
BLUEDAYS
DU 19 JUSQU'AU 26 SEPTEMBRE 2020 INCLUS

CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR FORD
(sauf le dimanche)

| Conditions Blue Days sur toute la gamme
| Jusqu'à 6 mois de conduite sans souci

| FordPass gratuit

NEW
HYBRIDSUV



Ford Options (9): voir page 8.
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Pour obtenir de plus amples informations concernant la campagne et/ou les conditions, rendez-vous sur www.ford.lu
ou contactez votre distributeur Ford.

mois de report
de paiement*

mois de
cashback**

mois de conduite
sans souci= jusqu’à3 +3 6

3mois de report
Votre remboursement ne commence
que 3mois plus tard. Les 3 premiers
mois, vous n’avez donc rien à payer !*

3mois de cashback
Quand vous achetez un véhicule
qui est immédiatement disponible,
vous recevez 3mensualités comme
réduction supplémentaire.**

Jusqu’à 6mois de conduite sans souci
Pendant 6mois, ne vous souciez pas du
financement de votre nouveau véhicule, et
profitez plutôt des avantages qu’il vous offre
ainsi que des choses importantes de la vie :
votre santé, votre famille et votre liberté.

ROULEZSANS
SOUCI

Cette action est uniquement valable à l’achat d’une nouvelle Fiesta, EcoSport, Puma, Focus ou Kuga de stock. Uniquement valable pour les prêts à tempérament avec une avance d’aumoins 15%et pour les achats du 01/09/2020 au 30/09/2020 inclus. Cette action n’est pas
valable pour les clients Fleet. Pour plus d’informations sur les conditions, veuillez contacter votre distributeur Ford.
* Uniquement valable sur les prêts à tempérament (excepté Ford Options). En raison du report de paiement de 3 mois accordé, le montant total à payer sera réparti sur les mensualités pour remplacer le nombre total de mensualités initialement prévu. Par conséquent, les
mensualités seront plus élevées. Le report de paiement ne prolonge ni ne retarde le délai de remboursement des mensualités.
** Le cashback total accordé correspond au triple d’unemensualité déterminée pour chaquemodèle et comprend la TVA. Cettemensualité a été calculée sur base de tous les prêts à tempérament de l’année 2019 pour lemodèle concerné. Le cashback s’applique de lamême
manière aux achats en espèces qu’aux prêts à tempérament. Uniquement valable sur une sélection de véhicules de stock.

(9) Exemple représentatif: Prêt à tempérament avec dernière mensu-
alité majorée. Montant à financer : 17.544,82 €. Acompte (facultatif) : 4.189,63
€. Prix comptant (uniquement si acompte) : 21.734,45 €. TAEG (Taux Annuel
Effectif Global)de 1,49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48%.Remboursable
en23mensualités de 333,13 €. Dernièremensualité majorée :6.418,78€.
Action valable du 01/09/2020 au 30/09/2020. Montant total dû
(sans acompte) : 18.078,33 €. Limité à un kilométrage annuel de 20.000 km ; durée
limitéeà36mois.Modèles exclus: FiestaTrend 1.1i 75ch, FiestaConnected 1.0i Ecoboost
95ch et Focus Connected 1.0i EcoBoost 100ch.

Possibilité de financement de votre achat :

Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit s.a., prêteur, Bld St-Lazare 4-10/3, B-1210 Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles. Annonceur : Ford Motor Company
(Belgium) SA, agent à titre accessoire, Avenue du Hunderenveld 10, B-1082 Bruxelles, TVA BE0404.955.204, RPM Bruxelles - Banque: Fortis 220-0040000-72.

ATTENTION,EMPRUNTERDE L’ARGENTCOÛTEAUSSI DE L’ARGENT.

