
Liste de prix: B22-P60
Gate Release: 06/02/2023 
Date de publication: 29/11/2022 
Millésime: 2023.00 

NOUVEAU RANGER
Liste de prix



Prix tva 21% comprise, sauf mention contraire. Ford se réserve le droit de changer tous les prix et spécifications à tout moment, sans préavis.
Liste de prix B22-P60 - Gate Release 06/02/2023 – Date de publication 29/11/2022 - Millésime 2023.00

Nouveau RANGER
Liste de prix

Double Cabine
 

Version et moteur Transm. Émiss.
 

Code Prix en € hors tva CM L/100km CO2 g/km
 

WILDTRAK  

2.0 EcoBlue - 151 kW / 205 ch A10 e-4WD Euro 6d
 

CE8D 44 750,00 8.8-8.9 231-233
3.0 EcoBlue - 177 kW / 240 ch A10 e-4WD Euro 6d

 

CE8E 46 500,00 10.1-10.2 265-268

PLATINUM  

3.0 EcoBlue - 177 kW / 240 ch A10 e-4WD Euro 6d
 

CE8F 49 000,00 10.2 266

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement ou www.ford.lu/environnement.DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ. 
Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 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. 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.ford.be ou www.ford.lu.
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Nouveau RANGER
Options individuelles
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TEINTES EXTÉRIEURES

Frozen White, teinte non-métallisée S S 0,00 73Z
Moondust Silver, teinte métallisée O O 550,00 73B
Diffused Silver, teinte métallisée - O 550,00 73W
Carbonized Gray, teinte métallisée O O 550,00 73A
Agate Black, teinte métallisée O O 550,00 73M
Lucid Red, teinte métallisée spéciale O O 750,00 73Q
Cyber Orange, teinte métallisée spéciale O - 750,00 73F
Teinte SVO O - 800,00

SELLERIES

Sellerie "Platinum" (cuir partiel)
Sièges avant à réglage électrique en 10 positions, climatisés, siège conducteur avec fonction mémoire

- S 0,00 76AB

Sellerie "Ebony" avec surpiqûres oranges et logo Wildtrak (cuir partiel)
Siège conducteur à réglage électrique en 8 positions, siège passager avant à réglage manuel en 4 positions, sièges avant chauffants

S - 0,00 76AG

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

Chauffage de stationnement programmable O O 1 700,00 421K
10 haut-parleurs Bang and Olufsen, 8+2 haut-parleurs d'aigu O S 320,00 45Z

EXTÉRIEUR

Séparateur d‘espace de chargement 3 O O 360,00 421Q
Store cache-bagages manuel 3 O O 1 500,00 421H
Store cache-bagages manuel avec barrees transversales 3 O O 2 100,00
Store cache-bagages électrique 3 O O 1 700,00 421F
Protection de dessous de caisse (cire) O O 250,00

ROUES

Pneus Tout-Terrain 255/55 R18 O - 150,00 62G
Jantes en alliage 20'' en Asphalt Black Matte avec enjoliveur de moyeu noir, pneus toute-saison 255/55 (roue de secours 20'' au lieu de 18'') O  - 1 050,00 62R

DIVERS

Kit de préparation attelage (voir aussi Packs Technologie) 1 O - 375,00 532
Frais de mise en route incluant kit légal O O 205,00 123

O = option, S = équipement de série, N = non disponible
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Nouveau RANGER
Liste de prix des packs d’options

Re
m

ar
qu

e

W
ild

tr
ak

Pl
at

in
um

Pr
ix

 e
n 

€ 
ho

rs
 t

va

EO
C

PACKS D'OPTION

Pack CV 3
Surface de chargement sans fil pour téléphone portable (compatibilité selon l'appareil);
Jeu de 6 interrupteurs pour montage d'accessoires optionnels

2 O S 150,00 726C

Pack Technology 71 pour moteur 2.0 EcoBlue
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent;
Caméra 360°;
Active Park Assist;
Alerte circulation transversale et freinage automatique;
Kit de préparation attelage;
Assistant d‘angle mort (BLIS) avec couverture de la remorque

2 O - 1 170,00 47DH

Pack Technology 71 pour moteur 3.0 EcoBlue
Caméra 360°;
Active Park Assist;
Kit de préparation attelage;
Assistant d‘angle mort (BLIS) avec couverture de la remorque

2 O - 600,00 47DH

Pack Technologie 73
Kit de préparation attelage;
Assistant d‘angle mort (BLIS) avec couverture de la remorque

2 - O 420,00 47DK

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

REMARQUES OPTIONS ET PACKS D’OPTIONS
1. Non disponible avec moteur 3.0 EcoBlue

3.                        Non disponible avec Hardtop
2. Les options du pack ne peuvent pas être remplacées par d’autres options sauf mention explicite dans cette liste de prix
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Nouveau RANGER
Equipement de série essentiel

WILDTRAK

• Crochets d'arrimage

• Pare-chocs avant et arrière en couleur contrastée

• Marchepied arrière intégré

• Poignées de porte extérieures dans la couleur de carrossserie

• Poignée de hayon noire

• Rétroviseurs rabattables et chauffants en couleur contrastée, avec éclairage du sol

• Feux diurnes LED

• Phares automatique avec réglage manuel de la hauteur, feux de route automatiques

