
Le leasing Virax 
pour les 

professionnels
ACCÉDEZ À  

UNE SOLUTION  
COMPLÈTE DE

1 LOYER FIXE ET CONNU DÈS L’ENGAGEMENT,  
SANS INVESTISSEMENT DE DÉPART  
(LOYER AVEC OPTION D’ACHAT)*.

UNE DURÉE DE 36 MOIS.

VOUS POUVEZ DEVENIR PROPRIÉTAIRE  
DE LA SERTISSEUSE AU 37e MOIS POUR 1 €.

3 ANS DE FULL SERVICE : DÉPANNAGE  
EN 72 HEURES OU PRÊT DE SERTISSEUSE.

3 ANS D’ASSURANCE TOUS DOMMAGES**.

* Simulation de loyer non contractuelle sur la base des prix de vente utilisateur HT conseillés. Le montant du loyer mensuel HT définitif sera reconfirmé par Virax  
sous réserve d’acceptation du financement en LOA par l’organisme de financement.

36

1€

SAV

+ ACCESSOIRES INCLUS
3 inserts.

COFFRET i26 COFFRET P25+COFFRET M21+ OU ML21+

+ ACCESSOIRES INCLUS
2 batteries, 1 chargeur & 3 pinces.

+ ACCESSOIRES INCLUS
2 batteries & 1 chargeur • 1 pince-mère & 3 inserts.

POUR

27€HT

,08

* * *

/MOIS

POUR

48€HT

,79
/MOIS

POUR

50€HT

,54
/MOIS



FORFAIT  
FULL SERVICE : 

vous êtes couvert pendant 
3 ans en cas de panne, quel 
que soit le nombre 
de réparations à effectuer.

L’ASSURANCE TOUS DOMMAGES** : 

Un gage de sérénité !

Pour les vols ou tentatives de vols avec 
effraction. En cas de sinistre total, l’assurance 
couvre tous vos loyers restants à payer.

** Voir conditions dans le contrat.

1 • LE DEVIS : 
Votre distributeur vous établit un devis, sur la base de vos prix d’achat habituels,  
sur la sertisseuse et ses accessoires, et inclut le forfait FULL SERVICE.

2 • LE LOYER : 
Le commercial Virax calcule le loyer incluant l’assurance tous dommages,  
et vérifie l’acceptation du dossier par l’organisme de financement.

3 • LE CONTRAT :
Vous signez le contrat et fournissez les documents nécessaires.

4 • LA COMMANDE :
Votre distributeur commande le matériel, s’il ne l’a pas en stock, ainsi que le forfait 
FULL SERVICE associé chez Virax.

5 • LA FACTURE :
Votre distributeur vous remet le matériel et facture l’organisme de financement.

6 • LE PAIEMENT :
L’organisme de financement vous prélève chaque mois du montant du loyer.

SAV

Le leasing Virax 
pour les 

professionnels

CACHET DISTRIBUTEUR Pour plus d’informations, contactez votre 
représentant Virax ou envoyez-nous un message 
sur viralease@virax.com 
Tout financement doit intégrer au minimum 1 sertisseuse Virax ; Les produits non concernés  
par le sertissage ne peuvent pas être financés. 

Offre chez les distributeurs participants à l’opération uniquement. 

VIRAX SAS au capital de 3276320 € - CS Reims 562 086 330 - SIRET 562 086 330 00064  
- 39 Quai de Marne, CS 40197, 51206 Epernay Cedex - Réservées aux utilisateurs professionnels.


