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(8) Exemple représentatif: Prêt à tempérament avec dernière
mensualité majorée. Montant à financer : 24.618 €. Acompte (facul-
tatif) : 7.774 €. Prix comptant (uniquement si acompte) : 32.392 €. TAEG
(Taux Annuel Effectif Global) de 0,99%. Taux débiteur annuel
fixe : 0,99%. Remboursable en 23 mensualités de 333 €. Dernière
mensualité majorée : 17.376 €. Action valable du 16/12/2019 au
31/03/2020.Montant total dû (sans acompte) : 25.032 €.

Ford Options (8): voir page 16.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.
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.

Un petit moteur électrique qui aide
à améliorer l’effi cacité.
Les véhicules hybrides légers disposent de deux sources
d’énergie qui fonctionnent ensemble: un moteur classique
et un moteur électrique alimenté par une batterie. Le moteur
électrique n’alimente pas la voiture. Il l’assiste et réduit la
consommation de carburant.
Disponible sur Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Transit,
Transit Custom, Tourneo Custom

Branchez. Chargez. Améliorez l’effi cacité.
Les véhicules plug-in hybrid ont les deux sources d’énergie
comme les hybrides classiques, mais avec une batterie
haute tension plus grande, vous permettant de parcourir de
plus longues distances avec une alimentation entièrement
électrique.
Disponible sur Kuga, Explorer, Transit Custom,
Tourneo Custom

MILD HYBRID (MHEV)

PLUG-IN HYBRID (PHEV)

HYBRID (HEV)

ALL-ELECTRIC (BEV)

Un mélange homogène de puissance
conventionnelle et électrique.
Les véhicules hybrides possèdent deux sources d’énergie.
Ils peuvent basculer automatiquement entre le mode
conventionnel et lemodepurementélectrique (pourdecourtes
distances) ou utiliser les deux pour alimenter le véhicule en
fonction des besoins.
Disponible sur Kuga, Mondeo, Mondeo Clipper

100% électrique.
Rechargez le véhicule et c’est parti.
Les voitures tout-électrique fonctionnent uniquement à
l’électricité. Cela signifie qu’elles doivent être chargées avant
de pouvoir rouler.
Disponible sur Mach-E (coming soon)

+

+

QU E L V É H I C U L E FO R D S E RA -T- I L P OU R VOU S E N 2 0 2 0 ?

Possibilité de financement de votre achat :



Prix catalogue recommandé(1) € 24.995

Ristourne Festival(2) € -1.235
Prix net(3) € 23.760
Prime de reprise(6) € -2.000
Prix promotionnel(5) € 21.760

PUMA TITANIUM X
1.0i ECOBOOST MHEV (MILD HYBRID) (125CH) M6

PUMA MHEV (MILD HYBRID)

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Radio DAB+ avec double connexion USB, technologie SYNC3 avec

Bluetooth® & Voice Control, Applink, Mirroring (Android Auto/Apple
Carplay), commandes au volant et 10 haut-parleurs B&O,
écran tactile 8", navigation et wrong way alert

> Modem intégré
> Modes de conduite sélectionnables incl. EcoCoach
> Traffic Sign Recognition: reconnaît et affiche les panneaux

de signalisation
> Pre-Collision Assist avec Post Impact Braking
> Lane Keeping System (système d'assistance au maintien dans

la voie de circulation)
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
> Climatisation automatique
> Housse de siège amovible et lavable
> Vitres teintées arrière
> Essuie-glaces automatiques avant avec rétroviseur intérieur

anti-éblouissement automatique
> Jantes en alliage léger 18", Pearl Grey Machined , 215/50 R18 92H
> Phares antibrouillard avant avec éclairage angulaire statique
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3L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), le Prix promotionnel (5), la Prime de reprise (6) et Ford Options (8) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au per-
sonnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 3

5,4-6,5 L/100KM. 123-148 G/KM. (WLTP)(9)

4,2-4,6 L/100KM. 96-106 G/KM. (NEDC)(9)

PACKFIRSTEDITION (optionnel contre un supplément):
> Pre-Collision Assist: Aide active au feinage d’urgence > Système
de détection d'angle mort (BLIS) incl. Cross Traffic Alert > Régula-
teur de vitesse adaptif (incl. Stop&Go sur transmission automati-
que) > Evasive Steering: Détecte des obstacles et fournit une aide
afin d’éviter une collision > Active Park Assist: système de parking
semiautomatique, avec aideau stationnement avantet arrière, ca-
méra de recul et rétroviseurs rabattables

