ENTREPRENEURS

ACTION TEMPORAIRE

€ 430,00

LEASING OPÉRATIONNEL

/MOIS*
HTVA

SANS ACOMPTE

60 MOIS ET 10.000 KM/AN

DÉCOUVREZ LA

MERCEDES-BENZ EQA 250 BUSINESS
SOLUTION LUXURY
0 g/km CO2 *
100% déductible

À DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

UN PACK DE SERVICES COMPLET
Pourquoi opter pour le Leasing
Opérationnel ?

ENTRETIENS ET RÉPARATIONS

APPLICATION
MY ARVAL MOBILE

PNEUS ÉTÉ ET HIVER

ASSURANCES**

UN VÉHICULE PERSONNALISÉ

ASSISTANCE EUROPÉENNE

PRISE EN CHARGE
DES DÉGÂTS ET DU VOL

UN LOYER MENSUEL FIXE

VÉHICULE DE REMPLACEMENT

Opter pour le leasing opérationnel d’Arval, c’est
choisir la tranquillité d’esprit : un loyer mensuel fixe
et sans acompte, un pack complet de services et un
point de contact unique pour toutes vos questions.

Pour qui ?
Cette action est réservée aux clients professionnels de BNP Paribas Fortis : professions libérales, indépendants et PME.

For the many
journeys in life

MERCEDES-BENZ EQA 250 BUSINESS SOLUTION LUXURY
ÉLECTRIQUE - 190 PV - AUTOMATIQUE - 5 PORTES
ATHLÉTIQUE. ÉLECTRIQUE. LE NOUVEL EQA.
Bienvenue dans le SUV compact entièrement électrique de MercedesBenz. Le nouvel EQA Business Solution offre un style de vie unique grâce

Les prix proposés sont calculés hors TVA et
sur base d’un contrat de 60 mois et 10.000 km/an.
D’autres durées et kilométrages sont possibles.

à son design athlétique et à sa large gamme d’équipement.
L’EQA est synonyme d’expérience de conduite dynamique, sans
compromis et à basses émissions de CO2. Sa calandre Black-Panel et

ACTION VALABLE DU 16 SEPTEMBRE
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

son superbe bandeau lumineux LED invitent à emprunter de nouvelles
voies et confèrent aux Mercedes-EQ leur allure caractéristique. Les
phares LED hautes performances renforcent la sécurité de nuit.

Consultez toutes nos alternatives sur la dernière page. Besoin d’une autre motorisation ou d’une autre finition ? Contactez votre
conseiller BNP Paribas Fortis qui se fera un plaisir de vous mettre en contact avec les experts d’Arval pour toutes vos questions.

			
CARACTÉRISTIQUES
• Autonomie électrique max. min. WLTP (km) : 423-408

• Émissions de C02 : 0 g/km
(WLTP)

• Boîte de vitesse automatique

• Consommation électrique :
15,7 kWh/100 km (selon le WLTP)

• 5 portes

Business Solution Luxury avec :
DESIGN
• Jantes en alliage léger de 18”
• Rampes de toit en aluminium
poli
• Éclairage d’ambiance
CONFORT
• Climatisation automatique
THERMOTRONIC
• Hayon EASY PACK
• Pack Visibilité
• Pack Confort
• Pack Compartiment de
chargement
• Double porte-gobelets
• Pack rétroviseurs

• Système multimédia MBUX avec
deux écrans média 10,25”
• Éclairage de proximité avec
projection du logo de la marque
SÉCURITÉ
• Avertisseur de franchissement
de ligne actif
• Freinage d’urgence assisté actif
• Avertisseur de limitation de
vitesse
• Avertisseur d’angle mort
• Pack de stationnement avec
caméra de recul
• Projecteurs LED hautes
performances
• Assistant de feux de route Plus

