2022

RANGER CREW 1000 EPS
A PARTIR DE

458

,82

€ / MOIS
TTC*

SCANNEZ POUR
PLUS D’INFOS!

Type de moteur

4 temps, 999 bicylindre, EFI

Longueur / Largeur / Hauteur

356 cm / 158 cm / 193 cm

Démarrage

Électrique

6 PLACES

Capacité de carburant

43 L

Boite de vitesse / Entraînement Variateur, P/R/N/L/H, Cardans

Dimension de la benne

93 cm x 137 cm x 31 cm

Suspension avant

Double bras de suspension

Capacité de la benne

454 kg

triangulaire, à débattement de

Capacité d’attelage

1000 kg (sur route)

Garde au sol

30,5 cm

Équipement

Différentiel arrière vérrouillable,

25,4 cm
Suspension arrière

Entièrement indépendante à action
progressive avec barre antiroulis,

Direction assistée,Siège

à débattement de 25,4 cm
Pneus avant / Pneus arrière

27 x9 - 12 / 27 x 11 - 12

Jantes

Aluminium

Empattement

287 cm

Poids à vide

744 kg

conducteur réglable, Carrosserie
peinte, Attelage, Prise remorque
Homologation

Tracteur européen
6 places

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pour une Location avec Option d’Achat, pour un Ranger Crew Full-Size 1000-6 EPS - Stealth Grey (Tractor T1b) d’un montant de
25 490,00 € TTC sur 37 mois, après paiement à la livraison d’un premier loyer majoré de 3 823,50 €, vous remboursez
36 loyers de 458,82 €, hors assurance facultative. Montant total dû hors option d’achat 20 341,02 €.
Option d’achat finale 8 921,50 € (contractualisée par un engagement de reprise par votre concessionnaire) soit un montant
total dû option d’achat incluse 29 262,52 €. Le coût mensuel de l’assurance Sécurivie facultative est de 28,03 € et s’ajoute
aux loyers ci-dessus. Le montant total dû au titre de l’assurance facultative est de 1 037,11 €.
Offre réservée aux particuliers, vous disposez d’un droit de rétractation, sous réserve d’acceptation par Viaxel, marque commerciale de CA Consumer
Finance, SA au capital de 554 482 422 € , 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 consultable sur 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 conçue par POLARIS® France est diffusée par votre concessionnaire POLARIS® France 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 bailleur.

* Clé en main : Frais de transport France Métropolitaine inclus - sauf frais d’immatriculation. TVA : 20%

HOMOLOGUÉ

