
DU 25 JANVIER JUSQU'AU 8 FÉVRIER 2021
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR FORD

MAINTENANT
CONDITIONS

FESTIVAL
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TRANSIT 2T

TRANSIT 2T TREND
2021MY CHASSIS-CABINE 350L (160CH) HD M6 FWD

Prix catalogue recommandé du véhicule de base 
avant le montage de la tri-benne

hors TVA € 29.760

Prix recommandé pour professionnels 
pour le véhicule avec tri-benne

hors TVA € 33.780
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Régulateur de vitesse & rétroviseurs - électriques/chauffants > 
Radio AM/FM, 1x USB, Bluetooth®, 4 HP et commande au volant, 
DAB et modem intégré > Climatisation manuelle > ABS + ESP incl. 
aide au démarrage en côte, contrôle du roulis de la remorque, EBA 
& EBL, antipatinage > Phares antibrouillard à l’avant et phares 
avec éclairage angulaire statique > ...

COFFRE DOS DE CABINE : 
> Une tri-benne avec les dimensions de  (L x l) = 2825 x 2200 mm 
> Dimensions intérieures (L x l) : 2750 x 2140 mm > Faux-châssis 
en acier pré-galvanisé > Ridelles latérales en une partie, en alumi-
nium profilé double paroi > Hauteur utilie : 400 mm > Porte arrière 
rabattable manuellement avec déverrouillage automatique > 
Hauteur utile 400 mm > Anneaux de fixation encastrées dans les 
rebords du plancher de chargement > Protège-cabine avec por-
te-échelle intégrée d’une capacité de charge de 300 kg  > Coffre 
à outil en dos de cabine: Dimension : 2060 x 700 x 1400 mm > 
Encadrement en aluminium > Panneaux PVC > Volets en alumi-
nium pour accès au coffre > Protection pour l’attache-remorque 
sur ridelle arrière

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. Le prix promotionnel (13) et Financement pour clients professionnels (14) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de 
consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

2

 5,5-7,5 L/100KM.  144-197 G/KM. (NEDC)(8)

 7,7-9,6 L/100KM.
 202-249 G/KM. (WLTP)(8)

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.

(14) Exemple représentatif: Prêt à tempérament. Montant du crédit: 22.354 €. 
Acompte (facultatif) : 6.936 €. Prix comptant (uniquement si acompte): 29.290 €. TAEG 
(Taux Annuel Effectif Global) de 0,49%, taux débiteur annuel fixe: 
0,49%. Remboursable en 57 mensualités de 396,83 €. Action valable du 
01/12/2020 au 08/02/2021. Montant total dû: 22.619 €. Durée limitée jusqu'à 60 
mois. Modèles exclus: Transit Custom Minibus Ambiente & Trend 320S 2.0 TDCi 105ch FWD. 

Il y a déjà un TRANSIT 2T 
Châssis-Cabine à partir de 15.671 €(13)

(hors TVA)

Financement pour clients professionnels 
avec TAEG de 0,49%(14)

MILD HYBRID



TRANSIT 2T

TRANSIT 2T TREND
FOURGON 290M L2H2 2.0TD (130CH) M6 FWD

TRANSIT 2T TREND
MULTI-USE 310M L2H2 2.0TD (130CH) M6 FWD

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Régulateur de vitesse & rétroviseurs - électriques/chauffants
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Radio AM/FM, 1x USB, Bluetooth®, 4HP et commandes au  
 volant, DAB et modem intégré
> Climatisation manuelle
> ABS + ESP incl. aide au démarrage en côte, contrôle du roulis  
 de la remorque, EBA & EBL, antipatinage
>  Phares antibrouillard à l’avant et phares avec éclairage 
 angulaire statique
> ...

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Régulateur de vitesse & rétroviseurs - électriques/chauffants
> Revêtement complet des parois latérales
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Radio AM/FM, 1x USB, Bluetooth®, 4HP et commandes au  
 volant, DAB et modem intégré
> Climatisation manuelle
> ABS + ESP incl. aide au démarrage en côte, contrôle du roulis  
 de la remorque, EBA & EBL, antipatinage
> Phares antibrouillard à l’avant et phares avec éclairage 
 angulaire statique
> ...

