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FORD FIESTA

1EXPLOREZ

CHOISISSEZ

PERSONNALISEZ

DÉCOUVREZ

ACHETEZ

2
3
4
5

Fiesta Titanium X avec peinture Rouge Candy et options.

Scannez ce code pour accéder à la brochure
interactive en ligne
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VOS DEPLACEMENTS
AVEC EMOTION
La Ford Fiesta sera votre compagnon idéal pour vos
déplacements quotidiens comme pour vos escapades du
week-end. Grâce à son style unique et dynamique elle
saura répondre à toutes vos attentes.

1EXPLOREZ

Fiesta ST-Line X avec la peinture Rouge Racing et options.
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LA FIESTA QUI VOUS
CORRESPOND
Dévoilez votre personnalité grâce au pack de personnalisation
d'intérieur de la Ford Fiesta. Sélectionnez les jantes, le toit et la teinte
de la carrosserie qui vous ressemblent. Le choix de surpiqûres
disponible pour l'intérieur du véhicule vous donnera la possibilité
d'habiller votre Fiesta selon vos souhaits.

EXPLOREZ1

Fiesta Active X avec peinture métallisée Bleu Freedom (Peinture non disponible
en France) et options.
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PERFORMANCES
ELECTRIFIEES

FIESTA ECOBOOST HYBRID
La Ford Fiesta EcoBoost Hybrid est dotée d’un moteur essence à
hybridation légère conçue pour limiter les émissions de CO2* et
améliorer le rendement énergétique, tout en offrant plus de couple et
de réactivité. Le groupe motopropulseur intègre une batterie de 48
volts qui vient assister un moteur trois cylindres délivrant 125 ch ou
155 ch.

EXPLOREZ1

Fiesta ST-Line X avec peinture Blanc Glacier etoptions

*Pour plus d'informations concernant les consommations de carburant et les rejets de CO2, veuillez vous
référer aux caractéristiques techniques.

L'ordinateur de bord de votre Ford Fiesta affiche la quantité d'énergie générée
par le système à hybridation légère et permet de savoir si l'énergie est stockée
dans la batterie ou utilisée instantanément pour réduire la consommation de
carburant ou fournir du couple additionnel.
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Ford Fiesta ST avec peinture Bleu Performance et options.

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

DES PERFORMANCES À
COUPER LE SOUFFLE

FORD FIESTA ST
Redécouvrez vos plus belles routes à bord de la Ford Fiesta ST dotée
du moteur 1.5 EcoBoost 200 ch permettant d'atteindre 0 à 100 km/h
en seulement 6.5 secondes.

Ces équipements spécifiques, jantes alliage 18", kit carrosserie ST et
sièges avant Sport, combinés à sa conduite dynamique et à sa
maniabilité, font de la Fiesta ST une sportive unique.

■ Moteur 1.5 EcoBoost 200 ch
■ Suspensions sport renforcées
■ Trois modes de conduite : Normal, Sport et Circuit
■ Jantes alliage 18" avec étriers de freins rouges
■ Double sortie d'échappement
■ Pédalier sport en aluminium
■ Sièges baquets Recaro cuir#/tissu
■ Vitres arrières surteintées

EXPLOREZ1
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Ford Fiesta ST avec peinture Bleu Performance et options.

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

DES PERFORMANCES À
COUPER LE SOUFFLE

FORD FIESTA ST
Redécouvrez vos plus belles routes à bord de la Ford Fiesta ST dotée
du moteur 1.5 EcoBoost 200 ch permettant d'atteindre 0 à 100 km/h
en seulement 6.5 secondes.

Ces équipements spécifiques, jantes alliage 18", kit carrosserie ST et
sièges avant Sport, combinés à sa conduite dynamique et à sa
maniabilité, font de la Fiesta ST une sportive unique.

■ Moteur 1.5 EcoBoost 200 ch
■ Suspensions sport renforcées
■ Trois modes de conduite : Normal, Sport et Circuit
■ Jantes alliage 18" avec étriers de freins rouges
■ Double sortie d'échappement
■ Pédalier sport en aluminium
■ Sièges baquets Recaro cuir#/tissu
■ Vitres arrières surteintées

EXPLOREZ1
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L'ESPRIT D'AVENTURE

FORD FIESTA ACTIVE
Découvrez la version Crossover de la célèbre Ford Fiesta. Cette
version dénommée Active conserve toutes les qualités originales de
la Fiesta et adopte un look baroudeur. N'ayant rien à envier aux
autres SUV, la Fiesta Active est dotée de nombreux équipements
extérieurs spécifiques parmi lesquels :

■ Barres de toit noires
■ Suspensions renforcées avec garde au sol surélevée
■ Jantes alliage exclusives 17" biton gris/alu
■ Kit carrosserie extérieur spécifique
■ 5 modes de conduite sélectionnables : Normal/Eco/Sport/Faible

adhérence/Piste

EXPLOREZ1

Fiesta Active X avec peinture Jaune Luxe et options.
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Fiesta Vignale avec peinture Gris Magnetic et options.

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

LE RAFINEMENT À L'ÉTAT
PUR

FORD FIESTA VIGNALE
Les véhicules Ford Vignale se distinguent par leur finition soignée et
leurs détails raffinés. Les sièges chauffant et la sellerie en cuir#

offrent un confort supérieur et un environnement raffiné. D’autres
éléments extérieurs exclusifs tels que les éléments chromés sur les
pare-chocs, la calandre et de nombreuses technologies de série
distinguent la Vignale des autres finitions.

EXPLOREZ1
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Fiesta Vignale avec peinture Gris Magnetic et options.

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

LE RAFINEMENT À L'ÉTAT
PUR

FORD FIESTA VIGNALE
Les véhicules Ford Vignale se distinguent par leur finition soignée et
leurs détails raffinés. Les sièges chauffant et la sellerie en cuir#

offrent un confort supérieur et un environnement raffiné. D’autres
éléments extérieurs exclusifs tels que les éléments chromés sur les
pare-chocs, la calandre et de nombreuses technologies de série
distinguent la Vignale des autres finitions.

EXPLOREZ1
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Fiesta Vignale avec options.

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

UNE TOUCHE DE CONFORT
EN PLUS
Asseyez vous dans les sièges garnis de la sellerie Hexagon en cuir noir
et voyagez à bord de votre Fiesta Vignale, synonyme d'élégance et de
grand confort. Profiter également des technologies de la Fiesta
Vignale conçues pour améliorer le plaisir de conduite et vous protéger
vous et vos passagers. Que ce soit le système BLIS, le régulateur de
vitesse adaptatif ou le système de prévention de collision, chaque
technologie est étudiée pour vous faciliter la vie et rendre vos trajets
plus agréable.

EXPLOREZ1
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Fiesta Vignale avec options.

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

UNE TOUCHE DE CONFORT
EN PLUS
Asseyez vous dans les sièges garnis de la sellerie Hexagon en cuir noir
et voyagez à bord de votre Fiesta Vignale, synonyme d'élégance et de
grand confort. Profiter également des technologies de la Fiesta
Vignale conçues pour améliorer le plaisir de conduite et vous protéger
vous et vos passagers. Que ce soit le système BLIS, le régulateur de
vitesse adaptatif ou le système de prévention de collision, chaque
technologie est étudiée pour vous faciliter la vie et rendre vos trajets
plus agréable.

EXPLOREZ1
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CHAPEAU BAS

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Profitez de la beauté des paysages confortablement installé à bord
de votre Ford Fiesta.

Le toit panoramique ouvrant (option) avec sa fonction d’ouverture à
commande électrique vous offre un véritable bain de soleil.

Un revêtement réfléchissant et un store pare-soleil pourront si vous le
souhaitez vous protéger des rayons du soleil.

EXPLOREZ1

Ford Fiesta Vignale avec peinture Rouge Candy et options.
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UNE CONDUITE SUR MESURE

SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE
Pour la première fois, vous pourrez bénéficier d'une expérience de
conduite sur-mesure. Pour cela, expérimentez les différents réglages
pour adapter votre Fiesta à l'envrionement extérieur et trouver votre
combinaison idéale (les modes de conduite sélectionnable varient en
fonction de la finition du véhicule).

Fiesta ST-Line avec peinture Gris Lunaire et options.

Fiesta ST
Paramétrez les réglages de conduite
de votre Fiesta ST afin de modifier
son comportement grâce aux modes
de conduite : Normal, Sport et Circuit

Fiesta Active
Privilégiez les performances, la
puissance ou l'efficience en
sélectionnant les modes : Normal,
Eco, Sport, Faible adhérence ou Piste
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UNE CONDUITE SUR MESURE

SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE
Pour la première fois, vous pourrez bénéficier d'une expérience de
conduite sur-mesure. Pour cela, expérimentez les différents réglages
pour adapter votre Fiesta à l'envrionement extérieur et trouver votre
combinaison idéale (les modes de conduite sélectionnable varient en
fonction de la finition du véhicule).

Fiesta ST-Line avec peinture Gris Lunaire et options.

Fiesta ST
Paramétrez les réglages de conduite
de votre Fiesta ST afin de modifier
son comportement grâce aux modes
de conduite : Normal, Sport et Circuit

Fiesta Active
Privilégiez les performances, la
puissance ou l'efficience en
sélectionnant les modes : Normal,
Eco, Sport, Faible adhérence ou Piste
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†L'accès au Live Traffic et au notifications d'incidents routiers sont gratuit pendant la première année après l'achat du véhicule Ford équipé d'un modem embarqué et de SYNC 3 avec la navigation. Après cette période, la souscription d'un abonnement
est nécessaire pour continuer à bénéficier du service.
*FordPass Connect intègre un abonnement de dix ans inclus lors de l'achat du véhicule. Au terme de cette période initiale, le client pourra renouveler la souscription pour continuer à bénéficier du service. Le modem embarqué sera connecté à la remise
du véhicule au client. La couverture et les services de données ne sont pas disponibles partout et les modalités de votre abonnement de services mobiles, y compris les frais de messagerie et de transmission de données, s'appliquent. Vous pouvez
choisir d'adhérer à certains partages de données. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.fordpass.fr
**Le WiFi est offert les 3 premiers mois dans la limite de 3 Go utilisés, 1er terme échu. Une souscription auprès de Vodafone/SFR est nécessaire : vous pouvez vous référer à leur site web. Le service et la couverture relatifs aux données ne sont pas
disponibles partout et votre forfait sans fil, y compris les tarifs applicables aux messages.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 s'intègre parfaitement à votre smartphone pour une

communication et une navigation sans effort. Gérez vos applications

compatibles avec SYNC à l’aide d’AppLink. Apple CarPlay et Android Auto

vous permettent d’utiliser l’écran tactile couleur 8" comme s'il s'agissait de

votre smartphone.

Sur l'écran tactile ou via des commandes vocales simples, vous pouvez

effectuer des appels, rédiger et écouter des SMS, et contrôler votre musique

et votre navigation satellite.

FORDPASS CONNECT
Le modem FordPass Connect* vous offre le Wi-Fi** embarqué permettant de

connecter jusqu'à 10 appareils compatibles et d'une connexion jusqu'en 4G.

Live Traffic† envoie régulièrement des informations sur la circulation

directement à votre système de navigation SYNC 3, tandis que les

Notification d'Incidents Routiers† vous avertissent des dangers à venir.

