
Mentions légales

Offre de Location Longue Durée sur 48 mois et pour 60 000 km incluant l'assistance 24H/24, l'entretien, le remplacement de 2 pneus, la garantie perte financière

et le certificat d'immatriculation. Offre sans apport initial réservée aux professionnels, valable pour toute commande entre le 12/09/2019 et jusqu’à épuisement du

stock sous réserve de variation de la fiscalité ou du tarif du constructeur et de l'acceptation de votre dossier par Athlon Car Lease - 53 avenue Jean Jaurès - CS

60012 - Immeuble le Mermoz - 93351 Le Bourget Cedex – S.A.S. au capital de 2 000 000€ - RCS Bobigny 572 063 972 - N° TVA Intracommunautaire FR 28 572

063 972. Prestations souscrites auprès d'Athlon Car Lease. N°ORIAS : 07 029 667 (www.orias.fr). Montants TTC dont TVA 20 %. Visuels non contractuels, en

fonction des options choisies, le loyer correspondant est disponible auprès de votre agence UCAR.

Prestations incluses : Entretien / Assistance 24/24, Pneumatiques, Perte financière, Certificat d’immatriculation

 Air conditionné 1 zone

 Capteurs de distance au stationnement emplacement : AR, de 

type radar et caméra

 Connexion Bluetooth inclut connexion téléphone, inclut 

musique en streaming

 Régulateur de vitesse

 Rétroviseurs extérieurs: côté conducteur, côté passager, 

chromés, électriques, chauffants

 Système de navigation: visualisation 3D et voix, info trafic, 

avec écran tactile, affichage couleur, 7,0 pouces, données sur 

mémoire interne/disque dur et 17,8

DACIA DUSTER 1.5 BLUE DCI 115 

Loyer mensuel SANS APPORT

299€*TTC/mois

Options incluses :

- Peinture métallisée

- Jantes alliage 16" Cyclades

- Pack City Plus

- Roue de secours galette + cric

*LOCATION LONGUE DUREE

48 mois et 60 000 KM

SANS APPORT INITIAL

LA LLD DES PROS

OFFRE DESTOCKAGE
(Jusqu’à épuisement du stock)

(Livraison par route et transporteur suivant le lieu de livraison)

TWINGO 0.9 TCE 95 INTENS 

Loyer mensuel SANS APPORT

229€*TTC/mois

Options incluses :

- Peinture métallisée spéciale

- Pack Confort        

- Toit ouvrant en toile

*LOCATION LONGUE DUREE

48 mois et 60 000 KM

SANS APPORT INITIAL

 Air conditionné
 Antibrouillards AV 

 Connexion Bluetooth inclut connexion téléphone, inclut musique en 
streaming 

 Régulateur de vitesse 



Mentions légales

Offre de Location Longue Durée sur 48 mois et pour 100 000 km incluant l'assistance 24H/24, l'entretien, le remplacement de pneumatiques, la garantie perte

financière, l’assurance tout risque et le certificat d'immatriculation. Offre sans apport initial réservée aux professionnels, valable pour toute commande entre le

02/10/2019 et jusqu’à épuisement du stock, sous réserve de variation de la fiscalité ou du tarif du constructeur et de l'acceptation de votre dossier par Athlon Car

Lease - 53 avenue Jean Jaurès - CS 60012 - Immeuble le Mermoz - 93351 Le Bourget Cedex – S.A.S. au capital de 2 000 000€ - RCS Bobigny 572 063 972 - N°

TVA Intracommunautaire FR 28 572 063 972. Prestations souscrites auprès d'Athlon Car Lease. N°ORIAS : 07 029 667 (www.orias.fr). Montants TTC dont TVA

20 %. Visuels non contractuels, en fonction des options choisies, le loyer correspondant est disponible auprès de votre agence UCAR.

