Calculez votre FINANCEMENT
271,01 €
sur 23 mois*
après 1er loyer
sde 1 520 €

a

Montant total dû
hors option d’achat : 7 753,23 €
Montant option d’achat : 76 €
Montant total dû option
d'achat incluse : 7 829,23 €
Prix au comptant : 7 600 €

LEICA M MONOCHROM (Type 246)

170,81 €
sur 23 mois*
après 1er loyer
de 958 €
Montant total dû
hors option d’achat : 4 886,63 €
Montant option d’achat : 47,90 €
Montant total dû option
d'achat incluse : 4 934,53 €
Prix au comptant : 4 790 €

= (A)..............................
= (B)..............................
= (C)..............................
= (D)..............................
= (E)..............................
= .................................

Prix public TTC
1er loyer 20% x (1)
35 loyers
Montant total dû hors option d’achat (B)+(C)
Option d’achat 1% x (A)
Montant total dû option d’achat comprise (D)+(E)

= (A)..............................
= (B)..............................
= (C)..............................
= (D)..............................
= (E)..............................
= .................................

Sur 36 mois sans apport :
Prix public TTC
36 loyers
Montant total dû hors option d’achat
Option d’achat 1% x (A)
Montant total dû option d’achat comprise (B)+(C)

= (A)..............................
= (B)..............................
= (B)..............................
= (C)..............................
= .................................

*Pour les barêmes avec apport, le 1er loyer est versé au moment de la livraison.

214,67 €
sur 23 mois*
après 1er loyer
de 1 204 €
Montant total dû
hors option d’achat : 6 141,41 €
Montant option d’achat : 60,20 €
Montant total dû option
d'achat incluse : 6 201,61 €
Prix au comptant : 6 020 €

Facile d’utilisation, robuste, il est compatible avec plus de
150 optiques Leica et marques concurrentes.
Capteur CMOS (24MP), ISO de 50 à 50 000, viseur EyeRes®,
pour un contrôle total de chaque image.
*Loyer sous réserve de modification du tarif Leica Camera.

Pièces à remettre à votre centre Conseil Leica
Une pièce d’identité, un relevé d’identité bancaire, le dernier
bulletin de salaire ou avis d’imposition.
Cette publicité est conçue par Leica Camera SARL et diffusée par votre magasin
en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de plusieurs établissements de crédit,
dont CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de
crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.
Offre valable pour un montant minimum de financement de 800€. Conditions en
vigueur au 01/04/2019. Loyer sous réserve de modification du tarif Leica Camera.
Vous disposez d’un droit légal de rétractation. Sous réserve d’acceptation définitive
par CA Consumer Finance dont Sofinco est une marque commerciale, SA au capital
de 554.482.422€. Siège social : 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 Massy
cedex 1 - 542 097 522 - SA au capital de 346.546.434€. Intermédiaire d’assurance
inscrite à l’ORIAS sous le n°07 008 079 (www.orias.fr).

LEICA CAMERA SARL
134 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
SARL – RCS Paris 404 360 778
Tél. 01 46 99 51 63
www.leica-camera.com
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La symbiose parfaite entre polyvalence, performance, compacité
et simplicité !
Compact numérique 24x36mm (47.8 MP), viseur électronique intégré,
ISO 50 à 50 000, écran tactile 3”, vidéo C4K, 4K & full HD.

LEICA SL (Type 601)

Prix public TTC
1er loyer 20% x (A)
23 loyers
Montant total dû hors option d’achat (B)+(C)
Option d’achat 1% x (A)
Montant total dû option d’achat comprise (D)+(E)

Sur 36 mois avec apport de 20% :

Des images en noir et blanc à la finesse du détail et à l’éclat inégalé.
Appareil à visée télémétrique, capteur CMOS noir et blanc
format 24x36 mm, ISO 320 à 25 000, vidéo full HD, 2GB RAM.

LEICA Q2

Sur 24 mois avec apport de 20% :

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

Voir Conditions de l’offre à l’intérieur.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple : pour une Location avec Option d’Achat d’un montant de 7 650 € TTC sur 24 mois, avec paiement à la livraison d’un 1er loyer de 1 530 €, vous remboursez 23 loyers de 272,19 €. Le montant total dû hors option d’achat par le locataire est de 7790,37 €.
Option d’achat de 76,50 €, soit un montant total dû par le locataire de 7866,87 € option d’achat incluse. Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 7,68 € et s’ajoute aux loyers ci-dessus*. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 184,32€.
Si vous désirez lever l'option d'achat, celle-ci sera versée à la fin du contrat, après le dernier loyer.

