
Mentions légales

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

d'immatriculation. Offre sans apport initial réservée aux professionnels, valable pour toute commande entre le 26/04/2021 au 30/06/2021 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, Perte financière, 

Certificat d’immatriculation

• Air conditionné 2 zones

• Batterie lithium ion, voltage  (V) : 12, puissance (kW/h) : 

• Boîte de vitesses code DC4, double embrayage manuel 

séquentiel auto, 7 rapports, automatique, séquentielle, 

mode manuel, levier de vitesses au plancher 

• Capteur d'angle mort actif sans clignotant 

• Capteurs de distance au stationnement emplacement : 

AV, de type radar, capteurs de distance au 

stationnement emplacement : AR, de type radar et 

caméra, capteurs de distance au stationnement 

emplacement : latéral, de type radar 

• Connexion Bluetooth inclut musique en streaming 

• Connexion Internet 

• Frein à main électrique 

• Ouverture coffre à distance par télécommande 

• Prise(s) 12V : AV 

• Régulateur de vitesse avec Régulateur adaptatif et 

Fonction Start/stop 

• Réservoir principal 50 litres 

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

trafic, avec écran tactile, affichage couleur, 9,3 pouces, 

données sur mémoire interne/disque dur et 23,6 

• Volant alu & cuir, réglable en hauteur, réglable en 

profondeur, multi-fonctions

RENAULT ARKANA 1.3 TCE MHEV 140

R.S. LINE EDC

Loyer mensuel SANS APPORT

459€*TTC/mois

Options incluses :

• Peinture métallisée

• Assistant Autoroute et Trafic

• Bose Sound System (avec EASY LINK 9,3”)

• Roue de secours galette

• Toit Noir

*LOCATION LONGUE DUREE

48 mois et 60 000 KM

SANS APPORT INITIAL

LA LLD DES PROS

OFFRE IMMEDIATE