APPLICATION FORDPASS
L'appli FordPass vous donne accès à encore plus de fonctions via votre

smartphone, telles que la recherche de points de recharge/station essence

avec comparaison des prix, le chauffage de votre véhicule à distance, la

localisation des places de parking libres, et la sélection de points d'intérêts à

envoyer à votre Navigation SYNC 3 lorsque vous vous connectez via AppLink.

EXPLOREZ1

CONNEXION ET CONTRÔLE
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†L'accès au Live Traffic et au notifications d'incidents routiers sont gratuit pendant la première année après l'achat du véhicule Ford équipé d'un modem embarqué et de SYNC 3 avec la navigation. Après cette période, la souscription d'un abonnement
est nécessaire pour continuer à bénéficier du service.
*FordPass Connect intègre un abonnement de dix ans inclus lors de l'achat du véhicule. Au terme de cette période initiale, le client pourra renouveler la souscription pour continuer à bénéficier du service. Le modem embarqué sera connecté à la remise
du véhicule au client. La couverture et les services de données ne sont pas disponibles partout et les modalités de votre abonnement de services mobiles, y compris les frais de messagerie et de transmission de données, s'appliquent. Vous pouvez
choisir d'adhérer à certains partages de données. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.fordpass.fr
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disponibles partout et votre forfait sans fil, y compris les tarifs applicables aux messages.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 s'intègre parfaitement à votre smartphone pour une
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vous permettent d’utiliser l’écran tactile couleur 8" comme s'il s'agissait de
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et votre navigation satellite.

FORDPASS CONNECT
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Notification d'Incidents Routiers† vous avertissent des dangers à venir.

APPLICATION FORDPASS
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smartphone, telles que la recherche de points de recharge/station essence

avec comparaison des prix, le chauffage de votre véhicule à distance, la

localisation des places de parking libres, et la sélection de points d'intérêts à

envoyer à votre Navigation SYNC 3 lorsque vous vous connectez via AppLink.

EXPLOREZ1

CONNEXION ET CONTRÔLE
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Fiesta ST-Line X avec peinture Blanc Métropolis et options.

*Disponible uniquement pour les véhicules avec boite de vitesses automatique. Si la durée de l'arrêt est
supérieure à trois secondes, le conducteur doit intervenir et appuyer sur le bouton "RES" ou accélérer afin de
reprendre l'action.
ØUtilise des capteurs. 2) Équipement d'aide à la conduite.
Remarque : Les fonctions d'aide au conducteur ne sont que des outils supplémentaires et ne se substituent
pas à la vigilance et au jugement du conducteur, qui doit garder le contrôle du véhicule.

EXPLOREZ1
CONDUIRE N'A JAMAIS ÉTÉ SI
SIMPLE
La Ford Fiesta est prête à relever les défis que constituent vos trajets
quotidiens (mouvements dans un trafic dense, changement de
limitations de vitesse, etc...).

■ Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go*Ø2)

vous maintient à une distance de sécurité prédéfinie avec le
véhicule qui vous précède et peut même immobiliser
complètement puis faire repartir votre véhicule en fonction du flux
de trafic. (de série sur Vignale)

■ Reconnaissance des panneaux de signalisation*Ø2) scanne les
panneaux et utilise les données de navigation pour gérer
automatiquement la vitesse du régulateur ou du limiteur de vitesse.
(de série sur Titanium X, ST-Line X, Active X, Vignale et ST)
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LE STATIONNEMENT DEVIENT
UN JEU D'ENFANT
Le système Active Park AssistØ2) gare votre Fiesta à votre place. Il
détecte les places de stationnement adaptées et prend le contrôle
du volant pour guider le véhicule. Durant ces manœuvres, vous
n’agissez que sur le freinage et l’accélération. (de série sur Vignale)

■ Le système Active Park Assist vous permet de manœuvrer dans
des places de stationnement parallèles ou perpendiculaires. Il vous
suffit d’appuyer sur un bouton pour que les capteurs du système
détectent les places de stationnement appropriées lorsque vous
passez devant.

■ Le système Active Park Assist peut également vous aider à sortir
des places de stationnement en créneau. Une fois le véhicule sorti
de l’emplacement, le message « Reprenez le contrôle du volant »
s’affiche au tableau de bord.
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■ Le système Active Park Assist peut également vous aider à sortir
des places de stationnement en créneau. Une fois le véhicule sorti
de l’emplacement, le message « Reprenez le contrôle du volant »
s’affiche au tableau de bord.
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Fiesta ST-Line X avec peinture Blanc Glacier et options.

ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d'aide à la conduite. Remarque : Les fonctions d'aide au conducteur ne
sont que des outils supplémentaires et ne se substituent pas à la vigilance et au jugement du conducteur, qui
doit garder le contrôle du véhicule.

EXPLOREZ1
VU ET ÊTRE VU

FEUX DE ROUTE INTELLIGENTS
Les feux avant de la Fiesta permettent une visibilité optimale de nuit
ou dans de mauvaises conditions de visibilité. Les feux de route
intelligentsØ2) utilisent des capteurs qui identifient le trafic devant
vous et passe automatiquement les feux de routes en feux de
croisement lorsque vous croisez une voiture (de série sur Titanium X,
ST-Line X, Active X, Vignale et ST).
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Fiesta ST-Line X avec peinture Rouge Racing.

B&O, ÉVEILLEZ VOS SENS!

SYSTÈME AUDIO B&O
Des grands classiques aux musiques contemporaines, quels que
soient vos goûts, votre musique mérite d’être diffusée comme le
souhaiteraient leurs auteurs. C’est exactement ce que permet le
système audio 675 watts à 10 haut-parleurs de B&O. Conçu et réglé
spécialement pour la Ford Fiesta par des ingénieurs du son de B&O, il
contribue à transformer chaque trajet en une expérience audio
exceptionnelle. De plus, grâce à leur conception unique, les haut-
parleurs s’intègrent harmonieusement dans l’habitacle (de série sur
Titanium X, ST-Line X, Active X, Vignale et ST).

■ Configuration du son spécifique au véhicule
■ Système audio haut de gamme avec 9 haut-parleurs et 1 caisson

de basses à double bobine
■ Son Surround
■ Puissance 675 W
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Fiesta ST-Line X avec peinture Rouge Racing.

B&O, ÉVEILLEZ VOS SENS!

SYSTÈME AUDIO B&O
Des grands classiques aux musiques contemporaines, quels que
soient vos goûts, votre musique mérite d’être diffusée comme le
souhaiteraient leurs auteurs. C’est exactement ce que permet le
système audio 675 watts à 10 haut-parleurs de B&O. Conçu et réglé
spécialement pour la Ford Fiesta par des ingénieurs du son de B&O, il
contribue à transformer chaque trajet en une expérience audio
exceptionnelle. De plus, grâce à leur conception unique, les haut-
parleurs s’intègrent harmonieusement dans l’habitacle (de série sur
Titanium X, ST-Line X, Active X, Vignale et ST).

■ Configuration du son spécifique au véhicule
■ Système audio haut de gamme avec 9 haut-parleurs et 1 caisson

de basses à double bobine
■ Son Surround
■ Puissance 675 W
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Recharge de téléphone par
induction
Chargez votre téléphone facilement avec la zone
de recharge induction de votre Ford Fiesta, et
votre appareil sera toujours prêt à l'usage (de
série sur Titanium X, Vignale, Active X, ST-Line X
et ST).

Des accessoires sont aussi disponibles afin de
rendre compatibles les anciennes générations de
téléphones mobiles.
Remarque : Le système de recharge induction n'est pas compatible avec tous
les téléphones mobiles.

Air conditionné automatiqueØ

Sélectionnez la température d'habitacle idéale et
le système maintiendra automatiquement cette
température afin d'assurer un voyage dans les
meilleures conditions possibles pour le
conducteur et les passagers (de série sauf sur
Fiesta, Cool & Connect, Cool & Connect Business,
Cool & Connect Business Nav).
ØUtilise des capteurs.

Rétroviseurs réglables
électriquement
Les rétroviseurs extérieurs chauffants réglables et
rabattables électriquement permettent une
meilleure visibilité et sont dégivrants. Leur design
couleur carrosserie intègre un répétiteur de
clignotant ainsi qu'un éclairage d'approche (de
série sur Titanium X, Vignale, Active X, ST-Line X
et ST).

EXPLOREZ1
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Le système de prévention de
collision
Le système de prévention de collision émet un
avertissement sonore et visuel en cas de risque
de collision avec le véhicule qui vous précède. Il
actionne le freinage en cas de non réaction du
conducteur (de série sur Vignale). En parallèle,
l'aide au freinage d'urgence (EBA) permet
d'obtenir une puissance de freinage maximale en
optimisant la pression des freins.
ØUtilise des capteurs. 2)Aide à la conduite. Consulter le manuel du propriétaire
pour plus d'informations sur les limitations du système. Remarque : Les
fonctions d'aide au conducteur ne sont que des outils supplémentaires et ne se
substituent pas à la vigilance et au jugement du conducteur, qui doit garder le
contrôle du véhicule.

Système d'aide au maintien dans
la voie
Il fonctionne dès que le véhicule roule à plus de
65 km/h sur une route dont les marquages au sol
sont visibles. Le système applique la force de
braquage adéquate au volant pour ramener le
véhicule dans sa voie en cas de franchissement
involontaire de ligne. Le conducteur peut arrêter
ce système à tout moment (de série sur toutes
les finitions).
ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d'aide au conducteur. Le système d'aide au
maintien dans la voie ne contrôle pas la direction. Remarque : Les fonctions
d'aide au conducteur ne sont que des outils supplémentaires et ne se
substituent pas à la vigilance et au jugement du conducteur, qui doit garder le
contrôle du véhicule.

BLIS – Système de surveillance
des angles morts
Il active des témoins discrets intégrés aux
rétroviseurs extérieurs lorsqu'il détecte la
présence d'un autre véhicule dans votre angle
mort (de série sur Vignale).
ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d'aide au conducteur. Remarque : Les
fonctions d'aide au conducteur ne sont que des outils supplémentaires et ne se
substituent pas à la vigilance et au jugement du conducteur, qui doit garder le
contrôle du véhicule.

EQUIPEMENTS
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Le système de prévention de
collision
Le système de prévention de collision émet un
avertissement sonore et visuel en cas de risque
de collision avec le véhicule qui vous précède. Il
actionne le freinage en cas de non réaction du
conducteur (de série sur Vignale). En parallèle,
l'aide au freinage d'urgence (EBA) permet
d'obtenir une puissance de freinage maximale en
optimisant la pression des freins.
ØUtilise des capteurs. 2)Aide à la conduite. Consulter le manuel du propriétaire
pour plus d'informations sur les limitations du système. Remarque : Les
fonctions d'aide au conducteur ne sont que des outils supplémentaires et ne se
substituent pas à la vigilance et au jugement du conducteur, qui doit garder le
contrôle du véhicule.

