Tunis, le 17/02/2021

Réf. : FIN0130

Facture Proforma
NOUVELLE FORD FOCUS TITANIUM PLUS BVA 5 PORTES
Caractéristiques :
Caractèristiques Produit
Version

1.5 L BVA

Motorisation

1496 Cm3 Essence

Carrosserie

5 portes

Puissance fiscale

7 CV

Puissance (Ch.Din)

123

Pneumatiques

215/50R17 91V

Couple moteur

150Nm

Consommation urbaine

8,0 l/100 Km

Consommation extra urbaine

4,6 l/100 Km

Consommation mixte

5,9 l/100 Km

Equipements de série :
Sécurité et Protection
- Airbags Frontaux, Latéraux et rideaux
- ABS, ESP, aide au freinage d'urgence
- Capteur de pression des pneus
- Système Passif Antivol
- Verrouillage centralisé avec commandes à distance
- Aide au démarrage en côte
- Feux de route automatique à anti-éblouissement

Technologie et Confort
- Direction Assistée éléctrique
- 4 vitres électriques à impulsion
- 2 prises USB
- Climatisation automatique Bi-zone
- Ordinateur de bord
- Système multimédia Bluetooth avec commande vocale
- Radio MP3 avec 6 hauts parleurs et commandes au volant
- Frein à main électrique
- Trois modes de conduite (Normal, Eco et sport)
- Eclairage automatique des phares
- Détecteur de pluie avec rétroviseur intérieur électrochrome
- Clé intelligente (entrée et démarrage)
- Régulateur et limiteur de vitesse
- FollowMeHome
- Affichage tête haute
- Système de navigation officiel Ford

- Ford Easy Fuel
- SYNC III avec Ecran tactile 8'', connectivité Apple CarPlay &
AndroidAuto

Intérieur
- Siège conducteur réglable à 4 voies avec dossier lombaire
- Banquette arrière rabattable 40/60 avec 3 appuie-têtes arrière
- Capacité du coffre : 344L
- Fixation ISOFIX
- Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
- Protection de seuil de porte (avant)
- Tapis de sol en velours avant et arrière
- Lumière d'ambiance

Extérieur
- Jantes en alliage 17’’
- Calandre avec barres horizontales et contour chromés
- Poignées de portes couleur carrosserie
- Roue de secours type galette
- Phares avant Full LED/Feux arrière LED
- Vitres arrières sur-teintées
- Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables
électriquement
- Phares antibrouillard directionnels
- Encadrement des vitres (noir + brillant)
- Aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul
- Toit Panoramique ouvrant
- Becquet arrière

Prix Approximatif TTC :
Prix unitaire Hors TVA

82 533,109

TVA

15 681,291

Frais d'immatriculation

275,000

TME

500,000

Timbre fiscale
Prix unitaire approximatif TTC
Dans la limite du stock disponible

0,600
98 990,000

Validité de l'offre : 7 jours environ
Delais de livraison : 3 mois environ
Garantie : 24 mois Kilométrage illimité
Mode de règlement : comptant, crédit bancaire, paiement
leasing

La Direction Commerciale

