DU 16 AVRIL AU 31 MAI 2022

Pour cet été,

votre M’Water
à prix barré !

À partir de

120,34 €/mois*
Hors assurance
facultative

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
*Exemple (hors assurance facultative) : pour l’achat d’une M’Water Aquilus au prix de 22 499 €, ou en crédit lié
à une vente, après apport de 5 000€. Montant total du crédit de 17 499 € remboursable en 180 mensualités
de 120,34 €, hors assurance facultative. Taux Annuel Effectif global (TAEG) fixe de 2,98 %.
Exemple de financement (hors assurance facultative) : pour l’achat d’une M’WATER Aquilus au prix de 22 499 € ou en crédit lié à une
vente, après un apport de 5 000 €. Montant total du crédit de 17 499 €, remboursable en 180 mensualités de 120,34 € hors assurance
facultative. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe : 2,98 %. Taux débiteur fixe : 2,94 %. Perceptions forfaitaires : 0 €. Coût total du crédit
: 4 162,20 €. Montant total dû par l’emprunteur : 21 661,20 €. 1ère échéance à 30 jours. Durée effective du crédit : 180 mois. Vous disposez d’un droit de rétractation. Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) pour un assuré (hors surprimes éventuelles) couvert à 100 % sur
la base de la couverture CONFORT (incluant les garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité Temporaire
Totale de travail) du contrat « Mon Assurance de personnes » n°5035 : 3,26 % soit un coût mensuel de l’assurance de 28,00 € en sus de
la mensualité indiquée plus haut et inclus dans l’échéance de remboursement. Le coût total de l’assurance sur toute la durée du prêt s’élève
à 5 040 €. Contrat d’assurance facultative de groupe des emprunteurs « Mon Assurance de personnes » n° 5035 souscrit par FINANCO
auprès des sociétés SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES, entreprises régies par le Code des assurances. Offre valable du 16/04/2022
au 31/05/2022. Offre réservée à des crédits d’un montant minimum de 1 000 € et maximum de 75 000 € et dont la durée de remboursement
est de 12 à 180 mois. Le TAEG fixe varie de 2,98 % à 3,98 % en fonction du montant emprunté et de la durée du crédit. Sous réserve
d’acceptation par FINANCO – Siège social : 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - 29490 GUIPAVAS. SA à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 58 000 000 € - RCS BREST B 338 138 795. Société de courtage d’assurances, n°Orias 07 019 193 (vérifiable sur www.orias.fr).
Cette publicité est conçue et diffusée par AQUILUS GROUPE (SAS au capital de 350 000 € - RCS : 441 980 976, 340 route des Sorbiers 26140
ALBON) qui n’est pas intermédiaire en opérations de banque et service de paiement. Cette publicité est diffusée par votre magasin Aquilus
en sa qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif et de FINANCO. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de
crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Cet intermédiaire de crédit peut également être soumis au statut d’Intermédiaire
en Opérations de Banque et Service de Paiement (IOBSP) dans ce cas son numéro d’immatriculation à l’ORIAS (consultable sur www.orias.fr)
est affiché à l’accueil. Élément publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Offre valable pour l’achat d’une M’Water. Conforme au guide tarifs 2022, prix départ usine (ALBON). Date limite de livraison au 25
août 2022. Hors transport, hors terrassement et hors installation. Offre non cumulable avec d’autres promotion en cours. Dans la limite
des stocks disponibles. Pour les concessionnaires participants, France Métropolitaine et DOM-TOM. Voir conditions en magasin et sur
www.aquilus-piscines.com. © Société AQUILUS GROUPE — S.A.S au capital de 350 000 Euros, enregistrée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Romans sous le numéro Siret 441 980 976 00027 domiciliée, 340 route des sorbiers. Photos non contractuelles. Réalisation : Aquilus
Paray Le Monial / Aurélia Planterose. Avril 2022.

Grâce à sa dimension inférieure à 10m², aucune déclaration administrative n’est nécessaire !
L’installation se fait en quelques jours seulement ! (Voir conditions avec votre professionnel).

Je veux commander
ma M’Water
POUR LE SPORT
Grâce à la M’Water pratiquez l’aquafitness à domicile !
Avec sa nage à contre-courant à 2 buses et réglage de l’injection d’air, profitez de tous
les avantages sur vos articulations tout en musclant et en tonifiant vos muscles.
En ce sens, vous pouvez aussi très bien rajouter un Hexabike à votre installation
pour pratiquer l’aquabike et vous muscler tout en douceur à l’aide des bienfaits
de l’hydrothérapie !

POUR LA SANTÉ

Quoi de mieux que de profiter des bienfaits de la balnéothérapie à la maison ?
Avec la M’Water c’est possible ! Quant à ses jets dynamiques, ils permettent d’améliorer
et de stimuler la circulation sanguine. Grâce aux avantages que procure l’eau chaude
sur votre corps, soulagez et apaisez vos douleurs musculaires.

POUR LA RELAXATION
Laissez-vous vous délasser sur la banquette relax de la M’Water et profitez de la
balnéothérapie avec une eau chauffée à 38°C. en bref, relâchez-vous et appréciez les jets
de massage qui vous détendront.

MA M’WATER POUR CET ÉTÉ, EN QUELQUES ÉTAPES
• Je demande mon devis gratuit en ligne.
• J’ai rdv avec mon professionnel Aquilus à domicile.
• Je valide ma commande avec lui, lors d’un second rendez-vous.
• Je planifie le terrassement avec un terrassier. Et la livraison avec mon professionnel Aquilus.
• Et s’en suit : installation électrique et hydraulique de ma M’Water.
• Mise en route avec mon professionnel Aquilus : Et plouf !

Je demande mon devis