Système d'aide au maintien dans
la voie
Il fonctionne dès que le véhicule roule à plus de
65 km/h sur une route dont les marquages au sol
sont visibles. Le système applique la force de
braquage adéquate au volant pour ramener le
véhicule dans sa voie en cas de franchissement
involontaire de ligne. Le conducteur peut arrêter
ce système à tout moment (de série sur toutes
les finitions).
ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d'aide au conducteur. Le système d'aide au
maintien dans la voie ne contrôle pas la direction. Remarque : Les fonctions
d'aide au conducteur ne sont que des outils supplémentaires et ne se
substituent pas à la vigilance et au jugement du conducteur, qui doit garder le
contrôle du véhicule.

BLIS – Système de surveillance
des angles morts
Il active des témoins discrets intégrés aux
rétroviseurs extérieurs lorsqu'il détecte la
présence d'un autre véhicule dans votre angle
mort (de série sur Vignale).
ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d'aide au conducteur. Remarque : Les
fonctions d'aide au conducteur ne sont que des outils supplémentaires et ne se
substituent pas à la vigilance et au jugement du conducteur, qui doit garder le
contrôle du véhicule.

EQUIPEMENTS
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2
CHOISISSEZ
Disponible dans plusieurs finitions aux identités
bien distinctes, il vous sera simple de trouver
votre Ford Fiesta.

Un design élégant, une large palette de
technologies embarquées ainsi qu'un choix de
motorisations attractif contribuent au charme
irrésistible de la Ford Fiesta.

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

Cool & Connect

Caractéristiques principales

■ Jantes acier 15" avec enjoliveurs
■ Air conditionné manuel
■ FordPass Connect - Modem embarqué
■ Aide au maintien dans la voie & Alerte de

franchissement involontaire de ligne
■ Système audio Ford SYNC avec écran tactile 8"
■ Limiteur de vitesse et régulateur de vitesse

Moteurs

Essence
1.1 75 ch BVM5
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7

Le niveau de sophistication et de confort des
finitions Titanium et Titanium X est le fruit du
mariage entre la qualité supérieure des matériaux
utilisés ainsi que les technologies embarquées.

Titanium et Titanium X

Caractéristiques principales (en plus de Fiesta
et Cool & Connect)

■ Jantes alliage 15" 8 branches
■ Phares avant avec projecteur LED (uniquement sur

feux de croisements)
■ Air conditionné automatique
■ Aide au stationnement arrière

Moteurs

Essence
1.1 75 ch BVM5
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7
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VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

Les finitions Active de la Ford Fiesta permettent à
l'iconique Ford Fiesta de devenir un Crossover
grâce à son look inspiré des SUV, son kit
carrosserie spécifique ainsi que sa position de
conduite plus haute.

Active et Active X

Caractéristiques princiaples (en plus de
Titanium)

■ Suspensions renforcées avec garde au sol sur-élevée
■ Kit carrosserie et grille de calandre Active
■ Jantes alliage 17" 5 branches biton gris/noir
■ Barres de toit Noir
■ 5 modes de conduite sélectionnables : Normal/Eco/

Sport/Faible adhérence/Piste

Moteurs

Essence
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7

La Ford Fiesta Vignale vous fait voyager dans un
monde de raffinement grâce à son design élégant
et sa somptueuse sellerie cuir.

Vignale

Carractéristiques principales en plus de
Titanium et Titanium X

■ Active Park Assist - stationnement semi-automatique
■ Aide au stationnement avant et arrière
■ BLIS - Surveillance des angles morts avec alerte de

véhicule en approche
■ Caméra de recul
■ Sellerie mixte cuir#/vinyle étendue à la planche de

bord
■ Recharge de téléphone par induction
■ KeyFree - ouverture et démarrage sans clé
■ Vitres arrière surteintées
■ Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de

vitesse
■ Reconnaissance des panneaux de signalisation

Moteurs

Petrol
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7
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VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

Les finitions Active de la Ford Fiesta permettent à
l'iconique Ford Fiesta de devenir un Crossover
grâce à son look inspiré des SUV, son kit
carrosserie spécifique ainsi que sa position de
conduite plus haute.

Active et Active X

Caractéristiques princiaples (en plus de
Titanium)

■ Suspensions renforcées avec garde au sol sur-élevée
■ Kit carrosserie et grille de calandre Active
■ Jantes alliage 17" 5 branches biton gris/noir
■ Barres de toit Noir
■ 5 modes de conduite sélectionnables : Normal/Eco/

Sport/Faible adhérence/Piste

Moteurs

Essence
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7

La Ford Fiesta Vignale vous fait voyager dans un
monde de raffinement grâce à son design élégant
et sa somptueuse sellerie cuir.

Vignale

Carractéristiques principales en plus de
Titanium et Titanium X

■ Active Park Assist - stationnement semi-automatique
■ Aide au stationnement avant et arrière
■ BLIS - Surveillance des angles morts avec alerte de

véhicule en approche
■ Caméra de recul
■ Sellerie mixte cuir#/vinyle étendue à la planche de

bord
■ Recharge de téléphone par induction
■ KeyFree - ouverture et démarrage sans clé
■ Vitres arrière surteintées
■ Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de

vitesse
■ Reconnaissance des panneaux de signalisation

Moteurs

Petrol
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7
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Le kit carrosserie et la configuration intérieur des
Fiesta ST-Line et ST-Line X leur donnent un look
résolument sportif

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

ST-Line / ST-Line X

Caractéristiques principales en plus Titanium

■ Jantes 17" branches 5x2-branches Y ST-Line
■ Suspensions sport
■ Kit carrosserie et grille de calandre ST-Line
■ Pédalier sport en aluminium (hors BVA)
■ Sortie d'échappement chromé
■ Bouton de démarrage Ford Power
■ Volant à méplat

Moteurs

Essence
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7
1.0 EcoBoost Hybrid 155 ch (mHEV) BVM6

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

A couper le souffle, cette Fiesta ST transformera
votre quotidien en une expérience dynamique de
conduite.

ST

Carractérisitiques principales en plus de
ST-Line/ST-Line X

■ Jantes alliage 18"
■ Suspensions renforcées
■ Etriers de freins rouges
■ Sièges baquets Recaro cuir#/tissu
■ Système audio premium B&O
■ Volant chauffant à méplat
■ Vitres arrières surteintées

Moteurs

Essence
1.5 EcoBoost 200 ch BVM6

CHOISISSEZ2

9e28467b40134398c9da337717de1f46-0a42138158584499fd175184529772f6-00000_book.indb 1 13/01/2021 08:29:21

Fiesta 2021MY V2 FRA FR_11:04_13.01.2021

9e28467b40134398c9da337717de1f46-0a42138158584499fd175184529772f6-00000_book.indb 2 13/01/2021 08:29:28

Fiesta 2021MY V2 FRA FR_11:04_13.01.2021

9e28467b40134398c9da337717de1f46-0a42138158584499fd175184529772f6-00000_book.indb 2 13/01/2021 08:29:28

Fiesta 2021MY V2 FRA FR_11:04_13.01.2021



Fiesta
Equipements extérieurs

■ Allumage automatique des feux
■ Becquet arrière couleur carrosserie
■ Jantes acier 15" avec enjoliveurs
■ Phares avant avec réflecteurs LED
■ Poignées de portes couleur carrosserie
■ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables

électriquement et chauffants

Equipements intérieurs

■ 2 fixations ISOFIX aux places arrière
■ Aide au maintien dans la voie (inclus alerte de franchissement

involontaire de ligne)
■ Limiteur de vitesse
■ Ordinateur de bord 4,2" monochrome
■ Système de surveillance de la pression des pneus
■ Tapis de sol avant
■ Verrouillage centralisé à distance
■ Vitres avant électriques à impulsion haut/bas

Moteurs

Essence
1.1 75 ch BVM5

CHOISISSEZ2
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Cool & Connect
Equipements extérieurs en plus de Fiesta

■ Jantes acier et enjoliveur 15"

Equipements intérieurs en plus de Fiesta

■ Air conditionné manuel
■ FordPass Connect - Modem embarqué
■ Limiteur de vitesse et régulateur de vitesse
■ Système audio Ford SYNC avec écran tactile 8"

Moteurs

Essence
1.1 75 ch BVM5
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7

FINITIONS
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Cool & Connect
Equipements extérieurs en plus de Fiesta

■ Jantes acier et enjoliveur 15"

Equipements intérieurs en plus de Fiesta

■ Air conditionné manuel
■ FordPass Connect - Modem embarqué
■ Limiteur de vitesse et régulateur de vitesse
■ Système audio Ford SYNC avec écran tactile 8"

Moteurs

Essence
1.1 75 ch BVM5
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7

FINITIONS
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Titanium
Equipements extérieurs en plus de Cool & Connect

■ Aide au stationnement arrière
■ Allumage automatique des essuie-glaces
■ Phares antibrouillard avant avec fonction éclairage d'angle
■ Feux de jour à LED
■ Jantes alliage 15", 8 branches
■ Lèche-vitres chromés
■ Phares avant avec projecteur LED (uniquement sur feux de

croisements)

Equipements intérieurs en plus de Cool & Connect

■ Air conditionné automatique
■ Console centrale avec accoudoir
■ Rétroviseur intérieur électrochromique

Moteurs

Essence
1.1 75 ch BVM5
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7

CHOISISSEZ2
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Titanium X
Equipements extérieurs en plus de Titanium

■ Feux de route intelligents - Commutation automatique feux de
route/feux de croisement

■ Rétroviseurs rabattables électriquement
■ Sièges avant réglable en hauteur
■ Siège conducteur avec réglage du soutien lombaire
■ Siège passager avec réglage du soutien lombaire

Equipements intérieurs en plus de Titanium

■ Alerte de baisse de vigilance du conducteur
■ KeyFree - Système d'entrée et de démarrage mains libres
■ Ordinateur de bord couleur 4,2''
■ Recharge de téléphone par induction
■ Reconnaissance des panneaux de signalisation
■ Système audio Ford SYNC avec navigation et système audio

premium B&O

Moteurs

Essence
1.1 75 ch BVM5
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7

FINITIONS
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Titanium X
Equipements extérieurs en plus de Titanium

■ Feux de route intelligents - Commutation automatique feux de
route/feux de croisement

■ Rétroviseurs rabattables électriquement
■ Sièges avant réglable en hauteur
■ Siège conducteur avec réglage du soutien lombaire
■ Siège passager avec réglage du soutien lombaire

Equipements intérieurs en plus de Titanium

■ Alerte de baisse de vigilance du conducteur
■ KeyFree - Système d'entrée et de démarrage mains libres
■ Ordinateur de bord couleur 4,2''
■ Recharge de téléphone par induction
■ Reconnaissance des panneaux de signalisation
■ Système audio Ford SYNC avec navigation et système audio

premium B&O

Moteurs

Essence
1.1 75 ch BVM5
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7

FINITIONS
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Vignale
Equipements extérieurs en plus de Titanium

■ Aide au stationnement avant et arrière
■ Badge Vignale sur les ailes
■ Calandre Vignale spécifique
■ Caméra de recul
■ Feux de route intelligents - Commutation

automatique feux de route/feux de croisement
■ Jantes alliage 17", 10 branches Vignale
■ Ouverture de porte antichoc
■ Pare-brise chauffant
■ Vitres arrière surteintées

Equipements intérieurs en plus de Titanium

■ Active Park Assist - stationnement semi-automatique
(en créneau et en bataille)

