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OFFRES EXCEPTIONNELLES 
AVANTAGES CLIENTS

PROFITEZ DES ESSAIS 
EN CONCESSION

DU 26 MARS
AU 31 MAI 2021

LES 
GREEN 
DAYS*

Kawasaki France Officiel sur www.kawasaki.fr
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Faites des économies sur votr e permis moto ! 
Votre concessionnaire vous offre une participation de :

250 € pour les « 7 heures de formation » 
ou le permis 125 cm3 dès 16 ans

250 € pour la passerelle 
de A2 vers A.

500 € 
pour le permis A2.

Economisezjusqu’à 
500 €sur votre permis moto

Sur présentation de la facture de l’organisme formateur (valable pour les permis A, A1 et A2 datés entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021).          
Les Kawasaki W800 (2019, 2020 et 2021), Versys 1000 S 2021, Z H2 SE 2021, Ninja ZX-10R 2021 et Ninja ZX-10RR 2021 ne sont pas concernées par   cette offre. Offre non cumulable avec l’aide à la reprise et les offres accessoires.
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4 ans de tranquillité, 
ça ne se refuse pas !

Bienvenue aux possesseurs
du permis A2.

En cas de revente de la moto, cette garantie est transférable au nouvel acheteur. *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 26 mars au 31 mai 2021.

Pour l’achat d’une Kawasaki neuve, 
votre concessionnaire vous offre 
l’extension Garantie+ pour 1 €.

Votre concessionnaire vous offre 
le Bridage A2* 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.

Vous venez juste d’obtenir votre Permis A2 ? 
Pour fêter votre arrivée dans la famille Kawasaki, 
votre concessionnaire vous offre le Bridage A2*  
pour 1 € !

4 ansde garantie &d’assistancepour 1 € !

Votre concessionnaire  vous offrele bridage A2
pour 1 € !
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Partez avec votre Kawasaki neuve.(1)

en Location avec Option d’Achat sur 37 mois. 
Offre valable du 26 mars au 31 mai 2021.

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 650 2021 d’un montant de 7 299,00 € TTC sur 37 mois, après paiement à la livraison d’un premier loyer majoré de 729,90 €, vous remboursez 36 loyers de 98,46 €, hors assurance facultative. 
Montant total dû hors option d’achat de 4 274,46 €. Option d’achat de 3 649,50 € soit un montant total dû option d’achat incluse de 7 923,96 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 8,03 € et s’ajoute aux loyers ci-dessus.  
Le montant total dû au titre de l’assurance facultative est de 297,11 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                            (1) Hors frais d’immatriculation.

Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers, vous disposez d’un droit légal de rétractation, sous réserve d’acceptation définitive par Viaxel, département et 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.

Z 650 2021 : 7 299 €  

 Pour moins de 99 € / mois

Z 650 2021 d’un montant de 7 299,00 € TTC  

sur 37 mois, après paiement à la livraison d’un  

premier loyer majoré de 729,90 €,  

vous remboursez 36 loyers de 98,46 €, hors 

assurance facultative. Montant total dû hors option 

d’achat de 4 274,46 €. Option d’achat de 3 649,50 € 

soit un montant total dû option  
d’achat incluse de 7 923,96 €.  

Versys 650 2021 : 8 249 €  

 Pour moins de 112 € / mois

Versys 650 2021 d’un montant de 8 249,00 € TTC 

sur 37 mois, après paiement à la livraison d’un 

premier loyer majoré de 824,90 €,  

vous remboursez 36 loyers de 111,28 €, hors 

assurance facultative. Montant total dû hors  

option d’achat de 4 830,98 €. Option d’achat de  

4 124,50 € soit un montant total dû  
option d’achat incluse de 8 955,48 €.  

Z 900 A2 2021 : 9 399 €  

 Pour moins de 127 € / mois

Z 900 A2 2021 d’un montant de 9 399,00 € TTC 

sur 37 mois, après paiement à la livraison d’un 

premier loyer majoré de 939,90 €,  

vous remboursez 36 loyers de 126,79 €, hors 

assurance facultative. Montant total dû hors  

option d’achat de 5 504,34 €. Option d’achat  

de 4 699,50 € soit un montant total dû  
option d’achat incluse de 10 203,84 €.  

Ninja 1000 SX 2021 : 14 549 €  

 Pour moins de 197 € / mois

Ninja 1000 SX 2021 d’un montant de 14 549,00 € TTC 

sur 37 mois, après paiement à la livraison d’un  

premier loyer majoré de 1 454,90 €,  

vous remboursez 36 loyers de 196,26 €, hors 

assurance facultative. Montant total dû hors option 

d’achat de 8 520,26 €. Option d’achat de 7 274,50 € 

soit un montant total dû option d’achat 
incluse de 15 794,76 €.   

