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Rapport CarCostCanada
2020 Nissan Rogue SL TI

La PDSF et le coût facturer
(coût du concessionnaire),
voir les détails ci-dessous
(répartition détaillée
ci-dessous)

Code du constructeur : Y6DG10
Prix de Détail Suggéré du Fabriquant (PDSF), voir détail ci-dessous

41 130 $
Prix de La Facture (Coûtant du concessionnaire), voir détail ci-dessous

38 348 $
Votre Concessionnaire Recommandé
Best Nissan
Red Deer Alberta
Phone: 403-111-1111

Image en exemple

Pour vous aider à mieux
comprendre a les condition
du marché concernant votre
véhicule d’intérêt

Obtenez le prix sur une voiture différente
Sélectionnez Options d’usine

Guide de Prix
Comment Calculer le Meilleur Prix
Prix Coûtant – Incitatifs Applicables + Profit suggéré = Votre Meilleur Offre

Pour vous aider à mieux
comprendre a les condition
du marché concernant
votre véhicule d’intérêt

0% à 2% de profit – occasionnellement durant une période de solde, lors d’une liquidation d’inventaire ou pour certains modèles à
volume élevé.
2% à 5% de profit – pour la plupart des véhicules et aussi pour quelques véhicules de luxe à volume élevé.
5% à 8% de profit – Pour les véhicules haut de gamme, de luxe ainsi que pour les véhicules en forte demande mais dont l’inventaire
est limité.
PDSF – Véhicule à faible disponibilité, cependant les membres peuvent s’attendre à recevoir une réduction sur les accessoires ajoutés
aux concessionnaires ainsi que sur les frais

Découvrez tous les offers
disponible (y compris les
offres non annoncés)

Incitatifs du manufacturier
Veuillez vérifier avec votre concessionnaire afin de recevoir les détails complets ainsi que déterminer votre éligibilité
Incitatif

Montant

Rabais Fidélité Location et Financement - Demandez les détails à votre
concessionnaire.

500 $

Échéance (D/M/Y)
2020-09-30

Programme pour diplômé 1er choix Nissan - Demandez les détails à votre
concessionnaire.

500 $

2020-09-30

Rabais à la location Taux Standard - Demandez les détails à votre
concessionnaire.

5 500 $

2020-09-30

Rabais Non Combibable - Demandez les détails à votre concessionnaire.

5 500 $

2020-09-30

Taux de Location et Financement

Découvrez les taux d'usine
et les taux spéciaux

Veuillez vérifier avec votre concessionnaire afin de recevoir les détails complets ainsi que déterminer votre éligibilité
Location

24

36

48

60

Location Manufacturier

0,00

0,00

0,50

0,90

Financement

24

36

48

60

72

84

96

Financement Manufacturier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

2,50

N/A

Concesionnaire Recommandé
Best Nissan

Phone: 403 111-1111

Coordonnés du Concessionnaire
Recommandés

WK$YHQXH
5HG'HHU$OEHUWD75;
$ILQG¶RSWLPLVHUYRWUHH[SpULHQFHHWPD[LPLVHUYRVpFRQRPLHVQRXVYRXVSULRQVGHSDUOHUDYHF
&RQWDFWSULQFLSDO-RKQ6PLWK

9RXVDYH]IUDQFKLXQHpWDSHGHSOXVHQYXHG¶REWHQLUYRWUHSUL[VSpFLDOSRXUO $ERQQHPHQW&DU&RVW&DQDGD
3URFKDLQHpWDSH(QYLVDJH]YRXVGHGHPDQGHUXQSUrWSRXUO¶DFKDWGXYpKLFXOHOHORXHURXSD\HUFRPSWDQW"$ILQGHYRXVDVVXUHUG¶REWHQLUWRXVOHV
UDEDLVHWWRXWHVOHVRIIUHVLQFLWDWLYHVDX[TXHOOHVYRXVDYH]GURLWFRPPXQLTXH]DYHFOHFRQFHVVLRQQDLUHUHFRPPDQGpSDU&DU&RVW&DQDGDPHQWLRQQp
SOXVEDVOHTXHOSRXUUDHIIHFWXHUXQHFRPSDUDLVRQGHVGLYHUVHVSRVVLELOLWpVGHSDLHPHQWTXLV¶RIIUHQWjYRXVGHIDoRQjFHTXHYRXVIDVVLH]ODPHLOOHXUH
DIIDLUHTXLSXLVVHYRXVFRQYHQLU

Autres incitatifs et Notes
Veuillez
vérifier avec votre concessionnaire afin de recevoir les détails complets ainsi que déterminer votre éligibilité
3UL[GXYpKLFXOHHW2SWLRQV'pWDLOOpV
'pWDLOGX3'6)HWGXSUL[FRWDQW
14 Mois Pull Ahead
Une
dispense de paiement pour 14 mois pour les clients actuels titulaires d'un contrat de location de 48, 60 ou 64 mois des services
'pWDLOVGX9pKLFXOH
3UL[&RWDQWGX&RQFHVVLRQQDLUH 3UL[GHGpWDLO
financier Nissan qui financeront ou loueront avec Nissan service financier. - Demandez les détails à votre concessionnaire.
%DVH


Programme Avantage
7UDQVSRUW facile et unique qui s'applique aux résidents canadiens qui combine bon nombre des avantages des anciens
programmes «
Programme
Nouvel arrivant » et « Premier achat » qui désire louer ou financer une Nissan Micra,Versa Note, Sentra, Juke, Altima Sedan, or Rogue. 

eTXLSHPHQWHQRSWLRQVpOHFWLRQQp
Demandez
les détails à votre concessionnaire.

