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Dimensions compactes, grande capacité de charge, reprise dynamique: les véhicules utilitaires légers forment 
une classe à part en termes de polyvalence et de flexibilité. Étant donné que la conduite d’une petite  
camionnette jusqu’à un poids total de 3,5 tonnes ne requiert qu’un permis de conduire de catégorie B,  
ce type de véhicule est très répandu dans le secteur de la logistique.

Jusqu’à 3,5 tonnes d’avantages
Gestion de véhicules utilitaires  
par Alphabet

Solutions sur mesure pour vos véhicules utilitaires
Quelle que soit l’utilisation que vous souhaitez faire du véhicule utilitaire, Alphabet vous offre un service 
optimal. Faisant partie des leaders du leasing full-service, nous vous proposons des solutions innovantes  
pour toutes les marques et tous les modèles, y compris des véhicules électriques écologiques et éco- 
nomiques. Alphabet propose des conseils personnalisés et des conditions de leasing de premier ordre 
conjugués à un service professionnel complet avec, à la clé, un ensemble de solutions à valeur ajoutée  
très avantageux.

Vos avantages  

  Guide explicatif dédié à la reprise et à l’évaluation des véhicules utilitaires légers
  Assistance 24h/24
  Entretien et réparation (également en facturation fermée)
  Service de gestion des pneus (également en facturation fermée)
  Frais et impôts inclus
  Assurance intégrant la gestion des sinistres
  Gestion du carburant
  Pose d'autocollant et aménagement intérieur inclus dans la mensualité
  Reporting en ligne
  Contrôle et traitement des factures de service



Leasing financier d’Alphabet
Une liberté financière totale

Les véhicules utilitaires sont synonymes de grands volumes, de confort similaire à celui d’un véhicule  
particulier, de rapidité, de sécurité et d’économies. Que vous utilisiez votre utilitaire à titre privé ou  
professionnel, avec le leasing financier d’Alphabet, vous bénéficiez d'une mensualité fixe et avantageuse.

Vous définissez d’emblée le kilométrage et la durée du contrat désiré. Résultat: vous conduisez un véhicule 
utilitaire moderne et fiable tout en jouissant d’une flexibilité financière puisque vous n’investissez aucun  
capital. Et grâce au taux fixe, vous n’avez pas de mauvaise surprise sur le plan financier.

Vos avantages  

  Mensualités avantageuses
  Sécurité de planification grâce à la mensualité fixe
  Diminution des investissements de capitaux
  Aucune facturation de dégât en fin de contrat si vous choisissez l’option d’achat    
  Kilométrage illimité si vous choisissez l’option d’achat



Solution complète pour  
toutes les exigences
Signalétiques et aménage- 
ments sur mesure

Rayonnages, boîtes ou coffres garantissent un rangement simplifié à bord de la camionnette, optimisent 
les possibilités de chargement et renforcent la fonctionnalité du véhicule. Alphabet collabore avec des 
constructeurs renommés afin de vous proposer des solutions complètes à bord des véhicules et ainsi de  
satisfaire aux moindres exigences: de l’aménagement standard aux aménagements propres à certains  
secteurs d’activité en passant par les signalétiques en tout genre. Ici aussi, Alphabet met un point d’hon-
neur à vous offrir des prestations irréprochables. Cette qualité de service commence dès le conseil  
spécialisé par le constructeur et s’étend jusqu’au suivi de la phase de montage et à la remise du véhicule 
intégralement équipé.

Vos avantages  

  Conditions de leasing avantageuses par l’intermédiaire d’Alphabet et de ses partenaires
  Possibilité d’intégrer les aménagements souhaités dans la mensualité de leasing
  Conseil spécialisé par le constructeur
   Prise en charge de la logistique de montage et livraison du véhicule entièrement équipé  

directement par le biais du constructeur et du garage de livraison
  Personnalisation approfondie possible



Chez Alphabet, les véhicules 
utilitaires bénéficient eux aussi 
d’un service haut de gamme  
et de conditions avantageuses.
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