
La toute nouvelle

Dès 10.990€*

147€*
/mois(1)

ou

 autodis.luxembourg www.autodis.lu

AUTODIS ESCH  «Um Monkeler» - L-4149 Esch/Alzette

 A13>A4 Lux-Esch / sortie 5 > Schifflange /  GRATUIT

T.  +352 26 55 56-20 /  F.  +352 26 55 56-56

Lundi > Vendredi — 8h à 20h / Samedi — 8h à 19h 

Le N°1 des compactes

N°1 Dealer 
BENELUX



* Ecobon ou prime de reprise éventuellement déduit. La prime Ecobon à la casse (recyclage) sera versée si l’âge de l’ancienne voiture est supérieur à 10 ans et que son propriétaire durant les 6 mois précédant la mise à la casse est l’acquéreur de la nouvelle voiture. 
1) Exemple représentatif : 10.001 € – 0% acompte. 60 mensualités de 136,61 €. Valeur résiduelle 3.636,96 €. Montant total à rembourser 11.696,95 €. TAEG : 5%. Offre valable jusqu'au 30/12/2017.

• Faible consommation 

• 5 places adultes 

• manuelle ou automatique 

• coFFre de 254 l

• un style élégant

• 6 airbags de série

• manuelle ou automatique 

• Faible consommation

 : 94 - 115 g/km    : 4,0 - 4,9 l/100km

 : 99 g/km    : 4,3 l/100km

Dès 7.990€*  ou  129€*
/mois(1)

Dès 10.990€*  ou  149€**
/mois(1)



 : 104 - 114g/km     : 4,6 - 5,0l/100km

• disponible an 4x4 
• manuelle ou automatique 
• personnalisable 
• espace bagages généreux 
• apple car play 

• 4x4 compact 

• unique dans son segment 

• meilleur prix de revient au km 

• disponible en automatique

Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

 : 162 - 167 g/km    : 7,1 -7,3 l/100km

Dès 10.690€*  ou  143€*
/mois(1)

Dès 13.590€*  ou  181€*
/mois(1)



LA NouVELLE sWiFT.  
TouT A CHANGÉ sAuF LE Nom!

La 3ème génération Swift est née. Et la toute nouvelle Swift devient instantané-
ment la toute nouvelle star de la galaxie Suzuki. Elle a les mêmes origines, elle 
est le fruit du même souci de perfection mais c’est vraiment une toute nouvelle 
voiture. Repensée et redessinée, de la base des pneus jusqu’au sommet de son 
antenne. Venez, vous ne le regretterez pas. à bientôt!

* Ecobon ou prime de reprise éventuellement déduit. La prime Ecobon à la casse (recyclage) sera versée si l’âge de l’ancienne voiture est supérieur à 10 ans et que son propriétaire durant les 6 mois précédant la mise à la casse est l’acquéreur de la nouvelle voiture. 
1) Exemple représentatif : 10.001 € – 0% acompte. 60 mensualités de 136,61 €. Valeur résiduelle 3.636,96 €. Montant total à rembourser 11.696,95 €. TAEG : 5%. Offre valable jusqu'au 30/12/2017.

 : 90 - 114 g/km    : 4,0 - 5,0 l/100km

• disponible en automatique
•  nouveau moteur boosterjet 1.0l  

et dualjet 1.2l + sHvs mild Hybride
• disponible en 4x4
• disponible en bi-tone 

NEW 
Dès 10.990€*  ou  147€*

/mois(1)



Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

 : 106 - 128 g/km    : 4,1 - 5,7 l/100km

• 2Wd ou 4Wd
• nouveau look 
• nouveaux moteurs boosterjet 
• manuelle ou automatique 
• Faible consommation 

Dès 15.490€*  ou  199€*
/mois(1)



* Ecobon ou prime de reprise éventuellement déduit. La prime Ecobon à la casse (recyclage) sera versée si l’âge de l’ancienne voiture est supérieur à 10 ans et que son propriétaire durant les 6 mois précédant la mise à la casse est l’acquéreur de la nouvelle voiture. 
1) Exemple représentatif : 10.001 € – 0% acompte. 60 mensualités de 136,61 €. Valeur résiduelle 3.636,96 €. Montant total à rembourser 11.696,95 €. TAEG : 5%. Offre valable jusqu'au 30/12/2017.