Valeur: 1.111,98 € maintenant à 500 €

Découvrez
FordPass
(voir page 16)

Il y a déjà un PUMA Titanium 1.0i EcoBoost
mHEV 125ch M6 à partir de 19.150 €

(5)

(y compris toutes les primes et réductions dont un sous conditions)(6)

Ford Options (8) 169 €/mois et une dernière
mensualité augmentée de 12.916 €. Exemple
illustratif: 24 mensualités. Acompte: 5.247 €.
Montant total dû par le consommateur (sans
acompte) de 16.803 €

Première



L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), le Prix promotionnel (5), la Prime de reprise (6) et Ford Options (8) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au per-
sonnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.4

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Radio avec DAB+, 6 haut-parleurs, SYNC3 avec écran tactile 8",

Bluetooth®, Voice control, Apple CarPlay et Android Auto,
avec commandes au volant et connexion USB

> Système de navigation
> 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 au maintien dans la

voie de circulation (y inclu Road Edge Detection)
> Système KeyFree pour (dé)verouiller et démarrer avec bouton de

démarrage Ford Power
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intélligent
> Capteur de stationnement avant et arrière
> Double climatisation automatique
> Jantesenalliage 18" -MagneticMachined-pneus225/60R18 100V(552)
> Phares automatiques avec fonction Home Safe
> Double tuyau d'échappement
> Sièges sportifs à l'avant
> Phares antibrouillard avant

Prix catalogue recommandé(1) € 38.049

Ristourne Festival(2) € -1.269
Prix net(3) € 36.780
Prime de reprise(6) € -1.500
Prix promotionnel(5) € 35.280
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Il y a déjà un KUGA Trend 1.5i EcoBoost
120ch M6 à partir de 24.610 €

(5)

(y compris toutes les primes et réductions dont un sous conditions)(6)

Découvrez
FordPass
(voir page 16)KUGA PHEV (PLUG-IN HYBRID)

PACKFIRSTEDITION (optionnel contre un supplément):
> Système dedétection d'angle mort(BLIS) incl. CrossTraffic Alert
et Active Braking > Caméra de recul et caméra Split View avant >
Active Park Assist (semiautomatique pour la transmission manu-
elle, automatique pour la transmission automatique) > Régulateur
de vitesse adaptif (incl. Stop&Go sur transmission automatique)

Valeur: 1.547,11 € maintenant à 1.063,64 €

Ford Options (8) 325 €/mois et une dernière
mensualité augmentée de 19.730 €. Exemple
illustratif: 24 mensualités. Acompte: 8.533 €.
Montant total dû par le consommateur (sans
acompte) de 27.205 €

KUGA TITANIUM
2.5i PHEV (PLUG-IN HYBRID)
(225CH) HF45 AUTO 5P

Première

1,4-7,2 L/100KM. 32-172 G/KM. (WLTP)(9)

1,2-5,9 L/100KM. 26-134 G/KM. (NEDC)(9)



Découvrez
FordPass
(voir page 16)

L’offre ci-dessus (5), de même que la Prime de reprise (6) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. 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 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 5

EXPLORER ST-LINE
3.0 ECOBOOST PHEV (PLUG-IN HYBRID)
(457CH) A10 AWD
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EXPLORER PHEV (PLUG-IN HYBRID)

NOUVEAUFORD EXPLORERPLUG-INHYBRID
Le nouveau Ford Explorer a été minutieusement conçu pour offrir
une expérience de conduite exceptionnelle au volant d'un SUV. Un
design saisissant plein d'assurance. Une capacité tout-terrain à
toute épreuve. Des technologies avancées d'aide à la conduite. Et
un groupe motopropulseurhybride rechargeable sophistiquéalliant
performance et efficacité.

UNIQUEENSONGENRE
Le nouveau Ford Explorer a été conçu pour offrir performance,
confort et efficacité. Chaque détail a été pensé pour vous offrir une
sensation de luxe,en ville commesur les terrainsplus difficiles. Et sa
technologie électrique hybride avancée vous permet d'affronter le
monde plus efficacement que jamais.