Versys 1000 SE 2021 : 17 099 €  

 Pour moins de 231 € / mois

Versys 1000 SE 2021 d’un montant de 17 099,00 € TTC  

sur 37 mois, après paiement à la livraison d’un  

premier loyer majoré de 1 709,90 €,  

vous remboursez 36 loyers de 230,65 €, hors  

assurance facultative. Montant total dû hors option  

d’achat de 10 013,30 €. Option d’achat de 8 549,50 €  

soit un montant total dû option d’achat  
incluse de 18 562,80 €.   

Z H2 2020 : 17 099 €  

 Pour moins de 231 € / mois

Z H2 2020 d’un montant de 17 099,00 € TTC 

sur 37 mois, après paiement à la livraison d’un 

premier loyer majoré de 1 709,90 €, 

vous remboursez 36 loyers de 230,65 €, 

hors assurance facultative. Montant total dû hors 

option d’achat de 10 013,30 €. Option d’achat de 8 

549,50 € soit un montant total dû option 
d’achat incluse de 18 562,80 €.   
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Bénéficiez d’une aide à la rep rise !

Les Kawasaki W800 (2019, 2020 et 2021), Versys 1000 S 2021, Z H2 SE 2021, Ninja ZX-10R 2021 et Ninja ZX-10RR 2021 ne sont pas concernées par   cette offre.            
* offre non cumulable avec les offres accessoires et l’aide au permis, réservée aux particuliers, sans engagement, moto immatriculée et livrée    avant le 31 mai 2021.

* 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 26 mars au 31 mai 2021 chez les 
concessionnaires Kawasaki participants.

Pour l’achat d’une Kawasaki neuve, votre concessionnaire vous offre une aide à la reprise* d’une valeur de :

250 € sur l’achat d’une Kawasaki entre 125 et 400 cm3,
350 € sur l’achat d’une Kawasaki entre 650 et 950 cm3,
500 € sur l’achat d’une Kawasaki de 1 000 cm3,
1 000 € sur l’achat d’une Kawasaki Z H2, 
 Ninja H2 SX SE et Ninja H2 SX SE+.jusqu’à

1 000 €
d’aide à 
la reprise
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Choisissez vos accessoires Ka wasaki !

Les Kawasaki W800 (2019, 2020 et 2021), Versys 1000 S 2021, Z H2 SE 2021, Ninja ZX-10R 2021 et Ninja ZX-10RR 2021 ne sont pas concernées par     cette offre. 
Offre non cumulable avec l’aide à la reprise et l’aide au permis.

* A choisir dans les catalogues 
Accessoires, Pilotes et Moto 
Kawasaki. 

* Offre valable chez les 
concessionnaires participant  
à l’opération, dans la limite des 
stocks disponibles. 

* Montage non compris  
et offre valable uniquement  
sur Accessoires Kawasaki.

Pour l’achat d’une Kawasaki neuve, votre concessionnaire vous  offre les accessoires* pour une valeur de :

250 € sur l’achat d’une Kawasaki entre 125 et 400 cm3,
350 € sur l’achat d’une Kawasaki entre 650 et 950 cm3,
500 € sur l’achat d’une Kawasaki de 1 000 cm3,
1 000 € sur l’achat d’une Kawasaki Z H2, Ninja H2 SX SE et Ninja H2 SX SE+.

jusqu’à
1 000 €d’accessoires offerts



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*
Service Client : kmf_customer@kawasaki.fr

*Coût d’un appel local depuis un poste fixe, hors coût opérateur.

Kawasaki France Officiel sur www.kawasaki.fr
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Partez rassuré avec 
Kawasaki Assurance.

*Contrat de 13 mois pour le prix de 12 pour toute souscription 
d’un contrat Kawasaki Assurance en concession en vous 
connectant sur www.kawasaki-assurance.fr. 

Offre valable du 26 mars au 31 mai 2021 inclus pour un 
véhicule neuf Kawasaki (hors quad). Offre non cumulable 
avec une autre offre en cours et sous réserve d’acceptation 
par Kawasaki Assurance. 

Kawasaki Assurance, commercialisé et géré par CFCA - Siège 
Social : 2 Rue Miguel de Cervantès - 33700 Mérignac - SARL 
au capital de 8 000 € - RCS BORDEAUX B 393 736 301 - N° 
ORIAS 07 003 072 (www.orias.fr) - Courtier en assurances 
soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution - 4 place de Budapest-CS92459 - 75436 Paris 
Cedex 09. Kawasaki Assurance Service Réclamations Clients 
- BP 80176 - 33706 Mérignac - Compagnies souscriptrices 
L’Equité - Generali Bike. La garantie Protection Juridique 
est souscrite auprès de L’Equité. La garantie Assistance est 
souscrite auprès d’Europ Assistance.

1 mois
d’assurance
offert ! *


