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CT BERLINGO MULTISPACE

VERSIONS VTi 95 BVM VTi 120 BVM HDi 75 BVM HDi 90 BVM   e-HDi 90 BVM e-HDi 90 ETG6 HDi 115 BVM

Attraction Exclusive Attraction

Confort

Confort

Collection

XTR

XTR+

Exclusive Confort

Collection

XTR+

Exclusive

XTR

XTR+

Exclusive

MOTEUR

Puissance administrative (CV) 6 7 5 5 / 6 (1) 5 5 6

Type Essence
Injection électronique

multipoint
16 soupapes

Essence
Injection électronique

multipoint
16 soupapes

Diesel Turbo
Injection directe
haute pression
8 soupapes

Diesel Turbo
Injection directe
haute pression
8 soupapes

Diesel Turbo
Injection directe
haute pression
8 soupapes

Diesel Turbo
Injection directe
haute pression
8 soupapes

Diesel Turbo
Injection directe
haute pression
8 soupapes

Nombre de cylindres 4 cylindres en ligne - Position transversale avant

Cylindrée en cm3 1598 1598 1560 1560 1560 1560 1560

Alésage x course en mm 77 x 85,8 77 x 85,8 75 x 88,3 75 x 88,3 75 x 88,3 75 x 88,3 75 x 88,3

Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min 72 (98)/6000 88 (120)/6000 55 (75)/4000 68 (92)/4000 68 (92)/4000 68 (92)/4000 84 (115)/3600

Couple maxi en Nm CEE à tr/min 152/3500 160/4250 185/1500 230/1750 230/1750 230/1750 240 (270 avec overboost)/1500

Normes de dépollution EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5

TRANSMISSION

Boîte de vitesses Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Pilotée Manuelle

Nombre de rapports 5 5 5 5 5 6 5

DIRECTION

Nombre de tours de volant de butée à butée 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89

Direction à assistance variable Série Série Série Série Série Série Série

Diamètre de braquage entre trottoirs en m 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Diamètre de braquage entre murs en m 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50

LIAISON AU SOL
Liaison au sol Avant : roues indépendantes. Essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis.

Arrière : essieu à bras tirés avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. 

FREINS ET PNEUMATIQUES

Freins  Avant : 2 disques ventilés/Arrière : 2 disques

ABS avec répartiteur électronique de freinage Série

Aide au freinage d’urgence AFU Série
Pneumatiques 205/65 R15 215/55 R16 205/65 R15 195/70 R15

205/65 R15

215/55 R16

215/55 R16 205/65 R15 195/70 R15

205/65 R15

215/55 R16
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CITROËN BERLINGO MULTISPACE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Janvier 2015

(1)   Si “Pack 7 places”.   (2)   Volume en eau - sièges rang 3 déposés - sous tablette cache-bagages/sous pavillon.  
(3)   Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.  (4)   Différence entre la MTAC et la masse à vide mini CEE.  (5)   Dans la limite de la MTRA.

VERSIONS VTi 95 BVM VTi 120 BVM HDi 75 BVM HDi 90 BVM   e-HDi 90 BVM e-HDi 90 ETG6 HDi 115 BVM

Attraction Exclusive Attraction

Confort

Confort

Collection

XTR

XTR+

Exclusive Confort

Collection

XTR+

Exclusive

XTR

XTR+

Exclusive

VOLUMES

Nombre de places 5 5 5 5/7 (1) 5/7 (1) 5 5/7 (1)

Volume du coffre en dm3 (2)

avec sièges arrière déposés
675/1350

3000
675/1350

3000
675/1350

3000
675/1350 - 650/1325 (1)

3000
675/1350 - 650/1325 (1)

3000
675/1350

3000
675/1350 - 650/1325 (1)

3000

MASSES (en kg)

Masse à vide mini CEE (3) 1320 1320 1360 1360 - 1501 (1) 1320/1492 (1) 1430 1401 - 1514 (1)

Charge utile (4) (conducteur compris) 680 680 680 680 - 679 (1) 750/738 (1) 640 664 - 686 (1)

Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 2000 2000 2040 2040 - 2180 (1) 2070/2230 (1) 2070 2065 - 2200 (1)

Masse maxi autorisée sur essieu avant/arrière 1140/950 1140/950 1160/960 1160/960 - 1200 (1) 1160/980 - 1200 (1) 1160/960 1170/970 - 1210 (1)

Masses maxi remorquables

remorque non freinée

remorque freinée (5)

690

1300

690

1300

715

1200

715 - 750 (1)

1300 - 1170 (1)

690/750 (1)

1300/1110 (1)

750

1300

735/750 (1)

