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LE FORD
ECOSPORT

Compact à l’extérieur, il est spacieux et fonctionnel à l’intérieur. Le SUV 
idéal pour la ville, comme pour les escapades à la campagne. Son éven-
tail de technologies utiles vous facilite le quotidien en rendant chaque trajet 
aussi confortable qu’agréable. Ses moteurs et transmissions offrent d’ex-
cellentes performances tout en permettant des économies de carburant.

UN DESIGN RÉSOLUMENT DYNAMIQUE
Un style sans compromis, une silhouette aérodynamique robuste, et une 
posture surélevée, le tout pour une prestance qui ne passe pas inaperçu… 
partout où l’aventure vous mène. Côté esthétique, les feux « signature » 
à LED complètent le design si distinctif du Ford EcoSport, accentuant le 
côté sportif et baroudeur, tout en lui permettant de se faire remarquer.

SUV polyvalent 
par excellence

DISPONIBLE À PARTIR DE MAI 2016

LE NOUVEAU 
FORD EDGE i-AWD

COMINGSOON

FORD KUGA TITANIUM

2.0 TDCi 150ch ECO 6v i-AWD

32.987 �

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril. Avantage Ecobon 
applicable sur demande.

28.216 �* 
REMISE : 4.771 �

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > Système intelligent All-Wheel Drive
 > Roll-over mitigation
 > Climatisation automatique à double commande
 > Climatisation arrière supplémentaire
 > Phares automatiques avec fonction Home Safe, 

essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie, 
rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique 
et phares antibrouillard avant

 > Grille avant supérieure: 
peinture noire laquée avec finition en chrome

 > Grille avant inférieure: peinture noire laquée
 > Pommeau du levier de vitesses en cuir
 > Jantes en alliage léger 17" - 10 branches
 > Protection de seuil avant en acier inoxydable avec logo Kuga

...

LE FORD KUGA

Plus intelligent, plus spacieux mais toujours aussi élégant et 
passionnant à conduire, voici le Ford Kuga. Nous sommes re-
partis d’une page blanche pour vous proposer le dernier cri en 
matière de technologies utiles au quotidien, afin de donner vie 
à vos rêves d’aventure. 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > 9 airbags (avant, latéraux, rideaux, genoux conducteur)
 > Régulateur de vitesse
 > Système Keyfree pour (dé)verrouiller et démarrer avec 

bouton de démarrage Ford Power 
 > Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
 > Phares à fonction Home Safe
 > Climatisation automatique
 > Phares automatiques 
 > Essuie-glaces automatiques, avec capteur de pluie
 > Aide au stationnement arrière   

...

FORD ECOSPORT TITANIUM

1.0i EcoBoost 125ch 4x2 5v

20.804 �
REMISE : 2.814 �

17.990 �*

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril. Avantage Ecobon 
applicable sur demande.

Un hayon qui s’ouvre et se ferme 
automatiquement
Le hayon mains libres est extrêmement utile si vous avez les mains 
pleines. Tant que vous avez votre clé KeyFree avec vous (dans votre sac 
ou votre poche), il vous suffit de déplacer votre pied sous le pare-chocs 
arrière de la voiture et le hayon s’ouvrira ou se fermera automatiquement. 

TECHNOLOGIE FORD 
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Equipée des moteurs 1.0 EcoBoost 125ch, 1.5 EcoBoost 
150ch, 1.5 TDCi 120ch et 2.0 TDCI 150ch, la Focus est 
proposée avec des jantes en alliage noires de 18’’, dans le 
plus pur style Red&Black Edition. 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > ESP avec assistance au freinage (EBA)
 > Airbags passager et conducteur frontaux
 > Airbags latéraux avant
 > Airbags rideaux pour 1re et 2e rangée
 > Torque Vectoring Control (TVC)
 > ABS avec répartition électronique de la force de 

freinage
 > Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
 > Système de surveillance de pression des pneus
 > Vitres teintées foncées arrière
 > Large bequet arrière

...

LA FORD 
FOCUS
RED & BLACK
EDITION

FORD FOCUS RED EDITION

5p 1.0i EcoBoost 125ch Start-Stop 6v

23.946 �
REMISE : 4.296 �

19.650 �*

DE L’AMBIANCE À LA PUISSANCE
Lorsqu’on met le contact la promesse visuelle est tenue. Dotée 
de l’Ecoboost 1.0 ce sont 140ch qui s’expriment. Un moteur élu 
« meilleur moteur de l’année » trois ans consécutifs et qui a été revu 
par les motoristes de Ford pour associer puissance et souplesse au 
plaisir de conduite. Associé à une boîte courte, il délivre à tous les 
régimes la puissance adaptée.

