NOUVEAU EXPLORER
Liste de prix

Liste de prix: B19-P53
Gate Release: 03/09/2019
Date de publication: 20/12/2019
Millésime: 2020.00

Nouveau EXPLORER

5 portes

Liste de prix

Version et moteur

Transm.

Émiss.

Code

Prix en € hors tva

Prix en € tva comprise

A10

E6

UAAC

65 289,26

76 388,43

3,1-3,1

71-71

2,9-2,9

66-66

A10

E6

UAAD

66 115,70

77 355,37

3,1-3,1

71-71

2,9-2,9

66-66

CM L/100km
WLTP

CO2 g/km
WLTP

CM L/100km
NEDC2.0

CO2 g/km
NEDC2.0

ST-LINE
3.0i EcoBoost 457ps PHEV - 336 kW / 457 ch

PLATINUM
3.0i EcoBoost 457ps PHEV - 336 kW / 457 ch

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.ford.lu/environnement. Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 sont mesurés selon la nouvelle procédure de test WLTP, et s’appliquent à tout
véhicule avec les équipements de base. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou des jantes) peuvent affecter la consommation et l’émission de CO2. Les chiffres NEDC 2.0 indiqués sont calculés à partir
des valeurs WLTP et seront utilisés pendant une période transitoire (jusqu’au fin 2021 au plus tard), par exemple à des fins fiscales. Cependant, avant la fin de cette période transitoire, le gouvernement peut utiliser les
valeurs WLTP à des fins fiscales, ce qui peut influer sur la taxation du véhicule. Le cas échéant, les distributeurs Ford, Ford et le constructeur du véhicule déclinent toute responsabilité quant à ces différences.
Contactez-nous pour plus d'informations ou rendez-vous sur www.ford.lu.
Donnons priorité à la sécurité. ford.lu

Prix TVA 17% comprise, sauf mention contraire. Ford se réserve le droit de changer tous les prix et spécifications à tout moment, sans préavis.
Liste de prix B19-P53 - Gate Release 3/09/2019 – Date de publication 20/12/2019 - Millésime 2020.00

Nouveau EXPLORER
Prix en € tva comprise

Platinum

EOC

DOE

Prix en € hors tva

ST-Line

Remarque

Options individuelles

"Oxford White" teinte non-métallisée

S

N

0,00

0,00

73J

93J

"Chrome Blue" teinte métallisée

O

N

785,12

918,60

73B

93B

"Atlas Blue" teinte métallisée

O

N

785,12

918,60

73G

93G

"Agate Black" teinte métallisée

O

N

785,12

918,60

73D

93D

TEINTES EXTÉRIEURES

"Iconic Silver" teinte métallisée

O

N

785,12

918,60

73F

93F

"Magnetic" teinte métallisée spéciale

O

N

991,74

1 160,33

73A

93A

"Lucid Red" teinte métallisée spéciale

O

N

991,74

1 160,33

73H

93H

"Star White" teinte métallisée exclusive

O

N

1 157,02

1 353,72

731

93I

"Chrome Blue Platinum" teinte métallisée

N

S

0,00

0,00

73B

93B

"Agate Black Platinum" teinte métallisée

N

S

0,00

0,00

73D

93D

"Iconic Silver Platinum" teinte métallisée

N

S

0,00

0,00

73F

93F

"Magnetic Platinum" teinte métallisée spéciale

N

O

206,61

241,74

73A

93A

"Lucid Red Platinum" teinte métallisée spéciale

N

O

206,61

241,74

73H

93H

"Rich Copper Platinum" teinte métallisée spéciale

N

O

206,61

241,74

73C

93C

"Star White Platinum" teinte métallisée exclusive

N

O

371,90

435,12

731

93I

Sellerie cuir/simili microperforé en "Ebony" avec surpiqûres rouges
Sièges avant à réglage électrique en 10 directions, chauffants/climatisés, avec support lombaire et fonction
massage
Fonction mémoire pour siège conducteur et rétroviseurs

S

N

0,00

0,00

76CA

94C

Sellerie cuir/simili microperforé en "Ebony" et appuie-têtes "Brown"
Sièges avant à réglage électrique en 10 directions, chauffants/climatisés, avec support lombaire et fonction
massage
Fonction mémoire pour siège conducteur et rétroviseurs

N

S

0,00

0,00

76DA

94D

O

N

-1 652,89

-1 933,88

789

97Z

456

145

111

98Z

SELLERIE

DIVERS
Offre de lancement ST-Line
- Ecran tactile 8''
- Système audio B&O 780Watt avec 12 haut-parleurs (y-compris caisson de basses)
- Sièges avant à réglage électrique en 10 directions, chauffants/climatisés, avec support lombaire (sans fonction
massage)

1

Activation FordPass Connect

O

O

0,00

0,00

Frais de mise en route incluant kit légal et contrôle technique

O

O

170,08

199,00

Prix TVA 17% comprise, sauf mention contraire. Ford se réserve le droit de changer tous les prix et spécifications à tout moment, sans préavis.
Liste de prix B19-P53 - Gate Release 3/09/2019 – Date de publication 20/12/2019 - Millésime 2020.00

O = option, S = équipement de série, N = non disponible

REMARQUES OPTIONS
1.