Une année en toute tranquillité avec la nouvelle offre de financement de Ford :



L’offre ci-dessus (1), demême que la Ristourne (2), le Prix net (3), la Prime de reprise (4), la Prime de stock Cashback (5), la Prime de stock extra (6), le Prix promotionnel (7), l'avantage total (8) et Ford Options (9) sont soumis aux conditions reprises en détail à
la page 8. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (10), voir page 8. Contactez votre concessionnaire pour
toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 3

FIESTA FOCUS

ÉQUIPEMENTDESÉRIE PRINCIPAL:
> Radio DAB+ avec double connexion USB, technologie
SYNC2.5 avec Bluetooth®, commandes au volant et 6
haut-parleurs, écran tactile 8" > Climatisation manuelle >
Lane Keeping System: système d'assistance au maintien
dans la voie de circulation > My Key® clef programmable,
verrouillage central avec commande à distance > Régula-
teur de vitesse > Phares automatiques avec feux diurnes >
Ordinateur de bord > ...

ÉQUIPEMENTDESÉRIE PRINCIPAL:
> Radio avec DAB+, 6 haut-parleurs, SYNC3 avec écran
tactile 8", Bluetooth®, avec commandes au volant et con-
nexion USB > Système de navigation> Climatisation > Lane
Keeping System: système d'assistance au maintien dans la
voie de circulation (y inclu RoadEdge Detection) >Pre-Colli-
sion Assist avec détection de piétons et cyclistes: indication
et alerte de distance > Post-Impact Braking > Régulateur de
vitesse > Aide au stationnement avant et arrière > Caméra
de recul > Feux diurnes à led > Jantes en alliage léger 16" -
'Sparkle Silver' - pneus 205/60 R16 92V > ...

FIESTACONNECTED
1.0i ECOBOOST 95CH

Prix catalogue recommandé(1) € 19.257
Ristourne(2) € -1.590
Prix net(3) € 17.667
Prime de reprise(4) € -2.500
Prime de stock Cashback (5) € -975
Prime de stock extra(6) € -625
Prix promotionnel(7) € 13.567
Avantage total(8) € 5.690

Prix catalogue recommandé(1) € 26.460
Ristourne(2) € -2.320
Prix net(3) € 24.140
Prime de reprise(4) € -3.000
Prime de stock Cashback(5) € -1.350
Prime de stock extra(6) € -750
Prix promotionnel(7) € 19.040
Avantage total(8) € 7.420
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1.0i ECOBOOST 125CH MHEV M6 CLIPPER

Ford Options(9) 99 €/mois (toutes les primes (in)
conditionnelles inclus) et une dernière mensuali-
té augmentée de 8.572,08 € (pour un maximum
de 20.000 km par an). 23 mensualités. TAEG de
3,89%. Acompte: 3.432,61 €. Montant total dû par
le consommateur (sans acompte) de 10.849,08 €.

Ford Options(9) 119 €/mois (toutes les primes (in)
conditionnelles inclus) et une dernière mensua-
lité augmentée de 12.026 € (pour un maximum
de 20.000 km par an). 23 mensualités. TAEG de
1,49%. Acompte: 4.667,61 €. Montant total dû par
le consommateur (sans acompte) de 14.763 €.

AUSSI DISPONIBLE EN MILD HYBRID
MILD HYBRID

3,6-5,9 L/100KM. 90-135 G/KM. (NEDC)(10)
4,2-6,8 L/100KM. 109-153 G/KM. (WLTP)(10)



PUMA KUGA

L’offre ci-dessus (1), demême que la Ristourne (2), le Prix net (3), la Prime de reprise (4), la Prime de stock Cashback (5), la Prime de stock extra (6), le Prix promotionnel (7), l'avantage total (8), Ford Options (9) et la Prime Technology (11) sont soumis aux
conditions reprises en détail à la page 8. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (10), voir page 8.
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 4

ÉQUIPEMENTDESÉRIE PRINCIPAL:
> Radio DAB+ avec double connexion USB, technologie
SYNC3 avec BT & Voice Control, commandes au volant et 7
haut-parleurs, écran tactile 8", navigation et wrong way alert
> Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
en teinte de carrosserie avec clignotants > Feux de croise-
ment automatiques > Sièges avant avec support lombaire et
fonctionmassage> Consolecentrale avecaccoudoir etcom-
partiment de chargement > Eclairage d'ambiance > Aide au
stationnement arrière > Jantes en alliage 17" - 10 branches -
Pneus 215/55 R17 > ...

