
Action de stock
exceptionnelle
sur nos SUV

FordMondeo Hybrid
à partir de 96 g/km CO2

Ford Private Lease

FordPass

Demandez un essai

PROFITEZ DÈS MAINTENANT
DES AVANTAGES

BUY&GO
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4,5-6,4 L/100KM. 118-145 G/KM. (NEDC 2.0)(12)

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Radio avec double connexion USB, technologie SYNC3

avec Bluetooth® & Commande Vocale, Applink, Mirroring
(Android Auto/Apple Carplay), commandes au volant,
7 haut-parleurs, écran tactile 8" et navigation

> Climatisation manuelle
> Régulateur de vitesse - avec limiteur de vitesse réglable
> Phares à fonction Home Safe
> Aide au stationnement arrière (avec rétroviseurs

rabattables à commande électrique)
> Longerons de toit en noir
> Phares antibrouillard avant
> Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables

à commande électrique avec éclairage de seuil
> Vitres avant et arrière à commande électrique

avec commande à impulsion
> Console centrale premium avec accoudoir et

compartiment de rangement
> My Key® clef programmable avec commande à distance
> ...

ECOSPORTBUSINESS CLASS
1.0i ECOBOOST (100CH)M6 5P

Prix catalogue recommandé(1) € 19.566

Remise soleil(2) € -1.846
Prix net(3) € 17.720
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime Buy&Go(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 14.720

OPTIONSTECHNOLOGIE
GRATUITES(6)

sur Business Class (600€), Titanium (500€) &
ST-Line (770€) (uniquement de stock)

Découvrez
FordPass
(voir page 19)

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise soleil (2), le Prix net (3), la Prime Buy&Go (4), le Prix promotionnel (5), les options technologie gratuites (6) et la Prime de reprise (7) sont soumis
aux conditions reprises en détail à la page 19. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Si vous n’entrez pas en ligne de
compte pour la Prime de reprise, consultez-nous, nous avons une prime supplémentaire intéressante (pas d’application sur Ka+, Mustang et véhicules utilitaires). Pour plus d'infos sur les
conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.
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ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Système de navigation, Radio/CD avec 2 connexions USB,

technologie SYNC3 avec Bluetooth® & Commande Vocale,
commandes au volant et 6 haut-parleurs, écran tactile 8"

> Climatisation automatique à double commande, incl. console
centrale premium avec accoudoir

> Ordinateur de bord
> Aide au stationnement arrière
> Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables

à commande électrique
> Frein à main électronique
> Sièges sportifs à l'avant
> Phares antibrouillard avant
> Feux diurnes LED
> Longerons de toit argentés
> Volant en cuir à 3 branches et pommeau du levier

de vitesses en cuir
> Jantes en acier 17" - 5 branches - pneus 235/55R (D2YCA)
> …

5,5-8,3 L/100KM. 154-188 G/KM. (NEDC 2.0)(12)

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise soleil (2), le Prix net (3), le prix promotionnel (5) et la Prime de reprise (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 19. Veuillez
les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Si vous n’entrez pas en ligne de compte pour la Prime de reprise, consultez-nous,
nous avons une prime supplémentaire intéressante (pas d’application sur Ka+, Mustang et véhicules utilitaires). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission
de CO2 (12), voir page 19.

Découvrez
FordPass
(voir page 19)

KUGABUSINESS CLASS
1.5i ECOBOOST (120CH) AUTO-START-STOPM6 5P

Prix catalogue recommandé(1) € 27.195

Remise soleil(2) € -6.260
Prix net(3) € 20.935
Prime de reprise(7) € -2.000
Prix promotionnel(5) € 18.935

3

UNIQUEMENT
DESTOCK



L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise soleil (2), le Prix net (3), la Prime Buy&Go (4), le Prix promotionnel (5) et la Prime de reprise (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à
la page 19. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Si vous n’entrez pas en ligne de compte pour la Prime de reprise,
consultez-nous, nous avons une prime supplémentaire intéressante (pas d’application sur Ka+, Mustang et véhicules utilitaires). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les
taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Radio/lecteur Cd avec double connexion USB; technologie

SYNC3 avec DAB+; Bluetooth®; Applink; Mirroring
(Android Auto/Apple Carplay); commandes au volant;
9 haut-parleurs; écran tactile 8" et navigation

> Climatisation automatique à deux zones avec bouches
d'aération pour la 2ième rangée

> Traffic Sign Recognition (reconnaît et affiche les panneaux
de signalisation)

> Lane Keeping System (système d'assistance aumaintien
dans la voie de circulation)

> Pre-Collision Assist avec détection de piétons (indication
et alerte de distance et aide actif au freinage d'urgence)

> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Hayon à ouverture mains libres avec système Keyfree
> Jantes en alliage léger 19" - 5x2 branches - pneus

235/55 R19 (55M)
> Phares antibrouillard LED avec logement noir brillant

et anneau en chrome
> Sièges "Sport" à l'avant
> Longerons de toit argentés
> Tableau de bord digital
> ...

