
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Moteur 

Cylindrée 

Alésage / Course 

Puissance 

Couple 

Distribution 

Alimentation 

Refroidissement 

Cadre 

Suspension 

Freinage 

Jante 

Pneumatiques 

DIMENSIONS

Longueur/largeur/empattement 

Hauteur de selle 

Réservoir 

ACCESSOIRES   COLORIS 
Noir Univers   
Selle marron 
 
 

Blanc Iceberg  
Selle noire 

Marron Mercure 
Selle noire 

Garantie et assistance 2 ans 

7 899 €* 

Extension de garantie & assistance 3 ans:  202€ TTC 
Extension de garantie & assistance 4 ans: 335€ TTC 
* Tarif TTC hors frais de mise à la route et d’immatriculation. **Offre valable du 21/07/2016 au 31/08/2016, voir conditions en magasin 

Jusqu’au 31 août 2016**: 
 500 € D’ACCESSOIRES OFFERTS 
 
 



PIAGGIO
MP3 300ie ABS-ASR Sport ou Business

07/2016 4

PIAGGIO
MP3 300ie ABS-ASR Sport ou Business

7 899,00
2 369,70

36 91,62

8 906,91
5 668,32

Date de 1ère mise en circulation : 07/2016 Puissance : 4 CV
.

interviendra

Prix de vente 7 899,00 € **

OU

sans
ce montant sera ajouté aux loyers en cas de souscription.

37

1er loyer de2 369,70 € *

ET 36 loyers de91,62 € *
    

0,00
3 238,59
8,68
0,00
2 369,70
91,62
19/07/2016
03/08/2016.

VIAXEL

Montant total dû par le locataire option d'achat incluse : 8 906,91 €

Montant total dû par le locataire hors option d'achat : 5 668,32 €

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

* Les loyers sont indiqués sans assurance facultative. 
Pour une location avec Option d’Achat d’un montant total de : 7 899,00 € sur 37 mois. Le paiement du 1er loyer d’un
montant de 2 369,70 € interviendra à la livraison. Option d’achat finale : 3 238,59 €. Après paiement du dernier loyer,
vous pouvez restituer votre véhicule chez le concessionnaire (sous réserve des conditions relatives à l’usure et au
kilométrage prévus au contrat) ou l’acquérir en levant l’option d’achat. Coût mensuel de l’assurance emprunteur
SECURIVIE : 8,68 €, ce montant sera ajouté aux loyers en cas de souscription.                     Cette publicité est diffusée par PIAGGIO C SPA (VIALE RINALDO PIAGGIO 25  56025 PONTEDERA, immatriculé sous le n° NC consultable sur www.orias.fr). Cet intermédiaire de crédit apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Tous les montants sont exprimés TTC. Vous disposez d’un délai de rétractation. Offre valable du 19/07/2016 au
03/08/2016. Offre réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation du dossier par : VIAXEL département de CA CONSUMER FINANCE.
CA CONSUMER FINANCE - Bailleur - Siège social et adresse de gestion : rue du Bois Sauvage, 91038 Evry Cedex - SA au capital de 433 183
023 € - RCS Evry 542 097 522 - Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 008 079 consultable sur www.orias.fr . Cette publicité
est diffusée par PIAGGIO C SPA (VIALE RINALDO PIAGGIO 25 56025 PONTEDERA, immatriculé sous le n° NC consultable sur www.orias.fr).
Cet intermédiaire de crédit apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.
**Hors frais d’immatriculation.