PUMATITANIUM
1.0i ECOBOOST 125CH MHEV
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ÉQUIPEMENTDESÉRIE PRINCIPAL:
> Radio avec DAB+,6 haut-parleurs, SYNC3, écrantactile 8",
Bluetooth®, Voice Control, Apple CarPlay et Android Auto,
avec commandes au volant et connexion USB > Système de
navigation > Climatisationautomatique à doublecommande
> Lane Keeping System: système d'assistance au maintien
dans la voie de circulation (y inclu Road Edge Detection) >
Pre-Collision Assist avec détection de piétons et cyclistes :
indication et alerte de distance > Régulateur de vitesse >
Aide au stationnement avant et arrière > Jantes en alliage 17"
- Shadow Silver - pneus 225/65 R17 102V > ...

KUGATITANIUM
1.5i ECOBOOST 150CH M6

NEW HYBRID SUV
MILD HYBRID HYBRID PLUG-IN HYBRID

Prix catalogue recommandé(1) € 31.426
Ristourne(2) € -632
Prix net(3) € 30.794
Prime de reprise(4) € -1.500
Prime de stock Cashback(5) € -1.350
Prime Technology(11) € -500
Prix promotionnel(7) € 27.444
Avantage total(8) € 3.982

Prix catalogue recommandé(1) € 22.820
Ristourne(2) € -845
Prix net(3) € 21.975
Prime de reprise(4) € -2.000
Prime de stock Cashback(5) € -975
Prime de stock extra(6) € -585
Prix promotionnel(7) € 18.415
Avantage total(8) € 4.405

FordOptions(9) 239 €/mois (toutes les primes (in)
conditionnelles inclus) et une dernière mensuali-
té augmentée de 15.637,74 € (pour un maximum
de 20.000 km par an). 23 mensualités. TAEG de
1,49%. Acompte: 6.845,57 €. Montant total dû par
le consommateur (sans acompte) de 21.134,74 €.

Ford Options(9) 129 €/mois (toutes les primes (in)
conditionnelles inclus) et une dernière mensuali-
té augmentée de 11.310,80 € (pour un maximum
de 20.000 km par an). 23 mensualités. TAEG de
1,49%. Acompte: 4.510,34 €. Montant total dû par
le consommateur (sans acompte) de 14.277,80 €.

1,2-5,9 L/100KM. 26-133 G/KM. (NEDC)(10)
1,4-7,0 L/100KM. 32-163 G/KM. (WLTP)(10)



L’offre ci-dessus (1), demême que la Ristourne (2), le Prix net (3), la Prime de reprise (4), le Prix promotionnel (7), l'avantage total (8) et Ford Options (9) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 8. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles
au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (10), voir page 8. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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EXPLORER

ÉQUIPEMENTDESÉRIE PRINCIPAL:
> Système audio B&O avec navigation
> Radio avec DAB+, SYNC3
> Caméras 360°
> Climatisation automatique à 3 zones
> 7 places assises
> Toit panoramique ouvrant avec Solar Reflect et

protège-soleil à commande électrique
> Système d’assistance au conducteur et de sécurité :

Lane Keeping System (système d'assistance aumaintien
dans la voie de circulation), avec Lane Keeping Centering,
Pre-Collision Assist avec détection de piétons et vélos,
BLIS système d'avertissement d'angle mort, …

> Régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go avec limiteur
de vitesse intelligent et reconnaissance des panneaux
de vitesse

> Hayonmains-libres
> Phares LED automatiques avec feux de route

automatiques et feux diurnes LED
> Jantes en alliage 20"
> ...

