroën Berlingo Van dispose de 2 longueurs de
caisse : une version standard Taille M de 4,40 m
de long, et une version allongée Taille XL de 4,75 m.
À vous de choisir en fonction de votre activité et
de vos besoins.
1

LA CABINE
APPROFONDIE*

JUSQU’À 5 PERSONNES À BORD
La cabine approfondie modulable représente la solution idéale
pour le travail d’équipe.
1 Disponible en Taille XL, elle propose un confort unique
en rang 2 avec un espace aux genoux record dans sa catégorie.
2 Grâce à sa modularité, elle permet le transport de charges
longues lorsque le siège latéral du rang 2 et le siège passager
avant sont escamotés.
3 Pour augmenter le volume de chargement, le rang 2 est
escamotable et la cloison grillagée d’arrêt de charge coulisse
au dos des sièges avant. Pour un volume maximal et
une longueur accrue, il est également possible d’escamoter
le siège passager avant.

2

* Disponible fin 2019.

M 4,40 m
XL 4,75 m
3
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CABINE
EXTENSO ®
3 PLACES ET
DE LA MODULARITÉ

CONFORT
À BORD
Citroën Berlingo Van filtre toutes les sollicitations
de la route dans toutes les conditions. Son confort de
roulage optimal provient de sa position de conduite
haute, de ses suspensions, de son isolation et de ses
assises. Le siège conducteur a notamment fait l’objet
d’une attention particulière, y compris pour les
utilisateurs, puisqu’il est réglable en hauteur ainsi
qu’au niveau des lombaires, et s’accompagne d’un
accoudoir individuel. Des sièges chauffants sont
également disponibles en option.
Citroën Berlingo Van est doté
de nombreux absorbants de bruit
pour un confort acoustique inégalé.

1

Le siège passager latéral peut s’escamoter pour transporter des objets longs de 3,09 m en Taille M et de 3,44 m en Taille XL.

2

Conçue pour permettre aux professionnels de se déplacer à
plusieurs, la cabine Extenso® peut accueillir 3 personnes à l’avant.

18 CITROËN BERLINGO VAN

3

Le dossier central rabattable assure la fonction de bureau
mobile avec sa tablette écritoire orientable.

4

Le siège latéral relevé libère un espace pour les objets les plus
délicats (augmentation du volume de chargement de 3,30 m3
à 3,80 m3 en Taille M et de 3,90 m3 à 4,40 m3 en Taille XL).

19

4 TECHNOLOGIES
DE CONNECTIVITÉ
19 TECHNOLOGIES
DE SÉCURITÉ ET D’AIDE
À LA CONDUITE

1

La surveillance de l’environnement arrière,
pour une meilleure maîtrise en situation de conduite.

2

La surveillance de l’environnement latéral passager,
pour permettre de visualiser l’angle mort de la zone
droite du véhicule.

3

La caméra de recul, pour visualiser la zone arrière
proche, au passage de la marche arrière et ainsi faciliter
les manœuvres.

Bien dans son époque et soucieux d’offrir une conduite
toujours plus sûre et plus sereine, Citroën Berlingo Van
bouscule son segment avec 19 technologies d’aide à la
conduite, telles que l'Alerte active de Franchissement
Involontaire de Ligne, la Commutation automatique des
feux de route, la Reconnaissance étendue des panneaux
et recommandation de vitesse...

Le système de navigation 3D, Citroën Connect Nav,
bénéficie de la reconnaissance vocale pour commander
les fonctions Navigation, Téléphone et Média.
Le système Mirror Screen permet de retrouver toutes
les applications de votre smartphone compatibles avec
la conduite sur la tablette tactile 8”.
Très pratique, vous bénéficiez de la recharge sans fil
pour votre smartphone.
Enfin, Citroën Berlingo Van est équipé de Citroën Connect Box
avec Pack SOS et Assistance inclus.

ET LE SURROUND REAR VISION
Pour accroître la visibilité en conduite comme en
manœuvre, Citroën Berlingo Van est équipé
du système Surround Rear Vision. Celui-ci affiche
en temps réel, sur son écran en couleurs 5”,
les images de 3 vues.
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CITROËN JUMPY

Retrouvez toutes les vidéos de
Citroën Jumpy en scannant
ce code avec votre smartphone.
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CITROËN JUMPY
EN 8 ATOUTS ESSENTIELS

Retrouvez les vidéos tutorielles de
Citroën Jumpy en scannant
ce code avec votre smartphone.

3 TAILLES,
DONT LA VERSION
COMPACTE

XS est une version inédite de 4,60 m
pour une conduite urbaine sans contrainte.
PAGE 26

HAUTEUR
CONTENUE DE 1,90 M
Accès illimité à tous les parkings*.
PAGE 27

PORTES LATÉRALES
COULISSANTES
MAINS LIBRES
Ingénieux pour ouvrir et fermer
les portes les bras chargés.

PAGE 35

CITYVAN, DRIVER
ET WORKER

3 versions à choisir en fonction de votre activité.
PAGES 28 - 29

MODUWORK

Une modularité qui permet
le transport d’objets de 4 m de long.
PAGE 31

16 AIDES
À LA CONDUITE

dont l’affichage tête haute couleur.

PAGE 36

CITROËN JUMPY
COMBI

Idéal pour le transport de personnes.
PAGES 38 - 39

CONFORT CITROËN
Sérénité à bord.
PAGES 32 - 33

Détails sur citroen.fr

* Disponible sur les Tailles XS et M pour la version Fourgon et sur
les Tailles XS, M et XL pour la version Combi. Non disponible sur la version Worker.
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UNE HAUTEUR
CONTENUE
ACCÈS ILLIMITÉ
À TOUS LES PARKINGS

Citroën Jumpy affiche une hauteur contenue de 1,90 m*
qui lui autorise l’accès aux parkings souterrains des
habitations, des centres commerciaux et des aéroports.
Un véritable atout pour les véhicules de cette catégorie.
* Disponible sur les Tailles XS et M pour la version Fourgon et sur les Tailles XS,
M et XL pour la version Combi. Non disponible sur la version Worker.

1,90

3 TAILLES

Grâce à sa nouvelle plateforme modulaire,
Citroën Jumpy est en mesure de proposer
3 Tailles : 2 versions classiques – M (4,95 m)
et XL (5,30 m) – et une version inédite très
compacte, la version XS, d’une longueur
de 4,60 m.