Votre passion mérite le meilleur financement !

272,19 €

Barèmes de Location avec Option d’Achat valables du 30/10/2018 au 30/10/2019. Montant minimum d’achat 800 € TTC.

sur 23 mois*
après 1er loyer
de 1 530 €

L.O.A avec apport 20%, 24 mois, Barème Z842
Illustrations à titre indicatif**

Montant total dû
hors option d’achat : 7 790,37 €
Montant option d’achat : 76,50 €
Montant total dû option
d'achat incluse : 7 866.87 €
Prix au comptant : 7 650 €

Prix Public
Montant du financement

1er loyer 20%

23 loyers

Montant total dû
hors option d’achat

Option d’achat
finale 1%

Montant total dû
option d’achat incluse

LEICA M10-P

7 650 €

1 530 €

272,19 €

7 790,37 €

76,50 €

7 866,87 €

LEICA MONOCHROM

7 600 €

1 520 €

271,01 €

7 753,23 €

76 €

7 829,23 €

LEICA M10 + SUMMICRON-M 35mm f/2 ASPH

10 050 €

2 010 €

358,38 €

10 252,74 €

100,50 €

10 353,24 €

NOCTILUX-M 0,95/50mm - Filtre E60

10 610 €

2 122 €

378,35 €

10 824,05 €

106,10 €

10 930,15 €

LEICA SL (Type 601)

6 020 €

1 204 €

214,67 €

6 141,41 €

60,20 €

6 201,61 €

LEICA Q2

4 790 €

958 €

170,81 €

4 886,63€

47,90 €

4 934,53 €

LEICA NOCTIVID 10x42

2 735 €

547 €

97,53 €

2 790,19 €

27,35 €

2 817,54 €

LEICA M10-P.
Passez inaperçu avec l’obturateur le plus silencieux jamais conçu
et une absence de logo.
Visée télémétrique, capteur CMOS 24x36mm, ISO 100 à 50 000,
2GB RAM, écran tactile, ligne d’horizon.

134,61 €
sur 23 mois*
après 1er loyer
de 755 €

L.O.A avec apport 20%, 36 mois, Barème Z843
Illustrations à titre indicatif**

Prix Public
Montant du financement

LEICA SUMMILUX-M 50 mm f/1.4 ASPH
Un objectif standard pour une perspective naturelle.
Profitez à pleine ouverture et jusqu'à la limite de mise au point, un excellent
rendu du contraste et une superbe résolution des structures les plus fines.
*Loyer sous réserve de modification du tarif Leica Camera.

35 loyers

Montant total dû
hors option d’achat

Option d’achat
finale 1%

Montant total dû
option d’achat incluse

LEICA M10-P

7 650 €

1 530 €

186,88 €

8 070,80 €

76,50 €

8 147,30 €

LEICA MONOCHROM

7 600 €

1 520 €

185,66 €

8 018,10 €

76 €

8 094,10 €

LEICA M10 + SUMMICRON-M 35mm f/2 ASPH

10 050 €

2 010 €

245,52 €

10 603,20 €

100,50 €

10 703,70 €

NOCTILUX-M 0,95/50mm - Filtre E60

10 610 €

2 122 €

259,20 €

11 194 €

106,10 €

11 300,10 €

6 020 €

1 204 €

147,06 €

6 351,10 €

60,20 €

6 411,30 €

LEICA SL (Type 601)
Montant total dû
hors option d’achat : 3 851,03 €
Montant option d’achat : 37,75 €
Montant total dû option
d'achat incluse : 3 888.78 €
Prix au comptant : 3 775 €

1er loyer 20%

L.O.A sans apport, 36 mois, Barème Z846
Illustrations à titre indicatif**

Prix Public
Montant du financement

36 loyers

Montant total dû
hors option d’achat

Option d’achat
finale 1%

Montant total dû
option d’achat incluse

LEICA M10-P

7 650 €

228,42 €

8 823,12 €

76,50 €

8 299,62 €

LEICA MONOCHROM

7 600 €

226,93 €

8 169,48 €

76 €

8 245,48 €

10 050 €

300,09 €

10 803,24 €

100,50 €

10 903,74 €

LEICA M10 + SUMMICRON-M 35mm f/2 ASPH

*Mentions légales au verso. **Prix indicatif sous réserve de modification du tarif Leica Camera.

