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FABIA MONTE CARLO

Initia 84 ch - existe aussi en boite automatique 100 ch Executive

TSI 95 ch - existe aussi en boîte automatique

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
SELON VERSION

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
SELON VERSION

Démarrage sans clé, jantes alu 17’’, vitres 
électriques, volant réglable en hauteur et en 
profondeur, airbags frontaux, latéraux et rideaux, 
caméra et radar de recul, détecteur de pression 
des pneus, ecran tactile 8’’ réplication smartphone, 
Bluetooth® avec reconnaissance vocale, détecteur de 
pluie, allumage automatique des feux, assistance au freinage 
d’urgence, contrôle électronique de trajectoire.

Climatisation automatique, radar de recul sonore 
et 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, sellerie Monte-Carlo, 

accoudoir central, accès mains libres. 

(1)(3)

(1)(2)

(1) Tous les prix des véhicules de ce catalogue sont annoncés hors frais d’immatriculation et de mise à la route, hors malus et frais de dossier, hors options et peinture métallisée. Les offres sont non cumulables avec d’autres offres en cours. Offre valable jusqu’au 21 août. Photos non contractuelles. Les modèles présentés en photo peuvent différer 
des modèles disponibles en concession. (2) Prix annoncé remise Centre Auto déduite. Modèle présenté : nouvelle i20 executive 100 ch bi-ton, au prix de 18 690 €, remise Centre Auto déduite. (3)  SKODA Fabia Monte-Carlo, TSI 95 ch au prix de 16 490€. Prix annoncé après déduction de 3.500 € d’aide à la reprise, hors frais d’immatriculation et de mise 
à la route, hors malus et frais de dossier hors options et peinture métallisée.  Reprise de votre ancien véhicule aux conditions Argus + 3.500 €, diminuées de 15 % des frais professionnels et éventuels frais de remise en état standard tenant compte du kilométrage supérieur à la moyenne admise.

Consommation mixte : 5,5L/100km ; CO2 : 125 g/km

Consommation mixte : 3,8L/100km ; CO2 : 125 g/km
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4ANS
GARANTIE

ou 100 000 KM

SUV Urbains

Consommation mixte : 5L/100km ; CO2 : 129 g/km

Consommation mixte : 5,5L/100km ; CO2 : 135 g/km

Consommation mixte : 5,7L/100km ; CO2 : 127 g/km

Consommation mixte : 5,9L/100km ; CO2 : 147 g/km

KAMIQ

PUMA

CX-3

Active TSI 95 ch

Initia 120 ch

Titanium turbo EcoBoost 125 ch,
 disponible en boîte automatique - DCT - 7 vitesses

CORE SKYACTIV, 1.5L, 115 ch, BVA

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
SELON VERSION

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
SELON VERSION

8 airbags, 4 vitres électriques, ABS, aide au démarrage 
en côte, 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, caméra de recul. 

Radar et caméra de recul avec lignes 
de guidage dynamique, radio avec écran 8’’, réplication 

smartphone, Bluetooth® avec reconnaissance vocale, 
jantes alu 18”, airbags frontaux, latéraux et rideaux, 
assistance au freinage d’urgence, contrôle électronique 
de trajectoire, régulateur/limiteur de vitesse, assistance 
au suivi et au maintien dans la voie, vitres électriques.
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(1)(6)

(1)(5)

(1)(7)

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
SELON VERSION

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.

Jantes alu 18’’, radar de recul, système MZD 
Connect avec écran couleur 7’’, Bluetooth®, 

double sortie d’échappement chromée, 
démarrage sans clé, allumage automatique des 

phares, système d’alarme de ceinture de sécurité 
avec signal sonore, volant gainé de cuir avec 
commandes audio et Bluetooth®, prise 12V, 

rétroviseur intérieur avec fonction  
anti-éblouissement automatique.

(1) Voir mention légale en couverture de ce catalogue. (4) Prix annoncé remise Centre Auto déduite  (5) Prix annoncé remise Centre Auto déduite  (6) Nouveau Hyundai KONA, initia 120 ch, au prix de 20 490 € après déduction de 3.500 € d’avantage client, hors frais d’immatriculation et de mise à la route, hors malus et frais de dossier hors option et peinture 
métallisée. (7) Prix annoncé remise Centre Auto déduite.

ÉLU SUV DE L'ANNÉE
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4ANS
GARANTIE

ou 100 000 KM

GrandsSUV

Consommation mixte : 5,2L/100km ; CO2 : 151 g/km

Consommation mixte : 6,6L/100km ; CO2 : 148 g/km

Consommation mixte : 5,1L/100km ; CO2 : 134 g/km

Consommation mixte : 6,6L/100km ; CO2 : 152 g/km

KAROQ

KUGA

CX-5

Ambition TSI 150 ch, boîte automatique DSG 7

Initia 1,6L Hybrid 150 ch

Titanium 1,5 L turbo ECOBLUE 120 ch

CORE SKYACTIV, 2.0L, 165 ch, boîte manuelle

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
SELON VERSION

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
SELON VERSION

Démarrage sans clé, radars de stationnement 
avant et arrière, climatisation automatique bi-
zone, frein à main électrique, aide au démarrage 
en côte, sièges avant avec réglages lombaires, 
écran tactile 8’’, pack d’ambiance intérieur à LED, 
allumage automatique des phares, accès mains libres, 
caméra de recul.

