
Découvrez à quel point nos modèles sont toujours en avance 
sur leur temps après plus de 100 ans.

Du 1 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus



‘You can choose any color 
as long as it is black.’
Tels furent les propos légendaires de Henry Ford, il y a plus d'un 
siècle. Pour optimiser encore davantage son processus de pro-
duction révolutionnaire (la peinture noire séchait plus rapidement 
que les autres couleurs) et pouvoir proposer la Ford Model T à 
moindre coût, la voiture était uniquement disponible en noir. 

Aujourd'hui, Ford reste l'un des constructeurs automobiles les 
plus innovants au monde.

Votre Ford est disponible dans toutes 
les couleurs. Même en noir.



Nos voitures sont équipées de série de technologies qui sont en 
option,  voire encore en développement dans d’autres marques. 
Et la couleur ? Les choix sont nombreux : blanc trendy, argent élé-
gant, bleu énergique… et noir tendance, évidemment. Un modèle 
correspond toujours parfaitement à vos souhaits et à votre per-
sonnalité. Ford sait mieux que quiconque ce que les clients Fleet 
et les entrepreneurs indépendants attendent.

Découvrez nos offres sur toute la gamme de véhicules particuliers 
et utilitaires pendant les Business Weeks In Black. Votre conces-
sionnaire Ford se fera un plaisir de vous les présenter.



FIESTA

Intéressé par un
essai sur route ?

Cliquez ici. 

Conçue de manière compacte, superbement équipée. Voilà 
qui résume bien la Ford Fiesta. Son rayonnement intérieur, 
son caractère et ses nombreuses technologies embarquées 
en font une vraie winneuse. Les nombreux systèmes d'aide à 
la conduite vous donnent l'impression d’être au volant d’une 
voiture d'une catégorie supérieure, tout comme l'intérieur, très 
bien fini, et doté de l'infodivertissement SYNC 3.
Grâce à sa mécanique EcoBoost Mild Hybrid perfectionnée, la 
Fiesta est plus efficace que jamais, idéale pour la circulation en 
ville. Et cela la rend encore plus attractive en tant que voiture de 
société. Outre la sportive version ST-Line et la luxueuse décli-
naison Titanium, une Fiesta Active au design inspiré des SUV, 
dotée d’une position de conduite surélevée est également dis-
ponible. Idéale pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus 
et garder une vue d’ensemble sur la route. 

Plus de plaisir en ville et en dehors.

Plus d’infos 
sur la Fiesta. 

Cliquez ici.
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https://www.fr.ford.be/achat/poursuivre-experience/essai
https://www.youtube.com/watch?v=jN1cQTVD0KU


> Jantes en alliage léger 17" Rock Metallic
> Aide au stationnement arrière 
 (avec rétroviseurs rabattables à commande électrique)
> Climatisation automatique
> Clé programmable MyKey©, verrouillage central avec commande à distance
> Cruise Control
> Radio DAB+ avec double connexion USB
> Surface de chargement sans fil
> Navigation
> Traffic Sign Recognition - reconnaît et affiche les panneaux de signalisation
> ... 

FORD FIESTA
ST-LINE X 5P 1.0i ECOBOOST MHEV 125CH 

(1)(2) Plus d’informations à la dernière page.

 4,0-4,5 L/100KM.  90-100 G/KM. (NEDC)(2)

 4,8-5,9 L/100KM.  109-133 G/KM. (WLTP)(2)

MILD HYBRID

FIESTA
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PACK 
D'HIVER 
GRATUIT (1)



