
DU 24 JANVIER JUSQU'AU 5 FÉVRIER 2022 INCLUS
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR FORD

Demandez votre prime supplémentaire
‘Built for you’ de 725 € !(4)

CONDITIONS 
FESTIVAL



Ford Options (7): voir page 20.

2

Possibilité de financement de votre achat :

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.

(7) Exemple représentatif : Ford Options est un prêt à tempérament avec dernière men-
sualité majorée, soumis à la législation relative au crédit à la consommation, et plus spécifique-
ment au livre 2 de la partie législative du Code consommation au Grand-Duché de Luxembourg. Montant 
du crédit : 20.763,90 €. Acompte (facultatif) : 5.859,37 €. Prix comptant : 26.623,28 €. TAEG (Taux 
Annuel Effectif Global) de 0,99%. Taux débiteur annuel fixe : 0,99%. Durée du cré-
dit : 36 mois. Remboursable en 35 mensualités de 366,89 €. Dernière mensua-
lité majorée : 8.353,87 €. Action valable du 08/12/2021 au 05/02/2022. 
Montant total dû : 21.195,02 €. Limité à un kilométrage annuel de 20.000 km ; durée limitée à 36 mois. 
Modèles exclus : Fiesta Trend, EcoSport Connected 1.0i EcoBoost 100ch M6, Puma Trend, Puma Titanium, 
New Focus Connected, Kuga Trend, Mondeo Trend, S-MAX Trend, Ranger Chassis Cab, Single Cab & Double 
Cab XLT, Mustang et Mustang Mach-E.

Un petit moteur électrique qui aide 
à améliorer l’efficacité.
Les véhicules hybrides légers disposent de deux sources d’éner-
gie qui fonctionnent ensemble: un moteur classique et un 
moteur électrique alimenté par une batterie. Le moteur élec-
trique n’alimente pas la voiture. Il l’assiste et réduit la consom-
mation de carburant.
Disponible sur Fiesta, Focus, Puma, Transit, 
Transit Custom, Tourneo Custom

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 lon-
gues distances avec une alimentation entièrement électrique.
Disponible sur Kuga, Explorer, Transit Custom, 
Tourneo Custom

MILD HYBRID (MHEV)

PLUG-IN HYBRID (PHEV)

FULL 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 conven-
tionnel et le mode purement électrique (pour de courtes dis-
tances) ou utiliser les deux pour alimenter le véhicule en fonc-
tion des besoins.
Disponible sur Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy

100% électrique.  
Rechargez le véhicule et c’est parti.
Les voitures tout-électrique fonctionnent uniquement à l’élec-
tricité. Cela signifie qu’elles doivent être chargées avant de 
pouvoir rouler.
Disponible sur Mustang Mach-E, E-Transit
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ÉLECTRIFICATION CHEZ FORD



MACH-E
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Radio avec DAB+, 6 haut-parleurs, SYNC4, écran tactile 15,5",  
 Bluetooth®, Commande vocale, Apple CarPlay et Android Auto,  
 avec commandes au volant et connexion USB
> Système de navigation
> Pre-Collision Assist avec détection de 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 adaptatif avec Stop & Go, Traffic Jam Assist,  
 Lane Centering Assist 
> Caméra de recul 
> Climatisation automatique à double commande
> Modes de conduite sélectionnables: Whisper, Active, Untamed
> Aide au stationnement avant et arrière 
> Jantes en alliage 18" - pneus 225/60 R18 100V 
> Frunk (coffre avant d'environ 81l)
> One Pedal Drive
> Phone as a Key
> Dégivrage électrique du pare-brise "Quickclear
> ...

MUSTANG MACH-E
Batterie: 76KWH STANDARD RANGE
Puissance: 198KW/269CH / Propulsion arrière 

Prix catalogue recommandé à partir de(1)  €  47.870 

L’offre ci-dessus (1) et Leasing Opérationnel (9) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. Veuillez les lire avec attention. Accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Uniquement disponible chez  
les distributeurs EV-ready. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 

CONSOMMATION DE CARBURANT:  0 L/100 KM.  0 G/KM CO2. 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE:  16,5-20 KWH/100 KM. (WLTP)(8)

Autonomie électrique maximale de 610 km 
avec RWD extended range(8)

FULL-ELECTRIC SUV
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Configurez 
votre Mustang 

Mach-E

Leasing opérationnel(9) 669€/mois (hors TVA)
(36 mois/15.000 km).

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

SUV performance tout électrique
Avec la Mustang Mach-E entièrement électrique, nous avons 
réinventé une icône. Ses performances sont exactement 
celles que vous attendez d’une Mustang, avec des accéléra-
tions rapides qui vous poussent au fond du siège. Et grâce à 
une autonomie de 610 km (WLTP), vous prendrez toujours la 
route l’esprit tranquille. En plus, ce SUV vous propose toutes 
les technologies modernes pour une conduite confortable et 
connectée. Son habitacle spacieux et ses deux espaces de 
coffre (à l’avant et à l’arrière) en font la voiture parfaite pour 
la semaine comme le week-end. Courses, sorties en famille, 
road trip … La Mustang Mach-E vous fait découvrir le plaisir de 
conduire comme jamais auparavant.



