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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.

Pour plus d’information, connectez-vous sur www.kawasaki.fr

Votre concessionnaire KAWASAKI :

Kawasaki France Officiel sur

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. 

Z900RS (2018)  
500 € d’accessoires offerts (à choisir dans 
les catalogues Accessoires pilote et moto*)
 Soit un avantage client de 499 €

Ninja H2 SX SE (2018) 
Pack Tourer (Kit valise 2 x 28 l, intérieurs de valise,  
protège carters) et échappement Akrapovic*
 Soit un avantage client de 2 221 €

Ninja ZX-10R SE (2018)  
Echappement Akrapovic Carbone SBK Replica*
 Soit un avantage client de 988 €

Z900RS CAFE (2018) 
500 € d’accessoires offerts (à choisir dans 
les catalogues Accessoires pilote et moto*)
 Soit un avantage client de 499 €

Faites-vous plaisir !

Votre  
concessionnaire  

vous offre  
vos accessoires  

pour 1 ede plus !
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Kawasaki France Officiel sur www.kawasaki.fr

DU 15 MARS AU 15 JUIN 2019 

PRÉCIPITEZ-VOUS !



 J125  
(2019)

4 199 € 
au lieu de 4 649 €.

 Ninja ZX-10R SE 
(2018) 
Échappement Akrapovic 
pour 1€ de plus*.

21 999 € + 1 € 
au lieu de 24 388 €.

 Ninja 400  
KRT Edition (2018)

5 999 € 
au lieu de 6 199 €.

Ninja 400  
(2018)

5 799 € 
au lieu de 5 999 €.

 Ninja 650  
(2018)

7 299 € 
au lieu de 7 499 €.

Ninja 650  
KRT Edition (2018)

7 499 € 
au lieu de 7 699 €.

ROADSTERS

SPORTIVES

 Z900RS CAFE (2018) 
500 E d’accessoires 
offerts pour 1€ de plus* .

12 499 € + 1 €

 Z1000SX  
(2018)

12 899 € 
au lieu de 13 599 €.

 Z900RS (2018)  
500 E d’accessoires 
offerts pour 1€ de plus*.

A partir de  
11 999 € + 1 €

ROADSTERS

ROUTIÈRES

SCOOTERS

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

Z900 95 ch 

(2018)

8 499 € 

au lieu de 9 099 €.

LES green days

Z650 
(2018-2019)

6 599 € 

au lieu de 6 999 €.

LES green days

 Versys 1000 
Special Edition (2018)

12 699 € 
au lieu de 13 399 €.

Versys 1000 (2018)

12 499 € 
au lieu de 13 199 €.

Versys-X 300 

(2018)

4 999 € 

au lieu de 5 799 €.

LES green days
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TRAILS

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

Ninja H2 SX SE 

(2018)

Pack Tourer + échappement 

Akrapovic pour 1€ de plus*.

21 999 € + 1 € 

au lieu de 24 221 €.

LES green days

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



Pour reprendre la route  
en toute sérénité,  

votre concessionnaire  
Kawasaki vous offre  
un bilan* GRATUIT  

portant sur 13 points.  
Une fiche récapitulative  

sera fournie à l’issue  
du contrôle.  

Les éléments suivants seront contrôlés.
- Pneumatiques (état / usure) 
- Plaquettes de freins (état / usure) 
-  Niveaux (huile, liquide de frein,  

refroidissement) 
- Chaîne (tension / graissage) 
- Éclairage (fonctionnement) 
- Étanchéité moteur 
- Suspensions (fonctionnement / étanchéité) 

Profitez  

d’un bilan  

GRATUIT

Sortez de l’hiver en toute sérénité. 

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’une Versys-X 300 (millésime 2018) d’un montant de 4 999,00 e, avec un apport personnel de 
1 499,00 €, soit un crédit de 3 500,00 €, avec une première échéance à 60 jours, vous remboursez 24 mensualités de 147,31 €, 
hors assurance facultative. Montant total dû de 3 535,44 €, incluant les intérêts de report et les frais de dossier de 31,50 €**. Coût 
total de l’achat à crédit : 5 034,44 €. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0,90 %, soit un taux débiteur fixe 0,999 %. 
Durée totale de votre crédit de 25 mois. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 9,20 € et s’ajoute aux échéances 
ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 5,646 %. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de 220,80 €.
**0,9 % du montant emprunté plafonnés à 1 200,00 €.
Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par Viaxel marque et département 
de CA Consumer Finance, prêteur SA au capital de 554 482 422 €, 1 Rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex,  
542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 008 079 (www.orias.fr) Assurances facultatives 
souscrites auprès de CACI LIFE Dac (Décès), CACI NON LIFE Dac (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente 
et Totale, Invalidité Temporaire Totale de Travail). Vous disposez d’un droit légal de rétractation. 
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. 
(1)Hors frais d’immatriculation.

* bilan gratuit pour tous les possesseurs d’une moto ou d’un 
scooter Kawasaki (hors Motocross et moto de piste), quels que 
soient son âge et son kilométrage, du 15 mars au 30 juin 2019.
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Financez votre 

Versys-X 300(1)  

avec un prêt*  

à 0,9 %  

TAEG fixe 
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du 15 mars au 15 juin 2019



* Pour une Location avec Option d’Achat, pour une Kawasaki Z 125 2019 d’un montant de 4 699,00 € TTC sur 37 mois, après 
paiement à la livraison d’un premier loyer majoré de 1 409,70 €, vous remboursez 36 loyers de 39,00 €, hors assurance 
facultative. Montant total dû hors option d’achat de 2 813,70 €. Option d’achat de 2 302,51 € soit un montant total dû 
option d’achat incluse de 5 116,21 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 5,16 € et s’ajoute aux loyers  
ci-dessus. Le montant total dû au titre de l’assurance facultative est de 190,92 €.
Offre de Location avec Option d’Achat réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par Viaxel marque et département 
de CA Consumer Finance, bailleur SA au capital de 554 482 422 €, 1 Rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex,  
542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 008 079 (www.orias.fr) Assurances facultatives 
souscrites auprès de CACI LIFE Dac (Décès), CACI NON LIFE Dac (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente 
et Totale, Invalidité Temporaire Totale de Travail). Vous disposez d’un droit légal de rétractation.  
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.