FOCUS

Après plus de cent ans, Ford excelle toujours dans la créa-
tion de voitures qui placent la barre toujours plus haut. L’élé-
gante Focus en est un bel exemple. Des fonctions intelligentes 
comme Ford Co-Pilot360 et de nombreuses technologies 
d’aide à la conduite impressionnantes vous accompagnent à 
tout moment sur la route. Elles sont tellement simples que l’on 
se demande comment on a pu s’en passer auparavant.
Ses moteurs puissants et économiques sont disponibles en 
combinaison avec une boîte de vitesses automatique à 8 rap-
ports, dotée d’un pratique bouton rotatif. La version Mild Hybrid 
se distingue surtout par son efficacité énergétique exception-
nelle. Avec son intérieur flexible, la Focus est faite pour votre 
confort. Besoin de plus d’espace ? La Focus Clipper comble vos 
attentes avec sa banquette arrière rabattable et son plancher 
de chargement réglable de série. Bref, la voiture idéale pour le 
travail et les loisirs. 

Extrêmement technologique et pratique.

Plus d’infos 
sur la Focus. 

Cliquez ici.
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Intéressé par un
essai sur route ?

Cliquez ici. 

https://www.fr.ford.be/achat/poursuivre-experience/essai
https://www.youtube.com/watch?v=goNiINe9kNA


> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
> Lane Keeping System (y compris Road Edge Detection)
> Modes de conduite réglables
> Aide au stationnement avant et arrière
> FordPass Connect, eCall : système européen d'aide d'urgence, 
 Live Traffic et spot Wi-Fi
> Suspension à réglage sportif
> Phares antibrouillard à LED avec feux de virage statiques
> Climatisation
> ... 

FORD FOCUS CLIPPER
ST-LINE 1.5 ECOBLUE 120CH M6 

(1)(2) Plus d’informations à la dernière page.

 3,7-3,9 L/100KM.  96-102 G/KM. (NEDC)(2)

MILD HYBRID

FOCUS
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 4,4-4,6 L/100KM.  114-121 G/KM. (WLTP)(2)

PACK 
D'HIVER 
GRATUIT (1)



PUMA

Avec le nouveau Ford Puma, vous faites toujours bonne impres-
sion. En plus d’être sportif et élégant, il est doté d’une élégance 
naturelle. Grâce à la technologie puissante et efficace Eco-
Boost Hybrid 48 volts, ce SUV compact affiche une consom-
mation de carburant moins élevée et des émissions réduites.
En outre, le Puma dispose d’un chargeur sans fil pour smart-
phones compatibles. Adoptez une conduite intelligente et 
souple avec la technologie Ford Co-Pilot 360 en option, au 
contraire de l’ingénieuse MegaBox dans le coffre, de série, qui 
offre un espace de chargement de 456 litres, inégalé dans sa 
catégorie. De plus, il est équipé d’un cockpit combinant un 
design clair et des technologies modernes, dont le tableau de 
bord numérique qui s'adapte à vos désirs en matière de couleur 
et de design. Aujourd'hui encore, Ford réussit toujours à conce-
voir des voitures qui vous permettent d’aller de l’avant dans la 
vie professionnelle.

Faites-en plus, de manière efficace et avec style.

Découvrez-en plus
sur ce crossover

en vidéo.
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Intéressé par un
essai sur route ?

Cliquez ici. 

https://www.fr.ford.be/achat/poursuivre-experience/essai
https://www.youtube.com/watch?v=PGmpBiuhSWk
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> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
> Lane Keeping System 
> Système de navigation
> Aide au stationnement arrière
> Reconnaissance des panneaux de signalisation
> FordPass Connect, eCall : système européen d'aide d'urgence, 
 Live Traffic et spot Wi-Fi
> Recharge sans fil pour smartphones
> Boîte à gants éclairée et réfrigérée
> Climatisation automatique
> ... 

FORD PUMA
TITANIUM X 1.0 ECOBOOST MHEV 125CH

(1)(2) Plus d’informations à la dernière page.

