MON SPACETOURER BUSINESS LOUNGE M
Configuré le 20/10/2019

TOTAL

48 450,00 € TTC

Détails de votre configuration :
MODÈLE

48 450,00 € TTC

SILHOUETTE SpaceTourer Business Lounge M

inclus

VERSION Business Lounge

inclus

MOTORISATION BlueHDi 150 S&S BVM6

inclus

PERSONNALISATION

inclus

PEINTURE Blanc Banquise

inclus

AMBIANCE Cuir Claudia

inclus

JANTES Jantes alliage 17'' CURVE diamantées noires

inclus

TOTAL

48 450,00 € TTC

VOTRE CONFIGURATION EN IMAGES :

Véhicule présenté à titre indicatif pouvant ne pas correspondre à la version configurée. Prix conseillés selon le tarif en vigueur.

Equipements inclus dans votre version :
CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
4 sièges arrière individuels
coulissants déposable

Rang 1 : 2 sièges
indépendants avec
accoudoirs

4 prises 12V + Prise 220V
rang 2

Porte latérale coulissante
motorisée

Rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement

Siège conducteur à réglage
lombaire

Lève-vitres avant
électriques séquentiels

Kit de dépannage provisoire
des pneumatiques

Sièges avant à électriques,
chauffants et massants

Climatisation addit. arrière
et Pavillon Confort

Climatisation automatique
bizone

Régulateur - limiteur de
vitesse programmable

Rétroviseurs extérieurs
électriques et chauffants

Top Rear Vision

Rideaux pare-soleil rang 2

Surtapis rangs 1, 2 et 3

Vitres arrière fixes extrateintées

Vitres rang 2 fixes

Vitres rang 3 fixes

Siège conducteur avec
accoudoir et rehausse

Volet arrière avec lunette
chauffante

Allumage automatique des
projecteurs

Condamnation centralisée
avec plip

Pare-brise acoustique et
athermique

Siège passager individuel
avec accoudoir

Tablettes aviation au dos
des sièges avant

Condamnation enfants
électrique

Volant multifonctions en
cuir

Projecteurs Xénon

Pack Look : boucliers et
baguettes couleur caisse

Projecteurs antibrouillard

Feux diurnes à LED

Revêtement de sol en
moquette

Poignées de portes
extérieures chromées

Coques de rétroviseurs
couleur caisse

LIGNES ET STYLE

JANTES ET PNEUMATIQUES
Jantes alliage 17'' CURVE
diamantées noires

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

PACKS
Pack Easy

SÉCURITÉ ET CONDUITE
Coffee Break Alert

Airbags latéraux avant têtethorax

ABS, AFU, ASR, ESP avec
aide au démarrage en pente

Affichage tête haute
couleur

Airbags frontaux

Détection de sous-gonflage

SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE
Pack HiFi : 9 HP avec ampli.
et caisson de basse

Les dimensions :

La motorisation :
BlueHDi 150 S&S
Manuelle 6 rapports - S&S
EMISSION CO₂ NEDC

142 (g/km)

CONSOMMATION MIXTE NEDC

5,5 (litres/100km)

PUISSANCE MAXI EN KW CEE/CH
À TR/MIN

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

110 (150) à 4000 tr/min

Les caractéristiques techniques :
1
MOTORISATION
Puissance Fiscale CV

8

Type

Diesel Turbo. Injection directe haute pression 16 soupapes

Nombre de cylindres/Disposition

4 cylindres en ligne - Position transversale avant

Cylindrée (cm3)

1997

Puissance maxi en kW CEE/ch à tr/min

110 (150) à 4000 tr/min

Couple maxi en Nm CEE à tr/min

370 à 2000 tr/min

Boîte de vitesses

Manuelle

Nombre de vitesses

6

CARBURANT / ENERGIE
Carburant/Energie

Gazole

Capacité (en litres ou en kWh)

69

Capacité AdBlue® (en litres)

22,4

DÉPOLLUTION / NORME
Dépollution Européenne

Euro 6.d-TEMP

Catalyseur/Filtre à particules FAP

FàP

Label Ecologique

BlueHDi

CONSOMMATIONS NEDC*

Consommation urbaine (en litres/100km)

6,2

Consommation extra-urbaine (en litres/100km)

