FORD
ELECTRIFIED
BUSINESS WEEKS
OFFRE VALABLE POUR LES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 30 JUIN 2021

QUEL VÉHICULE FORD SERA-T-IL POUR VOUS EN 2021 ?
MILD HYBRID (MHEV)

FULL HYBRID (HEV)
+

Un petit moteur électrique qui aide
à améliorer l’efficacité.

Un mélange homogène de puissance
+
conventionnelle et électrique.

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.

Les véhicules hybrides possèdent deux sources d’énergie. Ils
peuvent basculer automatiquement entre le mode conventionnel et le mode purement électrique (pour de courtes dis+ alimenter le véhicule en fonctances) ou utiliser les deux pour
tion des besoins.

Disponible sur Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Transit,
Transit Custom, Tourneo Custom

Disponible sur Kuga, Mondeo, Mondeo Clipper,
S-MAX, Galaxy

+ (PHEV)
PLUG-IN HYBRID

ALL-ELECTRIC (BEV)

+

+

+

Branchez. Chargez. Améliorez l’efficacité.
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

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 Mustang Mach-E, Transit 2T

LIVE
Bienvenue !
Chez Ford, nous cherchons constamment de
nouvelles façons de mettre en valeur nos véhicules
et de vous les présenter de manière innovante. À
présent, vous pouvez visiter nos show-rooms assis
confortablement chez vous ! Vous pouvez passer un
appel vidéo gratuit avec le distributeur de votre choix
qui sera ravi de vous offrir une présentation virtuelle
personnalisée de nos modèles. Nos distributeurs
sont à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. Pour cela, appuyez sur l'icône située en
bas à droite de la page. Dès que la connexion est
établie, un expert commercial peut vous offrir la
même expérience personnalisée que celle que vous
recevez habituellement en show-room.
Vous préférez vous rendre chez un de nos distributeurs
Ford ? Afin de pouvoir le faire en toute tranquillité
et sécurité, il est conseillé de prendre rendez-vous
auprès du distributeur Ford de votre choix.

À bientôt,

Bart Van Rossen
Fleet & Remarketing Director

PUMA

MILD HYBRID

BEST
DEALS

FORD PUMA MHEV

OFFRE PRINTEMPS

TITANIUM 1.0i ECOBOOST 92KW 125CH MHEV M6

299€
(36 mois/30.000 km)

OPTIONS GRATUITES(2)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL :

à.p.d.

> Système de navigation
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
> Aide au stationnement arrière
> Compartiment MegaBox avec 80l d'espace de stockage supplémentaire

575 €

Découvrez plus
sur Youtube

5,4-5,6 L/100KM.

/mois

122-127 G/KM. (WLTP)

(3)

Best Deals valables jusqu'au 30 juin 2021. (1)(2)(3) Plus d'informations sur la dernière page. Tous les montants sont hors TVA, sauf mention différente.

Configurez
votre Puma

La voiture montrée peut différer des spécifications réelles.

Leasing Opérationnel(1)

Avec un design innovant centré sur l'humain, le style extérieur audacieux d'un
SUV et un groupe motopropulseur hybride léger sophistiqué : le Ford Puma ne
cherche pas attirer l'attention – il se fait remarquer sans un bruit. Le véhicule
est doté de la meilleure capacité d'espace de chargement arrière sans compromis grâce au compartiment innovant MegaBox qui offre 80 litres d'espace
de stockage supplémentaire.

FOCUS

MILD HYBRID

BEST
DEALS

FORD FOCUS

OFFRE PRINTEMPS

ACTIVE CLIPPER 1.5 ECOBLUE 88KW 120CH M6

429€
(36 mois/30.000 km)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL :

OPTIONS GRATUITES(2)

> Système de navigation

à.p.d.

> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
> Aide au stationnement avant et arrière
> Suspension élevée

Également disponible en Mild Hybrid
4,4-4,5 L/100KM.

/mois

1.225 €

Découvrez plus
sur Youtube

115-118 G/KM. (WLTP)

(3)

Best Deals valables jusqu'au 30 juin 2021. (1)(2)(3) Plus d'informations sur la dernière page. Tous les montants sont hors TVA, sauf mention différente.

Configurez
votre Focus

La voiture montrée peut différer des spécifications réelles.

Leasing Opérationnel(1)

L'aspect pratique, la polyvalence et la fonctionnalité sont garantis avec la
Ford Focus Active robuste et polyvalente. Une plus grande hauteur de caisse
et des passages de roues rallongés vous permettent de dominer la route. Et
les roues plus imposantes améliorent la stabilité du véhicule et vous permettent de conduire en toute confiance quel que soit le type de terrain.

