
 

 
Exemple :  
SVARTPILEN 401 2019 en Location avec Option d’Achat sur 36 mois, 
avec un premier loyer de 549€ suivi de 35 loyers mensuels de  
66€*(à partir de 2,20 €/jour).  

 
Montant total dû par le locataire en cas d’acquisition du véhicule au 
terme du contrat : 5 879 €. 
 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager. 
(*) Offre à particuliers ou professionnels non cumulable en LOA sur 36 mois et 15 000 
km dans le réseau HUSQVARNA participant valable jusqu’au 31/07/2020, dans la limite 
des stocks disponibles. Exemple pour une SVARTPILEN 401 2019 au prix tarif 
constructeur du 01/06/2020 de 5 490 €, avantage client de 1 100 € inclus. Option d’Achat 
finale : 3020€. Ou reprise de votre véhicule suivant engagement sous conditions de votre 
Distributeur. Assurances facultatives (**) : DIM 5,44€/mois en sus du loyer. Montant total 
dû au titre de l’assurance DIM : 196€. Durée totale du financement : 36 mois. Dans le 
cadre de votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation. Modèle présenté : 
SVARTPILEN 401 2019 avec options silencieux Akrapovic « Slip-on Line », protection de 
phare et support de plaque d’immatriculation : 76€/mois. 

Sous réserve d’acceptation de votre dossier par HUSQVARNA Finance, nom commercial de Santander 
Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 483 400 000 Euros – Siège 
social : 26 Quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret - RCS Nanterre 803 732 130 – Siret 
80373213000023 - Etablissement de crédit agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque 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 : Décès, Invalidité et Maladie) 
est une assurance facultative, assurée par CARDIF – Assurance Risques Divers -– SA au capital de 
21 602 240 euros – 308 896 547 R.C.S. Paris – Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris pour les 
risques Perte d’emploi. CARDIF Assurance Vie – S.A. au capital de Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie et Incapacité Temporaire et Totale de Travail. Ces sociétés sont régies par le code des 
assurances. 

Cette publicité est relayée pour le constructeur par KTM SPORTMOTORCYCLES France SAS, 4 Rue Alexandre 
Grammont 69800 Saint Priest et diffusée par votre distributeur agréé en qualité d’intermédiaire non exclusif en 
opérations de banque et en services de paiement et mandataire d’intermédiaire en assurance de Santander 
Consumer Banque, enregistré à l’Orias, qui apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la 
consommation sans agir en qualité de prêteur. Liste des distributeurs HUSQVARNA participants à l’opération 
disponible sur husqvarna-motorcycles.com/fr 
Toutes les scènes montrées sont réalisées par des professionnels sur routes fermées ! Porte un casque certifié   et 
un équipement de protection complet (gants, blouson, pantalon et bottes) et respecte le Code de la Route.     Le 
véhicule montré peut être légèrement différent de la production de série et peut être équipé d’accessoires en option. 
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VOIR TOUTES NOS 
OFFRES EN COURS 

http://www.husqvarna-motorcycles.com/
https://www.husqvarna-motorcycles.com/fr-fr/your-deals.html
https://www.husqvarna-motorcycles.com/fr-fr/your-deals.html
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