
Offre spéciale Fête des Mères 

 

Laissez s’exprimer la pilote qui est en vous. Du 10/05/2021 au 30/06/2021, profitez de l’offre 

exceptionnelle sur la Svartpilen 125 2021 à un taux de 0%, sans apport et sur une durée de 24 à 

36 mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous avec ce bon chez l’un de nos distributeurs Husqvarna Motorcycles agréés 

pour profiter de l’offre. 

 

Svartpilen 125 2021 avec un Crédit 0% TAEG fixe* sur 36 mois, 

soit 36 mensualités de 147,20€ pour 5 299 € empruntés.  

Montant total dû par l'emprunteur : 5 299 €. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 

capacités de remboursement avant de vous engager.  

Coût du crédit pris en charge par Husqvarna Motorcycles France. 

(*) Offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu'au 30/06/2020, dans le réseau Husqvarna Motorcycles 

participant, pour un minimum emprunté de 1500€. Coût total du crédit : 0€ dont 0€ de frais de dossier (0% du montant 

emprunté) et hors assurance facultative. Assurance facultative (**) HPE - DIM : 6,36€/mois en sus de la mensualité. 

Montant total dû au titre de l'assurance : 228,96€. TAEA : 2,35%. Taux débiteur fixe : 0%. Durée totale du crédit : 36 

mois. Dans le cadre de votre financement, vous disposez d'un délai de rétractation.  

Sous réserve d'acceptation de votre dossier par KTM Finance, marque sous laquelle KTM diffuse en France les produits Santander Consumer 

Banque, SA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 483 400 000,00 EUR - Siège social : 26 Quai C. PASQUA 92300 

LEVALLOIS-PERRET - France | RCS Nanterre 803 732 130 - SIRET 80373213000023 -Etablissement de crédit agréé par l'ACPR dans la catégorie 

Banque sous le n°16788 - Courtier d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n°15006193 (www.orias.fr) - SANTANDER CONSUMER BANQUE 

S.A est une filiale du groupe Santander. 

** Assurance HPE-DIM : Horizon Protection Emprunteur (formule DIM) est une assurance facultative, assurée par CARDIF Assurance Vie - S. A. au 

capital de 719 167 488 euros - 732 028 154 R.C.S Paris – Siège Social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris pour les risques Décès, Perte 

Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité Temporaire et Totale de travail. Entreprise régie par le code des assurances. 