FIESTA

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise Festival (2), le Prix net (3), la Prime Built for you (4), la Prime de reprise (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. 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 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative
à la fiscalité de votre véhicule. 4

 5,0-6,7 L/100KM.  113-151 G/KM. (WLTP)(8)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Jantes en acier design 15"
> Feux de croisement automatiques
> Aide au stationnement arrière
> Finition chromée de la grille et des vitres latérales
> Sièges sportifs à l'avant
> Volant, levier de frein à main et pommeau de levier de vitesse 
 en Sensico
> Console centrale premium avec accoudoir
> Climatisation automatique
> Vitres arrière à commande électrique
> Traffic Sign Recognition - reconnaît et affiche les panneaux  
 de signalisation
> ...

NEW FIESTA TITANIUM
1.0i ECOBOOST 100CH M6 5P

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 23 mensualités 
de 89 € (toutes les primes (in)conditionnelles inclus) 
et une dernière mensualité augmentée de 10.377,60 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). Acompte : 
3.737,90 €. Montant total dû par le consommateur 
(sans acompte) de 12.424,60 €.

Prix catalogue recommandé(1) € 20.997 

Remise Festival(2) € - 2.032
Prix net(3) € 18.965
Prime Built for you(4) € - 725
Prime de reprise(5) € - 2.300
Prix promotionnel(6) € 15.940

Offre pour  
professionnels

MILD HYBRID

Il y a déjà une FIESTA Connected 1.1i 75ch 
M6 à partir de € 14.350(6)

(y compris toutes les primes et remises dont 2 sous conditions)(4)(5)
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 4,2-8,0 L/100KM.  110-183 G/KM. (WLTP)(8)

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 23 mensualités 
de 199 € (toutes les primes (in)conditionnelles inclus) 
et une dernière mensualité augmentée de 13.896,41 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). Acompte : 
5.582,50 €. Montant total dû par le consommateur 
(sans acompte) de 18.473,41 €.

FOCUS
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Radio avec DAB+, 6 haut-parleurs, SYNC4 avec écran tactile 13",  
 Bluetooth®, Apple CarPlay et Android Auto, avec commandes au volant,  
 connexion USB 
> Système de navigation
> Pre-Collision Assist avec détection de 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
> Climatisation automatique à double commande avec commande 
 via l'écran SYNC
> Modes de conduite sélectionnables: Normale, Sport, Eco
> Aide au stationnement avant et arrière 
> 17" jantes en alliage - Rock Metallic - 5 branches doubles - 
 pneus 215/50 R17 95V
> Longerons de toit en noir
> Suspension avec réglage sportif
> Carrosserie sportive (pare-chocs sportifs avant et arrière en teinte 
 de carrosserie, grille avant unique, ... )
> Phares antibrouillard à LED avant avec éclairage angulaire statique
> ...

NEW FOCUS ST-LINE X
MILD HYBRID 1.0i ECOBOOST 125CH M6 5P

Prix catalogue recommandé(1) € 29.777 

Remise Festival(2) € - 3.312
Prix net(3) € 26.465
Prime Built for you(4) € - 725
Prime de reprise(5) € - 2.000
Prix promotionnel(6) € 23.740

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise Festival (2), le Prix net (3), la Prime Built for you (4), la Prime de reprise (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. 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 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative
à la fiscalité de votre véhicule.

Offre pour  
professionnels

MILD HYBRID

Il y a déjà une FOCUS Connected 1.0i EcoBoost 
100ch M6 5p à partir de € 18.680(6)

(y compris toutes les primes et remises dont 2 sous conditions)(4)(5)
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PUMA

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise Festival (2), le Prix net (3), la Prime Built for you (4), la Prime de reprise (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. 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 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative
à la fiscalité de votre véhicule. 6

 4,5-6,8 L/100KM.  118-155 G/KM. (WLTP)(8)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Radio DAB+ avec double connexion USB, technologie SYNC3  
 avec Bluetooth® & Commande vocale, commandes au volant et 10  
 haut-parleurs B&O, écran tactile 8", navigation et wrong way alert 
> Jantes en alliage léger 18", Pearl Grey Machined , 215/50 R18 92H 
> Vitres teintées arrière
> Intérieur partiel Sensico
> Climatisation automatique
> Antenne aileron de requin
> Essuie-glaces automatiques avant avec rétroviseur intérieur 
 anti-éblouissement automatique
> Surface de chargement sans fil
> Siège passager avec réglage manuel en 4 directions avec 
 support lombaire
> ...