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 2019 d’un montant de 6 599,00 € TTC sur 37 mois, après 
paiement à la livraison d’un premier loyer majoré de 1 979,70 €, vous remboursez 36 loyers de 54,77 €*, hors assurance 
facultative. Montant total dû hors option d’achat de 3 951,42 €. Option d’achat de 3233,51 € soit un montant total dû 
option d’achat incluse de 7 184,93 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 7,25 € et s’ajoute aux loyers  
ci-dessus. Le montant total dû au titre de l’assurance facultative est de 268,25 €.

Pour une Location avec Option d’Achat, pour une Kawasaki Z 900 95 ch 2018 d’un montant de 8 499,00 € TTC sur  
37 mois, après paiement à la livraison d’un premier loyer majoré de 2 549,70 €, vous remboursez 36 loyers de 68,84 €** hors 
assurance facultative. Montant total dû hors option d’achat de 5 027,94 €. Option d’achat de 4 249,50 € soit un montant total 
dû option d’achat incluse de 9 277,94 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie est de 9,34 € et s’ajoute aux loyers  
ci-dessus. Le montant total dû au titre de l’assurance facultative est de 345,58 €.
(1) Hors frais d’immatriculation.

Votre Z125 pour

39 €  
par mois

sur 36 mois*

A
près un 1 er loyer majoré de 1 4

09
,7

0 
€

Z900 95 ch (2018)LES green days

Pour 69 € / mois

Partez avec votre Kawasaki(1) en Location avec Option d’Achat sur 37 mois.
Offre valable du 15 mars au 15 juin 2019.
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Z650 (2019)

Pour 55 € / mois
LES green days

Z650 (millésime 2019)  

à 6 599 € en LOA 37 mois* 

Z900 95 ch (millésime 2018) 

à 8 499 € en LOA 37 mois**

Z125 (millésime 2019) à 4 699 €.



Pour l’achat d’une Kawasaki neuve  
de plus de 70 kW/95 ch,  

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.** 

Pour l’achat d’une Kawasaki neuve  
de plus de 70 kW/95 ch,  

votre concessionnaire vous offre pour 1 e  
de plus* votre stage de formation  

de 7 heures obligatoire  
pour obtenir le permis catégorie A  

permettant de conduire toutes les motos  
(sans limitation de cylindrée, ni de puissance)  

à hauteur de 250 €, sur présentation  
de la facture de l’organisme formateur (datée 

entre le 15 mars et le 15 juin 2019).
*Dans la limite de 1 000 dossiers, moto livrée et immatriculée avant le 15 juin 2019.

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 € !

*  Offre valable pour l’achat d’une Z650, d’une Ninja 650,  
d’une Vulcan S, Versys 650 ou d’une Z900 70 kW millésime 2018 
et 2019, du 15 mars au 15 juin 2019.

Z650 Ninja 650 Vulcan S Versys 650 Z900 70 kW/95 ch

* 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 kilomé-
trage, des éventuels frais de remise en état standard et frais professionnels.
** Offre valable du 01/03/19 au 15/06/19 chez les concessionnaires Kawasaki participant, 
non cumulable avec d’autres opérations en cours, réservée aux particuliers, sans engage-
ment, dans la limite de 1 000 dossiers, moto immatriculée et livrée avant le 15 juin 2019.

Bénéficiez  

de 500 €

d’aide à la reprise.O
ffre réservée aux 1 000 premier

s d
os
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Profitez d’une aide à la reprise  
et repartez avec une Kawasaki neuve.OF
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OU
Passez du Permis A2 au Permis A pour 1 e de plus.  
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Passez  

du Permis A2  

au Permis A  

pour 1 € de plus !O
ffre réservée aux 1 000 premier
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Kit A2 
OFFERT

pour 1 € de plus !
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Pour l’achat d’une Kawasaki neuve de 125 cm3 (moto ou scooter), votre concessionnaire 
vous rembourse votre stage de formation de 7 heures obligatoire pour obtenir l’attestation 
permettant de conduire une 125 cm3 avec un permis B, à hauteur de 250 €,  
sur présentation de la facture de l’organisme formateur (datée entre le 15 mars et le 15 juin 2019,  

dans la limite de 250 dossiers, moto livrée et immatriculée avant le 15 juin 2019).

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

au nouvel acheteur, sans frais supplémentaire, augmentant ainsi sa valeur.

4 ans de garantie  
et d’assistance  

pour 1 e  
de plus

Ninja 125 Z125 J125

* 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 15/03/2019 au 15/06/2019 inclus, pour une moto neuve 
de marque Kawasaki.

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.

Quatre ans de tranquillité ! Ça ne se refuse pas…Partez au guidon d’une Kawasaki 125 avec votre permis B.
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1 mois  

d’assurance 

offert*

Votre concessionnaire  

vous offre  

la formation  

125 cm
3 / Permis BO

ffre réservée aux 250 premiers 
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Assurez votre Kawasaki neuve  
avec Kawasaki Assurance. 


