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Kawasaki Motors Europe N.V.
Succursale Française - ZA de la Clef de St Pierre

Rond-Point de l’Épine des Champs - B.P. 7 - 78996 - Elancourt Cedex
RCS Versailles - Siret 441 393 964 00024 - APE 4618Z

Tél. : 01 30 69 50 00* - Fax : 01 30 69 50 04*

*Coût d’un appel local depuis un poste fixe, hors coût opérateur.
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Kawasaki France Officiel sur www.kawasaki.fr

PROFITEZ DES ESSAIS, FINANCEMENTS, OFFRES EXCEPTIONNELLES, AVANTAGES CLIENTS.

DU 15 MARS  

AU 15 JUILLET 2020

Votre concessionnaire Kawasaki

*Les journées vertes

*



Profitez  
des offres 
spéciales  
sur certains modèles  
de la gamme Kawasaki !

Z1000 SX 2019

 12 899 € 

au lieu de 13 599 € 

Z 900 A2 /95ch 2019

 8 399 € 

au lieu de 9 099 € 

*L
e
s 

jo
u

rn
é
e
s 

v
e
rt

e
s

* *

Z 650 2019

 6 399 € 

au lieu de 6 999 € 

Z 900 2019

 8 399 € 

au lieu de 9 099 € 

Z 125 2019

à partir de

 3 999 € 

NOUVEAU TARIF

ROUTIÈRES

Ninja H2 SX SE 2018

 19 999 € 

au lieu de 21 999 € 

TRAILS

Ninja 650 2019

à partir de

 7 099 € 

au lieu de 7 499 € 

Ninja ZX-10R SE 2019

 21 499 € 

au lieu de 23 399 € 

Versys 1000 2019

 12 799 € 

au lieu de 13 499 € 

Ninja 125 2019

à partir de

 4 299 € 

NOUVEAU TARIF

SPORTIVESROADSTERS

Z 900 RS 2019
à partir de

 11 499 € 

au lieu de 11 999 € 

W 800 Street 2019

 9 299 € 

au lieu de 10 049 € 

Z 900 RS Café 2018

 11 799 € 

au lieu de 12 499 € 

VINTAGE

Profitez
des offres
spéciales
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Partez avec votre Kawasaki (1)  
en Location avec Option d’Achat sur 37 mois. 

Offre valable du 15 mars au 15 juillet 2020.

Z H2 
millésime 2020

pour moins de

135 € par mois

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 Z650 d’un montant de 7 399,00 € TTC sur 37 mois, après paiement à la livraison d’un premier loyer majoré de 2 219,70 €, vous remboursez 36 loyers de 56,23 €, hors assurance facultative. 
Montant total dû hors option d’achat de 4 243,98 €. Option d’achat de 3 699,50 € soit un montant total dû option d’achat incluse de 7 943,48 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 8,13 € et s’ajoute aux loyers ci-dessus. 
Le montant total dû au titre de l’assurance facultative est de 300,81 €.                                                                                                                                                                                                                        (1) Hors frais d’immatriculation. Voir conditions en page 7

Z 650 2020 : 7 399 €  

 Pour moins de 57 € / mois
Z650 (millésime 2020) d’un montant de 7 399 €  

en LOA 37 mois après un premier loyer majoré  

d’un montant de 2 219,70 € et 36 mois  

à 56,23 €, soit un montant total dû  
option d’achat incluse de 7 943,48 €.   

Z H2 2020 : 17 749 € 

Z H2 (millésime 2020) d’un montant de 17 749 €  
en LOA 37 mois après un premier loyer majoré  
d’un montant de 5 324,70 € et 36 mois à 134,89 €,  
soit un montant total dû option d’achat  
incluse de 19 055,24 €.   

Z 900 95 ch 2020 : 9 199 €  

 Pour moins de 70 € / mois

Z900 95 ch (millésime 2020) d’un montant de 9 199 €  
en LOA 37 mois après un premier loyer majoré  
d’un montant de 2 759,70 € et 36 mois à 69,91 €,  
soit un montant total dû option d’achat  
incluse de 9 875,96 €. 

* *
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Ninja
1000SX 

millésime 2020

pour moins de

111 € par mois

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

Offre réservée aux particuliers, vous disposez d’un droit légal de rétractation, sous réserve d’acceptation 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 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 au domicile). 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (1) Hors frais d’immatriculation

Partez avec votre Kawasaki (1)  
en Location avec Option d’Achat sur 37 mois. 