TECHNOLOGIEHYBRIDESOPHISTIQUÉE
Le nouveau Ford Explorerest le SUV leplus imposant, le plus raffiné
et le plus performant jamais commercialisé par Ford en Europe.
C'est aussi notrepremier SUV déclinéen véhicule électriquehybride
rechargeable. Un groupe motopropulseur hybride rechargeable
de pointe fonctionne de concert avec un moteur turbocompressé
EcoBoost V6de 3.0litres pourfournir unepuissancede 450ch etune
efficacité exceptionnelle. De plus, le moteur est associé à une boîte
automatique intelligente à 10 vitesses pour offrir une dynamique de
conduite exceptionnelle, que vous soyez en montagne, traversiez
une rivière ou rouliez sur autoroute.

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Système audio B&O avec navigation
> 7 sièges
> Intérieur en cuir avec surpiqûres rouges
> Toit panoramique
> Jantes en aluminium 20”
> Cameras 360°
> Régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go et assistance

vitesse intelligente
> Systèmes d'assistance au conducteur et de sécurité :

Pre-collision Assist avec détection des piétons,
BLIS, Active Park Assist, Lane Keeping System, ...

> Couvercle de coffre électrique
> Phares à led

Il y a déjà un EXPLORER ST-Line 3.0 EcoBoost
PHEV 457ch A10 AWD à partir de

€70.070(5)

(y compris toutes les primes et réductions dont un sous conditions)(6)

Première

3,1-3,1 L/100KM. 71-71G/KM.Rouler entièrement électrique jusqu'à42 km(WLTP)(9)

2,9 L/100KM. 66 G/KM. (NEDC)(9)



L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), la Prime de stock (4), le Prix promotionnel (5), l'Ecobon (7) et Ford Options (8) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. 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 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la
fiscalité de votre véhicule.

6

Découvrez
FordPass
(voir page 16)

FIESTA CONNECTED
1.0i ECOBOOST (95CH) M6 5P

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Lane Keeping System (système d'assistance au maintien dans

la voie de circulation)
> Volant, frein à main et pommeau de levier de vitesses en cuir
> My Key® clef programmable, verrouillage centralisé avec

commande à distance
> Vitres arrière à commande électrique (uniquement 5 portes)
> Régulateur de vitesse
> Climatisation manuelle
> Radio avec double connexion USB, technologie SYNC2.5 avec

Bluetooth® & Voice Pass Through, Applink, Mirroring
(Android Auto/Apple Carplay), commandes au volant et
6 haut-parleurs, écran tactile 8"

> Modem intégré avec FordPass gratuit

Prix catalogue recommandé(1) € 18.860

Ristourne Festival(2) € -1.560
Prix net(3) € 17.300
Ecobon(7) € -3.000
Prime de stock(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 13.300

Il y a déjà une FIESTA Trend
1.1i 75ch M5 5p à partir de 10.640 €

(5)

(y compris toutes les primes et réductions dont deux sous conditions)(4)(7)
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FIESTA

Ford Options (8) 69 €/mois et une dernière
mensualité augmentée de 8.745 €. Exemple
illustratif: 24 mensualités. Acompte: 3.155 €.
Montant total dû par le consommateur (sans
acompte) de 10.332 €

AVANTAGESFORDPASS:
> Démarrez votre moteur depuis n'importe quel endroit

(pour transmission automatique, non disponible sur Ranger)
> Verrouillage et déverrouillage à distance
> N'oubliez plus jamais où vous avez garé votre véhicule
> Surveillance à distance de l’état du véhicule

4,2-7,7 L/100KM. 110-158 G/KM. (WLTP)(9)

3,5-6,4 L/100KM. 92-136 G/KM. (NEDC)(9)



L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), la Prime de stock (4), le Prix promotionnel (5), l'Ecobon (7) et Ford Options (8) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. 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 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la
fiscalité de votre véhicule.

