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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.

Pionnière, la fourgonnette 
à Traction Avant 2CV AU 

devient vite une voiture culte, 
aujourd’hui collectionnée dans 

le monde entier. Pratique, 
légère, robuste et économique, 

elle sera produite à plus 
de 1,2 million d’exemplaires 

entre 1951 et 1978.

1951

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.

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

1934 1939 1948 19681955

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.

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 ».

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.

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 ». 

Citroën C4 Cactus reçoit en avril 2015 le titre 
« World Car Design of The Year ». Ce prix 
récompense la voiture qui a marqué l’année 
par son design, bousculant les codes établis 
et proposant un style audacieux et innovant.

2014
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GAMME

CITROËN BERLINGO VAN, JUMPY, JUMPER

LE SAVOIR TOUT FAIRE
RR

E

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 JUMPYCITROËN JUMPY

CITROËN JUMPY COMBI CITROËN JUMPER

Teinte rouge ardent disponible sous conditions.
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la technologie des Citroën Berlingo Van, Citroën Jumpy et Citroën Jumper. Les véhicules Citroën étant commercialisés en UE, leur défi nition peut varier d’un pays à l’autre. Pour connaître 
dans le détail la défi 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.be ou www.citroen.lu 
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Teinte rouge ardent disponible sous conditions.
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CITROËN BERLINGO VAN

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

CITROËN BERLINGO VAN

Teinte rouge ardent disponible sous conditions.
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CITROËN BERLINGO VAN 

EN 9 ATOUTS ESSENTIELS

CITROËN BERLINGO VAN

DESIGN 
MODERNE ET ROBUSTE
Avec son pare-brise avancé et sa face 
avant protectrice.
PAGES 12 - 13

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

JUSQU’À 4,40 M3

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

CABINE EXTENSO ®

Comme un bureau mobile 
modulable à souhait.

PAGE 18

WORKER & DRIVER
2 versions inédites à choisir 
selon votre activité.
PAGES 12 - 13

DOUBLE CABINE
Pour accueillir jusqu’à 5 personnes à bord.
PAGE 17

TECHNOLOGIE 
SURROUND REAR VISION

Pour une parfaite visibilité de 
votre environnement.

PAGE 20

PAGE 21

4 TECHNOLOGIES 
DE CONNECTIVITÉ

Pour un contact permanent 
avec vos clients et vos collègues.

19 AIDES 
À LA CONDUITE

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

PAGE 20

Retrouvez les vidéos tutorielles 
de Citroën Berlingo Van 

en scannant ce code avec 
votre smartphone. 
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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 et le Citroën Connect Radio 
sur tablette tactile 8”.

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. 

CITROËN BERLINGO VAN12 13



ÉCLAIRAGE RENFORCÉANNEAUX D'ARRIMAGE

PACK « ZONE DE CHARGEMENT »

INDICATEUR DE
SURCHARGE

CONÇUS POUR SIMPLIFIER 
LE QUOTIDIEN

Pour transporter des objets longs, ouvrez la trappe 
de chargement derrière le siège passager de la 
cabine Extenso®.
Pour faciliter considérablement les chargements, 
quel que soit l’endroit où le véhicule est stationné, 
Nouveau 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. 

LES

ÉQUIPEMENTS

CITROËN BERLINGO VAN

JUSQU’À

4,40 m3

JUSQU’À 

1000 kg
JUSQU’À 

1,229 m

JUSQU’À 

3,44 m
2 EURO 

PALETTES

JUSQU’À 

1,5 t

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. 

CAPACITÉ

DE CHARGEMENT
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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.

2 LONGUEURS
TAILLÉES SUR MESURE 

POUR TOUS VOS USAGES 

M

XL

CITROËN BERLINGO VAN

M 4,40 m

XL 4,75 m
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CITROËN BERLINGO VAN

Citroën Berlingo Van est doté 
de nombreux absorbants de bruit pour 
un confort acoustique inégalé.

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 plus 
grands utilisateurs, puisqu’il est réglable en hauteur 
ainsi qu’au niveau des lombaires, et s’accompagne 
d’un accoudoir individuel.

CONFORT 

À BORD

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

2
Le dossier central rabattable assure la fonction de 
bureau mobile avec sa tablette écritoire orientable.3

Le siège latéral relevé libère un espace pour les objets les 
plus délicats (augmentation du volume de chargement de 
3,3 à 3,8 m3 en Taille M et de 3,9 à 4,4 M3 en Taille XL).