■ Alerte de baisse de vigilance du conducteur
■ BLIS - Surveillance des angles morts avec alerte de

véhicule en approche
■ KeyFree - Système d'entrée et de démarrage mains

libres
■ Ordinateur de bord couleur 4,2"
■ Recharge de téléphone par induction
■ Reconnaissance des panneaux de signalisation
■ Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de

vitesse

■ Sellerie mixte cuir#/vinyle étendue à la planche de
bord

■ Sièges avant et volant chauffants
■ Système audio Ford SYNC avec navigation et système

audio premium B&O
■ Système de prévention de collision

Moteurs

Essence
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

CHOISISSEZ2
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FINITIONS
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Active
Equipements extérieurs en plus de Titanium

■ Badge Active sur les ailes avant
■ Barres de toit Noir
■ Grille de calandre Active
■ Jantes alliage 17"
■ Kit carrosserie spécifique Active
■ Suspensions renforcées avec garde au sol sur-élevée

Equipements intérieurs en plus de Titanium

■ Ciel de toit noir
■ 5 modes de conduite sélectionnables : Normal/Eco/Sport/Faible

adhérence/Piste

Moteurs

Essence
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7

CHOISISSEZ2
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Active X
Equipements extérieurs en plus d'Active

■ Feux de route intelligents - Commutation automatique feux de
route/feux de croisement

■ Rétroviseurs rabattables électriquement
■ Sièges avant réglable en hauteur
■ Siège conducteur avec réglage du soutien lombaire
■ Siège passager avec réglage du soutien lombaire

Equipements intérieurs en plus d'Active

■ Alerte de baisse de vigilance du conducteur
■ KeyFree - Système d'entrée et de démarrage mains libres
■ Ordinateur de bord couleur 4,2''
■ Recharge de téléphone par induction
■ Reconnaissance des panneaux de signalisation
■ Système audio Ford SYNC avec navigation et système audio

premium B&O

Moteurs

Essence
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7

FINITIONS
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Active X
Equipements extérieurs en plus d'Active

■ Feux de route intelligents - Commutation automatique feux de
route/feux de croisement

■ Rétroviseurs rabattables électriquement
■ Sièges avant réglable en hauteur
■ Siège conducteur avec réglage du soutien lombaire
■ Siège passager avec réglage du soutien lombaire

Equipements intérieurs en plus d'Active

■ Alerte de baisse de vigilance du conducteur
■ KeyFree - Système d'entrée et de démarrage mains libres
■ Ordinateur de bord couleur 4,2''
■ Recharge de téléphone par induction
■ Reconnaissance des panneaux de signalisation
■ Système audio Ford SYNC avec navigation et système audio

premium B&O

Moteurs

Essence
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7
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ST-Line
Equipements extérieurs en plus de Titanium

■ Badge ST-Line sur les ailes avant
■ Grille de calandre ST-Line
■ Jantes alliage 17"
■ Kit carrosserie (Pare-chocs avant et arrière et bas de caisse

spécifiques ST-Line)
■ Sortie d'échappement chromé
■ Suspensions sport

Equipements intérieurs en plus de Titanium

■ Bouton de démarrage Ford Power
■ Ciel de toit noir
■ Pédalier sport en aluminium (hors BVA)
■ Volant à méplat

Moteurs

Essence
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7
1.0 EcoBoost Hybrid 155 ch (mHEV) BVM6

CHOISISSEZ2

9e28467b40134398c9da337717de1f46-0a42138158584499fd175184529772f6-00000_book.indb 1 13/01/2021 08:30:06

Fiesta 2021MY V2 FRA FR_11:04_13.01.2021

ST-Line X
Equipements extérieurs en plus de ST-Line

■ Feux de route intelligents - Commutation automatique feux de
route/feux de croisement

■ Rétroviseurs rabattables électriquement
■ Sièges avant réglable en hauteur
■ Siège conducteur avec réglage du soutien lombaire
■ Siège passager avec réglage du soutien lombaire

Equipements intérieurs en plus de ST-Line

■ Alerte de baisse de vigilance du conducteur
■ KeyFree - Système d'entrée et de démarrage mains libres
■ Ordinateur de bord couleur 4,2''
■ Recharge de téléphone par induction
■ Reconnaissance des panneaux de signalisation
■ Système audio Ford SYNC avec navigation et système audio

premium B&O

Moteurs

Essence
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7
1.0 EcoBoost Hybrid 155 ch (mHEV) BVM6

FINITIONS
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ST-Line X
Equipements extérieurs en plus de ST-Line

■ Feux de route intelligents - Commutation automatique feux de
route/feux de croisement

■ Rétroviseurs rabattables électriquement
■ Sièges avant réglable en hauteur
■ Siège conducteur avec réglage du soutien lombaire
■ Siège passager avec réglage du soutien lombaire

Equipements intérieurs en plus de ST-Line

■ Alerte de baisse de vigilance du conducteur
■ KeyFree - Système d'entrée et de démarrage mains libres
■ Ordinateur de bord couleur 4,2''
■ Recharge de téléphone par induction
■ Reconnaissance des panneaux de signalisation
■ Système audio Ford SYNC avec navigation et système audio

premium B&O

Moteurs

Essence
1.0 EcoBoost 95 ch BVM6
1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (mHEV) BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch DCT-7
1.0 EcoBoost Hybrid 155 ch (mHEV) BVM6

FINITIONS
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Version non disponible en France

CHOISISSEZ2

9e28467b40134398c9da337717de1f46-0a42138158584499fd175184529772f6-00000_book.indb 1 13/01/2021 08:30:16

Fiesta 2021MY V2 FRA FR_11:04_13.01.2021

ST
Equipements principaux extérieurs

■ Badges ST
■ Becquet sport
■ Double sortie d'échappement chromée
■ Etriers de freins rouges
■ Grille de calandre spécifique ST
■ Jantes alliage 18", 5x2 branches
■ Suspensions renforcées

Equipements principaux intérieurs

■ Ciel de toit noir
■ Sièges avant et volant chauffants
■ Sièges baquets Recaro cuir#/tissu
■ Système audio Ford SYNC avec navigation et système audio

premium B&O
■ Volant à méplat

Moteur

Essence
1.5 EcoBoost 200 ch BVM6

FINITIONS
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ST
Equipements principaux extérieurs

■ Badges ST
■ Becquet sport
■ Double sortie d'échappement chromée
■ Etriers de freins rouges
■ Grille de calandre spécifique ST
■ Jantes alliage 18", 5x2 branches
■ Suspensions renforcées

Equipements principaux intérieurs

■ Ciel de toit noir
■ Sièges avant et volant chauffants
■ Sièges baquets Recaro cuir#/tissu
■ Système audio Ford SYNC avec navigation et système audio

premium B&O
■ Volant à méplat

Moteur

Essence
1.5 EcoBoost 200 ch BVM6

FINITIONS

9e28467b40134398c9da337717de1f46-0a42138158584499fd175184529772f6-00000_book.indb 2 13/01/2021 08:30:21

Fiesta 2021MY V2 FRA FR_11:04_13.01.2021



3
PERSONNALISEZ
Créer votre combinaison de
teintes, jantes, options et
accessoires et faites de votre
Fiesta la vôtre.

Rouge Racing
Peinture non métallisée

*Peintures en option.
Modèles présentés avec options et accessoires.
La Ford Fiesta est couverte par la garantie anti-perforation Ford de 12 ans à compter de la première date de mise en circulation. Garantie soumise à conditions.
Remarque Les images des véhicules illustrent uniquement les teintes de carrosserie et peuvent ne pas correspondre au caractéristiques actuelles des véhicules ou à leur disponibilité sur certains marchés. Les teintes et garnissages visibles dans cette
brochure peuvent être différents des teintes réelles du fait des limites inhérentes aux processus d’impression utilisés.

La Ford Fiesta doit son élégance et sa durabilité à un processus de
peinture spécial en plusieurs étapes. Notamment grâce à ses

éléments de carrosserie en acier injectés de cire et à sa couche
de finition protectrice, ainsi qu’aux nouveaux matériaux

et processus d’application, votre Ford Fiesta
conservera son apparence séduisante pendant

de nombreuses années.

LA VIE EN COULEURS
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Bleu Azur
Peinture métallisée*

Jaune Luxe
Peinture métallisée Fashion*

Blanc Glacier
Peinture non métallisée*

Gris Magnetic
Peinture métallisée Fashion*

Rouge Racing
Peinture non métallisée

Bleu Performance
Peinture métallisée Premium*

Blanc Metropolis
Peinture métallisée Fashion*

Rouge Candy
Peinture métallisée Premium*

Noir Agate
Peinture métallisée

TEINTES

Bleu Freedom
Peinture non disponible

Gris Lunaire
Peinture métallisée*
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Bleu Azur
Peinture métallisée*

Jaune Luxe
Peinture métallisée Fashion*

Blanc Glacier
Peinture non métallisée*

Gris Magnetic
Peinture métallisée Fashion*

Rouge Racing
Peinture non métallisée

Bleu Performance
Peinture métallisée Premium*

Blanc Metropolis
Peinture métallisée Fashion*

Rouge Candy
Peinture métallisée Premium*

Noir Agate
Peinture métallisée

TEINTES

Bleu Freedom
Peinture non disponible

Gris Lunaire
Peinture métallisée*
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Sellerie Intersection en tissu noir
De série sur Fiesta, Cool & Connect, Cool & Connect
Business et Cool & Connect Business Nav

Sellerie Vibrant en tissu noir
De série sur Titanium et Titanium X

Sellerie Court en tissu noir
De série sur ST-Line et ST-Line X

Sellerie Jean Diamond en tissu noir
De série sur Active and Active X

Sellerie Flagstone mixte vinyle/tissu
inclus en option sur Active et Active X dans le pack
intérieur gris plus

PERSONNALISEZ3

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

SELLERIES

Sellerie Hexagon en cuir#/vinyle noir
De série sur Vignale
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Sellerie Acceleration en cuir#/tissu noir
De série sur ST

Non disponible en France
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Sellerie Acceleration en cuir#/tissu noir
De série sur ST

Non disponible en France
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PERSONNALISEZ3

Remarque : toutes les jantes alliage sont disponibles en accessoire chez votre concessionnaire Ford moyennant un coût supplémentaire.
Rendez-vous sur fordaccessoires.fr

JANTES

15"
Jantes alliage 15" 8 branches
(En option Cool & Connect. De série sur Titanium et
Titanium X)

16"
Jantes alliage 16"
Disponible en accessoire

16"
Jantes alliage 16" 10 branches
(En option sur Titanium et Titanium X)

17"
Jante alliage 17"
Disponible en accessoire sur ST

17"
Jantes alliages 17" 10 branches Vignale
(De série sur Vignale)

18"
Jantes alliage 18" 5x2 branches
(De série sur ST)
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18" 18"
Jantes alliage 18" 5 branches Y Active
(En option sur Active et Active X)

Jantes alliage 18" 5x2 branches
(En option sur ST-Line et ST-Line X)
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18" 18"
Jantes alliage 18" 5 branches Y Active
(En option sur Active et Active X)

Jantes alliage 18" 5x2 branches
(En option sur ST-Line et ST-Line X)
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1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESSOIRESPERSONNALISATION3
1. Bac de coffre anti-dérapant

2. Tapis de sol hiver

3. Pédalier sport acier

4. Attelage

5. Grille de séparation

6. Barres de toit transversales

7. Bavettes

8. Protection de seuil de
chargement

9. Jantes alliage 17"

10. Attelage détachable

11. Uebler+ Porte vélo sur attelage

12. Barres de toit transversales

13. G3+ Coffre de toit
+Elément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers.
Consultez la quatrième de couverture pour plus d'informations.

