
NOUVEAU

PAR EXEMPLE :

5 Perceuses-visseuses  

ASCM 18 QM Select 

+

1 set de démarrage 

(1 chargeur, 2 batteries 18 V 6 Ah) 

+

12 batteries 18 V 6 Ah

=

3 040 €  HT

by FEIN

SÉCURISEZ VOTRE TRÉSORERIE ET PRÉPAREZ LA REPRISE.

+  L’accès aux nouvelles technologies et aux machines les plus récentes pour une productivité des équipes augmentée. 

+  La location financière évolutive Leasecom : simple, souple et intégrée.

+  La possibilité de renouveler une partie ou l’intégralité des équipements dès le  
12ème mois du contrat. 

+  Des programmes d’évolution à loyer constant pour faire évoluer le parc pour  
un loyer identique. 

+  Une réponse immédiate pour les dossiers de moins de 50 000 €. 

+  La mise en place du contrat totalement digitalisée de manière simple et rapide. 

VOS SOLUTIONS :

1/ L'achat standard chez votre distributeur : 
Vous devez débourser 3 040,00 € HT en cash. 

2/ La location évolutive  - pack 2 : 
Vos loyers sont minorés sur les 6 premiers mois. 
• Budget mensuel pour 5 machines les 6 premiers mois 

= 44,82 € HT soit 8,96 € par machine. 
• Du 7ème au 48ème mois : 18,01 € par machine*.

3/ La location évolutive - pack 3 :  
Vous commencez à payer vos loyers à partir du 4ème mois. 
• Budget mensuel pour 5 machines les 3 premiers mois 

= 0,00 €. 
• Du 3ème au 48ème mois : 86,95 € pour les 5 machines, 

soit 17,39 € par machine*.

*calculs réalisés dans le cadre d’un financement sur 48 mois. Sous réserve 
d'acceptation de votre dossier. Nous consulter pour les modalités et 
simulations de financement.

Disponible à partir du
01/06/2020

OPTEZ POUR UNE  
REPRISE EN DOUCEUR.  
OFFRE DE FINANCEMENT.

prix tarif 2020 en achat immédiat.
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LEASING BY FEIN
3 SOLUTIONS SIMPLES ET RAPIDES...
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VOUS SOUHAITEZ PLUS DE RENSEIGNEMENTS ? 

• Contactez notre conseiller Leasecom  
au 03 88 50 35 99. 

• Prenez rendez-vous avec votre commercial  
prescripteur FEIN sur notre site internet :  
www.fein.com/fr_fr/services/demonstration-produit 

Dès septembre, nous vous offrons la possibilité 
d’intégrer une offre de Service Tout Compris 
dans vos mensualités (pièces, main d’oeuvre, 
transport) avec le Pack Performance FEIN.

+  Trésorerie préservée : la charge est étalée sur la 
durée d’utilisation des équipements.

+  Budget maîtrisé durablement : le financement  
est global (machines et consommables).

+  Surinvestissement évité : les équipements sont 
adaptés aux besoins du moment et évoluent en 
fonction des impératifs de production.

+  Coût d’utilisation réduit : les coûts cachés liés aux 
équipements vieillissants sont supprimés.

+  Contrat évolutif : possibilité d'ajouter, de modifier 
ou de supprimer des équipements durant toute la 
vie du contrat.

+  Règlement de la TVA réparti sur chaque loyer 
pendant la durée du contrat.

+  Capacité d’endettement intacte.

+  Ratios bilanciels améliorés : les loyers sont 
comptabilisés en compte charges externes.

8 BONNES RAISONS DE CHOISIR L’OFFRE DE LOCATION FINANCIÈRE ÉVOLUTIVE : +

UNE OFFRE COMPLÈTE
SANS SOUCIS 