 : 106 - 131 g/km    : 4,0 - 5,7 l/100km

• un style élégant et sportiF 
• 7 airbags de série 
• manuelle ou automatique 
• disponible en 4Wd et 2Wd 
• 1.4l boosterjetDès 13.990€*  ou  189€*

/mois(1)



Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

puissANT ET robusTE 
uN VrAi pLAisir à CoNDuirE

face avant spéciale, feux de croisement LED avec couvercles 

de phares rouges, jantes noires alu, intérieur aux accents 

rouges et plaquettes de pédales en alu sont autant d'élé-

ments spécifiques au nouveau Vitara Sport 1.4L, sans oublier 

son cockpit sportif.

Dès 19.790€*  ou  264€*
/mois(1)



* Voir conditions chez Autodis *** La remise est calculée sur base du prix catalogue au Grand Duché de Luxembourg et du modèle identique.

honda civic break lifestyle 40%
de remise

1.6 i-DTEC - 120CV - 02/2015 - 66.613 km

ABS, EBD, ESP, air cond. auto., radio CD Mp3/USB/AUX, parktronic 
av. & arr., GPS, capteurs de pluie & lumière, jantes alu. 17", régul.  
de vitesse, sièges chauffants, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 16.990€ ou 227€/mois

*** 

isuzu d-max extended cab. ls 4wd 43%
de remise

2.5 TD - 163CV - 6 vit. - 09/2012 - 51.662 km

ABS, ESP, air conditionné, jantes alu. 17", couleur métallisée,  
kit mains libres, radio CD Mp3/USB/AUX, rétros élec., phares 
antibrouillard, rétros électriques, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 17.990€ ou 239€/mois

*** 

jaGuar xj autobioGraphy auto. 62%
de remise

3.0 D - 275CV - Auto. - 06/2015 - 81.820 km

ABS, EBD, air cond. multizones, jantes alu. 19", GPS & caméra de 
recul, sièges cuir / chauffants / élec., toit ouvrant élec., parktronic av. 
& arr., feux de jour LED, régul. de vitesse, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 35.990€ ou 481€/mois

*** 

nissan juke tekna 35%
de remise

1.5 dCi - 110CV - 6 vit. - 12/2014 - 48.655 km

ABS, EBD, air cond. auto., radio CD Mp3/USB/AUX, jantes alu. 17", 
parktronic, GPS & caméra de recul, toit ouvrant élec., sièges cuir & 
chauffants, capteurs de pluie & lumière, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 16.990€ ou 227€/mois

*** 

nissan evalia tekna 35%
de remise

1.5 dCi - 110CV - 6 vit. - 01/2016 - 34.148 km

ABS, EBD, air cond. auto., radio CD Mp3/USB/AUX, GPS & caméra 
de recul, régulateur de vitesse, capteurs de pluie & lumière,  
kit mains libres, attache-remorque, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 15.990€ ou 213€/mois

*** 

nissan qashqai tekna 45%
de remise

1.6 dCi - 130CV - Auto. - 07/2014 - 57.742 km

ABS, TCS, air cond. multizones, parktronic av & arr., régulateur de 
vitesse, capteurs de pluie & lumière, GPS & caméra de recul,  
sièges cuir / chauffants, vitres teintées, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 17.990€ ou 240€/mois

*** 

opel zafira cosmo 60%
de remise

1.7 CDTi - 110CV - 6 vit. - 06/2011

ABS, air cond. auto., capteur de lumière, régulateur de vitesse, 
parktronic av. & arr., rétros élec., anti-carjacking, toit panoramique, 
kit mains libres, radio CD Mp3/USB/AUX, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 9.990€ ou 234€/mois

