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BRONCO
Liste de prix

4 portes

Version et moteur Transm. Émiss. Code Prix en € hors tva Prix en € tva comprise CM L/100km* CO2 g/km*

OUTER BANKS  

2.7i EcoBoost V6 - 246 kW / 335 ch A10 ESOF - Electronic Shift on the Fly ULEV50 9XA1 63 388,43 76 700,00 13,4 319

BADLANDS  

2.7i EcoBoost V6 - 246 kW / 335 ch A10 EMTC - Electro Mechanical Transfer Case ULEV50 9XA2 66 694,21 80 700,00 13,9 332

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement ou www.ford.lu/environnement Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 et de consommation électrique des véhicules Ford (après "Consommation") 
sont calculés sur base d'un test standardisé en laboratoire (WLTP) sur un véhicule avec équipement de base, ce qui permet une comparaison objective entre les différents modèles et constructeurs. Des équipements optionnels, l'utilisation de 
certains accessoires, le style de conduite, les conditions de circulation et/ou certains facteurs environnementaux tels que la température peuvent affecter la consommation (et la distance que vous pouvez parcourir entre deux charges sur un 
véhicule électrique). La consommation réelle peut donc différer (parfois considérablement) des valeurs WLTP indiquées. Le cas échéant, les distributeurs Ford,Ford et le constructeur du véhicule déclinent toute responsabilité quant à ces 
différences. Pour plus d'informations sur ces valeurs, la fiscalité et/ou les dernières décisions fédérales et/ou régionales, veuillez contacter votre distributeur Ford, et/ou l'autorité fédérale et/ou régionale compétente. Pour plus d'informations sur 
la procédure d'essai WLTP, veuillez consulter le site www.fr.ford.be ou www.ford.lu Le véhicule affiché peut différer des spécifications réelles. Pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule, au véhicule présenté ou à son prix 
contactez votre distributeur Ford ou rendez-vous sur www.fr.ford.be ou www.ford.lu. DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ. ford.be/lu

*Ces valeurs sont déterminées conformément au règlement (UE) 2018/858 et figurent dans le document réception individuelle d’un véhicule. Les valeurs peuvent varier en fonction des options choisies.
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BRONCO
Options individuelles
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COULEURS

Teinte non-métallisée "Oxford White" O O 0,00 0,00 PNYW3 PNYW3
Teinte métallisée "Carbonized Grey / Asher Grey" O O 991,74 1 200,00 PN4JA PN4JA
Teinte métallisée "Eruption Green" O O 991,74 1 200,00 PN4JZ PN4JZ
Teinte métallisée "Absolute Black" O O 991,74 1 200,00 PNZAT PNZAT
Teinte non-métallisée "Cactus Grey" O O 1 074,38 1 300,00 PN4JC PN4JC
Teinte non-metalisée "Area 51" O O 1 074,38 1 300,00 PN4DP PN4DP
Teinte métallisée "Velocity Blue" O O 1 074,38 1 300,00 PN4GL PN4GL
Teinte métallisée 3C "Azure Grey / Aura Blue" O O 1 074,38 1 300,00 PN4KJ PN4KJ
Teinte métallisée "Hot Pepper Red" O O 1 074,38 1 300,00 PN4FP PN4FP

REVÊTEMENT ET INTÉRIEUR

Sièges en cuir/simili - Dark Space Grey avec Navy Pier O N 0,00 0,00 5V7VW 5V7VW
Sièges en cuir/simili - Black Onyx N O 0,00 0,00 5V8VW 5V8VW

OPTIONS

Tente arrière O O 413,22 500,00 YDIAG YDIAG
Lumière offroad pour montage rétroviseurs N O 413,22 500,00 YD3AF YD3AF
Rock Rails O N 578,51 700,00 ZJDAD ZJDAD
Barres de toit O N 578,51 700,00 YELAG YELAG
Barre lumineuse offroad pour montage barres de toit N O 826,45 1 000,00 YD3AE YD3AE
Attelage rétractable O O 991,74 1 200,00 YBPAH YBPAH

DIVERSE

Activation FordPass Connect O O 0,00 0,00 456 00456
Frais de mise en route incluant kit légal O O 205,79 249,00 123 00002

O = option, S = équipement de série, N = non disponible
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BRONCO
Equipement de série essentiel

OUTER BANKS
• Protection de seuil avant en acier inoxydable

• Marchepieds latéraux • Pre-Collision Assist avec détection de piétons et cyclistes: indication et alerte de distance et aide actif au freinage
d'urgence

• Calandre noir avec lettres "BRONCO" blanches • Post-Collision Braking: système de freinage automatique pour éviter des dégâts secondaires en cas d’une collision

• Pare-chocs avant en plastique • Lane Keeping System: système d'assistance au maintien dans la voie de circulation

• Pare-chocs arrière en acier • Régulateur de vitesse adaptatif

• Poignées de porte en couleur carrosserie • BLIS®(Blind Spot Information System): système de détection d'angle mort, avec Cross Traffic Alert

