La mobilité du futur
dès aujourd'hui.

BUSINESS WEEKS LUXEMBOURG
du 15 octobre jusqu'au 15 novembre 2019

> FORD BUSINESS
WEEKS
Best Deals pour des véhicules
utilitaires généreusement
équipées.

> NOUVEAU KUGA

Un véhicule utilitaire Ford est toujours un choix
judicieux.

> NOUVEAU PUMA

Et pendant les Business Weeks, nous allons
encore plus loin pour vous avec les Best deals à
la mesure d'entrepreneurs indépendants et de
gestionnaires de flotte. Car nous connaissons
l'importance pour les professionnels de la
technologie et d'un équipement complet, tout
comme un leasing à un prix attractif.
Découvrez certainement le nouveau Ford Puma,
une hybride conçue pour la vie moderne. Le
nouveau Ford Kuga offre également un équilibre
parfait entre confort et polyvalence. Il y a en
outre notre nouveau Transit T2, la partenaire
idéale pour chaque professionnel.
Voiture de tourisme ou véhicule utilitaire : dans
notre gamme, vous trouverez toujours une
Ford parfaitement adaptée à vos activités et à
vos souhaits. Votre distributeur Ford se fera un
plaisir de vous présenter tous les Best Deals et
de vous proposer un devis sur mesure.

Plus d'infos?
Contactez notre département Fleet à l'adresse
fleetbe@ford.com ou consultez le site ford.lu.

> NOUVEAU TRANSIT 2T

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

RID
MILD HYB

> Tirez le meilleur parti de votre vie
professionnelle et de vos loisirs.
Nouveau PUMA Titanium X 1.0i EcoBoost 125ch 5P
n

n

n
n

Radio DAB+ avec double connexion USB, technologie SYNC3 avec
Bluetooth® & Voice Control, Applink, Mirroring (Android Auto/Apple
Carplay), commandes au volant et 10 haut-parleurs B&O, écran
tactile 8", navigation et wrong way alert
Essuie-glaces automatiques avant avec rétroviseur intérieur
anti-éblouissement automatique
Jantes en alliage léger 18", Pearl Grey Machined , 215/50 R18 92H
Climatisation automatique

BEST DEAL
Leasing
Opérationnel

389€
/MOIS(1)

Nouveau KUGA Titanium 1.5i EcoBoost 150ch /
Titanium 2.5i EcoBoost PHEV 225ch
n
n
n
n

n

n

Jantes en alliage 18"
Driver Alert: système d'avertissement d'attention de conducteur
Aide au stationnement avant et arrière
Phares full LED, avec des lave-feux et réglage manuel de la
hauteur des phares
Phares antibrouillard à led avant avec élcairage angulaire
statique
Ordinateur de bord digital avec écran 12"
Radio avec DAB+, 10 haut-parleurs B&O (y inclu subwoofer),
SYNC3 avec écran tactile 8", Bluetooth®, Apple CarPlay et
Android Auto, avec commandes au volant et connexion USB

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

(1), (2) Voir détails en dernière page.

103-106 G/KM. (NEDC)(2)

HY
PLUG -IN RID diesel
MILD HYB

> La mobilité électrique sans contrainte.

n

Essence

en version
Disponible
BRID et

> BEST
DEAL

en version
Disponible

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

> BEST
DEAL

5,5-5,9 L/100KM.

Plug-in Hybrid essence
(1), (2) Voir détails en dernière page.

Essence

Plug-in Hybrid essence

BEST DEAL
Leasing
Opérationnel

Pour plus
d'informations,
consultez nos
spécialistes Fleet
dans notre réseau
de distributeurs.

475€
/MOIS(1)

125-134 G/KM. (NEDC)(2)

1,2 L/100KM.

26 G/KM. (NEDC)(2)

> À la technologie supérieure et extrêmement attrayante.
Une vraie gagnante.
Nouvelle FOCUS ST-Line Business 1.5 Ecoblue 120ch 5P 6V
n

n
n

n
n
n
n


FordPass
Connect avec connectivité smartphone avancé, eCall: système
d’assistance d’urgence européen, Live Traffic et wifi-hotspot
Aide au stationnement avant et arrière
Radio avec DAB+ et 6 haut-parleurs, SYNC 3 avec écran tactile 8", Bluetooth®,
Commande Vocale, Apple CarPlay et Android Auto, avec commandes au volant
et connexion USB
Régulateur de vitesse
Phares antibrouillard LED avant avec éclairage angulaire statique
Rétroviseurs extérieurs rabattables à commande électrique
Système de navigation

Diesel

3,3-3,9 L/100KM.

(1) Voir détails en dernière page.

94-97 G/KM. (NEDC)

BEST DEAL
Leasing
Opérationnel

Nouvelle MONDEO Titanium Hybrid 2.0 HEV 187ch Clipper
n
n

405
/MOIS(1)

> La perfection alliée à l'efficacité. Le meilleur de deux mondes.

€

n
n
n
n
n
n


Tableau
de bord à écran 10" avec jauge intelligente (HEV Smartgauge®)
Audio Ford SYNC 3 avec écran tactile 8", navigation, Bluetooth®
et Commande Vocale
Active Noise Control
Jantes en alliage léger 16"
Batterie lithium-ion 1,4kWh/5Ah
Système de freinage à récupération d'énergie
Lane Keeping System
Active Park Assist - Système de stationnement semi-automatique avec
caméra de recul

Hybrid essence
(1) Voir détails en dernière page.