XS 4,60 m
M 4,95 m
XL 5,30 m
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VERSION

DRIVER

VERSION

CITYVAN

Le Driver* se distingue par son confort,
grâce à son Pack acoustique, et par sa sécurité.
Il comprend la Caméra de recul avec visualisation
180°, le Système de surveillance d’angle mort,
l’Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne,
la Commutation automatique des feux de
route et la Reconnaissance des panneaux
de vitesse et recommandation.
À ces équipements s’ajoutent des Rétroviseurs
rabattables électriquement, et Citroën Connect
Nav sur la tablette tactile 7”.

Le CityVan s’adresse aux professionnels qui travaillent surtout
en ville : il affiche le meilleur rapport entre compacité et volume
de chargement, avec seulement 4,60 m de long et un volume utile
jusqu’à 5,10 m3. Agile, cette version Taille XS se voit dotée
de l’Aide au stationnement avant et arrière, d’une Caméra de recul
Top Rear Vision 180° et du Système de surveillance d’angle mort.
Et pour plus de confort au quotidien, elle est équipée du
Pack acoustique, de l’Accès et démarrage mains libres, de Rétroviseurs
extérieurs rabattables électriquement, de Projecteurs antibrouillard
et du système Citroën Connect Nav sur sa tablette tactile 7”.

* Disponible sur les Tailles M et XL.

VERSION

WORKER

Le Worker répond aux attentes des professionnels
qui se rendent sur des chantiers parfois difficiles
d’accès. Robuste, il est équipé du Grip Control,
d’une suspension rehaussée de 20 mm et
d’une plaque de protection sous moteur.
Disponible en Tailles M et XL, il offre 3 places
à l’avant, le Moduwork et une charge utile
augmentée à 1400 kg.
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LE MODUWORK*

UN CHARGEMENT
OPTIMISÉ

PLUS DE VOLUME ET UNE
LONGUEUR UTILE JUSQU’À 4 M

ADAPTÉ À TOUS VOS BESOINS

Grâce au Moduwork, Citroën Jumpy peut transporter
des objets jusqu’à 4 m de longueur. Une fois le siège
passager latéral relevé contre la cloison, la trappe
s’ouvre aisément et sa porte vient se fixer sur le côté.
Le plancher plat de cet espace permet de glisser
facilement votre chargement à travers cette trappe,
et ce en toute sécurité grâce au filet de protection.
Le dossier du siège central, rabattable, se transforme
en bureau mobile avec tablette écritoire orientable.

Pour les professionnels dont l’activité nécessite un maximum
de volume, Citroën Jumpy offre jusqu’à 6,60 m3 de volume
de chargement. Les habillages en bois brut ou revêtu protègent
l’espace de chargement. Sont ainsi proposés : un plancher
en bois de 9 mm antidérapant avec des seuils de porte en
aluminium et des protections pour les parois, avec des caissons
de passage de roue renforcés par des cornières en aluminium.
Une prise 12 V est disponible à l’arrière, dans l’espace de
chargement. Et si besoin, les différents crochets de remorquage
permettent de tracter jusqu’à 2,50 t*.
* Dans la limite de la Masse Totale Roulante Autorisée (MTRA).

Citroën Jumpy avec
habillage en bois revêtu.

Citroën Jumpy assure un espace confortable pour
les jambes de tous ses passagers grâce à sa boîte
automatique*.
* En option.

JUSQU’À

1400 kg 1,258 m

3
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JUSQU’À

2,5 t

JUSQU’À

6,60 m3

JUSQU’À

4m
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LE CONFORT
DE CONDUITE

UNE ERGONOMIE REVISITÉE

UN CONFORT
DE TRAVAIL

Les sièges avant de Citroën Jumpy ont été conçus de manière
ergonomique : la position de conduite haute permet de
dominer la route. La posture est d’autant plus confortable que
le siège conducteur est réglable en hauteur et en longueur.
Un marchepied facilite l’accès à la cabine. La cloison confort
vitrée* garantit aux occupants une isolation thermique et
acoustique optimale et plus d’aisance pour le conducteur.
De plus, une multitude de rangements sont astucieusement
répartis dans l’habitacle. Autant d’atouts fort appréciables
lorsque les déplacements deviennent fréquents.
* En option.

LE BUREAU MOBILE

La cabine de Citroën Jumpy a été conçue comme un bureau
mobile. Grâce à la tablette écritoire orientable*, vous
travaillez confortablement sur vos dossiers ou votre
ordinateur. Le support tablette** fixé dans le rangement
central supérieur se déploie devant la planche de bord.
Il est prévu pour des formats allant jusqu’à une tablette 11”.
L’alimentation se fait via la prise USB (selon version) en
façade à proximité. Le support smartphone** prend place
dans le porte-gobelet côté conducteur.
Il est composé d’un support avec alimentation intégrée.
Vos outils numériques restent ainsi à portée de main.
Citroën Jumpy est le véritable allié de votre travail au quotidien.
* Disponible avec l’option Moduwork.
** Disponible en Accessoirie.
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LES PORTES LATÉRALES
COULISSANTES MAINS LIBRES
INÉDIT ET INGÉNIEUX

CABINE APPROFONDIE FIXE CLUB ET BUSINESS*

LES CABINES APPROFONDIES
JUSQU’À 6 PERSONNES À BORD

Plus besoin de choisir entre transport de personnes et chargement :
les versions Cabines Approfondies* peuvent accueillir jusqu’à
6 personnes tout en proposant un espace de chargement allant jusqu’à
4 m3. L'espace sous la banquette passager permet le transport d’objets
longs jusqu’à 2,40 m. Avec les Cabines Approfondies Fixes Club et Business,
les passagers du 2e rang bénéficient d’un grand confort et d’un vaste
rangement de 73 l sous les sièges. La Cabine Approfondie Repliable
Confort offre encore plus de possibilités grâce à sa modularité :
une position déployée pour transporter confortablement jusqu’à 6
personnes ; une position repliée pour augmenter le volume de chargement
jusqu’à 5,50 m3.
* Disponibles sur les Tailles M et XL.

