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Offre réservée aux particuliers, vous disposez d’un droit de rétractation, sous réserve d’acceptation par Viaxel, marque commerciale de CA Consumer Finance, SA au capital 
de 554 482 422 € , 1 rue Victor Basch - CS 70001 – 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurance inscrite à l’ORIAS (organisme pour le registre des 
intermédiaires d’assurance) sous le n° 07.008.079 consultable sur www.orias.fr. Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès) et de CACI NON LIFE  dac 
(Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et de FIDELIA ASSISTANCE (assistance).
 
Cette publicité conçue par POLARIS®  France est diffusée par votre concessionnaire POLARIS® France qui agit en tant qu’intermédiaire de crédit non exclusif de CA 
Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit sans agir en qualité de bailleur. 

SPORTSMAN 570 EPS SP 
OHLINS 

217,62 
/MOIS€

SUR 37 MOIS, après un 1er LOYER MAJORÉ DE 1 813,50 €

ou 12 090 € (Prix catalogue - hors frais d’immatriculation)

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pour une Location avec Option d’Achat, pour un Sportsman 570 EPS SP Ohlins - Turbo Silver (Tractor T3b) d’un montant de 12 090,00 €  TTC sur 

37 mois, après paiement à la livraison d’un premier loyer majoré de 1 813,50 €, vous remboursez 36 loyers de 217,62 €, hors 
assurance facultative. Montant total dû hors option d’achat 9 647,82 €. 

Option d’achat finale 4 231,50 €  (contractualisée par un engagement de reprise par votre concessionnaire) soit un montant total 
dû option d’achat incluse 13 879,32 €. Le coût mensuel de l’assurance Sécurivie facultative est de 13,29 € et s’ajoute aux loyers 
ci-dessus. Le montant total dû au titre de l’assurance facultative est de 491,73 €.