NOUVEAU EDGE TITANIUM
2.0 PANTHER (190CH) AWDAUTO-START-STOPM6 5P

Prix catalogue recommandé(1) € 45.688

Remise soleil(2) € -4.183
Prix net(3) € 41.505
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime Buy&Go(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 38.505

6,0-6,7 L/100KM. 156-176 G/KM. (NEDC 2.0)(12)

Découvrez
FordPass
(voir page 19)
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Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.

Découvrez
FordPass
(voir page 19)

3,7-5,7 L/100KM.
99-129 G/KM. (NEDC 2.0)(12)

5,9-7,9 L/100KM.
133-179 G/KM. (NEDC 2.0)(12)

LESDERNIÈRESVOITURES

ÀUNPRIXSUPERBE
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Cette petite citadine vous facilitera la vie.
La Ka+ est facile à manœuvrer grâce à sa direction assistée
électrique spécialement adaptée. Se garer est un jeu
d'enfant, rouler en ville se fait sans effort, et faire de longs
trajets sur l'autoroute reste toujours relaxant et agréable.

Petit prix. Grand confort.
La Ka+ dispose d'une série impressionnante de
technologies intelligentes, conçues pour votre facilité.
L'accès pratique sans clé, par exemple. En outre, le système
de pointe SYNC 3 vous permet de rester parfaitement
connecté à tout moment. Vous pouvez même contrôler
votre téléphone et votre musique par des commandes
vocales intuitives.

Conçue pour votre sécurité.
Avec, entre autres, un système de freinage antiblocage,
un contrôle électronique de la stabilité, un système
antipatinage et des capteurs de pression des pneus, vous
pouvez prendre à tout moment la route, en toute confiance.
Il y a également toute une série d'airbags latéraux, d'airbags
pour les genoux et d'airbags rideaux, pour encore plus de
sécurité.

La familiale de rêve.
Vous recherchez une voiture familiale ayant fière allure, qui
offre un confort exceptionnel pour cinq ou sept personnes
et qui se distingue par sa polyvalence ? Venez faire
connaissance avec le Ford C-MAX. Il surpasse
les attentes de chaque famille.

Une technologie qui réfléchit avec vous.
Au volant du C-MAX, vous découvrez ce qu'est vraiment
le confort de conduite. Les nombreuses technologies
intelligentes augmentent votre sécurité et diminuent
votre stress. Ainsi, avec l'Adaptive Cruise Control, vous
choisissez la vitesse à laquelle la voiture accélère et
ralentit elle-même, en fonction du trafic. Le système Pre-
Collision Assist, avec la fonction Pedestrian Detection,
freine automatiquement pour les piétons ou pour d'autres
voitures en situation d'urgence. Ce ne sont là que quelques-
uns des nombreux systèmes d'aide à la conduite de pointe
du C-MAX.

De la polyvalence pour tous.
Tout a été pensé, lors de la conception du C-MAX.
Vous revenez à la voiture et vous avez les mains pleines ?
Ouvrez simplement le hayon arrière d'un seul mouvement
du pied sous le pare-chocs arrière. L'habitacle est
également entièrement adapté, pour une facilité
d'utilisation maximum pour vous et votre famille.
La banquette arrière peut être rabattue en trois parties
différentes, et le Grand C-MAX à sept places vous permet
même de créer une ingénieuse disposition 2+2+2 avec
une large allée centrale.

KA+ C-MAX



Prix catalogue recommandé(1) € 15.341

Remise soleil(2) € -1.936
Prix net(3) € 13.405
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime Buy&Go(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 10.405

TOUTE NOUVELLE FIESTA TREND
1.1i (70CH) AUTO-START-STOPM5 5P

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Avertissement de freinage d'urgence
> Lane Keeping System (système d'assistance aumaintien

dans la voie de circulation)
> My Key® clef programmable avec commande à distance
> Limiteur de vitesse
> Phares automatiques
> Rétroviseurs et pare-chocs en teinte carrosserie
> Verrouillage central avec commande à distance
> Vitres avant à commande électrique, côté conducteur

à commande à impulsion
> Ordinateur de bord
> Phares et feux diurnes halogène
> Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
> ...
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Découvrez
FordPass
(voir page 19)

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise soleil (2), le Prix net (3), la Prime Buy&Go (4), le Prix promotionnel (5), les options technologie gratuites (6) et la Prime de reprise (7) sont soumis
aux conditions reprises en détail à la page 19. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Si vous n’entrez pas en ligne de
compte pour la Prime de reprise, consultez-nous, nous avons une prime supplémentaire intéressante (pas d’application sur Ka+, Mustang et véhicules utilitaires). Pour plus d'infos sur les
conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.

