
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 29/06/2021 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, Perte financière, 

Certificat d’immatriculation

• Accoudoir central avant avec rangement et 

repose tasse

• Air conditionné 2 zones

• Apple CarPlay

• Assistant d'évitement aux collisions frontales

• Capacité du réservoir à carburant de 71 litres

• Connexion: 2 prises USB

• Clé avec démarrage et accès au véhicule sans 

clé électrique avec ouverture du hayon avec 

fonction Confort (sans les mains)

• Combiné d'instruments digital 12,3” 

personnalisable

• Radar de stationnement arrière avec signal sonore 

et visuel

• Système audio Volvo High Performance

(250 W, 8 HP, Radio RDS, prise 12 V et 2 ports USB)

• Fermeture du coffre électrique

• Kit anticrevaison

• Ouverture coffre à distance par télécommande

• Pommeau de levier de vitesses gainé de Cuir et 

rétroéclairé

• Rétroviseurs rabattables électriquement

• Tapis de sol avant et arrière

• Volant en cuir 3 branches avec surpiqûres beige

VOLVO XC60 Geartronic 8 diesel 

197 CV Business Executive 

Loyer mensuel SANS APPORT

729€*TTC/mois

Options incluses :

• Peinture métallisée

• Pack mémoire

• Pack hiver

• Aide à la conduite & sécurité

• Jantes alliage 18 » 5 branches doubles 

anthracite/diamant

• Chargeur téléphone par induction

*LOCATION LONGUE DUREE

48 mois et 60 000 KM

SANS APPORT INITIAL

LA LLD DES PROS

OFFRE IMMEDIATE


