
   Conditions de l’action smart      

¹ “ smart STOCK deals ”  

 Prime (stock) smart deal + garantie gratuite de 4 ans est valable sur tous les véhicules (STOCK) 

avec une vignette de réduction et qui sont indiqués sur smartoutlet.be (essence & électrique/EQ) 

 Prime (stock) smart deal + garantie gratuite de 4ans est valable sur tous les modèles smart (coupé, 

cabrio et forfour) dont le bon de commande est signé entre le 1-07-2019 et le 31-08-2019 inclus. 

 Prime (stock) deal + garantie gratuite de 4 ans ne s’applique pas ou n’est pas cumulable avec: 

 Les conditions star (#smart fleetpolicy 2019), les deals court terme et les remises VIP ou 

diplomatiques. Un client fleet pourra donc choisir entre les avantages et primes décrites 

ici ou les conditions négociées avec le département fleet. 

 Cette action est cumulable avec les financements Mercedes-Benz Financial Services BeLux SA de 

0,00% TAEG (Taux Annuel Effectif Global).  

² “ Garantie gratuite de 4 ans ” 

 À l’achat d’une nouvelle smart (stock), vous recevez en plus de la garantie constructeur de 2 ans, 

une extension de garantie supplémentaire gratuite de 2 ans (jusque max. 80.000 km). Valable 

jusqu’à 4 ans ou jusque max. 80.000 km (selon la première limite atteinte) et à condition que les 

entretiens soient effectués selon les directives du constructeur, sur toute voiture particulière 

smart neuve, commandée chez votre Concessionnaire Agréé smart entre le 1-07-2019 et le 31-

08-2019 inclus. Non valable pour les clients fleet. 

 La garantie gratuite de 4 ans ne peut être cumulée avec PrivateLease, remises VIP ou 

diplomatiques et les conditions star applicable.  

 

³ “Possibilité de financement à 0,00% TAEG” 

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. 

EXEMPLE REPRESENTATIEF: Prix au comptant: € 16.146,83. Acompte: € 2.920,71. Montant du crédit: € 

13.226,12. Taux Annuel Effectif Global (TAEG): 0,00%. Taux débiteur annuel fixe: 0,00 %. 48 

mensualités de € 275,44. Montant total dû (hors acompte): € 13.226,12. Action valable du 

01/07/2019 au 31/08/2019 inclus. 



Acompte obligatoire : minimum 15% du prix de vente TVAC. Durée limitée à 48 mois. Action valable sur 

tous les modèles dans la gamme de smart (voitures neuves). Non cumulable avec d’autres avantages fleet 

et les conditions star  (#smart fleetpolicy 2019). Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit 

par Alpha Credit SA, prêteur, rue Ravenstein 60/15 - 1000 Bruxelles. RPM Bruxelles. TVA BE 0445.781.316. 

BIC GEGABEBB IBAN BE62 2100 0785 7961. Annonceur : Mercedes-Benz Belgium/smart, Tollaan, 68 - 1200 

Brussel. RPR Brussel. Btw BE 0419.946.355. Votre concessionnaire agréé smart agit en qualité d’agent à 

titre accessoire. 

 

 

 