4

Le siège passager latéral peut s’escamoter pour transporter des objets longs de 3,09 m en Taille M et 3,44 m en Taille XL.1

CABINE

EXTENSO®

3 PLACES ET 
DE LA MODULARITÉ
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CITROËN BERLINGO VAN

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.

* Pour smartphone compatible.

4 TECHNOLOGIES

DE CONNECTIVITÉ

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...

19 TECHNOLOGIES 

DE SÉCURITÉ ET D’AIDE 

À LA CONDUITE

La surveillance de l’environnement arrière, 
pour une meilleure maîtrise en situation de conduite.1

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

2

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

3

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.

CITROËN JUMPY22 23



CITROËN JUMPY

EN 8 ATOUTS ESSENTIELS

PAGE 35

PORTES LATÉRALES
COULISSANTES 

MAINS LIBRES
Ingénieux pour ouvrir et fermer

les portes les bras chargés.

3 TAILLES,
DONT LA VERSION 

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

CONFORT CITROËN

PAGES 32 - 33

Sérénité à bord.

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

CITROËN JUMPY
COMBI

Idéal pour le transport de personnes.
PAGES 38 - 39

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

MODUWORK

PAGE 31

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

16 AIDES
À LA CONDUITE

dont l’affichage tête haute couleur.
PAGE 36

* Citroën Jumpy est fabriqué à Sével Nord. La certification « Origine France Garantie » est décernée par Bureau Veritas. 
Elle assure que la production finale est effectuée en France et que plus de 50% de la valeur sont également produits en France.

** Disponible sur les Tailles XS et M pour la version Fourgon et sur les Tailles XS, M et XL pour la version Combi.

CITROËN JUMPY

Retrouvez les vidéos tutorielles de 
Citroën Jumpy en scannant 

ce code avec votre smartphone.

BV Cert 6033203*
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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.3 TAILLES

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.

UNE HAUTEUR

CONTENUE
ACCÈS ILLIMITÉ
À TOUS LES PARKINGS

XS     4,60 m

 M 4,95 m

 XL 5,30 m

1
,9

0

CITROËN JUMPY26 27



CITROËN JUMPY

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”.

* Disponible sur les Tailles M et XL.

VERSION

 DRIVER
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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.

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

* En option. 

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

LE MODUWORK*

Pour les professionnels dont l’activité nécessite un maximum 
de volume, Citroën Jumpy offre jusqu’à 6,60 m3 de volume 
de chargement. Une prise 12 V est disponible à l’arrière, 
dans l’espace de chargement. Pour encore plus de 
chargement, les différents crochets de remorquage** 
permettent de tracter jusqu’à 2,50 t*.

* Dans la limite de la Masse Totale Roulante Autorisée (MTRA).
** Disponible en Accessoirie.

UN CHARGEMENT 

OPTIMISÉ
ADAPTÉ À TOUS VOS BESOINS

3

JUSQU’À

6,60 m3
JUSQU’À 

1400 kg 1,258 m

JUSQU’À 

4 m
JUSQU’À 

2,5 t

CITROËN JUMPY30 31



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 les sièges sont réglables 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.

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.

UN CONFORT 

DE TRAVAIL
LE BUREAU MOBILE

CITROËN JUMPY

LE CONFORT 

DE CONDUITE
UNE ERGONOMIE REVISITÉE
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LES PORTES LATÉRALES

COULISSANTES MAINS LIBRES
INÉDIT ET INGÉNIEUX

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.

Plus besoin de choisir entre transport de personnes
et chargement : les versions Doubles Cabines* peuvent 
accueillir jusqu’à 6 personnes tout en proposant un 
espace de chargement jusqu’à 4 m3. L’espace sous 
la banquette passager permet le transport d’objets longs 
jusqu’à 2,24 m. Les passagers du 2e rang bénéficient 
d’un grand confort et d’un vaste rangement de 73 l sous 
les sièges.

* Disponibles sur la Taille XL.

LES DOUBLES 

CABINES
JUSQU’À 6 PERSONNES À BORD

JUSQU’À

4,00 m3
JUSQU’À 

1 000 kg

6 JUSQU’À 

2,24 m

CITROËN JUMPY

DOUBLE CABINE FIXE *
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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.

4x4 DANGEL

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.