Prestations incluses : 

Entretien / Assistance 24/24, Pneumatiques, 

Perte financière, Certificat d’immatriculation

FIAT DUCATO tôle MAXI 3.5 XL H2 2.3 

MULTIJET 150 PACK

Loyer mensuel SANS APPORT

399€*HT/mois

*LOCATION LONGUE DUREE

48 mois et 100 000 KM

SANS APPORT INITIAL

LLD DES PROS

OFFRE DESTOCKAGE

Options sur le véhicule :
 Climatisation manuelle

 Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

 Paroi de séparation tôlée

 Rétrocamera

 Garniture en plastique des passages de roue

 Réservoir carburant 120 litres 150,00 EUR

 Tableau de bord finition chromée 0,00 EUR

 3e clé avec télécommande 30,00 EUR

 Radars de recul 350,00 EUR

 Portes AR ouverture à 260° 350,00 EUR

 Planche de bord finition couleur alu 0,00 EUR

 Système de navigation et audio CD MP3, écran 

tactile, Bluetooth,

 commandes au volant

 Support multifonction

 Feux de jour LED

 Régulateur / Limiteur de vitesse

• Accoudoir central avant

• Banquette passager AV biplace

• Assistance

• Boite à gants centrale

• Support roue de secours

• Capucine

• Roue de secours en tôle

• Prise USB

• Couleur Extérieure véhicule Blanc



Mentions légales

Offre de Location Longue Durée sur 48 mois et pour 60 000 km incluant l'assistance 24H/24, l'entretien, le remplacement de 2 pneus, la garantie perte financière

et le certificat d'immatriculation. Offre sans apport initial réservée aux professionnels, valable pour toute commande entre le 12/09/2019 et jusqu’à épuisement du

stock sous réserve de variation de la fiscalité ou du tarif du constructeur et de l'acceptation de votre dossier par Athlon Car Lease - 53 avenue Jean Jaurès - CS

60012 - Immeuble le Mermoz - 93351 Le Bourget Cedex – S.A.S. au capital de 2 000 000€ - RCS Bobigny 572 063 972 - N° TVA Intracommunautaire FR 28 572

063 972. Prestations souscrites auprès d'Athlon Car Lease. N°ORIAS : 07 029 667 (www.orias.fr). Montants TTC dont TVA 20 %. Visuels non contractuels, en

fonction des options choisies, le loyer correspondant est disponible auprès de votre agence UCAR.

Prestations incluses : 

Entretien / Assistance 24/24, Pneumatiques, 

Perte financière, Certificat d’immatriculation

 Air conditionné 1 zone

 Connexion Bluetooth inclut connexion téléphone, inclut 

musique en streaming

 Boîte de vitesses double embrayage manuel séquentiel 

auto, 8 rapports, manuel, séquentielle, mode 

automatique, levier de vitesses au volant, inclut palettes 

 Capteurs de distance au stationnement emplacement : 

AV, de type radar, capteurs de distance au 

stationnement emplacement : AR, de type radar et 

caméra 

 Connexion Bluetooth inclut connexion téléphone, inclut 

musique en streaming 

 Connexion Internet 

 Ouverture coffre à distance électrique 

 Régulateur de vitesse

 Rétroviseurs extérieurs: côté conducteur, côté 

passager, peints, électriques, chauffants, rappels de 

clignotants intégrés

 Système de navigation: visualisation 3D et voix, info 

trafic, avec écran tactile, affichage couleur, 10,2 pouces, 

données sur mémoire interne/disque dur et 25,9

MERCEDES BENZ NOUVELLE CLASSE B

2.0 B 200 D BUSINESS LINE EDITION DCT 
VEHICULES STOCKS LIVRAISON TOUTE FRANCE 

(Les modes de transport par route et transporteur suivant le lieu de livraison)

Loyer mensuel SANS APPORT

369€*TTC/mois

Option incluse :

- Peinture métallisée

*LOCATION LONGUE DUREE

48 mois et 60 000 KM

SANS APPORT INITIAL

LA LLD DES PROS

OFFRE DESTOCKAGE 

IMMEDIAT
(Jusqu’à épuisement du stock)



Mentions légales

Offre de Location Longue Durée sur 48 mois et pour 100 000 km incluant l'assistance 24H/24, l'entretien, le remplacement de 4 pneus, la garantie perte financière

et le certificat d'immatriculation. Offre sans apport initial réservée aux professionnels, valable pour toute commande entre le 01/10/2019 juqu’à épuisement du

stock sous réserve de variation de la fiscalité ou du tarif du constructeur et de l'acceptation de votre dossier par Athlon Car Lease - 53 avenue Jean Jaurès - CS

