
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Moteur

Cylindrée

Alésage / Course

Puissance

Couple

Alimentation

Refroidissement

Cadre

Suspension

Freinage

Jante

Pneumatiques

DIMENSIONS

Longueur / Largeur

Empattement

Hauteur de selle

Poids à sec

Réservoir

 COLORIS 

 Accessoires 

ACCESSOIRES

Noir Aprilia

* Tarif TTC hors frais de mise à la route et d’immatriculation

Rouge Formula

6 999 €* 

Garantie et assistance 2 ans 

7 499 €** 

**Offre valable jusqu’au 31 mars 2017



Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

APRILIA
Shiver 750 ABS

APRILIA
Shiver 750 ABS 01/2017 7

7 499,00

36 174,64

Date de 1ère mise en circulation : 01/2017     Puissance : 7 CV     
12,076

6 287,04

8 536,74

Prix de vente 7 499,00 € **

OU

36 mensualités de174,64 €*

sans

5 249,30

 avec une première échéance à 60 jours
.

2 249,70
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) Fixe hors prestations facultatives : 12,076 %.

Montant total dû par l’emprunteur au titre du crédit : 6 287,04 €.

Coût total de l’achat à crédit : 8 536,74 €

 totale

37

10,250

1 037,74

, incluant les intérêts de report et 99,74 € de frais de dossiers.

99,74

11,30

ce montant sera ajouté à la mensualité en cas de souscription.

* La mensualité est indiquée sans assurance facultative.
Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant total de 5 249,30 € avec une première échéance à 60 jours et après
apport personnel de 2 249,70 €. Durée totale du crédit : 37 mois. Taux débiteur Fixe de 10,250 %. Coût total du crédit :
1 037,74 €, incluant les intérêts de report et 99,74 € de frais de dossiers. Coût mensuel de l’assurance SECURIVIE
emprunteur : 11,30 €, ce montant sera ajouté à la mensualité en cas de souscription. Le Taux Annuel Effectif de
l’Assurance (TAEA) est de 4,705 %. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 406,8 €.

11/01/2017

26/01/2017.

VIAXEL

4,705 406,8

Cette publicité est diffusée par PIAGGIO C SPA (VIALE RINALDO PIAGGIO 25  56025 PONTEDERA, immatriculé sous le n° NC consultable sur www.orias.fr). Cet intermédiaire de crédit apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Offre valable du 11/01/2017 au 31/03/2017. Vous disposez d’un délai de rétractation. Offre réservée aux particuliers sous 
réserve d’acceptation du dossier par : VIAXEL département de CA CONSUMER FINANCE. CA CONSUMER FINANCE - Prêteur -
Siège social et adresse de gestion : rue du Bois Sauvage, 91038 Evry Cedex - SA au capital de 433 183 023 € - 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 
diffusée par PIAGGIO C SPA (VIALE RINALDO PIAGGIO 25 56025 PONTEDERA, immatriculé sous le n° NC consultable sur 
www.orias.fr). Cet intermédiaire de crédit apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de 
prêteur.
**   Hors frais d’immatriculation
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	Etiquette Viaxel Shiver 750 ABS - 175€ par mois sur 36 mois



