CALCUL DES FRAIS D’EXPLOITATION
TCO (TOTAL COST OF OWNERSHIP)
(Exemple uniquement représentatif pour les clients commerciaux / personnes morales)
Modèle

Toyota Hilux Terra, Single Cab (Pickup), 2,4 D-4D

Consommation mixte l / 100 km

9.2

Émissions de CO₂ (g / km)

242

Prix catalogue (CHF hors TVA) mars 2021
Rabais de flotte 14% (CHF hors TVA)
Montant à financer (CHF hors TVA)

Durée en mois

3’717.75
22’837.50

48

Kilométrage annuel

Prestations comprises:

26’555.25

25’000

– Leasing mensuel
– Assurances RC, casco
– Assurance accident occupants
– Assistance 24h
– Assurance de protection
juridique
– Toutes les réparations
consécutives à l’usure normale

–S
 ervice et entretien, y c. consommables, pièces d
 étachées,
liquides, etc.
– Taxe de circulation, canton ZH
– Carburant (essence)
– Véhicule de remplacement
– 4 pneus d’été
– 8 pneus d’hiver

Frais TCO mensuels (frais d’exploitation mensuels, CHF hors TVA)

966.60

Prix du kilomètre (TCO par kilomètre, CHF hors TVA)

0.46

Tous les prix s’entendent en francs suisses. Offre valable sous réserve de modification des prix et des taux d’intérêt. Le rabais flotte se rapporte à l’achat minimal annuel de 4 véhicules. Votre partenaire Toyota se fera un plaisir de vous soumettre une offre personnalisée en fonction de vos besoins. Le forfait de livraison est perçu par le partenaire Toyota.
Le taux d’intérêt utilisé pour le calcul se situe à 2,7%. Il peut varier en fonction du moment de l’établissement de l’offre.
Hilux Terra Single Cab (Pickup), 2,4 D-4D, prix courant CHF 26’300.– (TVA incl.), 110 kW/150 ch, Ø cons. 8,2 l/100 km, CO₂ 242 g/km. Les valeurs de consommation et d’émissions
reposent sur la configuration du véhicule sur t oyota.ch. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118 g/km. D’après cycle WLTP. Sous
réserve de modifications des prix.
Nouvelle garantie de 10 ans
Après l’expiration de votre garantie d’usine de 3 ans (ou 100’000 km), votre garantie est automatiquement prolongée d’une année supplémentaire à chaque service (160’000 km
max. en 10 ans). La garantie sera réactivée dès que vous confiez un nouveau service à un partenaire Toyota officiel.
Consommation de carburant et émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). La consommation et les émissions
de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs fournies ici. Le style de conduite et d’autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre de passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d’un véhicule. Émissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules
immatriculés en Suisse: 169 g/ km. Etat: mars 2021.
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