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FORD KUGA 
Liste de prix 

 
5 portes 

Version et moteur Transm. Émiss.  Code 
Prix en € 
hors tva 

Prix en € 
tva comprise 

CM 
L/100km 

CO2 
g/km 

Trend         

1.6i EcoBoost - 4x2 - 150 CV - 110 kW  - Start-Stop M6 E5  MAIB 20 867,77 25 250 6,6 154 

2.0 TDCi - 4x2 - 136 CV - 100 kW  - FAP M6 E5  MAI6 22 933,88 27 750 5,3 139 

Titanium         

1.6i EcoBoost - 4x2 - 150 CV - 110 kW  - Start-Stop M6 E5  MAKB 22 520,66 27 250 6,6 154 

1.6i EcoBoost - 4x4 - 180 CV - 134 kW  A6 E5  MAKC 26 446,28 32 000 7,7 179 

2.0 TDCi - 4x2 - 136 CV - 100 kW  - FAP M6 E5  MAK6 24 586,78 29 750 5,3 139 

2.0 TDCi - 4x4 - 136 CV - 100 kW  - FAP M6 E5  MAK4 26 239,67 31 750 5,9 154 

2.0 TDCi - 4x4 - 136 CV - 100 kW  - FAP PS E5  MAKK 27 685,95 33 500 6,2 162 

2.0 TDCi - 4x4 - 163 CV - 120 kW  - FAP M6 E5  MAK1 27 066,12 32 750 5,9 154 

2.0 TDCi - 4x4 - 163 CV - 120 kW  - FAP PS E5  MAKF 28 512,40 34 500 6,2 162 

Titanium+         

1.6i EcoBoost - 4x4 - 180 CV - 134 kW  A6 E5  MAPC 28 099,17 34 000 7,7 179 

2.0 TDCi - 4x2 - 136 CV - 100 kW  - FAP M6 E5  MAP6 26 239,67 31 750 5,3 139 

2.0 TDCi - 4x4 - 163 CV - 120 kW  - FAP M6 E5  MAP1 28 719,01 34 750 5,9 154 

2.0 TDCi - 4x4 - 163 CV - 120 kW  - FAP PS E5  MAPF 30 165,29 36 500 6,2 162 
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FORD KUGA 
Liste de prix des options individuelles 
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Prix en € 
hors 
tva 

Prix en € 

tva comprise 

Couleurs        

Teinte métallisée  73* O O O 454,55 550 
Teinte non-métallisée "Silk White"  735 O O O 206,61 250 
Teinte métallisée spéciale "Platinum White"  73A O O O 1 074,38 1 300 
Teinte métallisée spéciale "Burnished Glow"  73N O O O 640,50 775 

Protection et sécurité        

Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse  727 N O O 826,45 1 000 
DDS (Deflation Detection System): avertissement pneu crevé  649 O O S 57,85 70 
Phares Xénon avec des lave-feux et le réglage automatique de la hauteur des phares - phares diurnes LED et feux arrière LED incl.   662 N O S 785,12 950 

Confort et fonctionnalité        

Climatisation automatique à double commande  46G O S S 413,22 500 
Phares automatiques avec fonction Home Safe, essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie, rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique et phares 
antibrouillard avant 

 581 O S N 165,29 200 

Toit panoramique électrique avec couche Solar Reflect et pare-soleil  481 O O O 826,45 1 000 
Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear'  585 O O O 173,55 210 
Chauffage de stationnement programmable  594 N O O 867,77 1 050 
Hayon à ouverture mains libres avec système Keyfree  717 O O O 495,87 600 
Connecteur 230V avec sécurité enfants à l'arrière (connecteur 12 V à l'arrière de la console disparaît)   68BX O O O 82,64 100 
Aide au stationnement arrière  623 O N N 289,26 350 
Pack fumeur   520 O O O 20,66 25 

Styling        

Jantes en alliage léger 18" - 5x2 branches - Pneus 235/50 R18 (55K)  55K N O N 247,93 300 
Jantes en alliage léger 19" - 5x2 branches - Pneus 235/45 R19 (55M)  55M N O  

O 
495,87 
247,93 

600 
300 

Jantes en alliage léger 19" - 5x2 branches - Pneus 235/45 R19 (55N)  55N N O  
O 

867,77 
619,83 

1 050 
750 

Roue de secours galette au lieu du kit de réparation  632 O O O 61,98 75 
Vitres teintées foncées arrière   514 O O O 247,93 300 
Longerons de toit argentés  482 O O O 140,50 170 

