
Du 1er octobre au 30 novembre.

Renault

Semaines Pro+

Découvrez maintenant:
Nouveau Renault MASTER
Nouveau Renault TRAFIC

Et profi tez:
Bonus Pro+ exceptionnel
Off res de leasing 
très intéressantes



Semaines Renault Pro+ BONUS PRO+
DE FR. 1 500.–

REMISE FLOTTES
JUSQU’À 29 %

Les semaines Renault Pro+ sont l’occasion de découvrir les véhicules 
utilitaires Renault ainsi que les diff érentes possibilités de transformation 
et de carrossage. Pendant les semaines Pro+, profi tez également d’off res 
exclusives et de conditions avantageuses.

Offres réservées uniquement aux clients professionnels (flottes hors accord cadre ou accord volume) en Suisse dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat entre le 01.10.2019 et 
le 30.11.2019. Green Leasing 0 %: taux annuel effectif 0 %, durée 36 mois, 15 000 km/an, assurance mensualités incl., hors assurance casco complète obligatoire. Exemple: Renault Kangoo Z.E. Access 
Z.E. 33 R60, prix catalogue Fr. 28 950.–, moins 24 % de remise flottes Fr. 6 900.–, moins prime «green» Fr. 2 800.– = Fr. 19 250.–, acompte Fr. 0.–, valeur résiduelle Fr. 5 966.–, mensualité Fr. 369.– plus 

location de la batterie Fr. 106.–/mois. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Financement par RCI Finance SA. Exclusion: les véhicules d’importation 
directe. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Sous réserve de modification des prix.

SUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES:
· GREEN LEASING 0 % 
· WALLBOX OFFERTE



Les systèmes d’aide à la conduite Master:
•  Rear View Assist
• Avertisseur d’angle mort
• Assistant de vent latéral
• Contrôle dynamique de trajectoire
• Assistance au freinage d’urgence

Une nouvelle cabine conducteur extrêmement fonctionnelle: 
confortable et aussi pratique qu’un bureau.
Chargeur à induction pour recharger 
le smartphone sans fi l.

Nouveau Renault Master: un utilitaire – de multiples variantes.
Nouveau Renault Master se décline en diff érentes versions 
pour s’adapter à chaque corps de métier et aux besoins de 
chacun, ce qui fait de lui la référence incontestée parmi les véhi-
cules utilitaires. Il est proposé en diff érentes longueurs et hau-

teurs, avec les versions Châssis Cabine, Double Cabine, Plateau 
Ridelles, Fourgon, Benne, Grand Volume, traction ou propul-
sion, et même en version 4x4 et électrique. Sa face avant, 
intégralement retravaillée, est à l’image de ses utilisateurs: 
puissante et robuste.

Les véhicules utilitaires ont trouvé leur maître.

Nouveau 

Renault MASTER

•  Nouveau moteur performant 
et économique Twin Turbo 2,3 dCi 
jusqu’à 180 ch

•  Propulsion, traction ou 4x4
•  4 longueurs, 3 hauteurs
•  Poids maximal à vide de 2,8 à 4,5 t
•  Volume de chargement jusqu‘à 20 m3

•  Charge tractable jusqu’à 3,5 t

Nouveau Master Fourgon Twin-Turbo dCi 135 L1H1 2,8 t, prix catalogue Fr. 30 550.–, moins 29 % de remise flottes Fr. 8 850.–, moins bonus Pro+ Fr. 1 500.– = Fr. 20 200.–. Tous les prix mentionnés 
ne comprennent pas la TVA.

REMISE FLOTTES DE 29 % 

BONUS PRO+ FR. 1 500.–

DÈS FR. 20 200.– 



Nouveau 

Renault MASTER Z.E.

Transport ouvert ou fermé, il existe un Renault Master adapté à chaque situation, disponible avec off res Pro+ imbatt ables.

Nouveau Master Z.E. 100 % électrique: le plus écologique de vos collaborateurs. 
Son moteur électrique haute performance bénéfi cie d’une batt erie Z.E. de dernière 
génération et d’une commande électronique optimisée. Avec l’application MY Z.E., 
accédez à MY Z.E. Connect depuis votre smartphone ou votre ordinateur pour véri-
fi er à distance l’autonomie de votre Renault Z.E. Vous pouvez ainsi débuter votre 
tournée l’esprit tranquille.