7

Découvrez
FordPass
(voir page 16)

FOCUS ST-LINE BUSINESS
1.0i ECOBOOST (125CH) M6 5P

Prix catalogue recommandé(1) € 25.542

Ristourne Festival(2) € -1.322
Prix net(3) € 24.220
Ecobon(7) € -3.000
Prime de stock(4) € -1.250
Prix promotionnel(5) € 19.970

Il y a déjà une FOCUS Trend 1.0i EcoBoost
100ch M6 5p à partir de 15.240 €

(5)

(y compris toutes les primes et réductions dont deux sous conditions)(4)(7)
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FOCUS

Ford Options (8) 149 €/mois et une dernière
mensualité augmentée de 11.898 €. Exemple
illustratif: 24 mensualités. Acompte: 4.910 €.
Montant total dû par le consommateur (sans
acompte) de 15.325 €

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> 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
> 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 au maintien dans la

voie de circulation (y inclu Road Edge Detection)
> Régulateur de vitesse
> Vitres avant et arrière à commande électrique
> Climatisation
> Modes de conduite sélectionnables: Normale, Sport, Eco
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Jantes en alliage léger 17" - Rock Metallic - pneus

215/50 R17 95V (55Q)
> Sièges sportifs à l'avant
> Suspension avec réglage sportif
> Kit de carrosserie sportif (grille avant: finition noire, jupes latérales

uniques, pare-chocs avant et arrière en teinte de carrosserie)
> Finition intérieur avec surpiqûres rouges
> Phares antibrouillard avant avec éclairage angulaire statique

4,2-8,2 L/100KM. 111-187 G/KM. (WLTP)(9)

3,5-7,9 L/100KM. 92-179 G/KM. (NEDC)(9)



L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), la Prime de stock (4), le Prix promotionnel (5), la Prime de reprise (6), l'Ecobon (7) et Ford Options (8) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. 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 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information
relative à la fiscalité de votre véhicule.

8

Découvrez
FordPass
(voir page 16)

4,9-7,6 L/100KM. 128-172 G/KM.(WLTP)(9) 6,5-8,1 L/100KM. 170-212 G/KM.(WLTP)(9)

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Radio DAB+ avec double connexion USB, technologie
SYNC2.5 avec Bluetooth® & Voice Pass Through, Applink,
Mirroring (Android Auto/Apple Carplay), commandes au
volant et 6 haut-parleurs, écran tactile 8" > Modem intégré
avec FordPass gratuit > Pre-Collision Assist: indication et
alerte de distance et aide active au freinage d'urgence >
Traffic Sign Recognition (reconnaît et affiche les panneaux
de signalisation) avec Intelligent Speed Assist > Régulateur
de vitesse > Capteurs de stationnement arrière > Phares à
fonction Home Safe > Climatisation automatique > Vitres
avant et arrière à commande électrique > Jantes en alliage
17" Tarnished Black (552) - pneus 205/50 R17

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Radio/lecteur Cdavec doubleconnexion USB;technologie
SYNC3 avec DAB+; Bluetooth; Applink; Mirroring (Android
Auto/Apple Carplay); commandes au volant; 12 haut-par-
leurs B&O (1000Watt); écran tactile8" et navigation> Intel-
ligent Speed Assistance (système intelligent d'assistance à
la vitesse) > Traffic Sign Recognition (Reconnaît et affiche
les panneaux de signalisation) > Lane Keeping System (sys-
tème d'assistance au maintien dans la voie de circulation)
> Pre-Collision Assist avec détection de piétons (indication
et alerte de distance et aide actif au freinage d'urgence) >
Caméra de recul

Prix catalogue recommandé(1) € 23.400

Ristourne Festival(2) € -1.670
Prix net(3) € 21.730
Ecobon(7) € -3.000
Prime de stock(4) € -1.000
Prix promotionnel(5) € 17.730

Prix catalogue recommandé(1) € 54.681

Ristourne Festival(2) € -4.061
Prix net(3) € 50.620
Prime de reprise(6) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.500
Prix promotionnel(5) € 47.120

Il y a déjà un EDGE Trend 2.0 Ecoblue 150ch FWD
Auto-Start-Stop ECOA85p à partir de 36.220 €

(5)

(y compris toutes les primes et réductions dont deux sous conditions)(4)(6)
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ECOSPORT & EDGE

Ford Options (8) 129 €/mois et une dernière
mensualité augmentée de 10.659 €. Exemple
illustratif: 24 mensualités. Acompte: 4.341 €.
Montant total dû par le consommateur (sans
acompte) de 13.626 €

Ford Options (8) 519 €/mois et une dernière
mensualité augmentée de 24.579 €. Exemple
illustratif: 24 mensualités. Acompte: 11.201 €.
Montant total dû par le consommateur (sans
acompte) de 36.516 €