Sièges et finition intérieure        

Intérieur Charcoal Black en cuir, siège conducteur à réglage électrique en 10 directions [av/arr, hauteur, dossier, assise et support lombaire] incl., siège passager à réglage 
manuel en 8 directions [av/arr, hauteur, dossier et support lombaire], sièges c 

 7643 O  
O 

 
O 

1 735,54 
1 198,35 

2 100 
1 450 

Sièges chauffants à l'avant  614 O O O 214,88 260 

Audio, navigation et communication        

Radio/CD avec connexions AUX et USB, Bluetooth & SYNC, commandes au volant et 6 haut-parleurs  45E O S N 330,58 400 
Sony radio/CD avec connexions AUX et USB, Bluetooth & SYNC, commandes au volant et 9 haut-parleurs  45I N O S 247,93 300 
Système de navigation avec écran 5" en couleurs et carte SD Europe occidentale, radio/CD avec connexions AUX et USB, Bluetooth & SYNC, commandes au volant et 6 
haut-parleurs 

 45K O  
O 

 
 

O 

826,45 
495,87 
247,93 

1 000 
600 
300 

Système de navigation Premium Sony avec écran 5" en couleurs et carte SD Europe occidentale, radio/CD avec connexions AUX et USB, Bluetooth & SYNC, 
commandes au volant, 9 haut-parleurs et caméra de recul 

 45M N O  
O 

991,74 
743,80 

1 200 
900 
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FORD KUGA 
Liste de prix des options individuelles 
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Prix en € 
hors 
tva 

Prix en € 

tva comprise 

Divers        

Attache-remorque avec boule amovible (13 pôles)   371 O O O 557,85 675 
Kit de livraison obligatoire: préparation à la livraison, plaque d'immatriculation à l'avant, tapis et kit légal (extincteur, triangle, trousse de secours, veste de sécurité 
réfléchissante)  

  O O O 123,14 149 

 
O = option, S = équipement de série, N = non disponible 
 
Remarques options et packs d’options 

 
1. Le contenu du pack ne peut pas être modifié sauf si explicitement mentionné. Les Packs Advantage & Privilege ne peuvent être combinés avec d’autres packs que si indiqué sous ‘supplément’ 
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FORD KUGA 
Liste de prix des packs d’options 
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Prix en € 
hors 
tva 

Prix en € 
tva 

comprise 

Pack Trend 
Système de navigation avec écran 5" en couleurs et carte SD Europe occidentale, radio/CD avec connexions AUX et USB, Bluetooth & SYNC, DAB 
− Digital Audio Broadcasting), commandes au volant et 6 haut-parleurs 
Pack Confort Trend 
− Aide au stationnement arrière 
− Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à commande électrique en teinte carrosserie, avec clignotants intégrés et éclairage de seuil 
Pack Style Trend 
− Jantes en alliage léger 17" - 5 branches - Pneus 235/55 R17 (55Q) 
− Vitres teintées foncées à l'arrière 
− Longerons de toit argentés 
Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear' 

  

45L 

68BD 

68BB 

585 

O N N 2 157,02 2 610 

Pack Advantage = Trend Edition + teinte métallisée   O N N 2 611,57 3 160 

Pack Titanium 
Système de navigation avec écran 5" en couleurs et carte SD Europe occidentale, radio/CD avec connexions AUX et USB, Bluetooth & SYNC, DAB 
− Digital Audio Broadcasting), commandes au volant et 6 haut-parleurs 
Pack Easy Driver 
− Active Park Assist - système de parking semi-automatique 
− Aide au stationnement avant et arrière 
− Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à commande électrique avec clignotants intégrés et éclairage de seuil 
Pack Style Titanium 
− Vitres teintées foncées à l'arrière 
− Longerons de toit argentés 
Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear' 

  

45L 

68BP 

68BG 

585 

N O N 1 599,17 1 935 

Pack Titanium 
Système de navigation avec écran 5" en couleurs et carte SD Europe occidentale, radio/CD avec connexions AUX et USB, Bluetooth & SYNC, DAB 
− Digital Audio Broadcasting), commandes au volant et 6 haut-parleurs 
Pack Easy Driver 
− Active Park Assist - système de parking semi-automatique 
− Aide au stationnement avant et arrière 
− Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à commande électrique avec clignotants intégrés et éclairage de seuil 
Pack Style Titanium 
− Vitres teintées foncées à l'arrière 
− Longerons de toit argentés 
Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear' 

  

45L 

68BP 

68BG 

585 

N O N 1 599,17 1 935 

Supplément sur le Pack Trend/Advantage ou sur le Pack Titanium/Privilege Titanium : Pack Technologie 68BH  68BH O O N 880,17 1 065 