PUMA TITANIUM X
MILD HYBRID 1.0i ECOBOOST 125CH M6

Prix catalogue recommandé(1) € 26.340 

Remise Festival(2) € - 1.575
Prix net(3) € 24.765
Prime Built for you(4) € - 725
Prime de reprise(5) € - 2.000
Prix promotionnel(6) € 22.040

MILD HYBRID

Il y a déjà un PUMA Titanium 1.0i EcoBoost 
MHEV 125ch M6 à partir de € 20.010(6)

(y compris toutes les primes et remises dont 2 sous conditions)(4)(5)
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Offre pour  
professionnels

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 23 mensualités 
de 159 € (toutes les primes (in)conditionnelles inclus) 
et une dernière mensualité augmentée de 13.328,75 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). Acompte : 
5.350,08 €. Montant total dû par le consommateur 
(sans acompte) de 16.985,75 €.

BEST
SELLER



 1,0-6,8 L/100KM.  22-155 G/KM. (WLTP)(8)

KUGA

7

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Radio avec DAB+, 6 haut-parleurs, SYNC3 avec écran tactile 8",  
 Apple CarPlay et Android Auto 
> Pre-Collision Assist avec détection de piétons et cyclistes
> Lane Keeping System: système d'assistance au maintien dans 
 la voie de circulation 
> Système KeyFree pour (dé)verouiller les portières avant et 
 démarrer avec bouton de démarrage Ford Power
> Régulateur de vitesse
> Aide au stationnement avant et arrière
> Climatisation automatique à double commande
> Jantes en alliage 18" - Rock Metallic Light
> Phares automatiques avec fonction Home Safe 
> Double tuyau d'échappement
> Sièges sportifs à l'avant
> Longerons de toit en noir
> ...

KUGA ST-LINE
FULL HYBRID 2.5i 190CH AUTOMATIQUE

Prix catalogue recommandé(1) € 37.836 

Remise Festival(2) € - 4.841
Prix net(3) € 32.995
Prime Built for you(4) € - 725
Prime de reprise(5) € - 2.000
Prix promotionnel(6) € 30.270

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise Festival (2), le Prix net (3), la Prime Built for you (4), la Prime de reprise (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. 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 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative
à la fiscalité de votre véhicule.

PLUG-IN & FULL HYBRID

Il y a déjà un KUGA Titanium 1.5i EcoBoost 
120ch M6 à partir de € 25.200(6)

(y compris toutes les primes et remises dont 2 sous conditions)(4)(5)
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Offre pour  
professionnels

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 23 mensualités 
de 199 € (toutes les primes (in)conditionnelles inclus) 
et une dernière mensualité augmentée de 18.738,86 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). Acompte : 
7.364,53 €. Montant total dû par le consommateur 
(sans acompte) de 23.315,86 €.

BEST
SELLER
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EXPLORER

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise Festival (2), le Prix net (3), la Prime Built for you (4), la Prime de reprise (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. 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 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative
à la fiscalité de votre véhicule.

 3,1 L/100KM.  71-71 G/KM. (WLTP)(8)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Radio avec DAB+, SYNC3 avec Applink, Mirroring Apple Carplay et  
 Android Auto, commandes au volant, Système audio B&O 980Watt  
 avec 14 haut-parleurs (y-compris caisson de basses)
> Système de navigation
> 7 places assises
> Sellerie cuir/simili avec surpiqûres rouges 
> Toit panoramique ouvrant avec Solar Reflect et protège-soleil 
 à commande électrique 
> Jantes en alu 20'' - 5x2 branches - pneus 255/55 R20 
> Caméras 360° 
> Régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go avec limiteur de vitesse  
 intelligent 
> Systèmes d’assistance au conducteur et de sécurité : 
 Pre-Collision Assist avec détection de piétons, Active Park Assist, 
 Lane Keeping System
> Hayon mains-libres
> Phares LED automatiques avec feux de route automatiques et 
 feux diurnes LED
> Terrain Management System avec 7 modes de conduite: Normal, 
 Sportif, Glissant, Neige/Sable, Hors-piste, Eco, Remorquage
> ...

Prix catalogue recommandé(1) € 78.709 

Remise Festival(2) € - 3.674
Prix net(3) € 75.035
Prime Built for you(4) € - 725
Prime de reprise(5) € - 2.000
Prix promotionnel(6) € 72.310

EXPLORER ST-LINE
PLUG-IN HYBRID 3.0i ECOBOOST

PLUG-IN HYBRID SUV
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Offre pour  
professionnels

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 23 mensualités 
de 739 € (toutes les primes (in)conditionnelles inclus) 
et une dernière mensualité augmentée de 38.519,36 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). Acompte : 
17.711,51 €. Montant total dû par le consommateur 
(sans acompte) de 55.516,36 €.

