LA LLD DES PROS

OFFRE DESTOCKAGE
IMMEDIAT
(Jusqu’à épuisement du stock)

VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TDI 120 DSG7 BUSINESS
VEHICULES STOCKS LIVRAISON TOUTE FRANCE

Loyer mensuel SANS APPORT

400€*

TTC/mois

Options incluses :
 Peinture métallisée Gris Manganèse

*LOCATION LONGUE DUREE
48 mois et 60 000 KM

SANS APPORT INITIAL

 Air conditionné 3 zones, commande AR
 Boîte de vitesses double embrayage
manuel séquentiel auto, 7 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
 Ouverture coffre à distance par
télécommande
 Régulateur de vitesse avec Régulateur
adaptatif et Fonction Start/stop
 Rétroviseur intérieur : électrochrome
 Système de navigation: visualisation 3D et
voix, info trafic, avec écran tactile,
affichage couleur, 8,0 pouces, données sur
carte mémoire et 20,3

Prestations incluses :
Entretien / Assistance 24/24, Pneumatiques,
Perte financière, Certificat d’immatriculation
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 20/02/2020 et le 31/03/2020, 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.