Uniquement disponible sur une sélection de véhicules de lancement, plus d'informations chez votre distributeur Ford

Prix TVA 17% comprise, sauf mention contraire. Ford se réserve le droit de changer tous les prix et spécifications à tout moment, sans préavis.
Liste de prix B19-P53 - Gate Release 3/09/2019 – Date de publication 20/12/2019 - Millésime 2020.00

Nouveau EXPLORER
Accessoires

Ajoutez une touche personnelle à votre Explorer avec notre large gamme d’accessoires de qualité. Ces accessoires sont développés sur mesure pour
chaque modèle Ford. Ci-dessous vous trouvez quelques accessoires dans notre gamme, consultez notre site web : www.ford-accessoires.lu pour la
gamme complète ou demandez de plus amples informations à votre distributeur Ford.

Tapis de sol caoutchouc

A partir de €188

EVBox® Wallbox & câble A partir de €765

Attache-remorque

Jeu de 2 bavettes

A partir de €696

A partir de €52

Coffre de toit Thule®

Tapis de coffre

Prix TVA 17% comprise et sans frais de montage, sauf mention contraire. Ford se réserve le droit de changer tous les prix et spécifications à tout moment, sans préavis.
Liste de prix B19-P53 - Date de publication 20/12/2019 - Prix valables à partir du 20/12/019.

A partir de €399

A partir de € 78

Nouveau EXPLORER
Equipement de série essentiel
ST-LINE

• Sièges avant à réglage électrique en 10 directions, chauffants/climatisés, avec support lombaire et fonction
massage

• Grille de calandre noire en maille

• Fonction mémoire pour siège conducteur et rétroviseurs

• Quickclear pare-brise chauffant

• Sièges chauffants à la deuxième rangée

• Rétroviseurs chauffants, électriquement réglables et rabattables avec clignotants intégrés et
coques en noir brillant
• Poignets des portes en couleur carrosserie avec insert noir

• Dossier réglable de la deuxième rangée (places extérieures)

• Longerons de toit noirs

• Système de rappel de bouclage des ceintures à la 2e et 3e rangée de sièges

• Vitres à partir de la deuxième rangée et vitre arrière teintées

• Pare-soleil à la deuxième rangée

• Toit panoramique ouvrant avec Solar Reflect et protège-soleil à commande électrique

• Sièges 3e rangée électriquement rabattables

• Hayon mains-libres

• Accès facile Easy Entry à la 3e rangée

• Becquet arrière en couleur carrosserie

• Connexion 12V pour la 2e rangée et dans le coffre

• Deux échappements doubles

• Anneaux d'arrimage dans le coffre

• Antibrouillards LED

• Connexion 230V

• Phares LED automatiques avec feux de route automatiques et feux diurnes LED

• Feux arrière LED

• Système de frein anti-blocage des roues (ABS) avec répartiteur électronique de freinage (EBD), programme de
stabilité électronique (ESP) et controle de traction avec Torque Vectoring Control et contrôle de stabilité antiroulis (RSC)
• Aide à la descente (Hill Descent Assist)

• Essuie-glaces automatiques

• Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)

• Jantes en alliage 20'' - 5x2 rayons - pneus 255/55 R20

• Alarme périmétrique

• Galette de secours

• Frein à main électronique avec fonction Auto Hold

• Système de contrôle de pression des pneus

• Système Ford Keyfree avec bouton de démarrage FordPower

• Active Noise Cancellation

• Lane Keeping System système d'assistance au maintien dans la voie de circulation

• Lumière d'ambiance
• Protection de seuils avec logo ST-Line

• Airbags frontaux, latéraux et de genoux pour les passagers avant; airbags rideau "Safety Canopy" pour tous les
passagers
• My Key® clé programmable avec commande à distance

• Transmission automatique avec commande électronique circulaire rotative

• Système de stationnement semi-automatique Active Park Assist avec capteurs avant et arrière