BEST
SELLER



L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise Festival (2), le Prix net (3), la Prime Built for you (4), la Prime de reprise (5) et le Prix promotionnel (6) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. 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 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative
à la fiscalité de votre véhicule. 9

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Radio, lecteur CD, SYNC3, 8 hautparleurs, écran tactile 8" et 
DAB+, Android Auto et Apple Carplay > Système de navigation > 
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent > Traffic 
Sign Recognition (reconnaît et affiche les panneaux de signalisa-
tion) et Lane Keeping System (système d'assistance au maintien 
dans la voie de circulation) > Climatisation automatique à double 
commande > Essuie-glaces automatiques, avec capteur de pluie 
> Phares et feux de croisement automatiques > Jantes en alliage 
léger 17" - 10x2 branches > Sièges avant chauffants > Dégivrage 
électrique du pare-brise 'Quickclear' >  ...

ECOSPORT

S-MAX

S-MAX  6,4-6,7 L/100KM.  146-153 G/KM. (WLTP)(8)

ECOSPORT  6,1-7,5 L/100KM.  138-172 G/KM. (WLTP)(8)

Il y a déjà un ECOSPORT Titanium 1.0i EcoBoost 
125ch M6 à partir de € 19.840(6)

(y compris toutes les primes et remises dont 2 sous conditions)(4)(5)

Il y a déjà un S-MAX Connected 2.5i HEV 190ch 
Automatique 5p à partir de € 31.990(6)

(y compris toutes les primes et remises dont 2 sous conditions)(4)(5)

ECOSPORT ST-LINE
1.0i ECOBOOST 125CH M6

S-MAX TITANIUM
HYBRID 2.5i 190CH AUTOMATIQUE 5P

Prix catalogue recommandé(1) € 24.444 

Remise Festival(2) € - 1.449
Prix net(3) € 22.995
Prime Built for you(4) € - 725
Prime de reprise(5) € - 2.000
Prix promotionnel(6) € 20.270

Prix catalogue recommandé(1) € 41.985 

Remise Festival(2) € - 4.770
Prix net(3) € 37.215
Prime Built for you(4) € - 725
Prime de reprise(5) € - 2.000
Prix promotionnel(6) € 34.490
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Climatisation automatique > Aide au stationnement arrière > 
Phares automatiques et essuie-glaces automatiques avant avec 
capteur de pluie > Jantes en alliage léger 17" Tarnished Black > 
Logement noir des phares avant > Pare-chocs sportifs > Volant 
en Sensico perforé > Intérieur partiellement en Sensico > Eclaira-
ge d'ambiance > Console centrale premium avec accoudoir et 
compartiment de rangement > Suspension sportive et abaissée 
> Longerons noirs > Vitres arrière surteintées > ...

Offre pour  
professionnels



GALAXY

L’offre ci-dessus (1), de même que la Remise Salon (2), le Prix net (3), la Prime Built for you (4), la Prime de reprise (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. 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 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative
à la fiscalité de votre véhicule. 10

 6,4-6,7 L/100KM.  148-153 G/KM. (WLTP)(8)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL:  
> 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+,  
 Android Auto et Apple Carplay
> Traffic Sign Recognition (reconnaît et affiche les panneaux de  
 signalisation) et Lane Keeping System (système d'assistance 
 au maintien dans la voie de circulation)
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent 
> Climatisation automatique à trois zones, à commande manuelle  
 pour la deuxième rangée et avec bouches d'aération pour 
 la troisième rangée
> Essuie-glaces automatiques
> Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear'
> Phares et feux de route automatiques
> Antibrouillards LED
> Sièges de la troisième rangée électriquement redressables
> Jantes en alliage léger 17" - 5 branches doubles  
> ...

GALAXY TITANIUM
FULL HYBRID 2.5i 190CH HF45 AUTOMATIQUE

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 23 mensualités 
de 449 € (toutes les primes (in)conditionnelles inclus) 
et une dernière mensualité augmentée de 19.855,05 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). Acompte : 
9.496,41 €. Montant total dû par le consommateur 
(sans acompte) de 30.182,05 €.

Prix catalogue recommandé(1) € 47.332 

Remise Salon(2) € - 5.417
Prix net(3) € 41.915
Prime Built for you(4) € - 725
Prime de reprise(5) € - 2.000
Prix promotionnel(6) € 39.190

BEST
SELLER

FULL HYBRID

Il y a déjà un GALAXY Trend 2.5i HEV 190ch  
HF45 Automatique à partir de € 36.670(6)

(y compris toutes les primes et remises dont 2 sous conditions)(4)(5)
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MONDEO
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL:  
> Radio AM/FM avec DAB+, commande au volant et 8 haut-parleurs;  
 technologie SYNC3 avec Bluetooth®& Commande vocale, 
 écran tactile 8" et connexion USB
> Climatisation automatique à double commande
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
> Embedded modem avec eCall
> Pre-Collision Assist avec détection de piétons
> Phares et essuie-glaces automatiques
> ...