• Essuie-glaces automatiques

• Dégrivage du pare-brise arrière

• Marche latérale en couleur argentée matte

• Revêtement de caisse de chargement

• Feux antibrouillard avant à LED

• Pare-brise à lamination acoustique

• Dégivrage électrique du pare-brise Quickclear

• Garde-boue avant/arrière

• Vitres teintées arrières

• Barre de sport aérodynamique en matériel composite

• Active Grille Shutter pour moteur 3.0 EcoBlue

• Longerons de toit

• Climatisation automatique bi-zone, avec bouches de ventilations arrière

• Console de toit, illuminée

• Console centrale avant avec accoudoir intégré

• Ordinateur de bord digital

• Préparation pour tachygraphes numériques (obturateurs boîte de vitesse)

• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement

• Ciel de pavillon noir

• Pare-soleil avec petit miroir pour conducteur et passager avant

• Compartiment pour lunettes, côté conducteur

• Sièges avant chauffants

• Siège conducteur à réglage électrique en 8 positions

• Siège passager avant à réglage manuel en 4 positions

• Accoudoir central arrière

• Banquette arrière à trois places avec appui-tête

• Volant sportif en cuir avec surpiqûres

• Volant chauffant

• Caméra de recul

• Lève-vitres électriques, avec commande 'One Touch Up & Down' à l'avant

• Prise 12V à l'arrière

• Ecran tactil 12'' avec SYNC 4, Apple Carplay et Android Auto, système de navigation, système audio avec 6 haut-parleurs 
et radio AM/FM avec DAB, commandes au volant

• Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)

• Porte-boissons extensible

• Éclairage d'ambiance LED

• ABS/ESP

• Alerte circulation transversale et freinage automatique pour moteur 3.0 EcoBlue

• Frein de stationnement électrique

• Pre-collision Assist

• Post Impact Braking

• Anneaux de remorquage avant

• Alerte de franchissement de ligne (Lane Keeping Aid)

• Reconnaissance des panneaux de vitesse

• Régulateur de vitesse intelligent pour moteur 2.0 EcoBlue

• Régulateur de vitesse intelligent adaptatif pour moteur 3.0 EcoBlue

• Capteurs de stationnement avant/arrière

• Système d'avertissement angles morts (BLIS) pour moteur 3.0 EcoBlue

• Jantes en alliage 18'' en Medium Bolder Grey avec enjoliveur de moyeu noir, pneus toute-saison 255/65

• Roue de secours en alliage 18''

• Éclairage de proximité sur 360°

• Système Auto-Start/Stop

• Airbags latéraux et rideau pour conducteur et passager

• Airbag genoux pour conducteur et passager avant

• Alarme pour ceintures non bouclées à l‘avant et à l‘arrière

• Airbag frontal pour conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant

• Airbag entre conducteur et passager avant

• Sécurité enfants pour portes arrière

• Deux clés avec télécommande

• Alarme



Prix tva 21% comprise, sauf mention contraire. Ford se réserve le droit de changer tous les prix et spécifications à tout moment, sans préavis.
Liste de prix B22-P60 - Gate Release 06/02/2023 – Date de publication 29/11/2022 - Millésime 2023.00

WILDTRAK

• Système keyfree pour (dé)verrouillage et démarrage sans clé

• 2 ans de garantie

• Garantie anticorrosion: 12 ans

• Ford Assistance (24/24h) à vie (conditions chez votre distributeur Ford)

PLATINUM Equipement supplémentaire à la Wildtrak

• Pare-chocs en couleur carrosserie

• Rétroviseurs rabattables et chauffants en couleur carrosserie, avec éclairage du sol

• Phares à réglage automatique de la hauteur

• Logement des antibrouillards avec anneaux chromé foncé

• Grille avant avec finition chromée

• Active Grilleshutter

• Lave-glaces chauffants

• Sièges avant climatisés

• Sièges avant à réglage électrique en 10 positions, fonction mémoire pour siège conducteur

• Volant classique gainé cuir

• Caméra 360°

• Vitres arrière à commande 'One Touch Up & Down'

• 10 haut-parleurs Bang and Olufsen, 8+2 haut-parleurs d'aigu

• Poignées de porte avec finition chromée

• Régulateur de vitesse intelligent adaptatif

• Système d'avertissement angles morts (BLIS)

• Active Park Assist

• Jantes en alliage 20'' en Painted Ebony avec enjoliveur de moyeu noir, pneus toute-saison 255/55

• Roue de secours en alliage 20''

• Convertisseur de puissance

• Surface de chargement sans fil pour téléphone portable (compatibilité selon l'appareil)

• Sécurité enfants électrique pour portes arrière
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Nouveau RANGER
Performances et chargements.

Double Cabine

Version et moteur Transm. Couple Nm. Poids à vide kg Remorque freinée MMA kg Remorque non-freinée MMA kg
2.0 EcoBlue - 151 kW / 205 ch A10 e-4WD 500 2.265 3.500 750
3.0 EcoBlue - 177 kW / 240 ch A10 e-4WD 600 2.368 3.500 750

Dimensions (en mm) Double Cabine 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 5.350

Largeur hors-tout avec
rétroviseurs

2.208

Hauteur hors-tout 1.886