1300 - 1175 (1)

Masse totale roulante autorisée (MTRA) 3000 3000 2940 3040 3070/3040 (1) 3070 3065

Charge maxi sur fl èche/sur galerie 70/100 70/100 70/100 70/100 70/100 70/100 70/100

PERFORMANCE (conducteur seul)

Vitesse maxi en km/h 170 177 153 165/161 (1) 165 165 172

400 m départ arrêté en secondes 19,1 18,5 20,3 19,2/19,6 (1) 19,2/19,6 (1) 19,3 18,7

1000 m départ arrêté en secondes 35,4 34,5 37,8 35,8/36,7 (1) 35,9/36,6 (1) 36,3 33,8/34,5 (1)

0 - 100 km/h en secondes 13,7 12,4 17,1 14,3/15,2 (1) 14,3/15,2 (1) 15,5 12,1/12,9 (1)

CONSOMMATIONS normes UTAC
Urbaine (ECE) (l/100 km) 9,2 9,4 6,1 6,1/6,4 (1) 5,3/5,2 (1) 4,8 5,7/6,3 (1)

Extra-urbaine (EUDC) (l/100 km) 5,3 5,8 4,6 4,6/5,0 (1) 4,4/4,9 (1) 4,3 4,8/5,1 (1)

Mixte (l/100 km) 6,7 7,1 5,2 5,2/5,5 (1) 4,7/5,0 (1) 4,4 5,1/5,5 (1)

Émission de CO2 (g/km) 155 164 135 135/144 (1) 123/132 (1) 115 134/144 (1)

CARBURANT (capacité en litres)

Super sans plomb 95 et 98 RON 60 60

Gazole 60 60 60 60 60
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VERSIONS Attraction Confort Collection XTR XTR+ Exclusive

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE

ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d’urgence (AFU) ● ● ● ● ● ●

Aide au stationnement arrière (1) (1) (1) (1)

Airbags frontaux pour conducteur et passager avant, avec désactivation par clé du coussin passager ● ● ● ● ● ●

Airbags latéraux rideaux tête pour places avant et arrière ●●

Airbags latéraux thorax pour places avant ● ● ● ● ●

Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération ● ● ● ● ● ●

Alarme sonore et témoin visuel de non-bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur et passager ● ● ● ● ● ●

Allumage automatique des feux de croisement (2) (2) ●

Attelage Monobloc démontable avec outils (prise 13 broches) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Attelage Col de cygne démontable avec outils (prise 13 broches) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Attelage Col de cygne démontable sans outils (prise 13 broches) ●● ●● ●●

Condamnation enfants électrique (portes latérales coulissantes) (3) ● (3) (4) (3) ●

Détection de sous-gonfl age ● ● ● ● ● ●

ESP + Contrôle dynamique de stabilité + ASR et aide au démarrage en pente ● ● ● ● ● ●

Essuie-vitre avant à déclenchement et cadencement automatiques (2) (2) ●

Feux arrière de brouillard et feux de recul ● ● ● ● ● ●

Feux diurnes à LED (5) ● ● ● ●

Fixations Isofi x pour siège enfant sur places latérales arrière ● ● ● ● ● ●

Grip Control (6) ●● ●●  (7)

Projecteurs antibrouillard (5) ● ● ●

Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d’intersection (2) (2) ●

Régulateur-limiteur de vitesse ● ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement ●

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement (inclus dans Pack Plus) (8) ● ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec dégivrage (1) (1) (1) (1)

Roue de secours homogène (entraîne la suppression du kit de dépannage provisoire de pneumatiques) ●● ●● ●● ●  ●  (9) ● ●●

STYLE EXTÉRIEUR

Baguettes de protection latérales fi nes teintées masse ● ●

Baguettes de protection latérales fi nes couleur caisse (5) ● ●

Baguettes de protection latérales fi nes teintées masse + bas de caisse rapportés ● ●

Barres de toit longitudinales (3) ● ● ● ●

Boucliers avant et arrière mi-peints ●
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VERSIONS Attraction Confort Collection XTR XTR+ Exclusive

STYLE EXTÉRIEUR (SUITE)

Boucliers avant et arrière couleur caisse (5) ● ●

Boucliers avant et arrière spécifi ques XTR avec enjoliveur rapporté à l’avant ● ●

Boucliers avant et arrière teintés masse ●

Commandes d’ouvertures extérieures couleur caisse (5) ● ●

Commandes d’ouvertures extérieures teintées masse ● ● ● ●

Enjoliveurs de roues 15” ”Airfl ow” ● ● (10) (11) (10) (11) (10)

