
Via BNP Paribas Fortis, Arval vous propose une large gamme de véhicules utilitaires légers en leasing opérationnel. Une fois le véhicule 
choisi, vous spécifiez la durée souhaitée du contrat et une estimation du nombre total de kilomètres parcourus par an. Ensuite, vous 
avez la possibilité d’équiper le véhicule selon vos besoins. 

Un maximum de services à un prix fixe, le choix idéal pour les indépendants et les petites entreprises :
• Tous les frais relatifs à votre véhicule professionel sont inclus dans le loyer mensuel.

• Nous négocions en votre nom le prix du véhicule, les réductions, les pneus, etc.

• Nous prenons tous les frais imprévus à notre charge, comme les pannes, les accidents et les réparations.

• Nous nous chargeons de revendre le véhicule en fin de contrat. Il vous suffit de nous remettre le véhicule au terme de la période de location.

• Vos lignes de crédit et vos avoirs restent disponibles. Vous pouvez ainsi continuer d’investir dans vos activités.

• Nous veillons au préfinancement de la TVA.

www.arval.be/entrepreneurs

*L’Assurance RC, la Protection juridique et l’Assurance Conducteur sont comprises dans le montant du loyer si elles sont gérées par Arval. Ces assurances peuvent toutefois être gérées par l’assureur 
de votre choix. L’Assurance RC est légalement obligatoire. Les autres assurances sont facultatives.

Nos prix de location mensuels sont  
calculés selon les paramètres suivants :
•  Durée de 60 mois
• 20.000 km par an
• Véhicule de remplacement d’une 

catégorie inférieure

D’autres options que vous pouvez 
facilement ajouter à votre  
configuration : 
•  Crochet d’attelage fixe
• Galerie de toit

Besoin d’une autre motorisation ou configuration ?
Demandez toutes les alternatives à votre conseiller.

VÉHICULES UTILITAIRES EN 
LEASING OPÉRATIONNEL

Pourquoi le Leasing Opérationnel ?
Roulez en toute tranquilité grâce à un loyer fixe 
mensuel, sans acompte et incluant une gamme de 
services complète, ainsi qu’un service commercial 
spécialisé en véhicules utilitaires.

UNE GAMME 
COMPLÈTE 
DE SERVICES

ASSISTANCE EUROPÉENNE 

VÉHICULE DE REMPLACEMENT

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
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For the many 
journeys in life



429,67 € /MOIS** 
HORS TVA 
SANS ACOMPTE

POUR 60 MOIS ET 20.000 KM/AN

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU
RENAULT MASTER
ET SES AVANTAGES

Avec son style sortant de l’ordinaire, ses feux de jour LED et sa face avant 
verticalisée, le nouveau MASTER impose son look robuste et moderne. Le 
nouveau tableau de bord, les nombreux équipements et les systèmes d’aide à 
la conduite vous faciliteront la vie jour après jour.

NOUVEAU RENAULT MASTER 
L2H2 BLUE DCI 135 3.5T GRAND CONFORT

LE MASTER EST ÉQUIPÉ DES OPTIONS SUIVANTES :
Radar de recul  •  Media-Nav Evolution DAB+ : système multimédia et de 
navigation (carte Belux) avec support Apple CarPlay et Android Auto  •  Pack 
cargo : plancher, passages de roue et parois latérales en bois  •  Roue de 
secours en acier 16’’  •  Régulateur et limitateur de vitesse

Vous souhaitez une autre durée ou un autre kilométrage ? Contactez votre conseiller. 