• Bords des passages de roue en couleur carrosserie • Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables manuellement avec clignotants intégrés et éclairage de seuil

• Rétroviseurs extérieurs peints en noir • Aide au stationnement avant et arrière

• Phares automatiques à LED, feux diurnes à LED, phares antibrouillard avant à LED, feux arrière à LED • Caméras 360°

• Vitres teintées – 2e rangée et à ouverture par soulèvement • Hill Start Assist: aide au démarrage en côte

• Hayon coulissant (non disponible sur Badlands) • Hill Descent Control™: aide à la descente

• Jantes noir en alliage léger 18" - pneus All-Terrain 255/70 R18 • Frein à main électronique

• Roue de secours complète (jante + pneu All-Terrain 225/70 R18) • ABS/ESP avec assistance électrique au freinage

• Hard Top (toit dur) en Carbonized Grey • Easy Fuel®: système de remplissage sans bouchon

• Sac de rangement - Panneau avant de la 1re rangée (pour le rangement à bord du véhicule) • Auto Start-Stop

• Climatisation automatique à double commande • Keyless Start: démarrer avec bouton de démarrage Ford Power

• Console de toit avec liseuses • ABS avec Trail Control (contrôle en sentier), Trail Turn Assist (assistant de virage en sentier) & Trail One-Pedal Driving
(conduite de sentier à une pédal)

• Ordinateur de bord digital avec écran 8" • Transmission 4WD avec Part Time Selectable Engagement (ESOF - Electronic Shift on the Fly)

• Radio avec DAB+, 10 haut-parleurs (y-compris caisson de basses), SYNC® 4 avec écran tactile 12", Bluetooth,
commande vocale, Apple CarPlay® et Android Auto™, avec commandes au volant et 2 connexions USB

• Plaques de protection - section avant

• Système de navigation • Système de suspension Hoss 1.0

• Surface de chargement sans fil • Barreau de stabilisation avant

• Modem FordPass Connect™ • Disques de frein 4WD

• Eclairage d'ambiance • Kit d'outils pour l'enlèvement de la porte et du toit

• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique • Différentiels avant et arrière ouverts

• Poignées de sécurité avant et console centrale côté passager • Airbags frontaux, latéraux et de genoux pour les passagers avant; airbags rideau "Safety Canopy®" pour tous les
passagers

• Pommeau du levier de vitesses en cuir • Système de rappel de bouclage des ceintures

• Volant chauffant en cuir • AdvanceTrac avec contrôle de stabilité antiretournement (RSC®)

• Sièges en cuir/simili - Dark Space Grey avec Navy Pier • Terrain Management System™ avec modes G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) - Normal, Eco, Sport, Glissant,
Boue/Ornières, Sable

• Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions
BADLANDS Equipement supplémentaire à la Outer Banks

• Siège passager à réglage électrique en 8 directions • Rock Rails

• Sièges avant chauffants • Calandre en Carbonized Grey avec lettres "BRONCO" blanches

• Banquette arrière rabattable en deux parties (60/40) avec accoudoir et 2 porte-gobelets • Pare-chocs avant en acier

• Console centrale à l'arrière: 1 prise de courant et 2 portes USB • Poignées de porte en noir

• Filet de coffre • Bords des passages de roue en noir
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BADLANDS Equipement supplémentaire à la Outer Banks

• Jantes en Carbonized Grey en alliage léger 17" - pneus All-Terrain 285/70 R17

• Roue de secours complète (jante+pneu All-Terrain 285/70 R17)

• Barres de toit incluses dans le Hard Top (toit dur)

• Commutateurs auxiliaires avec fils d'accessoires pré-tirés situés dans la console de toit avec liseuses

• Sièges en cuir/simili - Black Onyx

• Transmission 4WD avec Full Time Automatic On-Demand Engagement (EMTC - Electro Mechanical Transfer
Case)
• Plaques de protection - soubassement complet

• Système de suspension HOSS 2.0 avec amortisseurs Bilstein sensibles à la position

• Deconnection du barreau de stabilisation avant

• Différentiels de verrouillage éléctronique avant et arrière

• Terrain Management System™ avec modes G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) - Normal, Eco, Glissant,
Boue/Ornières, Sable, Rock-Crawl et Baja
• Equipement en moins: pas de hayon coulissant sur Badlands
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BRONCO
Performances et chargements.

4 portes

Version et moteur Transm. Couple Nm. Poids min. à vide kg Remorque freinée MMA kg Remorque non-freinée MMA kg

Badlands (BL): 2.7i EcoBoost V6 - 246 kW / 335 ch A10 EMTC - Electro Mechanical Transfer Case 563 2.418 ¨ d®terminer 1.000

Dimensions (en mm) 4 portes 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.

Longueur hors-tout 4.811 (OB)
4.800 (BL)

Largeur hors-tout avec
rétroviseurs

2.199

Hauteur hors-tout 1.852 (OB)
1.962 (BL)

Outer Banks (OB): 2.7i EcoBoost V6 - 246 kW / 335 ch A10 ESOF - Electronic Shift on the Fly 563 2.289    1.250¨ d®terminer




