En plus,
remise jusqu’à
Fr. 1000.- sur les
véhicules en stock
Fr. 500.- sur
les nouveaux
véhicules

·

·

v

NOUVELLE FORD MONDEO HYBRID STATION WAGON

PASSEZ À LA CLASSE BUSINESS INTELLIGENTE.

ystème Ford SYNC 3 avec écran tactile 8", navigation,
·	SBluetooth
et commande vocale
·	Système de surveillance des angles morts BLIS
ide au stationnement en parallèle et perpendiculaire et
·	Aaide
à la sortie de stationnement en parallèle
	
P
re-Collision-Assist
– Assistant de pré-collision
· avec détection des piétons
·	Aide au maintien de la trajectoire
·	Éclairage adaptatif avec phares dynamiques à LED Ford
KeyFree – Système d’ouverture et de démarrage
·	Ford
sans clé
·	Roue de secours

Premier Ford Station Wagon doté d’un système
de propulsion hybride novateur, la Ford Mondeo
Hybrid brille par des valeurs de consommation
particulièrement faibles. En fonction de la vitesse
et des besoins, elle associe avec brio la puissance
d’un moteur électrique ultramoderne à celle
d’un moteur essence 2.0 l spécialement conçu
pour l ’occasion. À la clé: un confort de première
catégorie et des technologies d’avant-garde
dans un intérieur cossu.

®

®

Dès Fr.

636.-

mois 1

SANS ACOMPTE
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.

CONSOMMATION
MOY ENNE

CO2₂
CO

5.0 l/100 km

113 g/km

Ford Mondeo Hybrid Station Wagon, 2.0, 187 ch/137 kW: consommation 5.0 l/100 km, émissions de CO2 113 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 26 g/km. Catégorie de
rendement énergétique: B. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

1

v
v

NOUVELLE FORD FOCUS ACTIVE

FAITES DE VOTRE QUOTIDIEN UNE EXPÉRIENCE À PART.

·	Choix du mode de conduite
·	Position de conduite surélevée
de vitesse adaptatif avec aide au maintien
·	Rdeégulateur
la trajectoire et fonction Stop & Go
ystème Ford SYNC 3 avec écran tactile 8",
·	Snavigation,
commande vocale, AppLink,

Look moderne de crossover, dynamisme routier remarquable,
confort et fonctionnalités de pointe: l’aventure au volant
de la nouvelle Ford Focus Active n’attend plus que vous.
En déplacement pour le travail ou hors des sentiers battus,
son design affirmé laisse une impression durable, tandis
qu’une multitude de fonctions de confort vous garantissent
d’arriver à bon port en toute décontraction.

compatibilité avec Apple CarPlay, Android Auto
et avec la navigation 3D WAZE®

·	Aide au stationnement partiellement automatisée
re-Collision-Assist avec détection des piétons et
·	Pdes
vélos ainsi que freinage automatique
rojecteurs LED adaptatifs avec feux de route
·	Pautomatiques
et système anti-éblouissement

Dès Fr.

386.-

mois 2

SANS ACOMPTE
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.

CONSOMMATION
MOY ENNE

CO2₂
CO

5.7 l/100 km

128 g/km

Ford Focus Active, 1.0 EcoBoost, 125 ch/92 kW: consommation 5.7 l/100 km, émissions de CO2 128 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 30 g/km. Catégorie de rendement
énergétique: E. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

2

v

NOUVELLE FORD FIESTA ACTIVE

· Position de conduite surélevée
· Choix du mode de conduite
ystème Ford SYNC 3 avec écran tactile 8",
· Snavigation,
commande vocale, AppLink,

compatibilité avec Apple CarPlay, Android Auto
et avec la navigation 3D WAZE®

· Aide au maintien de la trajectoire
· Jantes aluminium 17"
· B&O Sound System 675 watts

Dès Fr.