3,8-6,1 L/100KM. 97-139 G/KM. (NEDC 2.0)(12)

6

OPTIONSTECHNOLOGIE
GRATUITES(6)(d'une valeur de 580€)

Profitez maintenant à l'achat d'une nouvelle Fiesta
(sauf Fiesta Trend et Fiesta ST) d'options technologie
gratuites d'une valeur de 580€, à choisir librement
entre les options individuelles et les packs d'options

mentionnés sur la liste de prix.



Prix catalogue recommandé(1) € 22.689

Remise soleil(2) € -1.874
Prix net(3) € 20.815
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime Buy&Go(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 17.815

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Radio avec DAB+, 6 haut-parleurs, SYNC3 avec écran

tactile 8", Bluetooth®, Apple CarPlay et Android Auto,
avec commandes au volant, connexion USB

> Système de navigation
> Climatisation
> Régulateur de vitesse
> Aide au stationnement avant et arrière
> Pre-Collision Assist avec détection de véhicules, piétons

et cyclistes: indication et alerte de distance et aide actif
au freinage d'urgence

> Lane Keeping System: système d'assistance aumaintien
dans la voie de circulation (y inclu Road Edge Detection)

> Limiteur de vitesse intelligent: reconnaît les panneaux
de signalisation et ajuste le limiteur de vitesse
automatiquement

> Modes de conduite sélectionnables: Normale, Sport, Eco
> Rétroviseurs extérieurs rabattables à commande

électrique
> Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir
> Jantes en alliage léger 16" - 5 branches doubles - pneus

205/60 R16 (sur 1.0i EcoBoost 100ch et 1.5i EcoBlue 120ch
A8: pneus 195/65 R16) (55H)

> ...

3,7-6,0 L/100KM. 98-136 G/KM. (NEDC 2.0)(12)

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise soleil (2), le Prix net (3), la Prime Buy&Go (4), le Prix promotionnel (5), les options technologie gratuites (6) et la Prime de reprise (7) sont soumis
aux conditions reprises en détail à la page 19. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Si vous n’entrez pas en ligne de
compte pour la Prime de reprise, consultez-nous, nous avons une prime supplémentaire intéressante (pas d’application sur Ka+, Mustang et véhicules utilitaires). Pour plus d'infos sur les
conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.
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Découvrez
FordPass
(voir page 19)
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OPTIONSTECHNOLOGIE
GRATUITES(6)

sur Trend Edition Business (950€), Titanium Business
(810€) & ST-Line (750€) (uniquement de stock)

NOUVELLE FOCUS
TREND EDITION BUSINESS
1.0i ECOBOOST (100CH)M6 5P
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3,8-6,0 L/100KM. 101-136 G/KM. (NEDC 2.0)(12)

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise soleil (2), le Prix net (3), la Prime Buy&Go (4), le Prix promotionnel (5) et la Prime de reprise (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à
la page 19. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Si vous n’entrez pas en ligne de compte pour la Prime de reprise,
consultez-nous, nous avons une prime supplémentaire intéressante (pas d’application sur Ka+, Mustang et véhicules utilitaires). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et
les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.
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Prix catalogue recommandé(1) € 26.219

Remise soleil(2) € -2.119
Prix net(3) € 24.100
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime Buy&Go(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 21.100

NOUVELLE FOCUS
ACTIVE BUSINESS
1.5i ECOBOOST (150CH)M6 5P

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Radio avec DAB+ et 6 haut-parleurs, SYNC3 avec écran

tactile 8", Bluetooth®, Apple CarPlay et Android Auto,
avec commandes au volant, connexion USB

> Système de navigation
> FordPass Connect, avec connectivité smartphone

avancé, eCall: système d'urgence européen, Live Traffic
et wifi-hotspot

> Climatisation
> Aide au stationnement avant et arrière
> Pre-Collision Assist avec détection de véhicules, piétons

et cyclistes: indication et alerte de distance et aide actif
au freinage d'urgence

> Lane Keeping System: système d'assistance aumaintien
dans la voie de circulation (y inclu Road Edge Detection)

> Suspension élevée
> Phares antibrouillard à led avant avec éclairage

angulaire statique
> Kit de carrosserie unique (pare-chocs avant & arrière

en teinte de carrosserie, grille avant: Active Design,
jupes latérales uniques)

> Longerons de toit en noir
> Régulateur de vitesse
> Jantes en alliage léger 17" - pneus 215/55 R17 (55M)
> ...