CABINE APPROFONDIE CONFORT*
AVEC BANQUETTE DÉPLOYÉE
JUSQU’À

JUSQU’À

1 250 kg 5,50 m3

6

JUSQU’À

2,4 m

Comment ouvrir et fermer les portes de son véhicule avec les mains encombrées ?
Avec la technologie « Portes latérales coulissantes mains libres* » proposée par Citroën Jumpy.
Le Plip sur soi, on déverrouille et actionne automatiquement l’ouverture de la porte latérale la plus
proche en passant le pied sous le coin du pare-choc arrière. Il n’est plus nécessaire d’actionner les
poignées de porte, ni de poser au sol un chargement éventuellement fragile. Le même geste permet
aussi de refermer la porte et de verrouiller le véhicule. Pratique, ingénieux et unique.
* En option.

CABINE APPROFONDIE CONFORT*
AVEC BANQUETTE REPLIÉE
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CONNECTÉ
À SON ÉPOQUE

DES TECHNOLOGIES AUSSI
INNOVANTES QU’INTUITIVES

1

1 Grâce à l’Affichage tête haute couleur, le conducteur
garde les yeux sur la route tout en ayant dans son champ
de vision les informations essentielles à la conduite (vitesse,
consignes du régulateur-limiteur de vitesse, navigation et
alerte de risque de collision).
2 Le système de navigation 3D, Citroën Connect Nav,
informe en temps réel des conditions de circulation ;
comme les fonctions Média et Téléphone, il est piloté
par la commande vocale ou la tablette tactile 7”.
3 Le système d’aide au stationnement Top Rear Vision*
affiche sur la tablette une vue aérienne de la partie arrière
du véhicule et de son environnement proche, et zoome
automatiquement en fin de marche arrière pour faciliter
les manœuvres.

2

Le service Citroën Connect Box* comprend un
système d’appels d’urgence et d’assistance localisés.
Ces deux services, gratuits et disponibles 24 h/24 et
7 j/7 garantissent une intervention rapide des secours.
Il propose aussi aux professionnels différents outils
de gestion de flotte.
Citroën Jumpy est également équipé de nombreuses
aides à la conduite telles que l’Active Safety Brake, le
Système de surveillance d’Angle Mort, la Commutation
automatique des feux de route, la Reconnaissance
du panneau de vitesse avec recommandation,
le Régulateur-limiteur, l’Alerte de Franchissement
Involontaire de Ligne…
* Selon version.

4x4 DANGEL

GRIP CONTROL

Citroën Jumpy peut être équipé
d’une transmission intégrale 4x4
développée avec Automobiles
Dangel, spécialiste français du
tout-terrain. Les 3 modes
proposés – ECO 4x2, AUTO 4x4
et REAR LOCK – lui permettent
de sortir des sentiers battus.

Équipé du Grip Control, Citroën Jumpy
vous accompagnera sur toutes les routes.
Ce système d’antipatinage gère la motricité
des roues avant. La molette intégrée
à la planche de bord donne accès aux
5 modes de fonctionnement pour
s’adapter au terrain rencontré : standard,
sable, neige, tout chemin, ESP off.

3
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CITROËN JUMPY COMBI
AVEC ACCÈS FACILITÉ

Citroën Jumpy Combi est idéal pour les professionnels du
transport de personnes. Il accueille – de sa Taille compacte XS
à sa Taille XL – jusqu’à 9 personnes à son bord et leurs bagages.
Robuste et fonctionnel, Citroën Jumpy Combi propose de
nombreuses configurations d’assise « à la carte ». Tous les sièges
arrière* peuvent être retirés pour obtenir un volume de 4,50 m3
en Taille XS et jusqu’à 6 m3 en Taille XL. Afin de faciliter l’accès
au 3e rang, les sièges du 2e rang peuvent basculer d’un simple
geste, libérant largement le passage.
* En option.
Détails sur citroen.fr
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CITROËN JUMPER

Retrouvez toutes les vidéos de
Citroën Jumper en scannant
ce code avec votre smartphone.
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CITROËN JUMPER
EN 7 ATOUTS ESSENTIELS
DRIVER ET WORKER
2 versions inédites à choisir
selon votre activité.
PAGES 44 - 45

GAMME COMPLÈTE
DE FOURGONS

Ce sont 8 silhouettes configurables
en fonction de vos besoins.
PAGES 46 - 47

CAPACITÉ
DE CHARGEMENT
Avec un volume utile allant
jusqu’à 17 m3.

LARGES PORTES
LATÉRALES
COULISSANTES

Avec une largeur allant jusqu’à 1,25 m.

PAGE 49

SEUIL
DE CHARGEMENT

Grâce à la suspension arrière à
compensation pneumatique réglable,
le seuil de chargement s’abaisse
ou s’élève de 7 cm.

PAGE 49

ÉCRAN TACTILE 5”
Pour une conduite plus intuitive.

PAGES 54 - 55

PAGE 48

LARGEUR UTILE
« BEST IN CLASS »

Avec 1,42 m entre les passages de
roue et 1,87 m entre les cloisons.
PAGE 48

Détails sur citroen.fr
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VERSION

DRIVER
44 CITROËN JUMPER

Citroën Jumper se décline désormais dans une version spécialement conçue
pour les professionnels qui effectuent de longues tournées en zones urbaines
et extra-urbaines. Il se distingue par son confort de roulage, appréciable
tant en ville que sur la route, et ses nombreuses aides à la conduite :
il comprend notamment la Caméra de recul, le système de navigation
et le Pack Safety (incluant l’Active Safety Brake, l’Alerte de Franchissement
Involontaire de Ligne, l’Allumage automatique des feux de croisement,
la Commutation automatique des feux de route, l’essuie-vitre avant automatique
et la Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation).

Reconnaissable grâce à ses arches de roues noires, cette version
de Citroën Jumper a été conçue spécialement pour les professionnels
aux conditions de travail exigeantes, amenés à transporter du
matériel et des collaborateurs sur des chantiers à l’accès parfois délicat.
Pour assurer une sécurité optimale à ses occupants comme
à son chargement, il bénéficie d’une tôle de protection sous le moteur,
de bavettes avant et arrière, du régulateur-limiteur de vitesse
et d’une motricité améliorée grâce aux pneumatiques
multisaisons et au Hill Assist Control.

