Offre promotionnelle

Le Sprinter FINAL EDITION, pour finir en beauté
Montigny-le-Bretonneux – Le Sprinter n’a jamais été aussi attirant ! Pour
preuve, la direction générale Vans de Mercedes-Benz France lance sur le
second semestre 2017 une offre à laquelle les professionnels auront du mal à
résister. Disponible pour tout Sprinter fourgon, châssis ou combi mais hors
loueurs et flottes, le pack Final Edition propose un package visant à rendre la
conduite et les journées de travail encore plus agréables. Les principaux
éléments de ce pack d’options sont le volant multifonctions avec ordinateur de
bord, le système Audio 15 avec GPS Becker MAP PILOT, les vitres teintées, la
clim’ semi-automatique et le siège conducteur suspendu. Le tout pour 1599 €
HT, soit un avantage client de plus de 50% par rapport prix catalogue. Pour
une conduite encore plus « zen », le même pack est aussi proposé avec la boite
automatique « maison » 7G Tronic+ pour 1000 € HT de plus, ce qui la aussi
permet un gain de l’ordre de 50%.
Cette offre est exclusivement réservée aux professionnels, hors loueurs et
flottes, pour tout Sprinter commandé avec Pack Final Édition ou Pack Final
Edition 7Gtronic+ chez un distributeur participant entre le1er juillet 2017 et le
31 décembre 17 et livré avant le 30 mars 2018, non cumulable avec une autre
offre en cours et dans la limite des stocks disponibles (TVA en sus au taux en
vigueur).

NB : le visuel de cette campagne de communication présente un Sprinter avec les options (tarifs HT)
peinture métallisée (1472 €), feux Xénon avec lave-phares (1278 €), porte latérale gauche (967 €),
feux antibrouillards (209 €) et jantes alu 16 pouces (888 €).
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