Découvrez
FordPass
(voir page 19)



L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise soleil (2), le Prix net (3), la Prime Buy&Go (4), le Prix promotionnel (5) et la Prime de reprise (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à
la page 19. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Si vous n’entrez pas en ligne de compte pour la Prime de reprise,
consultez-nous, nous avons une prime supplémentaire intéressante (pas d’application sur Ka+, Mustang et véhicules utilitaires). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et
les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.

Découvrez
FordPass
(voir page 19)

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Système de navigation avec écran 8" en couleurs, radio/
lecteur cdavec technologieSYNC3 etBluetooth®, comman-
des au volant et 8 haut-parleurs > Traffic Sign Recognition
(reconnaît et affiche les panneaux de signalisation) > Roll
Stability Control (RSC) > Capteurs de stationnement avant
et arrière> Pharesà extinctiontemporisée 'HomeSafe' >Cli-
matisation automatique à double commande avec bouches
d'aération pour la 2ièmerangée >Régulateur devitesse avec
limiteur de vitesse intelligent > Phares antibrouillard avant
> Jantes en alliage léger 17" - 5x2 rayons - pneus 235/55 R17
(55H) > Sièges sport à l'avant > Frein à main électrique >
Ordinateur de bord > Plage arrière enroulable > …

S-MAXBUSINESS CLASS
2.0 TDCI (150CH) AUTO-START-STOPM65P

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Radio/lecteur cd avec connexion USB, Bluetooth® &
SYNC, commandes au volant et 8 haut-parleurs > Phares à
extinction temporisée 'Home Safe' > Climatisation automa-
tique à double commande avec bouches d'aération pour la
2ième rangée > Phares antibrouillard avant > Rétroviseurs
extérieurs chauffantset rabattablesà commandeélectrique
en teinte carrosserie, avec éclairage de seuil > Ordinateur
de bord > Plage arrière enroulable > Frein à main électroni-
que > Jantes en alliage 17" - 10 branches - Pneus 235/55 R17
(55G) >Sièges sportifsà l'avant> Longeronsde toit en noir>
Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir pour trans-
mission manuelle > …

GALAXY TREND
2.0 TDCI (150CH) AUTO-START-STOPM65P

5,0-7,4 L/100KM.
132-169 G/KM. (NEDC 2.0)(12)

5,1-7,5 L/100KM.
133-172 G/KM. (NEDC 2.0)(12)

Prix catalogue recommandé(1) € 35.438

Remise soleil(2) € -3.278
Prix net(3) € 32.160
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime Buy&Go(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 29.160

Prix catalogue recommandé(1) € 38.968

Remise soleil(2) € -3.488
Prix net(3) € 35.480
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime Buy&Go(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 32.480
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ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Système de navigation, radio, technologie SYNC3 avec

Bluetooth® & Commande vocale, commandes au volant,
8 haut-parleurs et écran tactile 8"

> Climatisation automatique à double commande
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
> Phares à extinction temporisée 'Home Safe'
> Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear'
> Vitres électriques à l'avant et à l'arrière
> Phares antibrouillard avant
> Feux diurnes led
> Frein à main électronique
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Réduction catalytique sélective (RCS) avec injection d'AdBlue®

sur les moteurs 2.0 Ecoblue
> Jantes en alliage léger 16" - 10 branches - pneus 215/60 R16 (558)
> ...

Découvrez
FordPass
(voir page 19)

Prix catalogue recommandé(1) € 31.266

Remise soleil(2) € -3.026
Prix net(3) € 28.240
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime Buy&Go(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 25.240

MONDEOBUSINESS CLASS
2.0 ECOBLUE (150CH) AUTO-START-STOPM6 5P

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise soleil (2), le Prix net (3), la Prime Buy&Go (4), le Prix promotionnel (5) et la Prime de reprise (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à
la page 19. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Si vous n’entrez pas en ligne de compte pour la Prime de reprise,
consultez-nous, nous avons une prime supplémentaire intéressante (pas d’application sur Ka+, Mustang et véhicules utilitaires). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et
les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.

4,8-7,5 L/100KM. 124-171 G/KM. (NEDC 2.0)(12)



Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.

4,2-5,0 L/100KM. 96-113 G/KM. (NEDC 2.0)(12)

Emissions de CO2
(13)

101 g/km
Consommation
mixte l/100km(13)

4,4 l
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Nouvelle Ford Mondeo Hybrid.
Ayez l’intelligence Hybrid.