 4,2-4,5 L/100KM.  96-103 G/KM. (NEDC)(2)

MILD HYBRID

 5,4-6,1 L/100KM.  123-139 G/KM. (WLTP)(2)

PACK 
D'HIVER 
GRATUIT (1)



KUGA

L’innovation est rentable. Vous le remarquerez à l'égard de 
chaque aspect de la Ford Kuga. Son moteur essence 1,5 litre 
EcoBoost de pointe vous offre les performances attendues et 
vous surprend avec une consommation modérée et des émis-
sions de CO2 réduites. Les moteurs diesel EcoBlue se distinguent 
également par leur puissance et leur sobriété. Enfin et surtout, il 
y a la Kuga Plug-In Hybrid. Dotée de deux moteurs énergétique-
ment efficaces, elle vous permet de parcourir jusqu’à 56 km en 
mode électrique, sans émissions, ni de carburant. Ensuite, re-
chargez-la simplement via n’importe quelle source de courant. 
Pour des trajets plus longs, vous pouvez toujours compter sur 
le puissant moteur essence, combiné au moteur électrique. La 
Ford Kuga propose une approche plus propre, plus silencieuse 
et plus sophistiquée de la conduite de SUV. L'intérieur dyna-
mique offre beaucoup de libertés, avec notamment une ban-
quette arrière flexible pour plus d'espace de chargement. Quels 
que soient vos projets, la Ford Kuga est prête à tout.

Une nouvelle manière de conduire un SUV.

Plus d’infos
sur le Kuga.
Cliquez ici.
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Intéressé par un
essai sur route ?

Cliquez ici. 

https://www.fr.ford.be/achat/poursuivre-experience/essai
https://www.youtube.com/watch?v=rOqVf-j0RWM


> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
> Lane Keeping System 
> Système de navigation
> Aide au stationnement avant et arrière
> Modes de conduite réglables
> FordPass Connect, eCall : système européen d'aide d'urgence, 
 Live Traffic et spot Wi-Fi
> Recharge sans fil pour smartphone
> Climatisation automatique double
> ... 

FORD KUGA
TITANIUM 1.5i ECOBOOST 150CH

(1)(2) Plus d’informations à la dernière page.

 5,5-5,9 L/100KM.  125-133 G/KM. (NEDC)(2)

PLUG-IN HYBRID

KUGA
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MILD HYBRID

 6,6-6,9 L/100KM.  150-155 G/KM. (WLTP)(2)

PACK D'HIVER 
& PACK DRIVER 
ASSISTANCE  
GRATUITS(1)



Avec son style élégant et assertif, elle ne laisse planer aucun 
doute. La Ford Mondeo HEV est faite pour séduire. Elle  demeure 
inimitable avec son design épuré et de nombreuses technolo-
gies d’aide à la conduite de série telles que l’Active Park Assist, 
qui facilite le stationnement.
Grâce à un entraînement hybride, la Mondeo HEV bascule au-
tomatiquement du moteur électrique au moteur essence, et 
inversement, permettant de réduire à la fois la consommation 
et les émissions. Sur le plan fiscal, elle constitue ainsi un choix 
très attrayant. Et bien sûr, elle vous offre un confort de conduite 
sublime, avec un intérieur luxueux, hautement qualitatif et 
le système d'infodivertissement intuitif SYNC 3. En outre, la 
Mondeo HEV peut être équipée d’un toit panoramique, d’une 
fonction massage et d’une colonne de direction électrique. 
Bref, la voiture de société rêvée. 
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MONDEO

Une conception visionnaire, un équipement riche.

Plus d’infos
sur la Mondeo.

Cliquez ici.

Intéressé par un
essai sur route ?

Cliquez ici. 

https://www.fr.ford.be/achat/poursuivre-experience/essai
https://www.youtube.com/watch?v=7YMTzGEi5ww
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MONDEO

Une conception visionnaire, un équipement riche.

> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse réglable
> Projecteurs halogènes avec feux diurnes à LED
> Rétroviseurs latéraux électriques/rabattables/chauffants avec clignotants 
 intégrés et éclairage d’accès intégrés 
> Écran cluster TFT couleur 10”
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Système Ford KeyFree à deux clés passives
> Sièges avant chauffants
> Système de navigation avec TMC
> ... 

