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Europcar, le plus grand loueur de voitures du pays, et CUPRA Suisse
permettent des essais de plusieurs jours avec la voiture électrique CUPRA
Born. L’offre «CUPRA BORN SUPER TEST DRIVE» est sans engagement et
disponible dans toute la Suisse.
La CUPRA Born entièrement électrique brille par ses performances et séduit avec
son look stylé. Avec ses systèmes de sécurité et de confort avancés ainsi que ses
solutions de connectivité ultramodernes, la CUPRA Born prouve qu’elle peut se
targuer d’être à la fois pratique au quotidien et performante. Le moteur entièrement
électrique de la CUPRA Born génère une puissance de 150 kW (204 ch) et transmet
l’énergie électrique aux roues arrière. Il est combiné à une batterie lithium-ion haute
performance dotée d’une capacité allant jusqu’à 58 kWh. Il peut ainsi atteindre une
autonomie de 424** kilomètres.
Les personnes souhaitant tester la voiture compacte entièrement électrique sans
engagement ont désormais la possibilité de le faire grâce à Europcar et CUPRA. Pour un
prix spécial de Fr. 70/jour, la Born peut être testée pendant un maximum de 72 heures.
Ce forfait inclut le kilométrage illimité, ainsi qu’une carte de recharge. La CUPRA Born
peut être louée dans 23 sites Europcar dans toute la Suisse. Les clients intéressés par un
achat après le Test Drive peuvent demander une note de crédit de Fr. 500 (cashback) en
cas de conclusion de la vente dans les trois mois suivant la course d’essai. L’offre
«CUPRA SUPER TEST DRIVE» peut être réservée jusqu’à nouvel ordre.
L’offre est proposée dans les agences de location Europcar suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâle-Dreispitz
Gare centrale de Bâle
Centre-ville de Bâle
Bern Wankdorf
AMAG Cham
Dübendorf
AMAG Étoy
AMAG Fribourg
Centre-ville de Genève
AMAG Kloten
Gare du centre-ville de Lausanne
AMAG Lugano
Centre-ville de Lucerne Hotel Radisson
Neuchâtel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perlen Buchrain
AMAG Schaffhouse
AMAG Schlieren
Vadianstrasse Saint-Gall
AMAG Winterthur Töss
Zurich Brunaupark
Zurich EPFZ Hönggerberg
Zurich Nord
Gare du centre-ville de Zurich

Plus d’informations sur le CUPRA Born Super Test Drive et le formulaire de demande de
cashback sous https://www.cupraofficial.ch/de/angebote/cupra-born-super-test-drive.html
Illustration: CUPRA Born devant l’agence de location de Kloten.
** Valeur déterminée selon le cycle de test WLTP lors de trajets combinés en ville et sur route. L’autonomie réelle est
soumise à différents facteurs tels que le mode de conduite, les conditions de la route, la température extérieure, les
conditions climatiques, l’utilisation du chauffage et de la climatisation, la régulation anticipée de la température, ainsi
que le nombre de passagers.
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Über das Unternehmen:
Europcar, der führende Mietwagenanbieter in Europa, gehört mit über 60 Jahren Erfahrung und rund 6 Millionen
Mietwagennutzern zu den weltweit wichtigsten Marktteilnehmern. Mit einer durchschnittlichen Flotte von 200’000
Fahrzeugen in über 130 Ländern weltweit, werden den Kunden kurz- und mittelfristige Mietlösungen angeboten. Dank dem
umfassenden Wissen im Mietwagensektor, profitieren Privat- und Geschäftskunden von umfangreiche Mobilitätslösungen.
In der Schweiz ist Europcar der grösste Autovermieter. An mehr als 90 Stationen kann schweizweit über die bis zu 5‘500
Fahrzeug starke Flotte verfügt werden. Europcar Schweiz gehört zur AMAG Gruppe.