Enjoliveurs de roues 16” ”Rangiroa” ●  (7) ●  (12) ●  (7) (12) ●  (7)

Jantes en alliage 16” “Tikehau” ●●  (7) (12) ●●  (7)

Peinture métallisée, nacrée ou noire vernie ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Rétroviseurs extérieurs couleur caisse ● ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs teintés masse ●

Vitrages latéraux surteintés (rang 2 et custodes) (1) (1) ●

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT

Accoudoirs sur sièges conducteur et passager (3) (4) ● ● ● ●

Allume-cigares avec cendrier amovible ● ● ● ● ● ●

Aumônières sur dossiers de sièges avant ● ● ● ● ●

Banquette arrière 2/3 - 1/3 déposable avec appuie-tête ● ●

3  sièges individuels en rang 2, déposables avec appuie-tête (3) (4) ● ● ● ●

Boîte à gants fermée ● ● ● ● ● ●

Cache-bagages rigide (sauf si option 7 places) ● ● ● ● ● ●

Cache-bagages à enrouleur (si option 7 places) (4) (4) (4)

Capucine transversale de rangement ouverte (si Girafon) ● ● ● ● ●

Climatisation avec fi ltre à pollen + Pack Plus ●● ● ● ● ●

Climatisation automatique bi-zone avec fi ltre à pollen (2) (2) ●

Coffres de rangement dans le plancher pour passagers rang 2 ● ● ● ● ● ●

Condamnation centralisée des portes par clef ●

Condamnation centralisée des portes par plip (8) ● ● ● ● ●

Console de rangement déposable + socle (3) (10) ● (3) (4) (3) (10) ●

Direction à assistance variable ● ● ● ● ● ●

Girafon ●●  (13)
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VERSIONS Attraction Confort Collection XTR XTR+ Exclusive

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT (SUITE)

Kit de dépannage provisoire de pneumatique ● ● ● ●  (12) ●

Lève-vitres avant électriques ● ● ● ● ● ●

Miroir de surveillance enfants (3) ● (3) (4) (3) ●

Modutop (toit vitré, barres de toit longitudinales et rangements sous pavillon de toit) (3) ● (3) (3) ●●  (14)

Ordinateur de bord (avec indicateur de température) (15) ● ● ● ● ●

Parfumeur d’ambiance (3) ● (3) (3) (3)

Portes arrière battantes asymétriques avec essuie-vitre ●● ●●  (16)

Porte latérale coulissante côté droit ● ● ● ● ● ●

Porte latérale coulissante côté gauche ●●  (17) ● ● ● ● ●

Prise 12 volts à l’arrière (3) (4) ● ● ● ●

Rangement au plancher entre les deux sièges avant (2 porte-gobelets) ● ● ● ● ● ●

Siège conducteur avec réglage en hauteur ● ● ● ● ●

Siège passager avec dossier repliable sur l’assise ● ● ● ● ● ●

Stores pare-soleil sur vitres de rang 2 (3) ● (3) (4) (3) ●

Tablettes “aviation” au dos des sièges avant (3) (4) ● ● ● ●

Tiroir de rangement sous siège conducteur (3) (4) ● ● ● ●

Trappes dans le plancher du rang 2 ● ● ● ● ● ●

Volant croûte de cuir ●

Volant réglable en hauteur et en profondeur ● ● ● ● ● ●

Volet arrière avec essuie-vitre intermittent et lunette chauffante ● ● ● ● ● ●

Volet arrière avec lunette arrière ouvrante surteintée (1) (1) ●

SYSTÈME AUDIO ET TÉLÉMATIQUE

Kit mains libres Bluetooth et prise USB. Nécessite un téléphone compatible (18) ●● ●● ●● ● ●

Système Audio CD MP3, 4 HP et commandes au volant ●● ●  (19) ●  (19) ●  (19) ●  (19) ●

Système de navigation eMyWay (18) ●● ●● ●●
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VERSIONS Attraction Confort Collection XTR XTR+ Exclusive

PACKS

Pack 7 places (20)

• 2 sièges arrière supplémentaires en rang 3, rabattables en portefeuille et déposables • 3 sièges

individuels en rang 3 • Accoudoirs sur siège conducteur et passager avant • Cache-bagages à 

enrouleur • Pack Enfants uniquement sur XTR et Exclusive • Prise 12V • Tablette “aviation” au dos 

des sièges avant + tiroir

●●  (7) (21) ●● ●●  (7) (21)

