Salon de
l’Auto 2019
Super Deals
L’année est déjà à sa fin...2019 est un fait! Et que nous amène la nouvelle année ? Oui, vous l’avez
bien deviné. Les promotions du Salon de l’Auto sont de retour ! Cette année, Alphabet a également de
belles promotions qui vous attendent. Découvrez-les ci-après et faites vite votre commande !

Vous recherchez une voiture
utilitaire?
Sur toutes les commandes passées dans le
cadre d’un leasing opérationnel, vous pouvez
actuellement bénéficier des réductions
suivantes par segment :
B1

€ 500

B2 & KO

€ 750

B3 & PI

€ 1000

Modèles concernés

Tarifs avantageux chez AlphaRent !
Dans vos fonctions de gestionnaire de flotte, vous
pouvez occasionnellement avoir besoin de louer
une voiture à titre temporaire. Avec son offre
étendue et ses nombreuses formules, notre service
de location à court terme vous réserve toujours la
solution la plus adaptée. Pour toute commande
passée dans le cadre d’un leasing opérationnel,
vos conducteurs bénéficieront de tarifs
avantageux sur une voiture d’attente. Pour plus
d’informations, contactez votre Mobility
Consultant.

Profitez des réductions exclusives* sur les modèles suivantes.

Ranger

€ 2000
de réduction**

Transit Custom

€ 1750
de réduction**

*Les réductions sur les modèles sélectionnés sont valables sur toutes les motorisations et tous les types de carrosserie. Offre
non cumulable avec des réductions par segment.
**2 serrures anti-vol gratuites.
Actions valables sur les commandes passées du 01/01/2019 au 28/02/2019 inclus. Tous les montants indiqués s’entendent hors TVA.
Illustrations non contractuelles. Valable en Belgique et au Luxembourg. Actions non valables sur les « plans cafétéria » et pour les clients
bénéficiant d’un statut de réduction particulier. Pour connaître les conditions spécifiques, contactez votre interlocuteur habituel chez Alphabet.

Citan

Combo

€ 2100 de réduction**

€ 1300 de réduction**

Boxer (segment KO)

Boxer (segment B3)

€ 2750 de réduction

€ 3000 de réduction**

Trafic (segment KO)

Trafic (segment B2)

€ 2250 de réduction

€ 2250 de réduction**

Master (segment KO)

€ 2250 de réduction

Master (segment B3)

€ 2500 de réduction**

Actions valables sur les commandes passées du 01/01/2019 au 28/02/2019 inclus. Tous les montants indiqués s’entendent hors TVA.
Illustrations non contractuelles. Valable en Belgique et au Luxembourg. Actions non valables sur les « plans cafétéria » et pour les clients
bénéficiant d’un statut de réduction particulier. Pour connaître les conditions spécifiques, contactez votre interlocuteur habituel chez Alphabet.

