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NOUVEAU CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Décembre 2018

VERSIONS FEEL / FEEL NAV / SHINE

BATTERIES
Type batterie de traction et énergie embarquée Batterie Lithium-ion 22,5 kWh (sous 300 V)
Autonomie 170 km (cycle NEDC)
Chargement normal côté droit Environ 8h30 sur prise domestique 230 V 14 A
Chargement rapide à 80 % côté gauche Environ 30 min depuis une borne spécifique délivrant un courant monophasé de 95 A sous 400 V

MOTEUR
Puissance administrative 1
Type Synchrone à aimants permanents
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/mn 49 kW (67 ch), de 4000 à 9200 tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min 200 Nm de 0 à 1500 tr/min

TRANSMISSION
Boîte de vitesses Réducteur mono-rapport avec sélecteur de marche 4 positions (P, R, N, D), traction avant

DIRECTION
Nombre de tours de volant de butée à butée 2,89
Direction à assistance variable Assistance par groupe électro-pompe
Diamètre de braquage entre trottoirs en m 11,00

LIAISON AU SOL, FREINS ET PNEUMATIQUES

Suspension
Avant : pseudo Mac Pherson 
Arrière : traverse déformable

Freinage Avant : 2 freins à disques ventilés - Arrière : 2 freins à disques pleins

Roues
Pneumatiques Michelin Agilis 195 / 70 R15

Kit anticrevaison de série
ABS Série avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d’urgence (AFU)
ESP Série

VOLUME 
Nombre de places 5
Volume du coffre en dm3 (1) 675/1350
Volume du coffre avec sièges arrière déposés 3000
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NOUVEAU CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Décembre 2018

VERSIONS FEEL / FEEL NAV / SHINE

MASSE (en kg) 
Masse à vide mini CEE 1604
Charge utile (2) 571
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 2175
Masse maxi autorisée sur essieu avant 1200
Masse maxi autorisée sur essieu arrière 1300
Masse totale roulante autorisée (MTRA) 2175
Masse maxi remorquable non freinée / freinée 0/0
Charge maxi sur flèche / sur galerie 0/100

PERFORMANCES (conducteur seul, batterie en début de vie)
Vitesse maximale 110 km/h (bridage électronique)
0-50 km/h en secondes 5,3
0-100 km/h en secondes 19,5
Reprise de 30 à 60 km/h en secondes 4,2

CONSOMMATION
Émission de CO2 (g/km) 0
Consommation à la prise (en cycle NEDC - Règlement ECE 101) (Wh/km) 177

(1)   Volume en eau - sous tablette cache-bagages / sous pavillon.             (2)   Différence entre la MTAC et la masse mini à vide. La charge utile peut diminuer en fonction des équipements.
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NOUVEAU CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS Décembre 2018

VERSIONS Feel Feel Nav Shine

INSTRUMENTATION DE BORD
Indicateur de consommation ou regénération d’énergie (powermètre) • Indicateur d’autonomie 
• Jauge de consommation auxiliaire (chauffage et climatisation)

● ● ●

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d’urgence (AFU) ● ● ●

Aide au stationnement arrière ● ● ●

Aide au stationnement avant ● ●

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

Airbags rideaux tête pour places avant et arrière ●

Airbags latéraux thorax pour places avant ● ● ●

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

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

Allumage automatique des feux de croisement ● ●

Condamnation enfants électrique (portes latérales coulissantes) Pack
Câble de 5 m pour charge standard Mode 2 (autoswitch 8/14 A) ● ● ●

Caméra de recul avec visualisation sur tablette tactile 7" Mirror Screen (1) ● ●

Charge standard avec trappe d'accès à la prise de recharge sur aile avant droite ● ● ●

Charge rapide avec trappe d'accès à la prise de recharge sur aile arrière gauche (sans câble) ● ● ●

Détection de sous-gonflage directe ● ● ●

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

Essuie-vitre avant à déclenchement et cadencement automatiques ● ●

Feux diurnes à LED ● ●

Fixations ISOFIX pour siège enfant sur places latérales arrière ● ● ●

Limiteur de vitesse ● ● ●

Projecteurs antibrouillard avant ●

Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d’intersection ●

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement ●

STYLE EXTÉRIEUR
Baguettes de protection latérales teintées masse ●

Baguettes de protection latérales couleur caisse ● ●

Barres de toit longitudinales noires ● ●

Bouclier avant mi-peint et bouclier arrière teinté masse ●

Boucliers avant et arrière couleur caisse ● ●

Commandes d’ouvertures extérieures teintées masse ●

Commandes d’ouvertures extérieures couleur caisse ● ●

Jantes tôle 15" avec enjoliveurs Féroé ●
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NOUVEAU CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Décembre 2018

VERSIONS Feel Feel Nav Shine

STYLE EXTÉRIEUR (suite)
Jantes tôle 15" avec enjoliveurs Airflow ● ●

Rétroviseurs extérieurs teintés masse ●
Rétroviseurs extérieurs couleur caisse ● ●