Le leasing opérationnel est proposé par Arval Belgium SA, en sa qualité de loueur, avec l’intervention de BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE0 403.199.702. Promotion
valable uniquement du 16 septembre 2021 au 30 novembre 2021 (inclus) ou dans la limite des stocks disponibles ; pas pour les voitures de stock ; réservée aux clients professionnels (indépendants, professions libérales
et PME) de BNP Paribas Fortis établis en Belgique. Ce catalogue publicitaire ne constitue pas une offre. Un contrat de leasing ne sera conclu qu’après acceptation de votre dossier par Arval Belgium SA, et sera toujours
soumis à ses conditions générales de leasing opérationnel.
*Exemple de prix pour la location à long terme d’une Mercedes-Benz EQA Business Solution Luxury avec les options, packs et services mentionnés le 16/09/2021 pour une durée de 60 mois et 10.000 kilomètres par
an. Consommation moyenne : 15,7 kWh/100 km (WLTP), CO2 : 0 g/km (normes WLTP), valeur fiscale indicative au 19/09/2021 : EUR 31.829,23. Les prix de loyers mensuels sont indicatifs et soumis à des modifications
de la fiscalité, du prix catalogue du véhicule ainsi qu’à des modifications des options, du design et de l’équipement du véhicule. Le loyer mensuel (HTVA) indiqué dépend de la durée convenue et du kilométrage annuel.
Le loyer mensuel comprend : l’entretien, les réparations, les pneus d’été et d’hiver illimités en cas d’usure normale, la taxe de circulation et de mise en circulation, l’amortissement et les intérêts, le service de dépannage
européen, un véhicule de remplacement de classe inférieure si le véhicule est immobilisé pendant plus de 24 heures, service Perfecta (prise en charge par Arval Belgium SA du risque de dégâts, de perte totale ou de
vol) avec risque propre du locataire (montant forfaitaire de EUR 959,20) à payer par le locataire en cas de dégâts, de perte totale ou de vol) et les assurances** (assurance responsabilité civile, assistance juridique et
assurance du conducteur).
Non inclus dans le loyer mensuel : carburant, amendes de circulation et TVA. Les taux de CO2 sont également indicatifs et dépendent des options choisies et/ou des données fournies par le constructeur. Au terme du
contrat, les kilomètres seront facturés au prix indiqué dans le contrat de leasing. En cas de résiliation anticipée du contrat de leasing, en plus, une indemnité de rupture sera facturée. Pas d’option d’achat.
**L’assurance responsabilité civile, l’assistance juridique et l’assurance du conducteur sont incluses dans le prix du leasing lorsqu’elles sont souscrites par Arval Belgium SA en tant qu’intermédiaire d’assurance à titre
accessoire. Toutefois, ces assurances peuvent également être souscrites auprès de l’assureur de votre choix. L’assurance responsabilité civile est exigée par la loi. Les autres assurances sont facultatives.
L’équipement et le délai de livraison du véhicule dépendent de la disponibilité chez le constructeur et/ou l’importateur et de la configuration choisie.
Arval Belgium SA ne peut être tenu responsable de toute information incorrecte dans ce catalogue. Les photos sont présentées à titre d’illustration et peuvent différer des véhicules proposés.
Éditeur responsable : Arval Belgium SA - Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPM Bruxelles TVA BE 0436.781.102, intermédiaire d’assurance à titre accessoire, https://www.arval.be/, info@arval.be

MERCEDES-BENZ EQA 250 BUSINESS SOLUTION LUXURY
ÉLECTRIQUE - 190 CV - AUTOMATIQUE - 5 PORTES
EXTÉRIEUR

• Navigation par disque dur

• Rampes de toit en aluminium poli

• Pré-équipment pour Live Traffic
Information

• Baguette décorative de bas de vitre
chromée
• Épaulement avec baguettes décoratives
chromées

• ATTENTION ASSIST
• TEMPOMAT avec limitateur

• Habillage de bas de caisse noir grainé
avec inserts chromés

• DYNAMIC SELECT avec un choix de
modes de conduite : Eco, Confort,
Sport, Individuel

• Étriers de frein avant avec logo
« Mercedes-Benz »

• Frein de stationnement électrique
avec fonction Start Assist

• Jantes en alliage léger de 18”

• Programme de stabilité électronique

INTÉRIEUR
• Soutien lombaire à 4 réglages

• Freinage multi collision
• Essuie-glaces avec détecteur de pluie

• Ciel de pavillon en tissu noir

• Pack stationnement avec caméra de
recul

• Double porte-gobelet

• Avertisseur de limitation de vitesse

• Filet de rangement sur le plancher du
passager avant

• Train de roulement confort

• Filet de rangement sur le dossier du
siège conducteur

• Contrôle de la pression des pneus

• TIREFIT

• Prise 12V dans le compartiment de
chargement

• Trousse de premiers secours et triangle
de signalisation

• Accoudoir arrière

• Airbags frontaux pour le conducteur et
le passager et airbag genoux pour le
conducteur

• Dossiers arrière rabattables
• Gilet de sécurité pour le conducteur
• Éclairage d’ambiance

• Protection contre les nuisances
acoustiques environnantes
• Airbags rideaux

TECHNIQUE
• Freinage d’urgence assisté actif
• Avertisseur de franchissement de ligne
actif
• Assistant de feux de route