GRIP CONTROL

CONNECTÉ 

À SON ÉPOQUE
DES TECHNOLOGIES AUSSI 
INNOVANTES QU’INTUITIVES

     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). 

     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”.

     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.

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* pour 
le régulateur-limiteur, l’Alerte de Franchissement 

Involontaire de Ligne*…

* Selon version.

1

2

3

CITROËN JUMPY

1

2

3
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CITROËN JUMPY

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’assises « 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.

CITROËN JUMPY COMBI
AVEC ACCÈS FACILITÉ
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CITROËN JUMPER

Retrouvez toutes les vidéos de 
Citroën Jumper en scannant 
ce code avec votre smartphone.

CITROËN JUMPER40 41



CITROËN JUMPER

CITROËN JUMPER

EN 7 ATOUTS ESSENTIELS

ÉCRAN TACTILE 5”
Pour une conduite plus intuitive.

PAGES 54 - 55

Avec un volume utile allant 
jusqu’à 17 m3.

CAPACITÉ 
DE CHARGEMENT

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

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

GAMME COMPLÈTE
DE FOURGONS
Ce sont 8 silhouettes configurables 
en fonction de vos besoins.
PAGES 46 - 47

PAGE 49

LARGES PORTES
LATÉRALES

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

2 versions inédites à choisir 
selon votre activité.

DRIVER ET WORKER

PAGES 44 - 45
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CITROËN JUMPER

VERSION

DRIVER

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).

VERSION

WORKER

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.
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CITROËN JUMPER

PLATEAU CABINE

PLANCHER CABINE

PLATEAU DOUBLE CABINE

BENNE

FOURGON TÔLÉ

CHÂSSIS DOUBLE CABINE

2
,7

6
 m

4,96 mL1H1

2
,5

2
 m

2
,2

5
 m

5,41 mL2H2

5,99 mL3H3

6,36 mL4H3

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 3 hauteurs – de 2,254 m à 2,764 m.
À l’arrière, les lignes cubiques offrent un volume 
de chargement maximal. 

4 LONGUEURS

ET 3 HAUTEURS

Citroën Jumper offre à votre entreprise un 
choix remarquable de plus de 7 silhouettes 
configurables, pour répondre exactement 
à votre besoin. 

LES CONFIGURATIONS 

DE CITROËN JUMPER

CHÂSSIS CABINE
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CITROËN JUMPER

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 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.

L’ESPACE 

DE CHARGEMENT
LE VÉHICULE UTILITAIRE SUR MESURE

JUSQU’À 

270°

JUSQU’À

17 m3
JUSQU’À 

1,90 t 1,42 m

JUSQU’À 

4,07 m
JUSQU’À 

2,16 m
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 en option.

LES PORTES LATÉRALES 

COULISSANTES
UN FOURGON CONÇU POUR FACILITER 
LE CHARGEMENT

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.

LE SEUIL 

DE CHARGEMENT
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CITROËN JUMPER

Citroën Jumper a été conçu comme un outil de travail quotidien. 
Il s’adapte à toutes les routes, même difficiles.

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

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

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

Le Hill Descent Control (HDC) aide à maintenir la vitesse 
à moins de 30 km/h dans les fortes pentes.

Sur la route, son régulateur-limiteur de vitesse 
et ses feux diurnes à LED puissants font la différence.

En ville, il se gare aisément grâce à sa caméra 

et à ses radars de recul.

Citroën Jumper propose la Reconnaissance des panneaux 

de vitesse ainsi que la Commutation automatique des feux 

de route.

L’écran tactile 5” (selon les versions) permet de piloter la 
navigation par satellite, mais aussi d’écouter la radio, 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.

LA TECHNOLOGIE

AU QUOTIDIEN
TABLETTE TACTILE 5” 
ET AIDES À LA CONDUITE

La version dans l'image ne correspond pas à la version vendue en Belgique.
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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.

DES RANGEMENTS

ERGONOMIQUES 

ET SÉCURISÉS
CHAQUE CHOSE À SA PLACE

CITROËN JUMPER

Citroën Jumper offre la possibilité d’accueillir une Double Cabine 
dans son espace de chargement, portant de 3 à 7
le nombre de places assises. Cette transformation, conçue par 
le carrossier Snoeks, affiche un important volume de chargement.
Les espaces de rangement, positionnés sous les sièges, préservent 
en effet une excellente longueur de chargement utile.

