LES NOUVEAUTÉS
FORD

Prime environnementale
jusqu’à un maximum
de 7.740€(2)

5 ans de garantie
sur la gamme
Ford(5)

La nouvelle
Ford Focus

Crossovers KA+
& Fiesta Active

5 ANS DE

GARANTIE(5)

LA FOCUS LA PLUS AVANCÉE
QUELQUES FONCTIONNALITÉS

Performances.

Votre passeport
pour un monde
plus connecté.
La nouvelle Focus est proposée
pour la première fois avec FordPass Connect. Ce système offre
une gamme d’avantages précieux,
dont un wi-fi 4G LTE pouvant connecter jusqu’à dix appareils, et des
informations en temps réel sur la
circulation sont fournies directement sur le système de navigation
de votre voiture. En cas d’accident,
FordPass Connect peut même envoyer automatiquement un eCall
aux services d’urgence et leur communiquer l’emplacement de votre
véhicule.

La nouvelle Focus peut bénéficier
de différentes motorisations alliant
puissance et faible consommation
de carburant, qui peuvent toutes
être associées à une transmission
automatique à 8 vitesses avec un
cadran rotatif de changement de
vitesse ou une transmission manuelle à 6 rapports. Les éléments
extérieurs ont par ailleurs été
sculptés en vue d’obtenir un profil
à la fois sportif et aérodynamique,
visant à abaisser encore davantage la consommation de carburant.

VENEZ LA DÉCOUVRIR ET
FAIRE UN ESSAI !
2

Expérience
de conduite.

La nouvelle Focus a été conçue
pour améliorer votre expérience
au volant à tous les niveaux. Ce
véhicule d’une nouvelle génération est dotée de fonctionnalités
avancées comme le Ford Co-Pilot360, un ensemble impressionnant de technologies d’assistance
au conducteur. Celles-ci comprennent notamment le régulateur
de vitesse adaptatif avec fonctions
d’arrêt-redémarrage et de centrage dans la voie, et l’aide actif au
stationnement Active Park Assist
2. L’association de ces technologies intelligentes permet de vous
assister dans les actions d’accélération, de freinage, et même
de manipulation du volant. Ces
technologies vous facilitent tellement la conduite, et sont si utiles,
que vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer
jusqu’ici.

GRATUIT

NOUVELLE FOCUS TREND
1.0i ECOBOOST (85CH) 5P FWD M6

Sécurité.
Vous bénéficiez d’un panel de
technologies intelligentes conçues
pour vous protéger vous-même,
mais aussi protéger votre famille
et les autres usagers de la route.
Par exemple, le freinage actif et le
système d’anticipation de collision
(Pre-Collision Assist) avec détection des piétons et des cyclistes
peuvent vous prévenir en cas de
collision potentielle, et même freiner automatiquement si vous ne
réagissez pas à temps.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

Prix catalogue recommandé(1)

€

18.275

Prime environnementale(2)

€

-4.000

Prix promotionnel(3)
Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

14.275
1,79% TAEG
GRATUIT
€

Nouvelle FOCUS TREND à 119€/mois et une
(*)
dernière mensualité augmentée de 8.628€

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

MyKey® clef programmable
Phares automatiques
Pre-Collision Assist
Feux diurnes à led
Lane Keeping System
Rétroviseurs extérieurs - électriques/chauffants
Limiteur de vitesse intelligent
Climatisation
Modes de conduite sélectionnables
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
Post-Impact Braking
Vitres à commande électrique
Aide au démarrage en côte
Radio avec DAB+
Système de surveillance de pression des pneus
Etc.

(4) Exemple représentatif Ford Options, vente à tempérament avec une dernière mensualité augmentée. Prix de
vente au comptant de 19.200€, acompte de 2.880€, montant du crédit de 16.320€. Durée de 37 mois à un taux annuel effectif global (TAEG) de 1,79%. 36 mensualités de 233€ et une dernière mensualité augmentée de 8.610€, montant total dû
par le consommateur (sans acompte) de 16.998€. Taux débiteur fixe de 1,79%. Taux valable du 01/09/2018 jusqu'au

30/09/2018.

Nouvelle Ford Focus Trend 5p 1.0i Ecoboost (85ch) avec peinture métallisée. Prix promo (prime environnementale de 4.000€ inclus (voir conditions n° (2)), ainsi que toutes les primes et réductions (in)conditionnelles) : 14.758€.