MONDEO TREND
FULL HYBRID 2.0 187CH HF35 AUTOMATIQUE CLIPPER

Prix catalogue recommandé
à partir de(1) € 34.374,79 

L’offre ci-dessus (1) est soumise aux conditions reprises en détail à la page 20. 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 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 

+

+
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Full Hybrid - Un mélange homogène de puissance 
conventionnelle et électrique.
Les véhicules hybrides possèdent deux sources d’énergie. Ils 
peuvent basculer automatiquement entre le mode conven-
tionnel et le mode purement électrique (pour de courtes 
distances) ou utiliser les deux pour alimenter le véhicule en 
fonction des besoins.

 5,6-6,1 L/100KM.  129-138 G/KM. (WLTP)(8)

FULL HYBRID

UNIQUEMENT DISPONIBLE EN
FULL HYBRID
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TOURNEO CONNECT

Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Ces chiffres WLTP ne sont pas 
encore finalement homologués. 6,3-7,5 L/100KM.  144-170 G/KM. (WLTP)(8)

NEW

TOURNEO CONNECT ACTIVE
1.5i ECOBOOST 114CH

PREMIÈRE FESTIVAL
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Active Design avec calandre avant en finition Active, pare-chocs  
 uniques avec plaque de protection en look métallique et 
 jantes Active en alu 17" 
> Intérieur Active avec surpiqûres en Nordic Blue  
> Assistance pré-collision avec freinage d'urgence automatique 
 et alerte de collision avant
> Assistance au maintien dans la voie et assistance au 
 départ en pente
> Régulateur de vitesse avec système de limitation de 
 vitesse réglable
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Écran tactile média de 8,25" avec DAB+ et 6 haut-parleurs
> ...

COMINGSOON



DU 24 JANVIER JUSQU'AU 5 FÉVRIER 2022 INCLUS
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR FORD

CONDITIONS 
FESTIVAL



E-TRANSIT

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. Le prix promotionnel (12) est soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. Veuillez les lire avec attention. Uniquement disponible chez les distributeurs EV-ready. 
Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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ALL-ELECTRIC

 68 kW.  317 km autonomie électrique. (WLTP)(8)

E-TRANSIT TREND FOURGON
350 L2 E-TRANSIT ELECTRIC BATTERIE 68KWH,  
135KW/183CH RWD

ALL-ELECTRIC
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s.La charge utile ira jusqu’à 1.758 kg pour le fourgon et jusqu’à 

2090 kg pour les châssis-cabine. ‘Pro Power Onboard’ – une 
première en Europe - transforme le E-transit en une source 
d’alimentation mobile allant jusqu’à 2.3kW pour aider les 
clients à utiliser des outils et des équipements de recharge 
sur les chantiers. Le modem FordPass Connect standard 
d’E-Transit et le système SYNC4 permettent un écosystème 
de services et de technologies connectés ‘Ford Pro’ pour ai-
der à optimiser l’efficacité de votre flotte. Les fonctionnali-
tés comprennent la recherche et le paiement faciles pour la 
recharge en déplacement, la surveillance des véhicules via 
Ford Telematics ou l’application FordPass Pro, et l’accès au 
système connecté FORDLiive qui augmente la productivité 
pour aider à réduire le temps d’immobilisation et le coût de 
maintenance.
Equipé avec une batterie de 68kW de puissance utile, le 
couple moteur maximum est de 430 Nm décliné sur 2 puis-
sances moteur de 135 kW (183ch) et 198 kW (269ch).
L’E-Transit peut charger de 15 % à 80 % en 34 minutes à par-
tir d’un chargeur rapide DC de 115 kW. Une charge complète 
à partir d’une Ford Wallbox avec une alimentation en AC 3 
phases 16A de 230 volts prend un peu plus de 8 heures.
Il y a un E-Transit à partir de 49.135 € (hors TVA)(12). Les pre-
miers véhicules seront disponibles en Belgique et Luxem-
bourg dès avril 2022.

Lancé en Europe au premier trimestre 2022, E-Transit, le 
premier Transit 100% électrique de Ford vise une autono-
mie WLTP estimée à 317km(8) – environ trois fois la distance 
moyenne quotidienne parcourue par ce type de véhicule en 
Europe – avec des coûts de maintenance réduits d’environ 
40%. E-Transit est disponible en Van, Van double Cabine et 
Châssis-cabine, 3.5T et 4.25T.