LA DOUBLE CABINE
JUSQU’À 7 PERSONNES À BORD

La version dans l'image ne correspond pas à la version vendue en Belgique.
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CITROËN JUMPER

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’Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne (AFIL) 

est une aide pour lutter contre l’hypovigilance ou un simple
moment d’inattention au volant.

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

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

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

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

Le Régulateur-limiteur de vitesse procure une conduite sereine.

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.

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

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

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. 

L’écran tactile 5” (selon les versions) permet de piloter 
la navigation par satellite, mais aussi d’écouter la radio, 
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.

La version dans l'image ne correspond pas à la version vendue en Belgique.
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LES MOTORISATIONS ET LES GAMMES

(1) Et autres matières d’accompagnement. (2) Disponible uniquement sur Citroën Jumpy Fourgon. (3) Disponible uniquement sur Citroën Jumpy Combi.
(M) : métallisée – (O) : opaque.

* Sous réserve d’homologation. À partir du 1er septembre 2017, les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 de certains véhicules neufs sont déterminées sur la base d’une nouvelle réglementation 
(WLTP), et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité. Veillez à vous rapprocher de votre Point de Vente Citroën pour de plus amples informations et pour vérifi er 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.

Tissu Silica (1) (3)

CITROËN JUMPY

Enjoliveur
demi-style 17”

Enjoliveur 
17” Pentagon

Jante alliage 
Curve grise 17”

Enjoliveur
demi-style 16”

Tep Pierce

Noir 
Onyx (O)

Blanc 
Banquise (O)

Blanc 
Banquise (O)

Gris
Platinium (M)

Deep 
Blue (M)

Noir 
Onyx (O)

COULEURS DE CARROSSERIE JANTES ET ENJOLIVEURSGARNISSAGES

Jante alliage 16" 
STARTLIT Full 

Noir Onyx

Enjoliveurs 
15” et 16” demi-style

CITROËN BERLINGO VAN

Tissus Mica 
Grey (1)

Gris 
Acier (M)

Gris 
Acier (M)

Gris 
Acier (M)

Gris
Platinium (M)

CITROËN JUMPER

Tissu Darko (1) Enjoliveur 
demi-style

Blanc 
Banquise (O)

Beige Golden 
White (M)

Bleu 
Impérial (O)

Gris
Fer (M)

Bleu Lago 
Azzuro (M)

Rouge
Tiziano (O)

Noir 
Graphito (M)

Bleu 
Line (O)

Enjoliveur 
16” Spyke 

CONSOMMATIONS DE CARBURANT ET ÉMISSIONS DE CO2 NEDC*

Motorisations Jumpy Fourgon
Urbaine 

(l/100 km)
Extra-urbaine 

(l/100 km)
Mixte 

(l/100 km)
Émissions 

de CO2 (g/km)

1.5 BlueHDi 100 S&S BVM6 5,4 4,7 De 4,9 à 5,0 De130 à 131

1.5 BlueHDi 120 S&S BVM6 5,0 4,6 De 4,7 à 4,8 125

2.0 BlueHDi 120 S&S BVM6 De 6,1 à 6,2 De 4,9 à 5,0 5,4 De 142 à 143  

2.0 BlueHDi 150 S&S BVM6 5,8 De 4,8 à 5,0 De 5,2 à 5,3 De 137 à 141

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 De 5,9 à 6,2 De 5,0 à 5,1 De 5,3 à 5,5 De 141 à 146

CONSOMMATIONS DE CARBURANT ET ÉMISSIONS DE CO2 NEDC*

Motorisations
Urbaine 

(l/100 km)
Extra-urbaine 

(l/100 km)
Mixte 

(l/100 km)
Émissions 

de CO2 (g/km)

Taille M 1.5 BlueHDi 75 S&S BVM 4,5 3,9 4,1 109

Taille M 1.5 BlueHDi 100 S&S BVM De 4,4 à 4,6 De 3,9 à 4,1 De 4,1 à 4,3 De 107 à 113

Taille M 1.5 BlueHDi 130 S&S BVM6 De 4,9 à 5,1 De 4,1 à 4,3 De 4,4 à 4,6 De 117 à 120

Taille M 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 De 4,6 à 4,7 De 4,2 à 4,3 De 4,3 à 4,5 De 114 à 117

Taille M 1.2 PureTech 110 S&S BVM6 De 6,2 à 6,5 De 4,8 à 5,1 De 5,3 à 5,6 De 121 à 127