KUGA

MILD HYBRID

HYBRID

PLUG-IN HYBRID

BEST
DEALS

TITANIUM 2.5i PHEV 165KW 225CH AUTOMATIQUE
Le Ford Kuga Plug-in Hybrid (PHEV) allie un moteur électrique alimenté par
batterie et un moteur à essence Duratec de 2,5 litres. Lorsque vous roulez en
tout électrique, le véhicule Plug-in Hybrid offre une autonomie allant jusqu' à
56 km. Saviez-vous d'ailleurs que, grâce à la technologie powersplit, la voiture
fonctionne comme un véhicule "full hybrid" dès que l'autonomie électrique
atteint 0 km? Il en résulte une consommation de carburant exceptionnellement
faible, même si vous parcourez beaucoup de kilomètres. Le trajet vous sera ainsi
facilité quel qu'il soit, et vous pourrez conserver une conduite urbaine propre,
calme et raffinée.
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL :
> Système de navigation
> Régulateur de vitesse
> Aide au stationnement avant et arrière

1,4 L/100KM.

OFFRE PRINTEMPS
Leasing Opérationnel(1)

469€
(36 mois/30.000 km)

/mois

OPTIONS GRATUITES(2)
à.p.d.

2.199€

Découvrez plus
sur Youtube

32 G/KM. (WLTP)

(3)

Best Deals valables jusqu'au 30 juin 2021. (1)(2)(3) Plus d'informations sur la dernière page. Tous les montants sont hors TVA, sauf mention différente.

Configurez
votre Kuga

La voiture montrée peut différer des spécifications réelles.

FORD KUGA PHEV

EXPLORER

PLUG-IN HYBRID

BEST
DEALS

ST-LINE 3.0 ECOBOOST PHEV 336 KW 457CH A10 AWD
Le Ford Explorer Plug-in Hybrid (PHEV) représente le summum de l'excellence des
SUV. L'habitacle polyvalent recouvert de cuir aux finitions sublimes permet à sept
passagers de voyager confortablement, tout en offrant un espace généreux pour les
bagages. Un groupe motopropulseur hybride rechargeable à la pointe de la technologie, associé à un système de transmission intégrale intelligente, fournit une puissance
impressionnante sur demande, avec des niveaux de rendement hors du commun. Ce
cheval de trait par excellence vous offre une puissance de traction considérable. Si
vous choisissez de monter la barre de remorquage en option, le Ford Explorer peut
utiliser son couple de 840 Nm pour offrir une capacité de remorquage impressionnante de 2.500 kg. Vous pourrez ainsi facilement tirer votre caravane, votre voilier,
ou presque tout ce dont vous avez besoin pour votre escapade du week-end.
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL :
>
>
>
>

Système audio B&O avec navigation
Régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go avec limiteur de vitesse intelligent
Toit panoramique
Caméras 360°

3,1 L/100KM.

OFFRE PRINTEMPS
Leasing Opérationnel(1)

999€
(48 mois/40.000 km)

/mois

OPTIONS GRATUITES(2)
à.p.d.

1.955 €

Découvrez plus
sur Youtube

71 G/KM. (WLTP)

(3)

Best Deals valables jusqu'au 30 juin 2021. (1)(2)(3) Plus d'informations sur la dernière page. Tous les montants sont hors TVA, sauf mention différente.

Configurez
votre Explorer

La voiture montrée peut différer des spécifications réelles.

FORD EXPLORER PHEV

MUSTANG
MACH-E

FULL
ELECTRIC

RWD 76KWH STANDARD RANGE - 190KW 258CH AUTOMAT.
La Mustang Mach-e entièrement électrique est construite sur la base de toute la passion de son statut emblématique. Le SUV est équipé d'un concentré de technologies
connectées, conçues pour offrir une expérience de conduite centrée sur vous. Un
intérieur spacieux avec deux coffres (avant et arrière) vous offre beaucoup de place
qui permet à tout le monde de profiter pleinement de la route. Il n'y a aucune raison
d’angoisse d’autonomie parce qu'avec la version à propulsion arrière et la batterie à
portée étendue vous donne une autonomie allant jusque 610 km (WLTP).
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL :
> Système de navigation
Aide au stationnement avant et arrière; caméra de recul
Limiteur de vitesse intelligent
Sièges avant chauffants; volant chauffant
One pedal driving

16,5 kW.