VERSION

WORKER
45

LES CONFIGURATIONS
DE CITROËN JUMPER

Pour répondre à l’ensemble des besoins,
Citroën propose une gamme complète de fourgons
disponibles en 4 longueurs – de 4,963 m
à 6,363 m – et en 3 hauteurs – de 2,254 m à 2,764 m.
À l’arrière, les lignes cubiques offrent un volume
de chargement maximal.

Citroën Jumper offre à votre entreprise un
choix remarquable de plus de 8 silhouettes
configurables, pour répondre exactement
à votre besoin.

2,76 m
2,52 m
2,25 m

4 LONGUEURS
ET 3 HAUTEURS

L1H1
L2H2
L3H3
L4H3
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4,96 m
5,41 m
5,99 m
6,36 m

FOURGON TÔLÉ

FOURGON VITRÉ

PLATEAU CABINE

PLATEAU DOUBLE CABINE

CHÂSSIS CABINE

CHÂSSIS DOUBLE CABINE

PLANCHER CABINE

BENNE

47

L’ESPACE
DE CHARGEMENT

LE VÉHICULE UTILITAIRE SUR MESURE
Pour faciliter le chargement, les deux portes battantes arrière
s’ouvrent à 96° ou à 180° et sont fermement maintenues
par un astucieux système de tirants escamotables.
En option, l’ouverture à 270° plaque et maintient les battants
contre les flancs du véhicule à l’aide de charnières spéciales.
À l’intérieur, la cloison tôlée de série protège le conducteur
et ses passagers des chocs et des bruits.
Citroën Jumper offre des prestations inégalées dans sa
catégorie avec 1,42 m entre les passages de roue ; 1,87 m
entre les cloisons ; et des portes arrière allant jusqu’à 2,03 m
de hauteur (meilleures valeurs de sa catégorie).
Test d’endurance des ouvrants : 500 000 claquages des portes avant,
portes latérales coulissantes et portes arrière, simulant 10 ans d’usage
dans un environnement climatique extrême.

JUSQU’À

1,90 t

JUSQU’À

270°

1,42 m

JUSQU’À

2,16 m

JUSQU’À

LE SEUIL
DE CHARGEMENT

JUSQU’À

Citroën Jumper peut être équipé d’une
suspension arrière à compensation
pneumatique réglable, qui abaisse ou
augmente le seuil de chargement de 60
à 70 mm pour limiter les efforts à fournir.

17 m3

4,07 m

LES PORTES LATÉRALES
COULISSANTES
UN FOURGON CONÇU POUR FACILITER
LE CHARGEMENT

Avec ses deux portes latérales coulissantes*, les opérations
de chargement et de déchargement restent faciles en toute
circonstance. Selon les versions, la largeur d’ouverture de
chaque porte coulissante varie entre 1,075 m et 1,250 m ;
et la hauteur entre 1,485 m et 1,755 m.
* La 2e est en option.
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LE CONFORT AU QUOTIDIEN
MODERNE ET PERFORMANT

L’intérieur homogène et épuré privilégie la fonctionnalité,
le bien-être et l’aisance. Résolument moderne, le volant donne
une impression de robustesse dès le premier contact. La planche
de bord intègre les différentes commandes et équipements.
Travail et plaisir de conduite vont de pair avec Citroën Jumper,
équipé d’un ordinateur de bord, d’un système audio CD
compatible MP3 et d’un système Bluetooth*. Pour brancher un
téléphone portable ou tout autre équipement nomade, la cabine
dispose notamment, en série, d’une prise 12 V, au centre de
la planche de bord.
* Selon les versions, nécessite un téléphone compatible.

CONÇU
POUR TRAVAILLER
VÉRITABLE BUREAU MOBILE

Spacieux, l’habitacle accueille jusqu’à 3 personnes à l’avant.
Les grandes surfaces vitrées offrent quant à elles un champ de
vision extra-large et une excellente luminosité. Le confort
acoustique a fait, lui aussi, l’objet du plus grand soin, avec une
épaisse cloison isolante qui limite considérablement les nuisances.
La partie supérieure de la console centrale est équipée d’une
tablette écritoire qui peut accueillir tous les documents et
servir de support* à une tablette tactile de 10” maximum
ou à un smartphone à partir de 4”. La planche de bord dispose
d’une prise USB* pour charger vos appareils nomades.
La banquette avant bénéficie également d’une tablette intégrée
au dossier du siège central qui se transforme en bureau quand
on le rabat.
* En option.
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DES RANGEMENTS
ERGONOMIQUES
ET SÉCURISÉS
CHAQUE CHOSE À SA PLACE

Au-dessus du pare-brise, la capucine offre un volume de rangement
étonnant, dans lequel on peut glisser tous ses dossiers.
La cabine de Citroën Jumper compte de nombreux rangements
astucieux, 13 au total. Elle dispose notamment de deux boîtes
à gants fermées (selon version), de porte-gobelets ainsi que d’un
emplacement pour le téléphone.
Un compartiment central, réfrigéré et verrouillable, est également
disponible en option.
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LA CABINE
APPROFONDIE

JUSQU’À 7 PERSONNES À BORD
Citroën Jumper offre la possibilité d’accueillir une cabine
approfondie dans son espace de chargement, portant de 3 à 7
le nombre de places assises. Cette transformation, conçue par
le constructeur-carrossier Durisotti, affiche un important volume
de chargement. Les espaces de rangement, positionnés sous
les sièges, préservent en effet une excellente longueur de
chargement utile. L’accès à ces espaces peut se faire également
par l’assise relevable ou par la partie arrière. En option, la cabine
approfondie propose de larges vitres ouvrantes à l’arrière,
pour un confort optimisé (selon version).
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LA TECHNOLOGIE AU QUOTIDIEN
ÉCRAN TACTILE 5” ET 11 AIDES À LA CONDUITE

Citroën Jumper a été conçu comme un outil de travail quotidien, pour vous simplifier la route.

L’écran tactile 5” (selon les versions) permet de piloter
la navigation par satellite, mais aussi d’écouter la radio,
des CD ainsi que les musiques contenues dans un smartphone
ou un lecteur MP3. La console centrale est également équipée
d’une tablette écritoire pour accueillir tous les documents ou
servir de support à une tablette tactile 10” maximum.
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L’Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne (AFIL)
est une aide pour lutter contre l’hypovigilance ou un simple
moment d’inattention au volant.