ECOSPORT ST-LINE
1.0i ECOBOOST (125CH) M6 5P

EDGE ST-LINE
2.0ECOBLUE(238CH)AWDAUTO-START-STOPA85P

4,0-6,1 L/100KM. 104-137 G/KM.(NEDC)(9) 5,8-6,5 L/100KM. 153-170 G/KM.(NEDC)(9)



Découvrez
FordPass
(voir page 16)

MONDEO BUSINESS CLASS
2.0 HEV (HYBRID) (187CH)
HF35 AUTOMATIQUE CLIPPER

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Système de navigation, radio, technologie SYNC3 avec Bluetooth®

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

> Phares à extinction temporisée 'Home Safe'
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
> Double climatisation automatique
> Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear'
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Jantes en alliage léger 16" - 10 branches - pneus 215/60 R16 (558)
> Phares antibrouillard avant

Prix catalogue recommandé(1) € 35.932

Ristourne Festival(2) € -2.562
Prix net(3) € 33.370
Prime de reprise(6) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.500
Prix promotionnel(5) € 29.870

Il y a déjà uneMONDEOBusiness Class 2.0 Ecoblue 120ch
Auto-Start-Stop M6 5p à partir de 25.340 €

(5)

(y compris toutes les primes et réductions dont deux sous conditions)(4)(6)

L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), la Prime de stock (4), le Prix promotionnel (5), la Prime de reprise (6) et Ford Options (8) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. 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 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la
fiscalité de votre véhicule.
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MONDEO HEV (HYBRID)

Ford Options (8) 339 €/mois et une dernière
mensualité augmentée de 15.430 €. Exemple
illustratif: 24 mensualités. Acompte: 7.020 €.
Montant total dû par le consommateur (sans
acompte) de 23.227 €

4,9-6,8 L/100KM. 127-175 G/KM. (WLTP)(9)

4,3-5,6 L/100KM. 99-144 G/KM. (NEDC)(9)



Découvrez
FordPass
(voir page 16)
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L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), la Prime de stock (4), le Prix promotionnel (5), la Prime de reprise (6) et Ford Options (8) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. 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 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la
fiscalité de votre véhicule.

S-MAX TITANIUM
2.0 TDCi (150CH) AUTO-START-STOP M6 5P

GALAXY TITANIUM
2.0 TDCi (150CH) AUTO-START-STOP M6 5P

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Système de navigation, radio, lecteur CD, connexion USB,
technologie SYNC3 avec Bluetooth® & Commande Vocale,
commandes au volant, 8 haut-parleurs, écran tactile 8" et
DAB+ >Phares àextinction temporisée 'Home Safe'> Régu-
lateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent > Lane
Keeping System (système d'assistance au maintien dans
la voie de circulation) > Traffic Sign Recognition (Reconnaît
et affiche les panneaux de signalisation) > Double climati-
sation automatique avec bouches d'aération pour la 2ième
rangée > Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear' >
Capteurs de stationnement avant et arrière

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Système de navigation, radio, lecteur CD, connexion USB,
technologie SYNC3 avec Bluetooth® & Commande Vocale,
commandes au volant, 8 haut-parleurs, écran tactile 8" et
DAB+ > Phares à extinction temporisée 'Home Safe' > Ré-
gulateur devitesse avec limiteur devitesse intelligent> Lane
Keeping System (système d'assistance au maintien dans la
voie de circulation) > Traffic Sign Recognition (Reconnaît
et affiche les panneaux de signalisation) > Double climati-
sation automatique avec bouches d'aération pour la 2ième
rangée > Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear' >
Capteurs de stationnement avant et arrière

Prix catalogue recommandé(1) € 38.214

Ristourne Festival(2) € -2.744
Prix net(3) € 35.470
Prime de reprise(6) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.500
Prix promotionnel(5) € 31.970

Prix catalogue recommandé(1) € 43.512

Ristourne Festival(2) € -3.162
Prix net(3) € 40.350
Prime de reprise(6) € -2.000
Prime de stock(4) € -1.500
Prix promotionnel(5) € 36.850

gedurende 24 moisenIl y a déjà un S-MAX Trend 2.0TDCi 150ch
Auto-Start-Stop M6 5p à partir de 28.710€

(5)

(y compris toutes les primes et réductions dont deux sous conditions)(4)(6)

Il y a déjà un GALAXY Trend 2.0TDCi 150ch
Auto-Start-Stop M6 5p à partir de 33.500 €

(5)

(y compris toutes les primes et réductions dont deux sous conditions)(4)(6)

