
Pour la prochaine génération. 
Vous n’avez plus aucune excuse de ne pas passer à l’électromo-
bilité. Découvrez le nouvel EQA et laissez-vous convaincre par 
cet athlète électrique à l’allure sportive. Avec jusqu’à 426 km,  
il offre une autonomie impressionnante et ses systèmes d’aide 
à la conduite sophistiqués vous assistent pour une conduite 
efficace, confortable et sûre. Profitez dès maintenant lors de 
l’achat d’un EQA également d’avoirs mensuels pendant un an 
d’un montant de CHF 40.– pour les billets de train, de bus et  
de tramway. Vous obtiendrez plus d’informations chez votre 
partenaire Mercedes-Benz.
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LE NOUVEL EQA  
DÈS CHF 219.–/MOIS.

EQA 250, 190 ch (140 kW), prix de vente au comptant: CHF 41 566.– (valeur du véhicule de CHF 48 900.–, 
moins avantage prix de CHF 7334.–). 20,4 kWh/100 km (2,2 l/100 km), 0 g CO2/km, catégorie de rendement 
énergétique: A. Exemple de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 
1er versement plus élevé: CHF 10 400.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 219.–. 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: EQA 
250, 190 ch (140 kW), avec options (peinture métallisée, jantes alliage de 48,3 cm (19") design à 5 rayons, 
pack Premium Plus, vitres athermiques teintées), prix de vente au comptant: CHF 50 372.–, 20,4 kWh/100 km 
(2,2 l/100 km), 0 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: A.Exemple de leasing: durée: 48 mois, 
kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 12 850.–, versement 
mensuel à partir du 2e mois: CHF 259.–. Offre valable jusqu’au 30.06.2021. Recommandation de prix sans 
engagement. Sous réserve de modifications.

EQA 250 (H243)

4,5 % Prime Star

2,5 % Bonus écologique

8 % Rabais flotte

CHF 48 900.–

CHF 2200.–

CHF 1222.–

CHF 3912.–

Votre avantage prix CHF 7334.–

Prix de vente au comptant CHF 41 566.–

Avec leasing à 1,9 % dès CHF 219.–/mois


