AGRÉMENT DE CONDUITE

R ARFAI N
FE
I NMEEMNETN T
L'ajout d’éléments
L'ajout d’éléments
de technologie
de technologie
supplémentaires
supplémentaires
tel que tel
le tableau
que le tableau

Avec ses lignes d’une grande élégance, son large choix de
technologies embarqués et des moteurs, la finition Trend Business a
tout pour dynamiser votre expérience de conduite.

de bordde
100%
borddigital
100%donnent
digital donnent
à la finition
à la finition
Titanium
Titanium
X davantage
X davantage
de
de
sophistication
sophistication
et de confort,
et de confort,
tout en tout
se distinguant
en se distinguant
grâce àgrâce
des à des
éléments
éléments
de stylede
exclusifs.
style exclusifs.

Une Focus

faite
faite
pour
pour
vous
vous

Pour un sentiment d’aventure qui engage tous vos sens, le crossover
Active saura combler toutes vos attentes. Les lignes musclées
inspirées du SUV et la position de conduite surélevée donnent à ce

Son design
Son plus
design
audacieux
plus audacieux
permetpermet
à la finition
à la finition
ST-LineST-Line
de se de se
démarquer,
démarquer,
tandis que
tandis
l’habitacle
que l’habitacle
sportif et
sportif
les badges
et les badges
ST-LineST-Line
renforcent
renforcent
sa personnalité
sa personnalité
et affirme
et affirme
son caractère.
son caractère.

modèle une personnalité affirmée.
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Ford Focus
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Explorez

Choisissez

Personnalisez

Découvrez

Achetez

Scannez ce code pour accéder à la brochure interactive
en ligne
Ford Focus ST-Line X 5 portes peinture Bleu Island avec options.
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Explorez
Explorez

Conduite
Conduite
stimulante
stimulante
La FordLa
Focus
Fordallie
Focus
la qualité,
allie la qualité,
le choixleetchoix
l’espace.
et l’espace.
Sur toute
Sur toute
la gamme,
la gamme,
vous trouverez
vous trouverez
une large
une
palette
large palette
de
de
technologies,
technologies,
dont la dont
recharge
la recharge
sans fil,sans
SYNC
fil,3SYNC
avec écran
3 avec écran
tactile et
tactile
un nouveau
et un nouveau
tableautableau
de bordde
100%
bordnumérique
100% numérique
12,3''. 12,3''.
Avec son
Avec
écran
sonLCD,
écran
le tableau
LCD, le tableau
de bordde
numérique*
bord numérique*
contient
contient
plus d'informations,
plus d'informations,
est plusest
intuitif
plus et
intuitif
est plus
et est plus
facile à facile
lire qu’un
à liretableau
qu’un tableau
de bordde
analogique
bord analogique
classique.
classique.
Le contenu
Le contenu
personnalisable
personnalisable
permetpermet
d'afficher
d'afficher
les
les
informations
informations
de votrede
choix,
votrenotamment
choix, notamment
la sélection
la sélection
des
des
modes modes
de conduite.
de conduite.
Sur la finition
Sur la finition
ST, il donne
ST, il accès
donneàaccès
de à de
nombreuses
nombreuses
données
données
liées aux
liées
performances.
aux performances.
Les images
Les images
et les icônes
et les haute
icônesdéfinition
haute définition
détaillées
détaillées
sont affichées
sont affichées
en
en
couleur,couleur,
ce qui les
ce rend
qui les
facilement
rend facilement
lisibles lisibles
sans fatiguer
sans fatiguer
les
les
yeux.

yeux.

*Se reporter*Se
auxreporter
tableaux
aux
detableaux
spécifications
de spécifications
pour la disponibilité.
pour la disponibilité.

Ford Focus
Ford
ST-Line
Focus X
ST-Line
peinture
X peinture
Bleu Island
Bleu
avec
Island
options.
avec options.

1Explorez
1Explorez
Performances
Performances
hybrides
hybrides
FordFord
Focus
Focus
EcoBoost
EcoBoost
Hybrid
Hybrid
La FordLa
Focus
FordEcoBoost
Focus EcoBoost
Hybrid est
Hybrid
dotée
estd’un
dotée
moteur
d’un moteur
essenceessence
à
à
hybridation
hybridation
légère conçue
légère conçue
pour limiter
pourles
limiter
émissions
les émissions
de CO2 de
et CO2 et
améliorer
améliorer
le rendement
le rendement
énergétique,
énergétique,
tout en tout
offrant
en offrant
plus deplus de
puissance
puissance
et de réactivité.
et de réactivité.
Le groupe
Le groupe
motopropulseur
motopropulseur
intègre intègre
une
une
batteriebatterie
de 48 volts
de 48
qui
volts
vient
qui
assister
vient assister
un moteur
un moteur
trois cylindres
trois cylindres
délivrant
délivrant
125 ch ou
125155
ch ch.
ou 155 ch.
La technologie
La technologie
hybridehybride
légère fait
légère
appel
faitàappel
un système
à un système
d’alternod’alternodémarreur
démarreur
à entrainement
à entrainement
par courroie
par courroie
(BISG) (BISG)
en lieu et
enplace
lieu etde
place de
l’alternateur
l’alternateur
standard.
standard.
Cet alterno-démarreur
Cet alterno-démarreur
agit également
agit également
commecomme
un moteur
un moteur
en utilisant
en utilisant
l’énergie
l’énergie
emmagasinée
emmagasinée
dans ladans
batterie
la batterie
pour pour
délivrerdélivrer
du couple
du supplémentaire,
couple supplémentaire,
notamment
notamment
à bas régimes,
à bas régimes,
pour pour
une conduite
une conduite
plus flexible
plus flexible
et réactive.
et réactive.
Le système
Le système
de récupération
de récupération
d'énergie
d'énergie
récupère
récupère
l'énergie
l'énergie
cinétique
cinétique
lors deslors
phase
desde
phase
décélération
de décélération
et de freinage,
et de freinage,
et l’utilise
et l’utilise
pour pour
optimiser
optimiser
la réactivité
la réactivité
lors de l’accélération,
lors de l’accélération,
améliorant
améliorant
ainsi lesainsi les
performances
performances
et le rendement
et le rendement
énergétique,
énergétique,
tout en tout
limitant
en limitant
les
les
émissions
émissions
et consommations.
et consommations.