 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > Aide au démarrage en côte
 > Climatisation
 > Suspension avec réglage sportif
 > Pare-chocs sportifs
 > Jantes en alliage léger noires 16"
 > Jupes latérales
 > Toit coloré
 > Sièges sportifs à l’avant
 > Large bequet arrière
 > Radio/CD avec connexions AUX et USB, Bluetooth & SYNC, 

commandes au volant et 6 haut-parleurs
...

LA FORD 
FIESTA
RED & BLACK
EDITION

FORD FIESTA RED EDITION

3p 1.0i EcoBoost 140ch 5v

19.740 �
REMISE : 4.751 �

14.989 �*

Véritable voiture citadine mais aussi polyvalente qui n’a pas peur 
de prendre la route, la Ford Fiesta est équipée de nombreuses  
technologies utiles qui rendent votre conduite sûre, confortable 
et amusante. Et elle est disponible en 12 coloris éclatants !

Tel un nouveau smartphone, la Ford Fiesta combine un style 
contemporain et des technologies de pointe. Elle est en effet 
conçue pour vous faire profiter au maximum de chaque minute.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > My Key clef programmable avec commande à distance
 > Phares automatiques et essuie-glaces automatiques avant 

avec capteur de pluie
 > Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
 > Phares à extinction temporisée ‘Home Safe’ 
 > Dégivrage électrique du pare-brise ‘Quickclear’
 > Climatisation 

...

LA FORD FIESTA 

FORD FIESTA TITANIUM

3p 1.0i EcoBoost 100ch 5v

18.048 �
REMISE : 4.591 �

13.457 �*

Active City Stop
L’Active City Stop est conçu pour vous aider à éviter ou minimiser les 
accidents en ville ou dans les embouteillages. A moins de 30km/h, le 
système détecte si la voiture de devant s’arrête brusquement et freine 
automatiquement votre véhicule. Preuve de son caractère innovant, 
Active City Stop a récemment obtenu une récompense Euro NCAP Ad-
vanced pour sa sécurité.

TECHNOLOGIE FORD 
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Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril. Avantage Ecobon 
applicable sur demande.

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque
véhicule de stock vendu et immatriculé au mois d’avril.

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque
véhicule de stock vendu et immatriculé au mois d’avril.
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LA
NOUVELLE 
FORD
FOCUS

Son look extérieur entièrement revu et ses courbes mieux mises 
en valeur, son habitacle équipé des technologies plus avancées 
et plus sophistiquées que jamais, en font la Focus la plus raffi-
née de tous les temps. 

Ce modèle nouvelle génération renferme également un large 
éventail de nouvelles technologies de pointe remarquables. 
Par exemple, grâce aux commandes vocales et à l’écran tactile 
8 pouces du système Ford SYNC 2, vous pouvez contrôler la 
navigation du véhicule de manière intuitive, de même que les 
systèmes média et de climatisation, simplement au moyen de 
votre voix. L’assistance active au stationnement a été revue. 
Grâce au système Active Park Assist, faire un créneau ou se 
garer dans un parking devient un jeu d’enfant.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > Direction assistée électrique (EPAS)
 > Phares antibrouillard avant
 > Verrouillage central avec commande à distance et clé 

rabattable
 > Sécurité enfants électrique à l’arrière
 > Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
 > Torque Vectoring Control (TVC)
 > ABS avec répartition électronique de la force de freinage
 > ESP avec assistance au freinage (EBA) et contrôle de la 

traction
 > Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
 > Système d’immobilisation PATS
 > Points d’ancrage ISOFIX (sièges extérieurs)
 > Climatisation automatique à double commande

...

FORD GRAND C-MAX TITANIUM

1.0i EcoBoost 125ch Start-Stop 6v

24.623 �
REMISE : 3.361�

21.262 �*

Avec 5 places pour le nouveau C-Max et 7 pour le Grand 
C-Max l’habitabilité, la sécurité et la facilité d’usage au 
quotidien sont au rendez-vous. Grâce à des volumes par-
ticulièrement adaptés, des rangements et astuces qui 
rendent la vie à bord plus agréable, le Ford C-Max est le 
véhicule familial par excellence.