356.-

NOUVELLE FORD FIESTA

mois 3

avec Apple CarPlay, Android Auto et avec
la navigation 3D WAZE®
Volant 3 branches gainé de cuir

SANS ACOMPTE

·
· Capteurs de stationnement à l’arrière

Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.

Dès Fr.

276.-

mois 4

SANS ACOMPTE
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.

CONSOMMATION
MOY ENNE

CO2₂
CO

CONSOMMATION
MOY ENNE

CO2₂
CO

5.2 l/100 km

119 g/km

5.1 l/100 km

115 g/km

Ford Fiesta Active, 1.0 EcoBoost, 100 ch/73 kW: consommation 5.2 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 27 g/km. Catégorie de rendement
énergétique: D. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

3

· Aide au maintien de la trajectoire
· Jantes aluminium 17"
ystème Ford SYNC 3 avec écran tactile 6.5",
· Scommande
vocale, AppLink, compatibilité

Ford Fiesta Trend, 1.1, 70 ch/51 kW: consommation 5.1 l/100 km, émissions de CO2 115 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 27 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.
Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

4

NOUVELLE FORD FOCUS

ystème Ford SYNC 3 avec écran tactile 8",
· Snavigation,
commande vocale, compatibilité

Dès Fr.

avec Apple CarPlay, Android Auto et avec
la navigation 3D WAZE®

automatique 8 rapports avec molette
· Bdeoîte
sélection électrique
· Pre-Collision-Assist
· Aide au maintien de la trajectoire
· Régulateur de vitesse avec fonction limiteur intelligente
· Capteurs de stationnement avant et arrière

336.-

LA NOUVELLE FORD FOCUS STATION WAGON
mois 5

SANS ACOMPTE
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.

CONSOMMATION
MOY ENNE

CO2₂
CO

5.8 l/100 km

131 g/km

5
Ford Focus Trend+, 1.0 EcoBoost, 100 ch/73 kW: consommation 5.8 l/100 km, émissions de CO2 131 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 31 g/km. Catégorie de rendement
énergétique: E. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

La nouvelle Focus Station Wagon allie le style et le dynamisme
d’une nouvelle génération et offre une spaciosité ainsi qu’une
polyvalence inédites. Grâce aux sièges arrière Easy Fold et
à la géométrie spéciale de sa suspension, son volume de
chargement peut atteindre 1653 litres. Son nouveau design en
fait le top model parfait. Et elle inclut de nombreux systèmes
d’assistance et de sécurité innovants, à l’instar de l’affichage
tête haute, de l’aide au stationnement et de l’alerte de
conduite à contresens. Sans oublier la note de cinq étoiles
au crash-test NCAP.

NOUVEAU FORD ECOSPORT

ystème Ford SYNC 3 avec écran tactile 8", navigation,
· Sdeux
ports USB, commande vocale
R

égulateur
de vitesse
·
· Capteurs de stationnement arrière
· Jantes acier 16"
· Rails de toit noirs
· Climatisation manuelle
· Aide au démarrage en côte

Dès Fr.

406.-

FORD KUGA
®

mois 6

SANS ACOMPTE
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.

CONSOMMATION
MOY ENNE

CO2₂
CO

5.4 l/100 km

124 g/km

Ford EcoSport Trend+, 1.0 EcoBoost, 125 ch/92 kW: consommation 5.4 l/100 km, émissions de CO2 124 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 28 g/km. Catégorie de rendement
énergétique: E. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

6

ystème Ford SYNC 3 avec écran tactile 8", navigation,
·	SBluetooth
et commande vocale
·	Système de surveillance des angles morts BLIS
Assist avec capteurs de stationnement avant
·	Petark
arrière
·	Aide au maintien de la trajectoire
Ford KeyFree – Système d’ouverture et de démarrage
·	sans
clé
R
econnaissance
de la signalisation
·	
C
limatisation
automatique
bi-zone
·	
®

Dès Fr.

399.-

mois 7

SANS ACOMPTE
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.

