
Les modèles Ford Business 
donnent de l'énergie à votre business



La recharge pour un avenir ensoleillé

Profitez du meilleur des deux mondes. Dans le 
tout nouveau Ford Kuga Plug-In Hybrid, deux 
sources d’énergie particulièrement efficaces 
sont à votre disposition. La propulsion élec-
trique avancée vous permet d'effectuer de 
courts trajets jusqu'à 56 km sans émissions, 
tandis que vous pouvez recharger la voiture 
à partir de n'importe quelle source d'énergie. 
Avec le moteur essence, vous pouvez effec-
tuer des trajets plus longs que jamais. On 
ressent aussi cette liberté à l'intérieur, dans le 
nouvel habitacle dynamique. Vous avez be-
soin de plus d'espace pour vos bagages pour 
un long voyage ou vous voulez plus d'espace 
pour vos jambes à l'arrière ? La banquette 
arrière flexible peut être coulissée vers l'avant 
ou vers l'arrière, ce qui vous permet de ranger 
facilement tout ce dont vous avez besoin. Plus d’infos sur le Kuga. 

Cliquez ici.
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https://www.youtube.com/watch?v=C9VsCBe7OYY


Le tout nouveau
Ford Kuga Plug-In Hybrid

BEST DEAL
Leasing opérationnel 

520€
/MOIS(1)

Kuga Titanium PHEV 2.5i EcoBoost 225ch
n Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
n Lane Keeping System
n Système de navigation
n Aide au stationnement avant et arrière
n Modes de conduite réglables
n FordPass Connect, eCall : système d'urgence européen, 
 Live Traffic et hotspot Wi-Fi
n Recharge sans fil pour smartphone
n Climatisation automatique double

(1)(2)(3) Plus d’informations à la dernière page.
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 1,4 L/100KM.  32 G/KM. (WLTP)(2)

  1,2 L/100KM.  26 G/KM. (NEDC)(3)



Menez votre entreprise avec élégance 
et raffinement

Avec le nouveau Ford Puma, vous faites tou-
jours bonne impression. Il est non seulement 
sportif et élégant, mais il a aussi un caractère 
extrêmement raffiné. Grâce à sa technologie 
puissante et efficace EcoBoost Hybrid 48 volts, 
ce SUV a une consommation de carburant ré-
duite avec des émissions minimales. En outre, le 
Puma est équipé d'un chargeur sans fil pour les 
smartphones compatibles. Cela vous permet 
ainsi d’accélérer vos affaires. Conduisez intelli-
gemment et en douceur grâce à la technologie 
Ford Co-Pilot 360 en option et à l'ingénieuse 
MegaBox dans le coffre, qui offre de série 456 
litres d'espace pour les bagages – du jamais 
vu dans sa catégorie. De plus, il est équipé d'un 
poste de conduite qui combine un design clair 
avec des technologies modernes, notamment 
un tableau de bord numérique dont vous pou-
vez personnaliser la couleur et le design.

Découvrez-en plus sur 
ce crossover en vidéo.
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https://www.youtube.com/watch?v=7u6mzV0jMMg


Le nouveau Ford Puma

BEST DEAL
Leasing opérationnel 

395€
/MOIS(1)

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

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

 4,2-4,5 L/100KM.  96-103 G/KM. (NEDC)(3)

Puma Titanium X 1.0 EcoBoost MHEV 125ch
n Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
n Lane Keeping System
n Système de navigation
n Aide au stationnement arrière
n Recognition des panneaux de signalisation
n FordPass Connect, eCall : système d'urgence européen, 
 Live Traffic et hotspot Wi-Fi
n Recharge sans fil pour smartphone
n Boîte à gants éclairée et réfrigérée
n Climatisation automatique
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Hautement technologique et attractif

