
Madame, Monsieur,

Nous vous présentons Nouvelle Dacia 
SPRING, premier véhicule 100% électrique 
de la marque. Évidemment concerné par les 
aides gouvernementales : il bénéficie d’un loyer 
particulièrement attractif et réservé à vous, 
professionnels !
Renseignez-vous auprès de votre conseiller 
commercial dédié.

290L 305km 100%

Volume de coffre 
généreux

Autonomie en cycle 
urbain(1)

Un moteur 100% 
électrique

Dacia Spring  Business

 179€              
LLD Easy Loc Pro sur 36 mois / 30 000km

Avec un 1er loyer de 0€TTC bonus écologique déduit*
ASSISTANCE, GARANTIE INCLUSES*

à partir
/mois

NOUVELLE
DACIA SPRING
100% ÉLECTRIQUE

Rejoignez notre communauté

nep-car.com

Accessible, robuste, spacieuse... Nouvelle 
Dacia Spring est la première citadine 100% 
électrique de la marque Dacia. Capot bombé 
et nervuré, boucliers avant et arrière robustes, 
garde au sol surélevée, protection d’arches de 
roue, enjoliveurs Flexwheel 14’’, feux de jour à 
LED, épaules larges, ailes nervurées et barres 
de toit sont autant d’atouts pour un look SUV.

Look baroudeur et simplicité, ses équipements 
ont été pensés pour vous offrir une vie à 
bord confortable et fonctionnelle. Système 
multimédia MEDIA NAV 7’’(2), Android AutoTM et 
Apple CarPlayTM(2), caméra de recul(1) et charge 
DC(3), afficheur numérique 3,5’’et climatisation 
manuelle. 

Jusqu’à 6 jours d’autonomie en trajets urbains, 
80% de recharge en 50 minutes et jusqu’à une 
autonomie totale de 305km, Dacia Spring est 
prête à affronter la jungle urbaine ! 

*Exemple de Location Longue Durée Maintenance Diac Location sur 36 mois et 30 000 km pour une DACIA SPRING neuve avec option Peinture 
métallisée et Roue de Secours galette, avec un premier loyer à 4000 € TTC, ramené à 0 € TTC après déduction du bonus écologique de 4 000 €, puis 
35 loyers de 178.82 € TTC comprenant l’entretien et l’assistance au véhicule et aux personnes, selon conditions contractuelles à disposition dans 
le réseau. Restitution du véhicule en fin de contrat. Sous réserve de l’étude du dossier par Diac Location SA, Société de location et intermédiaire 
d’assurances, au capital de 29 240 988 €, Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93 168 Noisy le Grand Cedex - Siren 329 892 368 RCS Bobigny. N° 
Orias : 07 004 967 www.orias.fr. Assistance Axa Assistance France Assurances, SA au capital de 24 099 560,20 euros, entreprise d’assurance régie 
par le Code des assurances, SIREN 451.392.724 RCS Nanterre - 6, rue André Gide – 92320 Chatillon, dont les opérations sont soumises au contrôle 
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution -  4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Offres valables du 01/10/2021 au 
30/11/2021, non cumulables, réservées aux entreprises (hors loueurs et administrations), dans les points de vente participants, intermédiaires non 
exclusifs.
(1) 305km en cycle urbain WLTP City, 230km en cycle WLTP mixte.  (2) Selon version. (3) En option. 

Société des Garages de 
Chelles

191 av. du Gendarme Castermant
77500 Chelles

 M. CAMPION - 06 71 56 33 42

Garage de l’Aéroport

16 rue Berthelot
95500 GONESSE

 M. BLANPAIN - 06 37 03 33 03

Société des Garages de 
Villepinte

7/9 av. Georges Clémenceau
93420 Villepinte

 M. MATEUS - 06 42 20 00 74