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Ristourne pour professionnels (9), de même que le bonus Technologie (10), le prix net (11), la ristourne de stock Festival (12), le prix promotionnel (13) et Financement pour clients professionnels (14) sont soumis 
aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de 
votre véhicule. 3
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 7,8-11,6 L/100KM.
 204-305 G/KM. (WLTP)(8)

 5,5-9,5 L/100KM.  143-250 G/KM. (NEDC)(8)  6,3-9,5 L/100KM.  165-250 G/KM. (NEDC)(8)

 8,0-11,2 L/100KM.
 210-294 G/KM. (WLTP)(8)

Financement pour clients professionnels 
avec TAEG de 0,49%(14)

Financement pour clients professionnels 
avec TAEG de 0,49%(14)

Il y a déjà un TRANSIT 2T fourgon 
à partir de 16.872 €(13)

(hors TVA)

Il y a déjà un TRANSIT 2T Multi-Use 
à partir de 18.300 €(13)

(hors TVA)

Prix catalogue recommandé
hors TVA 29.850
Ristourne pour professionnels(9)

hors TVA -6.552
Bonus Technologie(10) hors TVA -597
Prix net(11) hors TVA  22.701
Ristourne de stock Festival(12) hors TVA              -2.239 

Prix promotionnel(13)

hors TVA 20.462

Prix catalogue recommandé
hors TVA 27.985
Ristourne pour professionnels(9)

hors TVA -6.132
Bonus Technologie(10) hors TVA -560
Prix net(11) hors TVA  21.293
Ristourne de stock Festival(12) hors TVA             -2.099 

Prix promotionnel(13)

hors TVA 19.194

€

€

€

€

€

€ 

€

€

€

€

€

€ 

MILD HYBRID



TRANSIT

TRANSIT COURIER TREND
1.0i ECOBOOST(100CH) M6

TRANSIT CONNECT TREND
SWB 1.5TDCi (100CH) M6

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Porte coulissante à droite
> Cloison pleine (sans vitre) avec trappe
> Siège conducteur réglable en hauteur + support lombaire
> Vitres électriques à l'avant, à impulsion côté conducteur
> Rétroviseurs extérieurs - électriques/chauffants + dégivrage  
 électrique du pare-brise (Quick Clear)
> ABS + ESP incl. aide au démarrage en côte, contrôle du roulis  
 de la remorque, EBA & EBL, antipatinage 
> Radio AM/FM avec DAB, connexion USB + Bluetooth®, 4HP
> ...

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Porte coulissante à droite
> Cloison pliable (grille)
> Climatisation manuelle
> Connection Radio avec DAB, My Ford Dock + USB + 
 fonction Ipod + Bluetooth®
> Vitres électriques à l'avant et rétroviseurs électriques
> ABS + ESP incl. aide au démarrage en côte, contrôle 
 du roulis de la remorque, EBA & EBL, antipatinage
> ...

Il y a déjà un TRANSIT COURIER 
à partir de 10.530 €(13)

(hors TVA)

Il y a déjà un TRANSIT CONNECT 
à partir de 11.822 €(13)

(hors TVA)
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COURIER    CONNECT

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Ristourne pour professionnels (9), de même que le bonus Technologie (10), le prix net (11), la ristourne de stock Festival (12), le prix promotionnel (13) et Financement pour clients professionnels (14) sont soumis 
aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de 
votre véhicule. 4

 5,2-7,0 L/100KM.
 135-157 G/KM. (WLTP)(8)

 4,2-5,6 L/100KM.  109-126 G/KM. (NEDC)(8)  4,5-6,2 L/100KM.  117-147 G/KM. (NEDC)(8)

 5,2-7,7 L/100KM.
 136-175 G/KM. (WLTP)(8)

Financement pour clients professionnels 
avec TAEG de 0,49%(14)

Financement pour clients professionnels 
avec TAEG de 0,49%(14)

Prix catalogue recommandé
hors TVA  13.655
Ristourne pour professionnels(9)

hors TVA  -1.884
Prix net(11) hors TVA  11.771
Ristourne de stock Festival(12) hors TVA -478 

Prix promotionnel(13)

hors TVA  11.293

€

€

€

€

€ 

Prix catalogue recommandé
hors TVA 18.680
Ristourne pour professionnels(9)

hors TVA -3.572
Bonus Technologie(10) hors TVA -280
Prix net(11) hors TVA  14.828
Ristourne de stock Festival(12) hors TVA -467 

Prix promotionnel(13)

hors TVA 14.361

€

€

€

€

€

€ 



TRANSIT

Il y a déjà un TRANSIT CUSTOM 
fourgon à partir de 16.535 €(13)

(hors TVA)

Il y a déjà un TRANSIT CUSTOM 
Minibus à partir de 17.577 €(13)

(hors TVA)

MILD HYBRID PLUG-IN HYBRID

TRANSIT CUSTOM

TRANSIT CUSTOM TREND
FOURGON 280S L1H1 2.0TD (130CH) M6 FWD

TRANSIT CUSTOM TREND
MINIBUS 320S FWD L1H1 PLUG-IN HYBRID
AVEC 1.0i ECOBOOST

Prix catalogue recommandé
hors TVA € 45.545
Ristourne pour professionnels(9)

hors TVA € -7.351
Prix promotionnel(13)

hors TVA € 38.194
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Régulateur de Vitesse
> Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> ESP + aide au démarrage en côte
> Phares antibrouillard à l’avant avec éclairage de virage 
 angulaire statique et feux de jour LED
> Radio AM/FM, 1x USB, Bluetooth®, 4HP et commandes au  
 volant, DAB et modem intégré
> ...

