
For the many  
journeys in life

S T O C K  L I M I T É

716,00 €
HORS TVA - SANS ACOMPTE

60 mois / 10.000 km/an

/MOIS**

POLESTAR 2 
LONG RANGE SINGLE MOTOR 
MODEL 2023 
CLIENTS PROFESSIONNELS  •  LEASING OPÉRATIONNEL 

LIVRAISON 
RAPIDE*

SERVICES INCLUS**

Assurances***

Prise en charge  
des dégâts et du vol

Application  
My Arval Mobile

Entretiens et réparations Assistance européenne

Pneus été



Design minimaliste. Performances élevées. La Polestar 2 
propulse la conduite dans une ère post thermique. 

Audacieuse mais discrète, futuriste sans être tape-à-l’œil,  
chaque millimètre de la Polestar 2 est conçu pour des 
performances pures et maîtrisées. Des rétroviseurs épurés 
aux feux futuristes, son design extérieur dégage une 
esthétique contrôlée qui se démarque subtilement mais avec 
assurance. 

Polestar 2 : Tout ce qu’une voiture 
électrique devrait être

• Toit panoramique
• Premium Sound système Harman Kardon
• Volant, sièges arrière, buses de lave-glace :  

tout est chauffant
• Aide au stationnement
• Caméras à 360°
• Adaptive Cruise Control
• Pilot Assist

• Lunette arrière teintée
• Chargeur sans fil de téléphones
• Pompe à chaleur pour économiser l’énergie
• Système d’avertissement d’angle mort avec  

assistance de direction
• Revêtement WeaveTech : la sophistication vegan
• Phares antibrouillard à LED avec éclairage en virage
• Jantes en alliage noir Diamond Cut de 19 pouces

ÉQUIPEMENT AVEC ENTRE AUTRES :

DISCLAIMER 

Dans le cadre de cette action temporaire, la Polestar 2 est proposée en leasing opérationnel par Arval Belgium SA, en sa qualité de loueur, avec l’intervention de BNP 
Paribas Fortis S.A, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE0403.199.702. Cette action temporaire est valable uniquement du 16 janvier 2023 au 31 mars 2023 (inclus) 
jusqu’à épuisement des stocks ; et est réservée aux clients professionnels (indépendants, professions libérales et PME) de BNP Paribas Fortis et Fintro (Fintro est une 
division de BNP Paribas Fortis SA) établis en Belgique. Ce document ne constitue pas une offre. Un contrat de leasing ne sera conclu qu’après acceptation de votre dossier 
par Arval Belgium SA, et sera toujours soumis à ses conditions générales de leasing opérationnel. 

* Le délai de livraison du véhicule « Polestar 2 » est d’environ 3 semaines après la conclusion du contrat, sous réserve de la disponibilité chez le constructeur et/ou 
l’importateur, et de la disponibilité des stocks. La livraison du véhicule se fera sur un site défini en Belgique et communiqué par Arval Belgium SA. La Polestar 2 proposée 
est disponible en 3 couleurs : Space, Magnesium et Midnight. 

** Les prix de loyers mensuels sont indicatifs et soumis à des modifications de la fiscalité, du prix catalogue du véhicule ainsi qu’à des modifications des options, du design 
et de l’équipement du véhicule. Le loyer mensuel (hors TVA) indiqué dépend de la durée convenue et du kilométrage annuel. Le loyer mensuel comprend : l’entretien, les 
réparations, les pneus d’été en cas d’usure normale, la taxe de circulation et de mise en circulation, l’amortissement et les intérêts, le service de dépannage européen, 
service Perfecta (prise en charge par Arval Belgium SA du risque de dégâts, de perte totale ou de vol) avec risque propre du locataire (montant forfaitaire) à payer par le 
locataire en cas de dégâts, de perte totale ou de vol) et les assurances*** (assurance responsabilité civile, assistance juridique et assurance du conducteur). 
Non inclus dans le loyer mensuel : pneus d’hiver, un véhicule de remplacement de classe inférieure si le véhicule est immobilisé pendant plus de 24 heures, frais 
d’électricité, amendes de circulation et TVA. Les taux de CO2 sont également indicatifs et dépendent des données fournies par le constructeur. Au terme du contrat, les 
kilomètres seront facturés au prix indiqué dans le contrat de leasing. En cas de résiliation anticipée du contrat de leasing, en plus, une indemnité de rupture sera facturée. 
Pas d’option d’achat. 

*** L’assurance responsabilité civile, l’assistance juridique et l’assurance du conducteur sont incluses dans le prix du leasing lorsqu’elles sont souscrites par Arval Belgium 
SA en tant qu’intermédiaire d’assurance à titre accessoire. Toutefois, ces assurances peuvent également être souscrites auprès de l’assureur de votre choix. L’assurance 
responsabilité civile est exigée par la loi. Les autres assurances sont facultatives. 

Arval Belgium SA ne peut être tenu responsable de toute information incorrecte dans ce document. Les photos sont présentées à titre d’illustration et peuvent différer des 
véhicules proposés. 

Éditeur responsable : Arval Belgium SA - Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPM Bruxelles TVA BE 0436.781.102, intermédiaire d’assurance à titre accessoire,  
https://www.arval.be/, info@arval.be 

Disponible en 3 couleurs métallisées :

SPACE MAGNESIUM MIDNIGHT 