Taille M 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 De 6,1 à 6,3 De 5,0 à 5,2 De 5,2 à 5,6 De 119 à 127

CONSOMMATIONS DE CARBURANT ET ÉMISSIONS DE CO2 NEDC*

Motorisations
Urbaine 

(l/100 km)
Extra-urbaine 

(l/100 km)
Mixte 

(l/100 km)
Émissions 

de CO2 (g/km)

2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6 De 5,9 à 6,3 De 5,9 à 6,1 De 5,9 à 6,2 De 154 à 163

2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6 De 5,9 à 6,9 De 5,8 à 6,3 De 5,8 à 6,7 De 153 à 175

2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6 De 5,9 à 6,8 De 5,9 à 6,3 De 5,9 à 6,6 De 154 à 174

Mixte Tep/ 
Tissu Mica (1) (2)

Enjoliveur 15” Enjoliveur 16”

56 57



LES ÉQUIPEMENTS

CONTROL x x x x x x x x

CLUB x x x x x x x x x x

WORKER x x x x x x x x x x x

DRIVER x x x x x x x x x x x x
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CITROËN

BERLINGO VAN

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE*

VOLUMES ET DIMENSIONS

CONTROL x x x x x x x

CLUB x x x (2) x x x x x x x x x

WORKER x x x x x x x x x

DRIVER x x x x (2) x x x x x x x x x x

CONTROL x x (1) x x x x x x

CLUB x x (1) x x x x x x x x x x

DRIVER x x (1) x x x x x x x x x x x x

* Liste non exhaustive –  (1) Et airbag(s) passager(s) – (2) Sauf TMTG > 3,5 t (Permis C) – (3) Nécessite un téléphone compatible.

CITROËN 

JUMPER

8 à 17 1 155 à 1 945 2,67 à 4,07 1,422 1,66 à 2,17 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

8 à 17 1 155 à 1 945 2,67 à 4,07 1,422 1,66 à 2,17 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

8 à 17 1 155 à 1 945 2,67 à 4,07 1,422 1,66 à 2,17 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

8 à 17 1 155 à 1 945 2,67 à 4,07 1,422 1,66 à 2,17 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

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

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

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

* Sur Moduwork ouvert.

CITROËN

JUMPY

* Siège Extenso escamoté.
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LES VÉHICULES TRANSFORMÉS :

DES SOLUTIONS SUR MESURE

ASSISTANCE
MÉDICALE

Citroën possède une vaste 
expérience dans la conception de 
véhicules d’assistance médi cale. 
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 
spéci fiques pour le confort des 
personnes transportées.

À travers sa gamme de véhicules 
transformés EASY PACK, 
Citroën propose une offre 
de véhicules utilitaires fiables, 
résistants et valorisants, qui 
seront parfaite ment 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

Pour transporter toutes les 
denrées périssables, Citroën 
a conçu une large gamme 
de véhicules iso thermes 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 
élevés.

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. L’accès a, lui 
aussi, été parti cu lièrement étu dié 
(rampe d’accès, plateforme 
éléva trice, système d’abais se ment).

TRANSPORT 
DE PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

BÂTIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS

Pour transporter toutes les 
charges, même les plus lourdes, 
en ville comme sur la route, 
Citroën propose une large 
gamme de Bennes, 
Plateaux-ridelles basés sur les 
Jumpy et Jumper. Les Doubles 
Cabines quant à elles offrent 
jusqu’à 3 m de longueur utile et 
jusqu’à 1 200 kg de charge utile. 
Équi pées d’une banquette en 
rang 2, elles peuvent accueillir 
jusqu'à 7 personnes selon 
le véhicule.

COMMERCES
ET SERVICES

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 rapide ment et de 
véhicules funéraires. 
Ces aménagements sont 
disponibles sur les bases des 
Berlingo Van, Jumpy et Jumper.

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 23 m3. 
Vous pouvez choisir les matériaux 
et équipements les plus adaptés 
à votre activité.

FOURGONS 
GRANDS VOLUMES

Citroën vous propose des 
solutions sur mesure adaptées 
à tout type de besoins : 
la transformation d’un véhicule 
particulier en véhicule utilitaire, 
l’aménagement d’un véhicule 
particulier en auto-école, 
la trans mission 4 x 4… 
Les conseil lers Citroën en Point 
de Vente sont là pour vous 
accompagner dans votre projet.

