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C O N D I T I O N S P R I N T E M P S

Nouvelle Ford Focus Active -
réservez un essai gratuit

Ford Mondeo Hybrid
à partir de 99g/km CO2

Ford Private Lease
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ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Radio/CD avec commandes au volant et 6 haut-parleurs
> Avertissement de freinage d'urgence
> Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition

électronique de la force de freinage (EBD), contrôle dynamique
de la trajectoire (ESP) avec contrôle de roulis de la remorque et
aide au démarrage en côte

> My Key® clef programmable avec commande à distance
> Feux diurnes (Daytime Running Lights)
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
> Vitres avant et arrière à commande électrique avec

commande à impulsion avant
> Phares antibrouillard avant
> Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique

en teinte carrosserie avec clignotants intégrés
> Ordinateur de bord
> Récupération de l'energie de freinage
> Jantes en acier 17" - 5 branches - pneus 235/55R
> Pneus toutes saisons (Classification Mud and Snow, Three Peak

Mountain Snowflake)
> Sièges sportifs à l'avant
> Volant en cuir à 3 branches
> ...

Prix catalogue recommandé(1) € 24.754

Ristourne printemps(2) € -4.684
Prix net(3) € 20.070
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 17.070

3

5,2-8,3 L/100KM. 136-188 G/KM. (NEDC 2.0)(13)

L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne printemps (2), le Prix net (3), la Prime de stock (4), le Prix promotionnel (5) et la Prime de reprise (7) sont soumis aux conditions reprises en
détail à la page 17. 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 (13), voir page 17.

L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne printemps (2), le Prix net (3), la Prime de stock (4), le Prix promotionnel (5) et la Prime de reprise (7) sont soumis aux conditions reprises en
détail à la page 17. 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 (13), voir page 17.

2

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Radio avec double connexion USB; Bluetooth®;

6 hautparleurs; écran couleur 4.2"
> Phares antibrouillard avant
> My Key® clef programmable avec commande à distance
> Volant en cuir
> Alarme périmétrique
> Ordinateur de bord
> Phares à fonction Home Safe
> Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
> Feux diurnes à led
> Climatisation manuelle
> ...

NOUVEL ECOSPORT TREND
1.0i ECOBOOST (100CH)M6 5P

Prix catalogue recommandé(1) € 18.067

Ristourne printemps(2) € -1.757
Prix net(3) € 16.310
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 13.310

4,5-6,4 L/100KM.
118-145 G/KM. (NEDC 2.0)(13)

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

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

> Active Noise Control
> 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)
> Roll Stability Control (RSC) avec assistance au virage
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
> Phares LED automatiques
> Feux diurnes et arrières à LED
> Phares antibrouillard LED avec anneau en chrome
> Climatisation automatique à deux zones avec bouches

d'aération pour la 2ième rangée
> Essuie-glaces automatiques, avec capteur de pluie
> Caméra de recul
> Jantes en alliage léger 19" - 5 branches - Pneus 235/55 R19
> ...

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

Prix catalogue recommandé(1) € 43.174

Ristourne printemps(2) € -4.034
Prix net(3) € 39.140
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 36.140

5,8-7,1 L/100KM.
156-187 G/KM. (NEDC 2.0)(13)
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NOUVEAUKUGA TREND
1.5i ECOBOOST (120CH) AUTO-START-STOP ECOM6 5P

PACKDESIGNGRATUIT
(sur Business Class, Titanium& ST-Line, par sur Trend)

sur une série limitée et uniquement de stock.

Découvrez
FordPass
(voir page 17)

Découvrez
FordPass
(voir page 17)
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5L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne printemps (2), le Prix net (3), la Prime de stock (4), le Prix promotionnel (5) et la Prime de reprise (7) sont soumis aux conditions reprises en
détail à la page 17. 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 (13), voir page 17.