Téléchargez le catalogue d'accessoires
complet

Pour plus d'accessoires Fiesta visitez
fordaccessoires.fr

Pour découvrir la gamme de produits
dérivés de la marque Ford, des
vêtements aux produits lifestyle, en
passant par les articles de voyage,
rendez-vous sur
fordlifestylecollection.com
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1

2

Remarque : Pour plus d'informations sur les consommatoons et rejets de CO2, veuillez regarder la section 4, Consommation,
performances et émissions.

4
DÉCOUVREZ
De son ingénieuse technologie à son
équipements généreux, découvrez votre Ford
Fiesta d'un autre angle.

Fiesta EcoBoost
Hybrid
Disponible avec les puissances
125 ch ou 155 ch

Moteur thermique 1.0 Ford EcoBoost Hybrid

La Ford Fiesta EcoBoost Hybrid est disponible est disponible avec deux
choix de puissance le 125 ch ou 155 ch.

Alterno-démarreur à entraînement par courroie intégré (BISG)

Cet alterno-démarreur assiste le moteur essence et, en fournissant un
couple supplémentaire, permet des accélérations plus franche et une
conduite plus réactive.

1

2
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3

ECOBOOST HYBRID

Batterie 48 volts

La batterie lithium-ion chargée d’alimenter le moteur
électrique est située sous le siège passager avant. Elle se
recharge automatiquement pendant que vous conduisez
et, grâce au système de récupération d'énergie, récupère
l’énergie cinétique produite lors de vos freinages et
décélérations.

3
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3

ECOBOOST HYBRID

Batterie 48 volts

La batterie lithium-ion chargée d’alimenter le moteur
électrique est située sous le siège passager avant. Elle se
recharge automatiquement pendant que vous conduisez
et, grâce au système de récupération d'énergie, récupère
l’énergie cinétique produite lors de vos freinages et
décélérations.

3
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MOTORISATIONSDÉCOUVREZ4

Le plus puissant
1.5l EcoBoost 200 ch

Le plus vertueux
1.0l Ford EcoBoost Hybrid 125 ch
or 155 ch
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Consommation de carburant et émissions de CO2
ØØ

Consommation phase basse vitesse WLTP (l/100 km) – Mini/Maxi 6,5/6,8 6,2/6,5 6,1/6,6 7,1/7,4 6,5/6,6 8,5

Consommation phase moyenne vitesse WLTP (l/100 km) – Mini/Maxi  5,0/5,3 4,8/5,2 4,7/5,1  5,4/5,7 4,7/4,8 6,2/6,3

Consommation phase haute vitesse WLTP (l/100 km) – Mini/Maxi 4,5/4,9  4,3/4,8 4,2/4,8 4,8/5,2 4,4/4,5 5,7

Consommation phase extra-haute vitesse WLTP (l/100 km) – Mini/Maxi  5,7/6,0  5,4/5,9 5,5/6,1  5,8/6,3 5,5/5,7 6,8/6,9

Consommation combinées WLTP (l/100 km) – Mini/Maxi 5,3/5,7 5,0/5,5 5,0/5,5 5,6/6,0 5,1/5,3 6,6

Emissions de CO2 combinées WLTP (g/km) – Mini/Maxi 120/128 115/125 113/125 127/136 116/120 149/150

Confidential - PDF Created: 07 an ary 2021, 10:51:2 - Origin: FIE_202075_F el_FRA_FR_bro_0.xdt [IDML]

Consommation et performances

Les valeurs de consommation de carburant/d'énergie, d'émissions de CO2 ainsi que l'autonomie pour les véhicules électriques ont été indiquées conformément aux procédures WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules sont
réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2.
La procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont,
dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Pour plus d’informations merci de contacter votre Concessionnaire. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.
Un guide sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 contenant des informations sur tous les nouveaux modèles de voitures de tourisme est disponible gratuitement dans chaque point de vente. Vous pouvez également
le télécharger à l'adresse www.ademe.fr. Pour plus de renseignements, consultez le site de l'Ademe.
*En 4ème. 1) sur ST-Line. 2)Valeurs pour la finition Active . ØValeurs obtenues lors de tests réalisés par Ford. ØØLes valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées sont mesurées conformément au Règlement
européen n°2017/1151. La procédure de test standard appliquée ici permet de comparer différents véhicules et différentes marques. La consommation réelle de carburant varie selon le véhicule, son niveau d'équipement (finition,
options), l'utilisation d'accessoires, le comportement du conducteur et d'autres éléments non techniques. L'utilisation du carburant E85 peut entraîner une surconsommation. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du
réchauffement climatique. Un guide officiel ADEME recense les données de consommation de carburant et d'émissions de CO2 pour tout nouveau modèle de voiture particulière. Il est disponible gratuitement dans toute concession ou
peut être téléchargé sur www.ademe.fr. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Ademe. **Texte n°144 du JORF n° 0055 du 7 mars 2018. Sous réserve de l'adoption de toute autre règle spécifique, la fiscalité automobile (dispositif
"Bonus/malus" notamment) est basée - selon les pouvoirs publics français - sur la valeur de CO2 corrélée la plus faible obtenue pour la famille à laquelle appartient chaque véhicule. Renseignez-vous auprès de votre point de vente.
0Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluide et 90 % du niveau de carburant, et variant en fonction des tolérances de fabrication et options embarquées, etc.
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Consommation de carburant et émissions de CO2
ØØ

Consommation phase basse vitesse WLTP (l/100 km) – Mini/Maxi 6,5/6,8 6,2/6,5 6,1/6,6 7,1/7,4 6,5/6,6 8,5

Consommation phase moyenne vitesse WLTP (l/100 km) – Mini/Maxi  5,0/5,3 4,8/5,2 4,7/5,1  5,4/5,7 4,7/4,8 6,2/6,3

Consommation phase haute vitesse WLTP (l/100 km) – Mini/Maxi 4,5/4,9  4,3/4,8 4,2/4,8 4,8/5,2 4,4/4,5 5,7

Consommation phase extra-haute vitesse WLTP (l/100 km) – Mini/Maxi  5,7/6,0  5,4/5,9 5,5/6,1  5,8/6,3 5,5/5,7 6,8/6,9

Consommation combinées WLTP (l/100 km) – Mini/Maxi 5,3/5,7 5,0/5,5 5,0/5,5 5,6/6,0 5,1/5,3 6,6

Emissions de CO2 combinées WLTP (g/km) – Mini/Maxi 120/128 115/125 113/125 127/136 116/120 149/150
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Consommation et performances

Les valeurs de consommation de carburant/d'énergie, d'émissions de CO2 ainsi que l'autonomie pour les véhicules électriques ont été indiquées conformément aux procédures WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules sont
réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2.
La procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont,
dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Pour plus d’informations merci de contacter votre Concessionnaire. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.
Un guide sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 contenant des informations sur tous les nouveaux modèles de voitures de tourisme est disponible gratuitement dans chaque point de vente. Vous pouvez également
le télécharger à l'adresse www.ademe.fr. Pour plus de renseignements, consultez le site de l'Ademe.
*En 4ème. 1) sur ST-Line. 2)Valeurs pour la finition Active . ØValeurs obtenues lors de tests réalisés par Ford. ØØLes valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées sont mesurées conformément au Règlement
européen n°2017/1151. La procédure de test standard appliquée ici permet de comparer différents véhicules et différentes marques. La consommation réelle de carburant varie selon le véhicule, son niveau d'équipement (finition,
options), l'utilisation d'accessoires, le comportement du conducteur et d'autres éléments non techniques. L'utilisation du carburant E85 peut entraîner une surconsommation. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du
réchauffement climatique. Un guide officiel ADEME recense les données de consommation de carburant et d'émissions de CO2 pour tout nouveau modèle de voiture particulière. Il est disponible gratuitement dans toute concession ou
peut être téléchargé sur www.ademe.fr. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Ademe. **Texte n°144 du JORF n° 0055 du 7 mars 2018. Sous réserve de l'adoption de toute autre règle spécifique, la fiscalité automobile (dispositif
"Bonus/malus" notamment) est basée - selon les pouvoirs publics français - sur la valeur de CO2 corrélée la plus faible obtenue pour la famille à laquelle appartient chaque véhicule. Renseignez-vous auprès de votre point de vente.
0Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluide et 90 % du niveau de carburant, et variant en fonction des tolérances de fabrication et options embarquées, etc.
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Caractéristiques

Energie Essence Essence
Essence avec
hybridation

légère
Essence

Essence avec
hybridation

légère
Essence

Batterie – – 48 volts
lithium-ion – 48 volts

lithium-ion –

Puissance maximale ch (kW) 75 (55) 95 (70) 125 (92) 125 (92) 155 (114) 200 (147)

Couple (Nm) sans assistance électrique/avec assistance électrique 110 170 170 / 210 170 190 / 240 300

Boîte de vitesses Manuelle 5
vitesses

Manuelle 6
vitesses

Manuelle 6
vitesses

Automatique
7 vitesses
à double

embrayage

Manuelle 6
vitesses

Manuelle 6
vitesses

PerformancesØ

Vitesse maxi. (km/h) 165 180 203 199 219 232

0-100 km/h (s) 14,7 10,9 9,4 9,9 8,9 6,5

Poids et charges

Poids à vide (kg)0(3P/5P) 1152/1164 1164/1164 1212/1217 1220/1236 1214/1219 1262/1280

Poids tractable max. (freinée) (kg) Tractage non
disponible 1000 1000 1000 1000 Tractage non

disponible

Poids tractable max. (non freinée) (kg) (3P/5P) Tractage non
disponible 580/580 605/605 610/615 605/605 Tractage non

disponible
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Consommation et performances

Les valeurs de consommation de carburant/d'énergie, d'émissions de CO2 ainsi que l'autonomie pour les véhicules électriques ont été indiquées conformément aux procédures WLTP.Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules sont
réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2.
La procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont,
dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Pour plus d’informations merci de contacter votre Concessionnaire. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.
Un guide sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 contenant des informations sur tous les nouveaux modèles de voitures de tourisme est disponible gratuitement dans chaque point de vente. Vous pouvez également
le télécharger à l'adresse www.ademe.fr. Pour plus de renseignements, consultez le site de l'Ademe.*En 4ème. 1) sur ST-Line. 2)Valeurs pour la finition Active . ØValeurs obtenues lors de tests réalisés par Ford. ØØLes valeurs de
consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées sont mesurées conformément au Règlement européen n°2017/1151. La procédure de test standard appliquée ici permet de comparer différents véhicules et différentes
marques. La consommation réelle de carburant varie selon le véhicule, son niveau d'équipement (finition, options), l'utilisation d'accessoires, le comportement du conducteur et d'autres éléments non techniques. L'utilisation du
carburant E85 peut entraîner une surconsommation. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un guide officiel ADEME recense les données de consommation de carburant et d'émissions de
CO2 pour tout nouveau modèle de voiture particulière. Il est disponible gratuitement dans toute concession ou peut être téléchargé sur www.ademe.fr. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Ademe. **Texte n°144 du JORF n°
0055 du 7 mars 2018. Sous réserve de l'adoption de toute autre règle spécifique, la fiscalité automobile (dispositif "Bonus/malus" notamment) est basée - selon les pouvoirs publics français - sur la valeur de CO2 corrélée la plus faible
obtenue pour la famille à laquelle appartient chaque véhicule. Renseignez-vous auprès de votre point de vente.
0Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluide et 90 % du niveau de carburant, et variant en fonction des tolérances de fabrication et options embarquées, etc.
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Fiesta Fiesta ST-Line/
ST-Line X