EXPLORERST-LINE
3.0i ECOBOOST 457CH PHEV A10

PLUG-IN HYBRID

NEW HYBRID SUV

Prix catalogue recommandé(1) € 76.388
Ristourne(2) € -2.028
Prix net(3) € 74.360
Prime de reprise(4) € -2.000
Prix promotionnel(7) € 72.360
Avantage total(8) € 4.028

FordOptions(9) 799 €/mois (toutes lesprimes (in)
conditionnelles inclus) et une dernière mensuali-
té augmentée de 37.465,24 € (pour un maximum
de 20.000 km par an). 23 mensualités. TAEG de
1,49%. Acompte: 17.878,95 €. Montant total dû par
le consommateur (sans acompte) de 55.842,24 €.

2,9-2,9 L/100KM. 66-66 G/KM. (NEDC)(10)
3,1-3,1 L/100KM. 71-71 G/KM. (WLTP)(10)



Il y a déjà un Ranger DCAB
à partir de

23.008 €
(15)

hors TVA

RANGER

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Ristourne pour professionnels (12), demême que le Prix net (3), la Ristourne Blue Days (13), la Ristourne stock Blue Days (14), le Prix promotionnel (15) et Renting Financier (16) sont soumis aux conditions reprises
en détail à la page 8. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (10), voir page 8. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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7,0-9,5 L/100KM. 184-248 G/KM. (NEDC)(10)
8,2-10,7 L/100KM. 217-278 G/KM. (WLTP)(10)
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ÉQUIPEMENTDESÉRIE PRINCIPAL:
> Assistance active au stationnement (Active Park Assist),

système de régulation adaptative de la vitesse
(y-compris l'assistance aumaintien de trajectoire
(Lane Keeping system), l'identification de la
signalisation, essuie-glaces & phares automatique, …)

> Pack de préparation 'crochet d’attelage'
> Thunder Pack SIP: grille de calandre noire

avec des accents rouges et autocollants 'Thunder'
> Caméra de recul
> Jantes Alu noir 18"
> Tonneau Cover finition noir, séparateur de chargement,

intérieur cuir/simili avec lettrage Thunder et surpiqûres
rouges

> Accents Race red dans les panneaux de porte
> Radio DAB AM/FM Dual Tuner avec écran couleur

touch 8" TFT, système de Navigation, lecteur CD/MP3 +
Sync Gen III avec BT & VC, USB, 6HP et commandes au
volant

> Peinture métallisée Sea Grey
> Sièges chauffants avant et siège conducteur à réglage

électrique
> ...

RANGERTHUNDER DCAB
2.0 BITURBO ECOBLUE 213CH A10 AUTOMATIQUE

Prix catalogue recommandé hors TVA € 41.275
Ristourne pour professionnels(12) hors TVA € -5.778
Prix net(3) hors TVA € 35.497
Ristourne Blue Days(13) horsTVA € -826
Ristourne stock Blue Days(14) hors TVA € -1.570
Prix promotionnel(15) hors TVA € 33.101

Seulement valable sur véhicules de stock

Avantage BLUEDAYS
0%

Renting Financier(16)

COMING SOON - ÉDITION LIMITÉE

VÉHICULES
UTILITAIRES
AUBELUX&
ENEUROPE



Il y a déjà un Transit Custom
VAN à partir de

15.683 €
(15)

hors TVA

TRANSIT

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Ristourne pour professionnels (12), demême que le Prix net (3), la Ristourne Blue Days (13), la Ristourne stock Blue Days (14), le Prix promotionnel (15) et Renting Financier (16) sont soumis aux conditions reprises
en détail à la page 8. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (10), voir page 8. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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6,0-8,0 L/100KM. 154-197 G/KM. (NEDC)(10)
7,0-9,0 L/100KM. 183-233 G/KM. (WLTP)(10)
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ÉQUIPEMENTDESÉRIE PRINCIPAL:
> Calandre avant, moulures de passages de roues et