Plus d’informations détaillées sur
ford.lu

(*) Exemple illustratif pour l’offre de financement Ford Options ci-dessus : acompte 3.632€, montant du crédit 11.126€, 24 mensualités de 119€ et
une dernière mensualité augmentée de 8.628€ (si 20.000 kms/an), montant total dû par le consommateur (sans acompte) de 11.484€, montant
total dû par le consommateur (acompte incl.) de 15.116€. Sous condition d’acceptation du dossier par le prêteur Ford Credit, a division of FCE
Bank plc, avenue du Hunderenveld 10, B-1082 Bruxelles. N° d’entreprise: BE0450.853.723, RPM Bruxelles. N° de compte: BE81 2200 0107 5524.
Centre de contact : ++32/2/482.24.65. Votre distributeur Ford agit comme agent à titre accessoire.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.
3,5-5,9 L/100KM.

91-134 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).
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Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

NOUVELLE FORD FOCUS

5 ANS DE

GARANTIE(5)

NOUVELLE KA+ ESSENTIAL

GRATUIT

1.2i (70CH) 5P M5

Prix catalogue recommandé(1)

€

9.960

Prime environnementale(2)

€

-1.100

Prix promotionnel(3)
5 ans de garantie(5)

8.860
GRATUIT
€

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:
>
>
>
>
>
>

Phares antibrouillard avant
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
Phares et feux diurnes halogène
Aide au démarrage en côte
Limiteur de vitesse réglable
Etc.

3,7-5,7 L/100KM.
4

99-129 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

5 ANS DE

GARANTIE(5)

NOUVELLE KA+ ACTIVE

GRATUIT

1.2i (85CH) 5P M5

Prix catalogue recommandé(1)

€

13.150

Prime environnementale(2)

€

-1.100

Prix promotionnel(3)
5 ans de garantie(5)

12.050
GRATUIT
€

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Revêtement supplémentaire de bas de caisse
Jantes en alliage léger 15”
Protections de seuil avant 'Active'
Kit carrosserie robuste 'Active'
Volant en cuir
Hauteur de caisse supérieure
Logements des rétroviseurs en noir
Revêtement supplémentaire de passage de roue
Diffuseur avant et arrière en couleur argentée
Longerons
Etc.

3,7-5,7 L/100KM.

99-129 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).

5

5 ANS DE

GARANTIE(5)

GRATUIT

NOUVELLE FIESTA TREND
1.1i (70CH) 3P M5

Prix catalogue recommandé(1)

€

14.698

Prime environnementale(2)

€

-4.400

Prix promotionnel(3)
Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

10.298
1,79% TAEG
GRATUIT
€

Nouvelle FIESTA TREND à 99€/mois et une
(*)
dernière mensualité augmentée de 6.184€

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Avertissement de freinage d'urgence
Freins à disque avant / freins à tambour
Lane Keeping System
My Key® clef programmable
Direction assistée électrique (EPAS)
Airbag passager commutable
Phares automatiques
Rétroviseurs extérieurs - électriques/chauffants
Limiteur de vitesse réglable
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
Phares et feux diurnes halogène
Etc.

(*) Exemple illustratif pour l’offre de financement Ford Options ci-dessus : acompte 2.387€, montant du crédit 8.298€, 24 mensualités de 99€ et
une dernière mensualité augmentée de 6.184€ (si 20.000 kms/an), montant total dû par le consommateur (sans acompte) de 8.560€, montant
total dû par le consommateur (acompte incl.) de 10.947€. Sous condition d’acceptation du dossier par le prêteur Ford Credit, a division of FCE
Bank plc, avenue du Hunderenveld 10, B-1082 Bruxelles. N° d’entreprise: BE0450.853.723, RPM Bruxelles. N° de compte: BE81 2200 0107 5524.
Centre de contact : ++32/2/482.24.65. Votre distributeur Ford agit comme agent à titre accessoire.
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GARANTIE(5)

NOUVELLE FIESTA ACTIVE 1

GRATUIT

1.0i ECOBOOST (85CH) 5P M6

Ford Fiesta Trend 3P 1.1 (70ch) avec peinture métallisée. Prix promo (prime environnementale de 4.400€ inclus (voir conditions n° (2)), ainsi que
toutes les primes et réductions (in)conditionnelles) : 10.685€.

