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Modèle Long Range AWD Puissance 520 PS

Boîte de vitesses Automatique Couleur(s) Blanc / Noir

Autonomie (WLTP) 533 km Efficacité CO2 A

Tesla Model Y
Long Range AWD

Équipement :
✔ Long Range
✔ Jantes Gemini de 19 -pouces
✔ Intérieur premium entièrement 

noir
✔ Autonomie maximale avec la 

transmission intégrale à deux 
moteurs

Avec navigas mobility, vous avez désormais la certitude 

de rouler avantageusement et en toute quiétude. 

Factsheet Tesla Model Y

Votre indépendance. À chaque instant.

Disponibilité prévue : Acompte, Frais d’inscription :

Disponible de suite 0 CHF

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

36 mois 1’189 CHF 1’259 CHF 1’319 CHF 1’389 CHF

48 mois 1’029 CHF 1’099 CHF 1’159CHF 1’229 CHF

Prix par mois (incl. TVA)
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Notre promesse d'économies face au leasing

Avec all-inclusive Abo, économisez face au leasing : 

CHF 144 par mois CHF 6’912 en 48 mois

CHF 778.00 CHF 1‘099.00

CHF 118.00

CHF 19.00

CHF 69.00

CHF 61.00

CHF 198.00

CHF 1‘243.00 CHF 1‘099.00

Mensualité

Coûts mensuels

Assurance*

Service et reparation*

Taxe sur les véhicules*

Acompte par mois

Pneus*

Montant total par mois

Tesla Model Y Long Range AWD

CHF 63‘200.00

CHF 63‘200.00

48 mois

15‘000 km

CHF 9‘481.00 CHF 0.00

 Modèle

 Prix catalogue

Prix revendeur

Durée du contrat

Km accumulés / an

Acompte

CHF 17‘835.00Valeur résiduelle

Leasing all-inclusive Abo

*Estimations basées sur le TCS
Calculer soi-même

Votre indépendance. À chaque instant.

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

