
DÉCOUVREZ LA

DS 4 E-TENSE
BASTILLE+

LEASING OPÉRATIONNEL
CLIENTS PROFESSIONELS

La DS 4 E-Tense offre le meilleur compromis entre le confort et la tenue  
de route pour un plaisir de conduite. Elle est équipée des toutes nouvelles 
technologies pour faire vivre au conducteur et à ses passagers une  
expérience inédite. La DS 4 E-Tense offre des prestations haut de gamme  
avec des matériaux nobles de haute qualité. 

For the many  
journeys in life

€ 499
ACTION TEMPORAIRE

60 MOIS ET 10.000 KM/AN

/MOIS* 
HTVA 
SANS ACOMPTE 

ACTION VALABLE DU 16/10/2021 JUSQU’AU 30/11/2021

À DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

€ 499 /mois* 
(hors TVA)

ÉQUIPEMENT AVEC ENTRE AUTRES :
• Peinture métallisée
• DS ACTIVE SCAN SUSPENSION 
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Extended Safety Pack
• Climatisation automatique  
 bi-zone
• Aide au stationnement arrière
• Intérieur Tissu

• Système audio avec écran tactile  
 10’’ : 6 haut-parleurs, Bluetooth®,  
 Apple CarPlay™ et AndroidAuto®  
 sans fil, 2 prises USB-C à l’avant,  
 etc. 
• Projecteurs avant LED et Feux 
 arrière 3D à LED avec traitement 
 écailles
• Jantes aluminium 17’’

224 cv 5 portes 29 g/km

16,0 kWh/100 km 1,3 l/100 km Automatique

Pour qui ? Cette action est réservée aux clients professionnels de Fintro établis en Belgique : professions libérales,  
indépendants et PME. 

Pourquoi opter pour le Leasing 
Opérationnel ?
Opter pour le leasing opérationnel d’Arval, c’est 
choisir la tranquillité d’esprit : un loyer mensuel fixe 
et sans acompte, un pack complet de services et un 
point de contact unique pour toutes vos questions.

UN PACK DE SERVICES COMPLET

ENTRETIENS ET RÉPARATIONS APPLICATION  
MY ARVAL MOBILE

PNEUS ÉTÉ ET HIVER ASSURANCES**

ASSISTANCE EUROPÉENNEUN VÉHICULE PERSONNALISÉ PRISE EN CHARGE  
DES DÉGÂTS ET DU VOL

VÉHICULE DE REMPLACEMENT 
(OPTION)UN LOYER MENSUEL FIXE

Également disponible en essence et diesel

HYBRIDE



DS 7 CROSSBACK E-TENSE  
BASTILLE+ 

DS 3 CROSSBACK E-TENSE  
BASTILLE

DS 9 E-TENSE  
PERFORMANCE LINE+

ALTERNATIVES

€ 619 /mois* 
(hors TVA)

€ 429 /mois* 
(hors TVA)

€ 679 /mois* 
(hors TVA)

ÉQUIPEMENT AVEC ENTRE AUTRES :
• Peinture métallisée 
• DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Climatisation automatique  
 bi-zone
• Aide au stationnement arrière
• Intérieur Tissu 
• Navigation 3D avec écran tactile  
 12’’ : 8 haut-parleurs, 1 prise  
 USB data à l’avant + 2 prises USB  
 

 
 à l’arrière, Bluetooth®,  
 Apple CarPlay™ et AndroidAuto®,  
 etc.
• Combiné numérique 12’’
• Rétroviseurs extérieurs  
 rabattables électriquement avec  
 projection au sol du logo DS
• Vitres latérales avant et arrière  
 feuilletées et arrière surteintées
• Jantes aluminium 19’’ 

ÉQUIPEMENT AVEC ENTRE AUTRES :
• Peinture métallisée
• Pare-brise teinté et acoustique
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Climatisation automatique
• Intérieur Tissu
• Système audio avec écran tactile  
 7’’ : Système audio 8 haut- 
 parleurs avec prise USB et   
 Bluetooth®, Apple CarPlay™ et  
 AndroidAuto®, etc.

