
Chez les concessionnaires Kawasaki participant à l’opération.

DU 15 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE  2017



Votre Z650 en Location Longue Durée pour seulement 99 e/mois*  
jusqu’au 31/10/2017

* Exemple : Location Longue Durée de 98,88 e par mois (hors assurance facultative) sur 36 mois et 15 000 Km durée totale 
37 mois. Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement, le cas échéant des frais de remise en état et des kilométrages 
supplémentaires. 

Offre réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation du dossier par CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 e. Siège social : 1 Rue Victor Basch –  
CS 70001 – 91068 MASSY Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurance inscrite à l’ORIAS (organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance) 
sous le n° 07.008.079 www.orias.fr. Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès) et de CACI NON LIFE  dac (Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et de FIDELIA ASSISTANCE (assistance).

Cette publicité est diffusée par votre concessionnaire Kawasaki qui agit en tant qu’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire 
apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit sans  agir en qualité de préteur.

Ce financement en Location Longue Durée n’est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. 

Après un 1
er  loyer majoré 

de 1 000 e,  jusqu’au  

31 octobre 2017.

Kawasaki Z650 (2017) : 6 999 € 99e/mois



Mensualité à partir de

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
* Exemple : pour un achat de 8 899 €, après apport de 3 300 € soit un crédit accessoire à une vente de 5 599 €, avec une première échéance à  
60 jours, vous remboursez 48 mensualités de 128,68 e, hors assurance facultative. Le montant total dû est de 6 176,64 e, incluant 
les intérêts de report et les frais de dossier de 258,38 e*. Le coût total de l’achat à crédit est de 9 476,64 e. Taux Annuel Effectif Global 
(TAEG) fixe de 4,80 %, soit un taux débiteur fixe de 3,792 %. Durée totale de votre crédit de 49 mois. Le coût mensuel de l’assurance 
facultative SECURIVIE est de 11,72 e et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,589 %. Le Montant 
total dû au titre de l’assurance est de 562,56 e.
*1,90 % du montant emprunté plafonnés à 1 200 e.

Barème et conditions au 01/07/2017, susceptible de variations réglementaires au 01/10/2017, non connues à la date d’impression de ce document. 
Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers. Vous disposez d’un droit de rétractation. Sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance, sous la 
marque Viaxel, SA au capital de de 554 482 422 € - Siège social : 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex - RCS Evry 542 097 522, intermédiaire 
d’assurance inscrite à l’ORIAS sous le n°07008079 (www.orias.fr). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès) et de CACI NON LIFE  dac (Perte 
Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et de FIDELIA ASSISTANCE (assistance).

Cette publicité est diffusée par votre concessionnaire Kawasaki qui agit en tant qu’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte 
son concours à la réalisation d’opération de crédit sans agir en qualité de préteur.

Kawasaki Z900 (2017) : 8 899 €

Votre Z900 pour 129 e/mois*
jusqu’au 31/10/2017

99e/mois
129

e/mois
(modèle 2017) après apport de  

3 300 e. En crédit accessoire  
à une vente.



* loyer arrondi à l’euro supérieur
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple : Location avec Option d’Achat sur 48 mois, pour l’achat d’une Kawasaki Z1000SX au prix client de 13 599,00 e ttc, après 
un premier loyer majoré de 2 039,85 e, vous remboursez 47 loyers de 198,54 e, hors assurance facultative. Le montant 
total dû hors option d’achat est de 11 371,23 e. Option d’achat finale de 4 759,65 e. Le montant total dû option d’achat 
incluse est de 16 130,88 e. Le coût mensuel de l’assurance Sécurivie facultative est de 14,96 e et s’ajoute aux loyers ci-dessus. 
Le montant total dû au titre de l’assurance facultative est de 718,08 e.

Offre de Location avec Option d’Achat réservée aux particuliers, vous disposez d’un droit de rétractation, sous réserve d’acceptation du dossier de LOA par Viaxel, 
marque commerciale de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 € , Siège social : 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex, 542 097 
522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurance inscrite à l’ORIAS (organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance) sous le n° 07.008.079 www.orias.fr. Assurances 
facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès) et de CACI NON LIFE  dac (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Incapacité 
Temporaire Totale de Travail) et de FIDELIA ASSISTANCE (assistance).

Cette publicité est diffusée par votre concessionnaire Kawasaki qui agit en tant qu’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte 
son concours à la réalisation d’opération de crédit sans agir en qualité de préteur.

Kawasaki Z1000SX (2017) : 13 599 €

Votre Z1000SX en Location avec Option d’Achat pour 199 e/mois* 
jusqu’au 31/10/2017

199e/mois

après un loyer majoré 

de 2 039,85 e.

En location avec 

Option d’Achat.



Z1000 (2017) 
11 999,00 €  

au lieu de 12 699,00 €

 Z1000 R Edition. (2017) 
13 499,00 €  

au lieu de 14 199,00 €

Ninja ZX-10R  
KRT Replica (2017)
17 399,00 €  
au lieu de 18 099,00 €

 Ninja ZX-10R (2017)
17 199,00 €  
au lieu de 17 899,00 €    

ZZR1400  
Performance Sport (2017)  
18 649,00 €  
au lieu de 19 349,00 € 

J300 (2017)  
4 899,00 €  

au lieu de 5 299,00 €

J300 Sp. Ed. (2017)   
5 049,00 €  

au lieu de 5 449,00 €

Offres valables chez les concessionnaires participant à l’opération selon les stocks disponibles.

ZZR1400 (2017)  
15 449,00 €  
au lieu de 16 149,00 € 



Kawasaki Motors Europe N.V.  

Succursale Française - ZA de la Clef de St Pierre - Rond-Point de 
l’Epine des Champs - B.P. 7 - 78996 - Elancourt Cedex -  
RCS Versailles - Siret 441 393 964 00024 - APE 4618Z. 
Tél : 01 30 69 50 00 
Fax : 01 30 69 50 04

Pour plus d’information, connectez-vous sur www.kawasaki.fr

Votre concessionnaire KAWASAKI :
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ans de garantie  
et d’assistance  
pour 1 e de plus4 Offre valable uniquement pour les modèles 2017 de route. L’extension 

de garantie et d’assistance vous permet de rouler tranquille durant 4 ans, 
kilométrage illimité.  
Un service constructeur proposé par KAWASAKI MOTORS EUROPE.  
Uniquement sous souscription chez votre concessionnaire. 

Offre Spéciale permis A2
 - Kit A2 offert pour 1 € de plus.
-  4 ans de garantie et d’assistance pour 1 € de plus.
 -  Offre de LOA avec ou sans 1er loyer, sur 25, 31 ou 37 mois, avec une valeur de rachat de 55 % à 37 mois.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
Pour plus de détails, merci de consulter www.moiskanon.fr

Offre valable pour les modèles 2017 suivant : Z650, Ninja 650, Versys 650 et Vulcan S