HYBRID

FORD MONDEO HEV
TITANIUM 4P 2.0 HEV 187CH

(1)(2) Plus d’informations à la dernière page.

 4,1-4,8 L/100KM.  94-108 G/KM. (NEDC)(2)

 5,6-5,9 L/100KM.  127-135 G/KM. (WLTP)(2)

PACK D'HIVER 
& PACK 
BUSINESS  
GRATUITS(1)
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MACH-E

Découvrez l'étonnante Ford Mustang Mach-E, une voiture 
qui fait rêver, notamment par ses performances. Grâce 
à la puissante transmission intégrale, elle accélère de 
manière phénoménale. Le couple direct est une véritable 
expérience. L'autonomie de 600 km lorsqu’elle est entiè-
rement chargée est également impressionnante. Afin de 
garder le contrôle de tous ces chevaux silencieux, elle est 
dotée d’une technologie de conduite innovante qui vous 
facilite la vie en tant que conducteur. En ce qui concerne 
le confort, la Ford Mustang Mach-E n'a pas seulement un 
intérieur spacieux. Outre son coffre arrière, elle vous offre 
un espace de chargement supplémentaire avec un deu-
xième coffre à l’avant. La Ford Mustang Mach-E combine 
des performances supérieures à la facilité d'utilisation 
d'un SUV. 

600 km de liberté électrique.

Plus d’infos
sur la Mach-E.

Cliquez ici.

Intéressé par un
essai sur route ?

Cliquez ici. 

https://www.fr.ford.be/achat/poursuivre-experience/essai
https://www.youtube.com/watch?v=f9ydwUYa8IQ
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MACH-E

Ce que vous voyez ici est une première impression d'une 
voiture performante entièrement électrique de Ford, 
inspirée de la Mustang légendaire. Elle sera commer-
cialisée en 2020, accélérera en moins de cinq secondes 
de 0 à 100 km/h et possèdera une autonomie d’environ 
600 km. Une voiture à découvrir.

À partir de 39.669,42 € hors TVA

Mustang Inspired EV

Configurez 
maintenant 
votre Mach-E.

Cliquez ici.

La consommation et les émissions de CO2 
seront annoncées avant son lancement sur le marché.

https://www.fr.ford.be/achat/poursuivre-experience/configure-mach-e/configurez-votre-mustang-mach-e#/model?catalogId=WAEBX-CGW-2021-CX727BEVSUVBEL202100


Le Ford Explorer est un SUV qui ne peut venir que de Ford. Son 
habitacle luxueux et polyvalent peut accueillir sept personnes 
et tout vos bagages. L'espace n'est pas la seule chose qu'il of-
fre en abondance. Le Ford Explorer est équipé de nombreu-
ses technologies intelligentes qui rendent la vie sur la route 
beaucoup plus agréable au quotidien. Cet hybride rechargeable 
à quatre roues motrices combine un moteur 3.0 l V6 EcoBoost 
à un moteur électrique rechargeable. Résultat : une puissance 
de 457 ch, une consommation de carburant très basse et de fai-
bles émissions de CO2.
Grâce au couple de plus de 800 Nm, vous pouvez tracter un 
poids freiné de 2500 kg. C’est le SUV idéal, où que vous alliez. À 
votre travail, en ville, à la mer ou à la montagne… vous pouvez 
toujours compter sur le Ford Explorer.
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EXPLORER

Le luxe à l'état pur
pour toutes vos aventures quotidiennes.

Plus d’infos
sur l'Explorer.

Cliquez ici.

Intéressé par un
essai sur route ?

Cliquez ici. 

https://www.fr.ford.be/achat/poursuivre-experience/essai
https://www.youtube.com/watch?v=hVN0cT4nCbU
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EXPLORER

Le luxe à l'état pur
pour toutes vos aventures quotidiennes.

