Citroën Grand C4 Picasso
HDi 110 FAP 7 pl Exclusive
FACELIFT sans Xénon

N° 11100370
Edition du 21/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 30 390 €

- 22.1%*

Garantie Constructeur

24 mois

Non soumis au bonus-malus écologique.
Carburant

Diesel

Cylindrée

1560 cm3

Puissance

110 CV - 82 Kw

Puissance fiscale

6 CV

Nb de portes

5

Nb de places

7

Emission de CO2

142 g/km

Consommation (mixte)

5.3 l/100km

Prix discount

23 669 € TTC
(19 790 € HT)

* -22.1%, soit une économie de 6 721 € TTC

Equipements

+++Peinture métallisée+++

ABS + REF + AFU

Poignées de portes couleur carroserie

Accoudoir central AV

Projecteurs antibrouillard

Aide au stationnement AR

Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction + lave-projecteurs

Aide au stationnement AV et AR avec mesure de place disponible

Réglage lombaire siège conducteur

Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Régulateur - limiteur de vitesse

Allumage automatique des feux de croisement

Rétroviseur intérieur électrochrome

Allumage automatique des feux de détresse

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables électriquement

Bandeaux de boucliers et baguettes latérales peints couleur caisse

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Barres de toit longitudinales teintées aluminium

Siège conducteur réglable en hauteur

Boîte à gants ventilée

Siège passager réglable en hauteur

Chrome sur vitres latérales + boucliers

Store pare-soleil rang 2

CITROEN e-Touch

Suspension pneumatique AR

Climatisation automatique bizone

Système audio CD RDS 6 HP MP3

Condamnation centralisée avec plip

Tablettes aviation

Connecting Box

Volant à commandes centrales fixes réglable en hauteur et en profondeur

Détection de sous-gonflage avec affichage

Volant cuir

Direction à assistance variable

Généralités

Eclaireur de coffre amovible

Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

ESP

Nombre de portes : 5

Essuie-glace AV automatique

Norme de pollution : Euro 5

Feux à LED permanents dans le bouclier AV

Segment : Monospace moyens inférieurs

Frein de stationnement électrique automatique

Taille des pneus : 215/55 R16 W

Garnissage Tissu Brise / Dinamica / Carla

Traction avant

+++Jantes alliage léger 17" Krakatoa+++

Type de véhicule : Monospace

Jonc chromé sur les lécheurs de vitres latérales et bouclier AV

7 places

Lève-vitres AR électrique

Moteur

Lève-vitres AV électriques

Arrangement des cylindres : Ligne

Lunette AR ouvrante

Carburant : Diesel

Miroir de surveillance enfants

Couple : 270 Nm

Ordinateur de bord

Couple mini à : 1750 t/mn

Pack Urbain :Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquementAide au

Cylindrée : 1560 cm3

stationnement AR

Filtre à particules et oxy.cat

Pare-brise athermique

Injection : Commonrail direct

Parfumeur d'ambiance

Puissance : 82 kW, 110 ch

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
Documents et photos non contractuels

+++ Options en supplément au modèle France +++

Options en moins par rapport au modèle France

Citroën Grand C4 Picasso
HDi 110 FAP 7 pl Exclusive
FACELIFT sans Xénon
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Provenance international

Tarif constructeur 30 390 €
Puissance fiscale : 6
Puissance mini à 3600 t/mn
Turbo a géometrie variable
4 cylindres
4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 13,1 secondes
Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,5 litres, sur route : 4,6
litres, en cycle mixte : 5,3 litres
Taux de CO2 : 142 g/100 km
Vitesse maxi : 181 km/h
1 km départ arrêté en 34,4 secondes

Poids et dimensions
Capacité mini du coffre : 208 litres
Capacité maxi du coffre : 1951 litres
Charge utile : 760 kg
Coffre, largeur : 1170 mm
Coffre, longueur : 1030 mm
Coffre, longueur maxi : 2060 mm
Empattement : 2728 mm
Hauteur 1680 mm
Hauteur maxi : 1710 mm
Largeur : 1830 mm
Largeur extérieure rétro compris : 2100 mm
Largeur maxi : 2100 mm
Longueur : 4590 mm
Poids à vide : 1490 kg
Poids total : 2250 kg
Rayon de braquage : 11,3 m
Remorque avec frein, poids maxi : 880 kg
Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg
Réservoir : 60 litres
Surplomb arrière : 867 mm

Service/Garantie
Assistance
Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2
Nombre d'essieux tracteurs : 1

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
Documents et photos non contractuels

+++ Options en supplément au modèle France +++

Options en moins par rapport au modèle France