Le Ford C-Max est l’exemple même de la polyvalence, à 
l’aise en ville comme sur la route, il permet de satisfaire à 
chaque utilisation.

Avec le nouveau C-Max la sécurité active et passive est 
au rendez-vous tout autant que sa technologie rend la vie 
plus simple.

LE FORD GRAND C-MAX

FORD FOCUS TITANIUM

5p 1.5i EcoBoost 150ch 6v

23.753 �
REMISE : 4.303 �

19.450 �*

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril. Avantage Ecobon 
applicable sur demande.

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril. Avantage Ecobon 
applicable sur demande.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse 
 > Aide au démarrage en côte
 > Climatisation automatique à double commande
 > Jantes en alliage léger 16"
 > Sièges sportifs à l’avant
 > Radio/CD avec connexion USB, commandes au volant et 

6 haut-parleurs
 > ESP avec assistance au freinage (EBA)
 > Airbags passager et conducteur frontaux

...

Système d’avertisse-
ment angle mort
Le système d’avertissement angle mort fait 
appel à des capteurs radar pour détecter les 
véhicules qui pourraient se trouver dans votre 
angle mort, des deux côtés du véhicule. Puis, 
le système vous alerte de leur présence en 
activant un voyant orange situé bien en vue 
sur le rétroviseur extérieur.

TECHNOLOGIE FORD 

5-7 places
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LA NOUVELLE
FORD MONDEO i-AWD

FORD MONDEO i-AWD
Un design de pointe racé et saisissant crée une silhouette 
dynamique : une véritable démonstration visuelle des perfor-
mances et de l’efficacité exceptionnelles du véhicule. Combinez 
ce design sophistiqué et intelligent avec un savoir-faire méti-
culeux et des technologies nec plus ultra : le résultat est la 
Mondeo la plus évoluée qui soit. 

ELÉGANCE, FLUIDITÉ, ÉCONOMIES
Les lignes fluides de la nouvelle Mondeo lui permettent de 
fendre l’air plus efficacement que jamais. La calandre trapézoï-
dale héberge un volet actif qui améliore le flux d’air et réduit la 
trainée. Les panneaux de custode profilés sont conçus pour ré-
duire les turbulences et renforcer la stabilité.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > Traffic Sign Regocnition (Reconnaît et affiche les panneaux 

de signalistation)
 > Lane Keeping System (système d’assistance au maintien 

dans la voie de circulation)
 > Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
 > Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
 > Dégivrage électrique du pare-brise ‘Quickclear’
 > Climatisation automatique à double commande
 > Phares automatiques et essuie-glaces automatiques avant 

avec capteur de pluie
 > Jantes en alliage léger 17" - 5x2 branches - 

Pneus 235/50 R17 (557)
 > Radio/Cd avec écran 8" en couleur, SYNC2 et Bluetooth, 

commandes au volant et 8 haut-parleurs, 1 port USB et 
1 point de chargement
...

FORD MONDEO TITANIUM

5p 2.0 TDCi i-AWD 150ch 6v

33.094�
REMISE : 4.844 �

28.250 �*

Ford Dynamic LED
La technologie Ford Dynamic LED fait partie de la longue liste d’innova-
tions de cette voiture : il s’agit de phares intelligents qui tournent dans la 
même direction que votre volant, ce qui vous permet de voir les virages 
étroits avec précision. Ils font usage d’ampoules LED ultra-efficaces à la 
place des ampoules traditionnelles et disposent de huit modes d’éclai-
rage différents. Les phares peuvent ainsi réagir en fonction de votre en-
vironnement, adaptant leur faisceau et leur intensité si vous conduisez 
en ville, ou dans la campagne, ou encore en cas d’intempéries.

TECHNOLOGIE FORD 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > Régulateur de vitesse
 > Aide au démarrage en côte
 > Dossier du siège passager avant repliable à plat avec plan 

de travail intégré
 > Climatisation automatique
 > Jantes en alliage léger 16"
 > Radio/CD avec connexions AUX et USB, Bluetooth & SYNC, 

commandes au volant et 6 haut-parleurs
 > Phares antibrouillard avant
 > Direction assistée électrique (EPAS)
 > My Key clef programmable avec commande à distance

...