• Système d’appel d’urgence
Mercedes-Benz
• Module de communication (LTE) pour
l’utilisation des services Mercedes me
connect

• Système multimédia MBUX avec deux
écrans média 10,25”
• Fonctionnalités élargies MBUX avec
reconnaissance vocale naturelle
activée via “Hey Mercedes”
• Pré-équipment pour services de
navigation
• Pavé tactile sur la console centrale
• Autoradio numérique (DAB)
• Pack Visibilité
• Projecteurs LED hautes performances
avec feux de jour à LED intégrés
• Climatisation automatique THERMATIC
• Pack Confort
• Vide-poche sur la console centrale
avec couvercle à enrouleur
• Pack compartiment de chargement
• Hayon EASY-PACK
• Système de charge à courant alternatif
- 11kW
• Système de charge à courant continu
- 100kW
• Prise USB-C dans le plateau de
rangement à l’arrière de la console
centrale
• Câble de charge pour prise domestique
• Câble de charge pour boîtier mural et
bornes de recharge publiques
• Autopartage
• Avertisseur d’angle mort
• Pack rétroviseurs
• Éclairage de proximité avec projection
du logo de la marque

ALTERNATIVES

DISPONIBLES À PARTIR DE € 433/MOIS*
MERCEDES-BENZ CLA

€ 433

180 BUSINESS SOLUTION
• 5,9 l/100 km | 136 cv | 4 portes
• Transmission : Manuelle – 6 vitesses

/mois*

(hors TVA)

Essence 135 g/100 km CO2 (WLTP)

MERCEDES-BENZ CLA
SHOOTING BRAKE

€ 450 /mois*

(hors TVA)

180 BUSINESS SOLUTION
• 6,0 l/100 km | 136 cv | 5 portes

Essence 137 g/100 km CO2 (WLTP)

• Peinture métallisée

• Transmission : Manuelle – 6 vitesses

• Jantes alliage 17”

• Peinture métallisée

• Sièges confort avec revêtement en cuir

• Jantes alliage 17”

• Sièges avant chauffants

• Sièges confort avec revêtement en cuir

• Combiné d’instruments numérique de 10,25”

• Sièges avant chauffants

• Écran multimédia 10,25” avec écran tactile

• Combiné d’instruments numérique de 10,25”

• Système de navigation Mercedes-Benz

• Écran multimédia 10,25” avec écran tactile

• MBUX avec commande vocale

• Système de navigation Mercedes-Benz

• Pack de stationnement avec caméra de recul

• MBUX avec commande vocale

• Volant multifonctionnel en cuir avec commandes tactiles

• Pack de stationnement avec caméra de recul

• Régulateur de vitesse

• Volant multifonctionnel en cuir avec commandes tactiles
• Régulateur de vitesse

MERCEDES-BENZ B-KLASSE
250 E BUSINESS SOLUTION
• Source d’énergie primaire :
électricité - 22,9 kWh/100 km

€ 529

/mois*

(hors TVA)

Hybride 24 g/100 km CO2 (WLTP)

MERCEDES-BENZ C-KLASSE
• 6,3 l/100 km | 170 cv | 4 portes
• Transmission : Automatique

• Source d’énergie secondaire :
benzine – 1,1 l/100 km

• Peinture métallisée

• 218 cv | 5 portes

• Pack Stationnement avec caméra

• Transmission : Automatique

€ 552 /mois*

BERLINE 180 BUSINESS LINE

(hors TVA)

Essence 143 g/100 km CO2 (WLTP)

• Sièges avant chauffants
de recul

• Peinture métallisée

• Navigation MBUX Premium

• Jantes alliage 16”

• Combinée d’instruments numérique de 12,3’’

• THERMATIC

• Ecran multimédia tactile de 11,9’’

• Volant multifonctions

• Climatisation automatique THERMATIC à 2 zones

• Sièges confort

• Volant multifonction en cuir

• Habillage similicuir ARTICO / tissu Bertrix noir

• Soutien lombaire à 4 réglages

• Inserts décoratifs façon ellipse

• Système de recharge sans fil pour smartphone

• Écran multimédia 10,25”
• Sièges avant chauffants

Les prix proposés sont calculés hors TVA et sur base d’un contrat de 60 mois et 10.000 km/an.
D’autres durées et kilométrages sont possibles.
Contactez sans plus attendre votre conseiller BNP Paribas Fortis qui se fera un plaisir
de vous mettre en contact avec les experts d’Arval pour toutes vos questions.

ACTION VALABLE DU 16 SEPTEMBRE 2021 JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2021