La Ford Mondeo Hybrid est disponible pour
la première fois en version 4 portes ou Clip-
per. Avecson design sophistiqué et sa tech-
nologie intelligente, la Ford Mondeo Hybrid
vous offre le meilleur des deux mondes, en
passant sans effort de l’énergie électrique
à l’essence. De plus, son freinage par récu-
pération recharge la batterie de manière
intuitive, sans même avoir besoin de char-
geur. Essayez dès à présent la Ford Mon-
deo Hybrid. Réservez un essai chez votre
distributeur Ford ou découvrez-en plus sur
ford.lu

Moteur essence à
assistance électrique

Se recharge
en roulant

Émissions de CO2
àpd 96g/km
(pour la 4 portes)

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Système de navigation Sony, radio/lecteur CD avec connexion

USB, technologie SYNC3 avec Bluetooth® & Commande Vocale,
commandes au volant, 12 hautparleurs, écran tactile 8" et DAB+
(Digital Audio Broadcasting)

> Batterie Lithium-Ion 1,4kWh/5Ah
> Phares antibrouillard avant
> Traffic Sign Recognition (reconnaît et affiche les panneaux

de signalisation)
> Lane Keeping System (système d'assistance aumaintien dans

la voie de circulation)
> My Key® clef programmable avec commande à distance
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
> Phares à extinction temporisée 'Home Safe'
> Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear'
> Climatisation automatique à double commande
> Active Park Assist - système de parking semi-automatique,

avec capteurs de stationnement avant et arrière
> Caméra de recul
> Vitres arrière surteintées
> Jantes en alliage léger 16" - 10 branches
> Active Noise Control
> Poids tractable de 750 kg
> ...

NOUVELLEMONDEOHYBRID
2.0 HEV (187CH) HYBRID HF35 AUTOMATIQUE CLIPPER
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Le loyer comprend l’entretien, les taxes, les pneus été,
l’assistance, les réparations et les assurances
1 point de service
Aucun investissement
Choisissez une Ford adaptée à vos souhaits
Libre choix des options, de la couleur, de la durée, …
Un contrat transparent
Pneus hiver
Véhicule de remplacement

FORD PRIVATE LEASE

8 BONNES RAISONS D’OPTER POUR FORD PRIVATE LEASE

DEMANDEZ LESOFFRES POUR LESAUTRESMODÈLES

*Prix TVA inclus, calculé sur une durée de 48 mois et 10.000 kms/an pour un conducteur principal âgé de 23 ans. Private Lease est un produit de location longue durée (24 à 48 mois, max.
100.000km) sans option d’achat, offert par Ford Lease via AXUS Luxembourg SA, 270 route d'Arlon à 8010 Strassen. Off re valable du 01/07/2019 au 31/08/2019 et réservée aux particuliers
résidants au Luxembourg et sous condition d’approbation du dossier, et après signature pour accord de l’offre, du contrat cadre et des conditions générales qu’il contient, du document de
cession de rémunération et de la déclaration préalable à la couverture d’assurance. Le locataire ne dispose pas d’un droit de rétractation dans le cadre de ce contrat de location. Sous réserve
demodification en cas de changement du prix catalogue ou des taxes. Contactez votre concessionnaire Ford pour une offre sur mesure et un aperçu complet des conditions générales.

>Nouvelle Focus Trend
5P 1.0i EcoBoost
100CHM6 à

369€/mois*

>Nouvelle Fiesta
Business Class
5P 1.1i 70CHM5 à

329€/mois*

>KugaBusiness Class
1.5i EcoBoost ECO
120CHM6 5P à

445€/mois*

QUELQUES EXEMPLES:



PROFITEZ DÈS MAINTENANT
DES AVANTAGES

BUY&GO
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4,3-5,8 L/100KM.
112-131 G/KM. (NEDC)(12)

4,7-6,4 L/100KM.
123-146 G/KM. (NEDC)(12)

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (8), de même que le prix promotionnel (11) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 19. Veuillez les lire
avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.

EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Porte coulissante latérale à droite
> Cloison pliable (grille)
> Climatisation manuelle
> Connection radio avec My Ford Dock + USB +

fonct. Ipod + Bluetooth®
> Roue de secours - taille normale
> ABS + ESP incl. aide au démarrage en côte, contrôle

du roulis de la remorque, EBA & EBL, antipatinage
> ...