Fiesta
Active/
Active X

Fiesta ST
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Longueur hors tout (mm) 4040 4040 4065 4065 4068 4068 4068

Largeur hors tout avec rétroviseurs (mm) 1941 1941 1941 1941 1941 1941 1941

Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus (mm) 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783

Hauteur (mm) (à vide) 1476 1476 1466 1466 1498 1469 1469

Rayon de braquage – entre trottoirs (m) 9,8 9,8 10,4 10,4 10,3 11,0 11,0

Dimensions intérieures

Hauteur au pavillon à la 1ère rangée sans toit panoramique (mm) 992 992 992 992 992 992 992

Espace aux jambes maximum à la 1ère rangée avec siège à mi-hauteur
en position reculée maximum (mm) 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1125

Espace aux épaules à la 1ère rangée (mm) 1350 1347 1350 1347 1347 1350 1347

Hauteur au pavillon à la 2ème rangée sans toit panoramique (mm) 955 955 955 955 955 955 955

Espace aux jambes à la 2ème rangée avec siège à mi-hauteur en position
reculée maximum (mm) 835 835 835 835 835 835 835

Espace aux épaules à la 2ème rangée (mm) 1300 1301 1300 1301 1301 1300 1301

Volume de chargement (litres)‡

Mode 5 places en mode 5 places chargé jusqu'au toit (avec kit de
réparation de pneu) 362 362 362 362 362 362 362

Mode 2 places en mode 2 places chargé jusqu'au toit (avec kit de
réparation de pneu) 1093 1093 1093 1093 1093 1093 1093

Aire de chargement

Hauteur de chargement maxi. (mm) 824 824 824 824 824 824 824

Largeur de chargement entre passages de roues (mm) 984 984 984 984 984 984 984

Longueur de chargement au plancher jusqu'à la 2ème rangée (mm) 723 723 723 723 723 723 723

Longueur de chargement au plancher jusqu'à la 1ère rangée (mm) 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479

Capacité du réservoir de carburant (litres)

Essence 42 42 42 42 42 42 42
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‡Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement installé.

Vous souhaitez voir les
carractéristiques techniques
complètes?
Veuillez télécharger la brochure digitale ou
consulter la brochure interactive disponibles sur le
site suivant www.ford.Fr. Vous pouvez aussi
scanner ce code.

DIMENSIONSSPECIFICATIONS4
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Largeur: 1 941 mm
(Rétros rabattus: 1 783 mm)

Largeur: 1 941 mm
(Rétros rabattus: 1 783 mm)

Fiesta ST-Line

Fiesta Active

Fiesta Titanium
Longueur: 4 068 mm

Longueur: 4 040 mm
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Largeur: 1 941 mm
(Rétros rabattus: 1 783 mm)

Longueur: 4 065 mm (ST: 4 068 mm)
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*Les teintes Blanc Glacier non métallisée, métallisées, Fashion et Premium sont des options payantes.
#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules

De série

Options

Teintes non-
métallisées

Teintes métallisées* Teintes métallisées
Fashion*

Teintes métallisées
Premium et spéciales*
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Fiesta/Cool & Connect/Connect Business/Connect
Business Nav

Garnissage et couleur des sièges : Tissu noir Intersection
Garnissage et couleur des renforts latéraux : Tissu noir View

Couleur du tableau de bord : Noir
121ZH

Titanium/Titanium X
Garnissage et couleur des sièges : Tissu noir Vibrant

Garnissage et couleur des renforts latéraux : Tissu noir Eton
Couleur du tableau de bord : Noir

11FZH

ST-Line/ST-Line X
Garnissage et couleur des sièges : Tissu noir Court

Garnissage et couleur des renforts latéraux : Tissu noir View et
surpiqûres Rouge

Couleur du tableau de bord : Noir
3JYZH then 3JYP5 (MY 2019.5)

Active/Active X
Garnissage et couleur des sièges : Tissu noir Jean Diamond

Garnissage et couleur des renforts latéraux : Tissu noir View
Couleur du tableau de bord : Noir

5ZXZH

Vignale
Garnissage et couleur des sièges : Cuir#/vinyle  noir Hexagon

Garnissage et couleur des renforts latéraux : Cuir#/vinyle noir
Windsor

Couleur du tableau de bord : Noir

ST
Garnissage et couleur des sièges : Tissu noir Acceleration

Garnissage et couleur des renforts latéraux : Cuir# noir Salerno
Couleur du tableau de bord : Noir

11PZH
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Teintes et garnissages
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Disponible

Teintes non métallisées Teintes métallisées* Teintes métallisées Fashion* Teintes
métallisées
Premium*

Ro
ug

e
Ra

ci
ng

Bl
an

c
Gl

ac
ie

r*

Bl
eu

 A
zu

r

Gr
is

 Lu
na

ire

No
ir 

Ag
at

e

Bl
an

c M
et

ro
po

lis

Ja
un

e L
ux

e

Gr
is

 M
ag

ne
tic

Ro
ug

eC
an

dy

Active/Active X

Toit et rétroviseurs extérieurs peints couleur Noir
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Toit contrastés
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Teintes non métallisées Teintes métallisées* Teintes métallisées Fashion* Teintes
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Active/Active X

Toit et rétroviseurs extérieurs peints couleur Noir
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Jantes

Jantes acier et enjoliveur 15'' OK - D5AAY (D2SAF pour jante acier)

Jantes alliage 15" 8 branches

Jantes alliage 16" 10 branches

Jantes alliage 17" 5 branches Y ST-Line OK - D2YAM

Jantes alliage 18" 5x2 branches

Jantes alliage 17" 5 branches biton gris/noir OK - D2YC1

Jantes alliage 18" 5 branches Y Active

Jantes alliage 17" 10 branches Vignale

Jantes alliage 18" 10 branches

Jantes alliage 18", 5x2 branches OK - D2UDT

Kit de réparation de pneu OK - AHTAC

Roue de secours 14" (incompatible avec le crochet d'attelage, le moteur 1.1 75 ch et le pré-équipement pour
attelage) /– /– OK - D17BD

Roue de secours 15" (Incompatible avec le toit ouvrant) OK - D17AH

Pneus hiver  (indisponible avec les jantes alliage 16'' 10 branches)

Équipements de design

Badges finition sur les ailes OK - AB5GP/AB5C3/AB5GM

Barres de toit finition noir OK - BLYAX/BLYAZ

Becquet arrière couleur carrosserie

Becquet Sport OK - BPFAH/JDDAB

Sortie d'échappement chromé
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Double sortie d'échappement chromée

Étriers de freins Rouges OK - FBBAF

Grille de calandre avec contour façon chrome OK - B2LAH

Grille de calandre supérieure avec barres horizontales et contour façon chrome OK - B2LAG

Grille de calandre supérieure spécifique à la finition OK - B2LAR

Entourage des vitres noires

Lèche-vitres chromé

Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie OK - CLFBA

Kit carrosserie ST-Line (bas de caisse, pare-chocs avant et arrière spécifiques) OK - CLFBB/CLMHV/BMDAH

Kit carrosserie Active (passages de roue, bas de caisse, pare-chocs avant et arrière spécifiques) OK - CLFBA/CLMHQ/BMDAF

Kit carrosserie ST (large becquet arrière, bas de caisse, pare-chocs avant et arrière spécifiques) OK - CLFBB/CLMBJ/BPFAH/JDDAB

Plaques de seuil spécifiques à la finition OK - A1PBB/A1PA3/A1PBS/A1PBZ

Poignées de porte couleur carrosserie

Toit et coques de rétroviseurs noirs - Attention : Incompatible avec le Noir Agate. Incompatible également
avec le Pack Intérieur OK - CJDAS

Vitres arrière surteintées

Packs de personnalisation intérieure du véhicule
PACK INTERIEUR ROUGE PLUS ST-LINE : sellerie mixte vinyle/tissu, buses d'aération, tapis de sol avant/

arrière et éléments de décoration couleur Rouge Racing OK - A2TAM

PACK INTERIEUR GRIS PLUS : sellerie mixte vinyle/tissu, buses d'aération, tapis de sol avant/arrière et
éléments de décoration couleur Gris OK - A2TAP
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*Les jantes choisies seront équipées de pneumatiques de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneumatiques n'est possible.
Remarque : Les jantes et pneus 18" disponibles sur la Ford Fiesta sont conçus pour améliorer la sportivité de conduite du véhicule et renforcer la tenue de route par rapport aux jantes 15" et 16" de série.

De série

Options
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Double sortie d'échappement chromée

Étriers de freins Rouges OK - FBBAF

Grille de calandre avec contour façon chrome OK - B2LAH

Grille de calandre supérieure avec barres horizontales et contour façon chrome OK - B2LAG

Grille de calandre supérieure spécifique à la finition OK - B2LAR

Entourage des vitres noires

Lèche-vitres chromé

Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie OK - CLFBA

Kit carrosserie ST-Line (bas de caisse, pare-chocs avant et arrière spécifiques) OK - CLFBB/CLMHV/BMDAH

Kit carrosserie Active (passages de roue, bas de caisse, pare-chocs avant et arrière spécifiques) OK - CLFBA/CLMHQ/BMDAF

Kit carrosserie ST (large becquet arrière, bas de caisse, pare-chocs avant et arrière spécifiques) OK - CLFBB/CLMBJ/BPFAH/JDDAB

Plaques de seuil spécifiques à la finition OK - A1PBB/A1PA3/A1PBS/A1PBZ

Poignées de porte couleur carrosserie

Toit et coques de rétroviseurs noirs - Attention : Incompatible avec le Noir Agate. Incompatible également
avec le Pack Intérieur OK - CJDAS

Vitres arrière surteintées

Packs de personnalisation intérieure du véhicule
PACK INTERIEUR ROUGE PLUS ST-LINE : sellerie mixte vinyle/tissu, buses d'aération, tapis de sol avant/

arrière et éléments de décoration couleur Rouge Racing OK - A2TAM

PACK INTERIEUR GRIS PLUS : sellerie mixte vinyle/tissu, buses d'aération, tapis de sol avant/arrière et
éléments de décoration couleur Gris OK - A2TAP
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*Les jantes choisies seront équipées de pneumatiques de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneumatiques n'est possible.
Remarque : Les jantes et pneus 18" disponibles sur la Ford Fiesta sont conçus pour améliorer la sportivité de conduite du véhicule et renforcer la tenue de route par rapport aux jantes 15" et 16" de série.
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Aide au conducteur