ACTION VALABLE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2020

20.000 km 25.000 km 30.000 km

60 mois 429,67** € 461,33** € 492,94** €



Sécurité

• ABS avec système d’aide au freinage

• Airbag conducteur à déploiement programmé

• Bandes de protection latérales

• Ceintures de sécurité à 3 points réglables en hauteur à l’avant 
sur les sièges de gauche et de droite

• Contrôle électronique de trajectoire ESC avec système  
antipatinage ASR et aide au démarrage en côte HSA

• Essuie-glaces à l’avant à intervalle réglable et capteur  
de pluie

• Feux de jour

• Phares à allumage automatique

• Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire 
ajustable et accoudoir

• Banquette passagers 2 places à l’avant avec tablette de  
bureau pivotante et espace de rangement sous l’assise

Confort

• Volant réglable en hauteur

• Verrouillage centralisé des portes avec commande à distance 
radiofréquence et verrouillage automatique des portes  
pendant la conduite

• Climatisation manuelle avec filtre intérieur

• Vitres électriques à l’avant avec commande à impulsion  
côté conducteur

• Rétroviseurs électriques et chauffants

• Ordinateur de bord

• RadioSat Classic tuner DAB+, 2x15 W, 2 HP avec kit mains  
libres Bluetooth, connexion AUX + USB et commande au 
volant

Espaces de rangement

• Étagère située dans la partie supérieure de la cabine

• Espaces de rangement spacieux au-dessus du tableau de bord

• Porte-documents extensible sur le tableau de bord

• Boîte à gants réfrigérante avec tiroir

Zones de chargement

• Porte latérale droite coulissante non vitrée

• Portes arrières 180° non vitrées

• Cloison pleine et doublée non vitrée

• Anneaux d’arrimage sur le plancher de chargement

• Éclairage de la zone de chargement

• Connecteur 12 V dans la zone de chargement

Design

• Bouches d’aération centrales et latérales avec finition 
chromée

• Grille de radiateur avec finition chromée

• Levier de vitesse avec finition chromée

Équipements de série

NOUVEAU RENAULT MASTER 3.5T - GRAND CONFORT

version : traction L2H2 - 3.5T Grand Confort

transmission : 6 vitesses manuelles
carburant : diesel (80 l)

dimensions extérieures (en cm) : 5575 (L) x 2070 (l) x 2499 (h) 
& volume utile de 10,8 m3 : 3083 (L) x 1765 (l) x 1894 (h)

moteur : 2,3 l  - 100 kW - 136 ch

consommation : cycle combiné : 9 - 10,5 l/100 km (WLTP) 
et émission de CO2 : 236 à 276 g/km

portes : 5 - y compris porte coulissante droite de série

Besoin d’une autre motorisation ? Demandez toutes les alternatives à votre conseiller.

**Le présent document ne constitue pas une offre. Une offre n’est faite qu’après acceptation de votre dossier et est soumise aux conditions générales d’Arval. Action valable jusqu’au 30/11/2020 et 
réservée aux clients professionnels (professions libérales, indépendants et PME) de BNP Paribas Fortis et de Fintro.
Exemple de prix pour une location longue durée pour un Renauld Master L2H2 Blue dCi 100 kW 136 ch 3.5T Grand Confort 5 portes avec les options, les packs et les services mentionnés en date du 
1/9/2020, durée de 60 mois et 20.000 kilomètres par an. Consommation moyenne: 9 – 10,5 l/100 km (WLTP) - émission CO2 236 à 276 g/km. Valeur fiscale indicative: 39.681,23 €. Sous réserve de 
modifications fiscales et des prix catalogues. Le loyer mensuel comprend l’entretien, les réparations, un nombre illimité de pneus all season soumis à l’usure normale, le contrôle technique et la taxe 
de circulation, l’assistance dépannage en Europe, le véhicule de remplacement d’une catégorie inférieure après 24 heures d’immobilisation, le service Perfecta avec une franchise de 769,67 € et les 
assurances. L’Assurance RC, la Protection juridique et l’Assurance Conducteur sont comprises dans le montant du loyer si elles sont gérées par Arval. Ces assurances peuvent toutefois être gérées par 
l’assureur de votre choix. L’Assurance RC est légalement obligatoire. Les autres assurances sont facultatives. Le prix du leasing ne comprend pas le carburant, ni les amendes. Les délais de livraison 
sont indicatifs. Les photos sont fournies à titre indicatif; l’équipement et la finition des camionnettes sur la photo diffèrent de la camionnette proposée dans le cadre de la présente action. Imprimé 
publicitaire. E.R.: Arval Belgium sa, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, TVA BE 0436.781.102