Jantes alu 19’’, volant et levier de vitesses cuir, frein de 
parking électrique, rétroviseurs électriques rabattables 
avec rappel clignotants, rétroviseur photochromatique, 
assistance active au maintien dans la voie, freinage 
d’urgence avec détection véhicule/piéton/cycliste, 
radar AV/AR et caméra de recul avec lignes de guidage 
dynamique et alerte collision latérale, détecteur de 
pluie, chargeur à induction, écran tactile 8”, réplication 
smartphone, Bluetooth® à reconnaissance vocale, 
régulateur/limiteur de vitesse.
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(1)(8)

(1)(10)

(1)(9)

(1)(11)

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
SELON VERSION

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
SELON VERSION

Système KeyFree avec ouverture et démarrage 
sans clé, système audio Ford SYNC3 avec 

écran tactile 8’’, compatible AppleLink, Apple 
carplay et Android auto, allumage automatique 

des feux, caméra arrière, reconnaissance des 
panneaux de signalisation, toit panoramique 

ouvrant, jantes alliage 19”, copilote 360°

Jantes alu 19”, allumage automatique des 
feux, vitres et lunette arrière surteintées, 

antenne “aileron de requin”, volant 
multifonction, surveillance des angles morts, 

rétroviseur intérieur électrochrome, 
accès mains libres et démarrage sans clé, 

assistant de maintien de trajectoire, 
phares au xénon et antibrouillards à LED, 

caméra de recul, accoudoir central

(1) Voir mention légale en couverture de ce catalogue. (8) SKODA Karoq, Ambition TSI, 150 ch au prix de 26 490 €. Prix annoncé après déduction de 3.500 € d’aide à la reprise, hors frais d’immatriculation et de mise à la route, hors malus et frais de dossier hors options et peinture métallisée.  Reprise de votre ancien véhicule aux conditions Argus + 3.500 €, 
diminuées de 15 % des frais professionnels et éventuels frais de remise en état standard tenant compte du kilométrage supérieur à la moyenne admise.(9) Ford Kuga, turbo diesel ECOBLUE 120 ch au prix de 27 990 € après déduction de 5.000 € d’avantage client, hors frais d’immatriculation et de mise à la route, hors malus et frais de dossier hors option et 
peinture métallisée. (10) Nouveau Hyundai TUCSON, Initia, 1,6L Hybrid 150 ch au prix de 27 990 €. Prix annoncé après déduction de 3.000 € d’aide à la reprise, hors frais d’immatriculation et de mise à la route, hors malus et frais de dossier hors options et peinture métallisée.  Reprise de votre ancien véhicule aux conditions Argus + 3.000 €, 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 : Nouveau Hyundai Tucson Intuitive, 1,6L 150 ch, hybride au prix de 30 490 €, remise Centre Auto déduite. (11) MAZDA CX-5, CORE SKYACTIV, 2.0L, 165 ch au prix de 27 490€. 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 options 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.



lesoffrescentreauto.com

(1) Voir mention légale en couverture de ce catalogue.  (12) Ford Ranger Wildtrack 213 ch, 4x4, BVA 10 vitesses au prix de 43 990€. Prix annoncé 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 options 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.

ou 150 000 km 

GAGNEZ UNE VOITURE,
 DES BILLETS D’AVION

ET DE NOMBREUX LOTS !

du 12 juillet au 21 août 2021

1. Chaque vendredi à partir du 23 juillet, récupérez votre bulletin de jeu 

disponible dans « LeMag. France-Antilles Martinique » 2. Chaque jour, 

répondez correctement à la question du jour publiée dans le Quotidien 

France-Antilles du lundi au vendredi, du 26 juillet au vendredi 20 août 2021. 

3. Rendez-vous chez Centre Auto pour collecter « le mot clé » de la semaine 

à reporter sur votre bulletin de participation. 4. Déposez votre bulletin de 

participation dans l’urne prévue à cet effet chez Centre Auto. De nombreux 

lots à gagner chaque semaine parmi les bonnes réponses ! Un grand tirage au 

sort pour la Nouvelle Hyundai i10 aura lieu le mardi 24 août. 

Plus d’information et règlement sur franceantilles.fr à partir du vendredi 23 juillet

Comment jouer ? 

Wildtrack 213 ch, 4x4, 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. 

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
SELON VERSION
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