L'Alerte de trafic arrière détecte les véhicules venant sur la
gauche ou la droite à une distance de 50 m lorsque la marche
arrière est enclenchée.

L’Active Safety Brake limite les risques de collision grâce
à son système de freinage d’urgence.

La caméra et les radars de recul facilitent les manœuvres
de stationnement grâce à une aide visuelle.

La Détection de sous-gonflage surveille en permanence
les pneumatiques et informe le conducteur en cas de crevaison
ou de perte de pression.

La Commutation automatique des feux de route prend en
charge la permutation des feux de route et des feux de croisement
en fonction du trafic pour une conduite de nuit optimale.

Le Contrôle de traction intelligent permet de démarrer
en toute sécurité, y compris sur une route enneigée.

Le Système de surveillance d'angle mort avec prise en compte
de la taille d'une éventuelle remorque.

Le Contrôle de vitesse en descente aide à maintenir la vitesse
à moins de 30 km/h dans les pentes fortes.

La Reconnaissance des panneaux de vitesse et
recommandation informe le conducteur sur la limitation à
respecter et celui-ci peut accepter la recommandation de
vitesse et en faire sa vitesse de régulation ou de limitation.

Le Régulateur-limiteur de vitesse procure une conduite sereine.
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CITROËN
BERLINGO ELECTRIC

PRATIQUER LA VILLE AUTREMENT

CONÇU POUR LA ROUTE

Citroën Berlingo Electric dispose en série d’une prise
électrique permettant la recharge standard à partir d’une
prise domestique de 230 V (100 % entre 8 h 30 et 15 h 00
selon l’ampérage de la prise), et en option d’une seconde
prise permettant la recharge rapide de 80 % en 30 minutes
sur les bornes dédiées. Les batteries se rechargent
automatiquement lors des phases de décélération ou de
freinage. Un indicateur de consommation ou de
régénération dd’énergie
énergie vous aide à adopter une conduite
économe et à optimiser l’autonomie du véhicule.

1 Citroën Berlingo Electric offre de belles
reprises et atteint aisément 110 km/h,
ce qui lui permet de s’intégrer sans difficulté
dans la circulation. L’autonomie est également
au rendez-vous avec la possibilité de parcourir
170 km entre deux recharges.
2 Citroën Berlingo Electric vous aide
à adop
adopter une conduite économe et à surveiller
en temps
tem réel l’autonomie du véhicule grâce aux
indicateurs de consommation et de recharge
indicat
de l’énergie,
l’én
bien visibles sur le tableau de bord
et sur le combiné de l’écran central.
Ces in
informations sont également disponibles
directement sur l’écran de l’ordinateur de bord.
directe

1

3 2e
europalettes trouvent leur place sans effort
dans ll'espace de chargement, dont le volume
utile eest de 3,70 m3.

2¤ POUR

100 km
10
CHARGE
CH

8 h 30

ÉMISSION

0

JUSQU’À

170 km
D’AUTONOMIE

2

30 MIN. POUR

80 %

DE CHARGE

3
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COULEURS DE CARROSSERIE

GARNISSAGES

JANTES ET ENJOLIVEURS
CONSOMMATIONS DE CARBURANT ET ÉMISSIONS MIXTES DE CO2 NEDC*

CITROËN BERLINGO VAN

Blanc
Banquise (O)

Deep
Blue (M)

Gris
Acier (M)

Gris
Platinium (M)

Noir
Onyx (O)

Rouge
Ardent* (O)

Enjoliveurs 15” et 16”
DEMI-STYLE

Tissus Mica
Grey (1)

Enjoliveur 16”
TWIRL

Enjoliveur 15”
TWIN

Jante alliage
ll
16”
STARLIT FULL
NOIR ONYX

Motorisations Berlingo Van Fourgon
Euro 6.2 (Euro 6.d-TEMP) et Euro 6.3

Urbaine
(l/100 km)

Extra-urbaine
(l/100 km)

Mixte
(l/100 km)

Émissions
de CO2 (g/km)

Diesel BlueHDi 75 BVM
Norme Euro 6.2 (Euro 6.d-TEMP)

De 4,7 à 5,0

De 3,9 à 4,0

De 4,2 à 4,4

De 110 à 116

Diesel BlueHDi 100 S&S BVM
Norme Euro 6.2 (Euro 6.d-TEMP)

De 4,4 à 4,6

De 3,9 à 4,1

De 4,1 à 4,3

De 107 à 114

Diesel BlueHDi 130 S&S BVM6
Norme Euro 6.2 (Euro 6.d-TEMP)

De 4,9 à 5,0

De 4,1 à 4,3

De 4,4 à 4,5

De 116 à 120

Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8
Norme Euro 6.2 (Euro 6.d-TEMP)

De 4,5 à 4,8

De 4,1 à 4,4

De 4,3 à 4,5

De 113 à 119

Essence PureTech 110 S&S BVM6
Norme Euro 6.3 (Euro 6.d)

De 6,2 à 6,5

De 4,8 à 5,1

De 5,3 à 5,6

De 121 à 127

Essence PureTech 130 S&S EAT8
Norme Euro 6.3 (Euro 6.d)

De 6,1 à 6,3

De 5,0 à 5,4

De 5,2 à 5,7

De 119 à 131

CONSOMMATIONS DE CARBURANT ET ÉMISSIONS MIXTES DE CO2 NEDC*

Blanc
Banquise (O)

Brun
Rich Oak (N)

Gris
Acier (M)

Gris
Platinium (M)

Noir
Perla Nera (N)

Orange
Tourmaline (N)

Tissu Mica (1) (3) (4)

Mixte Tep/
Tissu Mica (1) (2) (3)

Enjoliveur 16”
DEMI-STYLE

Enjoliveur 17”
DEMI-STYLE

CITROËN JUMPY

Rouge
Ardent (O)

Tep Carla
noir (1) (3)

Sable (N)

Enjoliveur 17”
PENTAGON

Jante alliage 17”
CURVE GRISE

Motorisations Jumpy Fourgon
Euro 6.2 (Euro 6.d-TEMP)

Urbaine
(l/100 km)

Extra-urbaine
(l/100 km)

Mixte
(l/100 km)

Émissions
de CO2 (g/km)

