NISSAN
QASHQAI
N-Style Qashqai Mild Hybrid 140 ch 5
Portes
Achetez ce véhicule

35 690 €*
*Hors frais d’immatriculation
de livraison et de carburant.

Type :
Véhicule neuf

VIN :
SJNTAAJ12U1062260

Puissance fiscale :
7 cv

Numéro de police :

Garantie :
Garantie Constructeur Nissan

Emissions de CO2 :

Options :
PEINTURE METAL,ROUE DE
SECOURS

145 g de CO2 / km

Numéro de dossier :
EFU1062260 (jn51c1)

Retrouvez ce véhicule sur autosphere.fr avec la référence EFU1062260 (jn51c1)
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer
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Prix du véhicule :
35 690 € TTC

NISSAN
QASHQAI
N-Style Qashqai Mild Hybrid 140 ch 5
Portes
Financez ce véhicule

405 € / mois
pendant 72 mois
(exemple de crédit affecté au 05/12/2022)**

Type :
Véhicule neuf

VIN :
SJNTAAJ12U1062260

Puissance fiscale :
7 cv

Numéro de police :

Garantie :
Garantie Constructeur Nissan

Emissions de CO2 :

Options :
PEINTURE METAL,ROUE DE
SECOURS

145 g de CO2 / km

Numéro de dossier :
EFU1062260 (jn51c1)
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts
d'argent.
Exemple de financement en Crédit(1) sur 48 mois pour ce véhicule NIS Qashqai d'occasion vendu au prix de 35690 € TTC avec un apport de 10700 € :
soit un montant financé de 24990 €, remboursable en 48 mensualités de 577,66 € (2) hors assurance(s) et/ou prestation(s) facultative(s).
Montant total dû hors assurance(s) et/ou prestation(s) facultative(s) : 27727,68 €. Taux débiteur fixe de 5,19 %, TAEG fixe de 5,32 %. Coût total du
crédit 2737,44 € dont des intérêts de 1987,74 €, dont des frais de dossier de 749,7 € étalés sur les 3 premiers mois.
Dans le cas d’une offre spéciale sur le prix du véhicule, le montant total financé s’entend offres promotionnelles et aides gouvernementales (prime à la
conversion, bonus écologique…) déduites (selon critères d’éligibilité en vigueur).
(1) Offre valable du 05/12/2022 au 05/01/2023, réservée aux particuliers chez tous les distributeurs participant à l’opération. Sous réserve d'acceptation
du dossier par Autosphère Financement.
Autosphère est une marque de Emil Frey France mise à disposition de PRIORIS. PRIORIS SAS au capital de 15 500 000 euros - SIREN 489 581 769 RCS LILLE Métropole - 69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex.
(2) Exemple hors Assurance des personnes facultative. Coût de l'assurance facultative des personnes [décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie]
: Taux Annuel Effectif Assurance (TAEA) 2,991 %, 32,49 €/mois en sus du loyer, soit un montant total dû de 1559,52 € au titre de cette assurance sur la
durée totale du financement (3).
(3) Tarification pour une personne âgée de 18 à 59 ans inclus, éligible aux conditions d'adhésion.

Retrouvez ce véhicule sur autosphere.fr avec la référence EFU1062260 (jn51c1)
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer

