
DÉCOUVREZ LA

MERCEDES-BENZ CLASSE A 250E
PLUG-IN HYBRIDE 
À DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

499,99 €
ACTION TEMPORAIRE

POUR 60 MOIS ET 15.000 KM/AN

/MOIS* 
HTVA  
SANS ACOMPTE

www.arval.be/entrepreneurs
Arval. For the many 

journeys in life

Pour qui ?
Cette action est réservée aux clients professionnels de BNP Paribas Fortis et Fintro : professions libérales, indépendants  
et PME.

Pourquoi le leasing 
opérationnel ?
L’esprit tranquille sur la route grâce à un prix de 
location mensuel fixe et sans acompte, un pack de 
services complet et une personne de contact.

UN PACK DE SERVICES COMPLET

ASSISTANCE EUROPÉENNE 

VÉHICULE DE REMPLACEMENT

ENTRETIENS ET RÉPARATIONS

PNEUS ÉTÉ ET HIVER

PRISE EN CHARGE DES DÉGÂTS

APP MOBILE : MY ARVAL

ASSURANCES**

ASSISTANCE EUROPÉENNE 

VÉHICULE DE REMPLACEMENT

ENTRETIENS ET RÉPARATIONS

PNEUS ÉTÉ ET HIVER

PRISE EN CHARGE DES DÉGÂTS

APP MOBILE : MY ARVAL

ASSURANCES**

LEASING OPÉRATIONNEL
ENTREPRENEURS

 Àpd 22 g/km CO2 (WLTP)
100% déductible



   

CARACTÉRISTIQUES

• Consommation électrique [EAER] 
jusqu’à 74 km en WLTP

• Boîte de vitesse automatique
• 5 portes / 5 sièges
• Émissions de CO2: à partir de  

22 g/km (WLTP)
• Consommation de carburant : 

Essence 1 l/100 km (combiné) 
selon le WLTP

• Consommation électrique : 
17,3 kWh/100 km selon le WLTP

DESIGN

• Design avec effet enveloppant
• Poste de conduite Widescreen 

entier
• Commande tactile
• Grille de calandre sportive
• Feux arrières en deux parties
• Éclairage d’ambiance à 64 coloris

CONFORT 

• Garniture en similicuir ARTICO
• Câble de recharge
• Fonctions étendues MBUX 

(Mercedes Benz User  
Experience)

• Réalité augmentée pour la 
navigation

• Climatisation automatique 
(Thermotronic)

• Sièges avant chauffants
• Radio numérique (DAB+)

SÉCURITÉ

• Assistant de franchissement de 
ligne actif

• Freinage d’urgence assisté actif
• Pack Stationnement avec 

caméra de recul
• Phares haute performance avec 

éclairage LED

Besoin d’une autre motorisation ou d’une autre finition ? 
Consultez toutes les alternatives aux pages suivantes.
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15.000 km 20.000 km 30.000 km

48 mois € 525,44* € 534,85* € 611,46*

60 mois € 499,99* € 509,03* € 583,85*

Action valable jusqu’au 30 novembre 2020 

PRÊT POUR LA NOUVELLE GÉNÉRATION ?

Découvrez le nouveau look radical de la Mercedes Classe A. Le marquage de la 
Classe A suit entièrement la philosophie de Mercedes avec son design révolution-
naire. En matière de confort, on note une toute nouvelle méthode de conduite : 
l’intuition et l’art d’apprendre tous les jours davantage. Ses systèmes de sécurité 
modernes permettent à la Classe A de garantir un contrôle vigilant. En cas d’ur-
gence, ils peuvent réagir automatiquement de sorte à diminuer de façon considé-
rable la pression exercée sur le conducteur.

MERCEDES-BENZ CLASSE A 250E 
HATCHBACK PLUG-IN HYBRID - BUSINESS SOLUTION
1.3 ESSENCE - 160 PK - AUTOMATIQUE - 5 PORTES

Le leasing opérationnel est réservé aux clients professionnels (professions libérales, indépendants et PME) de BNP Paribas Fortis et Fintro. Le leasing opérationnel est un produit proposé par Arval 
Belgium sa, avec intervention de BNP Paribas Fortis sa, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPR Brussels TVA BE0403.199.702. 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 du 01/09/2020 au 30/11/2020 et non valable pour les véhicules de stock.
*Exemple de prix pour une location longue durée d’une Mercedes A-Klasse 250 E Plug-in Hybrid 160 cv incluant les options, les packs et les services au 1/9/2020 pour une durée de 60 mois et 15.000 
km par an. Consommation moyenne : 1 l / 100 km de l’essence - 17,3 kWh / 100 km. CO2 = à partir de 22g / km. (selon les normes de test WLTP) Valeur fiscale indicative au 1/9/2020 = EUR 44.286,99. 
Les prix sont indicatifs et sous réserve de variation de la fiscalité et de la valeur catalogue du véhicule et des options ainsi que de modification de la configuration et de l’équipement. Le loyer mensuel 
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’assistance européenne, le véhicule de remplace-
ment de catégorie inférieure si plus de 24h d’immobilisation, le service Perfecta avec risque propre de EUR 863,81 et les assurances**.
**L’assurance RC, la protection juridique et l’assurance corporelle conducteur sont comprises dans le loyer quand celles-ci sont prises par Arval. Toutefois ces assurances peuvent être souscrites par 
le biais de l’assureur de votre choix. L’assurance RC est légalement obligatoire. Les autres assurances sont optionnelles.
Le carburant et les amendes ne sont pas inclus dans le prix de location mensuel. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Photos à titre indicatif: l’équipement et les finitions du modèle 
présenté peuvent différer de ceux du modèle proposé dans cette action. Document à caractère publicitaire. E.R. Arval Belgium sa, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, TVA BE 0436.781.102

N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller bancaire.

