Offre anniversaire
75 ans AMAG
VW Crafter 35 Châssis-cabine
VW Véhicules Utilitaires /
Crafter 35 Châssis-cabine Champion EM 3640 mm
2000 ccm 140 cv / 103 kW 4 cylindres TDI /
Common Rail EU6 SCR diesel / 6-vitesses manuelle traction avant

Prix de base du véhicule excl. TVA
Rabais anniversaire 75 ans
Rabais flotte 1.5%
Rabais Springtime
Paquet anniversaire pont basculant**
Forfait de livraison
Prix de vente du véhicule
traitement incl. TVA excl.*

Couleur
Blanc Candy

31’819.–
–6’487.–
–514.–
–3’500.–
13’370.–
548.–
35’273.–

Equipement de série
• [6S3] Feux de position avant à gauche et
à droite sur le toit
• [EJ1] Prolongation de garantie 2+1 100’000 km
• [IP4] Borne électrique et préparation pour module
de commande de fonctionnement
• [WVI] Champion
• [X] Antidémarrage électronique
• [X] Tire Mobility Set (Produit d’étanchéité pour pneus
et compresseur 12 Volt)
• [X] Tapis caoutchouc dans la cabine conducteur
• [X] Indicateur multifonctionnel «plus»
• [X] Outillage de bord
• [X] Calandre avec 3 baguettes chromées et
barrette chromée au bas de la calandre
• [X] Sans commande auxiliaire de la boîte de vitesses
• [X] Couverture roue centrale
• [X] Pneus d’été
• [X] Prise 12V et 2 porte-gobelets dans le
tableau de bord
• [X] Revêtement des sièges «Austin»
• [X] Essieu avant (1’800 kg par charge)
• [X] Traverse de tête en finition large,
L = 1’899 mm et H = 258 mm, vissée

• [X] 2 prises 12 V dans la cabine conducteur
(sur le tableau de bord)
• [X] Sans prise(s) dans lhabitacle/espace
de chargement
• [Z22] Radio «Composition Audio» avec display TFT,
2 haut-parleurs, interface pour téléphone mobile
• [ZB2] Rétroviseurs exterieur à grand étrier
• [ZHF] Fenêtre dans la paroi arrière et rétroviseur
intérieur 2 positions
• [ZZX] INDICATION : les équipements de série indiqués
peuvent être éliminés lors d’un choix d’équipement
supplémentaire
• [X] 2 clés radiocommandé
• [X] Pare-chocs avant en gris (à partir de la semaine
de production 48/2019)

Equipement optionnel
		
Couleur extérieure
[B4] Blanc candy (LB9A)
Intérieur
[AL] Revêtement des sièges
Equipement extérieur
[1D7] Préparation pour dispositif d’attelage, stabilisateur
dattelage inclus module de commande (sans prise)
[6XN] Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électrique
Train de roulement/Roues [1BJ] Ressorts avant et arrière renforcés, stabilisation standard
Equipement intérieur
[7E7] Chauffage d’appoint électrique (1’400 W)
Siège
[3SS] Banquette à deux places (pliable) dans la cabine
à droite avec vide poches/table
[3TE] Siège conducteur confort
[N1C] Revêtement des sièges robuste «Marathon»

CHF TVA excl.
0.00
0.00
180.13
135.56
200.56
205.20
335.19
225.63
160.63

Radio/Téléphone/
Navigation

[QV3] Réception digital (DAB+)
[Z34] Radio «Composition Media» avec écran tactile
8“, 4 haut-parleurs, interface pour téléphone mobile
[9ZX] Préparation portable avec Bluetoot
[9WT] App-Connec
[9S5] Indicateur multifonctionel «Plus»
[4Z3] Boîte à gants verrouillable, éclairée
[4UF] Airbags pour conducteur et passager avant avec désactivation
Sécurité
de l’airbag passager avant
Divers
[0VB] Documentation de bord en français (ex usine)
Équipement Suisse
[#76] Transformation Sensi
[#79] Crafter Champio
[#82] Pont basculant 3 coté
Total des équipements optionnel