4

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Phares antibrouillard avant
> Verrouillage central avec commande à distance
> Limiteur de vitesse
> Rétroviseurs, pare-chocs et poignées de portes en
teinte carrosserie

> Vitres avant à commande électrique, côté conducteur
à commande à impulsion

> Ordinateur de bord
> Détail chromé dans le pare-chocs avant et finition
chromée de la grille

> Phares et feux diurnes halogène
> Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
> Prise électrique 12V
> ...

Prix catalogue recommandé(1) € 10.042

Ristourne printemps(2) € -500
Prix net(3) € 9.542
Prime de stock(4) € -500
Prix promotionnel(5) € 9.042

3,7-5,7 L/100KM.
99-129 G/KM. (NEDC 2.0)(13)

5,6-7,6 L/100KM.
127-174 G/KM. (NEDC 2.0)(13)

KA+ ESSENTIAL
1.2i (70CH)M5 5P

Prix catalogue recommandé(1) € 14.857

Ristourne printemps(2) € -1.907
Prix net(3) € 12.950
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 9.950

FIESTA TREND
1.1i (70CH) AUTO-START-STOPM5 3P

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
> ...

OPTIONSTECHNOLOGIE
GRATUITES (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€(6), à choisir librement
entre les options individuelles et les packs d'options
mentionnés sur la liste de prix.
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ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Radio avec DAB+, lecteur CD et 6 haut-parleurs, SYNC1
avec écranmatrice 4.2”, Bluetooth®, commande vocale,
avec commandes au volant, connexion USB

> Active City Stop: système de sécurité à faible vitesse
> My Key® clef programmable avec commande à distance
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
> Climatisation
> Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande
électrique en teinte carrosserie avec clignotants intégrés

> Ordinateur de bord
> Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
> Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir
> ...

Prix catalogue recommandé(1) € 21.998

Ristourne printemps(2) € -2.418
Prix net(3) € 19.580
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime de stock(4) € -500
Prix promotionnel(5) € 17.080

C-MAX TREND
1.0i ECOBOOST (100CH) AUTO-START-STOPM65P

L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne printemps (2), le Prix net (3), la Prime de stock (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 17. 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 (13), voir page 17.

3,8-6,1 L/100KM. 97-139 G/KM. (NEDC 2.0)(13)

Découvrez
FordPass
(voir page 17)

Découvrez
FordPass
(voir page 17)
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3,6-6,0 L/100KM. 95-136 G/KM. (NEDC 2.0)(13)

L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne printemps (2), le Prix net (3), la Prime de stock (4), le Prix promotionnel (5) et la Prime de reprise (7) sont soumis aux conditions reprises en
détail à la page 17. 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 (13), voir page 17.
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ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Radio avec DAB+ et 6 haut-parleurs, Bluetooth® et écran
matrice 4.2", avec commandes au volant, connexion USB

> 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
> Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
> Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
> Climatisation
> Phares automatiques
> Feux diurnes à led
> Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir
> Sièges conforts avant
> ...

Prix catalogue recommandé(1) € 18.454

Ristourne printemps(2) € -1.654
Prix net(3) € 16.800
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 13.800

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

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Radio avec DAB+, 6 haut-parleurs, SYNC2.5 avec écran
tactile 8", Bluetooth®, Apple CarPlay et Android Auto,
avec commandes au volant, connexion USB

> 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

> Jantes en alliage léger 17" - pneus 215/55 R17
> Kit de carrosserie unique (pare-chocs avant & arrière
en teinte de carrosserie, grille avant: Active Design, jupes
latérales uniques)

> Protection de seuil avec logo Active
> Régulateur de vitesse
> Climatisation
> ...

Prix catalogue recommandé(1) € 23.579

Ristourne printemps(2) € -1.254
Prix net(3) € 22.325
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 19.325

NOUVELLE FOCUSACTIVE
1.0i ECOBOOST (125CH)M6 5P

7L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne printemps (2), le Prix net (3), la Prime de stock (4), le Prix promotionnel (5) et la Prime de reprise (7) sont soumis aux conditions reprises en
détail à la page 17. 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 (13), voir page 17.

