
Citroën Berlingo XTR HDI 100 CV Ludospace Aménagement Handi TPMR 4 places assises et une personne en 
situation de handicap sur son fauteuil – 20200€ 
  
 
Référence : 58763 
 

Citroën Berlingo XTR HDI 1.6 100 CV Ludospace Aménagement Handi TPMR  
Véhicule : 
1ère mise en circulation : 03/07/2015 
Kilométrage réel : 68200 
Couleur : beige métal  
1ère main : oui 
Énergie : diesel 
Puissance : 6 CV 
Boite de vitesse : manuelle 
Disponibilité : sous 10 jours 
Visible : Rouen  
 
 

- Véhicule éligible (possibilité d’avoir l’aide de votre MDPH selon votre dossier). 
- Livraison possible sur toute la France Métropolitaine 
- Reprise également possible de votre voiture aménagée 
 

Révision mécanique complète et garantie nationale de 12 mois sur le véhicule et son adaptation. 
Très bon état général ! 
 

Prix : 20200 € + frais de carte grise 
Votre contact : Gérard GUILLOIS 06.27.37.56.10 ou 02.76.78.16.20 – gerard@etslenoir.fr 
___________________________________________________________________________________________ 
Équipements : 
Climatisation auto 
Fermeture centralisée 
Vitres électriques 
Autoradio+ allumage auto des lumières  
Régulateur et limiteur de vitesses 
Antidémarrage etc… 
Hayon arrière et 2 portes latérales droite et gauche 
 

Aménagement :  
Adaptation pour l’accès et le transport de 5 personnes assises  
Nombre de places assises : 4 
Nombre de personnes en fauteuil : 1 
Décaissement du plancher pour la cellule de réception. 
Accès par une rampe automatique en simultané ave l’abaissement de la suspension pneumatique arrière  
Système de fixations du fauteuil roulant et son occupant par 2 enrouleurs AV électriques de 3M et enrouleurs 
AR automatiques avec ceinture 3 points  
Treuil d’assistance électrique  
 

Dimensions : 
Hauteur accès : 144 cm 
Hauteur intérieure : 148 cm 
Longueur cellule : 148 cm à 155 cm 
Largeur cellule : 85 cm 
___________________________________________________________________________________________ 
LES OCCASIONS LENOIR … CONSTRUISONS AUJOURD’HUI VOTRE AUTONOMIE DE DEMAIN ! 
Entretien privilégié avec l’un de nos conseillers spécialisés, sur notre site ou par téléphone au  
02 76 78 16 20 ou 06 27 37 56 10 pour toutes informations concernant votre projet sur une question technique ou 
administrative ! Nous saurons vous répondre et vous accompagner sur toutes vos attentes 

 