*** 

peuGeot 5008 allure 50%
de remise

1.6 HDi - 115CV - 6 vit. - 02/2014 - 75.807 km

ABS, EBD, ESP, air cond. auto., GPS, régul. de vitesse, kit mains 
libres, capteurs de pluie & lumière, jantes alu. 16", rétros élec. & 
chauffants, radio CD Mp3/USB/AUX, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 14.990€ ou 284€/mois

*** 

renault clio enerGy zen 38%
de remise

1.5 dCi - 75CV - 6 vit. - 06/2015

ABS, EBD, ESP, air cond. auto., radio CD Mp3/USB/AUX, GPS,  
kit mains libres, rétros élec. & rabattables, couleur métallisée, 
capteurs de pluie & lumière, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 10.990€ ou 147€/mois

*** 

renault meGane bose edition edc 33%
de remise

1.5 dCi - 110CV - Auto. - 11/2016 - 23.210 km

ABS, EBD, ESP, air cond. auto., radio CD Mp3/USB/AUX, GPS & 
caméra de recul, régul. & limiteur de vitesse, jantes alu. 17",  
boîte Tiptronic, siège cond. massant, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 18.990€ ou 254€/mois

*** 

seat leon sc fr dsG 39%
de remise

2.0 TDi - 184CV - Auto. DSG - 03/2016 - 38.840 km

ABS, EBD, air conditionné auto., jantes alu. 17", GPS, parktronic, 
sièges cuir & chauffants, capteur de pluie, toit ouvrant électrique,  
kit mains libres, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 19.990€ ou 267€/mois

*** 

skoda fabia break 50%
de remise

1.4 TDi - 105CV - 02/2015

ABS, EBD, air conditionné auto., parktronic, jantes alu. 16", rétros 
électriques & chauffants, kit mains libres, capteur de lumière, 
volant multifonctions, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 9.990€ ou 151€/mois

*** 

ssanGyonG rodius sapphire 2wd 43%
de remise

2.0 D - 155CV - 6 vit. - 10/2015- 63.457 km

ABS, EBD, ESP, air cond. auto., radio CD Mp3/USB/AUX, sièges 
cuir / chauffants / électriques, parktronic av. & arr., rétros élec., kit 
mains libres, vitres teintées, etc. Garantie usine jusqu'en 10/2020

PRIX PROMO 16.990€ ou 227€/mois

*** 

bmw 218 active tourer advantaGe 41%
de remise

2.0 D - 150CV - 6 vit. - 09/2015 - 51.250 km

ABS, EBD, ESP, air cond. auto., radio CD Mp3/USB/AUX, régul. & 
limiteur de vitesse, kit mains libres, capteurs de pluie & lumière, 
GPS, rétros élec., parktronic, etc. Garantie autodis 

PRIX PROMO 19.490€ ou 259€/mois

*** 

suzuki vitata Grand luxe + 35%
de remise

1.6 DDiS - 120CV - 6 vit. - 07/2016

ABS, EBD, ESP, air cond. auto., radio CD Mp3/USB/AUX, GPS,  
caméra de recul, jantes alu. 17", ISG (Stop & go), capteur de pluie, 
rétros élec. & chauffants, etc. Garantie usine jusqu'en 07/2021

PRIX PROMO 16.990€ ou 227€/mois

*** 

suzuki baleno Grand luxe + 36%
de remise

1.2i - 90CV - 09/2016 - 12.645 km

ABS, EBD, air conditionné, capteur de lumière, kit mains libres,  
feux de jour LED, sièges chauffants, radio CD Mp3/USB/AUX, rétros 
élec., volant multifonctions,etc. Garantie usine jusqu'en 09/2021

PRIX PROMO 10.990€ ou 147€/mois

*** 

suzuki swift Grand luxe led 38%
de remise

1.2i - 94CV - 11/2016 - 10.766 km

ABS, EBD, air conditionné, régulateur de vitesse, volant multi-
fonctions, rétros électriques, radio CD Mp3/USB/AUX, volant cuir, 
verrouillage centralisé, etc. Garantie usine jusqu'en 11/2021