3,8-6,1 L/100KM.

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

5 ANS DE

97-139 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Ford Options (4): voir page 3. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).

Prix catalogue recommandé(1)

€

18.372

Prime environnementale(2)

€

-4.400

Prix promotionnel(3)
Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

13.972
1,79% TAEG
GRATUIT
€

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

> Phares anti-brouillard à l'avant avec éclairage
angulaire adaptif
> Jantes en alliage léger 17"
> Climatisation manuelle
> Sièges sportifs à l'avant
> Revêtement supplémentaire de passage de roue
> Eclairage d'ambiance
> Revêtement supplémentaire de bas de caisse
> Radio avec double connexion USB
> Protections de seuil avant 'Active'
> Badge 'Active‘
> Modes de conduite 'Active' (Normal, Eco et Antidérapage),
pas sur boîte automatique
> Diffuseur avant et arrière en couleur argentée
> Etc.

3,8-6,1 L/100KM.

97-139 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Ford Options (4): voir page 3. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).
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5 ANS DE

GARANTIE(5)

NOUVEL ECOSPORT TREND

GRATUIT

1.0i ECOBOOST (100CH) 5P FWD M6
Prix catalogue recommandé(1)

€

17.888

Prime environnementale(2)

€

-3.800

Prix promotionnel(3)
Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

14.088
1,79% TAEG
GRATUIT
€

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

> My Key® clef programmable
> Alarme périmétrique
> Vitres avant et arrière à commande électrique avec
commande à impulsion
> Boîte à gants refroidie
> Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
> Feux diurnes LED
> Climatisation manuelle
> Système de surveillance de pression des pneus
> Volant en cuir
> Etc.
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GRATUIT

C-MAX TREND

1.0i ECOBOOST (100CH) 5P M6
Prix catalogue recommandé(1)

€

21.273

Prime environnementale(2)

€

-4.900

Prix promotionnel(3)
Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

16.373
1,79% TAEG
GRATUIT
€

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

> Phares anti-brouillard à l'avant

4,2-6,4 L/100KM.

GARANTIE(5)

111-145 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Ford Options (4): voir page 3. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Active City Stop
My Key® clef programmable
Verrouillage central avec commande à distance
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Aide au démarrage en côte
Climatisation
Rétroviseurs extérieurs - électriques/chauffants
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
Jantes en acier 16"
Poignées de portes/coffre en teinte carrosserie
Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir
Radio avec lecteur CD et 6 haut-parleurs
Système de surveillance de pression des pneus
Etc.

4,7-7,9 L/100KM.

124-179 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Ford Options (4): voir page 3. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).

9

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

5 ANS DE

5 ANS DE

GARANTIE(5)

GRATUIT

KUGA TREND

1.5i ECOBOOST (120CH) ECO 5P FWD M6
€

23.303

Prime environnementale(2)

€

-4.900

Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

NOUVELLE MONDEO TREND

GRATUIT

1.5i ECOBOOST (165CH) 5P AUTO START-STOP M6

Prix catalogue recommandé(1)

Prix promotionnel(3)

GARANTIE(5)

18.403
1,79% TAEG
GRATUIT
€

KUGA TREND à 189€/mois et une dernière
(*)
mensualité augmentée de 10.487€

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Feux diurnes
My Key® clef programmable
Bouton de démarrage Ford Power
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Climatisation
Vitres avant et arrière à commande électrique
avec commande à impulsion à l'avant
Phares antibrouillard avant
Double tuyau d'échappement
Sièges sportifs à l'avant
Radio/CD avec commandes au volant et 6 haut-parleurs
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
Etc.

Prix catalogue recommandé(1)

€

27.132

Prime environnementale(2)

€

-5.800

Prix promotionnel(3)
Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

21.332
1,79% TAEG
GRATUIT
€

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Phares antibrouillard avant
Frein à main électronique
My Key® clef programmable
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
Aide au démarrage en côte
Feux diurnes LED
Vitres à commande électrique à l'arrière
Feux arrière LED
Climatisation automatique à double commande
Etc.

