SIMPLY CLEVER

ANNIVERSAIRE
ŠKODA KAMIQ

19 990€

(1)

ŠKODA KAMIQ
Active TSI essence 95 ch

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES SELON VERSION :
8 Airbags, 4 vitres électriques, aide au démarrage en côte,
jantes alu, front assist (détection de piéton), digital cockpit,
démarrage sans clé, régulateur de vitesse adaptatif,
allumage automatique des feux, détecteur de pluie, sièges
avant réglables en hauteur avec réglage lombaire
Consommation mixte : 5 L / 100 km ; CO² : 129 g/km

(1) Prix annoncé remise Centre Auto déduite. Tous les prix de ce catalogue sont annoncés hors frais d’immatriculation et de mise à la route, hors malus et frais de dossier, hors option et peinture métallisée. Les offres de ce catalogue sont non
cumulables avec d’autres offres en cours et sont valables jusqu’au 21 mai 2021. Photos non contractuelles.

ANNIVERSAIRE
ŠKODA KAROQ

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES SELON VERSION :

26 490€

(1)

ŠKODA KAROQ
Ambition, essence TSI 150 ch
boîte automatique DSG 7

Démarrage sans clé, accès mains libres, radars de stationnement avant et
arrière, climatisation automatique bi-zone, frein à main électrique, aide au
démarrage en côte, sièges avant avec réglage lombaire, écran tactile 8’’, pack
d’ambiance intérieur à LED, jantes alu 18’’, accès mains libres
Consommation mixte : 5,2 L / 100km ; CO² : 150 g/km

(1) Voir mention légale en couverture de ce catalogue.

ŠKODA FABIA

MONTE-CARLO

ŠKODA FABIA

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES SELON VERSION :

16 990€

(1)

ŠKODA FABIA
MONTE-CARLO

TSI essence 95 ch, disponible
en boite automatique DSG 7

Climatisation automatique, radar de recul sonore avec caméra, Bluetooth®,
prises AUX et USB, volant cuir multifonctions, siège conducteur et volant
réglables en hauteur, écran tactile, 4 vitres électriques, verrouillage centralisé à
distance, accès mains libres, accoudoir central avant
Consommation mixte : 3,8 L/100 km ; CO² : 128 g/km

(1) Voir mention légale en couverture de ce catalogue.

ANNIVERSAIRE
ŠKODA KODIAQ
PLACES

BOÎTE
AUTOMATIQUE

31 990€

(1)

ŠKODA KODIAQ
Ambition TSI 150 ch
boîte automatique DSG 7

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES SELON VERSION :
Radar de recul sonore et visuel, climatisation en troisième
rangée de sièges, Bluetooth®, prises AUX et USB, volant cuir
multifonctions, siège conducteur et volant réglables en hauteur,
écran couleur tactile, 4 vitres électriques, verrouillage centralisé
à distance, accès mains libres, allumage automatique des phares,
RC havas publicara 428.799.779.000.23

Consommation mixte : 6,3 L / 100km ; CO² : 165 g/km

(1) Voir mention légale en couverture de ce catalogue

Pour toute demande de renseignement ou d’essai

Loïc Porro
0696 74 37 77

Ludovic Vigilant Stéphane Ursulet Jean-Philippe Thuny
0696 28 51 44
0696 81 61 50
0696 03 29 99

ANNIVERSAIRE
FORD ECOSPORT

REPRISE ARGUS

+4 000€

(1) (2)

FORD ECOSPORT

Trend, Turbo essence Ecoboost 100 ch

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES SELON VERSION :
Jantes alu 16’’, Bluetooth®, système audio avec écran
tactile 8’’, aide au démarrage en côte, 2 ports USB, radio
avec commandes au volant
Consommation mixte : 5,2L/100km ; CO² : 121g/km

(1) Ford Ecosport Trend, Turbo essence Ecoboost 100 ch au prix de 17.990 €. (2) Prix annoncé après déduction de 4.000 € d’aide à la reprise, hors frais d’immatriculation et de mise à la route, hors malus et frais de dossier hors option et peinture
métallisée. Reprise de votre ancien véhicule aux conditions Argus + 4.000 €, diminuées de 15 % des frais professionnels et éventuels frais de remise en état standard tenant compte du kilométrage supérieur à la moyenne admise. Modèle présenté :
Ford Ecosport ST-line EcoBoost Turbo 125 ch au prix de 20 990 €, remise Centre Auto déduite (modèle présenté avec options).