4,4 L/100KM.

101 G/KM. (NEDC)

BEST DEAL
Leasing
Opérationnel

525€
/MOIS(1)

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

> BEST
DEAL

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

> BEST
DEAL

Nouveau TRANSIT CUSTOM Fourgon 280S L1H1 Trend 2.0TD 130ch M6 FWD
n
n
n
n
n
n

n
n
n

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement de la couleur de la carrosserie
Phares à halogène de type projecteur avec feux d'angle fixes et feux de jour à LED
Phares antibrouillard avant
Capteurs de distance de stationnement avant et arrière
Essuie-glaces avant automatiques
Phares à allumage automatique
Système audio DAB/AM/FM avec écran tactile de 4,2 pouces, 2x USB, Bluetooth®
et SYNC avec l'assistance d'urgence (ICE Pack 17)
Régulateur de vitesse réglable avec limiteur de vitesse
Siège conducteur réglable en 8 positions avec réglage lombaire et accoudoir
Dégivrage rapide du pare-brise grâce à la technologie Quickclear

Diesel

5,4-6,9 L/100KM.

(1) Voir détails en dernière page.

141-180 G/KM. (NEDC)

BEST DEAL
Leasing
Opérationnel

425

€

/MOIS(1)

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

> Incomparablement confortable, indéfiniment flexible.
Prêt pour tous les défis.

n

> BEST
DEAL

1

N°
VÉHICULES
UTILITAIRES
EN
EUROPE

1

N°
VÉHICULES
UTILITAIRES
EN
EUROPE

> Plus de technologie connectée, capacité de charge accrue
Un véritable progrès.
Nouveau TRANSIT 2T Fourgon 290M L2H2 Trend 2.0TD 130ch M6 FWD
n
n
n
n
n
n
n
n

Climatisation manuelle
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse réglable
Éclairage porte de chargement latérale côté passager
My Connection Radio, Bluetooth®, USB/iPod® et commandes au volant
Phares antibrouillard
Projecteurs halogènes avec feux d'angle fixes
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Capteurs de stationnement avant et arrière

Diesel

5,5-9,5 L/100KM.

(1) Voir détails en dernière page.

143-250 G/KM. (NEDC)

BEST DEAL
Leasing
Opérationnel

450€
/MOIS(1)

Le modèle illustré peut différer et est équipé d’options et d’accessoires.

> BEST
DEAL

FORD LEASE
NOTRE BUSINESS :
FAIRE PROSPÉRER
LE VÔTRE

Chez Ford, il est possible d’étendre la garantie d’usine jusqu’à 5 ans et 200.000 km ou 7 ans et 140.000 km. Une
bonne solution, vous pouvez être sûr que votre véhicule reste dans le meilleur état sans aucun frais supplémentaire.

FORD VIDEO CHECK
Grâce à Ford Video Check, nous vous offrons la transparence. Durant l'entretien, nous vous fournirons une
vidéo dans laquelle nous vous montrons l’état de votre
véhicule de manière parfaitement claire, avec des explications claires.

FORD EXPRESS SERVICE
Ford Express Service est notre vision moderne de
l'entretien, 2 techniciens travaillent simultanément sur
votre véhicule et réduisent considérablement le temps
d'immobilisation de votre véhicule durant l'entretien.

Vous remarquez que chez FORD, nous aspirons quotidiennement à votre tranquillité d’esprit, à la transparence et à la
rapidité. Et grâce à nos SLA personnalisés, nous sommes le partenaire idéal pour vous aider à gérer votre flotte grâce
à notre solution "One Stop Shop".
En effet, notre business, c'est faire prospérer le vôtre.

> Votre mobilité est notre priorité. Qui mieux que Ford pour entretenir votre flotte Ford
et vous faciliter la gestion, grâce à un Service Level Agreement adapté à vos besoins.

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 routière, un
véhicule de remplacement, et même une carte carburant
sont disponibles si vous le désirez. Et tout ceci chez votre
distributeur Ford!

AVANTAGES LEASING OPÉRATIONNEL
n

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

	
Parfaite maîtrise de votre budget.
n	
Toutes les dépenses liées au véhicule sont
n

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. Un montant limité sera porté en compte
pour le rapatriement chez Ford Lease.

Leasing opérationnel est une offre 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. Cette offre est réservée aux professionnels sous réserve d'acceptation du dossier de
crédit par Ford Lease.

(1) 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. Cette
offre est réservée aux professionnels et est valable le 15/10/2019 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, personnel Ford et particuliers.
(2) Les chiffres NEDC CO2MPASS de consommation et d’émission sont des chiffres de tests Ford et ne sont pas encore finalement homologués. Ils s’appliquent aux véhicules avec les pneus de
série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous
auprès de votre distributeur Ford.
Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 sont calculés pour un véhicule avec les équipements de base. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou des jantes) peuvent
affecter ces chiffres. Le cas échéant, les distributeurs Ford, Ford et le constructeur du véhicule déclinent toute responsabilité quant à ces différences.
		

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.ford.lu/environnement.
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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
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