5,1

Consommation mixte

5,5

Emissions de CO2 fiscalisé - g/km

142

Emissions de CO2 (mixte) - g/km

144

CONSOMMATIONS WLTP

Consommation basse vitesse (l/100 km)

7.7

Consommation moyenne vitesse (l/100 km)

6.7

Consommation haute vitesse (l/100 km)

6.3

Consommation extra-haute vitesse (l/100 km)

8

Consommation mixte (l/100 km)

7.2

Emission de CO2 (mixte) (g/100 km)

188

PERFORMANCES
Vitesse maxi (en km/h)

184

0 à 400 m (conducteur seul en secondes)

17,4

0 à 1000 m (conducteur seul en secondes)

32,2

0 à 100 km/h (conducteur seul en secondes)

10,3

DIMENSIONS DU VÉHICULE (EN MM)
Longueur extérieure

4956

Largeur extérieure (hors tout/avec rétro ext)

1920/2204

Hauteur extérieure

1890

Empattement

3275

Porte-à-faux avant

878

Porte-à-faux arrière

803

Largeur aux coudes aux places avant

1515

Largeur aux coudes aux places centrales

1586

Largeur aux coudes aux places arrière

1570

Longueur intérieure utile

2413/637

Largeur utile

1618

Hauteur intérieure utile

1337

VOLUMES INTÉRIEURS (EN M3 NORME VDA)
Volume du coffre : mini/maxi

0,603/3,968

Nombre de places maxi

7 (6 hors option)

MASSES
VP : Masse à vide mini CEE

1726

VP/VU : Masse totale admise en charge CEE (MTAC), en kg/Maxi y

2750

compris conducteur, passagers et transformation sur châssis ou plancher
VP/VU : Masse totale roulante autorisée (MTRA), en kg

4650

VP : Charge utile avec conducteur, en kg

1024

PNEUMATIQUES
Dimension des pneumatiques

225/55 R17 (215/60 R17 en option)

VALIDITÉ DE LA FICHE
Dernière mise à jour

Juin 2018

Mentions Légales NEDC
Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 mentionnées sont déterminées conformément à la nouvelle procédure mondiale
harmonisée d'essai des véhicules légers WLTP (Règlement UE 2017/948), et les valeurs correspondantes sont reconverties en NEDC pour permettre
la comparabilité avec d'autres véhicules. Veuillez contacter votre revendeur pour les dernières informations. Les valeurs ne tiennent pas compte des
conditions d'utilisation particulières, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du format des pneus. Pour plus d'informations sur
les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 officielles, veuillez consulter la directive "Consigne de consommation de
carburant, émissions de CO2 des voitures particulières neuves" disponible gratuitement dans tous les points de vente ou à l'ADEME - Agence De
l'Environnement et Maîtrise de l'Energie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, 49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/.

Mentions Légales WLTP
Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 mentionnées sont conformes à l'homologation WLTP (règlement UE 2017/948). À
compter du 1er septembre 2018, les nouveaux véhicules sont réceptionnés par type selon la procédure mondiale harmonisée d'essai des véhicules
légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Le WLTP
remplace totalement le nouveau cycle de conduite européen (NEDC), qui était la procédure de test utilisée précédemment. En raison de conditions
de test plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées dans le cadre du WLTP sont souvent supérieures à celles
mesurées dans le cadre du NEDC. Les chiffres de consommation de carburant et d’émissions de CO2 peuvent varier selon des équipements
spécifiques, les options et le format des pneus. Veuillez contacter votre revendeur pour plus d'informations.
Pour plus d'informations https://www.citroen.fr/univers-citroen/technologie/homologations-des-vehicules.html

Véhicule présenté à titre indicatif pouvant ne pas correspondre à la version configurée.Prix conseillés selon le tarif en vigueur.Bonus écologique
selon le décret n° 2015-1928 du 31 décembre 2015 Compte tenu de l'évolution permanente de notre gamme et de la complexité des systèmes
informatiques, Automobiles Citroën fait ses meilleurs efforts pour maintenir à jour les informations disponibles sur son site internet. Toutefois, nous
vous invitons à vous rapprocher de nos points de vente pour vérifier que les informations collectées sur ce site sont effectivement à jour.

Pour retrouver votre configuration, veuillez cliquer ici
Code LCDV: 1CK0NNSKBKB0A0D0
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