Le
s
m
od
èl
es
ill
us
tr
és
pe
uv
en
td
iff
ér
er
et
so
nt
éq
ui
pé
s
d’
op
tio
ns
et
d’
ac
ce
ss
oi
re
s.

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Radio/lecteur cd avec connexion USB, Bluetooth® &
SYNC, commandes au volant et 8 haut-parleurs

> Roll Stability Control (RSC)
> Sièges sportifs à l'avant
> My Key® clef programmable avec commande à distance
> Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir
(uniquement avec transmission manuelle)

> Fermeture globale avec verrouillage central
> Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
> Phares à extinction temporisée 'Home Safe'
> Climatisation automatique à double commande
avec bouches d'aération pour la 2ième rangée

> Vitres avant et arrière électriques avec commande
à impulsion à l'avant

> Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables
à commande électrique avec éclairage de seuil

> Ordinateur de bord
> Plage arrière enroulable
> Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
> Phares et feux de jour à halogène
> Feux arrière LED
> Jantes en alliage 17" - 10 branches - Pneus 235/55 R17
> ...

S-MAX TREND
1.5i ECOBOOST (165CH) AUTO-START-STOPM65P

ÉQUIPEMENTDESÉRIE:
> Système de navigation avec écran 8" en couleurs, radio/
lecteur cd avec technologie SYNC3 et Bluetooth®,
commandes au volant et 8 haut-parleurs

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

> My Key® clef programmable avec commande à distance
> ABS avec Roll Stability Control (RSC)
> Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
> Climatisation automatique à double commande avec
bouches d'aération pour la 2ième rangée

> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
> Phares antibrouillard avant
> Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à
commande électrique en teinte carrosserie,
avec éclairage de seuil

> Ordinateur de bord
> Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
> Feux arrière LED
> Sièges sportifs à l'avant
> Longerons de toit en noir
> Volant et pommeau du levier de vitesses en cuir pour
transmission manuelle

> Jantes en alliage léger 17" - 5x2 rayons - pneus 235/55 R17
> …

GALAXYBUSINESS CLASS
1.5i ECOBOOST (165CH) AUTO-START-STOPM65P

5,0-7,4 L/100KM.
132-169 G/KM. (NEDC 2.0)(13)

5,1-7,5 L/100KM.
133-172 G/KM. (NEDC 2.0)(13)

Prix catalogue recommandé(1) € 32.248

Ristourne printemps(2) € -3.088
Prix net(3) € 29.160
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 26.160

Prix catalogue recommandé(1) € 39.258

Ristourne printemps(2) € -3.118
Prix net(3) € 36.140
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 33.140

Découvrez
FordPass
(voir page 17)

Découvrez
FordPass
(voir page 17)



Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (13), voir page 17.8 L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne printemps (2), le Prix net (3), la Prime de stock (4), le Prix promotionnel (5) et la Prime de reprise (7) sont soumis aux conditions reprises en

CLIPPER: 4,4-5,0 L/100KM. 101-113 G/KM. (NEDC 2.0)(13)
4 PORTES: 4,2-4,8 L/100KM. 96-108 G/KM. (NEDC 2.0)(13)
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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"

> Intelligent Protection System avec neuf airbags: airbags frontaux
intelligents (désactivation airbag passager possible), airbag
genoux conducteur, airbags latéraux avant et airbags rideaux
pour les premières et deuxièmes rangées

> Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition
électronique de la force de freinage (EBD), contrôle dynamique
de la trajectoire (ESP) avec contrôle de traction (TCS)

> Volant gainé cuir et pommeau du levier de vitesses gainé cuir
pour les véhicules à transmission manuelle

> Phares à extinction temporisée 'Home Safe'
> Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear'
> Vitres électriques à l'avant et à l'arrière
> Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, rabattables/
chauffants/à clignotants intégrés

> Climatisation automatique à double commande
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
> Phares antibrouillard avant
> Feux diurnes et feux arrières LED
> Jantes en alliage léger 16" - 10 branches - pneus 215/60 R16
> ...

