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Avec navigas mobility, vous avez désormais la certitude 

de rouler avantageusement et en toute quiétude. 

Factsheet Renault Mégane

Renault Mégane
Grandtour TECHNO 
TCe 140 EDC

Modèle Grandtour Techno 
TCe 140 EDC Puissance 140 CV

Boîte de vitesses Automatique Couleur(s) Gris

Carburants Essence Efficacité CO2 C

Votre indépendance. À chaque instant.

Disponibilité prévue : Acompte, Frais d’inscription :

Dispoile de suite 0 CHF

10'000 km/an 15'000 km/an 20'000 km/an 25'000 km/an

36 mois 509 CHF 549 CHF 589 CHF 629 CHF

48 mois 499 CHF 539 CHF 579 CHF 619 CHF

Prix par mois (incl. TVA)
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Equipement de série

✔ Carte a puce Renault Keyless-Drive Hands-free
✔ Systeme Stop + Start
✔ Leve-vitres electriques avant et arriere avec fonction de descente rapide
✔ Retroviseurs exterieurs rabattables electriquement
✔ Retroviseurs exterieurs reglables electriquement et chauffants
✔ Regulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
✔ Capteur de lumiere et de pluie
✔ Vitrage fonce a l'arriere
✔ Barres de toit
✔ Jantes en alliage leger 17" Allium
✔ Kit de reparation des pneus
✔ Frein de stationnement automatique
✔ Ambiance lumineuse dans La console centrale
✔ Filtre a particules Otto
✔ Airbag conducteur et passager
✔ Desactivation de l'airbag passager
✔ Airbags lateraux conducteur et passager
✔ Airbags rideaux avant + arriere
✔ Assistant de feux de route adaptatif
✔ Avertisseur de franchissement de ligne actif LKAS
✔ Fonction d'alerte de vitesse avec systeme de reconnaissance des panneaux 

de signalisation
✔ Detection de La somnolence
✔ Ancrage de siege enfant ISOFIX a l'arriere exterieur
✔ Aide au stationnement avant et arriere
✔ Aide au demarrage en cöte
✔ Phares a LED
✔ Phares antibrouillard
✔ ABS et EBV Repartiteur electrique de La force de freinage y compris BA
✔ ASR et ESC/ programme antipatinage et de stabilite
✔ Climatisation automatique a deux zones
✔ Volant multifonction
✔ Revetements de sieges en tissu/simili cuir
✔ Siege conducteur reglable en hauteur
✔ Siege conducteur avec soutien lombaire reglable
✔ Siege passager reglable en hauteur
✔ Banquette arriere rabattable 1/3 - 2/3
✔ Retroviseur interieur anti-eblouissement automatique

Votre indépendance. À chaque instant.
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Equipement (2)

✔ Eclairage d'ambiance multi-sense
✔ Tableau de bord numerique
✔ Reception radio numerique DAB
✔ EASY LINK 9.3"
✔ Systeme de navigation avec carte Europe
✔ Apple Car Play/ Android Auto
✔ Services connectes
✔ Contröle du smartphone
✔ Bluetooth avec interface audio USB
✔ Systeme multimedia
✔ Ceintures de securite a trois points
✔ Verrouillage central
✔ Prise 12V a l'arriere
✔ Volant reglable en hauteur et en profondeur
✔ Console centrale haute avec accoudoir
✔ Antenne requin
✔ Sequence de bienvenue et eclairage d'accueil
✔ Pare-soleil avec miroirs de courtoisie eclaires
✔ freinage automatique d'urgence avec detection des pietons
✔ indicateur automatique de distance
✔ camera de recul
✔ systeme d'appel d'urgence eCall
✔ Siege passager avant reglable en hauteur

Equipements spéciaux

✔ Sellerie cuir titanium black
✔ Interieur noir
✔ PAC LEATHER
✔ Sellerie cuir en titane noir
✔ Siege conducteur reglable electriquement en 6 positions avec fonction 

massage et memoire
✔ Banquette arriere rabattable 1/3 - 2/3 avec fonction Easy-Break+ accoudoir 

central
✔ Appuie-tete avant reglable en inclinaison
✔ PACK WINTER
✔ Volant chauffant

Votre indépendance. À chaque instant.
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CHF 142 par mois CHF 6‘816 en 48 mois

CHF 338.00 CHF 539.00

CHF 89.00

CHF 22.00

CHF 72.00

CHF 44.00

CHF 116.00

CHF 681.00 CHF 539.00

Renault Mégane Grandtour TECHNO TCe 140 EDC

CHF 39‘000.00

CHF 37‘050.00

48 mois

15‘000 km

CHF 5’558.00 CHF 0.00

 

CHF 16’248.00

Leasing all-inclusive Abo

Notre promesse d'économies face au leasing

 Modèle

Prix catalogue

Prix revendeur

Durée du contrat

Km accumulés / an

Acompte

Valeur résiduelle

Mensualité

Assurance*

Service et reparation*

Taxe sur les véhicules*

Acompte par mois

Pneus*

Montant total par mois

*Estimations basées sur le TCS
Calculer soi-même

Avec all-inclusive Abo, économisez face au leasing : 

Votre indépendance. À chaque instant.

Coûts mensuels

https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/achat-vente-vehicule/recherche-auto-comparaison.php


Assurance & Carcare

Nos services

✓ Assurance responsabilité civile avec une franchise de 0 CHF.

✓ Couverture en cas de bris de glace, d’incendie, de vol et de dommages causés par les 
événements naturels; franchise à CHF 0.

✓ Protection anticollision avec une franchise de 500 CHF (clients professionnels 1’000 CHF).

✓ Protection en cas de dommages de stationnement (2 événements par an avec une 
couverture illimitée).
.

✓ Protection contre la négligence grave.

Entretien & réparations

Taxes automobiles

✓ Toutes les taxes sont incluses dans le prix all-inclusive.

✓ Les pneus saisonniers de qualité supérieure et adaptés à votre véhicule sont prévus, 

installation incluse. Chez nous, vous pouvez même choisir des roues complètes 

d’hiver.

Pneus

Assistance

✓ Vous bénéficiez d’un soutien complet en cas de panne ou d’accident. Nos experts 

sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en Suisse et dans 

toute l’Europe.

✓ Vous disposez d’un véhicule de prêt lorsque votre voiture est au service d’entretien 

ou en réparation. Sans frais supplémentaire.

Véhicule de secours

Immatriculation

✓ L’immatriculation est déposée dans votre canton de résidence. Nous nous chargeons 

des plaques et du document d’enregistrement du véhicule.

✓ À la fin du contrat, déposez votre véhicule. Évitez ainsi la dépréciation de votre 

véhicule et les désagréments de sa revente au rabais.
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Termes d’utilistation

✓ Tous les travaux d’entretien et de réparation sont inclus..

✓ Pas de frais supplémentaires pour le véhicule de remplacement.

✓ Réseau partenaire d’agents officiels de la marque.

.

Votre indépendance. À chaque instant.



041 780 31 33 

contact@navigas-mobility.ch

Vous avez des questions ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition.
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Vérifier

Examinez notre 

offre sans 

engagement

Décider

Confirmez votre 

abonnement

all-Inclusive Abo 

Démarrer

Recevez les clés 

et démarrez !

Notre processus de commande en trois étapes 

Votre indépendance. À chaque instant.

mailto:contract@navigas-mobility.ch