> 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 au maintien 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
> Jantes en alliage 20"
> ... 

FORD EXPLORER PHEV
ST-LINE 3.0i ECOBOOST 457CH PHEV A10

(2) Plus d’informations à la dernière page.

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

 3,1-3,1 L/100KM.  71-71 G/KM. (WLTP)(2)

PLUG-IN HYBRID



Découvrez à quel point nos modèles sont toujours en avance sur leur temps après plus de 100 ans.

Du 25 septembre jusqu'au 31 octobre 2020 inclus



Découvrez à quel point nos modèles sont toujours en avance sur leur temps après plus de 100 ans.

Du 25 septembre jusqu'au 31 octobre 2020 inclus
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RANGER

Le Ranger Thunder repousse les limites. La teinte de carrosse-
rie Sea Grey aux accents rouges, les jantes noires de 18’’ et les 
détails de finition noirs pour l’extérieur se démarquent immé-
diatement. À l'intérieur aussi, il fait forte impression : intérieur 
en cuir, surpiqûres rouges, logos Thunder… en plus du confort 
supérieur qu’offre chaque Ford Ranger. Grâce à une capacité 
de charge optimisée, une robuste transmission intégrale et un 
moteur diesel de 213 ch (500 Nm), associé à une boîte automa-
tique à 10 rapports, il est prêt à relever tous les défis.
Une autre des voitures dont Henry Ford aurait été fier ! Le Ford 
Ranger a récemment été couronné vainqueur de l’Internatio-
nal Pick-Up Award 2020. Et le Ranger Thunder y ajoute encore 
beaucoup de présence, de confort et de puissance. En un mot : 
stupéfiant.

Une présentation impressionnante.

Plus d’infos
sur le Ranger.

Cliquez ici.

Intéressé par un
essai sur route ?

Cliquez ici. 

https://www.fr.ford.be/achat/poursuivre-experience/essai
https://www.youtube.com/watch?v=5YeM7kzxlnE
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RANGER

> Assistance active au stationnement (Active Park Assist), système de régulation 
 adaptative de la vitesse (y-compris l'assistance au maintien 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 Bluetooth© & VC, USB, 6HP 
 et commandes au volant 
> Peinture métallisée Sea Grey
>  Sièges chauffants avant et siège conducteur à réglage électrique 
>  ... 

FORD RANGER THUNDER
 DCAB 2.0 BITURBO ECOBLUE 213CH A10 AUTOMATIQUE

(2)(3) Plus d’informations à la dernière page.

 7,0-9,5 L/100KM.  184-248 G/KM. (NEDC)(2)

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

BLACK DEALS
Leasing opérationnel(3)

699€
/MOIS
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TRANSIT

Le Ford Transit est connu pour être l'un des véhicules utili-
taires les plus polyvalents et les plus performants. Nous allons 
encore plus loin avec le Transit Custom Trail. Il a été spéciale-
ment conçu pour les entreprises qui travaillent sur des terrains 
difficiles. Avec des panneaux de protection supplémentaires 
pour l'extérieur et la technologie mLSD en combinaison avec 
le différentiel à glissement limité pour encore plus d'adhé-
rence, tant sur les voies non revêtues que sur la route, il  accroît 
votre confiance. Toujours et partout. Dans l’habitacle spacieux, 
la sellerie cuir est de série, tout comme la climatisation et le 
pare-brise chauffant Quickclear qui se dégivre rapidement par 
temps froid.
Le Ford Transit Custom Trail est disponible en Plug-In Hybrid, 
avec un moteur à essence et un moteur électrique qui s'asso-
cient parfaitement pour un équilibre optimal, entre efficacité 
et puissance. Il existe également une version Mild Hybrid et un 
moteur diesel 2.0 l EcoBlue économique.

Pour tous vos travaux sur des terrains difficiles.

Plus d’infos sur 
le Transit. 