Prix catalogue recommandé(1) € 29.816

Ristourne printemps(2) € -2.946
Prix net(3) € 26.870
Prime de reprise(7) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 23.870

MONDEOBUSINESS CLASS
2.0 ECOBLUE (120CH) AUTO-START-STOP M6 5P

détail à la page 17. 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 (13), voir page 17.

4,2-7,6 L/100KM. 96-172 G/KM. (NEDC 2.0)(13)

9

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. Avec son 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

Découvrez
FordPass
(voir page 17)



Ranger Raptor
ComingSoon

Ford Ecoblue bi-turbo diesel 213CH
Ford Performance DNA

Automatique – 10 vitesses
6 différents modes de conduite

Connectivité Fordpass
Pneus terrain 17"

10

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 LES OFFRES POUR LES AUTRESMODÈLES

* Prix TVA inclus, calculé sur une durée de 48mois et 10.000kms/an pour un conducteur principal de plus de 23 ans. Private Lease est un produit de location longue durée (24 à 48mois, max.
100.000kms) sans option d’achat, offre par Ford Lease via Axus Luxembourg SA, 270 route d'Arlon à 8010 Strassen. Offre valable du 01/04/2019 au 30/04/2019 et réservée aux particuliers
résidents 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.

>Focus Trend
5P 1.0i EcoBoost 85CH
+ teintemétallisée à

356€/mois*

>FiestaBusiness Class
3P 1.1i 70CH + teinte
métallisée à

334€/mois*

>Kuga Trend
1.5iEcoBoostECO120CH
+ teintemétallisée à

432€/mois*

QUELQUES EXEMPLES:

D U 1 A U 3 0 A V R I L 2 0 1 9
C O N D I T I O N S P R I N T E M P S
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4,3-5,8 L/100KM.
112-131 G/KM. (NEDC)(13) 6,1-7,2 L/100KM. 157-187 G/KM. (NEDC)(13)

4,7-6,4 L/100KM.
123-146 G/KM. (NEDC)(13)

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (8), de même que le prix promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 17. Veuillez les
lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (13), voir page 17.

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (8), de même que le prix net (9), la Prime d’immatriculation (10), la Remise spéciale printemps (11), le prix
promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 17. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission
de CO2 (13), voir page 17.

12

EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Porte coulissante 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
> Etc.

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 12.525

Remise pour professionnels(8)

hors TVA € -1.941
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 10.584

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 17.800

Remise pour professionnels(8)

hors TVA € -3.649
Prix promotionnel(12)
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
> Etc.

NOUVEAU TRANSIT
CONNECTSWB TREND
1.5TDCi (100CH)M6

TRANSIT
COURIER TREND
1.0i ECOBOOST(100CH)

Il y a déjà un Transit Courier
à partir de9.443€(12)

Il y a déjà un Transit Connect
à partir de 11.333€(12)

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 la remorque, EBA/EBD&EBL, contrôle de traction
> Phares antibrouillard à l’avant et phares avec éclairage an-
gulaire statique et feux de jour à LED > Etc.

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 25.925

Remise pour professionnels(8)

hors TVA € -5.963

Prix net(9)hors TVA € 19.962
Prime d'immatriculation(10)

hors TVA € -826
Remise spéciale printemps(11)

hors TVA € -519
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 18.617

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 27.175

Remise pour professionnels(8)

hors TVA € -6.250

Prix net(9)hors TVA € 20.925
Prime d'immatriculation(10)

hors TVA € -826
Remise spéciale printemps(11)

hors TVA € -544
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 19.555

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 la remorque, EBA/EBD&EBL, contrôle de traction
> Phares antibrouillard à l’avant et phares avec éclairage an-
gulaire statique et feux de jour à LED > Etc.