Le look élégant Ford Focus est conçu pour une sublime expé-
rience de conduite. Des fonctions intelligentes comme Ford 
Co-Pilot360 et de nombreuses technologies impression-
nantes d’aide à la conduite vous accompagnent à tout mo-
ment sur la route. Elles sont tellement simples et intuitives 
que l’on se demande comment nous avons su vivre sans elles. 
Les moteurs puissants et économiques sont disponibles en 
combinaison avec une boîte de vitesses automatique à 8 rap-
ports, dotée d'un pratique bouton rotatif. Cette voiture a été 
conçue pour votre confort. On le remarque aussi à l’intérieur 
modulable qui exploite chaque millimètre carré, notamment 
grâce à une banquette arrière rabattable dans un rapport 
60/40 et un plancher de chargement réglable. Ainsi, même 
les plus grands passagers bénéficient d’un confort généreux 
à l’arrière. Vous avez bien lu, la Ford Focus a tout pour plaire.
Nouveau  : la Ford Focus est entrée récemment sur le seg-
ment hybride avec la version MHEV (en combinaison avec un 
moteur essence EcoBoost de 1,0 litre) et contribuera ainsi à la 
révolution électrique. 
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Hautement technologique et attractif

Nouveau : Ford Focus MHEV

BEST DEAL
Leasing opérationnel 

429€
/MOIS(1)

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

Focus ST Line 5P 1.5 EcoBlue 120ch
n Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
n Lane Keeping System (y compris Road Edge Detection)
n Modes de conduite réglables
n Aide au stationnement avant et arrière
n FordPass Connect, eCall : système d'urgence européen, 
 Live Traffic et hotspot Wi-Fi
n Suspension à réglage sportif
n Phares antibrouillard à LED avant avec éclairage angulaire statique
n Climatisation
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 4,6-5,0 L/100KM.  121-130 G/KM. (WLTP)(2)

 3,5-3,8 L/100KM.  92-100 G/KM. (NEDC)(3)



600 km de liberté électrique

Découvrez l'étonnante Ford Mustang Mach-E, 
une voiture qui fait rêver, notamment par ses 
performances. Grâce à la puissante transmis-
sion intégrale, elle accélère de manière phéno-
ménale. Le couple direct est une véritable ex-
périence. L'autonomie de 600  km lorsqu’elle 
est entièrement chargée est également im-
pressionnante. 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 spa-
cieux. Outre son coffre arrière, elle vous offre 
un espace de chargement supplémentaire 
avec un deuxième coffre à l’avant. La Ford 
Mustang Mach-E combine des performances 
supérieures à la facilité d'utilisation d'un SUV. 
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600 km de liberté électrique

Coming Soon :
Mustang Inspired EV
Ce que vous voyez ici est une première impres-
sion d'une voiture performante entièrement 
électrique de Ford, inspirée de la Mustang 
légendaire. Elle sera commercialisée en 2020, 
accélérera en moins de cinq secondes de 0 à 
100 km/h et possèdera une autonomie d’envi-
ron 600 km. Une voiture à découvrir.
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Nouveau : Ford Transit Custom
Plug-In Hybrid

BEST DEAL
Leasing opérationnel 

429€
/MOIS(1)

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

Transit Custom 280S L1H1 Trend 2.0TDCi 130ch
n Régulateur de vitesse
n Aide au stationnement avant et arrière
n Surface de chargement pour smartphone
n Phares antibrouillard avant
n Phares avec feux d'angle fixes et feux de jour à LED 
n Modes de conduite réglables
n FordPass Connect, Live Traffic et hotspot Wi-Fi
n Climatisation manuelle
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Plus d’infos sur le 
Transit Custom. Cliquez ici.

 7,1-7,6 L/100KM.  186-200 G/KM. (WLTP)(2)

 6,1-6,6 L/100KM.  159-173 G/KM. (NEDC)(3)

https://www.youtube.com/watch?v=7ukrKTMUql0


Nouveau : Ford Transit 
EcoBlue MHEV

BEST DEAL
Leasing opérationnel 

450€
/MOIS(1)

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

Transit 2T 290M L2H2 Trend 2.0TDCi 130ch 
n Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse et volant gainé de cuir
n Aide au stationnement avant et arrière
n Phares antibrouillard et phares avec feux d'angle fixes
n Feux de jour et Homesafe
n Modes de conduite réglables
n FordPass Connect, Live Traffic et hotspot Wi-Fi
n Climatisation manuelle
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 8,2 L/100KM.  214-215 G/KM. (WLTP)(2)