LES AUTRES 
TRANSFORMATIONS

Crédits photo : Durisotti/Gruau.
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Citroën préfère Total – Les véhicules Citroën étant commercialisés en U.E. leurs défi nitions peuvent varier d’un pays à l’autre. Pour connaître dans le détail la dé fi nition des équipements de chaque modèle de la gamme Citroën,

se reporter au document "Caractéristiques Techniques et Principaux Equipements" remis avec cette brochure, ou consulter votre point de vente Citroën. La représentation des teintes carrosserie est indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une reproduction 

fi dèle des couleurs. Ce document concerne les véhicules commercialisés en U.E. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une défi nition au moment de l’impression de ce document; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.

Citroën se réserve le droit de modifi er sans préavis les caractéristiques techniques 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 8 septembre 2000

relative aux véhicules hors d’usage, qu’elle atteint les objectifs fi xés par celle-ci et que des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des produits qu’elle commercialise. Editeur responsable : Anne-Laure Brochard - Citroën Belux s.a. - avenue du Bourget 20, 1130

Bruxelles - n° BCE : 0448813060, n° FSMA : 019653A, n° de tél. : 022066800 – Informations environnementales [AR 19/03/2004] www.citroen.be - www.citroen.lu

C O N T R AT

CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE : Jusqu’ à 6 ANS de garantie supplémentaire, de 10 000 à 200 000 km(1). Prolongement de la garantie  
 commerciale(2). Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7. Identifi cation immédiate dans tout le réseau Citroën.

GARANTIE & ENTRETIEN : Jusqu’ à 8 ANS, de 10 000 à 200 000 km(1). Avantages du contrat Entretien & Extension de garantie 
 commerciale(2). Prolongement de la garantie commerciale. 

SERVICE COMPRIS :  Jusqu’ à 6 ANS de garantie supplémentaire, de 10 000 à 200 000 km(1). Avantages du contrat Garantie 
 & Entretien. Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques).

(1) À la première des deux échéances atteinte. Kilométrage à compter du km 0 du véhicule.  Durée à compter de la date de début de la garantie. (2) La garantie commerciale ne porte pas 
atteinte aux droits légaux du consommateur en vertu de la loi régissant la vente des biens de consommation; ces droits ne sont pas affectés par la garantie commerciale.

G A R A N T I E

COMMERCIALE (1) : 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.

(1) La garantie commerciale ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur en vertu de la loi régissant la vente des biens de consommation; ces droits ne sont pas affectés par la 
garantie commerciale. Pour plus d’informations, consultez les conditions détaillées dans votre Point de Vente Citroën.

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.

TOUT EST INCLUS SAUF LE CARBURANT.
Avec Private Lease de PSA Finance, à l’exception du carburant, tout est compris. En d’autres termes, une fois que vous y avez souscrit, vous n’aurez plus aucune surprise 
et vous saurez exactement où vous allez au volant de votre voiture. Le produit Private Lease est une location longue durée sans option d’achat, réservée aux particuliers 
résidants en Belgique, proposition faite par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles, n° BCE 0417.159.386, numéro d’inscription 
FSMA 019653 A, sous réserve d'acceptation du dossier. Les prestations incluses sont les suivantes : location du véhicule, taxe de mise en circulation et taxe de circulation 
annuelle, garantie totale, Citroën TotalDrive (entretien, mains d'œuvre et pièces d'usure), assistance, Assurance RC et couvertures des dommages du véhicule.

La Location Longue Durée de Free2Move Lease Belgium vous permet de louer votre Citroën, y compris utilitaire, à des conditions adaptées à votre activité 
professionnelle et à la taille du parc automobile de votre entreprise. La durée (de 24 à 60 mois) et le kilométrage (jusqu’à 200 000 km) définis à la signature du 
contrat restent ajustables à tout moment, en fonction de votre usage réel du véhicule. Notre offre de location donne également accès à un panel 
très complet de prestations et de services connectés. Free2Move Lease Belgium, division de PSA Finance Belux S.A. (loueur),avenue du Bourget 20, 
1130 Bruxelles, n° BCE 0417.159.386, numéro d’inscription FSMA 019653 A. Découvrez nos offres et services sur www.free2move-lease.be

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.

avis clients

citroen.be
citroen.lu

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.
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.be ou sur www.citroen.lu ou téléchargez gratuitement l’application.