Système Ford Easy Access
Facile d’entrer, facile de sortir, grâce au système d’ouverture de 
portes Ford Easy Access Door. Nous avons supprimé le montant 
central afin de créer une ouverture sans obstacle de 1,50 mètre de 
large, qui permet de monter à bord ou de descendre du véhicule de 
façon particulièrement aisée.

TECHNOLOGIE FORD 

LE FORD B-MAX

CONÇU POUR 
LES CONDUCTEURS URBAINS
La vie sans contraintes. Le nouveau Ford B-MAX a été spéciale-
ment conçu pour les conducteurs urbains. Bien que le véhicule 
soit compact, son ingénieux système de portes faciles d’accès 
vous offre une ouverture de 1,5 mètre de large pour vous per-
mettre d’accéder à son intérieur spacieux et raffiné de toute 
première classe.

FORD B-MAX TITANIUM

1.0i EcoBoost 100ch 5v

19.740 �
REMISE : 3.553 �

16.187 �*

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril.

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril. Avantage Ecobon 
applicable sur demande.
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LA NOUVELLE 
FORD S-MAX

Le monospace 5 et 7 places 
le plus avancé de sa catégorie

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > Traffic Sign Regocnition (Reconnaît et affiche les panneaux 

de signalistation)
 > Lane Keeping System (système d’assistance au maintien 

dans la voie de circulation)
 > Sécurité enfants électrique à l’arrière
 > Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
 > Points d’ancrage ISOFIX (3 sièges de la deuxième rangée)
 > Climatisation automatique à double commande avec 

bouches d’aération pour la 2ième rangée
 > Dégivrage électrique du pare-brise ‘Quickclear’
 > Jantes en alliage léger 17»
 > Radio/CD avec connexions AUX & USB, technologie SYNC2 

avec Bluetooth & Commande Vocale, commandes au 
volant et 8 haut-parleurs, écran tactile 8»
...

Le nouveau Ford Galaxy vous propose une expérience de 
conduite inédite. Très flexible, il s’adapte à vos besoins pour 
vous offrir jusqu’à sept places assises.

Le Galaxy est le monospace fait pour les amateurs de finitions 
haut de gamme, de design élégant et de technologies sophisti-
quées. Son design associe élégance et aérodynamisme, ce qui 
permet de réduire la consommation de carburant. Des phares 
affinés, des touches de chrome et un becquet arrière soulignent 
ses qualités esthétiques et fonctionnelles.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > Traffic Sign Regocnition (Reconnaît et affiche les panneaux 

de signalistation)
 > Lane Keeping System (système d’assistance au maintien 

dans la voie de circulation)
 > Airbags rideaux latéraux pour 1re, 2e et 3e rangée
 > Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
 > Points d’ancrage ISOFIX (3 sièges de la deuxième rangée)
 > Climatisation automatique à double commande
 > Climatisation arrière supplémentaire pour la 3ième rangée 

de sièges
 > Dégivrage électrique du pare-brise ‘Quickclear’
 > Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
 > Jantes en alliage léger 17"
 > 3 sièges individuels à la deuxième rangée 

...

Le monospace
par excellence

LE NOUVEAU
FORD GALAXY

2.0 TDCi i-AWD 150ch 6v

37.043 �
REMISE : 4.393 �

32.650 �*

FORD S-MAX TITANIUM

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril.

7 places5-7 places

Limitateur de vitesse 
intelligent
Ce système ajuste automatiquement votre vitesse 
maximale en fonction de la limitation détectée par 
la caméra du système de reconnaissance des pan-
neaux de signalisation.

TECHNOLOGIE FORD 

UNE MODULARITÉ EXEMPLAIRE
Les sièges modulables apportent un espace généreux aux 
sept passagers et offrent la possibilité de rabattre les deu-
xième et troisième rangées pour permettre de multiples 
configurations de places ou de rangement. La troisième ran-
gée de sièges se rabat par une simple pression sur un bouton. 
Idéal pour votre matériel de sport ou vos achats encombrants.

ELÉGANCE ET DYNAMISME 
Avec sa silhouette dynamique impressionnante, le nouveau 
Ford S-MAX sort du lot et s’impose sur la route. Ses contours 
profilés et fluides améliorent son efficacité aérodynamique.  
Ses phares acérés, ses détails chromés, ou encore la présence 
du becquet arrière finissent d’affirmer le caractère résolument 
sportif du véhicule.