•  120 km d’autonomie 
en conditions réelles 

•  Charge utile jusqu’à 1 t  

Nouveau Master Z.E. Fourgon L1H1 3,1 t Z.E. 33 R75, prix catalogue Fr. 70 700.–, moins 15 % de remise flottes Fr. 10 600.– = Fr. 60 100.– (version avec achat batterie). Tous les prix mentionnés ne 
comprennent pas la TVA. Wallbox offerte d’une valeur maximale de Fr. 749.– (TVA incl., installation excl.).

100 % électrique.

WALLBOX OFFERTE

GREEN LEASING 0 %

DÈS FR. 60 100.–

REMISE FLOTTES DE 15 %



Nouveau 

Renault TRAFIC

•  Nouveau moteur performant 2,0 dCi 
avec 170 ch

•  Boîte automatique 6 rapports à 
double embrayage EDC

•  Volume de chargement jusqu‘à 8,6 m3

•  Longueur de chargement de 4,15 m 
grâce à la trappe

•  Jusqu’à 6 vraies places

Pour une conduite encore plus confortable, 
Nouveau Trafi c se dote d’une boîte automatique EDC.

Votre activité et votre quotidien sont uniques. Nouveau 
Renault Trafi c se réinvente pour répondre à vos besoins spéci-
fi ques. Vous trouverez parmi ses multiples versions – du Four-
gon à la Double Cabine – celle qui vous aidera à être le plus 
performant. Et pour les plus exigeants, Nouveau Renault Trafi c 

off re de nombreuses transformations sur mesure. Il ajoute 
à ses remarquables capacités de chargement un design renou-
velé, une nouvelle motorisation 2,0 l et l’agrément d’une 
boîte de vitesses automatique.

À chaque métier son Nouveau Trafi c Fourgon.

Ses larges portes latérales coulissantes et ses portes arrière avec 
leur angle d’ouverture allant jusqu’à 255° facilitent le chargement.

Nouveau Trafic Fourgon Access Energy dCi 95 L1H1 2,8 t, prix catalogue Fr. 26 550.–, moins 26 % de remise flottes Fr. 6 900.–, moins bonus Pro+ Fr. 1 500.– = Fr. 18 150.–. Tous les prix mentionnés 
ne comprennent pas la TVA.

REMISE FLOTTES DE 26 % 

BONUS PRO+ FR. 1 500.–

DÈS FR. 18 150.–



It’s time to switch! 
Véritable pionnier et vecteur d’image, Renault Kangoo Z.E. 
100 % électrique incarne votre engagement éco-respon sable 
et contribue à diminuer nett ement l’empreinte écologique de 
votre entreprise. Grâce à ses nombreuses possibilités de 
transformation, c’est un partenaire qui sait parfaitement 
s’adapter. Son moteur électrique 44 kW à haute effi  cacité 
énergétique et sa batt erie Z.E. 33 (33 kWh) lui permett ent de 
bénéfi cier d’une autonomie réelle de 214 km. La pompe à cha-

leur, liée à la climatisation, apporte un confort thermique iné-
galé sans impacter l’autonomie. L’application MY Z.E. Services 
vous permet d’accéder à MY Z.E. Connect depuis votre smart-
phone ou votre ordinateur afi n d’interroger à distance l’auto-
nomie et le niveau de charge de votre Renault Kangoo Z.E.

•  214 km d’autonomie en conditions réelles
•  2 à 5 places
•  2 empatt ements
•  Volume de chargement jusqu’à 4,6 m3

•  Charge utile jusqu’à 650 kg 

100 % électrique:

Renault KANGOO Z.E.

Avec Renault R-LINK Evolution, localisez avec précision votre destination et 
vérifi ez votre autonomie grâce aux services connectés.

REMISE FLOTTES DE 24 %

GREEN LEASING 0 % 

DÈS FR. 19 250.– 

WALLBOX OFFERTE

PRIME «GREEN» FR. 2 800.–

Kangoo Z.E. Access Z.E. 33 R60, prix catalogue Fr. 28 950.–, moins 24 % de remise flottes Fr. 6 900.–, moins prime «green» Fr. 2 800.– = Fr. 19 250.– (plus location de la batterie dès Fr.  79.–/mois). 
Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Wallbox offerte d’une valeur maximale de Fr. 749.– (TVA incl., installation excl.).