OFFRE PRINTEMPS
Leasing Opérationnel(1)

629€
(48 mois/40.000 km)

/mois

Disponible dès maintenant
sur commande pour les
professionnels
Découvrez plus
sur Youtube

440 km d'autonomie. (WLTP)

(3)

Best Deals valables jusqu'au 30 juin 2021. (1)(3) Plus d'informations sur la dernière page. Tous les montants sont hors TVA, sauf mention différente.

Découvrez notre
showroom digital

La voiture montrée peut différer des spécifications réelles.

FORD MUSTANG MACH-E EV

>
>
>
>

ELECTRIC

S-MAX

HYBRID

BEST
DEALS

TITANIUM 2.5I HEV 140KW 190CH AUTOMATIQUE
Le S-MAX est disponible avec un nouveau groupe motopropulseur HEV (Hybrid
Electric Vehicle). C'est par ailleurs une première sur le segment des véhicules familiaux
7 places. En plus de réduire les émissions de CO2, il offre une puissance, un couple et
des capacités de remorquage exceptionnels. La batterie est cachée sous le plancher
du coffre vous permettant de ne perdre aucun espace de chargement.
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL :
>
>
>
>

OFFRE PRINTEMPS
Leasing Opérationnel(1)

539€
(36 mois/30.000 km)

OPTIONS GRATUITES(2)

Système de navigation
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
Aide au stationnement avant et arrière
Sièges avant chauffants, volant chauffant

à.p.d.

1.049€

Disponible dès maintenant sur commande en Full Hybrid

6,4-6,5 L/100KM.

/mois

146-149 G/KM. (WLTP)

(3)

Best Deals valables jusqu'au 30 juin 2021. (1)(2)(3) Plus d'informations sur la dernière page. Tous les montants sont hors TVA, sauf mention différente.

Configurez
votre S-MAX

La voiture montrée peut différer des spécifications réelles.

FORD S-MAX HEV

l FORD LEASE

Choisissez votre formule.
RENTING FINANCIER

LEASING OPÉRATIONNEL

Les entreprises et les indépendants peuvent opter pour
la formule de Renting Financier, qui présente
les caractéristiques suivantes:

Avec Ford Lease, vous pouvez profiter sans souci de
votre Ford. La simplicité même!

n

n

n

n

n

Durée du contrat entre 24 et 60 mois
Comptabilisation: charges d’exploitation au
compte de résultat
Un 1er loyer majoré est possible (obligatoire, dans
certains cas, en fonction des critères d’acceptation
du dossier)
Option d’achat + acompte : 20% de l’investissement
net htva
Reprise du véhicule en fin de contrat : optionnel

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 routière, 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 LEASING OPÉRATIONNEL
n

AVANTAGES RENTING FINANCIER
n

n

n

n

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

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.

	Tous les services liés au véhicule dans un seul
contrat, à votre mesure.

n

n

	Parfaite maîtrise de votre budget.
	Toutes les dépenses liées au véhicule sont
comptabilisées comme charge.

n

	Vous payez uniquement pour l'utilisation

n

	Pas de souci de revente, vous pouvez restituer

du véhicule.

simplement le véhicule chez votre distributeur Ford.

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'acceptation du dossier de crédit par Ford Lease.

l FORD LEASE

Votre partenaire full service en gestion de fleet.
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.

Gestion des dégâts

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

Service et entretien

Service et entretien compris pour
une flotte automobile sans souci.

Service de dépannage
24 heures/24

Nous sommes à votre disposition
lorsque vous avez besoin de nous.

Service pneus

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

Gestion du carburant
Économisez sur vos frais de
carburant avec nos
solutions intelligentes.

Assurances

Votre flotte automobile est
toujours protégée de
manière optimale.

l FORD BUSINESS CENTER

Que pouvez-vous attendre d'un Centre Business Ford ?
Comme le démontre la liste des avantages ci-dessous, les Centres Business existent pour vous aider à trouver le véhicule
qui vous convient et à veiller à ce qu'il reste en circulation, avec le moins de temps d'arrêt possible, tant que vous serez en
sa possession.

Une équipe de vente spécialisée
à votre écoute

Capable de vous fournir toutes les informations et les conseils experts dont vous avez besoin pour trouver le bon
véhicule adapté à votre activité.

Des véhicules de démonstration

Vous pouvez donc vous asseoir derrière le volant, tester
les fonctionnalités et les technologies, et réellement explorer les véhicules qui vous intéressent.