• Rétroviseurs extérieurs   
 rabattables électriquement avec  
 éclairage d’accueil à LED
• Aide au stationnement arrière
• Vitres arrière et lunette arrière  
 surteintées
• Jantes aluminium 17’’

ÉQUIPEMENT AVEC ENTRE AUTRES :
• Peinture métallisée
• Projecteurs DS ACTIVE LED VISION
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Extended Safety Pack
• Climatisation automatique  
 bi-zone
• Caméra de recul avec aide au  
 stationnement avant et arrière
• Proximity Keyless Entry & Start

• Intérieur Alcantara®
• Navigation 3D avec écran tactile  
 12’’ : 8 haut-parleurs, 1 prise USB  
 data à l’avant + 2 prises USB à  
 l’arrière, Bluetooth®, Apple   
 CarPlay™ et AndroidAuto®, etc.
• Vitres latérales avant et arrière  
 feuilletées et arrière surteintées
• Jantes aluminium 19” 

224 cv

136 cv

224 cv

5 portes

5 portes

4 portes

31 g/km

0 g/km

33 g/km

16,4 kWh/100 km

17,6 kWh/100 km

15,3 kWh/100 km

1,4 l/100 km

1,5 l/100 km

Automatique

Automatique

Automatique

Les prix proposés sont calculés hors TVA et sur la base d’un contrat de 60 mois et 10.000 km/an.
D’autres durées et kilométrages sont possibles.

Nos prix sont assurances incluses. Toutefois, vous avez la possibilité de  
souscrire les assurances auprès de l’assureur de votre choix.**

Également disponible en essence et diesel

Également disponible en essence et diesel

HYBRIDE

HYBRIDE

Disclaimer :
Le leasing opérationnel est proposé par Arval Belgium SA, en sa qualité de loueur, avec l’intervention de Fintro (Fintro est une division de BNP Paribas Fortis S.A, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles TVA BE0403.199.702). 
Promotion valable uniquement du 16 octobre 2021 au 30 novembre 2021 (inclus) ou dans la limite des stocks disponibles; réservée aux clients professionnels (indépendants, professions libérales et PME) de Fintro, 
établis en Belgique. Ce catalogue publicitaire ne constitue pas une offre. Un contrat de leasing ne sera conclu qu’après acceptation de votre dossier par le loueur, Arval Belgium SA, et sera toujours soumis à ses con-
ditions générales de leasing opérationnel.
*Exemple de prix pour la location à long terme d’une DS 4 E-Tense Bastille+ avec les options, packs et services mentionnés le 16/10/2021 pour une durée de 60 mois et 10.000 kilomètres par an. Consommation  
moyenne (WLTP) : source d’énergie primaire : électricité - 16,0 kWh /100 km, source d’énergie secondaire : essence – 1,3 l/100 km, CO2 : 29 g/km (normes WLTP), valeur fiscale indicative au 16/10/2021 : EUR 38.443,23.
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 et d’hiver illimités en cas d’usure normale, la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation, l’amortissement et les intérêts, le service de 
dépannage européen, un véhicule de remplacement de classe inférieure si le véhicule est immobilisé pendant plus de 24 heures (option), 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 de EUR 767,24) à payer par le locataire en cas de dégâts, de perte totale ou de vol) et les assurances** (assurance responsabilité civile, la 
protection juridique et assurance du conducteur).
Non inclus dans le loyer mensuel : carburant, amendes de circulation et TVA. Les taux de CO2 sont également indicatifs et dépendent des options choisies et/ou 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 de responsabilité civile, la protection 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.
L’équipement et le délai de livraison du véhicule dépendent de la disponibilité chez le constructeur et/ou l’importateur et de la configuration choisie.
Arval Belgium SA ne peut être tenu responsable de toute information incorrecte dans ce catalogue. 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
Ne pas jeter le document sur la voie publique.


