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Financement :

134€TTC/mois*
*Loyer arrondi à l’Euro supérieur

9 890€
TTC prix public conseillé

SCOOTER

COMPATIBLE

AVEC L’APPLICATION

Moteur :
Puissance maxi :
Couple max :
Transmission :
Réservoir essence :
Consommation :
Emission CO2 :
Dimensions (L x l x h) :
Empattement :
Hauteur de selle :
Suspension avant :
Suspension arrière :
Freinage :
Pneu AV / AR :
Poids à sec :
Couleurs :

Bicylindre 550 cm3, refroidissement liquide, injection,
4T
53 cv à 7500 tr/min, 47cv en version A2
55,64 Nm à 5500 tr/min
Automatique à variation continue
12,5 litres
4.8 l / 100 kms (norme 168/2013)
112g/km (norme 168/2013)
2220 x 795 x 1450 mm
1580 mm
785 mm
Fourche télescopique inversée double té
Mono amortisseur double té
Av : Double Disques ABS
Ar : Disque ABS
Av : 120/70-15
Ar : 160/60-15
227 Kg
MAT BLACK

STEEL GREY

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

Exemple : Location avec option d’achat sur 37 mois, pour le AK 550 au prix client de 9 890 € ttc, après un premier loyer majoré de 1 483.50 €, vous
remboursez 36 loyers de 133.51 €, hors assurance facultative. Le montant total dû hors option d’achat est de 6 289.86 €. Option d’achat finale de 4 945 €.
Le montant total dû option d’achat incluse est de 11 234.86 €. Le coût mensuel de l’assurance Sécurivie facultative est de 10.87 € et s’ajoute aux
loyers ci-dessus. Le montant total dû au titre de l’assurance facultative est de 391.32 €.
Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/06/2017, vous disposez d’un droit de rétractation, sous réserve d’acceptation du dossier de LOA par Viaxel, marque commerciale de CA Consumer
Finance, SA au capital de 554 482 422 €, rue du bois sauvage, 91038 Evry 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 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 est conçue et diffusée par KYMCO LUX S.A - ZAE Robert Steichenn, 5 rue Bommel L-4940 HAUTCHARAGE Luxembourg
Capital social: 11 000 000 € - RCS : B134 229

* Prix TTC public conseillé pour la France hors accessoires éventuels. Données techniques et photos non contractuelles.