Ford Kuga Trend 5P 1.5i Ecoboost (120ch) avec peinture métallisée. Prix promo (prime environnementale de 4.900€ inclus (voir conditions n°
(2)), ainsi que toutes les primes et réductions (in)conditionnelles) : 18.935€.
(*) Exemple illustratif pour l’offre de financement Ford Options ci-dessus : acompte 4.366€, montant du crédit 14.569€, 24 mensualités de
189€ et une dernière mensualité augmentée de 10.487€ (si 20.000 kms/an), montant total dû par le consommateur (sans acompte) de 15.023€,
montant total dû par le consommateur (acompte incl.) de 19.389€. Sous condition d’acceptation du dossier par le prêteur Ford Credit, a division
of FCE Bank plc, avenue du Hunderenveld 10, B-1082 Bruxelles. N° d’entreprise: BE0450.853.723, RPM Bruxelles. N° de compte: BE81 2200 0107
5524. Centre de contact : ++32/2/482.24.65. Votre distributeur Ford agit comme agent à titre accessoire.

5,2-9,1 L/100KM.
10

137-209 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Ford Options (4): voir page 3. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).

3,6-7,6 L/100KM.

94-176 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Ford Options (4): voir page 3. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).
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Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

5 ANS DE

5 ANS DE

GARANTIE(5)

GRATUIT

NOUVELLE MONDEO HYBRID
2.0HEV (187CH) 4P HF35 AUTOMATIQUE
Prix catalogue recommandé(1)

€

34.747

Prime environnementale(2)

€

-7.740

Prix promotionnel(3)
Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

4,4 L/100KM.
12

27.007
1,79% TAEG
GRATUIT
€

GARANTIE(5)

GRATUIT

S-MAX TREND

1.5i ECOBOOST (160CH) 5P AUTO START-STOP M6
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Phares antibrouillard avant
Traffic Sign Recognition
Lane Keeping System
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse réglable
Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear‘
Climatisation automatique à double commande
Active Park Assist
Caméra de recul
Vitres arrière surteintées
Vitres avant à commande électrique
Phares automatiques
Essuie-glaces automatiques avant
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Jantes en alliage léger 16"
Feux diurnes à led
Eclairage d'ambiance, différentes couleurs
Système de navigation Sony
Radio/lecteur CD
SYNC3
Feux arrière LED
Batterie Lithium-Ion 1,4kWh/5Ah
Système de freinage régénératif
Active Noise Control
Etc.

101 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Ford Options (4): voir page 3. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).

Prix catalogue recommandé(1)

€

31.909

Prime environnementale(2)

€

-5.800

Prix promotionnel(3)
Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

26.109
1,79% TAEG
GRATUIT
€

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Phares antibrouillard avant
My Key® clef programmable
Aide au démarrage en côte
Vitres à commande électrique
Climatisation automatique à double commande
Frein à main électronique
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
Phares et feux diurnes halogène
Bouton de démarrage Ford Power
Feux arrière LED
Etc.

5,0-7,4 L/100KM.

132-169 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Ford Options (4): voir page 3. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).
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Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

5 ANS DE

5 ANS DE

GARANTIE(5)

GRATUIT

GALAXY TREND

1.5i ECOBOOST (160CH) 5P AUTO START-STOP M6
Prix catalogue recommandé(1)

€

37.179

Prime environnementale(2)

€

-5.800

Prix promotionnel(3)
Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

31.379
1,79% TAEG
GRATUIT
€

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Phares antibrouillard avant
My Key®clef programmable
Aide au démarrage en côte
Vitres à commande électrique
Climatisation automatique à double commande
Frein à main électronique
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
Sièges sportifs à l'avant
Longerons de toit en noir
Bouton de démarrage Ford Power
Feux arrière LED
Etc.

5,1-7,5 L/100KM.
14

133-172 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Ford Options (4): voir page 3. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).

GARANTIE(5)

GRATUIT

NOUVEAU TOURNEO
COURIER AMBIENTE
1.0i ECOBOOST (100CH) M6

Prix catalogue recommandé(1)

€

14.148

Prime environnementale(2)

€

-2.900

Prix promotionnel(3)

€

11.248

Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

1,79% TAEG
GRATUIT

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:
> Enjoliveurs pleins

> Pare-chocs avant en teinte carrosserie
> Embout pare-chocs avant & arrière - couleur carrosserie
> Vitres teintées
> Rétroviseurs, à reglage manuelle
> Vitres électriques à l'avant, à impulsion côté conducteur
> Verrouillage central avec commande à distance
> 4 OEuillets d'arrimage (conforme DIN 75410)
> Eclairage dans le compartiment de chargement
> Etc.

