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MisterGreen rend la Tesla encore plus attractive
avec l'option de conduite entièrement autonome
MisterGreen, la société de leasing la plus verte de Belgique qui propose

exclusivement des voitures entièrement électriques, lance une action estivale des

plus intéressantes. Jusqu'au 31 août 2020, le contrat de leasing d'une nouvelle

Tesla Model 3 peut être complété du modèle évolutif de conduite entièrement

autonome pour seulement 30 € par mois.

Grâce à Tesla, la conduite électrique est désormais populaire. L'étape suivante est la conduite

entièrement autonome. Chaque nouvelle Tesla est déjà livrée de série avec un équipement

avancé pour les fonctions Autopilot, qui permettent une conduite semi-autonome. Le

constructeur automobile américain de premier plan est toutefois en train de développer une

technologie pour faire circuler les voitures de manière entièrement autonome.

Avec l'aide de mises à jour logicielles « over the air », les fonctionnalités de conduite autonome

gagneront en efficacité et seront de plus en plus étendues au fil du temps. Afin de bénéficier de

ces mises à jour, la Tesla doit cependant être dotée du pack logiciel de conduite

entièrement autonome. Tesla facture actuellement 7 500 € pour ce pack logiciel et spécule

sur le fait que son prix peut même dépasser celui de la voiture elle-même.

Chez MisterGreen, jusqu'au 31 août 2020, les clients peuvent ajouter au contrat de leasing les

fonctionnalités de conduite entièrement autonome pour seulement 30 € par mois sur la base

d'un modèle évolutif. Vous pouvez ainsi déjà conduire une nouvelle Tesla Model 3

avec l'option de conduite entièrement autonome à partir de 669 € par mois. Si de

nouvelles fonctionnalités sont développées, MisterGreen augmente le montant du leasing. Vous

commencez ainsi avec un montant mensuel bas et évoluez avec le logiciel. Vous ne payez que si

la technologie offre vraiment une valeur ajoutée.
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OVER MISTERGREEN

MisterGreen rust niet tot het gebruik van fossiele brandstoffen voor mobiliteit de wereld uit is! Om dit te bereiken
zijn we in 2008 gestart met onze missie: de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen, door complete en
betrouwbare leasecontracten aan te bieden. Zo verlagen we samen de impact op mens en milieu. Maar er is ook
een economisch voordeel. Elektrisch rijden is namelijk een stuk goedkoper dan op benzine of diesel.

Wat doen we?

We maken elektrisch leasen toegankelijk en transparant. Bij MisterGreen kun je binnen 5 minuten vanaf je
smartphone een nieuwe elektrische leaseauto bestellen. Zo maken wij het afsluiten van een leasecontract een
prettig en overzichtelijk proces waarbij je zelf de controle behoudt. Via de online chat en onze slimme support
omgeving heb je zelfs ‘s avonds en in het weekend toegang de klantenservice. Als klant van MisterGreen kies je
niet alleen voor een elektrische auto, je kiest ook voor een duurzame partner in elektrisch leasen.

Le système de conduite entièrement autonome recourt à huit caméras qui offrent une vue à

360° autour de la voiture, avec une portée allant jusqu'à 250 mètres. Douze capteurs à ultrasons

complètent le système, pour une précision deux fois plus grande. Un système de radar frontal

amélioré fournit des informations supplémentaires sur l'environnement grâce à une longueur

d'onde propre qui n'est pas gênée par les pluies torrentielles, la poussière ou même par le

véhicule qui précède. En optant pour la conduite entièrement autonome, vous bénéficiez à

terme de toutes les mises à jour logicielles qui sont effectuées.

D'après une enquête menée auprès des clients de MisterGreen qui roulent déjà en Tesla, 87 %

pensent que dans dix ans, nous pourrons circuler de manière entièrement autonome. La

majorité de ce groupe est convaincue que ce sera déjà possible dans les cinq ans à venir.

MisterGreen réagit pour que ses clients puissent bénéficier le plus rapidement possible de la

conduite autonome.

MisterGreen s'est donné en 2008 une mission claire : accélérer la transition vers une mobilité

durable en proposant des contrats de leasing complets et fiables pour des voitures électriques.

Nous réduisons ainsi ensemble l'impact des voitures sur l'homme et sur l'environnement. Les

avantages sont également économiques : rouler à l'électricité est en effet beaucoup moins

coûteux que l'essence ou le diesel.

Cliquez ici pour plus d'informations sur l'offre temporaire de conduite entièrement autonome.

Téléchargez l'image principale ici et le communiqué de presse ici.
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Waarom doen we dit?

Het negatieve effect van rijden op fossiele brandstoffen is iedere dag merkbaar. Onze kinderen groeien op in
een wereld die hen vervuild is gegeven. Dit is het resultaat van een groeiende wereldeconomie geleid door grote
energieconcerns als Shell, Exxon Mobil en BP. Samen kunnen wij dit stoppen door massaal over te stappen op
elektrische auto’s. De techniek om te rijden op zonlicht en windenergie is voorhanden, laten we er gebruik van
maken!
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