CONSOMMATION
MOY ENNE

CO2₂
CO

6.9 l/100 km

157 g/km

Ford Kuga Trend+, 1.5 EcoBoost, 150 ch/110 kW: consommation 6.9 l/100 km, émissions de CO2 157 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 36 g/km. Catégorie de rendement
énergétique: G. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

7

L’exécution Vignale désigne la version la plus exclusive de chaque
modèle Ford. Ses lignes gracieuses sont soulignées par une
calandre élégante et des jantes aluminium spécifiques, tandis
que l’intérieur luxueux est paré de cuir noble, planche de bord
comprise. Des technologies de sécurité et de confort ainsi que
des systèmes d’assistance à la conduite vous procurent un
sentiment de relaxation intense au volant.

MODÈLES VIGNALE

· Nouvelle Ford Fiesta
· Nouvelle Ford Focus
· Mondeo

· Kuga
· Edge
· S-MAX

MODÈLES VIGNALE DISPONIBLES

Dès Fr.

376.-

mois8

SANS ACOMPTE
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.

Ford Fiesta Vignale, 1.0 EcoBoost, 100 ch/74 kW: consommation 4.8 l/100 km, émissions de CO2 109 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 25 g/km. Catégorie de rendement
énergétique: C. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

8

NOUVEAU FORD EDGE

ystème Ford SYNC 3 avec écran tactile 8", navigation,
·	Scommande
vocale, compatibilité avec Apple CarPlay,

Dès Fr.

Android Auto et avec la navigation 3D WAZE®

·	Alerte de collision imminente avec freinage d’urgence
·	Aide au maintien de la trajectoire
·	Climatisation automatique bi-zone
Ford KeyFree – Système d’ouverture et de démarrage
·	sans
clé avec hayon mains libres
S

ièges
avant et arrière chauffants
·	
S

ystème
actif de réduction des bruits
·	
·	Régulateur de vitesse avec fonction limiteur
®

626.-

FORD RANGER
mois 9

SANS ACOMPTE
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.

CONSOMMATION
MOY ENNE

CO2₂
CO

6.0 l/100 km

156 g/km

9
Ford Edge, 2.0 EcoBlue, 190 ch/140 kW: consommation 6.0 l/100 km (équivalent essence 6.8 l/100 km), émissions de CO2 156 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 27 g/km.
Catégorie de rendement énergétique: E. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

·	Peinture métallisée, calandre et pare-chocs chromés
·	Jantes aluminium 16"
·	Régulateur de vitesse avec fonction limiteur
llumage automatique des projecteurs avec 
·	Aessuie-glaces
automatiques et capteur de pluie
C

ontrôle
adaptatif
·	en descente (HDC)de la charge (LAC) et contrôle
·	Assistance au démarrage en côte
·	Dispositif de sécurisation de la charge
·	Protection de la surface de chargement avec prise 12V

Dès Fr.

476.-

mois

SANS ACOMPTE
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.

NOUVEAUX FORD TOURNEO COURIER ET FORD TOURNEO CONNECT
Capables d’accueillir jusqu’à sept passagers, les nouveaux
Ford Tourneo Courier et Tourneo Connect associent le
confort d’une berline à une grande polyvalence. Parce que
le temps libre et les activités familiales font partie de la vie,
sans oublier la flexibilité requise par votre activité.

·	Verrouillage centralisé à télécommande
·	Aide au démarrage en côte
·	Assistance au freinage d’urgence
olume de chargement de 708 à 1529 litres
·	V(selon
modèle)
·	Trappe à carburant Ford Easy Fuel

Dès Fr.

326.-

NOUVEAU FORD TOURNEO CUSTOM

·	Capteurs de stationnement avant et arrière
·	Régulateur de vitesse avec fonction limiteur
·	Climatisation
audio Ford SYNC Bluetooth avec écran 4"
·	Setystème
commandes au volant
·	6 ports USB aux places arrière
·	Rétroviseurs électriques dégivrants
·	Feux diurnes LED
·	Airbags conducteur, passager avant et latéraux
·	Assistance au freinage d’urgence
·	Aide au démarrage en côte
®

mois 10

SANS ACOMPTE
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.
NOMBRE DE PASSAGERS

Jusqu’à 7 places

10
Ford Tourneo Courier, 1.0 EcoBoost, 100 ch/73 kW: consommation 5.4 l/100 km, émissions de CO2 122 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 28 g/km. Catégorie de rendement
énergétique: D. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

Dès Fr.