S-MAX & GALAXY

Ford Options (8)409 €/moiset unedernière
mensualité augmentée de 15.312 €. Exemple
illustratif: 24 mensualités. Acompte: 7.641 €.
Montant total dû par le consommateur (sans
acompte) de 24.719 €

Ford Options (8) 539€/mois et unedernière
mensualité augmentée de 16.203 €. Exemple
illustratif: 24 mensualités. Acompte: 8.687 €.
Montant total dû par le consommateur (sans
acompte) de 28.600 €

5,9-8,7 L/100KM. 156-197 G/KM.(WLTP)(9) 6,1-8,9 L/100KM. 161-202 G/KM.(WLTP)(9)

4,9-6,1 L/100KM. 130-159 G/KM.(NEDC)(9) 5,0-6,3 L/100KM. 132-165 G/KM.(NEDC)(9)
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Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Ristourne Festival (2), de même que la Ristourne pour professionnels (10), la Prime de stock (11) et le Prix promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. Veuillez les lire avec
attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 11

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

fonction Ipod + Bluetooth®
> Vitres électriques à l'avant et rétroviseurs électriques
> ABS + ESP incl. aide au démarrage en côte, contrôle

du roulis de la remorque, EBA & EBL, antipatinage

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Porte coulissante à droite
> Cloison pleine (sans vitre) avec trappe
> Siège conducteur réglable en hauteur + support lombaire
> 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

Prix catalogue recommandé
hors TVA € 13.105

Ristourne Festival(2)hors TVA € -197
Ristourne pour professionnels(10)

hors TVA € -1.966
Prime de stock(11)hors TVA € -537
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 10.405

Prix catalogue recommandé
hors TVA € 18.100

Ristourne Festival(2)hors TVA € -272
Ristourne pour professionnels(10)

hors TVA € -3.620
Prime de stock(11)hors TVA € -537
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 13.671

TRANSIT COURIER TREND
1.0i ECOBOOST(100CH) M6

TRANSIT CONNECT SWB TREND
1.5TDCi (100CH) M6

Il y a déjà un Transit Courier

à partir de9.425 €
(12)

Il y a déjà un Transit Connect

à partir de10.681 €
(12)

TRANSIT COURIER & CONNECT

5,2-7,0 L/100KM. 135-157 G/KM.(WLTP)(9) 5,2-7,7 L/100KM. 136-175 G/KM.(WLTP)(9)

4,2-5,6 L/100KM. 109-126 G/KM.(NEDC)(9) 4,5-6,2 L/100KM. 117-147 G/KM.(NEDC)(9)



ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Régulateur de vitesse & rétroviseurs extérieurs à

commande électriques et chauffants
> Finition du plancher de chargement 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
> ESP incl.: aide au démarrage en côte, contrôle de la

remorque, EBA/EBD & EBL, contrôle de traction, …

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Régulateur de vitesse & rétroviseurs extérieurs à

commande électriques et chauffants
> Finition du plancher de chargement 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
> ESP incl.: aide au démarrage en côte, contrôle de la

remorque, EBA/EBD & EBL, contrôle de traction, …

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

TRANSIT CUSTOM TREND
MULTI-USE 280S L1H1 2.0TD (130CH) M6 FWD

Il y a déjà un Transit Custom fourgon

à partir de16.047 €
(12)

Il y a déjà un Transit Custom Multi-Use

à partir de17.359 €
(12)
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12 Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Ristourne Festival (2), de même que la Ristourne pour professionnels (10), la Prime de stock (11) et le Prix promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. Veuillez les lire avec
attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Prix catalogue recommandé
hors TVA € 26.445

Ristourne Festival(2)hors TVA € -661
Ristourne pour professionnels(10)

hors TVA € -5.950
Prime de stock(11)hors TVA € -1.357
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 18.477

Prix catalogue recommandé
hors TVA € 27.695

Ristourne Festival(2)hors TVA € -692
Ristourne pour professionnels(10)

hors TVA € -6.231
Prime de stock(11)hors TVA € -1.357
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 19.415

Seulement valable sur
véhicules de stock

Seulement valable sur
véhicules de stock

TRANSIT CUSTOM

7,0-9,0 L/100KM. 183-233 G/KM.(WLTP)(9) 7,0-9,0 L/100KM. 183-233 G/KM.(WLTP)(9)