Cliquez ici.

Intéressé par un
essai sur route ?

Cliquez ici. 

https://www.fr.ford.be/achat/poursuivre-experience/essai
https://www.youtube.com/watch?v=Ps1GfD_MxHk
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TRANSIT

> 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 & Side Wind Mitigation,   Load Adaptive Control,  
 Torque Vectoring Control,  système Trailer Sway (avec crochet d'attelage d'usine) 
> ... 

FORD TRANSIT CUSTOM TRAIL
FOURGON 300S L1H1 2.0TD 130CH M6 FWD

(1)(2)(3) Plus d’informations à la dernière page.

 6,0-8,0 L/100KM.  154-197 G/KM. (NEDC)(2)

 7,0-9,0 L/100KM.  183-233 G/KM. (WLTP)(2)

BLACK DEALS
Leasing opérationnel(3)

459€
/MOIS

PACK 
VISIBILITY  
GRATUIT (1)



l FORD SERVICE

Notre business : 
faire prospérer le vôtre.

FORD VIDEO CHECK
La transparence est notre norme. Avec 
Ford Video Check, nous enregistrons 
une partie de l'entretien en vidéo. Nous 
vous enverrons la vidéo pendant l’entretien et 
nous vous montrerons si les freins, les amortis-
seurs, les pneus, etc. sont encore en bon état 
ou nécessitent éventuellement un travail sup-
plémentaire. Dans ce dernier cas, vous pouvez 
prendre une décision immédiatement pour que 
vous ne revenez pas plus tard pour un travail 
supplémentaire.

FORD EXPRESS SERVICE
Votre temps est important pour nous. 
Chez Ford Express service, nous avons 
formé deux techniciens qui travaillent en-
semble, en toute sécurité pour que votre voiture 
soit rapidement prête, sans supplément de prix.

https://www.ford.lu/apres-vente/nos-services/controle-video
https://www.ford.lu/apres-vente/nos-services/ford-express-service


Kits d'hiver

l FORD SERVICE

*Prix à partir de pour un kit hiver de 4 jantes en acier avec pneus hiver Pirelli ; capteurs de pression 
des pneus inclus (TPMS); contribution recytyre et montage sur le véhicule exclus. Chez les 
distributeurs participants jusqu’au 31/10/2020 sur des kits hiver de stock, jusqu’à épuisement du stock.

Prix à partir de Kit hiver* (Pirelli) TVA inclue TVA exclue

TRANSIT COURIER 542 € 463 €

TRANSIT CONNECT 610 € 521 €

TRANSIT CUSTOM 821 € 702 €

TRANSIT 2T 986 € 843 €

FIESTA  517 € 442 €

FOCUS (avec jantes en alliage) 812 € 694 €

PUMA (avec jantes en alliage) 889 € 760 €

KUGA (avec jantes en alliage) 1.324 € 1.132 €

MONDEO 744 € 636 €

S-MAX 934 € 798 €

*



La tranquillité d’esprit avec 
Ford Protect Garantie Extra et 
Ford Protect Plans de Service.

l FORD PROTECT GARANTIE EXTRA

La tranquillité d’esprit avec 
Ford Protect Garantie Extra et 
Ford Protect Plans de Service.
Avec Ford Protect Garantie Extra, vous avez la possibilité d’étendre la garantie d’usine à 5  ans/ 
200.000 km ou 7 ans/140.000 km. Vous êtes ainsi certain que votre véhicule reste dans le meilleur 
état, sans frais imprévus.
Avec notre Ford Protect Plan de Service all-in, les frais d’entretien et de réparation de votre flotte 
automobile ne sont plus jamais votre souci. Tous les entretiens prescrits, tous les remplacements 
de pièces d'usure, ainsi que toute réparation, sont inclus. Promotion Service Plan Plus à 
5 ans/100.000km: à partir de 39,95 € par mois (hors TVA) pour Kuga (incl. PHEV) et à partir de 
44,95 € (hors TVA) pour Transit Custom (incl. PHEV), Transit 2T.  
Pour plus d’informations, contactez votre distributeur Ford.