PREMIÈRE FESTIVAL
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Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (10), de même que le Bonus Technologie (11) et le prix promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. Veuillez les lire avec attention.  
Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Offre pour
professionnels

TRANSIT 2T TREND FOURGON
290M L2H2 2.0TDCi 130CH M6 FWD

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Siège conducteur 8 directions (incl. inclinaison et hauteur) avec 
accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec ran-
gement) en tissu Dark Palazzo Grey > Climatisation manuelle > 
Radio AM/FM avec DAB, Bluetooth®, commandes au volant et 
modem intégré > Lane Departure Warning > Système d'atténua-
tion de collision (Collision Mitigation System) > Lane Keeping Aid 
> Régulateur de vitesse adaptif > Aide au stationnement (avant / 
arrière) > Verrouillage central (aut. au démarrage) + 2 clés à com-
mande à distance > Dégivrage électrique pare-brise > ...  
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TRANSIT 2T
Prix catalogue recommandé
hors TVA 30.140
Remise pour professionnels(10)

hors TVA - 6.643
Bonus Technologie(11) hors TVA - 1.507 

Prix promotionnel(12) hors TVA 21.990

€

€

€

€

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Siège conducteur 8 positions (inclinaison et hauteur) avec ac-
coudoir, banquette passager double > Climatisation manuelle > 
Eclairage de courtoisie devant avec lampes de lecture > Espace 
de rangement au plafond > Vitres avant - électriques, à impulsion 
côté conducteur > Bluetooth®, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 
2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant ; AppLink, 
Commande Vocale, 'messagerie' vocale, système de navigation > 
Porte-tablette > Habillage Trend > ...

DESCRIPTION CONVERSION: 
> Caisse type 'Smartbox' en panneaux sandwich (Lxpxh): 4250 x 
2280 x 2200 mm > Dimensions intérieures (Lxpxh): 4170 x 2136 x 
2175 mm > Espace entre les cuvelages de roues: +/- 1365 mm > 
Panneaux Sandwich 23 mm de teinte blanche > ...

TRANSIT 2T SKELETAL CHÂSSIS L4
AVEC CONVERSION SMARTBOX 350E 2.0TDCi 130CH M6 FWD

Prix catalogue recommandé
hors TVA 33.770
Remise pour professionnels(10)

hors TVA - 7.435

Prix promotionnel(12) hors TVA 26.335
Conversion y inclus transport &  
administration, hors TVA 14.255
Prix net conversion incl., hors TVA 40.590

€

€

€

€

€

SKELETAL  6,8-9,9 L/100KM.  179-275 G/KM. (WLTP)(8)

TRANSIT 2T  7,09 L/100KM.  208 G/KM. (WLTP)(8)



Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (10), de même que le Bonus Technologie (11) et le prix promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. Veuillez les lire avec attention.  
Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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Offre pour
professionnels
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Siège conducteur réglable en 8 directions + support lombaire & 
accoudoir, double siège passager > Climatisation manuelle > My 
Connection Radio AM/FM avec DAB, Bluetooth®, commandes au 
volant & modem intégré > Jantes en aluminium 6.5x16" 5 branches 
avec pneus 215/65R16 T BSW > Régulateur de vitesse adaptif > 
Aide au stationnement (avant/arrière) > Dégivrage électrique 
pare-brise > Rétroviseurs extérieurs à commande électrique et 
chauffants avec indicateurs de direction > Phares et essuie-gla-
ces automatiques > Phares antibrouillard à l'avant > Conversion 
Nugget Westfalia Camper avec toit relevable > ...

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Siège conducteur réglable en 8 directions + support lombaire & 
accoudoir, double siège passager en finition Ebony cuir/simili cuir 
avec cloison fixe, non-vitrée, avec trappe > Climatisation manu-
elle > My Connection Radio AM/FM avec DAB, Bluetooth®, com-
mandes au volant & modem intégré > 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 > 
Régulateur de vitesse adaptif > Aide au stationnement (avant / 
arrière) > ...

TRANSIT CUSTOM NUGGET TREND
320 L1 ECOBLUE 2.0TDCi 130CH/96KW M6 FWD
AVEC TOIT RELEVABLE

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

CUSTOM
Prix catalogue recommandé
hors TVA 46.520
Remise pour professionnels(10)

hors TVA - 8.939
Bonus Technologie(11) hors TVA - 2.791 

Prix promotionnel(12) hors TVA 34.790

€

€

€

€

Prix catalogue recommandé
hors TVA 32.210
Remise pour professionnels(10)

hors TVA - 7.087
Bonus Technologie(11) hors TVA - 1.933 

Prix promotionnel(12) hors TVA 23.190

€

€

€

€

TRAIL  7,2 L/100KM.  188 G/KM. (WLTP)(8)

NUGGET  7,3 L/100KM.  192 G/KM. (WLTP)(8)



Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Remise pour professionnels (10), de même que le Bonus Technologie (11) et le prix promotionnel (12) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 20. Veuillez les lire avec attention.  
Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 20. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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STORMTRAK  8,6-9,6 L/100KM.  225-253 G/KM. (WLTP)(8)