599.-

mois 11

SANS ACOMPTE
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
c. entretien et usure. Assurance, changement de
pneus et véhicule de remplacement en option.
NOMBRE DE PASSAGERS

Jusqu’à 9 places

Ford Tourneo Custom 320 Trend, 2.0 EcoBlue, 130 ch/96 kW: consommation 7.0 l/100 km (équivalent essence 7.9 l/100 km), émissions de CO2 183 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du
carburant 31 g/km. Catégorie de rendement énergétique: F. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

11

NOUVELLE GAMME FORD TRANSIT

256.-

Dimensions extérieures, volumes intérieurs, carrosserie ou
Dès Fr.
mois
type de boîtes de vitesses: la gamme Transit fait le bonheur
de toutes les entreprises grâce à des véhicules parfaitement
adaptés. De l’utilitaire compact au grand format, du plateau
SANS ACOMPTE
au pick-up, de la finition d’appel au haut de gamme, chaque
Leasing Full Service 36 mois, 20’000 km/an y
exigence et chaque besoin trouvent une solution. Venez nous
c. entretien et usure. Assurance, changement de
rendre visite pour découvrir les utilitaires Ford à l’occasion
pneus et véhicule de remplacement en option.
d’un essai routier.

NOUVEAU FORD TRANSIT COURIER

otorisations essence et diesel
·	MJusqu’à
100 ch
·	

NOUVEAU FORD TRANSIT CONNECT

longueurs
·	2Jusqu’à
120 ch
·	Disponible
avec boîte automatique 8 rapports
·	

NOUVEAU FORD TRANSIT CUSTOM

longueurs et 2 hauteurs
·	2Jusqu’à
185 ch
·	Disponible
avec boîte automatique 6 rapports
·	Aussi disponible
en hybride léger (mHev)
·	

FORD TRANSIT 2T

longueurs et 2 hauteurs
·	3Disponible
·	Jusqu’à 185enchcabine simple, cabine double ou châssis-cabine
·	Traction avant, propulsion et 4×4
·	Disponible avec boîte automatique 6 rapports
·	Aussi disponible en hybride léger (mHev)
·	

FORD LEASE

FORD PROTECT

Ford Lease* vous laisse les coudées franches pour vous consacrer pleinement à votre activité. Grâce à une combinaison flexible de nombreuses prestations, notre leasing Full Service se charge de toutes les activités liées
à l’exploitation d’une flotte comme le financement, l’entretien et la gestion des sinistres. Le tout inclu dans les
mensualités. Votre partenaire Ford se fera un plaisir d’établir une offre personnalisée.
GESTION DES SINISTRES
Nous nous occupons de tout le
processus relatif aux sinistres.
SERVICE TECHNIQUE
Le forfait couvre l’ensemble
des entretiens et des
remplacements de pièces
d’usure.
DÉPANNAGE 24 H / 24
Nous sommes là pour vous
en cas de besoin.

SERVICE PNEUS
Besoin d’un changement
de pneus? Nous réduisons
le temps d’immobilisation
de votre flotte au minimum.
CARTES DE CARBURANT
Ravitaillez vos véhicules sans
espèces et payez via une
facture groupée mensuelle.
ASSURANCE
L’ensemble de votre flotte
bénéficie d’une couverture
optimale sans la moindre
intervention de votre part.

* Ford Lease est un produit créé en coopération avec ALD Automotive AG. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Lease. L’offre comprend: financement sans acompte, entretien
et usure. Assurance (RC et casco complète), changement de pneus (échange et stockage incl.) et véhicule de remplacement sont en option.