3,8-5,3 L/100KM.

99-120 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Ford Options (4): voir page 3. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).
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Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

5 ANS DE

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

5 ANS DE

GARANTIE(5)

GRATUIT

NOUVEAU TOURNEO
CONNECT AMBIENTE
1.0i ECOBOOST (100CH) M6

1.5TDCi (75CH)

Prix catalogue recommandé(1)

€

18.394

Prime environnementale(2)

€

-3.500

Prix promotionnel(3)
Ford Options(4)
5 ans de garantie(5)

14.894
1,79% TAEG
GRATUIT
€

> Roues en acier avec capteurs de pression
> Protecteurs de flanc larges
> Pare-chocs avant & arrière (partiellement) couleur carrosserie
> Vitres teintées
> Vitres électriques à l'avant, à impulsion côté conducteur
> Système d'avertissement de franchissement de ligne
> Systeme de surveillance de l'attention du conducteur
> Systèmes d'atténuation de collision
> Reconnaissance de panneau de signalisation
> Dispositif intelligent d'adaptation de la vitesse
> Verrouillage central avec commande à distance (1 clef)
> Etc.
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Prix catalogue recommandé HTVA

€

14.100

Réduction pour professionnels(*) HTVA

€

-2.186

Prix net(6) HTVA

€

11.915

116-135 G/KM. (CO2MPAS)

L’offre ci-dessus (1), de même que la prime environnementale (2), le prix promotionnel (3) et la garantie (5) sont soumis aux conditions reprises en détail
à la page 23. Ford Options (4): voir page 3. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente).

€ -248

Registration Premium Septembre(7) HTVA
Prix promotionnel(3) HTVA
Leasing Financier(9) à

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

4,5-5,9 L/100KM.

TRANSIT
COURIER TREND

€

11.667
2,99%

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

>
>
>
>
>
>

Porte coulissante droite
Cloison en maille (re-)pliable
Climatisation manuelle
Connexion radio avec fonction USB + Ipod + Bluetooth®
Roue de secours - taille normale
ABS + ESP incl. : Hill Start Assist (aide au démarrage en côte),
contrôle du roulis de la remorque et antipatinage
> Etc.

4,3-5,8 L/100KM.

117-131 G/KM. (CO2MPAS)

(*) Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. Le prix net (6), de même que la Registration Premium Septembre (7), le prix promotionnel (3) et
Leasing Financier (9) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 23. Veuillez les lire avec attention.
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Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

TRANSIT CUSTOM
FOURGON TREND

TOURNEO CUSTOM
TREND

280S L1H1 2.0TD (105CH) 77KW M6 FWD EURO6

320S L1H1 2.0TD (105CH) 77KW M6 FWD EURO6

Prix catalogue recommandé HTVA

€

24.500

Prix catalogue recommandé HTVA

€

30.285

Réduction pour professionnels(*) HTVA

€

-5.635

Réduction pour professionnels(*) HTVA

€

-6.966

Prix net(6) HTVA

€

18.865

Prix net(6) HTVA

€

23.319

Registration Premium Septembre(7) HTVA

€ -826

Registration Premium Septembre(7) HTVA

€ -826

Prime Extra Fleet(8) HTVA

€ -368

Prime Extra Fleet(8) HTVA

€ -454

Prix promotionnel(3) HTVA
Leasing Financier(9) à

€

17.672
2,99%

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

> Régulateur de vitesse & rétroviseurs extérieurs à commande
électrique et chauffants
> Finition du plancher de chargement en plastique
(haute qualité), résistant à l’usure
> Climatisation manuelle
> My Connection Radio 4 ls AM/FM + USB & Bluetooth®,
commandes au volant et connexion Aux
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> ESP + Hill Start Assist, Roll-Over & Side Wind Mitigation, Load
Adaptive Control, …
> Phares antibrouillard à l’avant et phares avec éclairage
angulaire statique et feux de jour à LED
> Etc.

6,1-7,2 L/100KM.
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157-187 G/KM. (CO2MPAS)

(*) Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. Le prix net (6), de même que la Registration Premium Septembre (7), la prime Extra Fleet (8),
le prix promotionnel (3) et Leasing Financier (9) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 23. Veuillez les lire avec attention.