Pack Privilege = Pack Titanium + teinte métallisée   N O N 2 053,72 2 485 

Supplément sur le Pack Titanium/Privilege Titanium : Système de navigation Premium Sony avec caméra de recul 45N  45N N O N 495,87 600 
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FORD KUGA 
Liste de prix des packs d’options 
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Prix en € 
hors 
tva 

Prix en € 
tva 

comprise 

Pack Easy Driver 
Active Park Assist - système de parking semi-automatique 
Aide au stationnement avant et arrière 
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à commande électrique avec clignotants intégrés et éclairage de seuil 

 68BP N O N 475,21 575 

Pack Technologie 
Active City Stop - système de sécurité à faible vitesse 
Lane Keeping Alert - alerte de franchissement involontaire de ligne 
Lane Keeping Aid - système d'assistance au maintien dans la voie de circulation 
Indication des signes de limite de 
vitesse 
Feux de croisement automatiques 
Système d'alerte du conducteur 
BLIS (Blind Spot Information System - système d'avertissement angle mort) 
Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear' 
Phares automatiques avec fonction Home Safe 
Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie 
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement 
automatique 
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à commande électrique en teinte carrosserie, clignotants intégrés et éclairage de seuil incl. 

 68BH O O O 1 053,72 1 275 
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FORD KUGA 
Equipement de série essentiel 

 
Trend 

• Airbags passager et conducteur frontaux 
• Airbags latéraux avant 
• Airbags rideaux pour 1ière et 2ième rangée 
• Airbag genoux conducteur 
• Avertissement de freinage d'urgence 
• Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition 

électronique de la force de freinage (EBD), contrôle 
dynamique de la trajectoire (ESP) avec controle de roulis de 
la remorque et aide au démarrage en côte 

• Direction assistée électrique (EPAS) 
• Récupération de l'energie de freinage  
• Feux diurnes (Daytime Running Lights) 
• Phares antibrouillard avant 
• Système d'immobilisation PATS 
• Verrouillage centralisé avec commande à distance 
• Bouton de démarrage "Ford Power" 
• Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse 
• Sièges sportifs à l'avant 
• Siège conducteur avec réglage manuel en 4 directions 

(av/arr - hauteur) 
• Siège passager réglable en 2 directions 
• Compartiment de rangement entre les sièges de la 1re et la 

2me rangée 
• Dossier arrière rabattable en deux parties (60/40) 
• Points d'ancrage ISOFIX (sièges extérieurs) 
• Système de rappel de bouclage des ceintures sur le 1ier et le 

2ième rang de sièges 
• Filets de rangement - au dos des sièges avant 
• Appuie-tête réglables et ceintures de sécurité à 3 points 

avec prétensionneurs sur les 5 places 
• Climatisation  
• Radio/CD avec commandes au volant et 6 haut-parleurs 
• Console centrale avec 2 porte-gobelets ouverts, prises 

électriques 12v avant et arrière, compartiment de rangement 
et frein à main en forme Z 

• Poignées de sécurité avant et arrière avec crochets à 
l'arrière 

• Eclairage d'intérieur LED avec extinction temporisée et 
lampes de lecture avant et arrière 

• Eclairage aux pieds 

• Vitres avant et arrière à commande électrique avec 
commande à impulsion avant 

• Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique 
en teinte carrosserie avec clignotants intégrés 

• Ordinateur de bord 
• Ecomode 
• Cluster écran niveau 1: écran matrice avec 4 lignes (de série 

avec propulsion 4x2) 
• Cluster écran niveau 2: écran couleur 4.2" (de série avec 

traction 4x4 sur Trend et de série à partir de la version 
Titanium) 

• Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur 
• Volant en cuir à 4 branches  
• Pare-soleil côté conducteur et passager avec éclairage 
• Petite console de toit avec rangement pour lunettes solaires 
• Eclairage de la boîte à gants 
• Poignées de portes/coffre en couleur carrosserie 
• Grille avant supérieure: noire avec finition en chrome 
• Grille avant inférieure: noire 
• Plaque de protection abaissée argentée avant et arrière 
• Double tuyau d'échappement 
• Finition chromée du bas des vitres latérales 
• Jantes en acier 17" - enjoliveurs avec 5 branches - pneus 

235/55 R17 (55P) 
• Compartiments de rangement ouverts dans les flancs du 

coffre 
• Prise électrique 12v auxiliaire dans le coffre  
• Anneaux d'arrimage dans le coffre 
• Plancher de chargement ajustable en hauteur 
• Housse enroulable 
• Eclairage dans le coffre 
• Kit de réparation pour pneu crevé 
• Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel 
• Garantie anti-corrosion: 12 ans 
• 2 Ans de garantie 
• Ford Assistance (24/24h) à vie (conditions chez votre 

distributeur Ford) 