ANNIVERSAIRE
FORD FIESTA
13 990€

(3)

FORD FIESTA
Cool & Connect, 75 ch,
5 portes

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
SELON VERSION :
Jantes alu 15’’, Bluetooth®, ESP avec aide au
démarrage en côte, alerte de franchissement
involontaire de ligne, allumage automatique des
phares, système audio avec écran tactile 8’’
Consommation mixte : 5,3 L/100km ; CO² : 121 g/km.

(3) Prix annoncé remise Centre Auto déduite. Tous les prix de ce catalogue sont annoncés hors frais d’immatriculation et de mise à la route, hors malus et frais de dossier, hors option et peinture métallisée. Les offres de ce catalogue sont non cumulables avec d’autres offres en cours et sont valables jusqu’au
21 mai 2021. Photos non contractuelles.

FORD KUGA

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES SELON VERSION :
Système KeyFree avec ouverture et démarrage sans clé, système audio
Ford SYNC3 avec écran tactile 8’’, compatible Applink, Apple carplay
et Android auto, allumage automatique des feux, caméra arrière,
reconnaissance des panneaux de signalisation.

REPRISE ARGUS

(4)(5)

+4 000€

Consommation mixte : 5,1 L/100km ; CO² : 134g/km
(4) Ford KugaTitanium 1,5 L turbo diesel ECOBLUE 120ch au prix de 28 990 €. (5) Prix annoncé après déduction de 4.000 € d’aide à la reprise, hors frais d’immatriculation et de mise à la route, hors malus et frais de dossier hors option et peinture métallisée. Reprise de
votre ancien véhicule aux conditions Argus + 4.000 €, diminuées de 15 % des frais professionnels et éventuels frais de remise en état standard tenant compte du kilométrage supérieur à la moyenne admise.

FORD KUGA

Titanium 1,5 L turbo diesel
ECOBLUE 120ch

FORD PUMA HYBRID

21 490€

(6)

AVANTAGE CLIENT

3 500€

(6)

ÉLU SUV DE L'ANNÉE

FORD PUMA HYBRID

Titanium turbo essence,
EcoBoost 125 ch, disponible en BVA 7 vitesses

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES SELON VERSION :
Système audio Ford SYNC3 avec écran tactile 8’’, compatible Applink, Apple carplay et Android auto, allumage automatique des phares
LED, gestion automatique des feux de route, 5 modes de conduite, caméra de recul, reconnaissance des panneaux de signalisation.
Consommation mixte : 5,7 L/100 km. CO² : 126 g/km.

(6) Prix annoncé après déduction de 3.500 € d’avantage client sur la version Titanium.

ANNIVERSAIRE
FORD RANGER

ou 150 000 km

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES SELON VERSION :

REPRISE ARGUS

+5 000€

(7)

FORD RANGER

Wildtrack super cab 4x4 213 ch,
BVA 10 vitesses

Jantes alu 18”, crochet d’attelage, aide au stationnement avant et arrière
avec caméra, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, écran tactile
8”, siège conducteur avec réglage lombaire

(7) Ford Ranger Super cab Wildtrack 213 ch BVA 10 vitesses au prix de 43.990 €, après déduction de 5.000 € d’aide à la reprise, hors frais d’immatriculation et de mise à la route, hors malus et frais de dossier hors option et peinture métallisée. Reprise de votre ancien véhicule
aux conditions Argus + 5.000 €, diminuées de 15 % des frais professionnels et éventuels frais de remise en état standard tenant compte du kilométrage supérieur à la moyenne admise.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida.
Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus
vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad quia voluptas
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
magni dolores eos qui ratione voluptatem seius modi
tempora

Pour toute demande de renseignement ou d’essai
Carole Jean-Denis Hervé Deslauriers David Manon
Xavier Riera
0696 22 78 40
0696 28 45 34
0696 43 51 61 0696 75 25 25

Dan Germany
0696 02 53 34

