
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Moteur 

Cylindrée 

Alésage / Course 

Puissance 

Couple 

Distribution 

Alimentation 

Refroidissement 

Cadre 

Suspension 

Freinage 

Jante 

Pneumatiques 

DIMENSIONS

Longueur/largeur/empattement 

Hauteur de selle 

Réservoir 

ACCESSOIRES   COLORIS 

9 899 €* 

Noir Univers   
Selle marron 

 
 

Blanc Iceberg  
Selle noire 
 

Marron Mercure 
Selle noire 

Garantie et assistance 2 ans 

Extension de garantie & assistance 3 ans:  304€ TTC 
Extension de garantie & assistance 4 ans: 507€ TTC 

* Tarif TTC hors option, hors frais de mise à la route et d’immatriculation. (1) Offre valable du 01/11/2016 au 31/12/2016, 2 avantages
À choisir parmi les 3 proposés. (2)(3)(4) Voir mentions. 

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



(1) Offre valable du 1er novembre au 31 décembre 2016, pour l’achat d’un véhicule Piaggio MP3 500 ABS-ASR neuf. 2 
avantages à choisir parmi les 3 proposés : (2) Financement pour un crédit accessoire à une vente d’un montant total de 7 
919,20 € avec une première échéance à 60 jours et après apport personnel de 1 979,80 €, vous remboursez 24 mensualités de 
329,96 €, hors assurance facultative. Durée totale du crédit : 25 mois. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0% soit 
un Taux débiteur Fixe de 0,000 %. Le montant total dû est de 7 919,20 €, incluant les intérêts de report. Coût mensuel de 
l’assurance SECURIVIE emprunteur : 14,51 €, ce montant sera ajouté à la mensualité en cas de souscription. Le Taux Annuel 
Effectif de l’Assurance (TAEA) est de 3,922 %. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 348,24 €. Offre valable du 
01/11/2016 au 31/12/2016. Vous disposez d’un droit de rétractation. Offre réservée aux particuliers majeurs sous réserve 
d’acceptation du dossier par : VIAXEL département de CA CONSUMER FINANCE. Rue du Bois Sauvage, 91038 Evry 
Cedex - SA au capital de 554 482 422 € - RCS Evry 542 097 522 - Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 
008 079 consultable sur www.orias.fr. Assurance facultative souscrite auprès de CACI LIFE dac (décès) et CACI NON LIFE 
dac (Perte Totale et irréversible d’Autonomie, Incapacité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail), et 
FIDELIA ASSISTANCE (Assistance). Cette publicité est conçue et diffusée par PIAGGIO & C SPA (VIALE RINALDO 
PIAGGIO 25 56025 PONTEDERA) Votre concessionnaire Piaggio participant est intermédiaire de crédit et apporte son con-
cours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. (3) Bonus de 500€ TTC sur la reprise de votre an-
cien véhicule. (4) 500€ TTC d'accessoires Piaggio MP3 offerts (hors pose et hors top-case). (2) (3) (4) Offres non cumulables 
avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir, valable du 01/11/2016 au 31/12/2016 dans la limite des stocks dis-
ponibles dans le réseau Piaggio participant.     