NOUVEAU PLAN DE SERVICE FORD PROTECT
Grâce au plan de service Ford, vous maîtrisez toujours vos frais, y compris à long terme. Des prix transparents
pour l’ensemble des travaux d’entretien des cinq premières années vous assurent une sécurité de planification
et un contrôle complet des dépenses. De plus, vous économisez en moyenne 15% sur les dépenses que vous
devez planifier.
Vos avantages en un coup d’œil:
Vous économisez 15% par rapport
à des services sollicités au dernier
moment
Les frais sont établis en fonction
des tarifs actuels – vous ne subissez
pas les fluctuations des cours
Vous gérez votre flux de trésorerie –
vous anticipez votre budget services
Votre véhicule reste d’origine –

·
·
·
·

tous les travaux sont réalisés au
moyen de pièces Ford d’origine
Votre véhicule respecte les
standards Ford – grâce à des
techniciens formés par Ford
Conditions de paiement flexibles –
vous intégrez votre plan de service
Ford dans le financement de votre
véhicule.

·
·

FORD ACCESSOIRES

FORD SERVICE

POUR PERFECTIONNER UNE FORD
DÉJÀ PLEINE DE QUALITÉS
Il n'y a rien qui ne puisse être amélioré. C’est pourquoi
Ford propose un vaste choix d’accessoires parfaitement adaptés à votre modèle. Personnalisez votre
Ford et simplifiez votre quotidien grâce à ces petits
plus bien pratiques. Bon à savoir: tous les accessoires
ont été conçus et testés dans le respect des
standards Ford.
Recharge sans fil ACV Qi*

Rechargez votre smartphone
sans câble pendant vos déplacements. Il vous suffit de déposer
votre appareil compatible Qi sur
la surface de recharge dans le
vide-poches. Disponible en option
sur les Ford Mondeo et Focus, et
comme accessoire universel sur
d’autres modèles Ford.
Galerie de toit

Sécurisez votre chargement
pour des trajets sereins.
Développés spécialement pour
votre Ford, les barres de toit
et les barres transversales
accueillent tous types de
structures comme des coffres
de toit ou des porte-vélos.

* Vous trouverez plus d’informations et d’offres sous ford-accessoires.ch ou chez votre concessionnaire Ford.

Fr. 100.de rabais
pour tout achat
de Fr. 200.- min.

POUR UN SERVICE ENCORE PLUS EFFICACE ET PLUS TRANSPARENT
Avec le Video Check, notre nouvelle offre, nous
vous proposons un service encore plus performant
et plus transparent. En entretenant régulièrement
votre Ford, vous lui permettez de vous emmener
fidèlement et en toute sécurité à destination, pour

longtemps encore. Ce faisant, vous lui assurez de
conserver sa valeur. S’il est nécessaire d’effectuer
des réparations, vous pouvez à tout moment vous
faire une idée des travaux nécessaires sur votre
smartphone ou votre ordinateur grâce au Ford Video
Check. Vous décidez par vousmême des opérations que vous
souhaitez faire réaliser.

Vous avez toutes les raisons de vous réjouir. Car c’est en 2020 que vous pourrez acquérir
le tout premier modèle Ford à propulsion entièrement électrique. Ce nouveau véhicule
à batterie hautes performances est inspiré de la légendaire Ford Mustang, et son autonomie
devrait atteindre 500 km.
Une fois de plus, Ford va plus loin.

Offres uniquement valables pour les clients commerciaux inscrits au registre du commerce et auprès des concessionnaires Ford participants jusqu’au 30.6.2019 où jusqu’à révocation. Les prix
s’entendent hors TVA. La disponibilité des différents équipements — qu’ils soient fournis de série, en option contre supplément ou uniquement en tant que composant d’un pack d’équipements — varie
en fonction de la variante d’équipements choisie. Pour en savoir plus, veuillez consulter les listes de prix ou contacter votre partenaire Ford. Sous réserve d’erreurs et de modifications. FP-No: 2019-25.