PRIX PROMO 10.990€ ou 147€/mois

*** 

vw Golf vii hiGhline 35%
de remise

1.6 TDi - 105CV - 05/2015 - 34.747 km

ABS, EBD, air cond. auto. multizones, régul. de vitesse, ISG (Stop & 
go), GPS, capteur de lumière, parktronic av. & arr., kit mains libres, 
jantes alu. 17", rétros élec., etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 17.990€ ou 239€/mois

*** 

suzuki sx4 s-cross Grand luxe 62%
de remise

1.6 DDiS - 120CV - 6 vit. - 08/2014

ABS, EBD, ESP, air cond. auto., radio CD Mp3/USB/AUX, régul. & 
limiteur de vitesse, jantes alu. 17", kit mains libres, rétros élec. & 
rabattables, vitres teintées, etc. Garantie usine jusqu'en 08/2019

PRIX PROMO 9.990€ ou 229€/mois

*** 

vw Golf sportsvan dsG 44%
de remise

1.6 TDi - 110CV - Auto. - 07/2014

ABS, EBD, ESP, air cond. auto., radio CD Mp3/USB/AUX, GPS,  
boîte Tiptronic, kit mains libres Bluetooth, capteurs de pluie & 
lumière, rétros élec. & chauffants, etc. Garantie autodis

PRIX PROMO 15.990€ ou 299€/mois

*** 
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** Moins périodes entamées.
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OCCASIONS RÉCENTES HyuNdAI 
GARANTIES JUSQU'À 5 ANS**

HYUNDAI i20 pOp 37%
de remise

1.2i - 84CV - 08/2016 - 14.532 km

ABS, ESp, air conditionné, régulateur & limiteur de vitesse, 
parktronic, kit mains libres, radio Cd Mp3/uSB/AuX, rétros élec.,   
anti-carkacking, etc. Garantie usine jusqu'en 08/2021

pRIx pRomo 9.990€ ou 134€/mois

*** 

HYUNDAI i20 pOp 36%
de remise

1.1 CRdi - 75CV - 6 vit. - 08/2016

ABS, ESp, air conditionné, régulateur & limiteur de vitesse, kit 
mains libres, parktronic, radio Cd Mp3/uSB/AuX, ISG (Stop & go), 
rétros élec., etc. Garantie usine jusqu'en 08/2021

pRIx pRomo 10.990€ ou 147€/mois

*** 

HYUNDAI i20 ACTIVE 30%
de remise

1.0 Gdi - 101CV - 06/2016 - 14.886 km

ABS, ESp, air cond. auto., régulateur & limiteur de vitesse, jantes 
alu. 16", parktronic av. & arr., kit mains libres, rétros élec. & rabat-
tables, porte bagages, etc. Garantie usine jusqu'en 06/2021

pRIx pRomo 13.990€ ou 187€/mois

*** 

HYUNDAI ix20 COOl 40%
de remise

1.4 Gdi - 90CV - 07/2016 - 12.319 km

ABS, ESp, air cond. auto., régulateur & limiteur de vitesse,  
radio Cd Mp3/uSB/AuX, volant multifonctions, rétros élec.,  
vitres électriques, etc. Garantie usine jusqu'en 07/2021

pRIx pRomo 10.990€ ou 147€/mois

*** 
HYUNDAI TUCSoN pREMIuM 30%

de remise

1.6 Gdi - 132CV - 6 vit. - 02/2017 - 12.151 km

ABS, ESp, air cond. auto., régul. & limiteur de vitesse, jantes 
alu. 17", radio Cd Mp3/uSB/AuX, GpS & caméra de recul, sièges 
chauffants, parktronic, etc. Garantie usine jusqu'en 02/2022

pRIx pRomo 18.990€ ou 254€/mois

*** 

HYUNDAI TUCSoN pREMIuM 32%
de remise

1.7 CRdi - 115CV - 6 vit. - 11/2016 - 21.691 km

ABS, ESp, air cond. auto., régul. & limiteur de vitesse, jantes 
alu. 17", radio Cd Mp3/uSB/AuX, GpS & caméra de recul, sièges 
cuir / chauffants / élec., etc. Garantie usine jusqu'en 11/2021