6,0-8,0 L/100KM. 154-197 G/KM.(NEDC)(9) 6,0-8,0 L/100KM. 154-197 G/KM.(NEDC)(9)



ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Régulateurdevitesse& rétroviseurs -électriques/chauffants
> Revêtement complet des parois latérales
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Radio AM/FM avec USB, volant avec commandes audio,

4 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

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Régulateurdevitesse& rétroviseurs -électriques/chauffants
> Revêtement complet des parois latérales
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Radio AM/FM avec USB, volant avec commandes audio,

4 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

Il y a déjà un Transit 2T fourgon

à partir de16.544 €
(12)

Il y a déjà un Transit 2T Multi-Use

à partir de18.118 €
(12)

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

TRANSIT 2T TREND
FOURGON 290M L2H2 2.0TD (130CH) M6 FWD
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Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Ristourne Festival (2), de même que la Ristourne pour professionnels (10), la Prime de stock (11) et le Prix promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. Veuillez les lire avec
attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 13

Prix catalogue recommandé
hors TVA € 27.030

Ristourne Festival(2)hors TVA € -676
Ristourne pour professionnels(10)

hors TVA € -6.082
Prime de stock(11)hors TVA € -1.640
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 18.632

Prix catalogue recommandé
hors TVA € 28.895

Ristourne Festival(2)hors TVA € -722
Ristourne pour professionnels(10)

hors TVA € -6.501
Prime de stock(11)hors TVA € -1.640
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 20.032

Seulement valable sur
véhicules de stock

Seulement valable sur
véhicules de stock

TRANSIT 2T

7,7-9,6 L/100KM. 202-249 G/KM.(WLTP)(9) 7,7-9,6 L/100KM. 202-249 G/KM.(WLTP)(9)

5,5-7,5 L/100KM. 144-197 G/KM.(NEDC)(9) 5,5-7,5 L/100KM. 144-197 G/KM.(NEDC)(9)



14 Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Ristourne Festival (2), de même que la Ristourne pour professionnels (10), la Prime de stock (11) et le Prix promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. Veuillez les lire avec
attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Régulateur de Vitesse
> Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> ESP + aide au démarrage en côte
> Phares antibrouillard à l’avant avec éclairage de virage

angulaire statique et feux de jour LED
> Radio AM/FM avec écran TFT 4.2", DAB, 4HP,

commandes au volant, USB & Sync 2

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Régulateur de Vitesse
> Rétroviseurs extérieurs électriques/chauffants
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> ESP + aide au démarrage en côte
> Phares antibrouillard à l’avant avec éclairage de virage

angulaire statique
> Climatisation manuelle (avant)
> Radio AM/FM + 1 USB, Bluetooth®, 4HP et commandes

au volant

TRANSIT CUSTOM TREND
MINIBUS 320S FWD L1H1 PLUG-IN HYBRID
AVEC 1.0i ECOBOOST

TRANSIT 2T TREND
MINIBUS 330M FWD L2H2
2.0TD (130CH) M6 MILD HYBRID
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Prix catalogue recommandé
hors TVA € 43.895

Ristourne Festival(2)hors TVA € -1.097
Ristourne pour professionnels(10)

hors TVA € -7.243
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 35.555

Prix catalogue recommandé
hors TVA € 30.310

Ristourne Festival(2)hors TVA € -758
Ristourne pour professionnels(10)

hors TVA € -6.820
Prime de stock(11)hors TVA € -1.640
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 21.092

TRANSIT CUSTOM & 2T

Il y a déjà un Transit Custom Minibus Plug-in Hybrid

à partir de35.555 €
(12)

Il y a déjà un Transit 2T Minibus Mild Hybrid

à partir de20.136 €
(12)

Seulement valable sur
véhicules de stock

3,57 L/100KM. 81,2 G/KM.(WLTP)(9) 7,7-9,6 L/100KM. 202-249 G/KM.(WLTP)(9)

3,1 L/100KM. 70 G/KM.(NEDC)(9) 5,5-7,5 L/100KM. 144-197 G/KM.(NEDC)(9)



Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Ristourne Festival (2), de même que la Ristourne pour professionnels (10), la Prime de stock (11) et le Prix promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 16. Veuillez les lire avec
attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (9), voir page 16. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 15

Prix catalogue recommandé
hors TVA € 37.470

Ristourne Festival(2)hors TVA € -937
Ristourne pour professionnels(10)

hors TVA € -5.246
Prime de stock(11)hors TVA € -1.627
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 29.660

Prix catalogue recommandé
hors TVA € 33.025

Ristourne Festival(2)hors TVA € -826
Ristourne pour professionnels(10)

hors TVA € -7.431
Prime de stock(11)hors TVA € -1.357
Prix promotionnel(12)
hors TVA € 23.411
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*Egalement disponible en Titanium Plug-in Hybrid.