Diesel BlueHDi 100 S&S BVM6

De 5,4 à 5,6

De 4,7 à 4,9

De 4,9 à 5,2

De 130 à 136

Diesel BlueHDi 120 S&S BVM6
(300 Nm)

De 5,0 à 5,1

De 4,6 à 4,7

De 4,7 à 4,9

De 125 à 128

Diesel BlueHDi 120 S&S BVM6
(340 Nm)

De 6,1 à 6,5

De 4,9 à 5,3

De 5,4 à 5,7

De 142 à 152

Diesel BlueHDi 150 S&S BVM6

De 5,8 à 6,2

De 4,8 à 5,2

De 5,2 à 5,6

De 137 à 147

Diesel BlueHDi 180 S&S EAT8

De 5,9 à 6,3

De 5,0 à 5,3

De 5,3 à 5,7

De 141 à 149

Motorisations Jumpy Combi
Euro 6.2 (Euro 6.d-TEMP)

Urbaine
(l/100 km)

Extra-urbaine
(l/100 km)

Mixte
(l/100 km)

Émissions
de CO2 (g/km)

Diesel BlueHDi 100 S&S BVM6

De 5,3 à 5,4

De 4,7 à 4,8

De 4,9 à 5,0

De 130 à 132

Diesel BlueHDi 120 S&S BVM6

De 5,2 à 5,3

De 4,6 à 4,7

De 4,8 à 4,9

De 127 à 130

Diesel BlueHDi 150 S&S BVM6

De 6,2 à 6,3

De 5,1 à 5,2

De 5,5 à 5,6

De 145 à 148

CONSOMMATIONS DE CARBURANT ET ÉMISSIONS MIXTES DE CO2 NEDC*

Blanc
Banquise (O)

Beige Golden
White (M)

Bleu
Impérial (O)

Bleu Lago
Azzuro (M)

Gris
Fer (N)

Gris
Graphito (M)

Rouge
Profond* (N)

Rouge
Tiziano (O)

Bleu
Line (O)

Gris
Acier (M)

Tissu Darko (1)

Enjoliveur
DEMI-STYLE

Motorisation Jumper Fourgon(5)
Euro 6.2 (Euro 6.d-TEMP)

Urbaine
(l/100 km)

Extra-urbaine
(l/100 km)

Mixte
(l/100 km)

Émissions
de CO2 (g/km)

Diesel BlueHDi 120 S&S BVM6

De 5,9 à 7,0

De 5,9 à 6,5

De 5,9 à 6,8

De 154 à 178

Diesel BlueHDi 140 S&S BVM6

De 5,9 à 7,0

De 5,8 à 6,4

De 5,9 à 6,7

De 154 à 177

De 6,3 à 7,0

De 6,0 à 6,4

De 6,2 à 6,7

De 162 à 177

Diesel BlueHDi 165

S&S(6)

BVM6

CITROËN JUMPER

(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque.
* Peinture en option avec délai de livraison supplémentaire.
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(1) Et autres matières d’accompagnement. (2) Disponible uniquement sur Citroën Jumpy Fourgon. (3) Pour connaître le détail des sièges et de leurs matériaux, se reporter au document téléchargeable sur
le site www.citroen.fr/mentions-legales. (4) Disponible uniquement sur Citroën Jumpy Combi. (5) Hors cabine approffondie et transformés. (6) sur les hauteur H2 et H3.
* Sous réserve d’homologation. Veillez à vous rapprocher de votre Point de Vente Citroën pour de plus amples informations et pour vérifier si ces valeurs n’ont pas évolué. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment
des conditions d’usage, du style de conduite, des équipements ou des options, et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et
d’émissions de CO2, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs », disponible gratuitement ou auprès de l’ADEME –
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Éditions, 20, avenue du Grésillé, BP 90406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/
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DRIVER
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CABINE APPROFONDIE

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x (6)

(m)

LARGEU
R (RÉTR
OS COM
PRIS) (m
)

TOUT (m
)
4,403 à 4,753

2,107

1,820 à 1,860

0,675

1,072

1,241

1,196

1,072

1,241

1,196

HAUTEU
R UTILE

HAUTEU
R À VID
E MAXI

1,270

LONGU
EUR HO
RS

1,229

(m)

1,81 à 3,44*

(m)

650 à 1 000

(kg)

3,3 à 4,4*

(m 3)

x
x

x

x

3,3 à 4,4*

650 à 1 000

1,81 à 3,44*

1,229

1,270

4,403 à 4,753

2,107

1,820 à 1,860

0,675

x

x

x

3,3 à 4,4*

650 à 1 000

1,81 à 3,44*

1,229

1,270

4,403 à 4,753

2,107

1,820 à 1,860

0,675

1,072

1,241

1,196

x

x

x

x

3,3 à 4,4*

650 à 1 000

1,81 à 3,44*

1,229

1,270

4,403 à 4,753

2,107

1,820 à 1,860

0,675

1,072

1,241

1,196

x

x

x

x

1,8 à 4,0**

850

1,45 à 3,44**

1,229

1,270

4,753

2,107

1,820 à 1,860

0,675

1,072

1,241

1,196

x
x

LARGEU
DE ROU R ENTRE PASS
E (m)
AGES

SYSTÈM
E DE NA
VIGATIO
N
ROUE D
E SECOU
RS

MP3
KIT MAIN
S
BLUETH LIBRES
OOTH (5)

SYSTÈM
E AUDIO

VOLAN
T RÉGLA
BLE
SIÈGE(S
MODUL) PASSAGER(S)
ABLE(S)
TABLET
TE ÉCRIT
OIRE

CAMÉR
A DE RE
CUL

x

HAUTEU
PORTES R D’OUVERTU
RE
ARRIÈRE
(m)

WORKER

x

x

LARGEU
PORTES R D’OUVERTUR
E
ARRIÈRE
(m)

x

x

x

HAUTEU
PORTES R D’OUVERTU
R
LATÉRA
LES (m) E

x

x

LARGEU
PORTES R D’OUVERTUR
E
LATÉRA
LES (m)

CLUB

x

LONGU
EUR UTIL
E

x

CHARG
E UTILE

x

VOLUM
E UTILE

CONFORT

CITROË
N CONN
ECT BOX
LÈVE-VIT
R
ÉLECTR ES AVANT
IQUES
CONDA
CENTRAMNATION
LISÉE AV
EC PLIP
CLIMAT
ISATION

AIRBAG
CONDU
CTEUR
AIDE AU
STATION
NEMEN
T ARRIÈ
RE
RÉGULA
T
E
U
R
-L
IMITEUR
DE VITE
SSE
RÉTROV
ÉLECTR ISEURS EXTÉR
IQUES
IEURS

CITROËN
BERLINGO VAN

ABS, AF
U, ESP

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE*
VOLUMES ET DIMENSIONS

x (7)

x

x

* Siège Extenso® escamoté.
** Banquette arrière et
sièges passagers escamotés.