Vitrages latéraux (rang 2 et custodes) et lunette arrière surteintés ● ●

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT
Accoudoirs sur sièges conducteur et passager ● ●

Allume-cigares avec cendrier amovible ● ● ●

Aumônières sur dossiers de sièges avant ● ● ●

Banquette arrière 2/3 - 1/3, rabattable en portefeuille et déposable avec appuie-tête ●

3 sièges individuels en rang 2, rabattables en portefeuille et déposables avec appuie-tête ● ●

Boîte à gants fermée ● ● ●

Cache-bagages rigide ● ● ●

Capucine transversale de rangement ouverte ● ● ●

Climatisation manuelle avec filtre à pollen ● ● ●

Condamnation centralisée des portes par plip ● ● ●

Console centrale de rangement (amovible) Pack
Direction à assistance variable ● ● ●

Kit de dépannage provisoire de pneumatique ● ● ●

Lève-vitres avant électriques (séquentiel côté conducteur) ● ● ●

Lunette arrière ouvrante ● ●

Miroir de surveillance enfants Pack
Ordinateur de bord (avec indicateur de température) ● ● ●

Portes arrière battantes 60/40 vitrées, dégivrage et essuie-vitre sur le grand battant gauche ●

Portes latérales coulissantes gauche et droite avec vitres entrebâillables ● ● ●

Pré-conditionnement thermique (programmation à distance du chauffage ou de la climatisation) ● ● ●

Prise 12 volts à l’arrière ● ●

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

Seuils de portes avant sérigraphiés ● ● ●

Siège conducteur avec réglage en hauteur ● ● ●

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

Stores pare-soleil en rang 2 Pack
Surtapis avant et arrière, avec broderie à l'avant ● ● ●

Tablettes “aviation” au dos des sièges avant ● ●

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

Volant cuir ●

Volant réglable en hauteur et en profondeur ● ● ●

Volet arrière avec lunette dégivrante et essuie-vitre ● ● ●
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NOUVEAU CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Décembre 2018

l  Équipement de série     l  Option      

(1)   Nécessite un téléphone compatible Mirror Screen.

VERSIONS Feel Feel Nav Shine

SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE
Consultation à distance de l'état de charge de la batterie et du temps estimé pour la fin de charge ● ● ●

Système audio CD MP3, 4 HP avec commandes au volant, kit mains libres Bluetooth et prise USB ●

Système audio et navigation sur tablette tactile 7" Mirror Screen (1) ● ● ●

PACKS
Pack Enfant

• Condamnation enfants électrique • Console centrale de rangement (amovible) • Miroir de surveillance enfants • 
Store pare-soleil en rang 2

●

Pack Look Intégral
• Baguettes latérales couleur caisse • Barres de toit longitudinales • Boucliers avant et arrière couleur caisse 
• Commandes d’ouverture extérieure couleur caisse • Enjoliveurs 15» Airflow • Feux diurnes à LED 
• Lunette arrière ouvrante • Projecteurs antibrouillard • Vitrages latéraux (rang 2 et custodes) et arrière surteintés

● ●

Pack Urbain

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

Pack Urbain Plus

• Aide au stationnement arrière et avant • Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement ●
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NOUVEAU CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE TEINTES ET DIMENSIONS Décembre 2018

	 ●	Teinte en série ●	Teinte en option 
(O) : Opaque (M) : Métallisé             (N) : Nacré  * Et autres tissus d’accompagnement

VERSIONS Feel Feel Nav Shine

GARNISSAGE SIÈGES
Curitiba Bleu de Prusse Curitiba Bleu de Prusse Tissu Liberia

● ● ●

TEINTES CAROSSERIE
Blanc Banquise (O) ● ● ●

Bleu Kyanos (M) ● ●

Brun Moka (N) ● ● ●

Gris Acier (M) ●

Gris Aluminium (M) ● ●

Gris Shark (N) ● ● ●

	 ●	Teinte en série ●	Teinte en option (O) : Opaque (M) : Métallisé  (N) : Nacré

* Hauteur sans et avec barres de toit.
** Largeur sans et avec rétroviseurs. 
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AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital  
de 159 000 000 euros – Siège social : 7 rue Henri Sainte-Claire Deville - 
92500 Rueil-Malmaison - RCS 642 050 199. Ce document ne concerne 
que les véhicules commercialisés en UE. 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 contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans  
préavis les caractéristiques 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 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, qu’elle 
atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des matières recyclées 

sont utilisées dans la fabrication des produits qu’elle commercialise.  
La représentation des teintes est indicative, les techniques d’impres-
sion ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les 
véhicules transformés par des carrossiers peuvent présenter des 
caractéristiques techniques,  des performances, des consommations, des émissions  
de CO2, et des équipements différents. Si, malgré le soin apporté à  

la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu’il comporte une erreur, 
n’hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez à 
Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous : 
www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez  
l’un des Points de Vente de notre Réseau en France. 
Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).
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