Pack Carrosserie XTR

• Bas de caisse teintés masse • Bouclier avant mi-teint, sabot Gris Lion et entourage des projecteurs 

antibrouillard chromé • Monogrammes XTR
● ●

Pack Climatisation automatique

• Allumage automatique des feux de croisement • Climatisation automatique bizone • Essuie-vitre 

avant automatique • Feux diurnes à LED • Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d’inter-

section

●● ● ●

Pack Enfants

• Condamnation enfants électrique • Console de rangement déposable en rang 1 • Miroir

de surveillance enfants • Store pare-soleil rang 2
(3) ● (3) (4) (3) ●

Pack Look

• Baguettes latérales couleur caisse • Boucliers avant et arrière couleur caisse • Commandes 

d’ouverture extérieure couleur caisse • Feux diurnes à LED • Projecteurs antibrouillard
●● ● ●

Pack Modutop 1

• 3 sièges individuels en rang 2 • Accoudoirs sur siège conducteur et passager avant • Modutop

• Pack Enfants • Prise 12V • Tablettes “aviation” au dos des sièges avant + tiroir
●●  (14) ●

Pack Modutop 2

• Modutop • Pack Enfants ●●  (14) ●●  (14)

Pack Plus

• Fonction séquentielle du lève-vitre côté conducteur • Plip 2 boutons • Rétroviseurs électriques (8) ● ● ● ● ●
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 ● Série ●● Option   (1)  Inclus dans le Pack Urbain. (2)  Inclus dans le Pack Climatisation automatique. (3)  Inclus dans les options Pack Modutop 1 et 2. (4)  Inclus dans l’option Pack 7 places. (5)  Inclus dans l’option Pack Look. (6)  

Comprend la roue de secours homogène. Entraîne des pneumatiques 205/65 R15 avec enjoliveurs Airfl ow. Incompatible avec l’option Jantes alliage Tikehau 16". (7)  Sauf sur la motorisation e-HDi 90 ETG6. (8)  

Inclus dans l’option Porte latérale coulissante gauche. (9)  Série si option Grip Control. (10)  Série sur la motorisation e-HDi 90 ETG6.  (11)  Série si Grip Control. (12)  Sauf si option Grip Control qui entraîne des roues 15" et 

enjoliveurs Airfl ow. (13)  Impose l’option Portes arrière battantes asymétriques. (14)  Sauf si option Pack 7 places. (15)  Inclus dans les options Système Audio CD MP3, Système de Navigation eMyWay avec kit mains libres 

Bluetooth et prise USB. (16)  Sauf si options Pack Modutop 1. (17)  Impose le Pack Plus. (18)  Entraîne la suppression des prises audio RCA dans la boîte à gants. (19)  Comprend prises audio RCA, sauf si kit mains libres 

Bluetooth et prise USB. (20)  Incompatible avec le Modutop, les Packs Modutop 1 et 2. Entraîne le garnissage Tectonik Beige. (21)  Sauf sur la motorisation VTi 120 et HDi 75 BVM. 

VERSIONS Attraction Confort Collection XTR XTR+ Exclusive

PACKS (suite)

Pack Tous Chemins (7)

• Suspension réhaussée / tôle de protection sous moteur ● ●

Pack Urbain 1

• Aide au stationnement arrière • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants 

• Vitres latérales arrières surteintées • Volet arrière avec lunette ouvrante surteintée
●● ●● ●

Pack Urbain 2

•  Aide au stationnement arrière • Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement ●● ●● ●
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 ● Teinte en série ●● Teinte en option 

(O) : Opaque (M) : Métallisé  (N) : Nacré

*Et autres matières d’accompagnement.

FINITIONS BERLINGO MULTISPACE Attraction Confort / Collection Confort XTR / XTR+ Exclusive

GARNISSAGE
Tissus Gazyban et Sprint 

Gris Bise*
Tissus Quad / Sprint / Omni crêpe*

Tissu Tectonik et Omni 

Reps*

Tissu Tectonik et Omni 

Reps*

Tissu Tectonik et Omni 

Reps*

Ambiance Mistral / Bleu 

Arctique

Ambiance Matinal / Brun 

Chic
Ambiance Mistral / Matinal Ambiance Mistral / Matinal Ambiance Mistral / Matinal

Série Série Série Option Série Série
TEINTES CARROSSERIE
Blanc Banquise (O) ● ● ● ● ●

Rouge Ardent (O) ● ● ● ●

Noir Onyx (O) ●● ●● ●● ●● ●●

Bleu Belle Ile (N) ●● ●● ●●

Gris Shark (N) ●● ●● ●● ●● ●●

Bleu Kyanos (M) ●● ●● ●● ●●

Gris Aluminium (M) ●● ●● ●● ●● ●●

Nocciola (M) ●● ●● ●● ●●

1505 2728925 727

*Avec et sans barres de toit
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