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Le renting est réservé aux professions libérales, indépendants et petites entreprises. Ce document à caractère publicitaire ne constitue pas une offre. Une offre ne sera 
émise qu’après acceptation de votre dossier et sera toujours soumise aux conditions générales d’Arval Belgium sa.

Action valable jusqu’au 15/07/2019 réservée aux clients professionnels de BNP Paribas Fortis et Fintro.

*Exemple de prix pour une location longue durée incluant les options, les packs et services au 01/04/2019 pour une durée de 60 mois et 20.000 km par an pour
une BMW X1 sDrive 18i 100kW – 136 ch pour une puissance réduite (140 ch à pleine puissance) 

Consommation moyenne et CO2 : 6,1 l/100 km et CO2 = 132 g/km. Valeur fiscale indicative = € 33.796,80.
Le loyer comprend : les entretiens, les réparations, les pneus été et hiver illimités selon usure normale, la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation, 

l’assurance RC, le service Perfecta avec risque propre de EUR 690, la protection juridique, l’assurance corporelle conducteur, l’assistance européenne, le véhicule de 
remplacement de catégorie inférieure si plus de 24h d’immobilisation. Le carburant et les amendes ne sont pas inclus dans le prix de location mensuel.

Sous réserve de variation de la fiscalité et de la valeur catalogue.

L’équipement et les finitions du modèle présenté diffèrent de ceux du modèle proposé à € 429 par mois.
Arval, BNP Paribas Fortis et Fintro ne peuvent pas être tenus responsables pour un délai de livraison différent.

Document à caractère publicitaire. Photos non contractuelles.

RENTING, UN PACK DE SERVICES ESSENTIELS

RENTING
Un prix de location fixe couvrant tous 
les coûts du véhicule

ASSISTANCE EUROPÉENNE
Réparation ou remorquage de 
la voiture 24h/24 et 7 jours/7

VÉHICULE DE REMPLACEMENT
Pour garantir votre mobilité

ENTRETIENS ET RÉPARATIONS
Pour une voiture en parfait état de
fonctionnement

PNEUMATIQUES ÉTÉ ET HIVER
Nombre illimité de pneus pendant 
toute la durée du contrat

PRISE EN CHARGE DES DÉGÂTS
Pour rouler en toute sérénité

Le loyer inclut notamment :

 � les entretiens périodiques

 �  les réparations techniques

 �  le remplacement des pneumatiques

 �  l’assurance Responsabilité Civile

 �  la prise en charge en cas de vol ou dégâts

 �  l’assistance européenne

 � le véhicule de remplacement

MY ARVAL MOBILE
Gérez votre véhicule en toute 
autonomie partout et tout le temps

€429 /mois*
htva 
sans acompte

ASSURANCES*
Pour un conducteur bien couvert

*L’assurance RC est obligatoire. Les autres assurances sont optionnelles.
Ces assurances peuvent être souscrites via Arval ou auprès de l’assureur de votre choix. 

DÉCOUVREZ LA BMW X1
sDrive 18i 100kW  à des conditions exceptionnelles



L'équipement et les finitions du modèle illustré diffèrent de ceux du modèle proposé

€429 /mois*
htva 
sans acompte

Equipement complet avec entre autres :

LA BMW X1
sDRIVE 18i 136CV*

 � 6 hauts-parleurs
 � Connexion USB
 � Bluetooth téléphone et musique en streaming
 � Volant cuir multi-fonctions  
 � Intérieur en tissu
 � Bouton Start/stop
 � Cornering Brake Control
 � Active Guard (système de détection de collision, 

surveillance du conducteur, freinage automatique)
 � Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants  
 � Capteur de pluie et de lumière
 � Lave-glace chauffant
 � Jantes en alliage 17” 

 � Système de navigation
 � Actionnement automatique du hayon
 � Peinture métallisée 
 � Climatisation à réglage électronique
 � Park Assist
 � Park Distance Control
 � Phares LED avec fonctions étendues 
 � Rétroviseur intérieur anti-éblouissement 

automatique 

Options:

*136 ch pour une puissance réduite
 (140 ch à pleine puissance)

EXPLOREZ L'INCONNU !
La BMW X1 est le véhicule idéal pour tous ceux qui veulent profiter du plaisir de conduire en 
harmonie avec leurs besoins et leurs désirs. 

Ses proportions de SAV lui confèrent un aplomb impressionnant ainsi qu’un espace intérieur flexible 
à l’extrême.

Grâce à la combinaison de nouvelles technologies et de moteurs essence ou diesel efficients, la 
BMW X1 affiche des chiffres de consommation et d’émissions de CO2 remarquablement bas tous 
moteurs confondus.


