
contrat d'achat 

Dräger Interlock XT

 > CONTRAT DE LOCATION (1 - 2 - 3 ans) € 126,- par mois montage, téléchargement, démontage excl.    Tous les prix sont TVA 21% comprise avec encaissement automatique (*1) et ceci pour les 
 > CONTRAT DE LOCATION (4 ans) € 118,- par mois montage, téléchargement, démontage excl. échéances mensuelles prenant cours à partir de la date de condamnation et valables  
 > CONTRAT DE LOCATION (5 ans) € 114,- par mois montage, téléchargement, démontage excl. pour la durée de la condamnation. Dans le cas d'un contrat d'achat (*2) le montant total
 > MONTAGE  (STANDARD) (*3) € 259,- (si interface canbus nécessaire →extra de € 89,-) doit être payé avant le montage. Les services complémentaires ne sont pas compris dans le
 > TÉLÉCHARGEMENTS (*3) contrat de location ou d'achat. Pour les services complémentaires voir le tarif.

6

8 Montage (standard)
10 Une interface canbus n'est pas prévue dans un montage standard. Une interface canbus 

Nombre de téléchargements sur une période de 4 ans 12 permet à l'installateur de dériver des signaux digitaux. L'installation d'une interface canbus 
Nombre de téléchargements sur une période de 5 anS 14 est considérée comme un service complémentaire et est facturé comme supplément.

DÉMONTAGE € 121,-

Assurance vol
 > CONTRAT D'ACHAT (1 an) € 2.546,- Pas d'avantage Après avoir soumis le rapport de police, un montant de € 486,- est facturé au participant 
 > CONTRAT D'ACHAT (2 ans) € 3.318,- Votre avantage est € 566,- pour le remplacement complet du système antidémarrage, frais de montage et 
 > CONTRAT D'ACHAT (3 ans) € 4.090,- Votre avantage est € 1.426,- téléchargement y compris.
 > CONTRAT D'ACHAT (4 ans) € 4.863,- Votre avantage est € 1.901,-

 > CONTRAT D'ACHAT (5 ans) € 5.636,- Votre avantage est € 2.424,-

Le montage et les téléchargements sont compris dans les prix ci-dessus du contrat d'achat.

Le montant redevable doit être réglé avant l'installation de l'Interlock XT dans le véhicule du participant. (*3) Les frais de montage et le 1er téléchargement doivent être payés avant le montage 

                         de l'éthylotest.

CENTRE DE SERVICES Signatur du participant (précédé de lu et approuvé)
SA KRAUTLI
Zone Maalbeek - Industrialaan 15
B-1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)
Téléphone: 0800 30 808

(*2) Dans le cas d'un contrat d'achat, l'assurance vol et le démontage ne sont pas inclus.

Pour plus d'informations téléphonez au n° 0800 30 808

Programme éthylotest - aperçu des prix du contrat de location ou 

€ 60,- par téléchargement

Nombre de téléchargements sur une période de 1 an

(*1) Votre compte ne peut pas être bloqué pour l'encaissement automatique.

Nombre de téléchargements sur une période de 2 ans

Nombre de téléchargements sur une période de 3 ans