pRIx pRomo 19.990€ ou 267€/mois

*** 

HYUNDAI TUCSoN EXECuTIVE AuTO. 24%
de remise

1.6 Gdi - 177CV - Auto. - 02/2017 - 18.952 km

ABS, ESp, air cond. auto., régul. & limiteur de vitesse, GpS & ca-
méra de recul, sièges cuir / chauffants / élec., parktronic av. & arr., 
capteurs de pluie & lumière, etc. Garantie usine jusqu'en 02/2022

pRIx pRomo 27.990€ ou 374€/mois

*** 

HYUNDAI SANTA fE STylE 52%
de remise

2.0 CRdi - 150CV - 6 vit. - 01/2014

ABS, ESp, air cond. auto., régul. & limiteur de vitesse, GpS & camé-
ra de recul, sièges cuir / chauffants , parktronic, capteurs de pluie & 
lumière, vitres teintées, etc. Garantie usine jusqu'en 01/2019

pRIx pRomo 18.990€ ou 254€/mois

*** 

HYUNDAI GRAND SANTA fE EXECuTIVE 4Wd 46%
de remise

2.2 CRdi - 197CV - Auto. - 07/2014

ABS, ESp, air cond. auto., régul. & limiteur de vitesse, GpS & ca-
méra de recul, sièges cuir / chauffants / élec., parktronic av. & arr., 
toit ouvrant panoramique, etc. Garantie usine jusqu'en 07/2019

pRIx pRomo 29.990€ ou 401€/mois

*** 

HYUNDAI H-1 pEOplE EXECuTIVE NAVI. 30%
de remise

2.5 CRdi - 136CV - Auto. - 02/2017 - 6.832 km

ABS, ESp, EBd, air conditionné, rétroviseurs électriques, vitres 
électriques, verrouillage central, ordi. de bord, etc.  
Garantie usine jusqu'en 02/2020

pRIx pRomo 24.990€ ou 334€/mois

*** 

HYUNDAI ix20 CROSS 40%
de remise

1.6 CRdi - 116CV - 6 vit. - 01/2015

ABS, ESp, air cond. auto., régulateur de vitesse, kit mains libres, 
GpS & caméra de recul, capteur de lumière, phares antibrouillard, 
rétros élec. & rabattables, etc. Garantie usine jusqu'en 01/2020

pRIx pRomo 14.990€ ou 199€/mois

*** 

HYUNDAI i30 MOVE 44%
de remise

1.6 CRdi - 110CV - 6 vit. - 02/2014 - 43.931 km

ABS, ESp, air cond. auto., jantes alu. 17", régulateur & limiteur de 
vitesse, capteurs de pluie & lumière, GpS & caméra  de recul, toit 
ouvrant panoramique, etc. Garantie usine jusqu'en 02/2019

pRIx pRomo 12.990€ ou 173€/mois

*** 

HYUNDAI i30 BREAk GO!! 37%
de remise

1.6 CRdi - 110CV - 6 vit. - 09/2016

ABS, ESp, air cond. auto., régulateur & limiteur de vitesse, GpS 
& caméra  de recul, capteurs de pluie & lumière, parktronic, kit 
mains libres, etc. Garantie usine jusqu'en 09/2021

pRIx pRomo 15.990€ ou 214€/mois

*** 

HYUNDAI i30 TuRBO 40%
de remise

1.6 Gdi - 186CV - 6 vit. - 07/2015 -  36.124 km

ABS, ESp, air cond. auto., régul. de vitesse, GpS & caméra  de 
recul, toit ouvrant panoramique, jantes alu. 18", capteurs de pluie 
& lumière, parktronic, etc. Garantie usine jusqu'en 07/2020

pRIx pRomo 16.990€ ou 227€/mois

*** 

HYUNDAI VEloSTER TuRBO 35%
de remise

1.6 Gdi - 186CV - 6 vit. - 02/2016 -  16.416 km

ABS, ESp, air cond. auto. multizones, GpS & caméra de recul, kit 
mains libres, capteurs de pluie & lumière, keyless Go, parktronic, 
toit ouvrant élec., etc. Garantie usine jusqu'en 02/2021