Offre valable du 15 mars au 15 juillet 2020.
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Versys 650 SE 2020 : 8 199 €  

 Pour moins de 63 € / mois

Versys 650 SE (millésime 2020) d’un montant  
de 8 199 € en LOA 37 mois après un premier loyer  
majoré d’un montant de 2 459,70 € et 36 mois à  

62,31 €, soit un montant total dû option  
d’achat incluse de 8 802,36 €.   

Ninja 1000SX 2020 : 14 549 € 

Ninja 1000SX (millésime 2020) d’un montant  
de 14 549 € en LOA 37 mois après un premier loyer  
majoré d’un montant de 4 364,70 € et 36 mois à  

110,57 €, soit un montant total dû option  
d’achat incluse de 15 619,72 €.   

Versys 1000 SE 2020 : 17 099 €  

 Pour moins de 130 € / mois

Versys 1000 SE (millésime 2020) d’un montant  
de 17 099 € en LOA 37 mois après un premier loyer  
majoré d’un montant de 5 129,70 € et 36 mois à  

129,95 €, soit un montant total dû option  
d’achat incluse de 18 357,40 €.   
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*Offre valable pour l’achat d’une Z650, d’une Ninja 650, d’une Vulcan S, Versys 650  

ou d’une Z900 95 ch, du 15 mars au 15 juillet 2020.

Bienvenue au possesseur 
du Permis A2 

Vous venez juste d’obtenir  
votre Permis A2 ?

Pour fêter votre arrivée  
dans la famille Kawasaki, 
votre concessionnaire  
vous offre le Kit A2* pour 1 € !

Versys 650

Vulcan S Z900 95 ch

Z650 Ninja 650

Votre 
concessionnaire  vous offre

le bridage 
en A2
pour 1 € !

2020Essayez
les...

Renseignez-vous

ICI !

NOUVEAUTÉS

* *
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Faites-vous rembourser 
votre permis moto !  
Offre réservée  
aux 1 000 premiers dossiers
*Dans la limite de 1 000 dossiers,  

moto livrée et immatriculée avant le 15 juillet 2020.

Votre concessionnaire vous offre  
votre permis moto à hauteur de 250 €,  
sur présentation de la facture  
de l’organisme formateur (valable  
pour les permis A, A1 et A2 datés  
entre le 15 mars et le 31 juillet 2020).

Bénéficiez de 500 €  
d’aide à la reprise !  
Offre réservée aux 1 000 premiers dossiers
Dans la limite de 1 000 dossiers, moto livrée et immatriculée avant le 15 juillet 2020.

Votre concessionnaire vous fait bénéficier  
d’une aide à la reprise de 500 € TTC  
s’ajoutant à la côte d’occasion de l’Officiel  
du Cycle* sur votre ancienne machine  
immatriculée (moto, scooter, toutes marques 
et cylindrées) en tenant compte de son état 
d’usage et de sa conformité légale.**

*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 15 mars au 15 juillet 2020 chez les concessionnaires Kawasaki 

participants, réservée aux particuliers, sans engagement, dans la limite de 1 000 dossiers, 

moto immatriculée et livrée avant le 15 juillet 2020.

500 €
d’aide à 
la reprise

Votre
permis moto 
offert*

à hauteur de
250 €

OU
Partez rassuré 
avec Kawasaki Assurance 

Assurez votre Kawasaki neuve 
avec Kawasaki Assurance.

*Contrat de 13 mois pour le prix de 12 pour toute  
souscription d’un contrat Kawasaki Assurance  
en concession.

Offre non cumulable avec une autre offre en cours  
et valable sous réserve d’acceptation par Kawasaki  
Assurance.

Offre valable du 15 mars au 15 juillet 2020 inclus,  
pour une moto neuve de marque Kawasaki.

Quatre ans de tranquillité !  
Ça ne se refuse pas… 

Pour l’achat d’une Kawasaki 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, de 239 € pour une machine de moins de 810 cm3 

et de 167 € pour une 125 cm3 ou un scooter.

Kawasaki Assurance, gérée et distribuée par CFCA-SARL au capital de 8 000 euros 

- RCS BORDEAUX B393736301 - Siège Social : 2, Rue Miguel de Cervantès - 33700 

Mérignac - ORIAS N°07003072 (www. orias.fr) - Courtier en assurance soumis au 

contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) - 61, rue Taitbout 

- 75436 Paris Cedex 09. Notre société n’a aucun lien capitalistique avec une entreprise 

d’assurance ni obligation contractuelle d’exclusivité.

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

sans frais supplémentaire, augmentant ainsi sa valeur.

1 mois
d’assurance
offert*

4 ans
de garantie &

d’assistance
pour 1 € !

* *
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