Prix promotionnel(3) HTVA

€

Leasing Financier(9) à

22.038
2,99%

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

> Régulateur de vitesse & rétroviseurs extérieurs à commande
électrique et chauffants
> 2e rangée avec 3 sièges tournables indiv., 3e rangée avec
2+1 sièges fixes
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Sync Lite Radio FM/AM, antenne div., 10 haut-parleurs, écran
tactile TFT 4,2", Sync 3 lite, commandes au volant,
Media hub mini
> ESP + Hill Start Assist, Roll-Over & Side Wind Mitigation,
Load Adaptive Control, …
> Phares antibrouillard à l’avant et phares avec éclairage
angulaire statique et feux de jour à LED
> Etc.

6,3-7,1 L/100KM.

162-183 G/KM. (CO2MPAS)

(*) Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. Le prix net (6), de même que la Registration Premium Septembre (7), la prime Extra Fleet (8),
le prix promotionnel (3) et Leasing Financier (9) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 23. Veuillez les lire avec attention.
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Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

NOUVEAU TRANSIT
CONNECT LWB TREND

TRANSIT 2T
FOURGON TREND

1.5TDCi (100CH) M6

290 L2H2 2.0TD (105CH) 77KW M6 FWD EURO6

Prix catalogue recommandé HTVA

€

18.515

Prix catalogue recommandé HTVA

€

25.955

Réduction pour professionnels(*) HTVA

€

-4.166

Réduction pour professionnels(*) HTVA

€

-6.359

Prix net(6) HTVA

€

14.349

Prix net(6) HTVA

€

19.596

Registration Premium Septembre(7) HTVA

€ -826

Registration Premium Septembre(7) HTVA

€ -826

Prime Extra Fleet(8) HTVA

€ -278

Prime Extra Fleet(8) HTVA

€ -389

Prix promotionnel(3) HTVA
Leasing Financier(9) à

€

13.246
2,99%

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

> Porte coulissante côté droit
> Cloison pleine (sans vitre) avec trappe
> Siège conducteur réglable en hauteur et double siège
passager rabattable à plat
> Vitres électriques à l'avant, à impulsion côté conducteur
> Rétroviseurs électriques/chauffants
> ABS + ESP incl. : Hill Start Assist (aide au démarrage en côte),
contrôle du roulis de la remorque et antipatinage
> Etc.

Prix promotionnel(3) HTVA

€

Leasing Financier(9) à

18.381
2,99%

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

> Régulateur de vitesse & rétroviseurs extérieurs à commande
électrique et chauffants
> Cloison & revêtement du sol en matière plastique
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Radio AM/FM + connexion USB & Aux, commande au volant,
2 haut-parleurs, Bluetooth®
> Climatisation manuelle
> ESP + (Hill Start Assist, Roll-Over & Side Wind Mitigation,
Load Adaptive Control, ...)
> Phares antibrouillard à l’avant et phares avec éclairage
angulaire statique
> Etc.

4,7-6,4 L/100KM.
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123-146 G/KM. (CO2MPAS)

(*) Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. Le prix net (6), de même que la Registration Premium Septembre (7), la prime Extra Fleet (8),
le prix promotionnel (3) et Leasing Financier (9) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 23. Veuillez les lire avec attention.

6,7-8,1 L/100KM.

174-228 G/KM. (CO2MPAS)

(*) Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. Le prix net (6), de même que la Registration Premium Septembre (7), la prime Extra Fleet (8),
le prix promotionnel (3) et Leasing Financier (9) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 23. Veuillez les lire avec attention.
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Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

VOTRE MOBILITÉ,
NOTRE MISSION

3.2TDCi (200CH) 147KW A6 EURO6 4X4
Prix catalogue recommandé HTVA

€

34.580

Réduction pour professionnels HTVA

€

-5.360

Prix net(6) HTVA

€

29.220

(*)

Registration Premium Septembre

(7)

€ -826

HTVA

Prime Extra Fleet(8) HTVA

Leasing Financier(9) à

€
€

-519

27.875
2,99%

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

> Régulateur de vitesse & rétroviseurs électriques, dégivrants et
rabattables, incluant éclairage du sol
> Jantes en alu 18"x8 et pneus 265/60 R18 tout-terrain
(roue de secours alliage)
> Capteurs d’aide au stationnement arrière et caméra de recul
avec image sur l’écran tactile 8"
> Radio AM/FM Dual Tuner avec écran couleur tactile 8", Navigation,
CD/MP3 + Sync3 avec Bluetooth® et commande vocale, USB,
6 haut-parleurs
> Climatisation automatique bi-zone
> ESP + (Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist), Roll-Over &
Side Wind Mitigation, Load Adaptive Control, ...)
> Siège conducteur avant réglable électriquement en 8 directions
avec support lombaire, chauffants et avec garnissage tissu/cuir
> Etc.

