
NE LES MANQUEZ PAS !

FINANCEMENTS, 

OFFRES EXCEPTIONNELLES, 

AVANTAGES  CLIENTS, 

SERVICES OFFERTS, ETC.

www.kawasaki.fr
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Kawasaki France Officiel sur



Z900RS 2019

11 599 € 

au lieu de 12 299 € 

LES OFFRES PROMOTIONNELLES

ROADSTERS

Z900RS 2020

11 599 € 

au lieu de 12 299 € 

Z650 2020

6 799 € 

au lieu de 7 299 € 

Z650 SE 2020

6 899 € 

au lieu de 7 399 € 

Z900 70 kW/95 ch 2020

8 849 € 

au lieu de 9 199 € 

Z900RS 
Café 2019

11 449 € 

au lieu de 12 499 € 

Z900RS 2020

11 699 € 

au lieu de 12 399 € 

Z900RS 
Café 2020

11 549 € 

au lieu de 12 599 € 

VINTAGE

Z900RS 2020

11 399 € 

au lieu de 12 099 € 



Ninja ZX-10RR 2019

23 099 € 

au lieu de 25 999 € 

LES OFFRES PROMOTIONNELLES

SPORTIVES

Ninja ZX-10R

KRT Replica 2020

17 399 € 

au lieu de 18 099 € 

Ninja 650 SE 2020

7 449 € 

au lieu de 7 949 € 

Ninja 650 2020

7 299 € 

au lieu de 7 799 € 



VINTAGE

W800 Café 2019 & 2020

9 999 € 

+ Pack Krome à 1 € 

au lieu de 10 849 € +1 037 €

soit un avantage client de 1 886 € 

W800 Street 2019 & 2020

+ Pack Krome* à 1€

9 349 € 

au lieu de 10 049 +1 037 €

soit un avantage client de 1 736 €

+ Kit « guidon et rétroviseurs  

chromés » en option : 300 € TTC posé

* le Pack Krome est constitué d’un garde-boue arrière, d’un support de plaque et de clignotants chromés avant et arrière).

              
              

              
              

   La moto présentée est équipée du kit Krome et du kit guidon et rétroviseurs chromés.

LES OFFRES PROMOTIONNELLES

Modèle présenté sans le pack Krome



Bénéficiez d’une aide  

à la reprise et de 4 ans  

de tranquillité

Aide à la reprise

* La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Officiel du Cycle, du jour 

de la reprise, applicable à la version du véhicule deux-roues repris, ajustée en fonction 

du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et frais professionnels.

** Offre valable du 16 septembre au 15 novembre 2020 chez les concessionnaires 

Kawasaki participant, non cumulable avec d’autres opérations en cours, réservée aux 

particuliers, sans engagement, moto immatriculée et livrée avant le 15 novembre 2020.

Garantie+ et Assistance

Pour l’achat d’une Kawasaki Z H2 neuve, votre concessionnaire vous offre l’extension 

Garantie+ pour 1 €.

L’extension de garantie et d’assistance est proposée par Kawasaki Motors Europe, 

uniquement sous souscription chez votre concessionnaire.

Avantage client de 299 € pour une machine de plus de 810 cm3.

En cas de revente de la moto, cette garantie est transférable au nouvel acheteur.

1 000 € d’aide à la reprise

+ Garantie plus offerte pour 1 € 

1 299 € d’avantages client 

17 099 €
Z H2 2020
à partir de



Partez à l’aventure

avec la Versys 1000

toute équipée

+ Pack Tourer pour 1 € de plus

(valeur : 1 000 €)  

Le Pack Tourer est constitué :  

de protège-mains*, d’une protection de réservoir  

et d’un kit de valises. 

* Les protège-mains sont de série sur la Versys 1000 SE.
Modèle présenté : Versys 1000 SE équipée du Pack Grand Tourer.

Protège-mains

Intérieur de valises

Protection de réservoir

Kit de valises 56 litres

13 499 €
Versys 1000 & 1000 SE 2019 & 2020

à partir de



Prenez le large  
avec la 

Ninja H2 SX SE+ 

toute équipée

+ Pack Performance Tourer  

pour 1 € de plus (valeur : 2 000 €)  

25 199 €Ninja H2 SX SE+ 2019 & 2020

Echappement sport Akrapovic

^

Support GPS

Intérieur de valises

Patins de protection

Le Pack Performance Tourer est constitué :  

 d’un kit valise 56 l, du support GPS, de l’échappement sport Akrapovic et des patins de protection. 

^

Kit  valises 56 litres



Au service de 

vos sensations

remise de 2 900 €

Ninja ZX-10RR 2019 

23 099 €
au lieu de 25 999 €



Faites-vous plaisir avec 

votre Kawasaki Z650 2020

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 montant de 6 799,00 €, après apport personnel de 2 039,70 €,  

soit un crédit de 4 759,30 €,  avec une première échéance à 60 jours, vous remboursez 60 mensualités  

de 87,67 €, hors assurance facultative. Montant total dû de 5 260,20 €, incluant les intérêts de report 

et les frais de dossier de 95,19 €**. Coût total de l’achat à crédit : 7 299,90 €. Taux Annuel Effectif Global 

(TAEG) fixe de 3,95%, soit un taux débiteur fixe de 3,106%. Durée totale de votre crédit de 61 mois.  

Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 11,67 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus.  

Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 5,343%. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de 700,20 €.

** 2% du montant emprunté plafonnés à 1 200,00 €.

Offre réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par Viaxel Prêteur, 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 Kawasaki Motors Europe N.V., Succursale française - B.P. 7 - 78996 - Élancourt Cedex. RCS Versailles –  

Siret 441 393 964 00024 - APE 4618Z , est diffusée par votre concessionnaire Kawasaki 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. 

88 €/mois*à partir de moins de

Du 16 septembre au 15 novembre 2020

Z650 2020 : à partir de 6 799,00 €. Modèle présenté : 6 899,00 €

sur 60 mois après apport personnel de 2 039,70 €*



Prenez la route avec  

votre Kawasaki Z900 2020

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 montant de 8 849,00 €, après apport personnel de 2 654,70 €, 

soit un crédit de 6 194,30 €,  avec une première échéance à 60 jours, vous remboursez 60 mensualités de 

114,11 €, hors assurance facultative. Montant total dû de 6 846,60 €, incluant les intérêts de report et 

les frais de dossier de 123,89 €**. Coût total de l’achat à crédit : 9 501,30 €. Taux Annuel Effectif Global 

(TAEG) fixe de 3,95%, soit un taux débiteur fixe de 3,107%. Durée totale de votre crédit de 61 mois.  

Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 13,68 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus.  

Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,821%. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de 820,80 €.

** 2% du montant emprunté plafonnés à 1 200,00 €.

Offre réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par Viaxel Prêteur, 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 Kawasaki Motors Europe N.V., Succursale française - B.P. 7 - 78996 - Élancourt Cedex. RCS Versailles –  

Siret 441 393 964 00024 - APE 4618Z , est diffusée par votre concessionnaire Kawasaki 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. 

115 €/moisà partir de moins de

Du 16 septembre au 15 novembre 2020

sur 60 mois après apport personnel de 2 654,70 €*

Z900 70 kW/95 ch 2020 : 8 849,00 € au lieu de 9 199,00 €



Pack Tourer pour 1 € de plus

(valeur : 1 000 €) 

999 € d’avantages client 

Evadez-vous avec 

votre Kawasaki 

Versys 1000 SE 2020

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

* Pour une Location avec Option d’Achat, pour une Kawasaki Versys 1000 SE d’un montant de  

17 099,00 € TTC sur 37 mois, après paiement à la livraison d’un premier loyer majoré de 5 129,70 €, 

vous remboursez 36 loyers de 129,95 €, hors assurance facultative. Montant total dû hors option  

d’achat de 9 807,90 €. Option d’achat de 8 549,50 € soit un montant total dû option d’achat incluse  

de 18 357,40 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 18,80 € et s’ajoute aux 

loyers ci-dessus. Le montant total dû au titre de l’assurance facultative est de 695,60 €.

Offre réservée aux particuliers, vous disposez d’un droit légal de rétractation, sous réserve d’acceptation par Viaxel Bailleur,  

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 (organisme pour le registre  

des intermédiaires d’assurance) sous le n° 07.008.079 consultable sur www.orias.fr. 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 Kawasaki ® Motors Europe N.V. succursale française est diffusée par votre concessionnaire  

Kawasaki ® 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 bailleur.

130 €/mois*pour moins de

sur 37 mois après un premier loyer majoré de 5 129,70 €

Du 16 septembre au 15 novembre 2020

En LOA (location avec option d’achat)

Modèle présenté : Versys 1000 SE  équipée du Pack Grand Tourer



Faites le plein de 

sensations avec votre  

Kawasaki Z H2 2020

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

* Pour une Location avec Option d’Achat, pour une Kawasaki Z H2 d’un montant de 17 749,00 € TTC sur 37 mois,  

après paiement à la livraison d’un premier loyer majoré de 5 324,70 €, vous remboursez 36 loyers de 134,89 €,  

hors assurance facultative. Montant total dû hors option d’achat de 10 180,74 €. Option d’achat de 8 874,50 € soit  

un montant total dû option d’achat incluse de 19 055,24 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie  

est de 19,52 € et s’ajoute aux loyers ci-dessus. Le montant total dû au titre de l’assurance facultative est de 722,24 €.

Offre réservée aux particuliers, vous disposez d’un droit légal de rétractation, sous réserve d’acceptation par Viaxel Bailleur, 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 (organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance) sous le n° 07.008.079 consultable sur www.orias.fr.  

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 Kawasaki ® Motors Europe N.V. succursale française est diffusée par votre concessionnaire Kawasaki ® 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 bailleur.

135 €/mois*pour moins de

Du 16 septembre au 15 novembre 2020

En LOA (location avec option d’achat)

sur 37 mois après un premier loyer majoré de 5 324,70 €

1 000 € d’aide à la reprise* ET

4 ans de garantie pour 1 € 

1 299 € d’avantages client 



Echappez aux embouteillages,  

à la foule et au stress !

Rejoignez le clan Ninja avec la Ninja 125,  

accessible avec le permis B*
4 299 €
Ninja 125 2019/2020

à partir de

*Sous réserve d’obtention de la formation 

125 cm3 de 7 heures obligatoire 


