Enjoy Electric.
Le nouvel EQC.
Le nouvel EQC séduit sur toute la ligne grâce à ses
caractéristiques de conduite et à ses systèmes d’assistance à la conduite qui garantissent une sécurité
optimale. Avec Mercedes me Charge, vous accédez en
outre à des stations de recharge publiques dans
toute l’Europe, par exemple à celles du réseau IONITY®.
Faites entrer l’électromobilité dans votre quotidien
et profitez dès maintenant de notre offre intéressante.
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EQC 400 4MATIC (N293)

CHF 84 900.–

Prime Star de 4,5 %

CHF 3820.–

8 % Rabais flotte

CHF 6792.–

Votre avantage prix

CHF 10 612.–

Prix de vente au comptant

CHF 74 288.–

Avec leasing à 0,9 % dès

CHF 389.–/mois

EQC 400 4MATIC, 408 ch (300 kW), prix de vente au comptant: CHF 74 288.– (valeur du véhicule de CHF 84 900.– moins avantage prix de CHF 10 612.–).
26,3 kWh/100 km, 0 g CO 2/km, catégorie de rendement énergétique: A. Exemple de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 0,9 %,
1er versement plus élevé: CHF 17 850.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 389.–. Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance
casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. Modèle illustré: EQC 400 4MATIC,
408 ch (300 kW), avec options (blanc diamant brillant designo, AMG Line Intérieur et AMG Line Extérieur, pack d’assistance à la conduite, jantes alliage AMG de 53,3 cm
(21") multibranches, sellerie designo en cuir Nappa blanc platine pearl/noir, pack Premium Plus, marchepieds look aluminium avec picots en caoutchouc, MBUX réalité
augmentée pour la navigation), prix de vente au comptant: CHF 91 108.–, 26,3 kWh/100 km, 0 g CO 2/km, catégorie de rendement énergétique: A. Exemple de leasing:
durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 0,9 %, 1er versement plus élevé: CHF 21 350.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 489.–.
Offre valable jusqu’au 30.9.2020. Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifications.