6,5-8,8 L/100KM.
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ford.lu

Tout cela fait partie du service.

Un entretien régulier par des techniciens formés
par Ford, avec des outils spécialisés et des pièces
d’origine Ford, est le moyen le plus sûr et le plus
simple de préserver la sécurité et les performances
de votre Ford. Et c’est aussi le meilleur moyen de
conserver sa valeur de revente. Désormais, il existe
une autre bonne raison de soumettre votre véhicule
à un entretien régulier par Ford: Ford Assistance.

12 ou 24 mois d’assistance routière
dans toute l’Europe comprise lors
de chaque entretien Ford*

À chaque fois que vous soumettrez votre Ford à un
entretien chez un Réparateur Agréé Ford, elle pourra bénéficier d’une assistance routière allant jusqu’à
12 ou 24 mois (période dépendant du modèle et du
type de moteur) dans toute l’Europe. Faites entretenir régulièrement votre Ford, pour votre véhicule,
mais aussi pour votre sérénité.

* L’entretien doit être fait chez un Réparateur Agréé Ford suivant les schémas d’entretien officiels et les prescriptions de Ford.
Ford Motorcraft Service constitue une exception à cette règle. Plus d’infos chez votre distributeur ou sur www.ford.lu.

Rendez-vous chez votre distributeur Ford pour plus d’infos sur les offres
dans cette brochure ou surfez sur Ford.lu

RANGER
WILDTRAK DCAB

Prix promotionnel(3) HTVA

FORD ASSISTANCE

171-231 G/KM. (CO2MPAS)

(*) Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. Le prix net (6), de même que la Registration Premium Septembre (7), la prime Extra Fleet (8),
le prix promotionnel (3) et Leasing Financier (9) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 23. Veuillez les lire avec attention.

FORDSTORE
COLLÉ

FORDSTORE
PAUL WENGLER

GARAGE PIRSCH

Route de Bascharage
L- 4513 Niederkorn
Tél. 58 48 42-1

24-40, avenue des Alliés
L-9012 Ettelbruck
Tél. 81 21 57-1

164, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
Tél. 48 31 41-1

FordColle.lu

FordWengler.lu

Ford.Pirsch.lu

LUXMOTOR
Parc d’activité Syrdall
5, rue Henri Tudor
L-5366 Munsbach
Tél. 26 12 22-1

