
NOUVEAU  FORD TRANSIT 2 TONNES MINICAR
Type 01-14 / Tarif HT maximum au 01/01/2014 MINICAR

FINITIONS
Ambiente

• Aide au démarrage en côte (HSA)
• Airbags conducteur et passagers avant
• Banquette passagers avant deux places à assise relevable 

pour accès espace de rangement et tablette rabattable 
dans le dossier

• Calandre gris Sterling
• Chauff age électrique additionnel
• Contrôle dynamique de la trajectoire (ESP) avec ABS 

et antipatinage
• Lave/essuie-glace arrière avec déclenchement automatique 

en marche arrière
• Lève-vitres avant électriques, à ouverture à impulsion 

en descente côté conducteur
• Limiteur de vitesse 100 km/h
• Marchepied électrique et rétractable de porte latérale 
• Ordinateur de bord (autonomie, consommation moyenne et 

instantanée, vitesse moyenne, température extérieure)
• Porte latérale coulissante droite d'accès aux places arrière
• Portes arrière à ouverture 270° (460)
• Pré-équipement audio 
• Protections latérales non peintes
• Siège conducteur à dossier inclinable et appuie-tête 

réglable, réglable avant/arrière et en hauteur, à assise 
réglable et accoudoir côté droit

• Stop & Start
• Trappe à carburant Ford EasyFuel
• Verrouillage centralisé à commande à distance
• Vitres 2ème rangée coulissantes
• Vitres 4ème rangée entrebâillantes (460)
• Vitres arrière dégivrantes
• Vitres teintées
• Volant réglable en hauteur et profondeur

Trend
Ambiente +
• Air conditionné manuel avant et arrière avec fi ltre à pollen
• Boîte à gants avec couvercle pour documents A4 

fermant à clé
• Calandre gris lunaire
• Console de pavillon avec espace de rangement 2 DIN 

et étui à lunettes
• Éclairage de courtoisie et lecteurs de carte à extinction 

temporisée progressive
• Éclairage de l'emmarchement de la porte latérale d'accès 

aux portes arrière
• Enjoliveurs pleins
• Feux d'angle fi xes
• Phares antibrouillard avant
• Pommeau de levier de vitesses en cuir
• Régulateur/limiteur de vitesse avec volant 4 branches 

aluminium gainé cuir
• Siège conducteur à réglage lombaire
• Sièges arrière inclinables avec accoudoirs
• Système audio, Bluetooth,® prise USB, 2 HP, commandes 

au volant, prise auxiliaire
• Vitres arrière surteintées (à partir de la 2ème rangée)

14/15 PLACES ET 17/18 PLACES

PROPULSION

EMPATTEMENT 3 750 MM (L3) 3 750 MM + PAF LONG (L4)

PTC

4T600
17/18 places

460 L4H3 RJ
TD 125 TD 155

Trend 45 650 € 47 450 €

Ambiente 43 780 € 45 580 €

4T100
14/15 places

410 L3H3
TD 125 TD 155

Trend 42 900 € 44 700 €

Ambiente 41 030 € 42 830 €

410 L3H2
TD 125 TD 155

Trend 42 600 € 44 400 €

Ambiente 40 730 € 42 530 €

H2 � + 300 € � H3

STRUCTURE DE PRIX

old

PTC

old

PTC

 Document strictement confi dentiel réservé à l'usage exclusif du réseau de concessionnaires et d'agents Ford.
Ford France, 34, rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. SIREN 425 127 362 RCS Versailles. Janvier 2014.

410 460
+ 2 750 €

L3H3 L4H3

TD 125 � + 1 800 € � TD 155

Ambiente � + 1 870 € � Trend



DÉSIGNATION MODÈLES 
D'APPLICATION

 PRIX CLIENT 
EUROS HT

Aide au stationnement avant et arrière - compris avec la caméra de recul et le régulateur/limiteur de vitesse adaptatif Tous modèles 380,00 €
Air conditionné manuel avant (de série sur Trend) Ambiente 750,00 €
Alarme périmétrique (incompatible avec alarme volumétrique) Tous modèles 300,00 €
Alternateur renforcé (220 A au lieu de 150 A) Tous modèles 90,00 €
Bavettes avant Tous modèles 20,00 €
Caméra de recul - comprend le rétroviseur intérieur électrochromatique et l'aide au stationnement avant et arrière Tous modèles 700,00 €
Chauffage additionnel - comprend le démarrage grand froid et la double batterie (incompatible avec alarme périmétrique) Tous modèles 600,00 €
Contrôle de pression des pneumatiques Tous modèles 40,00 €
Contrôlographe numérique - prévoir étalonnage avant livraison Tous modèles 700,00 €
Crochet d'attelage arrière - comprend la prise électrique 13 broches Tous modèles 350,00 €
Démarrage grand froid - comprend la double batterie Tous modèles 250,00 €
Étagères arrière - disponible à compter du 01/09/14 (de série sur Trend) Ambiente 420,00 €
Feux d'angles fixes (de série sur Trend) Ambiente 100,00 €
Kit de premiers secours Ambiente 60,00 €
Peinture métallisée Tous modèles 430,00 €
Peinture spéciale non métallisée* Tous modèles 750,00 €
Portes arrière à ouverture à 270° (de série sur L4) - incompatible avec lave/essuie-glaces arrière Tous modèles L3 350,00 €
Prise 12V arrière Tous modèles 80,00 €
Prise 230V / 150 W - comprend la double batterie Tous modèles 240,00 €
Régulateur/limiteur de vitesse (de série sur Trend, disponible uniquement avec système audio) Ambiente 250,00 €
Régulateur/limiteur de vitesse adaptatif - si véhicule équipé système audio SYNC Trend 780,00 €
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants - disponible à compter du 01/09/14 Tous modèles 100,00 €
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et chauffants Tous modèles 150,00 €
Roue de secours - suppression Tous modèles -100,00 €
Roues alliage 6,5x16" avec pneus 215/65R16 ou 235/65R16 410 Trend 580,00 €
Système d'alerte de changement de voie - comprend le pare-brise chauffant et le volant cuir Tous modèles 600,00 €
Vitres teintées - remplace les vitres surteintées (de série sur Ambiente) Trend -50,00 €
Vitres surteintées - comprend les lave/essuie-glaces arrière - (de série sur Trend) Ambiente 520,00 €