205.20
735.38
0.00
0.00
0.00
0.00
235.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2’619.32

Accessoires
CHF TVA excl.
10’120.71
779.94
309.19
1’649.95
510.68

		
1×
Pont basculant en aluminium
6×
Boucle d’attache
9×
Crochet pour filet
1×
Crochet d’attelage
1×
Expertise

Calcul de leasing à un taux de 3,9%***
VW Véhicules Utilitaires / Crafter 35 Châssis-cabine Champion EM 3640 mm
Montant de financement TVA incluse Valeur de reprise hors TVA
CHF 29’490
CHF 11’263.91
Calcul
Apport de départ
CHF 8’500.0
Kilomètres supplémentaires
CHF 0.20
		
		

Duré
Kilométrage annuel
Taux d’intérêt nominal
Taux d’intérêt effectif

48 mois
10’000
,90%
,90%

Mensualité de leasing TVA incluse CHF 429.27
* Crafter 35 châssis cabine simple 3’640 mm Champion, 140 ch 6 vitesses boîte manuelle, traction avant. 282 g CO2 /km., Consommation 10.8 l, Modèle comprenant un plateau basculant 3-côtés et un dispositif d’attelage avec
boule. Charge utile 1’100 kg. Prix de base du véhicule CHF 31’819.– excl. TVA, déduction rabais anniversaire 75 ans CHF 6’487.–, déduction rabais flotte CHF 477.–, déduction action Springtime CHF 3’500.–, paquet anniversaire pont
basculant CHF 13’370.–, frais de livraison CHF 548.–, prix de vente du véhicule incl. accessoires CHF 35’273.– excl. TVA.** Paquet anniversaire pont basculant: Pont basculant 3 côtés en aluminium produit en CH, crochet d’attelage
pour des charges jusqu’à 3,5 t, charge supplémentaire pour remorquage 3,5 t, filet de sécurité avec œillets, incl. expertise CHF 13’370.–. Offre valable pour les commerçants, prix hors TVA, valable sur les véhicules de stock jusqu’au
31.08.2020 et épuisement de stock. Disponible dans les agences AMAG participantes. Sous réserve de modifications. *** Taux d’intérêt annuel effectif de 3,9%, durée 48 mois (10’000 km/an), avec apport initial de CHF 8’500.–,
mensualité du financement CHF 429.27 TVA incl., hors casco complète obligatoire. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entrainer le surendettement du consommateur. Financement par AMAG Leasing AG, Cham. Offre
valable jusqu’au 31.08.2020 et à épuisement du stock, uniquement dans les filiales AMAG participant. Sous réserve de modifications.

Disclaimer by Volkswagen
1. Les valeurs de consommation et d’émissions indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure WLTP prescrits par la loi. La procédure d’essai
mondiale harmonisée pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, ou WLTP) est une
procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Les valeurs varient en fonction des équipements en
option choisis. Pour que les consommations d’énergie de différents types de propulsion (essence, diesel, gaz, courant électrique, etc.) soient comparables,
elles sont également indiquées sous forme d’équivalents essence (unité de mesure énergétique). Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du
réchauffement climatique. Valeur moyenne des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse : 174 g/km (WLTP). Valeur cible provisoire
des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse : 115 g/km (WLTP). Les données indiquées pour un véhicule spécifique peuvent différer
des données d’homologation conformément à la réception par type suisse. Les valeurs de consommation figurant dans nos documents de vente sont des indications européennes normalisées sur la consommation de carburant et sont utilisées pour comparer les véhicules. En pratique, celles-ci peuvent parfois varier
considérablement en fonction du style de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge, de la topographie et de la saison. Nous
recommandons également d’adopter le style de conduite Eco-Drive pour préserver les ressources. Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle
méthode de calcul conformément à l’annexe 4.1 de l’OEEE valable à partir du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2020. Vous trouverez des informations
sur l’étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l’Office fédéral de l’énergie OFEN.