3, rue de l’Avenir
L-3895 Foetz
Tél. 26 54 41-1

LuxMotor.lu

Toutes les offres citées s’entendent 17% TVA comprise (sauf mention différente) et sont valables pour les commandes du 01/09/2018 au 30/09/2018 inclus. Non valable
pour les clients Fleet (sauf mention différente) et le personnel Ford.
(1) Prix catalogue recommandé (voitures): Le prix catalogue recommandé est le prix 17% TVA incluse (sauf mention différente) et basé sur le prix au détail maximum.
(2) La prime environnementale, 17% tva incl., est valable sur les commandes du 01/09/2018 au 30/09/2018 et est valable sur toutes les nouvelles voitures du stock –
à l’exception de la Focus RS Mustang et des utilitaires – à condition que la voiture soit enregistrée au plus tard le 30/09/2018. La prime environnementale s’élève à un
maximum de 7.740€ sur une nouvelle Mondeo Hybrid. Sur une Nouvelle KA+, la Prime écologique s’élève à 1.100€ et à 4.400€ sur une Nouvelle Fiesta. Pour la prime
environnementale sur les autres modèles, veuillez contacter votre concessionnaire ou consultez www.ford.lu. Par respect pour l’environnement, Ford s’engage à recycler votre ancien véhicule à l’achat d’une Ford neuve. Nous reprenons votre ancien véhicule, qui n’est plus utilisé, et le stockons pour en faire de la ferraille contre une
prime à l’achat d’une voiture parmi la sélection de véhicules neufs – voitures. La prime environnementale est uniquement valable si le véhicule retourné est équipé d'un
ancien moteur diesel (EURO 1/2/3/4), enregistré au moins six mois avant la remise au nom du propriétaire du nouveau véhicule Ford, si les documents de bord légaux
du véhicule sont présents et si le véhicule est complet. Sur la facture et le certificat d'immatriculation de la nouvelle Ford doivent également figurer le même nom et
la même adresse que pour l'ancien véhicule retourné. La prime environnementale n'est pas valable pour les clients Fleet et le personnel de Ford. Pour toute information complémentaire concernant les primes environnementales et les primes environnementales valables sur la sélection de nouveaux véhicules du stock, consultez
www.ford.lu. Si vous n’entrez pas en ligne de compte pour la Prime environnementale, consultez-nous, nous avons des primes de Reprise et de Stock intéressantes.
(3) Prix promotionnel: Prix 17% TVAC (sauf mention différente) après déduction de toutes les primes et réductions, ainsi que la prime environnementale conditionnelle
et l’éventuelle remise inconditionelle.
(4) Ford Options, vente à tempérament avec une dernière mensualité augmentée sous condition d’acceptation du dossier par Ford Credit, a division of FCE Bank plc, 10
avenue Hunderenveld, B-1082 Bruxelles, n° d’entreprise: BE0450.853.723, RPM Bruxelles. N° de compte: BE81 2200 0107 5524. Centre de contact : +32/2/482.24.65.
Promo TAEG de 1,79% sur les nouveaux véhicules particuliers Ford (KA+ à un TAEG de 3,49%), valable pour une durée jusqu’à 36 mois et valable du 01/09/2018 jusqu’au
30/09/2018. Votre distributeur Ford agit comme agent à titre accessoire.
(5) 5 ans de garantie gratuit: Tout véhicule Ford neuf est assorti de série d’une garantie constructeur de 2 ans sans surcoût. Celle-ci est prolongée gratuitement jusqu’à
5 ans ou 50.000 km, selon le premier critère atteint. Pour les conditions et d’éventuelles extensions jusqu’à 7 ans et/ou un plus grand kilométrage, contactez votre distributeur Ford.
(6) Prix net 17% HTVA ainsi que toutes les primes et réductions inconditionnelles.
(7) La Registration Premium Septembre (17% HTVA) est valable sur une sélection de véhicules neufs (la valeur dépend du modèle), sous condition d’immatriculation du
véhicule concerné au plus tard le 30/09/2018. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’info.
(8) Prime Fleet Extra: valable sur tous les achats Fleet entre le 01/09/2018 et le 30/09/2018. Pas cumulable avec Special Deal (B+) et conditions MDR.
(9) Leasing financier jusqu’à 60 mois pour des nouveaux véhicules, couvre le loyer financier et une option d’achat. C’est une offre Ford Lease réservée aux professionnels
et valable du 01/09/2018 jusqu’au 30/09/2018 sous réserve d’acceptation du dossier de crédit par Ford Credit, a division of FCE Bank plc, avenue Hunderenveld 10,
B-1082 Bruxelles et des changements de prix, de tarif, de taxes et de TVA. RPM Bruxelles - Numéro d’entreprise : BE0450.853.723 - IBAN: BE81 2200 0107 5524 - Contact
Center: ++32/2/482.24.65. Offre non cumulable avec ‘Special Deals’, ‘Statut B+’, MDR, personnel Ford, particuliers.
Les données CO2MPAS de consommation et d’émission sont des valeurs tests de Ford et ne sont pas encore homologuées de manière définitive. Elles s’appliquent aux
véhicules chaussés de pneus comme décrits dans les équipements de série. Des jantes et/ou des pneus en option peuvent entraîner d’autres valeurs d’émission de CO2
et de consommation. Spécifications du véhicule non représentatives.
		

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.ford.lu/environnement.

E.R.: DAD sprl - Prins Albertlei 1 boîte 02 - B-2600 Berchem - N° de société: BE0412.829.426 - info@dadvertising.be
Sur mandat de Ford Motor Company (Belgium) SA - Avenue Hunderenveld 10 - B-1082 Bruxelles - TVA BE0404.955.204 - RPM Bruxelles
Banque: Fortis 220-0040000-72
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