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

TRANSITCUSTOM
FOURGON 280 L1 TREND
2.0TD (130CH)M6 FWD

Il y a déjà un Transit Custom Van
à partir de 16.057€(12)

Il y a déjà un Transit CustomMulti-Use
à partir de 17.369€(12)

ACTION
VÉHICULES
DESTOCK
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6,7-8,1 L/100KM. 174-228 G/KM. (NEDC)(13)

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (8), de même que le prix net (9), la Prime d’immatriculation (10), la Remise spéciale printemps (11), le prix
promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 17. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission
de CO2 (13), voir page 17.

14

6,7-8,1 L/100KM. 174-228 G/KM. (NEDC)(13)

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (8), de même que le prix net (9), la Prime d’immatriculation (10), la Remise spéciale printemps (11), le prix
promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 17. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission
de CO2 (13), voir page 17.
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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, controle du roulis de la remorque,
EBA & EBL, antipatinage > Phares antibrouillard à l’avant et
phares avec éclairage angulaire statique > Etc.

EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Régulateur de vitesse - avec limiteur réglable & rétrovi-
seurs - électriques/chauffants >Capteurs de stationnement
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, controle du roulis de la remorque, EBA & EBL, antipati-
nage > Phares antibrouillard à l’avant et phares avec éclaira-
ge angulaire statique > Etc.

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

TRANSIT 2T FOURGON
290 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
Prime d'immatriculation(10)

hors TVA € -826
Remise spéciale printemps(11)

hors TVA € -524
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 18.435

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 28.155

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -6.898

Prix net(9)hors TVA € 21.257
Prime d'immatriculation(10)

hors TVA € -826
Remise spéciale printemps(11)
hors TVA € -563
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 19.868

Il y a déjà un Transit 2T fourgon
à partir de 16.351€(12)

Il y a déjà un Transit 2T Multi-Use
à partir de 17.894€(12)

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, controle
du roulis de la remorque, EBA & EBL, antipatinage > Phares
antibrouillard à l’avant et phares avec éclairage angulaire
statique > Etc.

Par rapport à un modèle équivalent 'Uniquement Chas-
sis Cabine', le modèle Skeletal Chassis Cab offre les
avantages suivants:
> Hauteur de châssis inférieure de 102mm, offrant une hau-
teur deplancher inférieure après conversion > 200kgd’avan-
tage en termes de capacité de chargement > Passage libre
(le cas échéant) de la cabine en espace de chargement >
Largeur de voie de l’essieu arrière de 1759mm, de série sur
les versions L2/L3. Largeur de voie extra large = 1980mm,
de série sur les versions L4 (avantage significatif en cas de
conversion) > Etc.

TRANSITSKELETAL
CHASSISCAB TREND
350L2 2.0TD (130CH)M6 FWD EURO6

TRANSIT 2TCHASSISCABINE
AVECPLATEAU 350 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
Prime d'immatriculation(10)

hors TVA € -826
Remise spéciale printemps(11)
hors TVA € -552
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 19.479

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 25.625

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -6.278

Prix net(9)hors TVA € 19.347
Prime d'immatriculation(10)

hors TVA € -826
Remise spéciale printemps(11)
hors TVA € -512
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 18.009

Il y a déjà un Transit Chassis Cabine avec plateau
à partir de 16.281€(12)

Il y a déjà un Transit Skeletal Chassis Cab
à partir de 17.199€(12)

ACTION
VÉHICULES
DESTOCK

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 Prime d’immatriculation (10), la Remise spéciale printemps (11), le prix
promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 17. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission
de CO2 (13), voir page 17.
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8,8 L/100KM.
231 G/KM. (CO2MPAS)

6,3-7,1 L/100KM.
162-183 G/KM. (NEDC)(13)
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EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Rétroviseurs électriques et dégivrants et rabattables avec
éclairage du sol > Jantes alu 17” peint en noir > Aide au stati-
onnement avant & arrière et caméra de recul avec écran 8”
TFT > Radio/CD/Système de navigation avec écran tactile
TFT8” Sync 3 incl. > Climatisation électrique et automatique
bi-zone > Finition noire calendre avant et pare-chocs avant
et arrière > Finition noire arceau sportif, poignées de porte et
hayon, intérieur cuir/simili > Sièges chauffés avant > Couleur
spéciale mica Absolute Black > Etc.