685)$&('(66,Ê*(6*$51,('(&8,53(5)25e12,5%.
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7RWDO,QYRLFH3ULFH7RWDO5HWDLO3ULFH

$MRXWHU0RGLILHUOHV2SWLRQV

&RQILJXUH]HW2EWHQH]OHSUL[G¶XQ
DXWUHYpKLFXOH











6RPPDLUHGHV&DUDFWpULVWLTXHV'H
6pULH

9RXVDYH]IUDQFKLXQHpWDSHGHSOXVHQYXHG¶REWHQLUYRWUHSUL[VSpFLDOSRXUO $ERQQHPHQW&DU&RVW&DQDGD
3URFKDLQHpWDSH(QYLVDJH]YRXVGHGHPDQGHUXQSUrWSRXUO¶DFKDWGXYpKLFXOHOHORXHURXSD\HUFRPSWDQW"$ILQGHYRXVDVVXUHUG¶REWHQLUWRXVOHV
UDEDLVHWWRXWHVOHVRIIUHVLQFLWDWLYHVDX[TXHOOHVYRXVDYH]GURLWFRPPXQLTXH]DYHFOHFRQFHVVLRQQDLUHUHFRPPDQGpSDU&DU&RVW&DQDGDPHQWLRQQp
SOXVEDVOHTXHOSRXUUDHIIHFWXHUXQHFRPSDUDLVRQGHVGLYHUVHVSRVVLELOLWpVGHSDLHPHQWTXLV¶RIIUHQWjYRXVGHIDoRQjFHTXHYRXVIDVVLH]ODPHLOOHXUH
DIIDLUHTXLSXLVVHYRXVFRQYHQLU

Autres incitatifs et Notes
Veuillez
vérifier avec votre concessionnaire afin de recevoir les détails complets ainsi que déterminer votre éligibilité
3UL[GXYpKLFXOHHW2SWLRQV'pWDLOOpV
'pWDLOGX3'6)HWGXSUL[FRWDQW
14 Mois Pull Ahead
Une
dispense de paiement pour 14 mois pour les clients actuels titulaires d'un contrat de location de 48, 60 ou 64 mois des services
'pWDLOVGX9pKLFXOH
3UL[&RWDQWGX&RQFHVVLRQQDLUH 3UL[GHGpWDLO
financier Nissan qui financeront ou loueront avec Nissan service financier. - Demandez les détails à votre concessionnaire.
%DVH


Programme Avantage
7UDQVSRUW facile et unique qui s'applique aux résidents canadiens qui combine bon nombre des avantages des anciens
programmes «
Programme
Nouvel arrivant » et « Premier achat » qui désire louer ou financer une Nissan Micra,Versa Note, Sentra, Juke, Altima Sedan, or Rogue. 

eTXLSHPHQWHQRSWLRQVpOHFWLRQQp
Demandez
les détails à votre concessionnaire.
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Prix Coûtant du Concessionnaire


Prix de détail


35 441 $

37 998 $

Prix du véhicule et Options Détaillés
7$;()e'e5$/(' $&&,6(3285&/,0$7,6$7,21(;7$;
Détail du PDSF et du prix coûtant
3(,1785('(6e5,(3$,17

Détails du Véhicule
7RWDO,QYRLFH3ULFH7RWDO5HWDLO3ULFH
Base
Transport
$MRXWHU0RGLILHUOHV2SWLRQV
Équipement en option sélectionné



1830
1830
6RPPDLUHGHV&DUDFWpULVWLTXHV'H
6pULH

&RQILJXUH]HW2EWHQH]OHSUL[G¶XQ
DXWUHYpKLFXOH


Ensemble
AA10 avec Platine AA10

0

0

Protecteur de pare-chocs arrière B93

108

148

Plaques de seuil de porte éclairées N92

279

379

Traverses de longerons de toit B94
2EWHQH]XQ5DSSRUW&DU&RVW&DQDGD*5$78,7VXUXQYpKLFXOHFRPSDUDEOH

290

375

9pKLFXOHV&RPSDUDEOHV

Rouge braise nacré NBL
7R\RWD5$9
Taxe d'accise fédérale sur les climatiseurs -EXTAX
0D]GD&;
Garnissage des sièges en cuir Noir G-0
+\XQGDL6DQWD)H

 
 
 

1LVVDQ5RJXH
Total Invoice Price / Total Retail Price

Ajouter/Modifier les Options

 

Configurez et Obtenez le prix d’un
autre véhicule

%HVRLQG¶XQH$VVXUDQFH$XWR"

300
&RPSDUHU
100
&RPSDUHU
0
&RPSDUHU

Information détaillées sur le prix
PDSF et le cout facturé du
concessionnaire sur le véhicule
sélectionné, y compris les
options installes en usine

300
100
0

&RPSDUHU
38 348
$
41 130 $

Sommaire des Caractéristiques De
Série

$VVXUH]YRWUHYRLWXUHLQVWDQWDQpPHQW$YHF6RQQHWYRXVSRXYH]UHFHYRLUHWDFKHWHUYRWUHDVVXUDQFHDXWRHWKDELWDWLRQHQ
OLJQH

Véhicules Comparables

5HFHYH]XQHVRXPLVVLRQ±HQTXHOTXHVTXHVWLRQV±jVRQQHWFD
Obtenez un Rapport CarCostCanada GRATUIT sur un véhicule comparable
Hyundai Santa Fe
Toyota RAV4
9286DYH]XQHTXHVWLRQ"FRXUULHOVRXWLHQFOLHQWV#FDUFRVWFDQDGDFRPRXDSSHOH]
Honda CR-V
Mazda CX-5

Comparer

Accès immédiat aux rapports
CarCostCanada sur des
véhicules similaires

Comparer
Comparer
Comparer

Une liste super détaillée
expliquant toutes les équipments
standards