RAPTOR  10,6 L/100KM.  278 G/KM. (WLTP)(8)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Volet roulant électrique > Pack de préparation 'crochet d'attela-
ge' (prise 13 broches incl.) > Sièges en cuir gainé/simili avec logos 
Stormtrak uniques brodés et surpiqûres rouges > Plaques de seuil 
'Ranger' exclusives éclairées en rouge > Tableau de bord teinté as-
pect graphite > Décales noires exclusives sur le capot, les côtés de 
la carrosserie et le hayon > Nez unique avec calandre aux accents 
rouge course et phares LED > Jantes en alliage noir de 18" avec 
pneus tout-terrain > Coques de rétroviseurs, poignées de porte 
et pare-chocs arrière noirs > SYNC3 DAB avec écran tactile 8" et 
FordPass Connect > Assistance active au stationnement (Active 
Park Assist), système de régulation adaptative de la vitesse > ...

RANGER RAPTOR SPECIAL EDITION
DCAB 2.0 BITURBO ECOBLUE DIESEL 213CH 
A10 AUTOMATIQUE

RANGER STORMTRAK
DCAB 2.0 BITURBO ECOBLUE DIESEL
213CH A10 AUTOMATIQUE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL: 
> Jantes en alliage de 17" avec pneus tout-terrain > Passages de 
roue avant et arrière élargis avec empattement élargi de 150mm 
> Arceau sport aérodynamique avec illumination intégrée > Pa-
re-chocs avant et arrière exclusifs > Amortisseurs FOX Pro Race 
avec amortissement sensible à la position > Marchepieds latéraux 
renforcés en alliage > Volet roulant manuel > Pack de préparation 
'crochet d'attelage' (prise 13 broches incl.) > Sièges électriques, 
réglables en 8 directions et chauffants - finition Raptor > Volant 
sport gainé de cuir perforé avec marqueur 
central et logo Raptor > Système de 
gestion de terrain avec six modes de 
conduite sélectionnables > ...
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RANGER

Prix catalogue recommandé
hors TVA 51.700
Remise pour professionnels(10)

hors TVA - 7.110

Prix promotionnel(12) hors TVA 44.590

€

€

€

Prix catalogue recommandé
hors TVA 42.915
Remise pour professionnels(10)

hors TVA - 5.906
Bonus Technologie(11) hors TVA - 3.219
Prix promotionnel(12) hors TVA 33.790

€

€

€

€

Offre pour
professionnels

TRANSIT CUSTOM NUGGET TREND
320 L1 ECOBLUE 2.0TDCi 130CH/96KW M6 FWD
AVEC TOIT RELEVABLE
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FordPass. Restez connecté à 
votre Ford, où que vous soyez.
Maximisez votre expérience de véhicule connecté avec 
l'application FordPass. Des fonctionnalités à distance 
intelligentes aux rapports détaillés sur l'état du véhi-
cule, l'application FordPass vous donne accès à encore 
plus de fonctionnalités via votre smartphone. Vous 
pouvez localiser votre véhicule, le verrouiller ou le dé-
verrouiller à distance et, si votre véhicule a une trans-
mission automatique, même le démarrer à distance. Il 
est également possible de vérifier le niveau de carbu-
rant, le kilométrage et la pression des pneus via l'appli 
et de recevoir des alertes sur l'état de votre véhicule. 
FordPass contribue également à la sécurité; la fonction 
SecuriAlert vous alerte des tentatives d'accès non au-
torisées sur votre smartphone, même avec une clé vo-
lée ou dupliquée.

FordPass Pro. Gardez 
le contrôle et restez informé.
FordPass Pro est l’application pour les véhicules utili-
taires 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, contrô-
ler leur pression des pneus ou leur niveau de carburant, ou 
recevoir des avertissements en cas de problème.

Collection Ford Lifestyle
Vous cherchez un beau cadeau pour un ami, un membre 
de votre famille ou simplement pour vous-même ? 
La collection Ford Lifestyle offre un large éventail d'ac-
cessoires Ford de haute qualité. Vêtements, miniatures, 
valises ou équipements sportifs : vous y trouverez plein 
d'idées de cadeaux, qui raviront les adeptes de Ford.
Découvrez sur fordlifestylecollection.com/fr nos 
collections et trouvez celle qui vous convient le mieux.



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 amortisseurs, 
les pneus, etc. sont encore en bon état ou nécessitent 
éventuellement un travail supplémentaire. Dans ce 
dernier cas, vous pouvez prendre une décision immé-
diatement pour que vous ne revenez pas plus tard pour 
un travail supplémentaire. 