Active Park Assit (Système d'aide au stationnement) inclus les capteurs de stationnement avant et arrière OK - HNSAC

Caméra de recul OK - J3KAB

Aide au stationnement arrière OK - HNKAB

Aide au stationnement avant et arrière

BLIS – Surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche

Régulateur de vitesse (avec limiteur de vitesse réglable) OK- GTDAJ

Régulateur de vitesse adaptatif (avec limiteur de vitesse réglable) OK - GTDAC

Éclairages extérieurs

Allumage/extinction automatique OK - JEDAE

Feux antibrouillard avant OK - JBKAB/JBKAF

Feux antibrouillard arrière  OK

Phares avant avec réflecteurs LED

Phares avant avec projecteur LED (uniquement sur feux de croisements)

Feux de jour à LED

Feux arrière à LED

Feux de route intelligents – Commutation automatique feux de route/feux de croisement

Phares Full LED (avec entourage de feux gris sur ST-Line, ST-Line X et ST) OK - JBBA7/JBBAL

Confidential - PDF Created: 07 an ary 2021, 10:5 :5 - Origin: FIE_202075_Dri ingEx erien_FRA_FR_bro_0.xdt [IDML]

Expérience de conduite

9e28467b40134398c9da337717de1f46-0a42138158584499fd175184529772f6-00000_book.indb 7 13/01/2021 08:31:33

Fiesta 2021MY V2 FRA FR_11:04_13.01.2021

Fi
es

ta

Co
ol

&
Co

nn
ec

t

Co
nn

ec
t

Bu
sin

es
s

Co
nn

ec
t

Bu
sin

es
s N

av

Ti
ta

ni
um

Ti
ta

ni
um

 X

ST
‑L
in
e

ST
‑L
in
e X

Ac
tiv

e

Ac
tiv

eX

Vi
gn

al
e

ST

Packs d'options
PACK PARKING : Aide au stationnement arrière, rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage

d'approche et phares antibrouillards avant avec fonction éclairage d'angle OK - AGKAB

PACK VISION PLUS : Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d'approche et
phares antibrouillards avant avec fonction éclairage d'angle

PACK ASSISTANCE 2 : alerte de baisse de vigilance du conducteur, feux de route intelligent, ordinateur de
bord couleur 4,2'', reconnaissance des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif, système

de prévention de collision (incompatible avec Pack Sécurité Intégrale)
OK - AB4AM

PACK ASSISTANCE 2 : Régulateur de vitesse adaptatif, système de prévention de collision (incompatible
avec Pack Sécurité Intégrale) OK - AB4AP

PACK SECURITE INTEGRALE : Active Park Assist, alerte de baisse de vigilance du conducteur, BLIS,
caméra de recul, feux de route intelligent, ordinateur de bord couleur 4,2'', protection de portes antichoc,

reconnaissance des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif, système de prévention de
collision

PACK SECURITE INTEGRALE : Active Park Assist (sauf sur ST), BLIS, caméra de recul, protection de portes
antichoc, régulateur de vitesse adaptatif (sauf sur ST), système de prévention de collision

PACK PERFORMANCE : différentiel à glissement limité Quaife et Launch control OK - C2GAC
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Packs d'options
PACK PARKING : Aide au stationnement arrière, rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage

d'approche et phares antibrouillards avant avec fonction éclairage d'angle OK - AGKAB

PACK VISION PLUS : Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d'approche et
phares antibrouillards avant avec fonction éclairage d'angle

PACK ASSISTANCE 2 : alerte de baisse de vigilance du conducteur, feux de route intelligent, ordinateur de
bord couleur 4,2'', reconnaissance des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif, système

de prévention de collision (incompatible avec Pack Sécurité Intégrale)
OK - AB4AM

PACK ASSISTANCE 2 : Régulateur de vitesse adaptatif, système de prévention de collision (incompatible
avec Pack Sécurité Intégrale) OK - AB4AP

PACK SECURITE INTEGRALE : Active Park Assist, alerte de baisse de vigilance du conducteur, BLIS,
caméra de recul, feux de route intelligent, ordinateur de bord couleur 4,2'', protection de portes antichoc,

reconnaissance des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif, système de prévention de
collision

PACK SECURITE INTEGRALE : Active Park Assist (sauf sur ST), BLIS, caméra de recul, protection de portes
antichoc, régulateur de vitesse adaptatif (sauf sur ST), système de prévention de collision

PACK PERFORMANCE : différentiel à glissement limité Quaife et Launch control OK - C2GAC
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Direction

Direction assistée électrique (EPAS) GRAAF

Volant réglable en hauteur et profondeur GRAAF

Moteur

Système Stop&Start DECAU

Suspensions

Jambes McPherson indépendantes – Ressort hélicoïdal DWAAF

Suspensions renforcées avec garde au sol surélevée Active DWAAZ

Suspensions Sport DWABR

Suspensions renforcées ST DWAAE
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Commodité intérieure

Console centrale avec accoudoir OK - B5WAL

Sellerie mixte cuir#/vinyle étendue à la planche de bord

Pack Fumeur (allume-cigare à la place de la prise électrique 12 V) J3CAB

Toit ouvrant panoramique – Inclus le réglage en hauteur des sièges avant OK - A1GAN

Systèmes audio et de communication

Pré-équipement audio (2 haut-parleurs à l'avant) OK - ICFAA

Système audio Ford SYNC avec écran tactile 8", 2 ports USB, DAB, compatible AppLink, Apple CarPlay et
Android auto ICFBW

Système audio Ford SYNC avec navigation, écran tactile 8", 2 ports USB, DAB, compatible AppLink, Apple
CarPlay et Android auto ICFAQ

Système audio Ford SYNC avec navigation, B&O, écran tactile 8", 2 ports USB, DAB, compatible AppLink,
Apple CarPlay et Android auto ICFAM

FordPass Connect – Modem embarqué - Abonnement gratuit pendant 10 ans

Air conditionné

Air conditionné manuel OK - AC--S

Air conditionné automatique OK - AC--C

Éclairages intérieurs

Éclairage d'ambiance intérieur OK - JCBAM
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Commodité intérieure

Console centrale avec accoudoir OK - B5WAL

Sellerie mixte cuir#/vinyle étendue à la planche de bord

Pack Fumeur (allume-cigare à la place de la prise électrique 12 V) J3CAB

Toit ouvrant panoramique – Inclus le réglage en hauteur des sièges avant OK - A1GAN

Systèmes audio et de communication

Pré-équipement audio (2 haut-parleurs à l'avant) OK - ICFAA

Système audio Ford SYNC avec écran tactile 8", 2 ports USB, DAB, compatible AppLink, Apple CarPlay et
Android auto ICFBW

Système audio Ford SYNC avec navigation, écran tactile 8", 2 ports USB, DAB, compatible AppLink, Apple
CarPlay et Android auto ICFAQ

Système audio Ford SYNC avec navigation, B&O, écran tactile 8", 2 ports USB, DAB, compatible AppLink,
Apple CarPlay et Android auto ICFAM

FordPass Connect – Modem embarqué - Abonnement gratuit pendant 10 ans

Air conditionné

Air conditionné manuel OK - AC--S

Air conditionné automatique OK - AC--C

Éclairages intérieurs

Éclairage d'ambiance intérieur OK - JCBAM
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Sièges et environnement

Ciel de toit noir BBZBA

Pédalier Sport (incompatible avec la boîte automatique) GCEAE

3ème appuie-tête arrière

Siège avant Confort – Réglage manuel en hauteur et avant/arrière côté conducteur OK - FS--B

Sièges avant Sport – Réglage manuel en hauteur et avant/arrière côté conducteur OK - FS--A

Sièges bacquets Recaro OK - FS--M

Siège avant – Réglage manuel en hauteur et avant/arrière côté conducteur OK - BYPAD

Siège avant – Réglage manuel en hauteur et avant/arrière côté passager OK - BYQAD

Réglage lombaire – siège conducteur OK - BWRAB

Réglage lombaire – siège passager OK - BWSAB

Sièges avants chauffants OK - BY1AB/BY2AB

Banquette arrière – 60/40 OK - BWCAC

Instruments et commandes

Bouton de démarrage « Ford Power » OK - CBGAJ

KeyFree System – Système d'entrée et de démarrage mains libres - inclus le bouton de démarrage « Ford
Power » OK - CBGAL

Essuie-glaces automatiques, avec détecteur de pluie OK - CFFAE

Frein de stationnement gainé de cuir# OK - FAFA1/FAFAW/FAFAW

Frein de stationnement gainé de cuir#avec surpiqûres rouges

Ordinateur de bord 4,2'' monochrome

Ordinateur de bord couleur 4,2''

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir# OK - CAEAB/CAEAC/CAEAM/CAFAB/CAEAD

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement et chauffants

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables et rabattables électriquement, chauffants avec
éclairage d'approche
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Vitres avant électriques à ouverture/fermeture à impulsion côté conducteur OK - B2CAF

Vitres arrière électriques à ouverture/fermeture à impulsion (sur 5 portes) OK - B2DAG

Volant 3 branches

Volant à méplat 3 branches ST-Line

Volant à méplat 3 branches avec Logo ST

Volant chauffant

Technologie

Ford MyKey (seconde clé programmable) OK - A64AB

Recharge de téléphone par induction

Pare-brise chauffant OK - B3MAB

Rétroviseur intérieur electrochromique OK - BSBAF

Packs d'options
PACK KEYFREE : KeyFree (Système d'entrée et de démarrage mains libres) et rétroviseurs extérieurs

rabattables électriquement
PACK VISIBILITE : allumage automatique des essuie-glaces, rétroviseur intérieur électrochromique,

avertisseur sonore deux tons

PACK HIVER : Pare-brise chauffant, sièges avant chauffants, volant chauffant
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Vitres avant électriques à ouverture/fermeture à impulsion côté conducteur OK - B2CAF

Vitres arrière électriques à ouverture/fermeture à impulsion (sur 5 portes) OK - B2DAG

Volant 3 branches

Volant à méplat 3 branches ST-Line

Volant à méplat 3 branches avec Logo ST

Volant chauffant

Technologie

Ford MyKey (seconde clé programmable) OK - A64AB

Recharge de téléphone par induction

Pare-brise chauffant OK - B3MAB

Rétroviseur intérieur electrochromique OK - BSBAF

Packs d'options
PACK KEYFREE : KeyFree (Système d'entrée et de démarrage mains libres) et rétroviseurs extérieurs

rabattables électriquement
PACK VISIBILITE : allumage automatique des essuie-glaces, rétroviseur intérieur électrochromique,

avertisseur sonore deux tons

PACK HIVER : Pare-brise chauffant, sièges avant chauffants, volant chauffant
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Équipements de protection

Alarme Thatcham – alarme périmétrique avec double verrouillage OK - HNAAD

Verrouillage centralisé à distance avec 2 clés OK - CBFAM/CBFAN

Équipement de sécurité et aide à la conduite

Aide au démarrage en côte OK - A54AB

Aide au maintien dans la voie avec alerte de franchissement de ligne involontaire OK - HLEAC/HLNAB

5 ceintures de sécurité 3 points

Alerte de ceinture de sécurité avant et arrière

Airbags frontaux, latéraux (thorax) et rideaux OK

Contrôle dynamique de la trajectoire (ESP) amélioré avec antipatinage OK - FEAAE

Désactivation de l'airbag passager OK

Fixation ISOFIX pour siège enfant (sièges extérieurs) OK - CPSAB

Limiteur de vitesse OK - GTDAN

Reconnaissance des panneaux de signalisation OK - HLQAB

Alerte de baisse de vigilance du conducteur OK - HLFAB

Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de freinage (EBD) OK - FEAAE/FCBAD

Système de prévention de collision OK - FBFAG

Système de surveillance de la pression des pneus OK - HJCAC
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Tapis de sol

Tapis de sol avant

Tapis de sol arrière

Équipements extérieurs
Crochet d'attelage detachable – incompatible avec l'option toit panoramique - avec le moteurs 1.1l - avec

la roue de secours - sur la boîte automatique - et sur ST-Line avec les phares Full LED
Pré-équipement pour attelage – incompatible avec l'option toit panoramique - avec le moteurs 1.1l - avec

la roue de secours - sur la boîte automatique - et sur ST-Line avec les phares Full LED

Ouverture de porte antichoc BMSAB

Système de remplissage sans bouchon Ford Easy-Fuel
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◊Remarque: ne jamais placer un siège de sécurité enfant sur le siège passager avant d'un véhicule dont l'airbag frontal passager n'est pas désactivé ou désactivable. L'endroit le plus sur pour un enfant est
convenable retenu sur la banquette arrière.