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Jantes en alu
> Radio/CD avec écran couleur tactile 8",

Navigation + Sync 3
> Rétroviseurs extérieurs électriques/chauffants
> Capteurs de stationnement arrière & caméra de recul

avec image sur l’écran tactile 8"
> Sièges chauffants (avant)
> Régulateur de vitesse avec limiteur réglable
> Climatisation automatique bi-zone

ÉQUIPEMENTDESÉRIEPRINCIPAL:
> Régulateur de vitesse
> Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> ESP + aide au démarrage en côte
> Phares antibrouillard à l’avant avec éclairage de virage

angulaire statique et feux de jour LED
> Radio AM/FM + écran 4.2” TFT, 10HP, commandes au

volant, Sync 3 lite + Mini Media Hub

TOURNEO CUSTOM TREND
320S L1H1 2.0TD (130CH) M6 MILD HYBRID FWD*

RANGER WILDTRAK DCAB
2.0 BITURBO ECOBLUE (213CH) A10 AUTOMATIQUE

RANGER & TOURNEO CUSTOM

Il y a déjà un Ranger DCAB

à partir de22.467 €
(12)

Il y a déjà un Tourneo Custom

à partir de20.921 €
(12)

Seulement valable sur
véhicules de stock

Seulement valable sur
véhicules de stock

8,2-10,7 L/100KM. 217-278 G/KM.(WLTP)(9) 7,2-8,6 L/100KM. 189-226 G/KM.(WLTP)(9)

7,0-9,5 L/100KM. 184-248 G/KM.(NEDC)(9) 5,5-6,7 L/100KM. 144-174 G/KM.(NEDC)(9)



Toutes les offres citées s’entendent 17% TVA comprise (sauf mention différente) et sont valables pour les commandes du 01/12/2019 jusqu'au 03/02/2020. 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 Festival : ristourne inconditionnelle. La valeur dépend du modèle.
(3) Prix net 17% TVAC ainsi que toutes les primes et ristournes inconditionnelles.
(4) 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 même mois que l’achat du véhicule (pas d’application sur Nouveau Puma, Nouveau Kuga,
Mustang et Explorer). Non cumulable avec les conditions des conventions fleet spéciale, marchés d'état et location court terme.
(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 ou l'Ecobon conditionnel et la Ristourne Festival inconditionnelle.
(6) 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 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 le certificat d’immatriculation 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.
(7) Ecobon : Par respect pour l’environnement, Ford se charge de recycler votre ancien véhicule hors d’usage (VHU) à l’achat d’une Ford neuve. Nous reprenons votre VHU en garde en vue de la démolition contre une prime de 3.000 € à l’achat d’une
nouvelle Ford Fiesta, Focus ou EcoSport. Le VHU 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 au même
nom et à la même adresse que le VHU. Les documents de bord légaux doivent être présents. Si vous n'entrez pas en ligne de compte pour l'Ecobon, consultez-nous, nous avons une prime de reprise (qui n'est pas cumulable avec l'Ecobon).
(8) Voir l’information reprise dans l’exemple représentatif sur la page 2 et l’exemple illustratif sur les pages respectives.
(9) Depuis le 1/9/2018, la consommation et les émissions de C02 sont calculées suivant le test WLTP (Worldwide Harmonized 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 concessionnaire 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.
(10) 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.
(11) Prime de stock pour professionnels : prime conditionnelle pour professionnels pour toute commande jusqu'au 03/02/2020, 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.
(12) Prix promotionnel pour professionnels : prix excl. 17% TVA, moins toutes les primes et ristournes.
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.ford.lu/environnement. ford.lu
Mustang, Kuga Vignale, Mondeo Vignale, S-MAX Vignale et Edge Vignale sont seulement disponibles dans nos FordStores.
Les modèles illustrés peuvent différer et sont équipés d’options et d’accessoires.
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
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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-5366 Munsbach

Tél. 26 12 22-1

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