https://www.ford.lu/achat/professionnel/fleet/apres-vente


l FORD PASS PRO

FordPass Pro. Gardez le contrôle 
et restez informé.
FordPass Pro est la nouvelle application pour véhicules utilitaires connectés. Que vous gériez un 
ou maximum cinq véhicules, FordPass Pro vous permet de maintenir vos véhicules en bon état, en 
sécurité et en état de marche. Grâce au modem intégré, vous pouvez facilement vous connecter 
à tous vos véhicules où que vous soyez. Vous pouvez ouvrir et fermer vos véhicules à distance, 
contrôler leur pression des pneus ou leur niveau de carburant, ou recevoir des avertissements en 
cas de problème.

https://www.ford.lu/apres-vente/nos-services/fordpass
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ford.fordpasspro.eu&hl=fr_be
https://apps.apple.com/fr/app/fordpass-pro/id1471369674


Chez Ford, nous trouvons qu’il est important d’offrir à nos clients un plaisir de conduire sans souci, à tous 
égards. Avec Ford Operational Lease, vous confiez l'investissement de votre flotte automobile à Ford Lease. 
Si vous le souhaitez, nous nous occuperons également de tout le soin opérationnel pour vous. Avec un seul 
montant mensuel pour tous les frais, vous pouvez profiter sans souci de votre Ford et vous concentrer sur ce 
que vous faites le mieux : entreprendre.

Votre partenaire full service 
en gestion de flotte. 

l FORD LEASE

Gestion des dégâts
Nous nous occupons de toutes les 
réparations et de l'administration 
après les dégâts.

Service pneus
Changement de pneus 

nécessaire ? Nous veillons à ce 
que vous restiez en mouvement.

Service et entretien
Service et entretien compris pour 
une flotte automobile sans souci.

Gestion du carburant
Économisez sur vos frais de 

carburant avec nos solutions 
intelligentes.

Service de dépannage 
24 heures/24
Nous sommes à votre disposition 
lorsque vous avez besoin de nous.

Assurances
Votre flotte automobile est 

toujours protégée de 
manière optimale.



l FORD LEASE

Choisissez votre formule.

Renting financier est une offre Ford Lease, une division d’Axus Luxembourg SA, 270 
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. Cette offre est réservée aux professionnels sous réserve d’acceptation du 
dossier de crédit par Ford Lease.

Leasing opérationnel est une offre Ford Lease, une division d’Axus Luxembourg SA, 
270 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. Cette offre est réservée aux professionnels sous réserve d'accep-
tation du dossier de crédit par Ford Lease.

LEASING OPÉRATIONNEL
Avec Ford Lease, vous pouvez profiter sans souci de 
votre Ford. La simplicité même!
Vous achetez votre Ford selon vos spécifications. Les 
services comme l'entretien, les pneus, la TMC et la  
taxe de circulation, les assurances, l'assistance routi-
ère, un véhicule de remplacement, et même une carte 
carburant sont disponibles si vous le désirez. Et tout 
ceci chez votre distributeur Ford! En fin de contrat vous 
restituez le véhicule.

Avantages Renting Financier
n  La voiture sera immatriculée à votre nom.
n Vous financez seulement le montant htva de 
 la voiture ; pas de préfinancement de la TVA.
n Evitez les surprises: l’option d’achat est 
 fixée à l’avance.
n Préservez la capacité d’investissement de 
 votre société: pas d’immobilisation de capital.

Avantages Leasing Opérationnel
n Tous les services liés au véhicule dans un seul 
 contrat, à votre mesure.
n Parfaite maîtrise de votre budget.
n Toutes les dépenses liées au véhicule sont 
 comptabilisées comme charge.
n Vous payez uniquement pour l'utilisation 
 du véhicule.
n Pas de souci de revente, vous pouvez restituer 
 simplement le véhicule chez votre distributeur 
 Ford.

