
LEASING OPÉRATIONNEL
ENTREPRENEURS

Pour qui ?
Cette promotion est destinée aux clients professionnels de BNP Paribas Fortis et de Fintro : les indépendants, professions 
libérales et les PME’s.

NORTA B-2040 
VÉLO ÉLECTRIQUE

€ 89 /MOIS 
HORS TVA

***

durant 36 mois

NISSAN QASHQAI
€ 369 /MOIS 

HORS TVA

*

sans acompte
60 mois - 20 000 km/an€ 444



CES SERVICES SONT PAR DÉFAUT INCLUS DANS LE PRIX DE LOCATION

Entretien et réparation 
Pour une voiture en bon état

Prise en charge des dégâts****
Roulez sans soucis

Véhicule de remplacement
Un véhicule de remplacement en cas  
d’immobilisation supérieure à 24 heures

Pneus été et hiver
Nombre illimité de pneus pendant 
toute la durée du contrat 

Assurances**
Bien assuré en route

Service de dépannage européen 
Réparation ou dépannage du  
véhicule 24/7 

NISSAN QASHQAI 
DIG-T 140 N-Connecta

155 g/km (sous réserve)

Essence • 6,8 l/100 km

Manuel • 6 vitesses

369 € /MOIS* 
HORS TVA
sans acompte 
60 mois -  
20 000 km/an

103 kW • 140 CV

5 portes

444 €

WLTP

WLTP

Services inclus avec un risque propre  
de 588,87 €.

www.arval.be/fr/blackfriday

NISSAN QASHQAI - SUV TECHNOLOGIQUE

La Nissan QASHQAI est une voiture de technologie intelligente extraordinaire. Le design ingénieux et  
sophistiqué de ce crossover ultime en est la preuve. La QASHQAI combine un look étonnant avec un  
aérodynamisme efficace pour vous faire vivre une expérience de conduite hors du commun.



Design
• Couleur extérieure métallisée
• Revêtement de sièges en tissu noir
• Sièges avant avec design sportif et appui-têtes intégrés
• Jantes alliage 18” 
• Vitres teintées (vitres latérales arrières et vitres arrières)
• Antenne aileron de requin 
• Phares antibrouillards avant
• Toit panoramique en verre avec protection solaire électrique 
• Barres de toit couleur argent
• Pare-choc arrière avec plaques argentées

Confort
• Fonction autohold
• Rétroviseur intérieur à gradation automatique
• Phares automatiques (allumage / extinction)
• Rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique
• Régulateur / limiteur de vitesse avec commande au volant
• Vitres avant et arrière à commande électrique avec touches 

de raccourci
• Air-conditionné automatique séparé (2 zones)
• Clé intelligente avec bouton de démarrage
• Système d’aide de stationnement avant et arrière
• Capteur de pluie

Multimédia
• Système audio avec lecteur CD, connexion USB, commande 

au volant
• 6 haut-parleurs
• Bluetooth®
• Radio digitale (DAB+)
• Système de navigation NissanConnect avec écran tactile 

couleur 7” pouces

Sécurité et technologie 
• Système de freinage antiblocage (ABS)
• Répartition électronique de la force de freinage (EBD)
• Programme de stabilité électronique (ESP) avec  

interrupteur de désactivation
• Nissan Brake Assist
• Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)
• Châssis Control System
• Phares halogènes
• Intelligent Nissan Around View Monitor
• Nissan Safety Shield
• Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Sélection de l’équipement standard

www.arval.be/fr/blackfriday



A la recherche d’une solution de mobilité alternative ? Arval Bike 
Lease vous propose une large gamme de vélos en leasing. Pour le 
Black Friday, nous offrons temporairement cette solution belge 
déductible à 100%, le Norta B-2040. 

Son look épuré et son large choix d’options rendent la série B-2000 
très attrayante. Avec un couple maximum de 50 newtonmètre (Nm), 
le moteur Bosch Active Line Plus de 25 km/h, particulièrement 
silencieux, assure une accélération constante et dynamique. La 
batterie du Powerpack 500 fournit l’énergie nécessaire et vous offre 
une plus grande autonomie.

Attention
• Cette promotion Bike Lease est  

uniquement valable pendant les  
Black Friday Deals en combinaison 
avec la Nissan QASHQAI, ou si vous êtes  
déjà client BNP Paribas Fortis et client 
Arval

• Cette promotion Bike Lease est valable 
jusqu’à épuisement des stocks

• Le Norta B-2040 n’est pas un speed 
pédélec

CES SERVICES SONT PAR DÉFAUT INCLUS DANS LE PRIX DE LOCATION

Livraison gratuite
À domicile chez votre employé ou  
au travail

Option d’achat de 450 €  
(hors TVA)***
À la fin du contrat

Service Pass (1 Star = 100 €/an)
Pour l’entretien et les réparations 
dans l’un de nos nombreux ateliers 
partenaires

Perfecta 
En cas de dégât, de vol ou de  
vandalisme avec un risque propre de 
110 € basé sur la valeur du vélo

Assistance 24/7
En Belgique

NORTA B-2040

89 € /MOIS*** 
HORS TVA
durant 36 mois

www.arval.be/fr/blackfriday



• Moteur : Bosch Active Line Plus 3e génération
• Batterie : Powerpack 500Wh
• Vitesse : 25 km/h (pas de speed pédélec)
• Cadre : Alu 6061, réglable, fourche à suspension Suntour
• Changement manuel de vitesses : Enviolo City
• Transmission par courroie : Gates
• Antivol: Axa Victory avec chaîne Norta comprise
• Freins : Freins à disques Shimano MT200

• Guidon : Avec potence réglable à dégagement rapide
• Jantes : Rayons extra renforcés à double paroi
• Pneus anti-crevaison de haute qualité (700x47C)  

homologués jusque 45 km/h
• Cadenas de cadre certifié Art 2
• Hauteur des cadres

• Hommes : 52-60 cm
• Dames : 48-54 cm

Les avantages d’Arval Bike Lease

Caractéristiques du Norta B-2040

Informations complémentaires

Le leasing opérationnel est proposé par Arval Belgium SA, par l’intermédiaire de BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPR Bruxelles TVA 
BE0403.199.702.