 6,5 L/100KM.  170-172 G/KM. (NEDC)(3)



Notre business : 
faire prospérer le vôtre.

l FORD SERVICE

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


Votre sécurité. 
Le cœur de notre service.

l FORD SERVICE

Nous voulons que vous vous sentiez toujours en sé-
curité et à l’aise, quoi qu’il arrive. Dans votre voiture 
et avec nous. 
Votre sécurité et votre santé sont notre priorité. 
Nous vous expliquerons la marche à suivre pour 
nous amener votre véhicule en évitant plus  que pos-
sible les contacts. Dans la mesure du possible, nous 
fournissons des véhicules de remplacement, des 
services de collecte, des armoires à clés, etc.
Par ailleurs, tous les points de contact critiques à 
l’intérieur et à l’extérieur de votre voiture seront dés-
infectés en profondeur : poignées de porte et de 
coffre, trappe à carburant, tableau de bord et écrans 
multimédia, tous les boutons, rétroviseurs, clés, le-
vier de vitesses, ceintures…  En résumé tout ce que 
vous touchez régulièrement avec vos mains. Même 
sous le capot. 
Et ce, tant lors de la livraison d'une nouvelle 
voiture que lors d'un rendez-vous de ser-
vice pour votre voiture actuelle.

https://www.ford.lu/apres-vente/nos-services/entretien-en-toute-securite


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

l FORD PROTECT GARANTIE EXTRA

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.  

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


FordPass Pro. Gardez le contrôle 
et restez informé.

l FORD PASS PRO

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


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.

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



Leasing Opérationnel

l 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'acceptation du dossier de crédit par Ford Lease.

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! En fin de contrat vous restituez le véhicule.

Avantages
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.



              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) 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 01/05/2020. 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, personnel 
Ford et particuliers. Offre valable jusqu’au 30/06/2020, sauf pour Transit Custom et Transit 2T jusqu’au 28/06/2020, sur une sélection de modèles. L'équipement de base ainsi 
que les caractéristiques techniques du véhicule sont donnés à titre indicatif. 
(2) Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 WLTP 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. 
Pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule, contactez votre distributeur Ford.
(3) Les données de consommation et d'émissions NEDC CO2MPASS ont été testées par Ford, mais n'ont pas encore été homologuées. Les chiffres sont valables pour la version 
avec pneus telle qu’elle est décrite dans l’équipement de série. Les pneus en option peuvent entraîner des émissions et une consommation de CO2 différentes. Plus d'informa-
tions auprès de votre distributeur Ford.

Aperçu des possibilités de financement
MODÈLES FORD Type de 

moteur
Consom- 

mation WLTP 
(L/100km)(2)

Émissions 
de CO2 WLTP

(g/km)(2)

Consom- 
mation NEDC 
(L/100km)(3)

Émissions 
de CO2 NEDC

(g/km)(3)

Leasing 
opérationnel(1) 

PUMA Titanium X 1.0 EcoBoost MHEV 125ch Mild Hybrid 
/ Essence 5,4-6,1 123-139 4,2-4,5 96-103 395 €

FOCUS ST-Line 5P 1.5 EcoBlue 120ch Diesel 4,6-5,0 121-130 3,5-3,8 92-100 429 €

Nouveau KUGA Titanium 1.5 EcoBoost 150ch Essence 6,6-6,9 150-155 5,5-5,9 125-133 489 €

Nouveau KUGA Titanium PHEV 2.5i EcoBoost 225ch Plug-in Hybrid 
/ Essence 1,4 32 1,2 26 520 €

MONDEO Titanium HEV 2.0 187ch Hybrid 
/ Essence 5,6-5,9 127-135 4,1-4,8 94-108 569 €

S-MAX Titanium 2.0TDCi 150ch Diesel 6,0-6,4 157-167 4,9-5,4 130-141 569 €

Galaxy Titanium 2.0TDCi 150ch Diesel 6,2-6,6 161-173 5,0-5,5 132-143 639 €

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

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

l FORD LEASE


	Knop 18: 