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 12.955

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -2.008
Prix promotionnel(11)
hors TVA € 10.947

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 17.800

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -3.649
Prix promotionnel(11)
hors TVA € 14.151

EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Porte coulissante à droite
> Cloison pleine (sans vitre) avec trappe
> Siège conducteur réglable en hauteur et double

siège passager rabattable
> Vitres électriques à l'avant, à impulsion côté conducteur
> Rétroviseurs extérieurs - électriques/chauffants +

Dégivrage électrique du pare-brise (Quick Clear)
> ABS + ESP incl. aide au démarrage en côte, contrôle du

roulis de la remorque, EBA & EBL, antipatinage
> ...

TRANSIT
CONNECTSWB TREND
1.5TDCi (100CH)M6

TRANSIT
COURIER TREND
1.0i ECOBOOST(100CH)

Il y a déjà un Transit Courier
à partir de9.954€(11)

Il y a déjà un Transit Connect
à partir de 11.262€(11)



Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (8), de même que le prix net (9), la Remise spéciale stock (10) et le prix promotionnel (11) sont soumis aux
conditions reprises en détail à la page 19. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.
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6,1-7,2 L/100KM. 157-187 G/KM. (NEDC)(12)
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EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Régulateur de vitesse & rétroviseurs extérieurs à comman-
de électriques et chauffants > Finition du plancher de char-
gement en plastique haute qualité > Climatisation manuelle
>My Connection Radio AM/FM avec 4HP, USB &Bluetooth®,
commandes au volant & aux. > Capteurs de stationnement
avant et arrière > ABS + ESP incl.: aide au démarrage en côte,
contrôle de laremorque, EBA/EBD&EBL, contrôlede traction
> Phares antibrouillard à l’avant et phares avec éclairagean-
gulaire statique et feux de jour à LED > ...

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 26.150

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -6.015

Prix net(9)hors TVA € 20.135
Remise spéciale stock(10)
hors TVA € -1.500
Prix promotionnel(11)
hors TVA € 18.635

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 27.400

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -6.302

Prix net(9)hors TVA € 21.098
Remise spéciale stock(10)
hors TVA € -1.500
Prix promotionnel(11)
hors TVA € 19.598

EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Régulateur de vitesse & rétroviseurs extérieurs à com-
mande électriques et chauffants > Climatisation manuelle >
My Connection Radio AM/FM avec 4HP, USB & Bluetooth®,
commandes au volant & aux. > Capteurs de stationnement
avant et arrière > ABS + ESP incl.: aide au démarrage en côte,
contrôle de laremorque, EBA/EBD&EBL, contrôlede traction
> Phares antibrouillard à l’avant et phares avec éclairagean-
gulaire statique et feux de jour à LED > ...

TRANSITCUSTOM
MULTI-USE 280 L1 TREND
2.0TD (130CH)M6 FWD

TRANSITCUSTOM
FOURGON 280S L1H1 TREND
2.0TD (130CH)M6 FWD

Il y a déjà un fourgon Transit Custom
à partir de 16.357€(11)

Il y a déjà un Transit CustomMulti-Use
à partir de 17.668€(11)

ACTION
VÉHICULES
DESTOCK



6,7-8,1 L/100KM. 174-228 G/KM. (NEDC)(12)

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (8), de même que le prix net (9), la Remise spéciale stock (10) et le prix promotionnel (11) sont soumis aux
conditions reprises en détail à la page 19. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.
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EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Régulateur de vitesse - avec limiteur réglable & rétrovi-
seurs - électriques/chauffants > Cloison fermée en acier
et revêtement du sol en matière plastique > Capteurs de
stationnement avant et arrière > Radio AM/FM avec USB
(sans fonct. Ipod), volant avec commandes audio, 2 HP,
Bluetooth® > Climatisation manuelle > ABS + ESP incl. aide
au démarrage en côte, contrôle du roulis de la remorque,
EBA & EBL, antipatinage > Phares antibrouillard à l’avant et
phares avec éclairage angulaire statique > ...

EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Régulateur de vitesse - avec limiteur réglable & rétrovi-
seurs -électriques/chauffants >Capteurs destationnement
avant et arrière > Radio AM/FM avec USB (sans fonct. Ipod),
volant avec commandes audio, 2 HP, Bluetooth® > Clima-
tisation manuelle > ABS + ESP incl. aide au démarrage en
côte, contrôle du roulis de la remorque, EBA & EBL, antipati-
nage > Phares antibrouillardà l’avantet phares avecéclaira-
ge angulaire statique > ...