Renault

KANGOO EXPRESS

Les versions Medium et Maxi, d’une longueur de 4,28 à 
4,6 mètres et d’une charge utile maximale de 719 kg, off rent 
la taille adaptée à chaque métier et à chaque livraison. Cett e 
fourgonnett e polyvalente brille également par ses nouveaux 
moteurs sobres et puissants de 80 à 115 ch. Pour compléter 
le tout, elle off re un grand choix de confi gurations possibles: 

carrosserie tôlée ou vitrée avec ou sans portes latérales 
coulissantes, portes arrière asymétriques ou hayon. Tout ceci 
afi n que vous trouviez à coup sûr le Renault Kangoo qui vous 
convient parfaitement.

L’utilitaire léger légendaire.

•  Jusqu’à 3 places à l’avant
•  Charge utile jusqu’à 719 kg 
•  Volume de chargement 

max. jusqu’à 4,6 m3

•  Équipements pratiques comme 
par ex. la cloison grillagée pivotante

Espace de chargement plat: le siège passager se rabat pour vous faire gagner 0,5 m3 supplémentaire pour un volume 
de chargement total pouvant att eindre 4,6 m3.

Mobilité fl exible: la cabine conducteur 
accueille jusqu’à 3 personnes.

Kangoo Express Medium Access Energy dCi 80, prix catalogue Fr.  20 750.–, moins 24 % de remise flottes Fr.  4 950.–, moins bonus Pro+ Fr. 1 500.– = Fr. 14 300.–. Tous les prix mentionnés ne 
comprennent pas la TVA.

REMISE FLOTTES DE 24 % 

BONUS PRO+ FR. 1 500.–

DÈS FR. 14 300.–



Renault ALASKAN

•  Dès 6,3 l/100 km
•  Charge tractable jusqu’à 3,5 t
•  Charge utile jusqu’à 1 t
•  Commutation 4x4 avec système 

«Shift  on the fl y» (3 modes: 2WD, 
4H et 4LO)

Son habitacle spacieux et confortable vous off rira le 
même plaisir de conduite qu’une limousine.

Sa ridelle arrière supporte jusqu’à 500 kg ce 
qui facilite le chargement et le déchargement.

Robuste et att rayant, Renault Alaskan a tout ce qu’il faut pour 
att irer les regards. Son style athlétique et moderne est inhabi-
tuel dans le segment des pick-ups. Son design expressif et 
musclé refl ète son caractère bien trempé et prêt à relever tous 
les défi s. Dès le premier coup d’œil, on voit de quelles prouesses 

il est capable, mais c’est seulement une fois installé au volant 
que vous constaterez sa maniabilité hors normes. Avec lui, les 
expériences les plus multiples s’off rent à vous, dans votre tra-
vail comme pendant vos loisirs. Il vous accompagne partout au 
quotidien et ne connaît aucune limite.

Le 4x4 taillé pour toutes les aventures.

Alaskan Business ENERGY dCi 160 4x4, prix catalogue Fr. 31 700.–, moins 17 % de remise flottes Fr. 5 350.–, moins bonus Pro+ Fr. 1 500.– = Fr. 24 850.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent 
pas la TVA.

REMISE FLOTTES DE 17 % 

BONUS PRO+ FR. 1 500.–

DÈS FR. 24 850.– 



Et votre business accélère. 
Découvrez les véhicules utilitaires Renault adaptés aux besoins spécifi ques 
des professionnels et découvrez les Nouveaux Renault Master et Trafi c.
Profi tez également d’off res avantageuses telles que le Green Leasing 0 % 
sur les véhicules électriques ou le bonus Pro+.

Vous trouverez plus d’informations sur www.semaines-pro-plus.ch


	ProPlus_Mailing_2019_A4_FR_export.indd.p1
	ProPlus_Mailing_2019_A4_FR_export.indd.p2
	ProPlus_Mailing_2019_A4_FR_export.indd.p3
	ProPlus_Mailing_2019_A4_FR_export.indd.p4
	ProPlus_Mailing_2019_A4_FR_export.indd.p5
	ProPlus_Mailing_2019_A4_FR_export.indd.p6
	ProPlus_Mailing_2019_A4_FR_export.indd.p7
	ProPlus_Mailing_2019_A4_FR_export.indd.p8
	ProPlus_Mailing_2019_A4_FR_export.indd.p9

