
CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

100% ÉLECTRIQUE  
SANS AUCUNE 
RESTRICTION DE CIRCULATION 

100% SILENCIEUX 
POUR UNE CONDUITE SEREINE

SPACIEUX ET PRATIQUE 
AVEC 5 VRAIES PLACES, 
SON COFFRE GÉNÉREUX ET 
SES PORTES LATÉRALES 
COULISSANTES 

MODULABLE 
AVEC SES SIÈGES RABATTABLES
ET DÉPOSABLES

CONNECTÉ 
AVEC SA TABLETTE TACTILE 7” 

ÉCONOMIQUE À L’USAGE 
ET À L’ENTRETIEN

LES 6 ATOUTS 
DE CITROËN E-BERLINGO

Retrouvez toutes les vidéos de 
CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
en scannant ce code avec 
votre smartphone.



0
ÉMISSION DE CO2 

EN ROULAGE

170KM*

D’AUTONOMIE
*Norme NEDC

CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 100% 
électrique a été pensé et conçu pour vous 
simplifier la vie. Écologique, économique et 
silencieux, il offre tous les avantages de la 
mobilité électrique et vous permet de bénéficier 
de places de stationnement réservées sans être 
jamais confronté aux éventuelles restrictions de 
circulation en milieu urbain.  
CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE est équipé 
d’une prise électrique, permettant la recharge 
standard à partir d’une simple prise domestique, 
à laquelle peut s’ajouter, en option, une seconde 
prise dédiée à la recharge rapide. Grâce à son 
moteur électrique compact de 49 kW (67 ch), 
vous démarrez, accélérez et freinez sans changer 
de rapport et toujours en souplesse.

CITROËN
E-BERLINGO
LE LUDOSPACE
PASSE À L’ÉLECTRIQUE

2 ¤
LES 100 KM

100 %
SILENCIEUX

80 %
EN 30 MINUTES

CHARGE RAPIDE

BATTERIE

8 ANS 
DE GARANTIE 

OU 100 000 KM

8    À15H

CHARGE
STANDARD



100 % 
DANS L’AIR 
DU TEMPS
RESTEZ CONNECTÉ GRÂCE 
À LA TABLETTE TACTILE 7”

PRÉCONDITIONNEMENT 
THERMIQUE 
Depuis votre smartphone, vous pouvez 
programmer à l’avance et à distance 
le chauffage ou la climatisation, ce qui 
permet de bénéficier d’un meilleur confort 
thermique en entrant dans le véhicule.

CONTRÔLE À DISTANCE 
DU NIVEAU DE CHARGE 
Une fonction vous permet d’être informé 
sur smartphone du niveau de charge 
de la batterie et de la durée restante 
pour une charge complète.

Un cadran numérique sur le tableau 
de bord vous informe de l’autonomie 
restante, de la consommation moyenne 
et de la régénération d’énergie produite 
en phase de décélération ou de freinage.

MyCITROËN

Navigation tactile (1) avec cartographie 
en perspective, affichage sur la 
cartographie d’un rayon atteignable 
en fonction de l’autonomie restante, 
radio, streaming audio, téléphonie 
avec fonction mains libres via la 
connexion Bluetooth (2)… Voici quelques 
prestations accessibles grâce à la 
tablette tactile 7” (1). 
Celle-ci permet également, avec la 
technologie Mirror Screen, d’exploiter 
certaines applications de votre 
smartphone de manière sécurisée, afin de 
rester connecté en toutes circonstances.

(1) En option selon version. 
(2) Nécessite un téléphone compatible.



PORTES LATÉRALES
COULISSANTES

SIÈGES DÉPOSABLES
ET REPLIABLES

CHARGEMENT
FACILE

CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
vous accompagne dans chacune de vos 
activités. Pratique, il sait s’adapter à 
tous les usages grâce à ses deux portes 
latérales coulissantes, idéales pour 
monter, descendre ou charger le véhi-
cule, même dans un parking exigu. 
CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
fait également preuve d’une exception-
nelle modularité, avec ses trois sièges 
arrière indépendants qui se replient en 
portefeuille et peuvent facilement être 
retirés en fonction de vos besoins.

100 % 
PRATIQUE
SANS COMPROMIS 
SUR LE VOLUME ET 
L’HABITABILITÉ



S’il affiche des dimensions extérieures 
maîtrisées, CITROËN E-BERLINGO 
MULTISPACE vous offre un espace inté-
rieur incomparable, aussi convivial que 
confortable. Il met à votre disposition 
de nombreux rangements, aménagés 
dans la planche de bord, les portes et 
le plancher, sans oublier sa console 
centrale amovible.
Le siège conducteur ajustable en hau-
teur et le volant réglable en profondeur 
comme en hauteur s’adaptent à tous 
les gabarits. Il propose une position de 
conduite surélevée rassurante et une 
grande surface vitrée, offrant une excel-
lente visibilité et un véritable confort 
de conduite. 

100% 
CONVIVIAL

VOUS ÊTES 
CONFORTABLEMENT INSTALLÉ

3 VRAIES 
PLACES ARRIÈRE

CONFORT 
ACOUSTIQUE

HABITACLE 
SPACIEUX



Le volume du coffre atteint jusqu’à 
675 litres avec cinq personnes à bord. 
De quoi envisager une multitude 
d’activités au quotidien et vous 
accompagner dans vos loisirs le week-
end. Le coffre, d’une capacité record 
de 3 000 litres, avec le retrait des trois 
sièges arrière, est idéal pour le transport 
d’objets longs ou encombrants. 
Sa lunette arrière ouvrante, de grande 
dimension, permet d’accéder facilement 
à la plage arrière. 

100 %
POLYVALENT
CONÇU POUR VOUS PROCURER 
DE L’ESPACE

L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie du CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE. 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.

JUSQU’À

78 L
DE RANGEMENTS

LUNETTE ARRIÈRE

OUVRANTE

DE 675
À 3 000 L

DE COFFRE

* Hauteur sans et avec barres de toit.
** Largeur sans et avec rétroviseurs. 
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ENJOLIVEUR 
AIRFLOW 15”



ROUGE ARDENT (O)

BRUN MOKA (N) GRIS ACIER (M)

BLANC BANQUISE (O)

GRIS ALUMINIUM (M) BLEU KYANOS (M)

BRUN NOCCIOLA (M)

NOIR ONYX (O)

GRIS SHARK (N)

TISSU LIBÉRIA(1)

(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. 
Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option. 
(1) Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres matériaux, se reporter 
au document téléchargeable sur le site : www.citroen.fr/mentions-legales.

POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application. A
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