TRANSIT 2TMULTI-USE
310M L2H2 TREND
2.0TD (130CH)M6 FWD

TRANSIT 2T FOURGON
290M L2H2 TREND
2.0TD (130CH)M6 FWD

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 26.205

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -6.420

Prix net(9)hors TVA € 19.785
Remise spéciale stock(10)
hors TVA € -1.500
Prix promotionnel(11)
hors TVA € 18.285

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 28.155

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -6.898

Prix net(9)hors TVA € 21.257
Remise spéciale stock(10)
hors TVA € -1.500
Prix promotionnel(11)
hors TVA € 19.757

Il y a déjà un fourgon Transit 2T
à partir de 16.144€(11)

Il y a déjà un Transit 2T Multi-Use
à partir de 17.730€(11)

ACTION
VÉHICULES
DESTOCK



Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (8), de même que le prix net (9), la Remise spéciale stock (10) et le prix promotionnel (11) sont soumis aux
conditions reprises en détail à la page 19. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.
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6,7-8,1 L/100KM. 174-228 G/KM. (NEDC)(12)
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EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Régulateur de vitesse & rétroviseurs extérieurs à com-
mande électriques et chauffants > Plateau avec protection
cabine > Radio AM/FM avec USB (sans fonct. Ipod), volant
avec commandes audio, 2 HP, Bluetooth® > Climatisation
manuelle > ESP incl. aide au démarrage en côte, contrôle
du roulis de la remorque, EBA & EBL, antipatinage > Phares
antibrouillard à l’avant et phares avec éclairage angulaire
statique > ...

Par rapport à un modèle équivalent 'Uniquement Châs-
sis Cabine', le modèle Skeletal Châssis Cab offre les
avantages suivants:
>Hauteurdechâssis inférieurede102mm,offrantunehauteur
de plancher inférieure après conversion > 200kg d’avantage
en capacité de chargement > Passage libre, si besoin, entre
la cabine et l'espace de chargement > Largeur de voie de
l’essieu arrière de 1759mm, de série sur L2/L3. Largeur de
voie extra large de 1980mm, de série sur L4 (avantage signi-
ficatif en cas de conversion) > ...

TRANSITSKELETAL
CHASSISCAB 350M TREND
2.0TD (130CH)M6 FWD EURO6

TRANSIT 2TCHASSISCABINE
AVECPLATEAU 350M L2 TREND
2.0TD (130CH)M6 FWD

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 27.625

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -6.768

Prix net(9)hors TVA € 20.857
Remise spéciale stock(10)
hors TVA € -1.500
Prix promotionnel(11)
hors TVA € 19.357

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 25.625

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -6.278

Prix net(9)hors TVA € 19.347
Remise spéciale stock(10)
hors TVA € -1.500
Prix promotionnel(11)
hors TVA € 17.847

Il y a déjà un Transit Châssis Cabine avec plateau
à partir de 16.073€(11)

Il y a déjà un Transit Skeletal Châssis Cab
à partir de 17.016€(11)

ACTION
VÉHICULES
DESTOCK
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Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (8), de même que le prix net (9), la Remise spéciale stock (10) et le prix promotionnel (11) sont soumis aux
conditions reprises en détail à la page 19. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (12), voir page 19.

8,8 L/100KM.
231 G/KM. (CO2MPAS)

6,3-7,1 L/100KM.
162-183 G/KM. (NEDC)(12)
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EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Aide au stationnement avant & arrière et caméra de recul
avec écran 8” TFT > Radio/CD/Système de navigation avec
écran tactile TFT 8” Sync 3 incl. > Climatisation électrique
et automatique bi-zone > Jantes alu 8x17" peinture Black
> Sièges chauffés avant > Couleur spéciale mica Absolute
Black > ...

EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Régulateur de vitesse & rétroviseurs extérieurs à com-
mande électriques 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, 10HP,
écran TFT 4.2”, Sync 3 Lite, commandes au volant, media
hub mini (2xUSB) > ABS + ESP incl. aide au démarrage en
côte, contrôle de la remorque, EBA/EBD & EBL, contrôle
de traction > Phares antibrouillard à l’avant et phares avec
éclairage angulaire statique et feux de jour à LED > ...

TOURNEOCUSTOMMINIBUS
TREND 320S L1H1
2.0TD (130CH)M6 FWD

RANGERBLACKEDITION
DCAB LIMITED
3.2TDCi (200CH) A6 AUTOMATIQUE

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 33.140

Pack Black Edition + couleur
hors TVA € 1.400
Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -5.354

Prix net(9)hors TVA € 29.186
Remise spéciale stock(10)
hors TVA € -1.500
Prix promotionnel(11)
hors TVA € 27.686

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 32.365

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -7.444

Prix net(9)hors TVA € 24.921
Remise spéciale stock(10)
hors TVA € -1.500
Prix promotionnel(11)
hors TVA € 23.421

Il y a déjà un Ranger DCAB
à partir de22.735€(11)

Il y a déjà un Tourneo Custom
à partir de21.452€(11)

