Séries spéciales anniversaire pleines de cœur!
Subaru XV 4x4 Special
à partir de Fr. 32’050.–!

Subaru BRZ Special
à partir de Fr. 37’900.–!

Votre avantage total: Fr. 4’810.–!

Votre avantage total: Fr. 5’300.–!

Le pack Special:
– décoration latérale attrayante
– logo sur le hayon
– sièges bicolores
– revêtements de porte bicolores
– toutes les coutures décoratives adaptées
– logo à l’intérieur
– sac de sport en cuir avec logo
– parapluie avec lampe et logo

Le pack Special:
– décoration latérale attrayante
– logo sur le hayon
– sièges bicolores
– revêtements de porte bicolores
– toutes les coutures décoratives adaptées
– logo à l’intérieur
– sac de sport en cuir avec logo
– parapluie avec lampe et logo

Valeur: Fr. 2’800.–
Vous payez: Fr. 550.–
Vous économisez: Fr. 2’250.–

Valeur: Fr. 3’500.–
Vous payez: Fr. 1’000.–
Vous économisez: Fr. 2’500.–
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Pour les 40 ans de Subaru, un cadeau
d’une valeur de Fr. 2’560.–!
Ensemble de roues d’hiver haut de gamme (pneus Pirelli, jantes en alliage léger
avec capteurs TPMS) et bonus anniversaire de Fr. 1’000.–. Offre valable jusqu’au
31 mars 2019 (conclusion du contrat).

Modèle présenté: Subaru XV 1.6i AWD Special, Lineartronic, 5 portes, 114 ch, catégorie de rendement énergétique G, CO 2 157 g/km (36 g/km*), consommation
mixte 6,9 l/100 km, Fr. 32’050.– (en couleur Pure Red, Cool Grey Khaki ou Sunshine Orange); Fr. 32’850.– (peinture métallisée comprise). Prix après déduction du
bonus anniversaire. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO 2 137 g/km. *Émissions de CO 2 liées à la fourniture de
carburant et/ou d’électricité. Les données sur la consommation de carburant et les émissions de CO 2 ont été déterminées sur la base du nouveau cycle d’essai
WLTP et calculées à partir des valeurs NEDC à des fins de comparaison.
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Pour les 40 ans de Subaru, un cadeau
d’une valeur de Fr. 2’800.–!
Ensemble de roues d’hiver haut de gamme (pneus Pirelli, jantes en alliage léger
avec capteurs TPMS) et bonus anniversaire de Fr. 1’000.–. Offre valable jusqu’au
31 mars 2019 (conclusion du contrat).

Modèle présenté: Subaru BRZ 2.0R Special, automatique, 2 portes, 200 ch, catégorie de rendement énergétique G, CO 2 183 g/km (42 g/km*), consommation mixte
8,0 l/100 km, Fr. 39’900.– (en couleur Cool Grey Khaki). Subaru BRZ 2.0R, man., 2 portes, 200 ch, catégorie de rendement énergétique G, CO2 196 g/km (45 g/km*),
consommation mixte 8,6 l/100 km, Fr. 37’900.– (en couleur Cool Grey Khaki). Prix après déduction du bonus anniversaire. Moyenne de toutes les voitures neuves
vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 137 g/km. *Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité. Les données sur la consommation de
carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées sur la base du nouveau cycle d’essai WLTP et calculées à partir des valeurs NEDC à des fins de comparaison.

Série spéciale Levorg 2.0i 4x4 STI-Line
Votre avantage: Fr. 4’100.–!
Le pack STI-Line:
– revêtements de siège en cuir / look Alcantara
– appuie-tête à l’avant et l’arrière avec logo STI brodé
– pommeau de levier de vitesse STI
– sous-spoiler avant
– sous-spoiler arrière
– revêtements de seuil de porte
– jantes en alliage léger 18 pouces (noires à bord bleu)
– décoration STI-Line à gauche et à droite sur les portes

Valeur: Fr. 6’600.–
Vous payez: Fr. 2’500.–
Vous économisez:
Fr. 4’100.–

Prix et valeurs de consommation encore inconnus au moment de l’impression.
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