Le One-Stop-Shop de l’électromobilité :
« Combien me
coûtera vraiment
ma voiture
électrique ? »

« Combien
d’années sa batterie
va-t-elle durer ? »
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ACL - NOUS GARANTISSONS VOTRE MOBILITÉ

simple, en toute confiance et sans coûts cachés.
Les avantages ACL ElectroLease
+	Conseils ACL personnalisés en électromobilité
(véhicules, bornes et cartes de recharge)
+ Loyer fixe, tous frais compris et sans apport
+ Modèles à l’essai à l’ACL Mobility Loft

« Combien
vaudra-t-elle
dans 5 ans ? »

+	Meilleures offres du moment, toutes marques confondues
(mise à jour de l’offre tous les 3 mois)
+ Carte de recharge Luxembourg et Europe « Enodrive Zen » offerte
+ Assistance ACL 24h/24 et 7j/7 au Luxembourg et en Europe
+	Mise à disposition gratuite d’un véhicule thermique
3 jours par an incluse dans l’offre*
Notre offre tout-inclus
Avec ACL ElectroLease, tout est inclus ; sans mauvaises surprises
ou coûts cachés :

ACL ElectroLease
THE EASY WAY
TO DRIVE ELECTRIC

C’est pour vous rassurer face à ces incertitudes que l’ACL propose
ACL ElectroLease, une formule de leasing de voitures électriques réservée
à ses membres.

+ Achat et revente du véhicule

En combinant son savoir-faire incomparable en matière d’électro-mobilité
et en s’associant à des partenaires clés pour le financement (Spuerkeess),
l’opérationnel (LeasePlan) et la recharge (Enovos), l’ACL propose un « OneStop-Shop » unique pour l’électromobilité des particuliers au Luxembourg.

+ Assurances (RC, protection juridique, casco**)

Les modèles proposés ont été spécialement sélectionnés par les experts
de l’ACL Mobility Loft afin de respecter au mieux l’environnement et
d’offrir le meilleur rapport autonomie-prix, notamment en sélectionnant
des batteries de taille raisonnable pour un prix abordable.

E N PA R T E N A R I AT AV E C

+ Administration du recouvrement des aides étatiques
+ Immatriculation, taxes et contrôle technique
+ Entretiens et réparations
+ Pneus illimités (été + hiver)
+ Restitution simplifiée

Automobile Club du Luxembourg
54, route de Longwy
L-8080 Bertrange

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.acl.lu/electrolease

(+352) 45 00 45 - 1
e-mail acl@acl.lu

*

www.acl.lu
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Non reportables et non cumulables

**

avec 2% de franchise
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