Promotion valable uniquement du mardi 24 novembre au lundi 30 novembre et réservée aux clients professionnels (indépendants, professions libérales et PME’s) de BNP 
Paribas Fortis et Fintro. Les informations fournies ne sont pas considérées comme une offre. Une offre ne sera faite qu’après acceptation de votre dossier et sera toujours 
soumise aux conditions générales d’Arval Belgium SA.
*Exemple de prix pour la location à long terme d’une Nissan QASHQAI DIG-T 140 N-Connecta 5 portes avec les options, packs et services mentionnés le 24/11/2020 pour une 
durée de 60 mois et 20.000 kilomètres par an. Le prix de location mensuel affiché (hors TVA) dépend de la durée convenue et du kilométrage annuel. Le prix mensuel de leasing 
comprend l’entretien, les réparations, le nombre illimité de pneus été et hiver en cas d’usure normale, la Taxe de Mise en Circulation (TMC), les assurances** (l’assurance RC,  
l’assistance juridique et l’assurance conducteur), prise en charge**** par Arval Belgium SA du risque de dommage, de perte totale ou de vol de la voiture avec un risque 
propre de € 588,87. Un service de dépannage européen et un véhicule de remplacement d’une catégorie inférieure après 24 heures d’immobilisation.

Le prix du leasing ne comprend pas le carburant et les amendes de circulation. À la fin de la durée du leasing, il y aura un règlement des kilomètres aux prix de vente 
mentionnés dans le contrat. En cas de résiliation anticipée du contrat de leasing, une indemnité de rupture sera facturée.

Consommation moyenne : 6,8 l/100 km (WLTP), CO2 : 154 g/km (sous réserve - WLTP), valeur indicative fiscale : € 29 707,15. Sous réserve de modifications de la fiscalité 
et des prix de catalogue.

Le délai de livraison du véhicule dépend de la disponibilité auprès du constructeur et/ou de l’importateur et de la configuration choisie. L’équipement et les finitions du 
modèle présenté peut différer de celui proposé dans cette promotion.
**L’assurance RC, l’assistance juridique et l’assurance conducteur sont incluses dans le prix de la location lorsqu’elles sont souscrites par Arval Belgium SA en tant  
qu’intermédiaire. Toutefois, ces assurances peuvent également être souscrites auprès de l’assureur de votre choix. L’assurance RC est exigée par la loi. Les autres assurances 
sont optionnelles.
***Cette promotion temporaire d’Arval Bike Lease du Norta B-2040 avec un contrat de 36 mois est valable jusqu’à épuisement des stocks. Cette promotion est uniquement 
valable en combinaison avec la Nissan QASHQAI proposée dans le cadre du Black Friday TopDeal, ou pour les clients à la fois de BNP Paribas Fortis et d’Arval Belgium SA. 
Prix pour la location d’un Norta B-2040 avec les caractéristiques mentionnées pour une durée de 36 mois dans la période d’action mentionnée ci-dessus. Le prix de location 
mensuel comprend l’entretien, les réparations, le service Perfecta (prise en charge par Arval du risque de dommage, de perte totale ou de vol du vélo) avec une franchise 
de € 110. L’assistance en Belgique. Option d’achat de € 450 (hors TVA) à la fin du contrat, à exercer par le salarié dans le cas d’une PME, ou par les indépendants ou les 
professions libérales si principalement dans le cadre de leur activité professionnelle. En cas de résiliation anticipée du contrat de location, une indemnité de rupture sera 
facturée.

Sous réserve de modifications des prix de catalogue. Le délai de livraison du vélo dépend de la disponibilité chez le fabricant et/ou l’importateur. L’équipement et la finition 
du modèle présenté peuvent différer du modèle présenté dans cette promotion.
****Ce service est offert seulement si l’assurance RC** est souscrite en tant qu’intermédiaire par Arval Belgium SA. Si c’est le cas, ce service est inclus dans le prix de la location.

Arval ne peut être tenu responsable des informations incorrectes figurant dans ce document.

Editeur responsable : Arval Belgium SA - Avenue Ikaros 99, 1930 Zaventem, RPR Bruxelles TVA BE 0436.781.102, Intermédiaire d’assurances secondaires.

SI VOUS AVEZ DES EMPLOYÉS

Des employés en meilleure santé
Le vélo permet d’éviter les embouteillages quotidiens et, 
dans certains cas, de gagner un temps précieux. De plus, 
si vous roulez à vélo régulièrement, vous aurez moins de 
problèmes de santé et serez moins stressé.

Avantages de toute nature
L’employé qui opte pour un vélo ne paie pas ou peu 
d’avantages de toute nature.

Moins d’impôts
Les coûts sont déductibles à 100 % car la bicyclette 
n’émet pas de CO2. 

Facture globale
Une seule facture pour tous les vélos en leasing,  
tout comme pour nos voitures.

COMME EMPLOYEUR