 
Titanium  Equipement supplémentaire à la Trend 

• Intérieur en tissu/cuir  
• Climatisation automatique à double commande 

• Climatisation arrière supplémentaire 
• Phares automatiques avec fonction Home Safe, essuie-

glace automatiques avec capteurs de pluie et rétroviseur 
intérieur anti-éblouissement automatique  

• Grille avant supérieure: peinture noire laquée avec finition en 
chrome 

• Grille avant inférieure: peinture noire laquée 
• Jantes en alliage léger 17" - 9x2 branches - pneus 235/55 

R17 (55R) 
• Pommeau du levier de vitesse en cuir 
• Protection de seuil avant en acier inoxydable avec logo 

Kuga 
• Console centrale premium avec accoudoir 
• Accoudoir rabattable à l'arrière avec porte-gobelets 
• Support lombaire sur le siège conducteur avec réglage 

manuel  
• Radio/CD avec connexions AUX et USB, Bluetooth & SYNC, 

commandes au volant et 6 haut-parleurs 
• Roll Stability Control (RSC) 

 

 
Titanium+  Equipement supplémentaire à la Titanium 

• DDS (Deflation Detection System): avertissement pneu 
crevé 

• Phares Xénon avec des lave-feux et le réglage automatique 
de la hauteur des phares - phares diurnes LED et feux arrière 
LED incl.  

• Active Park Assist - système de parking semi-automatique - 
avec aide au stationnement avant et arrière 

• Styling kit (pare-chocs sportifs avant et arrière en couleur 
de carrosserie, protection de seuil avant en acier 
inoxydable) 

• Jantes en alliage léger 18" - Pneus 235/50 R18V (55L) 
• Sièges avant avec support lombaire réglable 
• Volant en cuir avec piqûres gris 
• Sony radio/CD avec connexions AUX et USB, Bluetooth & 

SYNC, commandes au volant et 9 haut-parleurs 
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FORD SERVICES 

FORD ASSURANCE RC gratuite durant 1 an 

Cette offre est destinée aux particuliers qui sont 
propriétaires d'une voiture Ford âgée de maximum 12 mois, 
et qui souscrivent une omnium complète Ford Assurance. 
Brochure avec info et conditions disponible dans le point 
de vente. Veuillez lire attentivement les conditions 
auxquelles cette offre est soumise. FORD CREDIT, a 
division of FCE Bank plc, agit comme agent (n° 
d'identification intermédiaire d'assurance 18399 A) de 
Ethias sa. 

FORD ASSISTANCE  

Votre nouvelle Ford bénéficie d'une assistance assistance assistance assistance 
dépannage routière à viedépannage routière à viedépannage routière à viedépannage routière à vie (*), si vous faites entretenir 
votre voiture chez un Réparateur Agréé Ford suivant les 
schémas d'entretien et les prescriptions Ford. Pour de plus 
amples infos, conseillez votre Réparateur Agréé Ford. 

(*) Sans limitation d'âge – Sans restriction de kilomètres – Pas  

applicable sur Rental et Leasing 

FORD OPTIONS 

Avec Ford Options, vous ne payez pas l’entièreté de la 
voiture, mais seulement une partie et ce sur 12/24/36/48 
mois. Après vous avez 3 choix: vous reprenez une nouvelle 
Ford, vous restituez la voiture ou vous conservez la voiture 
en réglant simplement la valeur minimum garantie. Avec 
Ford Options, vous pouvez toujours rouler en voiture neuve 
et cela à des mensualités très avantageuses! Ford Options 
vous est proposé pour toutes les voitures, Fiesta Van, 
Transit Minibus, Ranger et Connect. 

FORD BUSINESS PARTNER 

C'est la solution idéale pour les particuliers comme pour 
les indépendants. Le Leasing Opérationnel vous permet de 
profiter avec insouciance de votre Ford. Vous payez 
seulement une mensualité, tous les coûts sont inclus. De 
plus, les indépendants et les entreprises peuvent aussi 
opter pour les nombreux avantages d’un Leasing Financier. 
 

FORD PROTECT GARANTIE EXTRA 

La garantie sur les nouveaux véhicules assure une 
couverture totale lors des 2 premières années qui suivent 
la livraison. Or, grâce à l'achat d'un contrat Ford Protect 
Garante Extra, vous pouvez prolonger la garantie de 
plusieurs années. Consultez votre distributeur Ford pour les 
prix et de plus amples informations. Pour le distributeur 
Ford dans votre région visitez www.ford.be. 