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Régulateur de vitesse & rétroviseurs extérieurs à commande  
 électriques et chauffants
> Finition du plancher de chargement en plastique haute qualité
> Climatisation manuelle
> Radio AM/FM, 1x USB, Bluetooth®, 4HP et commandes au  
 volant, DAB et modem intégré
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> ABS + ESP incl.: aide au démarrage en côte, contrôle de 
 la remorque, EBA/EBD & EBL, contrôle de traction, …
> Phares antibrouillard à l’avant et phares avec éclairage 
 angulaire statique & feux de jour LED
> ...

Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Ristourne pour professionnels (9), de même que le bonus Technologie (10), le prix net (11), la ristourne de stock Festival (12), le prix promotionnel (13) et Financement pour clients professionnels (14) sont soumis 
aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de 
votre véhicule. 5
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 3,2 L/100KM.
 72 G/KM. (WLTP)(8)

 3,1 L/100KM.  70 G/KM. (NEDC)(8)

 6,9-9,9 L/100KM.
 182-239 G/KM. (WLTP)(8)

 5,4-7,3 L/100KM.  141-190 G/KM. (NEDC)(8)

Financement pour clients professionnels 
avec TAEG de 0,49%(14)

Financement pour clients professionnels 
avec TAEG de 0,49%(14)

Prix catalogue recommandé
hors TVA 27.245
Ristourne pour professionnels(9)

hors TVA -5.966
Bonus Technologie(10) hors TVA -545
Prix net(11) hors TVA  20.734
Ristourne de stock Festival(12) hors TVA -1.635 

Prix promotionnel(13)

hors TVA 19.099

€

€

€

€

€

€ 



Conditions Fleet pour les assujettis à la TVA. La Ristourne pour professionnels (9), de même que le bonus Technologie (10), le prix net (11), la ristourne de stock Festival (12), le prix promotionnel (13) et Financement pour clients professionnels (14) sont soumis 
aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de 
votre véhicule. 6

RANGER

RANGER WILDTRAK DCAB
2.0 BITURBO ECOBLUE (213CH) A10 AUTOMATIQUE

RANGER RAPTOR DCAB
2.0 BITURBO ECOBLUE (213CH) A10

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Jantes en alliage 17" avec pneus tout-terrain
> Passages de roue avant et arrière élargis avec empattement  
 élargi de 150mm
> Amortisseurs FOX Pro avec amortissement sensible 
 à la position
> Sièges électriques, réglables en 8 directions et chauffants -  
 finition Raptor
> Volant sport gainé de cuir perforé
> Système de gestion de terrain avec six modes de conduite  
 sélectionnables
> Radio/CD/Navigation avec écran tactile 8" et navigation 
 avec Ford Sync 3 avec DAB
> ...

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Jantes en alu 18"
> Radio/CD avec écran couleur tactile 8", Navigation + Sync 3
> Rétroviseurs extérieurs électriques/chauffants
> Capteurs de stationnement & caméra de recul avec image 
 sur l’écran tactile 8"
> Sièges chauffants (avant)
> Régulateur de vitesse avec limiteur réglable
> Climatisation automatique bi-zone
> ...

Il y a déjà un RANGER DCAB 
à partir de 23.463 €(13)

(hors TVA)

 8,2-10,7 L/100KM.  217-278 G/KM. (WLTP)(8)
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Prix catalogue recommandé
hors TVA € 48.730
Ristourne pour professionnels(9)

hors TVA € -6.658
Prix promotionnel(13)

hors TVA € 42.072

 7,0-9,5 L/100KM.  184-248 G/KM. (NEDC)(8)

Financement pour clients professionnels 
avec TAEG de 0,49%(14)

Financement pour clients professionnels 
avec TAEG de 0,49%(14)

Prix catalogue recommandé
hors TVA 38.090
Ristourne pour professionnels(9)

hors TVA -5.168
Bonus Technologie(10) hors TVA -762
Prix net(11) hors TVA  32.160
Ristourne de stock Festival(12) hors TVA           -2.095 

Prix promotionnel(13)

hors TVA 30.065

€

€

€

€

€

€ 


