ACB WOLUWE
ZAVENTEM
Distributeur officiel Volvo

Réf. Dealer
Date offre
Vendeur
Tél. Vendeur
GSM Vendeur
E-mail

: 2009240008 - 113676
: 26/11/2021
: Barbara Frontini
: 0474/10.99.18
:
: b.frontini@acbrussels.be

FRONTINI BARBARA
LEUVENSESTEENWEG 430
1930 ZAVENTEM
GSM: 02/712.60.70
E-mail: b.frontini@acbrussels.be

OFFRE
XC40 RECHARGE P8 AWD PURE ELECTRIC
PRIX CATALOGUE
EXCL. 21% TVA

PRIX DE BASE
TEINTE / INTÉRIEUR

51.983,47

Peinture métallisée Onyx Black (717)
Sièges Confort, cuir Arianne Charcoal (RD00)

644,63
231,40

OPTIONS
Singlespeed
Recharge pure electric
Pédales sport aluminium
Système de climatisation automatique à contrôle électronique à double zone, avec filtre à pollen
Revêtement Charcoal du ciel de toit
Phares antibrouillard LED
Système audio High Performance 250W avec 8 haut-parleurs
Hayon à commande électrique
Keyless Entry incluant ouverture/fermeture du hayon sans les mains
Crochet pliable dans le couvercle de la boîte à gants
Incrustations en aluminium Cutting Edge dans le tableau de bord et les portes
Siège conducteur confort avec réglage manuel de la hauteur et de la longueur et coussin d'assise à
inclinaison réglable
Siège passager confort avec réglage manuel de la hauteur et de la longueur
Sièges avant avec allonge du coussin d'assise à commande manuelle
Support lombaire des sièges avant à commande électrique en 4 positions
Tapis de sol sport en textile à l'avant et à l'arrière
Finition High Gloss Black de la console centrale et des contours de l'écran central et des buses
d'aération avant
Éclairage intérieur Pro (une quantité d'éclairage intérieur très généreuse incluant l'éclairage
d'ambiance à l'avant et à l'arrière)
Prise 12V dans le compartiment à bagages
Rétroviseurs intérieur et extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique
Bac à déchets amovible avec couvercle dans la console centrale
Jantes en alliage 19" à 5 branches Black Diamond Cut, pneus 235/50 R19 V à l'avant et 255/45 R19
V à l'arrière
Plaques de protection décoratives avant et arrière en finition Glossy Black
Garniture High Gloss Black de la partie inférieure des vitres latérales
Rails de toit intégrés Glossy Black
Seuils de portes avec logo Recharge à l'avant
Driver Assist Pack
IntelliSafe Assist : inclut Adaptive Cruise Control, Pilot Assist et Curve Speed Adaptation
IntelliSafe Surround (système de sécurité intelligent qui vous avertit, voire même intervient,
incluant BLIS, Rear Collision Warning et Cross Traffic Alert) (603)
Winter Pack
Sièges avant chauffants
Gicleurs de lave-glace chauffants
Volant chauffant
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Park Assist Pack
Park Assist Camera à 360° avec vue du dessus (139)
Park Assist aide au stationnement à l'avant
Câble de recharge triphasé 16A mode 3 avec prise Mennekes (pour borne de recharge), 4,5 mètres
(remplace le câble de série) (1248)

537,19
446,28
41,32

ACTIONS
Diplo Private Use

5.198,35

CALCUL FINAL EN EUROS
(EXCL. 21% TVA) INCL. OPTIONS & ACCESSOIRES
SOUS-TOTAL
(EXCL. 21% TVA)
REMISE

55.545,45
-5.198,35

Actions

TOTAL
TVA
TOTAL

-5.198,35

50.347,10
10.572,89
60.919,99

(EXCL. 21% TVA)
21%

Offre valable 7 jours sous réserve de modifications sans préavis de spécifications, d' équipements et de prix.
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Nous souhaitons vous tenir au courant
Volvo Car Belux et votre concessionnaire (ensemble: Volvo) apprécient la confiance que vous portez à la marque Volvo.
Volvo attache une grande importance à la protection de vos données personnelles et les traitera donc avec la confidentialité
nécessaire conformément aux déclarations de confidentialité applicables.
Merci de bien vouloir cocher les cases ci-dessous si votre Distributeur peut vous informer à l’avenir sur les produits et
services Volvo ou vous inviter à des événements via les canaux suivants:
par téléphone:

0 oui

0 non

par email:

0 oui

0 non

par courrier:

0 oui

0 non

par GSM (y compris SMS, MMS et autres techniques de communication digitale)
0 oui

0 non

0 je ne souhaite pas recevoir de communication marketing de la part de mon distributeur
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en contactant votre distributeur ou via le site Web de votre distributeur.

Merci de bien vouloir cocher les cases ci-dessous si Volvo Car Belux peut vous informer à l’avenir sur les produits et
services Volvo ou vous inviter à des événements via les canaux suivants:
par téléphone:

0 oui

0 non

par email:

0 oui

0 non

par courrier:

0 oui

0 non

par sms:

0 oui

0 non

0e ne souhaite pas recevoir de communication marketing de la part de Volvo Car Belux

Votre distributeur partagera vos préférences ci-dessus avec Volvo Car Belux. Vous pouvez modifier vos préférences via
votre Volvo ID (sur volvocars.be/.lu) ou via le lien situé au bas des e-mails de Volvo Car Belux.

Nom:
Adresse:
Tél:
Email:

Prénom:
GSM:
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