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Le nouveau Berlingo et la C-Elysée en vogue
Le nouveau Berlingo Vitamine 1.6 HDI 75 CH vient conforter le best-seller Berlingo sur le niveau 1 nommé
Vitamine 1.6 HDI 75 CH avec de nombreux équipements de style et de confort qui viennent s’ajouter de série,
comme le bouclier AV et AR + calandre “XTR”, les projecteurs antibrouillard, le bandeau de planche de bord gris
Onega, la pastille de boîte de vitesses chrome, la boîte à gants fermée, les enjoliveurs gris Onega, les
enjoliveurs d’aérateurs chrome nouvelles appellations, le tout pour 1 680 000 DA (HT). Mais la nouveauté tant
attendue est la Citroën C-Élysée qui est arrivée, enfin, en Algérie le week-end dernier. Il faut savoir que les
réservations sont ouvertes aux clients.
Elle est proposée avec les motorisations et versions suivantes : Attraction 1.2 VTI 72 cv, Seduction 1.2 VTI 72
cv, 1.6 VTI 115 cv, 1.6 HDI 90 cv, Exclusive 1.6 VTI 115 cv. Attraction propose en équipements l’airbag
conducteur, la prise de 12 V, la direction assistée, le verrouillage centralisé, un ordinateur de bord, la radio CD
MP3, le volant réglable en hauteur, le tout à 999 000 DA.
Attraction + propose l’airbag conducteur, la prise de 12v, la direction assistée, le verrouillage centralisé,
l’ordinateur de bord, le poste radio CD MP3, le volant réglable en hauteur, l’ABS, l’air conditionné à un prix de 1
050 000 DA. Enfin, la version Seduction propose, en plus, l’ouverture du coffre depuis Plip, les lève-vitres AV
électrique, les projecteurs antibrouillard, la condamnation centralisée des portes avec Plip, avec un prix pour le
1.2 72 VTI 72 ch à 1 095 000 DA, le 1.6 VTI 115 ch à 1 195 000 DA et le 1.6 HDI 90 ch à 1 350 000 DA.
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