RENTING FINANCIER
Les entreprises et les indépendants peuvent opter 
pour la formule de Renting Financier, qui présente les 
caractéristiques suivantes :
n Durée du contrat entre 24 et 60 mois
n Comptabilisation: charges d’exploitation au 
 compte de résultat
n Un 1er loyer majoré est possible (obligatoire, dans 
 certains cas, en fonction des critères d’acceptation 
 du dossier)
n Option d’achat + acompte : 20% de l’investissement  
 net htva
n Reprise du véhicule en fin de contrat : optionnel



              Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.ford.lu/environnement.
Les voitures montrées peuvent différer des spécifications réelles.
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 - 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
ford.lu

(1) Packs d’options gratuits : les packs d’options offerts sont valables du 1 octobre 2020 jusqu’au 31 octobre 2020 à l’achat du véhicule cité et ne s’appliquent pas aux  ‘Special 
Deals’, Statut D, MDR, Marchés d’état, personnel Ford, particuliers. Ces packs peuvent varier selon le modèle et la version. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’infor-
mations sur les conditions.
(2) Depuis le 1/9/2018, la consommation et les émissions de CO2 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.
(3) Hors TVA. Leasing Opérationnel (Ford Lease - Profil Optimum avec pneus hiver) pour 60 mois, 100.000 km, avec domiciliation. C'est une offre Ford Lease, une division 
d’Axus Luxembourg SA, 270 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. Offre sur base des prix catalogue et tarifs en vigueur le 27/08/2020. Cette offre est réservée aux professionnels sous réserve d'acceptation 
du dossier de crédit par Ford Lease et des changements de prix, de tarif, de taxes et de TVA. Offre non cumulable avec ‘Special Deals’, Statut D, MDR, Marchés d’état, person-
nel Ford et particuliers. Offre prolongée jusqu’au 31/10/2020, sur une sélection de modèles. L'équipement de base ainsi que les caractéristiques techniques du véhicule sont 
donnés à titre indicatif.

Aperçu des possibilités de financement
MODÈLES FORD Type de 

moteur
Consommation 

(L/100km)(2)

WLTP

Émissions de 
CO2 (g/km)(2)

WLTP

Consommation 
(L/100km)(2)

NEDC

Émissions de 
CO2 (g/km)(2)

NEDC
Leasing 

opérationnel(3) 

FIESTA Van Trend 1.0 EcoBoost 
MHEV 125ch M6  

Mild Hybrid 
/ Essence 5-5,2 114-118 4-4,1 91-93 409 €

TRANSIT Courier Trend 1.5 Duratorq TDCi 100ch 
M6 E6.2 Auto Start/Stop Diesel 5,0-5,1 130-134 4,2-4,3 110-113 389 €

TRANSIT Connect 200 Trend L1
1.5 Duratorq TDCi 100ch M6 Diesel 5,1-5,4 134-142 4,1-4,3 109-115 409 €

TRANSIT Custom 280S L1H1 Trend
2.0 TDCi 130ch Diesel 7,1-7,6 186-200 6,1-6,6 159-173 429 €

TRANSIT Custom PHEV 340S
1.0T Trend 126ch Aut FWD 

Plug-in Hybrid 
/ Diesel 3,1 70 2,7 60 749€

TRANSIT Custom TRAIL 300S
2.0 TD 130ch M6 Diesel 7,0-9,0 183-233 6,0-8,0 154-197 459 €

TRANSIT 2T 290M L2H2 Trend 
2.0 TDCi 130ch Diesel 8,2 214-215 6,5 170-172 450 €

RANGER Thunder DCAB 
2.0 BITURBO EcoBlue 213ch A10 Aut.  Diesel 8,2-10,7 217-278 7,0-9,5 184-248 699 €

l FORD LEASE
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