
 

  COLORIS 

         72€* 60 mensualités 
de moins de: 

Wi-Bike Comfort 

Noir Métal 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Moteur 

Batterie 

Transmission 

Niveau d’assistance 

Tableau de bord 

Connexion 

Capteur 

Cadre 

Fourche 

Freinage 

Roue 

EQUIPEMENT

Guidon 

Potence 

Poignées 

Selle 

Tige de selle 

Porte-bagage 

Eclairage 

Garantie 2 ans 

  ACCESSOIRES   TAILLES   TAILLES 

Blanc Métal 
 

UNISEXE: S, M, L --> 47, 50, 55 cm 

Prix de vente: 3 849,00 €  

Ou 

Dont assurance facultative et après apport personnel de 950€ 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 



Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
 
* La mensualité est indiquée avec assurance facultative. 
Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 2 899,00 € avec une première échéance à 60 jours et après 
apport personnel de 950,00 €. 60 mensualités de 63,48 € hors assurance facultative. Durée totale du crédit : 61 
mois. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) Fixe: 11,478 %. Taux débiteur Fixe de 10,150 %. Montant to-
tal dû par l’emprunteur: 4 317,60 €, incluant les intérêts de report, le coût de l’assurance facultative et 55,08 € 
de frais de dossiers. Coût total de l’achat à crédit : 5 267,60 €. Coût mensuel de l’assurance facultative SE-
CURIVIE emprunteur : 8,48 €, s’ajoute aux mensualités ci-dessus en sus de la mensualité, soit une mensualité de 
71,96€ dont assurance facultative. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) est de 6,122 %. Le montant total 
dû au titre de l’assurance est de 508,8 €. Frais de dossier de 0,019% du montant emprunté. 
 
Offre valable du 01/02/2016 au 31/03/2016. Vous disposez d’un droit de rétractation. Offre réservée aux parti-
culiers sous réserve d’acceptation du dossier par : VIAXEL département et marque de CA CONSUMER FINANCE.    
- Prêteur - Siège social et adresse de gestion : rue du Bois Sauvage, 91038 Evry Cedex - SA au capital de 460 157 
919 € - RCS Evry 542 097 522 - Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 008 079 consultable sur 
www.orias.fr . Cette publicité est conçue et diffusée par PIAGGIO C SPA (VIALE RINALDO PIAGGIO 25 56025 
PONTEDERA). Votre concessionnaire PIAGGO est intermédiaire de crédit et apporte son concours à la réalisation 
d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. 