• Console de toit avec rangement pour lunettes

• Evasive Steering Assist support pour éviter des obstacles en cas de collision imminente

• Tableau de bord digital 12,3''

• Système audio B&O 980Watt avec 14 haut-parleurs (y-compris caisson de basses)

• Vitres à commande électrique et commande à impulsion à l'avant

• Système de navigation

• Boîte à gants éclairée

• Radio avec DAB+, SYNC3 avec Applink, Mirroring Apple Carplay et Android Auto, commandes au volant

• Surface de chargement sans fil pour téléphone portable (technologie Qi, compatibilité selon
l'appareil)
• Rétroviseur chromatique

• Caméras 360°

• Liseuses avant

• Mode EV pour conduite électrique

• Climatisation automatique à 3 zones, avec boutons de commande à la deuxième rangée
• Appuie-têtes réglables en 4 directions

• Régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go avec limiteur de vitesse intelligent et reconnaissance des panneaux de
vitesse
• Precollision Assist système de freinage automatique avec détection de piétons et vélos

• Volant chauffant en cuir avec design ST-Line, flat bottom, surpiqûres rouges et palettes au volant

• Postcollision Assist système de freinage automatique pour éviter des dégâts secondaires en cas d’une collision

• Volant réglable en hauteur et profondeur

• BLIS système d'avertissement d'angle mort et Cross Traffic Alert détection de circulation transversale

• Console centrale avec appuie-bras, espace de rangement et deux porte-gobelets
• 7 places assises

• Terrain Management System avec 7 modes de conduite: Normal, Sport, Slippery, Deep Snow/Sand, Trail, Eco,
Tow/Haul (Normal, Sportif, Glissant, Neige/Sable, Hors-piste, Eco, Remorquage
• Pré-équipement pour attache-remorque

• Sellerie cuir/simili microperforé en "Ebony" avec surpiqûres rouges

• Batterie 13,6kwh

• Connexions ISOFIX à la 2e rangée (places extérieures) et 3e rangée

• Ecran tactile 10''

Prix TVA 17% comprise, sauf mention contraire. Ford se réserve le droit de changer tous les prix et spécifications à tout moment, sans préavis.
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ST-LINE
• Câble de recharge pour prise de courant domestique
• Modem embarqué et FordPass
• 2 ans de garantie d'usine
• 8 ans / 160.000km de garantie sur la batterie haute tension
• 12 ans de garantie anti-corrosion
• Ford Assistance (24/24h) à vie (conditions chez votre distributeur Ford)

PLATINUM
• Jantes en alliage 20'' - 5x2 rayons en Dark Tarnish - pneus 255/55 R20
• Calandre avant en chrome satiné
• Longerons de toit en chrome satiné
• Jupes latérales avec accent en chrome satiné
• Teinte métallisée
• Poignets des portes en couleur carrosserie avec insert en chrome satiné
• Sellerie cuir/simili microperforé en "Ebony" et appuie-têtes "Brown"
• Protections de seuil éclairées à l'avant
• Tableau de bord gainé en cuir, finition avec insert en look de bois
• Panneaux de portes gainés de cuir

Prix TVA 17% comprise, sauf mention contraire. Ford se réserve le droit de changer tous les prix et spécifications à tout moment, sans préavis.
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Nouveau EXPLORER

5 portes

Performances et chargements.
Version et moteur
3.0i EcoBoost 457ps PHEV - 336 kW
/ 457 ch

Dimensions (en mm)

Transm.

Émiss.

Couple Nm.

A10

E6

825

5 portes

Longueur hors-tout

5.049

Largeur hors-tout avec
rétroviseurs

2.285

Hauteur hors-tout

1.778

Poids à vide kg
2.246

Remorque freinée MMA kg
2.500

Remorque non-freinée MMA kg
750

Poids et remorque
Correspond au poids à vide (conducteur de 75kg inclus), avec tous les niveaux de fluides, de liquides et 90% du niveau de carburant. Les chiffres peuvent différer selon la version et
l’équipement. Capacité de remorquage: les chiffres ci-dessus donnent la capacité de remorquage maximale, à démarrer avec un pourcentage ascensionnel de 12%. Les
performances diminuent et la consommation augmente lorsque le véhicule est utilisé pour tracter une remorque. Capacité de remorquage maximale comprend le poids de la
remorque.

Prix TVA 17% comprise, sauf mention contraire. Ford se réserve le droit de changer tous les prix et spécifications à tout moment, sans préavis.
Liste de prix B19-P53 - Gate Release 3/09/2019 – Date de publication 20/12/2019 - Millésime 2020.00

