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4 septembre 2017

Le temps presse: BIG DEAL, y compris CROSSOVER
SPECIAL DEALS chez Hyundai
Les partenaires officiels Hyundai invitent à partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin du
mois de septembre à profiter des BIG DEAL DAYS. BIG DEAL signifie: profiter
maintenant des meilleures conditions et pouvoir conduire en un temps record une
Hyundai! Cette offre s’applique à des véhicules en stock sélectionnés – qui sont
donc immédiatement disponibles. L’offre est considérable et comprend les
modèles i10, i20 (toute la famille), i30, i40, IONIQ, H-1 et H350. En ce qui concerne
les modèles cross-over, particulièrement prisés, Hyundai en remet une couche et
présente pour la première fois ses spectaculaires CROSSOVER SPECIAL DEALS.
Le client qui opte pour un ix20, Tucson, un Santa Fe ou Grand Santa Fe, profitera
de primes attractives, auxquelles s’ajouteront de pratiques bons d’accessoires
ainsi qu’un séduisant leasing spécial à 0,9. Toutes les offres sont réunies sur
www.hyundai.ch/bigdeal.
De bonnes nouvelles chez Hyundai: les BIG DEAL DAYS sont de retour! Les
partenaires officiels Hyundai annoncent pour le mois de septembre 2017 toute une série
d’actions aux conditions intéressantes, portant sur des voitures neuves sélectionnées en
stock.
Mais le meilleur de ces deals – c’est évidemment la voiture en elle-même. La vaste
gamme de modèles Hyundai permet de satisfaire à toutes les exigences, allant de la
petite voiture au break, en passant par la voiture compacte, du cross-over compact
jusqu’à l’impressionnant SUV, du fourgon jusqu’à la camionnette à benne basculante
des trois côtés pour l’artisanat et les métiers du bâtiment – sans oublier les modèles les
plus récents, à savoir les trois versions de l’économe IONIQ ou de All-New Kona, qui
sera prochainement disponible.
Tous ces modèles ont en commun un design moderne, les technologies les plus
récentes, une sécurité maximale, un confort élevé comme l’est d’ailleurs la qualité – le
tout à un prix raisonnable. Et ce ne sont pas de vaines promesses. Prenons un exemple:
la garantie d’usine de 5 ans sans limitation du kilométrage permet à Hyundai d’offrir
depuis des années la meilleure couverture proposée parmi les constructeurs
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automobiles. Pour de plus amples informations concernant la garantie, rapportez-vous à
www.hyundai.ch/garantie.
Voici le BIG DEAL parfait
BIG DEAL – ce n’est pas un vain mot, il y a véritablement possibilité de conclure une
bonne affaire. En fonction de la version et du millésime, les partenaires Hyundai officiels
peuvent accorder un rabais pouvant atteindre CHF 2'000.- pour Hyundai i10,
CHF 4'250.- pour i20, pour i30 Hatchback et Wagon cela peut atteindre CHF 2'000.- et
CHF 4'000.- pour i40 Sedan et Wagon.
Pour All-New Hyundai IONIQ, disponible en trois versions: electric, hybrid et à partir de
maintenant en version plug-in hybrid, Hyundai offre une remise BIG DEAL de
CHF 1'000.Pour l’utilitaire léger H350 (Truck et Van) ce rabais peut atteindre CHF 2'160.- et pour le
fourgon H-1 Cargo, il est possible de négocier CHF 5'400.-.
Pour l’ensemble des modèles réunis sous la bannière BIG DEAL, Hyundai propose un
leasing à 3,9 %.
Encore mieux: le CROSSOVER SPECIAL DEAL
En introduisant le CROSSOVER SPECIAL DEAL, Hyundai va encore plus loin, puisqu’il
est possible d’obtenir hormis le rabais, un bon pour des accessoires et le financement à
travers un leasing à 0,9%. Cela se traduit par d’importants avantages pour le client: pour
All-New Hyundai Tucson, on peut aller jusqu’à CHF 3'000.-, montant auquel s’ajoute le
bon d’accessoires d’une valeur de CHF 1'500.-, alors que pour Santa Fe et Grand Santa
Fe les montants respectifs s’élèvent à CHF 5'000.-, plus CHF 2'000.-.
On peut également profiter du compact ix20, sous forme d’un bon d’accessoires d’une
valeur de CHF 1'000.- et d’un rabais d’égale valeur.
C’est en négociant qu’il sera possible de conclure une bonne affaire
Tous les détails et les offres valables pendant les BIG DEAL DAYS se trouvent à partir
de maintenant sur www.hyundai.ch/bigdeal. Important: les offres BIG DEAL ne
s’appliquent qu’à des véhicules sélectionnés en stock. Ce qui signifie – plus tôt le client
arrive chez l’agent, plus large sera le choix à disposition.

* * *
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