BMW PHEV Stock 2020
BMW 330e (G20)2.0i 184pk/cv 4p Aut. (Ref #11)
Extérieur: C10 Mediterranblau
Intérieur: MAH7 Cuir Vernasca Schwarz stitching/ schwarz
Emission CO2 NEDC 2.0: 387r
Déductibilité fiscale: 100%
Indication ATN bruto/an: 1956,58 EUR
Valeur nette de la voiture (hors TVA): 38178,51 EUR

Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les prix de location de cette voiture, basés sur la
durée indiquée/km annuels (*)
Prix mensuel hors TVA (*)
Durée en
mois
36
48

20.000km/an 25.000km/an 30.000km/an 35.000km/an 40.000km/an
€ 950
€ 935

€ 970
€ 955

€ 995
€ 980

€ 1.020
€ 1.005

€ 1.045
€ 1.030

(*) Tous les tarifs indiqués sont hors TVA et hors provision carburant/électricité. Valable en
Belgique jusqu’à épuisement du stock. Offre valable pour les contrats full service à 36 ou 48m.
Incl : entretiens/réparations, assurance ( BA, casco franchise 2,2%, assurance conducteur et
assistance juridique, pneus d’été et d’hiver ( illimité en cas d’usure normale), voiture de
remplacement à partir de 24h d’immobilisation, BIV et taxe de roulage, Eneco smartcable &
Eneco carte de chargement. Contactez votre contact d’Alphabet habituel si vous étes intéressé
par cette voiture. Vous n’êtes pas encore client d’Alphabet ? Nos collègues sont heureux de
vous aider : presales@alphabet.be ou 03/459.58.00.
Disclaimer:
Cette information vous est fournie par Alphabet en fonction de son expérience en tant que société de leasing opérationnel. Alphabet s'efforce d'afficher ces informations aussi correctement et complètement que possible, sans pouvoir offrir aucune garantie
à ce sujet. Les informations fournies servent uniquement de référence et de guide général et ne peuvent pas être considérées comme des conseils professionnels, financiers, fiscaux ou juridiques. Alphabet ne peut être tenu responsable de tout dommage
résultant des décisions prises sur la base de ces informations. Les émissions de CO2 mentionnées concernent la valeur telle que connue actuellement par Alphabet. Les valeurs de CO2 peuvent varier à cause de la nouvelle procédure de test WLTP, qui tient
compte des équipements en option et applique des conditions de test plus strictes. La valeur de CO2 ne sera définitivement fixée qu’au moment de l’inscription du Véhicule de Leasing. Les éventuelles modifications de la valeur de CO2 peuvent notamment
avoir des conséquences sur le tarif de leasing, la catégorie de CO2, le score écologique, la déductibilité fiscale, la cotisation CO2 et l’avantage de toute nature. Alphabet ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant de la modification de la valeur
de CO2 ou des modifications apportées à la législation (fiscale).
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BMW 330e Berline (5X71) (Prix HTVA en euro)
Caractéristiques techniques
Cylindrée (cc)
Emissions de CO2 NEDC (g/km)
Emissions de CO2 WLTP (g/km)

Peinture et aménagement intérieur (Prix HTVA en euro)
C10
Mediterranblau
MAH7
Cuir Vernasca Schwarz avec surpiqûres /
Schwarz

BMW Belux
Concessionnaire
de BMW Group Belux NV
BMW Group Company
Adresse
Lodderstraat 16
2880 Bornem
Téléphone
Fax
e-mail
No. TVA
BE 0413.533.863

Equipement standard (non exhaustif)
1CB
Code interne
1CX
XtraBoost
1DE
Filtre à particules
205
Boîte de vitesses automatique Steptronic
255
Volant sport
2PA
Boulons antivol
2VB
Affichage de la pression de gonflage
302
Système d'alarme
465
Banquette arr. rabattable
4GN
Inserts de décoration Quarzsilber matt genarbt
4U9
Protection piétons acoustique
544
Cruise Control
5AQ
Active Guard Plus
5DA
Désactivation airbag passager
5DC
Appuie-têtes arrière rabattables
6AE
BMW Teleservices
6AF
Intelligent Emergency Call - eCall
6AK
ConnectedDrive Services

