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Votre avantage :

Prêt pour la plus épurée des smart ?
La smart essential edition a été spécialement conçue
pour les inconditionnels du design et de la fonctionnalité.
Avec ses finitions parfaites, sa ligne esthétique et son
vaste pack d’options essentielles, elle ne passera pas
inaperçue. Et côté confort ? Des sièges chauffants et
leur revêtement impression cuir viennent parachever
un intérieur déjà exceptionnel.

€ 1.766,65
€ 2.156,70
TVAC 1)

TVAC 1)

The essential package
smart fortwo*
45 kW

smart fortwo**
cabrio 52 kW

Prix catalogue recommandé TVAC, ligne pure incluse

€ 9.922,00

€ 15.892,14

Pack option pure plus TVAC, avantage de € 312,18 TVAC incluse

€ 1.331,00

-

Pack option pure plus TVAC, avantage de € 463,43 TVAC incluse

-

€ 1.331,00

Pack Confort TVAC

€ 81,07

€ 81,07

Jantes en alliage léger (15”) à 5 doubles branches finition noir brillant [R87] TVAC

€ 96,80

€ 96,80

Sièges en similicuir noir TVAC

€ 122,21

€ 122,21

Sièges chauffants TVAC

€ 263,78

€ 263,78

Aide au stationnement arrière TVAC

€ 304,92

€ 304,92

€ 39,93

€ 39,93

- € 1.454,47

- € 1.693,27

Prix action recommandé TVAC incl. avantages Salon 2016

€ 10.707,24

€ 16.438,58

Avantage Salon 2016 total minimal TVAC

€ 1.766,65

€ 2.156,70

€ 93,00

€ 142,00

essential edition

Envie de briller en ville ? Pensez à la version noire,
très stylée, ou optez pour une combinaison de
couleurs smart qui vous correspond. Moyennant
un petit supplément, vous pouvez également choisir
parmi une belle palette de coloris métallisés.
Plusieurs motorisations vous permettent même
d’adapter la sensation de conduite à votre style
personnel. Vous avez l’esprit d’aventure ? Cette pure
icône de style vous est également proposée en
version cabrio et en version twinamic avec double
embrayage.

smart fortwo: 4,1 - 4,5 L/100 KM • 93 - 104 G CO2/KM

Tapis velours (noir) TVAC

Remise minimale Salon 2016 TVAC

1)

Loyer mensuel HTVA en renting 0,99 % pour professionnels

2)

pure plus
• Pack Cool&Audio
• Rétroviseurs extérieurs
électriques dégivrants
• Jantes en alliage léger (15”)
à 8 branches finition argent
[R88]

* smart fortwo : également disponible
avec boîte automatique twinamic à
6-rapports à partir de 52 kW
**smart fortwo cabrio : uniquement
disponible avec boîte automatique
twinamic à 6-rapports

1) Valable du 01/02/2016 jusqu’au 29/02/2016 inclus. Tous les avantages Salon et prix actions mentionnés ne sont pas cumulables avec les avantages star (politique #FOR business). Pour plus d’infos concernant les avantages star, contactez votre smart
center. 2) Renting financier 48 mois comprenant uniquement le loyer financier HTVA. Loyer prépayé : 20 % + TVA. Offre d’achat : 30 % + TVA. Offre exclusivement d’application pour les professionnels. Ce taux de 0,00 % est d’application pour les durées de
24 - 36 et 48 mois pour toute la gamme smart (véhicule neufs). Action valable du 01/02/2016 au 29/02/2016. Action non cumulable avec les conditions star. Sous réserve d’acceptation du dossier et de modification de tarif. Mercedes-Benz Financial Services
BeLux SA, Avenue du Péage 68, B-1200 Bruxelles - TVA : BE 0405.816.821 - RPM Bruxelles.