PACKS SIÈGES AVANT
Garnissage vinyle (SP2) Ambiente Sans modification de prix
Siège passager simple à dossier inclinable, réglable avant/arrière (SP3) Ambiente Sans modification de prix
Siège conducteur à réglage lombaire (SP7) Ambiente 25,00 €
Siège conducteur chauffant à réglage lombaire, siège passager simple chauffant à dossier inclinable,  
réglable avant/arrière (SP8) Ambiente 325,00 €

Siège conducteur chauffant à réglage lombaire, banquette passagers chauffante (SP9) Ambiente 325,00 €
Siège conducteur chauffant à réglage lombaire, siège passager simple chauffant multi-réglages,  
airbags latéraux et thorax (SP10) Ambiente 744,15 €

Siège conducteur chauffant à réglage lombaire, banquette passagers chauffante, airbags latéraux et thorax (SP11) Ambiente 745,00 €
Siège passager simple à dossier inclinable, réglable avant/arrière (SP12) Trend Sans modification de prix
Siège conducteur chauffant, siège passager simple chauffant multi-réglages avec accoudoir et réglage lombaire (SP14) Trend 300,00 €
Siège conducteur chauffant, banquette passagers chauffante (SP15) Trend 300,00 €
Siège conducteur chauffant, siège passager simple multi-réglages avec accoudoir  
et réglage lombaire, airbags latéraux et thorax (SP16) Trend 720,00 €

Siège conducteur chauffant, banquette passagers chauffante, airbags latéraux et thorax (SP17) Trend 720,00 €
Siège conducteur chauffant réglable électriquement, siège passager simple multi-réglages  
avec accoudoir et réglage lombaire, airbags latéraux et thorax (SP27) Trend 920,00 €

Siège conducteur chauffant réglable électriquement, banquette passagers chauffante, airbags latéraux et thorax (SP29) Trend 920,00 €

PACKS D'OPTIONS
PACK FUMEUR Tous modèles 20,00 €
PACK VISION - Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et chauffants -  
Témoin de niveau de lave-glace Tous modèles 160,00 €

PACK VISION PLUS - Allumage automatique des feux - Essuie-glaces avant automatiques à détecteur de pluie - 
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et chauffants - Phares antibrouillard avant -  
Réglage de l'éclairage du tableau de bord - Témoin de niveau de lave-glace

Trend 310,00 €

PACK VISION PREMIUM - Allumage automatique des feux - Essuie-glaces avant automatiques à détecteur de pluie - 
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et chauffants - Réglage de l'éclairage du tableau de bord 
- Témoin de niveau de lave-glace - Caméra de recul - Système d'alerte de changement de voie

Trend 1 060,00 €

SYSTÈMES DE COMMUNICATION
Système audio - 2 HP, commandes au volant, Bluetooth,® prise USB, prise auxiliaire (de série sur Trend) Ambiente 350,00 €
Système audio numérique - 2 HP, commandes au volant, Bluetooth,® prise USB, prise auxiliaire (de série sur Trend) Ambiente 450,00 €
Système audio numérique - 2 HP, commandes au volant, Bluetooth,® prise USB, prise auxiliaire Trend 100,00 €
Système audio CD - écran 3,5," 4 HP, commandes au volant, SYNC, prise USB, prise auxiliaire Ambiente 700,00 €
Système audio CD - écran 3,5," 4 HP, commandes au volant, SYNC, prise USB, prise auxiliaire Trend 350,00 €
Système audio CD numérique - écran 3,5," 4 HP, commandes au volant, SYNC, prise USB, prise auxiliaire Ambiente 800,00 €
Système audio CD numérique - écran 3,5," 4 HP, commandes au volant, SYNC, prise USB, prise auxiliaire Trend 450,00 €

OPTIONS SVO (disponibles à partir d'avril 2014)
Contrôleur de régime moteur - A003 Tous modèles 75,00 €
Fusibles supplémentaires pour accessoires et équipements - A526 Tous modèles 80,00 €
Interface pour carrossiers (accès à plusieurs signaux de fonctionnement du véhicule) - A608 Tous modèles 225,00 €
Pré-disposition pour pose de 2 gyrophares (inter + faisceau) (contient A526) - A606 Tous modèles 130,00 €

*Prévoir un délai supplémentaire de 6 semaines

NOUVEAU FORD TRANSIT 2 TONNES MINICAR
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