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/150.000 km. Vous êtes ainsi certain que votre véhicule reste dans le meilleur état, sans frais imprévus.
Avec le Plan Ford Protect Service, les frais d’entretien ne sont plus jamais votre souci. Tous les entretiens prescrits sont 
compris. Avec le Plan Ford Protect Service Plus, tous les remplacements de pièces d'usure sont également compris, 
ainsi que toute réparation. Votre distributeur Ford vous conseillera à trouver le plan individuel qui vous convient le plus.

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

Ford Rendez-vous
Service en ligne 
Grâce à un entretien annuel, votre Ford reste en super 
forme. Saviez-vous que vous pouvez maintenant ré-
server votre rendez-vous Service en ligne ? En seule-
ment quelques clics, vous pouvez confirmer votre ren-
dez-vous d’entretien, où et quand vous le voulez ! 

19



Toutes les offres citées s’entendent 17% TVA comprise (sauf mention différente) et sont valables pour les commandes du 08/12/2021 jusqu'au 05/02/2022. Non valable pour les clients Fleet (sauf mention différente) 
et le personnel Ford.
(1) Prix catalogue recommandé : est basé sur le prix au détail maximum.
(2) Remise Festival : Remise inconditionnelle.
(3) Prix net : est le prix après déduction de toutes les primes et remises inconditionnelles.
(4) Prime Built for you : Prime conditionnelle, applicable sur les véhicules sur commande. Uniquement valable pour les voitures particulières hors Mustang & Mustang Mach-E. Uniquement valable pour les particuliers et le personnel Ford.
(5) 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 Mustang, Mustang Mach-E 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.
(6) Prix promotionnel : est le prix après déduction de toutes les primes et remises, ainsi que la prime Built for you conditionnelle, la Prime de reprise conditionnelle et la remise inconditionnelle.
(7) Voir l’information reprise dans l’exemple représentatif sur la page 2 et l’exemple illustratif sur les pages respectives.
(8) Les véhicules Ford sont homologués selon la norme WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure') depuis 2018. Il s'agit d'une nouvelle procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant, les émissions 
de CO2 et l'autonomie électrique/le rayon d'action du véhicule de manière standardisée dans un laboratoire d'essai. Les valeurs WLTP ne sont pas une représentation exacte à 100 % de l'autonomie, de la consommation de carburant et des 
émissions de CO2 des véhicules. Les équipements en option, le style de conduite, les conditions de circulation ou certains facteurs environnementaux tels que la température extérieure peuvent affecter les émissions totales de CO2 du véhicule, sa 
consommation de carburant ou son autonomie. Par conséquent, la consommation de carburant et les émissions de CO2 réelles ainsi que l'autonomie réelle du véhicule (en particulier la distance que vous pouvez parcourir entre deux recharges) 
peuvent différer (parfois de manière significative) des valeurs WLTP. Le distributeur vendeur et Ford déclinent toute responsabilité à cet égard. En outre, l'introduction du test WLTP a des conséquences sur la taxation de l'achat et de l'utilisation 
du véhicule. Veuillez consulter votre distributeur ou notre site web https://www.ford.lu/ pour en savoir plus sur la fiscalité du véhicule, sa consommation, ses émissions de CO2 ou son autonomie.
(9) 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 – Tél: 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 08/12/2021 sous réserve de modification du prix catalogue, du prix des options et accessoires, de la remise fleet. Valable sous réserve d'accep-
tation de votre dossier par notre assureur-crédit et après signature de nos conditions générales. Offre valable jusqu'au 05/02/2022 inclus. L'équipement de base ainsi que les caractéristiques techniques du véhicule sont donnés à titre indicatif.
(10) Remise pour professionnels : remise valable pour clients avec numéro de TVA ou numéro d'entreprise. La remise peut changer en fonction de la taille du parc de véhicules (+6). Consultez votre distributeur Ford pour plus d'information.
(11) Bonus Technologie pour professionnels : valable pour clients fleet jusqu'à la catégorie A+ incluse.
(12) Prix promotionnel pour professionnels : prix excl. 17% TVA, moins toutes les primes et remises.
Mustang, Kuga Vignale, Mondeo Vignale, S-MAX Vignale et Edge Vignale sont seulement disponibles dans nos FordStores.
Les modèles illustrés peuvent différer des véhicules mentionnés.
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
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.ford.lu/environnement. ford.lu
Encart publicitaire dans votre journal/magazine.

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 rechar-
geables 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.

Ford Connected Wallbox pour systèmes
d’alimentation électrique monophasés
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(4) Prime Built for you : Prime conditionnelle, applicable sur les 

véhicules sur commande. Uniquement valable pour les voitures 

particulières hors Mustang & Mustang Mach-E. Uniquement valable 

pour les particuliers et le personnel Ford. Valable pour les commandes 

du 08/12/2021 jusqu'au 05/02/2022. *TVAC

BUILT 
FOR YOU

PRIME SUPPLÉMENTAIRE

SPECI
MEN

725€*

https://www.luxmotor.lu