Les prix proposés sont calculés hors tva et sur base d’un contrat de 
60 mois et 15.000 km/an. D’autres durées et kilométrages sont possibles.

ACTION VALABLE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2020

Équipement complet avec entre autres :



Équipement avec entre autres

MERCEDES-BENZ CLASSE A 250E HATCHBACK PLUG-IN HYBRID
BUSINESS SOLUTION - 1.3 ESSENCE - 160 PK - AUTOMATIQUE - 5 PORTES

• Peinture métallisée

• Ecran des instruments entièrement 
numérique10”

• Ecran multimedia 10” 

• Système multimedia MBUX avec com-
mande vocale ‘Hey Mercedes’

• MBUX Navigation avec Augmented 
reality inclus

• Flèches, les rues, les numéros de 
maison seront ajouter virtuellement 
sur l’écran

• Traffic light Assist

• Avertisseur de limitation de vitesse

• Touchpad

• Radio numérique (DAB+)

• Pack Stationnement

• Capteurs de stationnement avant  
et arrière

• Assistance de stationnement

• Caméra de recul

• Progressive Line

• Phares LED haute performance

• Jantes en alliage 17”

• THERMOTRONIC – Climatisation  
automatique à réglage 2 zones 

• Baguettes de ceintures et pourtours 
de vitres chromées

• Sorties d’échappement apparentes 
et jupe arrière avec insert décoratif 
chromé

• Sièges confort avec pack confort

• Ciel de toit en tissu noir

• Inserts décoratifs en look carbone

• Banquette arrière rabattable 
(40:20:40)

• Clé de contact en chrome

• Similcuir ARTICO

• Soutien lombaire réglable

• Sièges chauffants à l’avant

• Tapis de sol

• TIREFIT

• Double porte-boissons aux places 
avant 

• DYNAMIC SELECT avec plusieurs  
programmes de conduite

• Électrique

• Éco

• Comfort

• Battery level

• Sport

• Individual

• Capteur de pluie

• Phares LED avec capteur de luminosité

• 8G-DCT transmission automatique

• Cruise control avec limiteur de vitesse

• Volant multifonction en cuir avec 
Touch Control 

• Assistant de franchissement de ligne 
actif

• Freinage d’urgence assisté actif

• Attention Assist

• Pré-installation pour Car Sharing

• Pack visibilité :

• Miroir de courtoisie jour/nuit

• Rétroviseurs jour/nuit

• Rétroviseurs électriques

• Rétroviseurs chauffants

• Éclairage d’ambiance avec 64 couleurs 
et différentes zones

• Batterie électrique avec une capacité 
de 15,6 kW

• Chargeur 7,4 kW on-board pour  
charger AC

• Câble de charge pour prise domestique

• Câble de charge MENNEKES pour  
Wallbox et/ou bornes de recharge 
publiques

• Désactivation automatique de l’airbag 
passager

• Fonction de démarrage KEYLESS-GO

ÉQUIPEMENT STANDARD



ALTERNATIVES 
DISPONIBLES À PARTIR DE 354,18 €

Les prix proposés sont calculés hors tva et sur base d’un contrat de 60 mois et 15.000 km/an. 
D’autres durées et kilométrages sont possibles.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller bancaire. 

ACTION VALABLE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2020

GLB 
180 BUSINESS SOLUTION

• 136 cv - 5 portes

+ Peinture métallisée

+ Advantage Pack : navigation MBUX,
écran d’affichage 10”, Pack 
Rétroviseurs, Pack Stationnement 
avec caméra de recul, 
écran numérique 10”

+ Combiné d’instruments 10” 
entièrement personnalisable et numérique

+ Sièges avant chauffants

485,53 € /mois 
(hors tva)

Essence 137g/km CO
2

CLA SHOOTING BRAKE
180 BUSINESS SOLUTION

• 136 cv – 5 portes

+ Peinture métallisée

+ Advantage Pack : navigation MBUX,
écran d’affichage 10”, Pack 
Rétroviseurs, Pack Stationnement 
avec caméra de recul,
écran numérique 10”

+ Combiné d’instruments 10” 
entièrement personnalisable et numérique

+ Sièges avant chauffants

+ Phares LED haute performance

450,19 € /mois 
(hors tva)

Essence 125g/km CO
2

CLASSE A HATCHBACK
160 BUSINESS SOLUTION

• 109 cv – 5 portes

+ Peinture métallisée

+ Advantage Pack : navigation MBUX,
écran d’affichage 10”, Pack  
Rétroviseurs, Pack Stationnement  
avec caméra de recul, 
écran numérique 10”

+ Combiné d’instruments 10” 
entièrement personnalisable et numérique

+ Sièges avant chauffants

+ Volant multifonctionnel en cuir

+ Jantes 16” en alliage léger 

354,18 € /mois 
(hors tva)

Essence 129g/km CO
2

CLASSE A HATCHBACK 
200 D BUSINESS SOLUTION

• 150 cv – 5 portes

+ Peinture métallisée

+ Advantage Pack : navigation MBUX,
écran d’affichage 10”, Pack  
Rétroviseurs, Pack Stationnement  
avec caméra de recul,
écran numérique 10”

+ Combiné d’instruments 10” 
entièrement personnalisable et numérique

+ Sièges avant chauffants

+ Volant multifonctionnel en cuir

+ Jantes 16” en alliage léger 

420,19 € /mois 
(hors tva)

Diesel 112g/km CO
2