Le département service est ouvert
minimum 57,5 heures par semaine

Permettant davantage de flexibilité afin de nous adapter à
votre horaire, pas l'inverse.

Le matériel de diagnostic spécialisé
le plus récent de Ford

Spécialement conçu pour les véhicules Ford ainsi que chaque véhicule de la gamme.

Des techniciens formés par Ford

Des experts techniques qualifiés, expérimentés et bien informés.

Vous attendez sur place lors
de votre entretien

Un service rapide et efficace ainsi qu'une information en
temps réel dans le cas où votre véhicule nécessite une intervention supplémentaire.

Ford Assistance 24/7

En cas de panne ou d'autres services urgents, pour remettre votre véhicule en circulation aussi rapidement que possible.

Système de réservation
de services prioritaire

Pour le service d'entretien régulier (et dans l'éventualité
improbable d'une panne), ce système permettra de réduire au minimum le temps d'immobilisation de votre véhicule
et de programmer un entretien le plus aisément possible.

l FORD SERVICE

Notre business :
faire prospérer le vôtre.

FORD VIDEO CHECK

FORD EXPRESS SERVICE

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 amortisseurs, les pneus, etc.
sont encore en bon état ou nécessitent éventuellement
un travail supplémentaire. Si tel est le cas, vous pouvez
prendre une décision immédiatement, pour que vous
n'ayez pas à revenir plus tard pour faire effectuer les travaux supplémentaires.

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

l FORD PROTECT GARANTIE EXTRA

La tranquillité d’esprit avec Ford Protect Garantie Extra
et Ford Protect Service Plans.
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. Ainsi, vous êtes certain que votre véhicule reste dans le meilleur état, sans frais imprévus.
Avec le Ford Protect Service Plan, les frais d'entretien de votre flotte ne sont plus jamais votre souci. Tous les entretiens
prescrits y sont inclus. Avec le Ford Protect Service Plan Plus, tous les remplacements de pièces d'usure, ainsi que toute
réparation, sont également inclus.
Votre distributeur Ford se fera un plaisir de vous conseiller pour trouver le plan individuel qui vous convient.

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, et recevoir des
avertissements en cas de problème.
En savoir plus sur
FordPass Pro

Ford Connected Wallbox pour
systèmes d’alimentation
électrique monophasés
Profitez d’une expérience de recharge à domicile,
pratique, simple et plus rapide grâce à la Ford
Connected Wallbox. Elle est spécialement conçue
pour s’adapter à la Ford Mustang Mach-E 100 %
électrique et à tous nos modèles hybrides
rechargeables Ford. Son niveau de puissance étant
réglable, elle permet à votre Ford de reprendre la route
aussi vite que votre système électrique du domicile
le permet. Outre sa configuration conviviale, elle offre
une conception étanche permettant une installation
en intérieur ou en extérieur.
Découvrez tous nos accessoires pour véhicules
hybrides et électriques sur www.ford-accessoires.lu.

(1) Best Deals - le prix en leasing opérationnel prend déjà en compte le pourcentage de réduction additionnelle – voir (2). Offre pour location à long terme, uniquement valable
pour les professionnels - Paiement par domiciliation bancaire. Entretiens et réparations, taxes, assurances, assistance en cas de panne, amortissement, intérêts et taxes compris.
Bonus malus fixe, indemnité forfaitaire carrosserie 2,5%. Offre via 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 31/03/2021 sous réserve de modification du prix catalogue, du prix des options et accessoires, de la remise fleet. Valable sous réserve d'acceptation de votre dossier par notre
assureur-crédit et après signature de nos conditions générales. Offre prolongée jusqu’au 30/06/2021. L'équipement de base ainsi que les caractéristiques techniques du véhicule
sont donnés à titre indicatif.
(2) Le client reçoit les options gratuites sous forme d’un pourcentage de réduction additionnelle sur l’offre. La remise supplémentaire s’applique uniquement aux clients professionnels avec des conditions Base, CAT A et CAT A+. Action valable jusqu’au 30/06/2021. Pour plus d’infos et conditions, consultez votre distributeur Ford.
(3) 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 peuvent également mentionner 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.
(4) Financement pour professionnels: Voir l’information reprise dans l’exemple représentatif sur la page 2 de la section véhicules utilitaires.
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.ford.lu/environnement.
Les voitures montrées peuvent différer des spécifications réelles.
E.R.: DAD srl - 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 - ford.lu

FORD
ELECTRIFIED
BUSINESS WEEKS

OFFRE VALABLE POUR LES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 30 JUIN 2021

TRANSIT 2T

MILD HYBRID

FORD TRANSIT 2T MHEV
OFFRE PRINTEMPS
Financement pour
clients professionnels
avec TAEG de

0,99%

Découvrez plus
sur Youtube

8,0 L/100KM.
6,1 L/100KM.