43.347,11

1998
37
32

1.723,14
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6U3
7CG
Z21
ZLD
ZSL
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ConnectedPackage Professional
BMW Live Cockpit Navigation Professional
Garantie 3 ans, sans limite de kilométrage
Avec monogramme
LED Headlights
Câble de recharge rapide

Options (Prix HTVA en euro)
ZB0

1S5
420
431
493
494
508
534
676
775
854
881
ZKS

Business Pack
430
Pack rétroviseurs
7LC
Modèle Advantage
ZT0
Avantage client Pack
Jantes alu styling 780 18" (bicolor Orbit Grau)
Vitres teintées foncées à l'arrière
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
automatique
Pack rangement
Sièges chauffants à l'avant
Park Distance Control (PDC) avant et arrière
Climatiseur automatique avec 3 zones
Système haut-parleurs HiFi
Ciel de pavillon en Anthrazit
Version langage français
Littérature de bord en français
Kit sécurité

Sous-total peinture, aménagement intérieur et options

1.082,64
-227,27
1.041,32
371,90

322,31
297,52
256,20

4.867,76

(Prix HTVA en euro)

Prix de la voiture avec peinture et aménagement intérieur, options et accessoires

BMW Belux
Concessionnaire
de BMW Group Belux NV
BMW Group Company
Adresse
Lodderstraat 16
2880 Bornem

Prix HTVA en euro
Remise
GRATIS OPTIEBUDGET

48.214,87
-9.536,36
-500,00

Prix net HTVA en euro
TVA 21% en euro

38.178,51
8.017,49

Prix net TVAC en euro

46.196,00

Téléphone
Fax
e-mail
No. TVA
BE 0413.533.863
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Conventions individuelles (Prix HTVA en euro)
DIV001
Sous réserve de disponibilité /
stock chez votre
concessionnaire.
Sous−total conventions individuelles HTVA en euro
Sous−total conventions individuelles TVAC en euro

Montant total TVAC en euro

0,00
0,00

46.196,00

Demandez plus d'informations à votre concessionnaire sur BMW Service Inclusive,
All Inclusive, le programme d'entretien et de réparation pour un plaisir de conduite
en toute Sérénité (véhicule de remplacement inclus). Un contrat de 48 mois et
60,000 km est déjà disponible à partir de 36€ par mois (TVA incl.) , en fonction du
véhicule choisi.

L’ automobile illustré sur le document de la présente offre est susceptible de présenter des différences avec
la configuration concernée. Seuls les équipements cités dans cette offre sont d’application.
Le vendeur attire l'attention de l'acheteur sur le risque que les primes, les réductions, etc... que l'une ou l'autre
autorité octroie d'une manière ou d'une autre à l'occasion de ou suite à la présente vente /à cause etc... de la
présente vente pourraient ne plus être accordées au moment de la livraison, du paiement ou de
l'immatriculation du véhicule. Le vendeur et/ou l'importateur, en Belgique, déclinent toute responsabilité en
cette matière, et l'acheteur renonce à tout recours en cette matière contre le vendeur/importateur.
Dispositions relatives au respect de la vie privée

BMW Belux
Concessionnaire
de BMW Group Belux NV
BMW Group Company
Adresse
Lodderstraat 16
2880 Bornem
Téléphone
Fax
e-mail
No. TVA
BE 0413.533.863

En tant que concessionnaire, nous vous garantissons la confidentialité du traitement de vos données à
caractère personnel conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, abrégé en « RGPD
». En tant que responsable du traitement, nous traitons vos données à caractère personnel principalement
pour remplir nos obligations contractuelles envers vous, et pour répondre aux exigences légales et
réglementaires. Nous traitons des données pour améliorer en permanence la qualité de nos produits et
services. Nous souhaitons également vous proposer une communication marketing personnalisée et en lien
avec les produits et services. Nous ne le ferons qu'avec votre accord préalable, que vous pouvez retirer à tout
moment. Vous pouvez toujours demander de consulter les données que nous traitons, de les faire rectifier,
supprimer ou exporter, de vous opposer au traitement ou de limiter le traitement. Si vous souhaitez de plus
amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire ou consulter la politique de confidentialité sur le
site Internet de votre concessionnaire.