FORD GALAXY TITANIUM

2.0 TDCi i-AWD 150ch Start-Stop 6v

42.700 �
REMISE : 4.850 �

37.850 �*

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril.

Transmission intégrale intelligente
La technologie transmission intégrale intelligente (Intelligent AWD) sur-
veille l’état de la route pour déterminer le niveau d’adhérence, l’équilibre 
dans les virages et permet de garder le contrôle de la voiture quelles 
que soient les conditions. Le système optimise la traction en fonction 
de l’état de la route afin de répartir la puissance nécessaire, assurant 
une tenue de route exceptionnelle et efficace en toutes circonstances.

TECHNOLOGIE FORD 
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ELÉGANT, SPACIEUX, PRATIQUE 
Un ludospace spacieux et compact qui vous offre beaucoup 
d’espace pour cinq  personnes. Avec ses sièges flexibles, vous 
pouvez ainsi maximiser l’espace intérieur comme vous le désirez.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > Jantes en alu 16" avec pneus 195/55/R16V(LI87), avec 

capteurs de pression & kit de réparation des pneus
 > Verrouillage central avec commande à distance
 > Vitres foncées à l’arrière
 > Essuie-glaces automatiques (incl. rétroviseur intérieur 

électrochromatique)
 > Barres de toit
 > Climatisation (EATC 2 Zones)
 > Protecteurs des flancs, poignées de porte, rétroviseurs en 

teinte carrosserie
...

LE FORD 
TOURNEO
COURIER

FORD TOURNEO COURIER TITANIUM

1.0i EcoBoost 100ch 5v

17.501�
REMISE : 2.867 �

14.634 �*

Assistance d’urgence 
(Emergency Assistance)
Dans le cas peu souhaitable d’un accident et les airbags venant à se dé-
clencher, Sync peut utiliser votre téléphone portable pour appeler les 
services d’urgence et permettre ainsi, votre géolocalisation.  Une techno-
logie éprouvée et reconnue par sa qualité lors des Global Mobile Awards 
en 2012 en tant que « Meilleure innovation mobile pour le transport auto-
mobile ou les services publics ».

TECHNOLOGIE FORD 

Aide au démarrage en côte
L’aide au démarrage en côte maintient votre véhicule à l’arrêt lors des 
démarrages en côte pendant 2,5 secondes pour vous éviter de reculer. 
Cette technologie est également utile lorsque vous vous arrêtez ou redé-
marrez sur des surfaces glissantes.

TECHNOLOGIE FORD 

LE FORD 
TOURNEO
CONNECT

LE TRANSPORTEUR 
INTELLIGENT !
Intelligent car il est modulable: vous pouvez accueillir jusqu’à 
cinq passagers dans le Tourneo Connect et jusqu’à sept pas-
sagers dans le Grand Tourneo Connect. Ses 16 configurations 
de sièges permettent également de créer et moduler l’espace 
nécessaire à tous vos bagages en fonction de vos besoins.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > Pack Auto (phares autom., essuie-glaces avec capteur de 

pluie, dégivr. électr. pare-brise)
 > Airbag conducteur & passager avant (incl. désactivation), 

airbags latéraux, airbags rideaux - avant & 2ème rangée
 > Aide au stationnement - capteurs à l’arrière
 > Dégivrage électrique du pare-brise (Quick Clear)
 > Régulateur de vitesse - avec limiteur de vitesse et volant 

gainé de cuir
 > Climatisation - EATC 2 Zones
 > Toit panoramique
 > Vitres teintées, surteintées à l’arrière
 > Jantes en alu 16" x 6.5" avec pneus 205/60 R16 96H XL

...

FORD TOURNEO CONNECT TITANIUM

1.0i EcoBoost 100ch 6v

19.943 �
REMISE : 2.993 �

16.950 �*

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril.

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril.

5-7 places



 3,8-9,7 L/100 KM.  100-255 G/KM CO2.
Les chi�res de consommation et d’émission 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 CO

* seulement sur des véhicules à moteur Euro5, vendus et immatriculés avant juillet 2016.
2 et de consommation. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.ford.lu/environnement.

