
Test & Drive

100% électrique, 100% sûre – et pas seulement sur la route: si, au bout de 6 mois, vous n’êtes toujours pas 
entièrement convaincu par les avantages de la mobilité électrique, libre à vous de repasser à un modèle Audi 
équipé d’une propulsion classique.

Nous nous ferons un plaisir de vous informer personnellement à l’occasion d’une course d’essai dans le cadre 
de notre offre «Test & Drive» limitée dans le temps. 

Audi e-tron 55 (265 kW) CHF .–/mois

100% de plaisir de conduite au volant d’une voiture électrique avec un ADN Audi à 100% – voilà ce qui vous attend 
avec la nouvelle Audi e-tron:

› Transmission entièrement électrique avec 230 kW ou 265 kW sous le capot
› Transmission quattro légendaire
› Accélération impressionnante de 0 à 100 km/h en 5.7 ou en 7.0 secondes
› Des équipements attrayants comme les phares LED Audi Matrix, le chauffage des sièges et les intérieurs S line
› Des packs fascinants tels que Premium Plus et Infodivertissement et le pack Assistance Tour et Ville inclus
› Puissance de charge unique de 150 kW (e-tron 55) – meilleure valeur, tous SUV électriques confondus

Vous avez désormais la possibilité exclusive de prendre en leasing une Audi e-tron sans temps d’attente, et 
même sans aucun acompte. Et cela à des conditions particulièrement intéressantes, quelle que soit la 
version qui recueille votre préférence: 

Audi e-tron 50 «Attraction» (230 kW) CHF .–/mois


	Legal: Audi e-tron 50 «Attraction», 230 kW, 24.3 kWh/100 km (équivalence essence: 2.7 l/100 km), 0 g CO₂/km (Ø de tous les véhicules neufs vendus: 137 g/km), 34 g/km de mise à disposition d’énergie, cat. A (les données de consommation indiquées sont des valeurs provisoires). Prix de vente au comptant: CHF 95 400.– (le modèle illustré comprend des équipements supplémentaires d’une valeur de CHF 3840.– TVA incl.). Taux d’intérêt annuel effectif du leasing: 0.9%, durée: 48 mois (10 000 km/an), mensualité de leasing: CHF 999.–/mois, hors assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Financement par AMAG Leasing SA. Cette offre est valable pour les contrats de vente conclus et les immatriculations effectuées jusqu’au 31.12.2019, dans la limite des stocks disponibles, uniquement chez les partenaires participants. Recommandation de prix sans engagement de l’importateur AMAG Import SA. Tous les véhicules importés directement sont exclus. En cas de passage à un autre véhicule (et d’échange contre une Audi A4 ou un modèle d’une catégorie supérieure) après 6 mois, le véhicule est repris par l’importateur.Audi e-tron 55, 265 kW, 24.6 kWh/100 km (équivalent essence: 2.7 l/100 km), 0 g CO₂/km (Ø de tous les véhicules neufs vendus: 137 g/km), 34 g/km de mise à disposition d’énergie, cat.A. Prix de vente au comptant: CHF 118 470.– (le modèle illustré comprend des équipements supplémentaires d’une valeur de CHF 3840.– TVA incl.). Taux d’intérêt annuel effectif du leasing: 0.9%, durée: 48 mois (10 000 km/an), mensualité de leasing: CHF 1199.–/mois, hors assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Financement par AMAG Leasing SA. Cette offre est valable pour les contrats de vente conclus et les immatriculations effectuées jusqu’au 31.12.2019, dans la limite des stocks disponibles, uniquement chez les partenaires participants. Recommandation de prix sans engagement de l’importateur AMAG Import SA. Tous les véhicules importés directement sont exclus. En cas de passage à un autre véhicule (et d’échange contre une Audi A4 ou un modèled’une catégorie supérieure) après 6 mois, le véhicule est repris par l’importateur.
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