
 

  

FORD Ka+ MCA 
Active 1.2i 85ch / 63kW M5 - 5p 

 
63 KW / 85 CV / 129 Co2 

  
Essential 
 
Phares antibrouillard avant 
Airbag conducteur & passager avant (incl. 
désactivation), airbags latéraux, airbags rideau - 
avant & 2ème rangée 
ESP avec assistance électrique au freinage (EBA) 
Direction assistée électrique (EPAS) 
Désactivation airbag passager 
Verrouillage central avec commande à distance 
ABS 
Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist) 
Système d'immobilisation PATS 
Système de surveillance de pression des pneus 
Points d'ancrage ISOFIX 
Indicateur de changement de vitesses 
Limiteur de vitesse 
Siège passager réglable manuellement en 2 
directions 
Rétroviseurs en teinte carrosserie 
Vitres avant à commande électrique, côté 
conducteur à commande à impulsion 
Siège conducteur avec réglage manuel en 4 
directions (avant/arrière - hauteur) 
Ordinateur de bord 
Eclairage dans le coffre 
Colonne de direction réglable en hauteur 
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy 
Fuel 
Eclairage de la boite à gants 
Kit de réparation pour pneu crevé 
Phares et feux diurnes halogène 
Volant à touche douce 
Détail chromé dans le pare-chocs avant 
Poignées de portes en teinte carrosserie 

Finition chromée de la grille 
Jantes en acier 15" avec pneus 195/55 R15 
Pare-chocs en teinte carrosserie 
Prise électrique 12V 
Console centrale avec 2 porte-gobelets ouverts 
Dossier arrière rabattable en deux parties (60/40) 
Pré-équipement radio 
Garantie anticorrosion: 12 ans 
2 Ans de garantie 
Ford Assistance (24/24h) à vie (conditions chez 
votre distributeur Ford) 
 
Ultimate (Equipement supplémentaire à la 
Essential) 
 
Climatisation manuelle 
Radio avec connexions AUX et USB et 4 haut-
parleurs; Bluetooth; DAB+; MyFord Dock 
 
Active (Equipement supplémentaire à la 
Ultimate) 
 
Régulateur de vitesse - avec limiteur de vitesse et 
volant gainé de cuir 
Jantes en alliage léger 'Active Style' 15" - Pneus 
185/60 R15 
Kit carrosserie robuste 'Active' 
Hauteur de caisse supérieure 
Revêtement supplémentaire de passage de roue 
Longerons 
Revêtement supplémentaire de bas de caisse 
Protections de seuil avant 'Active' 
Volant en cuir avec surpiqûres Sienna Brown 
Logements des rétroviseurs en noir 
Diffuseur avant et arrière en couleur argentée 



 

  

 

Prix catalogue  13 232,60 

N/Ref. : 38601 Châssis : MAJUXXMTKUJR35114 

Couleur : Teinte métallisée «Smoke»  

Options et Accessoires  

Teinte métallisée "Smoke"     410,95 

Pack Assistance Conducteur (Vitres arrière à commande électrique 

Aide au stationnement arrière 

Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à commande électrique) 

    338,43 

Vitres teintées foncées arrière     193,40 

Pack Confort (Bouton de démarrage Ford Power 

Phares et essuie,glaces automatiques avant 

Rétroviseur intérieur anti,éblouissement automatique) 

    386,78 

Pack Cool & Sound (Climatisation automatique 

Radio avec double connexion USB, technologie SYNC3 avec Bluetooth & 

Commande Vocale, DAB+, Applink, Mirroring (Android Auto/Apple Carplay), 

commandes au volant, écran tactile 6.5" 

MyKey) 

    821,90 

Pack Hiver (Sièges avant chauffants avec accoudoir pour le conducteur 

Dégivrage électrique du pare,brise "Quickclear") 

    314,26 

Roue de secours galette      96,70 

Timbres fiscaux      50,00 

Frais de Mise à la route et Kit légal     199,00 

Garantie 7 ans (2ans+5ans) ou 105.000Km     464,00 

Kit Hiver complet en tole     725,00 

  

Remise      -46,00 

Remise Printemps    -714,02 

Prime de Stock (immatriculation avant le 30/04/2019)    -483,00 

 

Prix catalogue TTC  17 233,02 

PRIX NET TTC  15 990,00 
 
 
Proposition MyOptions par LuxMotor (sous reserve d’acceptation par AlphaCredit SA) 

 

Acompte 2 585,45 
Montant à financier 13 404,55 
Durée en mois 36 
Kilométrage annuel 20000 

Mensualité 233,50 

Valeur Future Minimum Garantie 6 036,85 
Taux annuel effectif global 3,50% 
Prix total à tempérament 17 028,30 

 

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) 

 
 
 