pRIx pRomo 18.990€ ou 254€/mois

*** 

HYUNDAI IoNIQ HyBRId pREMIuM 22%
de remise

1.6 HEV - 141CV - Auto.- 02/2017 - 13.397 km

ABS, ESp, air cond. auto., GpS & caméra de recul, kit mains libres, 
capteurs de pluie & lumière, parktronic av. & arr., régul. de vitesse, 
radio Cd Mp3/uSB/AuX, etc. Garantie usine jusqu'en 02/2022

pRIx pRomo 21.490€ ou 287€/mois

*** 

HYUNDAI i20 pOp 33%
de remise

1.1 CRdi - 75CV - 6 vit. - 09/2016 - 9.550 km

ABS, ESp, air conditionné, GpS & caméra de recul, régulateur 
& limiteur de vitesse, radio Cd Mp3/uSB/AuX, kit mains libres, 
parktronic, etc. Garantie usine jusqu'en 09/2021

pRIx pRomo 11.990€ ou 160€/mois

*** 

HYUNDAI i30 pOp 33%
de remise

1.6 CRdi - 110CV - 6 vit. - 10/2016

ABS, ESp, air cond. multizones, régul. de vitesse, kit mains libres, 
parktronic, capteur de lumière, feux de jour lEd, rétros élec. & 
rabattables, parktronic, etc. Garantie usine jusqu'en 10/2021

pRIx pRomo 14.990€ ou 199€/mois

*** 

HYUNDAI i40 BREAk EXECuTIVE AuTO. 40%
de remise

1.7 CRdi - 141CV - Auto. 7 vit. - 06/2016

ABS, ESp, air cond. auto., régul. de vitesse, GpS & caméra de 
recul, sièges cuir /chauffants / élec., toit ouvrant panoramique, 
parktronic av. & arr., etc. Garantie usine jusqu'en 06/2021

pRIx pRomo 21.990€ ou 294€/mois

*** 

HYUNDAI ix35 fINAl EdITION 35%
de remise

1.7 CRdi - 115CV - 6 vit. - 07/2016 - 45.772 km

ABS, ESp, air cond. auto., jantes alu.  17", parktronic, capteurs  de 
pluie & lumière, régul. de vitesse, GpS & caméra de recul, kit mains 
libres, siège chauffants, etc. Garantie usine jusqu'en 07/2021

pRIx pRomo 18.990€ ou 254€/mois

*** 



Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

équipements de série : Air conditionné, ABS, ESP, jantes alu., 
verrouillage centralisé à distance, vitres électriques, etc.

isuzu new d-max 4WD
double cab.

dès 26.990€* 361€ 0% acompte(1)
ou

isuzu new d-max 4WD
série limitée «urban style»

dès 36.990€* 494€ 0% acompte(1)
ou

équipements de série : Air conditionné automatique, ABS 
ESP, sièges cuir, système de navigation et caméra de recul,  
kit mains libres Bluetooth, kit carrosserie Urban,  
jantes alu. 18", etc.



* Ecobon ou prime de reprise éventuellement déduit. La prime Ecobon à la casse (recyclage) sera versée si l’âge de l’ancienne voiture est supérieur à 10 ans et que son propriétaire durant les 6 mois précédant la mise à la casse est l’acquéreur de la nouvelle voiture. 
1) Exemple représentatif : 10.001 € – 0% acompte. 60 mensualités de 136,61 €. Valeur résiduelle 3.636,96 €. Montant total à rembourser 11.696,95 €. TAEG : 5%. Offre valable jusqu'au 30/12/2017.