FORD PROTECT GLOBAL MAINTENANCE 

Grâce au contrat d'entretien et réparation Ford Protect 
Global Maintenance, vous n'aurez plus jamais de surprises. 
D'après la durée et le kilométrage choisis, vous payerez un 
montant fixe qui comprend tous les coûts pour les 
entretiens et les réparations durant cette période. 
Demandez une offre de prix à votre distributeur Ford. 

FORD ACCESSOIRES 
Tous les accessoires Ford sur mesure de votre voiture se 
trouvent sur  www.ford-accessoires.be 
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FORD KUGA 
Jantes et enjoliveurs disponibles 
  

55L

55R

55K 55M 55N

55Q55P
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FORD KUGA 
Performances, émissions, poids et chargement 

 
5 portes 

Moteur Tra. Ém. Couple 
Nm 

 
Consom. 
moyenne 

L/100km 

CO2 

g/km 

Poids 
à vide 

kg 

Remorque 
freinée 
MMA kg 

Remorque 
non-freinée 

MMA kg 

1.6i EcoBoost - 150 CV - 110 kW - 4x2 - met Start-Stop M6 E5 240  6,6 154 1.580 2.000 750 

1.6i EcoBoost - 180 CV - 134 kW - 4x4 A6 E5 240  7,7 179 1.682 1.300 750 

2.0 TDCi - 136 CV - 100 kW - 4x2 - met FAP M6 E5 320  5,3 139 1.605 1.800 750 

2.0 TDCi - 136 CV - 100 kW - 4x4 - met FAP M6 E5 320  5,9 154 1.692 2.100 750 

2.0 TDCi - 136 CV - 100 kW - 4x4 - met FAP PS E5 320  6,2 162 1.707 2.100 750 

2.0 TDCi - 163 CV - 120 kW - 4x4 - met FAP M6 E5 340  5,9 154 1.692 2.100 750 

2.0 TDCi - 163 CV - 120 kW - 4x4 - met FAP PS E5 340  6,2 162 1.707 2.100 750 
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FORD KUGA 
Dimensions (en mm) 

5 portes 

Longueur hors-tout 4.524/4.549* 

Largeur hors-tout avec rétroviseurs 2.077 

Largeur hors-tout avec rétroviseurs rabattables 1.906 

Hauteur hors-tout 1.689 

Hauteur hors-tout avec longerons de toit 1.703 

• Titanium+  

 
Consommation de carburant et émission 

Chiffres d'essai Ford. Les chiffres de consommation de carburant et d'émissions de CO2 déclarés ont été mesurés conformément aux exigences techniques et aux prescriptions de la Directive européenne 80/1268/CEE et du 
Règlement européen (CE) 715/2007, modifié par le Règlement (CE) 692/2008. La consommation de carburant et les émissions CO2 sont propres à un type de véhicule et non à un véhicule en particulier.  La procédure d'essai 
normalisée appliquée permet de comparer différents types de véhicules et différents constructeurs. Cette information constitue en aucun cas une partie de quelque offre de produit que ce soit.  La consommation de carburant 
effective pourra différer des valeurs annoncées, dans la mesure où elle dépend des configurations particulières du véhicule, du style de conduite, de l'usage de certains équipements techniques tels que la climatisation, ainsi que 
d'autres facteurs non-techniques. 
 
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 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 B13/P53 – Date 1/12/2013 – En vigueur 1/12/2013 – Remplace 1/08/2013 – Millésime POM 2014.25  

FORD KUGA 
Teintes et habillages 
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 Type NM NM SN MK MK MK MK MK SM SM 

Habillages par version  Code 73R 73Z 735 73Z 73J 73O 73F 73M 73N 73A 

Trend            
Prada in Charcoal Black" - Lux in Charcoal Black" 7645           
Torino leder in Charcoal Black (leder) - Torino leder in Charcoal Black (leder) 7643           

Titanium            
Torino leder in Charcoal Black (leder) - Torino leder in Charcoal Black (leder) 7643           
Prada in Charcoal Black" - Torino leder in Charcoal Black (leder) 7646           

Titanium+            
Torino leder in Charcoal Black (leder) - Torino leder in Charcoal Black (leder) 7643           
Prada in Charcoal Black" - Torino leder in Charcoal Black (leder) 7646           

 
NM = teinte non-métallisée, MK = teinte métallisée, SN = teinte spéciale non-métallisée, SM = teinte spéciale métallisée 

 

 Combinaison de  teintes et habillages de série 
 Combinaison optionnelle moyennant supplément de prix 