protecteurs latérales uniques
> Jantes uniques en Alu 16" 10 branches,

pneus 215/65 R16C 109 T BSW
> Différentiel à glissement limité mécanique (mLSD)

essieu avant
> Finition sièges cuir/simili cuir
> Logo TRAIL exclusif
> Dégivrage rapide du pare-brise , rétroviseurs rabattables

et chauffants avec commande électrique et indicateur
> Phares et essuie-glaces automatiques
> Climatisation manuelle
> Régulateur de vitesse (volant cuir inclu)
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> ESP + (Hill Start Assist, Roll-Over & SideWind Mitigation,

Load Adaptive Control, Torque Vectoring Control,
système Trailer Sway (avec crochet d'attelage d'usine)

> ...

TRANSITCUSTOM TRAIL
FOURGON 300S L1H1 2.0TD 130CH M6 FWD

Prix catalogue recommandé hors TVA € 29.945
Ristourne pour professionnels(12) hors TVA € -6.738
Prix net(3) hors TVA € 23.207
Ristourne Blue Days(13) horsTVA € -599
Ristourne stock Blue Days(14) hors TVA € -2.101
Prix promotionnel(15) hors TVA € 20.507

Avantage BLUEDAYS
0%

Renting Financier(16)

COMING SOON
MILD HYBRID PLUG-IN HYBRID

VÉHICULES
UTILITAIRES
AUBELUX&
ENEUROPE



Toutes les offres citées s’entendent 17% TVA comprise (sauf mention différente) et sont valables pour les commandes du 01/09/2020 jusqu'au 30/09/2020. Non valable pour les clients Fleet (sauf
mention différente) et le personnel Ford.
(1) Prix catalogue recommandé : est basé sur le prix au détail maximum.
(2) Ristourne : ristourne inconditionnelle qui varie en fonction du choix dumodèle.
(3) Prix net : est le prix après déduction de toutes les primes et réductions inconditionnelles.
(4) Prime de reprise : Nous reprenons votre ancien véhicule contre une prime (la valeur dépend du modèle) à l’achat d’une nouvelle Ford à l’exclusion de 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 le certificat d’immatriculation de la Ford neuve doivent être aumême nom et à la même adresse que l'ancien véhicule. Les
documents de bord légaux doivent être présents.
(5) Prime (de stock ou de lancement) cashback : Uniquement valable sur une sélection de véhicules de stock neufs et sous condition d’immatriculation du véhicule dans le même mois que l’achat du véhicule. La prime dépend
du modèle et correspond au triple d’une mensualité déterminée pour chaque modèle et comprend la TVA. Cette mensualité a été calculée sur base de tous les prêts à tempérament de l’année 2019 pour le modèle concerné. Le
cashback s’applique de la mêmemanière aux achats en espèces qu’aux prêts à tempérament.
(6) Prime de stock : Valable sur une sélection de véhicules de stock neufs (la valeur dépend du modèle), sous condition d’immatriculation du véhicule dans le mois applicable (pas d’application sur Kuga, Mustang et Explorer).
Non cumulable avec les conditions des conventions fleet spéciale, marchés d'état et location court terme.
(7) Prix promotionnel : est le prix après déduction de toutes les primes et réductions, ainsi que la prime de reprise conditionnelle, la prime de stock conditionnelle, la prime cashback conditionnelle, la ristourne inconditionnelle et la
prime Technology conditionnelle (uniquement d'application sur Kuga; voir conditions (11)).
(8) Avantage : est l’addition de la ristourne inconditionnelle, la prime de reprise conditionnelle, la prime de stock conditionnelle, la prime cashback conditionnelle et la prime Technology conditionnelle (uniquement d'application
sur Kuga; voir conditions (11)).
(9) Voir l’information reprise dans l’exemple représentatif sur la page 2 et l’exemple illustratif sur les pages respectives.
(10) Depuis le 1/9/2018, la consommation et les émissions de CO2 sont calculées suivant le testWLTP (WorldwideHarmonized Light Vehicle Test Procedure). Pendant une période de transition (jusqu'à fin de 2021), les constructeurs