LA NOUVELLE GAMME FORD 

GARANTIE 5 ANS / 100.000 KM OFFERT*

TRANSIT
Ford fête les 50 ans du Transit. Le Transit n’a cessé d’évoluer pour 
devenir aujourd’hui une gamme complète avec le Transit Courier, le 
Transit Connect, le Transit et le Transit Custom. Chaque véhicule est 
ainsi plus intelligent, plus robuste, plus e�cace à tout point de vue. 

ford.lu
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LE FORD
RANGER

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
 > Contrôle de dérapage de remorque
 > Capteurs de pression des pneus
 > Airbags conducteur et passager, airbags latéraux 

(1ière rangée), airbags rideaux (1ière et 2ième rangée), 
airbag genoux conducteur

 > Aide au démarrage en côte et Controle de descente en 
déclivité (Hill Start Assist & Hill Descent Assist) 

 > Vitres teintées et dégivrage de la vitre arrière
 > Cruise control (régulateur de vitesse) avec volant gainé cuir
 > Marchepieds latéraux en acier inox poli
 > Jantes en alu 16»x7 et pneumatiques 255/70 R16 tout-

terrain (roue de secours acier avec cric)
...

FORD RANGER 
DOUBLE CAB XLT DC

2.2 TDCi 4x4 160ch 6v

33.527 �
REMISE : 3.545 �

29.982 �*

L’AGILITÉ DU TOUT TERRAIN, 
LE CONFORT D’UNE BERLINE
Avec une face avant redessinée et une planche de bord totale-
ment repensée, le Ford Ranger offre un mélange subtil entre 
puissance et confort. L’ergonomie de la planche a non seule-
ment été revue et intègre un écran tactile de 8 pouces HD.

PRÊT POUR L’EXTRÊME
Le Ranger est un est vrai pick-up conçu pour les reliefs difficiles. 
Avec un angle d’attaque de 28 degrés, un angle de sortie de 25 
degrés et une garde au sol de 230 mm, il traverse sans soucis 
des plans d’eau de 80 cm de profondeur. 

PUISSANT ET ÉCONOME
Le nouveau Ranger reçoit les dernières évolutions des blocs de 
4 et 5 cylindres diesel (TDCI). Le  cinq cylindres de 3.2 litres dé-
veloppe 200 cv et 470 Nm de couple, il est équipé d’un système 
de recirculation des gaz d’échappement pour plus d’efficacité et 
d’économie de carburant. Les 4 cylindres 2.2 litres TDCI offrent 
quant à eux, respectivement 130 ch et 160 ch. Disponibles en 
boîte manuelle 6 vitesses ou en boîte automatique, ils sont 
équipés du système « start & stop »

Garantie 5 ans / 100.000 km incluse
* Tous nos prix TVA 17% incluse et valables sur chaque véhicule 
de stock vendu et immatriculé au mois d’avril.

Une capacitée de remorquage 
impressionnante
Avec une capacité de charge utile brute de jusqu’à 1.155 kg* et une capaci-
té de remorquage de 3.500 kg**, vous êtes certain de pouvoir accomplir 
même les tâches les plus difficiles et relever les défis de remorquage les 
plus ambitieux.

* La capacité de charge utile dépend du modèle choisi et de la disponibilité sur le marché 
** 4x4 160 ch/200 ch avec essieu de remorquage et remorque freinée



VISIONNAIRE. 
INGÉNIEUX. 
REMARQUABLE.
CHAQUE VÉHICULE 
PORTE SA SIGNATURE.

GARAGE PIRSCH
164, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg 
Tél. 48 31 41-1
www.pirsch.lu

17 AVRIL

5 JUIN

7 MAI 6 HEURES DE 
SILVERSTONE

JOURNÉE TESTS 
DES 24 HEURES 

DU MANS

24 JUILLET
6 HEURES DU 
NÜRBURGRING

WEC 6 HEURES 
DE SPA

18/19 JUIN
24 HEURES 
DU MANS

SUIVEZ LE GRAND 
RETOUR DE LA 
MYTHIQUE FORD GT 
SUR LES CIRCUITS 
EUROPÉENS!
PARTICIPEZ ET GAGNEZ 2 TICKETS 
VIP-FORD POUR ASSISTER À
LA COURSE WEC 6 HEURES DE 
SPA FRANCORCHAMPS LE 7 MAI*

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

E-MAIL

TÉL

www.facebook.com/FordLuxembourg
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