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Liste de prix 2016
Valable dès le 01.01.2016

Profitez du «Bonus Chine» !
Prix sans TVA, après déduction du «Bonus Chine» de CHF 2’000.–

K01H Châssis-cabine

CHF 9’550.–
(sans accessoires)

Equipement:
Direction assistée, ABS, climatisation, verrouillage centralisé,
lève-vitres électriques, Radio-CD, feux de jour, SWISS FINISH
à Safenwil, traitement anticorrosif inclus.
DFSK-Assistance – 2 ans DOCAR-DFSK-Assurance dépannage

Suppléments possibles K01H:

Pont d’usine

Pont en aluminium

Benne basculante sur 3 côtés

Superstructure fourgon aluminium

CHF 400.–

CHF 4’900.–

CHF 8’400.–

CHF 12’550.–
Spoiler de toit inclus
Prix variable selon construction

Accessoires K01H:

ESC
Pont bâché

CHF 4’750.–
Spoiler de toit et impression
de bâche en options

Exemple de calcule leasing à 1.9 %:

4x4 4x2
Traction intégrale 4x4
avec boîte de réduction

CHF 5’100.–
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Leasing 1.9 %

Crochet de remorque

CHF 1’019.– à
CHF 1’852.Selon équipement technique
Montage à Safenwil inclus

Liste complète d’accessoires
et de construction sous
www.docar-dfsk.ch

6

DFSK K01H, pont d’usine, prix catalogue CHF 11’550.–, déduction du «Bonus Chine» CHF 2’000.–, prix net CHF 9’550.–. Mensualité leasing CHF 162.80, taux de leasing 1.9 %, taux de leasing effectif
1.92 %, durée 48 mois, 10’000 km /an, acompte 15 % (sans obligation), caution 5 % de la somme financée (min. CHF 1’000.–), casco complète non comprise. Partenaire leasing: MultiLease AG.
Un leasing n’est pas accordé s’il conduit à l’endettement du ou des consommateurs.

Docar SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis l’équipement et les prix de ses modèles. Tous les prix indiqués s’entendent
nets, en francs suisses et sans TVA de 8 %. Les données techniques proviennent de l’usine. Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression.
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Liste de prix 2016
Valable dès le 01.01.2016

Profitez du «Bonus Chine» !
Prix sans TVA, après déduction du «Bonus Chine» de CHF 3’000.–

V21 Châssis-cabine

CHF 9’550.–
(sans accessoires)

Equipement:
Direction assistée, ABS, climatisation, verrouillage centralisé,
lève-vitres électriques, Radio-CD, feux de jour, SWISS FINISH
à Safenwil, traitement anticorrosif inclus.
DFSK-Assistance – 2 ans DOCAR-DFSK-Assurance dépannage

Suppléments possibles V21:

Pont d’usine

Pont en aluminium

Benne basculante sur 3 côtés

Superstructure fourgon aluminium

CHF 400.–

CHF 4’900.–

CHF 8’400.–

CHF 12’550.–
Spoiler de toit inclus
Prix variable selon construction

Accessoires V21:

ESC
Pont bâché

CHF 4’750.–
Spoiler de toit et impression
de bâche en options

Exemple de calcule leasing à 1.9 %:

4x4 4x2
Traction intégrale 4x4
avec boîte de réduction

CHF 5’100.–
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Leasing 1.9 %

Crochet de remorque

CHF 1’111.– à
CHF 1’667.–
Selon équipement technique
Montage à Safenwil inclus

Liste complète d’accessoires
et de construction sous
www.docar-dfsk.ch
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DFSK V21, pont d’usine, prix catalogue CHF 12’550.–, déduction du «Bonus Chine» CHF 3’000.–, prix net CHF 9’550.–. Mensualité leasing CHF 162.80, taux de leasing 1.9 %, taux de leasing effectif
1.92 %, durée 48 mois, 10’000 km /an, acompte 15 % (sans obligation), caution 5 % de la somme financée (min. CHF 1’000.–), casco complète non comprise. Partenaire leasing: MultiLease AG.
Un leasing n’est pas accordé s’il conduit à l’endettement du ou des consommateurs.

Docar SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis l’équipement et les prix de ses modèles. Tous les prix indiqués s’entendent
nets, en francs suisses et sans TVA de 8 %. Les données techniques proviennent de l’usine. Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression.