CITROËN
BERLINGO ELECTRIC
CLUB ELECTRIC / 3 PLACES

x

x

x (2)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3,7*

640

1,8 à 3,0*

1,230

1,25

4,380

2,112

1,822

0,650

1,100

1,250

* Avec siège de la Cabine
Extenso® escamoté.

CITROËN
JUMPY
CONTROL / 2, 3, 6 PLACES

x

x (3)

CLUB / 2, 3, 5, 6 PLACES

x

x (3)

WORKER / 3, 6 PLACES

x

x

DRIVER / 2, 3, 5, 6 PLACES

x

x

CITYVAN / 2, 3 PLACES

1,200

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

4,6 à 6,6*

1 000 à 1 400

2,16 à 4,0*

1,258

1,40

4,609 à 5,309

2,204

1,895 à 1,945

0,745 à 0,935

1,238 à 1,241

1,282

1,220

x

4,6 à 6,6*

1 000 à 1 400

2,16 à 4,0*

1,258

1,40

4,609 à 5,309

2,204

1,895 à 1,945

0,745 à 0,935

1,238 à 1,241

1,282

1,220

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5,3 à 6,6

1 400

2,51 à 4,0*

1,258

1,40

4,959 à 5,309

2,204

1,895 à 1,940

0,935

1,241

1,282

1,220

x

x

x

x

x

x (6)

x

x

x

x

x

5,3 à 6,6

1 400

2,51 à 4,0*

1,258

1,40

4,959 à 5,309

2,204

1,895 à 1,940

0,935

1,241

1,282

1,220

x

x (6)

x

x

x

x

x

4,6 à 5,1*

1000 à 1400

2,16 à 3,3*

1,258

1,40

4,609

2,204

1,905 à 1,945

0,745

1,238

1,282

1,220

x

x

x

x

x (7)

x

x
x

x

x (7)

x

* Sur Moduwork ouvert.

CITROËN
JUMPER
CONTROL / 2, 3, 6, 7 PLACES

x

x

CLUB / 2, 3 PLACES

x

x

WORKER

x

x

DRIVER

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (4)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8 à 17

1045 à 1510

2,67 à 4,07

1,422

1,932 à 2,168

4,963 à 6,363

2,508 à 2,770

2,254 à 2,764

1,075 et 1,250

1,485 à 1,755

1,562

1,52 à 2,03

x

8 à 17

1 155 à 1 945

2,67 à 4,07

1,422

1,932 à 2,168

4,963 à 6,363

2,508 à 2,770

2,254 à 2,764

1,075 et 1,250

1,485 à 1,755

1,562

1,52 à 2,03

x

11,5 à 15

1045 à 1510

3,12 à 4,07

1,422

1,932

5,413 à 6,363

2,508 à 2,770

2,524 À 2,764 1,075 et 1,250

1,755

1,562

1,79

x

8 à 17

1045 à 1510

2,67 à 4,07

1,422

1,932 à 2,168

4,963 à 6,363

2,508 à 2,770

2,254 à 2,764

1,485 à 1,755

1,562

1,52 à 2,03

1,075 et 1,250

* Liste non exhaustive – (1) Avec lecteur de CD – (2) Limiteur seul sur Berlingo Electric – (3) Et airbag(s) passager(s) – (4) Sauf PTAC > 3,5 t (Permis C) – (5) Nécessite un téléphone compatible –
(6) Surround Rear Vision pour Berlingo Van, Top Rear Vision pour Jumpy – (7) Berlingo Van est équipé de la Cabine Extenso®, Jumpy du Moduwork.
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LES VÉHICULES TRANSFORMÉS :
DES SOLUTIONS SUR MESURE

À travers sa gamme de
véhicules transformés, Citroën
propose une offre de véhicules
utilitaires fiables, résistants
et valorisants, qui seront
parfaitement adaptés à vos
besoins et à vos priorités.
Aussi bien dans le secteur
du bâtiment que des travaux
publics, vous trouverez le
véhicule qui répondra avec
précision aux attentes
spécifiques de votre activité.
Tous les véhicules de la gamme
sont équipés de moteurs
BlueHDi répondant aux
normes Euro 6.

ISOTHERMES
ET FRIGORIFIQUES

COMMERCES
ET SERVICES

BÂTIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

ASSISTANCE
MÉDICALE

Pour transporter toutes les
denrées périssables, Citroën
a conçu une large gamme
de véhicules isothermes et
frigorifiques basée sur les
Berlingo Van, Jumpy et Jumper.
Ils répondent aux besoins des
professionnels des métiers de
bouche et des distributeurs de
produits alimentaires grâce
à des volumes de chargement
allant jusqu'à 16,3 m3.

Citroën propose des solutions
techniques innovantes dans la
conception de véhicules-magasins
mobiles, dotés d’aménagements
spécifiques (boulangerie,
poissonnerie, charcuterie, pizza,
snack), de véhicules de voirie
compacts et efficaces, de véhicules
de dépannage et de remorquage,
de véhicules-ateliers capables
d’intervenir rapidement et de
véhicules funéraires.
Ces aménagements sont
disponibles sur les bases des
Berlingo Van, Jumpy et Jumper.

Pour transporter toutes les
charges, même les plus lourdes,
en ville comme sur la route,
Citroën propose une large
gamme de bennes,
plateaux-ridelles et pick-up basés
sur les Berlingo Van, Jumpy et
Jumper. Les Cabines
Approfondies quant à elles
offrent jusqu’à 3 m de longueur
utile et jusqu’à 1 425 kg de
charge utile. Équipées d’une
banquette en rang 2, fixe ou
repliable, elles peuvent accueillir
jusqu'à 7 personnes selon
le véhicule.

