
Avec la smart EQ fortwo, tu circules en ville sans  
polluer: 100 % électrique et sans émissions locales.  
Annonce la couleur en disant oui à l’électromobilité.
» Cars can be good.

Selon les modèles, l’offre peut être cumulée avec d’autres promotions smart. 
Vous trouverez des informations détaillées sur nos conditions de flotte smart 
auprès de votre agent smart.
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smart EQ fortwo

4,5 % Prime Star

2,5 % Bonus écologique

13 % Rabais flotte 

CHF 26 400.–

CHF 1188.–

CHF 660.–

CHF 3432.–

Votre avantage prix CHF 5280.–

Prix de vente au comptant CHF 21 120.–

Avec un leasing à 1,9 % dès CHF 179.–/mois

smart EQ fortwo  
dès CHF 179.–/mois.

smart EQ fortwo, 82 ch (60 kW), prix de vente 
au comptant: CHF 21 120.– (valeur du véhicule 
de CHF 26 400.– moins avantage prix de 
CHF 5280.–). smart swissintegral inclus (3 ans 
de garantie et 10 ans de services gratuits, tous 
deux jusqu’à 80 000 km, selon premier seuil 
atteint). 19,7 kWh/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 4950.–, versement mensuel à partir du 
2e mois: CHF 179.–. 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: smart EQ fortwo, 82 ch (60 kW), avec options 
(pulse, pack Exclusive, bodypanels en titania grey 
(mat), cellule de sécurité tridion dans le ton gris 
graphite grey (mat)), prix de vente au comptant: 

CHF 26 433.–, 19,7 kWh/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 6450.–, versement mensuel à partir du 2e mois: 
CHF 219.–. Offre valable jusqu’au 31.12.2021. 
Recommandation de prix sans engagement. Sous 
réserve de modifications.


