
EASY PACK ISOTHERME 
BERLINGO VAN 

-  2 sièges individuels
-  Anneaux d’arrimage universels zone de chargement (6 sur plancher)
-  Frein de stationnement électrique
-  Plancher zone de chargement en TPO
-  Siège conducteur «Confort»: réglage longueur, hauteur et inclinaison de 
dossier, accoudoir (sauf si 3pl. avant)

-  Capucine
-  Portes battantes arrière tôlées ouverture 180°
-  1 Porte latérale coulissante droite tôlée
-  Feux antibrouillard avant avec fonction cornering
-  Cloison pleine fixe
-  Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle
-  Allumage automatique des projecteurs et feux
-  Climatisation manuelle
-  Régulateur/limiteur de vitesse avec commandes sous volant
-  Détection sous gonflage indirect
-  ABS + AFU + ESC + ASR + Hill assist
-  Prise 12V sur planche de bord
-  Rétroviseurs extérieurs éléctriques chauffants avec sonde de température
-  Blanc Banquise
-  Pack carrossier: batterie, alternateur et démarreur renforcés

CELLULE À TEMPÉRATURE NÉGATIVE :
-  Cellule isotherme intégrée de la marque ECP répondant aux normes ATP 
classe A (Coéfficient d’isolation K=0,44)

-  Panneaux moulés rigides reposant sur un plancher étanche assemblé par 
emboîtement

-  Panneaux sandwich isolés par mousse de polyuréthane injectée et 
revêtement en polyester blanc

-  Contre portes en RTM produites sous vide offrant une grande résistance
-  Plancher antidérapant gris avec seuil de porte en aluminium
-  Ecoulement d’eau dans le plancher
-  Spoiler de toit pour le groupe frigorifique de « couleur blanc »

GROUPE FRIGORIFIQUE:
-  THERMOKING B-100/20 route/secteur (groupe électrique)
-  Puissance à 0°C: 1,015 W 
-  Débit d’air: 680m³/h
-  Groupe avec raccordement 220V monophasé
-  Entretien du groupe frigo :  1er check-up après 3 mois ou 5.000 km 

1 entretien annuel

ÉQUIPEMENTS
DE BASE :

DESCRIPTION DE LA 
TRANSFORMATION :
VÉHICULE DE BASE : 
BERLINGO FOURGON TÔLÉ L1H1 HEAVY 1.5 BLUEHDI 100CV

-  Attelage rotule ISO avec contrôle de stabilité de l’attelage
-  Aide au stationnement AV+ AR + Surround Rear Vision
-  Rétrovision dynamique par caméra, aide visuelle au recul et vision latérale 
par caméra. 

-  Airbag conducteur + airbag passager in Roof + airbags latéraux rang 1
-  Système de navigation couleur + DAB
-  Ecran tactile et Bluetooth® + USB + jack
-  Pack Safety Plus : prévention de franchissement involontaire de ligne  
+ Active Safety Brake 

-  Commutation automatique des feux de route + Reconnaissance étendue 
des panneaux et recommandation de vitesse

-  Climatisation automatique bizone
-  Détection de somnolence active par caméra
- Citroën Connect Box avec Pack SOS

OPTIONS  
DISPONIBLES :
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LARGEUR UTILE

JUSQU’À 1,34M*

HAUTEUR UTILE

JUSQU’À 1,03M*

CHARGE UTILE

JUSQU’À 650KG*

LONGUEUR UTILE

JUSQU’À 1,57M*

* Mesures données à titre indicatif