ACTION
VÉHICULES
DESTOCK
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Toutes lesoffres citéess’entendent 17%TVA comprise(sauf mentiondifférente) etsont valablespour lescommandes du01/07/2019 jusqu'au31/08/2019 si immatriculation duvéhicule auplus tard
le 31/08/2019. Non valable pour les clients Fleet (saufmention différente) et le personnel Ford.
(1) Prix catalogue recommandé : le prix catalogue recommandé est le prix 17% TVAC (sauf mention différente) et est basé sur le prix au détail maximum.
(2) Remise soleil : ristourne inconditionnelle. La valeur dépend dumodèle.
(3) Prix net 17% TVAC ainsi que toutes les primes et réductions inconditionnelles.
(4) Prime Buy&Go : valable sur une sélection de véhicules de stock neufs (500€ sur KA+ et C-MAX) (1.000€ sur Fiesta, EcoSport, Focus, Mondeo, S-MAX, Galaxy et Edge), sous condition d’immatriculation du
véhicule concerné au plus tard le 31/08/2019 (pas d’application sur Kuga, Mustang et véhicules utilitaires).
(5) Prix promotionnel : Prix 17% TVAC (sauf mention différente) après déduction de toutes les primes et réductions, ainsi que la prime Buy&Go conditionnelle, la prime de reprise conditionnelle et la remise
inconditionnelle.
(6) Options Technologie gratuites : les options offertes sont des options additionnelles gratuites offertes à l’achat du véhicule cité. Le montant total dépend du modèle choisi. La valeur est calculée à base du
prix catalogue recommandé des options individuellement choisies.
(7) Prime de reprise : Nous reprenons votre ancien véhicule contre une prime de 2.000€ à l’achat d’une nouvelle Ford à l’exclusion de Ka+, Mustang et véhicules utilitaires. Le véhicule doit avoir plus de six mois
d’immatriculation au nom du propriétaire du nouveau véhicule et doit être en état complet. La facture et la carte grise de la Ford neuve doivent être au même nom et à la même adresse que l'ancien véhicule.
Les documents de bord légaux doivent être présents. Vous n’avezpas droit à la prime de reprise ? Consultezvotre distributeur Ford pour notre prime supplémentaire intéressante (pas valablesur Ka+, Mustang
et véhicules utilitaires).
(8) Remise pour professionnels : remise valable pour clients avec numéro de TVA ou numéro d'entreprise. La remise peut changer en fonction de la taille du parc de véhicules (+6). Consultez votre conces-
sionnaire pour plus d'information.
(9) Prix net : inclusif toutes les campagnes pour professionnels, sans conditions spécifiques.
(10) Remise spéciale stock : prime pour professionnels sans conditions spéciales pour toute commande en juillet ou août 2019. Non cumulable avec les conditions des conventions fleet spéciale,marchés d'état
et location court terme.
(11) Prix promotionnel : prix excl. 17% TVA,moins toutes les primes et remises, aussi bien que la remise spéciale stock sans conditions.
(12) Les conditions de consommation et les taux d’émission deCO2 (voitures) sontmesurés selon la nouvelle procédure de testWLTPpour la version debased’un véhicule. Les équipements en option (y compris
les jantes et pneus en option) peuvent influencer la consommation et le taux d’émission de CO2. La valeur NEDC indiquée (NEDC 2.0 pour voitures) est déduite de la valeur WLTP et sera utilisée pendant une
période de transition(max. jusqu’à fin 2021) notammentà des fins de calculfiscal. Les autoritéspeuvent cependant appliquer les valeurs WLTPavant la fin de lapériode de transitionpour des raisonsfiscales,
ce qui peut influencer la fiscalité du véhicule. Veuillez consulter votre concessionnaire pour en savoir plus.
Les données CO2MPAS de consommation et d’émission 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.
Mustang, Kuga Vignale, Mondeo Vignale, S-MAX Vignale et Edge Vignale sont seulement disponibles dans nos FordStores.
Lesmodèles illustrés peuvent différer et sont équipés d’options et d’accessoires.

Informations environnementales [AR 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
Annonceur: Ford Motor Company (Belgium) SA - Avenue Hunderenveld 10 - B-1082 Bruxelles - TVA BE0404.955.204 - RPM Bruxelles - Banque: Fortis 220-0040000-72 - Tél. ++32/2/482.20.00 -
custfobe@ford.com

Pour la première fois,
vous et votre Ford pouvez
rester connectés où que
vous vous trouviez.

Plus d'infos sur
www.ford.lu/apres-vente/nos-services/fordpass

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

LUXMOTOR

LuxMotor.lu

Parc d’activité Syrdall
5, rue Henri Tudor
L-5366Munsbach

Tél. 26 12 22-1

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