EQUIPEMENTDESÉRIE:
> Régulisateur 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
hubmini (2xUSB) > Capteurs de stationnement avant et ar-
rière > ABS + ESP incl. aide au démarrage en côte, contrôle
de la remorque, EBA/EBD & EBL, contrôle de traction > Pha-
res antibrouillard à l’avant et phares avec éclairage angulaire
statique et feux de jour à LED > Etc.

TOURNEOCUSTOM
TREND 320S L1H1
2.0TD (105CH)M6 FWD

RANGERBLACKEDITION
DCAB LIMITED
3.2TDCi (200CH) A6

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 34.920(*)

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -5.413

Prix net(9)hors TVA € 29.507
Prime d'immatriculation(10)

hors TVA € -826
Remise spéciale printemps(11)

hors TVA € -698
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 27.983

Prix Catalogue recommandé
hors TVA € 30.635

Remise pour professionnels(8)
hors TVA € -7.046

Prix net(9)hors TVA € 23.589
Prime d'immatriculation(10)

hors TVA € -826
Remise spéciale printemps(11)
hors TVA € -613
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 22.150

Il y a déjà un Ranger DCAB
à partir de22.835€(12)

(*) inclusif le Pack Off Road + Pack Radio ICE 129 +
couleur métallisée

Toutes les offres citées s’entendent 17% TVA comprise (sauf mention différente) et sont valables pour les commandes du 01/04/2019 jusqu'au 31/05/2019. Non valable pour les clients Fleet (sauf
mention 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) Ristourne Printemps : ristourne inconditionnelle. La valeur dépend dumodèle.
(3) Prix net 17% TVAC ainsi que toutes les primes et réductions inconditionnelles.
(4) Prime de stock : valable sur une sélection de véhicules de stock neufs (500€ sur KA+, C-MAX, Tourneo Courier et Tourneo Connect. 1.000€ sur Fiesta, EcoSport, Focus, Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy et
Edge), sous condition d’immatriculation du véhicule concerné au plus tard le 31/05/2019 (pas d’application sur 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 de stock 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. 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’avez pas droit à la prime de reprise ? Consultez votre distributeur Ford pour notre prime supplémentaire intéressante (pas valable sur 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 (5+). Consultez votre conces-
sionnaire pour plus d'information.
(9) Prix net : inclusif toutes les campagnes pour professionnels, sans conditions spécifiques.
(10) Prime d'immatriculation : prime avec conditions spécifiques - uniquement valable sur une sélection de véhicules de stock neufs si immatriculation du véhicule au plus tard le 31/05/2019. Non cumulable
avec les conditions des conventions fleet spéciale, marchés d'état et location court terme.
(11) Remise spéciale printemps : prime pour professionnels sans conditions spéciales pour toute commande de stock en avril et mai 2019. Non cumulable avec les conditions des conventions fleet spéciale,
marchés d'état et location court terme.
(12) Prix promotionnel : prix excl. 17% TVA,moins toutes les primes et remises, aussi bien que la prime conditionnelle pour immatriculation et la remise spéciale Printemps sans conditions.
(13) Les conditions de consommation et les tauxd’émission deCO2 (voitures) sontmesurés selon la nouvelle procédure de testWLTPpour la version de based’un véhicule. Leséquipements 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) notamment à des fins de calcul fiscal. Les autorités peuvent cependant appliquer les valeursWLTP avant la fin de la période de transition pour des raisons fiscales,
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: FordMotor Company (Belgium)SA -AvenueHunderenveld 10 - B-1082Bruxelles - TVABE0404.955.204 -RPMBruxelles - Banque: Fortis 220-0040000-72 - Tél. ++32/2/482.20.00 - custfobe@ford.be

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

ACTION
VÉHICULES
DESTOCK

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