équipements de série : Air conditionné, ABS, ESP, 
jantes alu., etc.

isuzu new d-max
extended cab.

dès 25.590€* 342€ 0% acompte(1)
ou

 

équipements de série : Air conditionné, ABS, etc.

isuzu new d-max
single cab.

dès 21.990€* 294€ 0% acompte(1)
ou



Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

équipements de série : Air conditionné, radio CD Mp3, 
verrouillage centralisé à distance, vitres électriques, etc.

ssangyong rodius 7 places 

dès 20.990€* 279€ 0% acompte(1)
ou

équipements de série : Air conditionné, verrouillage centralisé 
à distance, vitres électriques, rétroviseurs électriques, etc.

ssangyong actyon sports

dès 18.790€* 249€ 0% acompte(1)
ou

tous les  
modèles  

ssangyong  
sont également  

disponibles  
en 4x4



* Ecobon ou prime de reprise éventuellement déduit. La prime Ecobon à la casse (recyclage) sera versée si l’âge de l’ancienne voiture est supérieur à 10 ans et que son propriétaire durant les 6 mois précédant la mise à la casse est l’acquéreur de la nouvelle voiture. 
1) Exemple représentatif : 10.001 € – 0% acompte. 60 mensualités de 136,61 €. Valeur résiduelle 3.636,96 €. Montant total à rembourser 11.696,95 €. TAEG : 5%. Offre valable jusqu'au 30/12/2017.

équipements de série : Air conditionné, radio CD Mp3, 
verrouillage centralisé à distance, jantes alu., etc.

ssangyong Korando 

dès 16.990€* 227€ 0% acompte(1)
ou

dès 13.990€*a

équipements de série : Air conditionné, radio CD Mp3 
verrouillage centralisé à distance, vitres électriques,  
rétroviseurs électriques, etc.

ssangyong tiVoli 

dès 13.490€* ou 179€ 0% acompte(1)



* Ecobon ou prime de reprise éventuellement déduit. La prime Ecobon à la casse (recyclage) sera versée si l’âge de l’ancienne voiture est supérieur à 10 ans et que son propriétaire durant les 6 mois précédant la mise à la casse est l’acquéreur de la nouvelle voiture. 
1) Exemple représentatif : 10.001 € – 0% acompte. 60 mensualités de 136,61 €. Valeur résiduelle 3.636,96 €. Montant total à rembourser 11.696,95 €. TAEG : 5%. Offre valable jusqu'au 30/12/2017.

équipements de série : Air conditionné, radio CD Mp3, 
verrouillage centralisé à distance, vitres électriques,  
rétroviseurs électriques, etc.

ssangyong xlV 

dès 14.490€* 193€ 0% acompte(1)
ou

tous les  
modèles  

ssangyong  
sont également  

disponibles  
en 4x4



* Ecobon ou prime de reprise éventuellement déduit. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

7,6 - 8,3 L/100KM 199 - 218 G CO2/KM

La 4ème génération du Rexton est plus sûre, plus robuste, plus spacieuse et plus élégante 

que jamais. Ce nouveau SUV traditionnel possède une conduite agréable et est équipé d’une  

technologie qui atteint de nouveaux sommets pour plus de confort, de plaisir et de sécurité.

>  Capacité de traction 

jusqu’à 3,5 tonnes!

> Disponible en 5 ou 7 places

>  équipement standard complet en 

termes de confort et de sécurité

dès 26.990€*  ou  361€*/mois1)

BRAND  

NEW
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 autodis.luxembourg www.autodis.lu

Autodis EsCH  «Um Monkeler» - L-4149 Esch/Alzette
 A4 Lux-Esch / sortie 5 > Schifflange /  GRATUIT

T.  + 3 5 2  2 6  5 5  5 6 - 2 0  /  F.  + 3 5 2  2 6  5 5  5 6 - 5 6
Lund i  >  Vendred i  —  8h  à  20h  /  Samed i  —  8h  à  19h  

Autodis MERsCH  10, Um Mierscherbierg L-7526 Mersch
 A7 - Sortie Mierscherbierg, derrière Topaze /  GRATUIT

T.  + 3 5 2  3 2  6 4  3 4  -  2 4  /  F.  + 3 5 2  3 2  6 4  4 7
Lund i  >  Vendred i  —  8h  à  19h  /  Samed i  —  9h  à  19h 

BRAND NEW

dès 26.990€*  

ou 361€*/mois1)

N°1 Dealer 
BENELUX


