
INNOVATION MADE BY SWEDEN.

Vous êtes inarrêtable.
Sauf en cas d’urgence.

MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE 
VOLVO OU SUR VOLVOCARS.CH/V60

Le système de freinage d’urgence détecte les dangers à temps 
et freine à votre place. Et ce n’est que l’un des nombreux 

 équipements de nos breaks. Jusqu’au 30.9.2019, choisissez un 
modèle doté d’une peinture métallisée avec les packs  IntelliSafe Pro, 

Park Assist, Versatility Pro et Winter. Vous  recevrez votre véhicule 
avec une remise flotte supplémentaire de 5 % dès CHF 15.– par jour.

* Tous les prix sont indiqués en CHF, TVA incluse. Mensualités CHF 454.–. Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilo-
mètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des 
termes échus). Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA) : Volvo V60 D3 Momentum FWD 150 ch/110 kW. Prix catalogue CHF 56’970.–, 
moins le rabais de flotte de 12 % et le rabais spécial CHF 7’697.–, soit un prix de vente de CHF 42’436.60, 1er grand acompte de leasing CHF 5’500.–, 
durée 48 mois, 20 000 km/an. Intérêt nominal 1,90 %, intérêt effectif 1,92 %. Valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Financial Services 
(BANK-now SA). Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (LCD, 
art. 3). Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE) : 4,4 l/100 km. Équivalent essence : 6,3 l/100 km. Émissions de CO2 : 
117 g/km (137 g/km : moyenne de toutes les  voitures neuves vendues). Émissions de CO2 provenant de la  production de carburant/d’électricité : 
20 g/km. Catégorie d’efficacité énergétique : A. Offre valable jusqu’à révocation. Participation concessionnaire incluse. Valable uniquement chez 
les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose éventuellement d’options proposées contre supplément.

LES NOUVELLES VOLVO V60 ET 
VOLVO V60 CROSS COUNTRY FOR BUSINESS.

À PARTIR DE CHF 15.–/JOUR*


