UFORCE 800
13 399€TTC*
ou 11 165,83€HT*
ou

251€TTC/mois

**

*Prix indicatif, frais de transport inclus. Hors frais de mise en service et d’immatriculation. Prix sujet à modification sans préavis.
Photos non contractuelles – Les informations sont sujettes à modifications sans préavis. Imprimé par votre concessionnaire. Mis à jour le 18/02/2019

(Arrondi à l’Euro supérieur)
sur 48 mois et après apport personnel de 2679,80 €**

Existe en version :

CHASSIS
MOTEUR

Longueur x largeur x hauteur

2922x1488x1864 mm

Empattement

1830 mm

Hauteur du siège

445 mm

Cylindrée

Bicylindre 4 Temps,
4 soupapes ACT
800 cc

Garde au sol

258 mm

Alésage x course

91 x 61.5

Poids à vide

700 kg

Embrayage

CV TECH

Capacité

Démarrage

Démarreur électrique

Transmission AV/AR

Système de refroidissement

Liquide

Rapport volumétrique

10.3 : 1

Allumage

ECU

Suspension AV/AR

Injection

EFI

Pneus

27 L
Arbre et cardan avec différentiel
débrayable (AV) blocable (AR)
4 disques à commande hydraulique
Indépendantes, doubles triangles
superposés
Avant : AT 26x9-14
Arrière : AT 26x9-14

Type de moteur

Freins AV/AR

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

Pour un crédit accessoire à une vente d’un UFORCE 800 d’un montant de 13 399,00 €, après apport personnel de 2679,80 €, soit un crédit de
10 719,20€, avec une première échéance à 60 jours, vous remboursez 48 mensualités de 250,97 €, hors assurance facultative.

Montant total dû de 12 046,56 €, incluant les intérêts de report et les frais de dossier de 203,66 €*. Coût total de l’achat à crédit :
14 726,36 €.

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 5,750 %, soit un taux débiteur fixe de 4,694 %. Durée totale de votre crédit de

49 mois.
Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 20,01 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est
de 4,083 %. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de 960,48 €.
*1,90 % du montant emprunté plafonnés à 1 200,00 €.
Offre réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation définitive par Viaxel, marque commerciale de CA Consumer Finance, SA au capital de
554 482 422 € , 1 rue Victor Basch - CS 70001 – 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurance inscrite à l’ORIAS sous le
n° 07.008.079 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit légal de rétractation Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès) et
de CACI NON LIFE dac (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et de FIDELIA
ASSISTANCE (assistance).
Cette publicité, conçue par GD France (105 boulevard Chanzy, 93100 Montreuil - SIRET : 48101619400039), est diffusée par votre concessionnaire
CFMOTO GOES qui agit en tant qu’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation
d’opération de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Plus d’informations sur www.cf-moto.fr

