
 

  

FORD Ranger 
Limited  3.2 TDCi DC A6 4x4 200Cv Double Cab Limited 4x4 

 
147 KW / 200 CV / 0 Co2 

  
Protection et sécurité 
 
Capteurs de pression des pneus 
Pare-boue arrière 
Airbags conducteur et passager, airbags latéraux 
(1ière rangée), airbags rideaux (1ière et 2ième 
rangée), airbag genoux conducteur 
Prétensionneurs et rétracteurs à limiteurs d'effort 
avec point d'ancrage réglable en hauteur aux 
places avant 
Structure de caisse robuste, barres de renfort de 
portes & cellule de survie, colonne de direction 
rétract. & pédalier télesc. (ecd choc frontal) 
Sièges anti-sous-marinage 
Système de freinage antiblocage (ABS) avec 
répartiteur électr. de la force de freinage (EBD) et 
assistance au freinage d'urgence (EBA) 
Système antipatinage (TCS) avec trois réglages de 
côntrole sélectionnables 
Aide au démarrage en côte et Controle de 
descente en déclivité (Hill Start Assist & Hill 
Descent Assist) 
Controle adaptif de charge (Load Adaptive 
Controle LAC) 
Atténuation d'impact en cas de capotage (Roll 
Over Mitigation) 
Contrôle de dérapage de remorque 
Freins hydrauliques avec assistance à dépression, 
freins à disques ventillés à l'avant et freins à 
tambours à l'arrière 
 
Confort et fonctionnalité 
 
Commutation électronique des roues motrices à 
la volée 2x4 / 4x4 Low et High 

Ordinateur de bord, réglage des phares en 
hauteur, 2 prises 12v dans le tabl. de bord 
Trappe à carburant sans bouchon (Ford Easy Fuel) 
(avec dispositif de prévention des erreurs de 
carburant) 
Système d'éclairage de jour (Daytime running 
lights) 
Lève-vitres avant et arrière électriques (avant, 
impulsionnelle côté cond.) 
Cruise control (régulateur de vitesse) avec volant 
gainé cuir 
Rétroviseur intérieur électrochromatique 
Allumage automatique des feux 
Phares anti-brouillard avant 
Essuie-glace à détecteur de pluie 
Dégivrage rapide de la pare-brise avec lave-glace 
chauffé 
Rétroviseurs (chromés) électriques, dégivrants et 
rabattables, incluant des répétiteurs de 
clignotants et éclairage du sol 
Airco EATC (zone double) (glacière y-compris dans 
l'accoudoir central) 
Aide au stationnement - détecteur de recul 
 
Styling 
 
Jantes en alu 17"x8 et pneumatiques 265/65 R17 
(roue de secours acier avec cric) 
 
Audio, navigation et communication 
 
Radio AM/FM Dual Tuner avec écran couleur 8" 
TFT touch, lecteur CD/MP3 + Sync Gen III avec BT 
& VC, USB, 6HP et commandes au volant 



 

  

 

Prix catalogue  38 773,80 

N/Ref. : 38593 Châssis : 6FPPXXMJ2PJA56296 

Couleur : Shadow Black  

Options et Accessoires  

Teinte métallisée & Teinte Mica     468,00 

Radio DAB AM/FM Dual Tuner avec écran couleur touch 8" TFT, lecteur 

CD/MP3 + Sync Gen III avec BT & VC, USB, 6HP et commandes au volant 

     93,60 

Avec l'équipement suivant:  Caméra de recul (y-compris l'aide au 

stationnement arrière et essuie-glace à détecteur de pluie), aide  au 

stationnement avant, Radio AM/FM upgrade avec système de navigation (ICE 

123), Jantes alu 8 x 17" peint en 'Noir' ainsi que les poignées de portes et de 

hayon, le pare-chocs avant et arrière, calandre, marchepieds latéraux, barres 

de toit, arceau ... 

  2 106,00 

Pack Off-Road     351,00 

Black Edition "SPECIAL"   5 265,00 

Timbres fiscaux      50,00 

Frais de Mise à la route et Kit légal     250,00 

Garantie 7 ans (2ans+5ans) ou 105.000Km     822,00 

  

Remise   -4 336,43 

Remise Printemps  -2 942,97 

 

Prix catalogue TTC  48 179,40 

PRIX NET TTC  40 900,00 
 
 
Proposition Myoptions par LuxMotor (Sous réserve d’cceptation par Alpha Credit SA) 

 

Acompte 6 135,50 
Montant à financier 34 764,50 
Durée en mois 36 
Kilométrage annuel 20000 

Mensualité 600,67 

Valeur Future Minimum Garantie 14 207,22 
Taux annuel effectif global 1,99% 
Prix total à tempérament 41 966,84 

 

Si vous choisissez un contrat MyOptions, vous avez 3 options à la fin de votre contrat: 

1 Choisir une nouvelle voiture 
(plus-value éventuelle) 

2 Restituer la voiture 
(sujet au kilométrage) 

3 Garder la voiture 
(en payant la VFMG) 

 
 
 


