Citan Fourgon.

PERFECT for you!
Prix des modèles en promotion valables à partir du 1er juillet 2019.

PERFECT for you !
Mercedes-Benz a sélectionné six modèles promotionnels
du Citan auxquels vous ne pourrez pas résister. Idéal pour
découvrir en un clin d‘œil les camionnettes compactes de
Mercedes-Benz Vans ! Vous avez peu d’exigences quant à
l’équipement ? Dans ce cas, prenez le volant du Perfect
Starter dès 13.480 € (hors TVA). Pour un Citan entièrement
équipé, vous avez le choix entre différentes versions du
Perfect Tool tout en bénéficiant d’un avantage allant
jusqu’à 5080 €.
Citan Perfect Starter.
Le Citan Perfect Starter est un modèle de base estimé,
très attractif, exclusivement disponible dans la variante de
longueur Longue (L2, longueur de chargement 175 cm) et la
variante de motorisation 108 CDI (55 kW). Votre avantage
direct sur le Citan Perfect Starter 108 s’élève à 3665 €.
La version diffère au niveau de l’équipement de série sur
les points suivants :

Pas de paroi de séparation fermée.
Pas de porte coulissante à droite.
• Uniquement livrable dans la teinte Poolwit.
En outre, le Citan Perfect Starter ne connaît qu’un
programme d’options très limité. Il est possible de
commander les options suivantes départ usine :
• Climatisation.
• Radio sans CD.
• Paroi de séparation fixe.
• Boîte à gants verrouillable.
• Pneus hiver.
• Enjoliveurs « luxe ».
• Teintes standard rouge, bleue et grise.
•
•

Citan Perfect Tool.
Si vous êtes à la recherche d‘un Citan avec équipement
complet et que vous désirez profiter d‘un avantage très
attrayant, les modèles promotionnels Citan Perfect Tool
ne manqueront pas de vous intéresser.

Type

Version

Variante de
longueur / Longueur
de chargement
Boîte de vitesse

108 CDI

Perfect Starter

L2 - 175 cm

6 – boîte manuelle

Diesel

59

4,6 / 121

1.950

16.311

2.831

13.480

108 CDI

Perfect Tool

L2 - 175 cm

6 – boîte manuelle

Diesel

59

4,6 / 121

1.950

17.255

2.995

14.260

109 CDI

Perfect Tool

L2 - 175 cm

6 – boîte manuelle

Diesel

70

4,6 / 121

1.950

17.521

3.041

14.480

109 CDI

Perfect Tool

L3 - 213 cm

6 – boîte manuelle

Diesel

70

4,6 / 121

2.200

19.130

3.320

15.810

111 CDI

Perfect Tool

L2 - 175 cm

6 – boîte manuelle

Diesel

85

4,6 / 121

1.950

18.428

3.198

15.230

111 CDI

Perfect Tool

L3 - 213 cm

6 – boîte manuelle

Diesel

85

4,6 / 121

2.200

20.038

3.478

16.560

Carburant

Puissance
du moteur
(kW)

Consommation
(L/100km)1 /
CO2 (g/km)1

Il existe un Citan Perfect Tool pour chaque variante de
motorisation sur les variantes de longueur Longue (L2,
longueur de chargement 175 cm), pour les 109CDI et
111CDI ainsi que pour la longueur Extra Longue (L3,
longueur de chargement 213 cm).
Vous profitez directement sur les modèles Citan Perfect Tool
d’un avantage tout ce qu’il y a de plus royal par rapport aux
variantes standard, allant d’au moins 4750 €- sur un Citan
Perfect Tool 108 à 5080 € sur un Perfect Tool 111 CDI L3.
Au niveau de l’équipement de série, les versions standard
du Citan Perfect Tool bénéficient des options suivantes :
• Climatisation manuelle.
• Radio Bluetooth.
• Accoudoir central.
• Siège conducteur réglable en hauteur.
• Plancher en caoutchouc.

P.T.A.C. (kg)

Prix catalogue
conseillé
TVAc (€)

TVA 21 % (€)

Prix catalogue
conseillé
hors TVA (€)

Date de publication 01/07/2019. Version 2019-1. Cette version devient caduque en cas de nouvelle publication. Pour la version la plus récente,
consultez www.mercedes-benz.be

En cas d’erratum, de modifications au niveau de la rédaction, des modèles et des séries dans cette publication, nous renvoyons vers le site
www.mercedes-benz.be où la dernière publication en date est disponible en téléchargement au format PDF.

Contenu sans engagement. Prix valables du 01/07/2019 au 31/12/2019.
Sous réserve de modifications tarifaires et changements au niveau des spécifications, des illustrations et des équipements. Les données et
illustrations de cette brochure sont les plus fidèles possible à la réalité. L’image est présentée à titre d’illustration et peut contenir des éléments qui
ne font pas partie de l’équipement de série du véhicule ou de l’offre/des offres présentée(s). Toutefois, les caractéristiques techniques indiquées
doivent être considérées comme provisoires. Elles correspondent à la situation au moment de la clôture de cette brochure (05/19).

1

Consommation mixte cycle urbain et routes provinciales. Les valeurs indiquées ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite. Il s‘agit
des « valeurs de CO₂ NEDC » mesurées au sens de l’article 2, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1152. Les valeurs de consommation de
carburant sont calculées sur la base de ces valeurs. Cette méthode de test n’a pas pour objectif de refléter précisément la consommation effective,
mais bien de permettre de comparer les véhicules entre eux puisqu’ils ont été testés de la même manière. La consommation effective peut donc
varier, notamment parce que la consommation réelle de votre voiture dépend largement de votre conduite. Donnez la priorité à la sécurité.