60012 - Immeuble le Mermoz - 93351 Le Bourget Cedex – S.A.S. au capital de 2 000 000€ - RCS Bobigny 572 063 972 - N° TVA Intracommunautaire FR 28 572

063 972. Prestations souscrites auprès d'Athlon Car Lease. N°ORIAS : 07 029 667 (www.orias.fr). Montants TTC dont TVA 20 %. Visuels non contractuels, en

fonction des options choisies, le loyer correspondant est disponible auprès de votre agence UCAR.

Prestations incluses : 

Entretien / Assistance 24/24, Pneumatiques, 

Perte financière, Certificat d’immatriculation

SPRINTER VS30 314 Châssis cabine 43 3,5t Propulsion

(roues simples & portes arrières)

LA LLD DES PROS

OFFRE VEHICULE UTILITAIRE

 Stabilisation niveau II

 Superstructure rehaussée

 Cadre de grille de calandre ton carrosserie

 Rééquipement électrique pour hayon 

élévateur

 Couvercle rabattable pour la vide-poche

 Pré équipement système électrique pour aide 

à la marche arrière 

 Climatiseur TEMPMATIC a régulation semi-

automatique

 Combine d'instruments avec visuel couleur

 Démarreur renforcé

 Soutien lombaire pour siège conducteur

 Pack carrosserie Caisse-Fourgon

 Batterie supp. – compartiment moteur

 Relais de coupure pour batterie 

supplémentaire

 MBUX Système multimédia à écran tactile 7 

pouces

 Détecteur de pluie

 Clignotants latéraux a l'avant

 Alternateur 14 V / 250 A

LOCATION LONGUE DUREE

48 mois et 100 000 KM

589€*HT/mois

Loyer SANS APPORT INITIAL



Mentions légales

Offre de Location Longue Durée sur 48 mois et pour 60 000 km incluant l'assistance 24H/24, l'entretien, le remplacement de 2 pneus, la garantie perte financière

et le certificat d'immatriculation. Offre sans apport initial réservée aux professionnels, valable pour toute commande passées avant le 31/12/2019. Tarif sous

réserve de variation de la fiscalité ou du tarif du constructeur et de l'acceptation de votre dossier par Athlon Car Lease - 53 avenue Jean Jaurès - CS 60012 -

Immeuble le Mermoz - 93351 Le Bourget Cedex – S.A.S. au capital de 2 000 000€ - RCS Bobigny 572 063 972 - N° TVA Intracommunautaire FR 28 572 063 972.

Prestations souscrites auprès d'Athlon Car Lease. N°ORIAS : 07 029 667 (www.orias.fr). Montants TTC dont TVA 20 %. Visuels non contractuels, en fonction des

options choisies, le loyer correspondant est disponible auprès de votre agence UCAR.

Prestations incluses : 

Entretien / Assistance 24/24, Pneumatiques, 

Perte financière, Certificat d’immatriculation

HYUNDAI TUCSON 
1.6CRDI 136 HYBRID 48V 

DCT-7 BUSINESS

LA LLD DES PROS

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Loyer mensuel SANS APPORT 

249€*TTC/mois

Option incluse :

- Peinture métallisée

- Boite Automatique

*LOCATION LONGUE DUREE

48 mois et 60 000 KM

 Système de navigation Europe avec mise à jour de la 

cartographie incluse et services TomTom Live

 Système Multimédia avec écran Tactile 8’’ 

 Compatible Apple CarPlay et Android Auto + Bluetooth

 Aide au stationnement arrière + Caméra de recul

 Régulateur et Limiteur de Vitesse

 Assistance active au maintien de voie

 Freinage d’urgence autonome avec reconnaissance 

piéton

 Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

 Frein de parking électrique avec fonction auto-Hold

 Détection de fatigue du conducteur

 Feux de route intelligents

 Chargeur sans fil pour téléphone compatible
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