Citroën possède une vaste
expérience dans la conception de
véhicules d’assistance médicale.
Adaptés sur les bases des Jumpy
et Jumper, ils accueillent une
cellule médicale sur mesure,
des aménagements
ergonomiques pour garantir
l’efficacité des équipes
d’intervention et des suspensions
spécifiques pour le confort des
personnes transportées.

TRANSPORT
DE PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Que vous soyez une association,
une collectivité ou encore
un particulier, les modèles
Berlingo Van, Jumpy et Jumper
garantissent confort et sécurité
à vos passagers. Jusqu’à
6 personnes à mobilité réduite
peuvent monter à bord avec leur
fauteuil. L’accès a, lui aussi, été
particulièrement étudié (rampe
d’accès, plateforme élévatrice,
système d’abaissement).

FOURGONS
GRANDS VOLUMES

LES AUTRES
TRANSFORMATIONS

Citroën vous propose une large
gamme de fourgons grand
volume réalisée sur la base des
Jumper planchers cabines et
châssis cabines. Ces véhicules de
grande capacité offrent un
volume utile jusqu’à 22,50 m3.
Vous pouvez choisir les matériaux
et équipements les plus adaptés
à votre activité.

Citroën vous propose des
solutions sur mesure adaptées
à tout type de besoins avec
la transformation d’un véhicule
particulier en véhicule utilitaire,
l’aménagement d’un véhicule
particulier en auto-école,
la transmission 4 x 4…
Les conseillers Citroën en point
de vente sont là pour vous
accompagner dans votre projet.

Crédits photo : Durisotti/Gruau.
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NOTRE EXPERTISE

Citroën met à la disposition de
ses clients professionnels des espaces
dédiés. Vous serez accueillis
par une équipe spécialisée dans
le conseil et dans la vente de véhicules
sociétés, utilitaires et transformés.

1

Vous accompagner dans le choix
des véhicules.

2

Définir le mode d’acquisition
le plus adapté.

3

Vous proposer les meilleurs outils
de gestion de flotte.

4

Optimiser le coût à l'usage (TCO).

QUELQUES CHIFFRES
1

285 points de vente Citroën.

2

Dont 88 points de vente labellisés
Business Centers.

3

300 vendeurs dédiés Pro.

GARANTIE

COMMERCIALE :

2 ANS, remise en état ou remplacement des pièces défectueuses. Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

PEINTURE :

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

ANTIPERFORATION :

12 ANS pour les véhicules particuliers. 5 ans pour les véhicules utilitaires.
Pour plus d’informations, consultez les conditions détaillées dans votre Point de Vente Citroën.

C O N T R AT

EXTENSION DE GARANTIE : DE 2 À 5 ANS de garantie supplémentaire, de 40 000 à 175 000 km*. Prolongement de la garantie
commerciale. Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7. Identification immédiate dans tout le réseau Citroën.
GARANTIE & ENTRETIEN : DE 3 À 7 ANS, de 30 000 à 175 000 km*. Avantages du contrat Entretien & Assistance.
Prolongement de la garantie contractuelle.
SERVICE COMPRIS :
DE 3 À 7 ANS de garantie supplémentaire, de 30 000 à 175 000 km*. Avantages du contrat Garantie
& Entretien. Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques). Contrôle technique (4 ans et plus).
* À la première des deux échéances atteinte. Kilométrage à compter du km 0 du véhicule. Durée à compter de la date de première mise en circulation.

L’ASSISTANCE À VIE :
CITROËN
A S S I S TA N C E

Panne
bloquée
dans
la voiture,
erreur
de carburant :
Panne mécanique,
mécanique, accident,
accident, perte
perte de
de clé
clésououcléclés
bloquées
dans
la voiture,
erreur
tous
les véhicules
Citroën
bénéficient
de l’assistance
à vie. Il àsuffit
cela
d’effectuer
tous
de carburant
: toutes
les Citroën
bénéficient
de l’assistance
vie. pour
Il suffit
pour
cela
d’effectuer
tous lesde
ans,
l’entretien
votre
véhiculeCitroën.
dans le réseau Citroën.
les
ans, l’entretien
votre
véhiculede
dans
le réseau
Un service disponible par téléphone 24 h/24 et 7 j/7.
Pour plus d'informations : citroen.fr/ Financements et Services/Citroën Assistance

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE MY CITROËN
pour bénéficier d’un suivi personnalisé de votre véhicule et accéder à tous les services Citroën
depuis votre smartphone.
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE SCAN MY CITROËN
pour bénéficier de toute la documentation de bord à portée de main ! Grâce à la réalité augmentée,
scannez les éléments de votre véhicule et accédez directement aux éléments qui vous intéressent.
avis clients
citroen.fr

NOS ENGAGEMENTS
• VÉHICULES SUR MESURE

• RENDEZ-VOUS ET DEVIS EN LIGNE

• VÉHICULES EN STOCK ACCESSIBLES

• ASSISTANCE À VIE*

VIA LE SITE CARSTORE PRO
• AVIS CLIENTS CITROËN ADVISOR
* Si l’entretien annuel est effectué dans le réseau Citroën.
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• SOLUTION DE MOBILITÉ
(IMMOBILISATION > 2 H)

ÉVALUEZ, DÉPOSEZ ET PARTAGEZ VOTRE AVIS SUR VOTRE VÉHICULE
ou dans un Point de Vente Citroën après l’achat, ou lors d'une intervention effectuée en atelier sur votre
véhicule. La note ainsi que l’avis sont publiés sur le site de Citroën.
VOTRE VOITURE VOUS RAPPORTE DE L’ARGENT
Avec le service d’autopartage de Citroën, louez votre véhicule lorsque vous ne l’utilisez pas.
Vous pouvez bénéficier d’un parking gratuit et être rémunéré pour chaque kilomètre parcouru.

Informations
sur citroen.fr
Financements
et services

LOUEZ UNE CITROËN AVEC FREE2MOVE RENT
Besoin d’un monospace pour prendre des vacances en famille, d’un utilitaire pour déménager
ou tout simplement envie de s’évader le temps d’un week-end ?
Pensez à la location sur rent.free2move.fr.
– AUTOMOBILES CITROËN – RCS Paris 642 050 199. 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
commerciales. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenue de mettre à jour ce document. La représentation des teintes est indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une reproduction fidèle des
couleurs. Pour tout renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle au 09 69 39 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.
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Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN

