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Citroën Berlingo, Peugeot Partner11/2002, 05/2008 : Diesel 1.6 HDi 16 v, 1.9 D et 2.0
HDi : carnet de bord, entretien, étude technique et pratiqueLe Figaro MagazineAction
auto motoParis MatchCitroën Berlingo, Peugeot Partnerdiesel, depuis 11-2002 : 1.9 D
et 1.6 HDi 16v : carnet de bord, entretien, étude technique et pratiqueCitroën Berlingo II
1,6 HDi 8v 75 et 92cv
Peu de noms comptent autant dans l'histoire de l'automobile que celui de Peugeot.
Mais que connaît-on vraiment de cette famille discrète et de la marque au Lion, seule
survivante avec Daimler de l'âge héroïque des premières voitures ? Sait-on comment
elle s'est hissée au rang de sixième groupe automobile mondial, sans céder à la
tentation de la délocalisation ? Alain Frerejean répond à ces questions et à bien
d'autres dans cet ouvrage très vivant, riche de nombreux détails inédits. Il restitue avec
talent le contexte historique propre à chaque époque pour mieux nous faire revivre les
événements mythiques ou tragiques qui jalonnent l'histoire de Peugeot : la naissance
des modèles cultes - 203, 404, 205, etc. -, les victoires à Indianapolis ou au ParisDakar, mais aussi les années sombres de l'Occupation, les Trente Glorieuses, le rapt
du jeune Eric Peugeot, l'élargissement de l'Europe, la concurrence japonaise,
l'émergence des technologies nouvelles: filtre à particules, biocarburants, diesel
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hybride... Son livre, véritable ouvrage de référence, permet de découvrir Peugeot sous
un nouveau jour en lui redonnant toute son importance dans l'histoire de l'automobile,
comme dans celle de la France.
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La RTA Citroën Berlingo II 1,6 HDI 92CH 8V Turbo est une revue technique
essentielle au bon entretien de votre auto. Acquérir cette revue technique vous
permettra d'obtenir les compétences nécessaires pour entretenir vous même
votre véhicule. Achetez la RTA B778 Citroën Berlingo II pour découvrir les
secrets sur le démontage et le remontage des éléments fondamentaux de votre
voiture.
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