211 G/KM. (WLTP)

(3)

159 G/KM. (NEDC)

(3)

(4)

Découvrez
notre showroom
digital
(3)(4) Plus d'informations sur la dernière page
de la section véhicules particuliers.

Possibilité de financement de votre achat :

(4) Exemple représentatif: Prêt à tempérament. Montant du crédit:
24.082,67 €. Acompte (facultatif): 7.310,95 €. Prix comptant (uniquement si acompte): 31.393,62 €. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 0,99%,
taux débiteur annuel fixe: 0,99%. Durée de 60 mois. Remboursable en
60 mensualités de 411,51 €. Action valable du 01/04/2021
au 30/06/2021. Montant total dû: 24.690,60 €. Uniquement sur véhicules utilitaires à l’ex-

ception de B460 Transit Courier Ambiente / Trend, V408 Transit Connect Ambiente, V362 Kombi M1 320S Base 2.0TD 105
S6.2 M6 FWD SWB, V362 Kombi M1 320S Trend 2.0TD 105 S6.2 M6 FWD SWB, V362 Kombi M1 320S Trend 2.0TD 130 HEV2
M6 FWD SWB, V362 VAN 260S Base 2.0TD 105 T6.2 M6 FWD SWB et V362 VAN 280S Base 2.0TD 105 T6.2 M6 FWD SWB.

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.

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

La voiture montrée peut différer des spécifications réelles.

MHEV TREND MULTI-USE 310M
L2H2 2.0TD (130CH) M6 FWD

TRANSIT
CUSTOM

MILD HYBRID

PLUG-IN HYBRID

FORD TRANSIT CUSTOM PHEV

Le Transit Custom est depuis toujours réputé pour sa robustesse, sa fiabilité fonctionnelle, ainsi que pour sa conception et sa qualité de fabrication exceptionnelle.
La version Plug-In Hybrid propose à présent un éventail encore plus large de fonctions innovantes et de technologies intelligentes grâce au moteur hybride avancé.
Le résultat : un fourgon plus raffiné et sophistiqué que jamais en produisant zéro
émission sur une distance jusqu'à 56 km (NEDC).

OFFRE PRINTEMPS
Financement pour
clients professionnels
avec TAEG de

0,99%

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL :
> Régulateur de vitesse
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Phares antibrouillard à l’avant avec éclairage de virage angulaire statique
et feux de jour LED

2,9 L/100KM.
2,7 L/100KM.

66 G/KM. (WLTP)

(3)

59 G/KM. (NEDC)

(3)

Découvrez plus
sur Youtube

(4)

Découvrez
notre showroom
digital

(3)(4) Plus d'informations sur la dernière page
de la section véhicules particuliers.

La voiture montrée peut différer des spécifications réelles.

TREND FOURGON 340S L1 92 KW 126CH PLUG-IN HYBRID
AVEC 1.0 ECOBOOST FWD AUTOMATIQUE

TOURNEO
CUSTOM

MILD HYBRID

PLUG-IN HYBRID

FORD TOURNEO CUSTOM PHEV
Le Ford Tourneo Custom Plug-In Hybrid peut accueillir jusqu’à huit personnes et offre un espace intérieur pratique et polyvalent. En mode entièrement
électrique, son autonomie peut aller jusqu’à 53 km (NEDC). Il s'agit d'une
navette de direction idéale pour les entreprises qui souhaitent respecter des
objectifs stricts en matière de qualité de l'air dans les centres-villes ou
à proximité des aéroports.

OFFRE PRINTEMPS
Financement pour
clients professionnels
avec TAEG de

0,99%

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL :
> Régulateur de vitesse
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Phares antibrouillard à l’avant avec éclairage de virage angulaire statique
et feux de jour LED

3,3 L/100KM.
2,6 L/100KM.

75 G/KM. (WLTP)

(3)

56 G/KM. (NEDC)

(3)

Découvrez plus
sur Youtube

(4)

Découvrez
notre showroom
digital

(3)(4) Plus d'informations sur la dernière page
de la section véhicules particuliers.

La voiture montrée peut différer des spécifications réelles.

TITANIUM 320S L1 92KW 126CH PLUG-IN HYBRID
AVEC 1.0 ECOBOOST AUTOMATIQUE