sont obligés de mentionner également une valeur NEDC théorique (appelée 'NEDC corrélé' et calculée à partir de la valeur WLTP) afin de permettre la comparaison avec les véhicules homologués avant septembre 2018. Jusqu’à
la fin de la période de transition, le gouvernement peut utiliser les valeurs NEDC corrélées à des fins fiscales. Toutefois, les autorités pourraient utiliser la valeur WLTP à des fins fiscales avant la fin de la période de transition, ce qui
peut entraîner une hausse des taxes liées à l'achat et à l'utilisation du véhicule. La valeur WLTP n'est pas une représentation correcte à 100 % de la consommation réelle et/ou des émissions de CO2 du véhicule. Le concession-
naire vendeur et Ford ne sont pas responsables des conséquences des évolutions et modifications ci-dessus. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces valeurs, veuillez contacter votre concessionnaire. Plus d’information sur
www.ford.lu/environnement.
(11) Prime Technology : Valable sur une sélection de véhicules de stock neufs Kuga, nous vous offrons une prime Technology conditionnelle, sous condition d’immatriculation du véhicule dans le mêmemois que l’achat du véhicule
(pas d’application surKuga PHEV). Noncumulable avec lesconditions des conventionsfleet spéciale, marchésd'état et locationcourt terme.
(12) Ristourne pour professionnels : ristourne valable pour clients avec numéro de TVA ou numéro d'entreprise. La ristourne peut changer en fonction de la taille du parc de véhicules (+6). Consultez votre concessionnaire pour plus
d'information.
(13) Ristourne Blue Days pour professionnels : prime conditionnelle pour professionnels pour toute commande en septembre 2020, sous condition d'immatriculation du véhicule dans le même mois que l'achat du véhicule. Non
cumulable avec les conditions des conventions fleet spéciale, marchés d'état et location court terme.
(14) Ristourne stock Blue Days pour professionnels : Valable sur une sélection de véhicules de stock neufs (la valeur dépend dumodèle), sous condition d’immatriculation du véhicule dans lemêmemois que l’achat du véhicule. Non
cumulable avec les conditions des conventions fleet spéciale, marchés d'état et location court terme.
(15) Prix promotionnel pour professionnels : prix excl. 17% TVA,moins toutes les primes et ristournes.
(16) Renting Financier est un produit de location longue durée (24 à 60 mois, max. 150.000 km) avec option d’achat et un acompte de 20% réservé aux clients professionnels (incl. taxe de circulation, RC et protection juridique,
provision risque propre, assurance conducteur et assistance dépannage) offert par Ford Lease (une division d’Axus Luxembourg SA), Route d'Arlon, L-8010 Strassen - Tel: 31.05.36-60 - Fax: 31.75.38 - RC LUX B23.299 - Numéro TVA
1985.2201.293 - LU129.77.109 - IBAN LU56 0030 2611 1727 0000 - BGLLLULL. Valable jusqu’au 30/09/2020 pour des nouveaux véhicules sous réserve d’acceptation du dossier par Ford Lease et l’assureur-crédit et après signature
pour accord de l’offre et du contrat cadre de location contenant les conditions générales de location.
Mustang, Kuga Vignale, Mondeo Vignale, S-MAX Vignale et Edge Vignale sont seulement disponibles dans nos FordStores.
Les modèles illustrés peuvent différer des véhicules mentionnés.
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 - agent à titre accessoire - 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
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.ford.lu/environnement. ford.lu

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

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

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