De série

Options

Inclus dans un pack d'options

Utilitaire
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Trouvez un concessionnaire et
demandez un essai
Vous pouvez chercher un concessionnaire Ford
par lieu ou nom du concessionnaire sur le site
Web de Ford et demander un essai en ligne.
Fournissez simplement vos coordonnées, et le
concessionnaire de votre choix vous contactera
pour prendre rendez-vous.

www.ford.fr/votre-concessionnaire

Personnalisez votre véhicule
Personnalisez votre véhicule en ligne. Rendez-
vous simplement sur le site Web de Ford,
sélectionnez votre modèle, puis choisissez le
moteur, la couleur et les options. Vous pourrez
voir le prix de vente recommandé et envoyer votre
configuration à un concessionnaire Ford si vous le
souhaitez.

www.ford.fr/achat/poursuivre-lexperience/
configurateur

5
Achetez
Grâce aux nombreuses options de
financement proposées, vous vous
retrouverez très vite au volant de votre
nouvelle Ford
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Ford Assurance
Pour mieux accompagner ses clients, Ford Credit
a créé Ford Assurance Automobile***, une
solution d'assurance personnalisée pour votre
voiture.

• Une garantie Protection du conducteur jusqu’à 1
000 000 € selon l’option choisie

• Une assistance 0 km 24h/24, 7J/7 en cas
d'accident ou de panne (y compris crevaison,
perte de clé) en Tous Risques

• Un véhicule de remplacement jusqu’à 8 jours en
cas d’accident ou d’incendie, et 15 jours en cas de
vol en Tous Risques selon les dispositions prévues
au contrat

• Un remboursement du véhicule neuf à la valeur
d’achat de 12 mois franchise en réparation ou en
remplacement après accord préalable de
l'assureur

• Une couverture en cas de Bris de Glace sans
franchise en réparation ou en remplacement
après accord préalable de l'assureur.

Application FordPass
FordPass vous donne accès à une multitude de
fonctions utiles conçues pour faciliter vos trajets
et entretenir votre véhicule.

Vous pouvez consulter votre niveau de carburant,
votre kilométrage et la pression des pneus depuis
votre smartphone ; verrouiller et déverrouiller
votre voiture et chauffer votre véhicule à
distance ; retrouver l'endroit où vous êtes garé(e)
sur une carte ; recevoir des alertes sur l'état de
votre véhicule directement sur votre téléphone, et
bien plus.

www.ford.fr/services/nos-services/fordpass

Financement
Que vous soyez un particulier ou une entreprise,
vous trouverez le financement qui vous convient
chez Ford Credit*.

Pour vous particuliers, Ford Credit* met à votre
disposition une gamme complète de produits et
services conçus pour vous simplifier la vie,
ménager votre budget et vous garantir une totale
sérénité.

Ford Lease** vous propose des solutions de
financement réservées aux professionnels :
découvrez nos offres de location longue durée et
de crédit-bail adaptées aux besoins spécifiques
de votre entreprise.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
ford.fr.

Propriété

***Offres soumises à condition. Ford Assurance Automobile est le nom d’un
contrat d’assurance automobile couvert par Allianz IARD, société anonyme au
capital de 991 967 200 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont
le siège social est situé : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense
Cedex - 542 110 291 RCS Nanterre.

*Offre de financement réservée aux particuliers. Si acceptation par Ford Crédit,
AXE SEINE, 1 rue du 1er Mai, CS 10210, 92752 NANTERRE. RCS Nanterre 392 315
776, intermédiaire inscrit à l’ORIAS, N° 07 009 071.
**Ford Lease : Location Longue Durée sous réserve d'acceptation du dossier par
Bremany Lease – SAS au capital social de 39 650 euros - immatriculée au RCS
de Nanterre sous le numéro 393 319 959 – 1 rue du 1er Mai, immeuble Axe Seine,
92000 Nanterre. Société de courtage en assurances régie par le code des
assurances et sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR): 4 Place de Budapest, CS 92 459, 75436 Paris Cedex 09.
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle
conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances -
Immatriculation à l’ORIAS sous le n°08 040 196 (www.orias.fr).
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Ford Protect
Prolongez votre garantie jusqu'à 7 ans ou 140
000 km (6) avec Ford Protect.

Vote Ford bénéficie d'une garantie constructeur
de 2 années. Offrez-vous 5 ans (7)

supplémentaires de tranquillité.

Pendant toute la durée de votre contrat Ford
Protect, vous bénéficiez:

■ Du remplacement ou réparation des pièces
mécaniques, électriques ou électroniques,
défectueuses sans frais supplémentaires (8)

■ De l'assistance Ford 24h/24 et 7j/7 (panne ou
accident)

■ D'une couverture géographique large (UE et
DROM-COM)

■ Du remorquage jusqu'au réparateur agrée Ford
le plus proche en cas de panne

■ D'une cessibilité du contrat Ford Protect,
argument valorisant en cas de revente de votre
véhicule

Ford Service
Nous sommes là pour prendre soin de vous.

Chez Ford, acheter un véhicule c'est avoir la
garantie de bénéficier d'un suivi de qualité et de
proximité. Nous nous occupons de faciliter votre
conduite et votre vie. Profitez de l'expertise de
nos équipes, ainsi que de nombreux avantages (1):

■ Un numéro d'appel unique pour tous les
services Ford (0 800 005 005) (2)

■ Une assistance en cas de panne ou
d'accident (3)

■ Une mobilité assurée lors de votre révision et
dans le cadre de Ford Assistance (4)

■ La transparence de nos prix pour maîtriser
l'entretien de votre Ford

■ Des offres de financement adaptées (5)

Ford Entretien+
Maîtrisez dès maintenant votre budget
entretien.

Grâce aux contrats Ford Entretien+, vous profitez
de l'expertise Ford pour l'entretien de votre
véhicule avec des formules simples et adaptées:

■ Choix de la durée et du kilométrage (9): de 24 à
84 mois et de 10 000 à 70 000km par an

■ Règlement au comptant ou mensualisé
■ Possibilité de souscrire à l'option

"Ford Protect" (10)

Contenu des contrats Ford Entretien+:
- Révisions préconisées par Ford (filtres inclus)
- Remplacement des pièces d'usure (11)

- 1er contrôle technique obligatoire (12)

(7) Ou pour un kilométrage maximum de 140 000 km

(1) Valables dans le réseau Ford participant
(2) Appel gratuit depuis un poste fixe, et selon l'opérateur depuis un mobile
(3) Valable via le programme Ford Assistance Accident
(4) Les modalités d'application de ce service peuvent être obtenues auprès de
votre concessionnaire ou agent Ford
(5) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
financement avant de vous engager
(6) Premier des deux termes échus. Jusqu'à 8 ans pour véhicules HEV; PHEV;
BEV, 7 ans gamme VP et 6 ans pour les gammes Tourneo; Transit; Ranger

(8) Détails de la couverture selon les conditions générales de vente du contrat
Ford Protect
(9) Contrat prenant effet à la date de 1ère mise en circulation de votre véhicule
neuf et prenant fin au 1er des deux termes échu
(10) Contrat de garantie incluant le remplacement des pièces défectueuses, Ford
assistance 24h/24 et 7j/7
(11) Voir conditions générales de vente auprès de votre concessionnaire ou sur le
site Ford.fr
(12) Pour les contrats d'entretien dont la durée est supérieure ou égale à 48 mois

ProtégerAcheter5
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POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE RESTE
DE LA GAMME FORD, RENDEZ-VOUS
WWW.FORD.FR

Ford et BP travaillent ensemble
pour réduire les consommations
de carburant et les émissions de
CO2.

Lorsque cette brochure ne vous
sera plus utile, pensez à la faire
recycler.

Illustrations, descriptions et spécifications. Les informations contenues dans ce catalogue étaient exactes au moment de l’impression. Soucieux de faire constamment évoluer ses
produits, Ford se réserve toutefois le droit de modifier à tout moment les spécifications, les couleurs et les prix des modèles et accessoires illustrés et décrits dans la présente
publication. Pour obtenir les informations les plus récentes, adressez-vous à votre concessionnaire Ford. Options : dans ce catalogue, chaque fois qu’un élément est décrit comme une
option ou un élément d’un pack d’option, cela signifie qu’il implique un supplément de coût par rapport au modèle de base, sauf mention contraire explicite. Tous les modèles et
combinaisons de couleurs sont soumis à disponibilité. Remarque : certaines photos illustrent un modèle de pré-série ou ont été conçues sur ordinateur.
Par conséquent, le design et les équipements du véhicule dans sa version définitive peuvent différer à certains égards. De plus, certains équipements présentés sur les véhicules peuvent
être uniquement disponibles en option. Remarque. Ce catalogue présente des accessoires de marque Ford ainsi que différents produits soigneusement sélectionnés auprès de nos
fournisseurs et proposés sous leur propre marque. Le montage d’accessoires peut avoir un impact sur la consommation de carburant de votre véhicule. + Tous les produits estampillés
de la marque de nos fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent dès lors pas de la responsabilité de Ford. Tous renseignements
disponibles auprès de votre concessionnaire Ford. Remarque : la marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L’utilisation de ces marques par Ford Motor
Company fait l’objet d’une licence. La marque et les logos iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs
propriétaires respectifs. Remarque : Certains des équipements d’aide à la conduite et des équipements de sécurité décrits dans cette brochure fonctionnent à l’aide de détecteurs dont
les performances peuvent être affectées par certaines conditions climatiques ou environnementales.

Publié par FMC Automobiles SAS
1 rue du 1er mai

Immeuble Axe Seine
92000 NANTERRE

SIREN 425 127 362 RCS Versailles
BJN 207954. FoE F38E

0121/FRA fr
Décembre 2020
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