Note Pour plus
Note
d’informations
Pour plus d’informations
relatives à larelatives
consommation
à la consommation
et aux émissions,
et auxse
émissions,
reporter àselareporter
Sectionà4,la Section 4,
Consommations
Consommations
et performances.
et performances.

Ford Focus
Ford
Active
Focus
X Active
5 portes
X5
peinture
portes peinture
Blanc Metropolis
Blanc Metropolis
avec options.
avec options.

1Explorer
Au contact et aux
commandes
Grâce à des fonctions intelligentes et des technologies innovantes, la
Ford Focus vous offre un contrôle total. De la caméra de recul grand
angle au sélecteur rotatif sur transmission automatique, chaque
élément a été conçu pour simplifier la conduite.
■

■

■

■

■

Le sélecteur de vitesse rotatif† vous permet de sélectionner les

vitesses facilement par simple rotation d'un bouton, ce qui libère
de l'espace d'habitacle et de rangement (sur boîte automatique)
La recharge de téléphone par induction*† vous permet de
recharger votre Smartphone sans câble

La caméra de recul grand angle†2) affiche une image de l'arrière
du véhicule afin que vos manœuvres se passent en toute sérénité

Le réglage électrique du siège conducteur† qui comprend
également le réglage du support lombaire pour un confort otpimal

Le système audio B&O† vous permet de redécouvrir vos musiques

préférées

†Disponibilité variable en fonction des finitions – se reporter aux tableaux de spécifications pour plus de détails.
*De nombreux téléphones sont dotés d’une fonction de charge sans fil. Pour être compatible, votre téléphone
devra posséder une fonction Qi ou être muni d’un étui de charge Qi.
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.

Ford Focus Active X peinture Blanc Metropolis avec options.

1Explorer
1Explorer
Conçue
Conçue
pour
pour
la la
performance
performance
FordFord
Focus
Focus
ST ST
ConçueConçue
pour le pour
circuit
le; circuit
émancipée
; émancipée
sur la route.
sur laChaque
route. Chaque
composant
composant
est mis est
au point
mis au
pour
point
la pour
performance.
la performance.
Découvrez
Découvrez
la Ford la
Focus
FordST
Focus
et ST et
sa carrosserie
sa carrosserie
au styleau
bien
style
affirmé.
bien affirmé.
Les sièges
Lessport
sièges
Recaro
sport Recaro
vous vous
permettent
permettent
de fairede
corps
faireavec
corps
la avec
route.laLes
route.
modes
Les modes
de conduite
de conduite
sélectionnables
sélectionnables
(Faible (Faible
adhérence,
adhérence,
Normal,Normal,
Sport) vous
Sport)
offre
vous
enoffre en
outre différentes
outre différentes
expériences
expériences
de conduite
de conduite
vous permettant
vous permettant
de
de
profiterprofiter
quelquequelque
soit les soit
conditions
les conditions
de la route.
de la route.
Le moteur
Le moteur
EcoBoost
EcoBoost
2.3L de 2.3L
280ch
de soigneusement
280ch soigneusement
mis au point
mis au point
possède
possède
un turbo
unà turbo
double
à double
entrée àentrée
faibleàinertie,
faible combinés
inertie, combinés
à un à un
système
système
anti-laganti-lag
(préchargement
(préchargement
du turbo)
du ainsi
turbo)
qu'un
ainsidifférentiel
qu'un différentiel
mécanique
mécanique
à glissement
à glissement
limité piloté
limitéélectroniquement
piloté électroniquement
(eLSD).(eLSD).
Tous Tous
ces éléments
ces éléments
font de font
cettede
Ford
cette
Focus
Fordla
Focus
plus puissante,
la plus puissante,
agile etagile et
réactiveréactive
des ST. des ST.
Un Pack
Un
Performances
Pack Performances
ST en option
ST en vous
option
permet
vous permet
d’intensifier
d’intensifier
davantage
davantage
l’expérience
l’expérience
de conduite
de conduite
de votrede
ST.
votre
Les ST.
caractéristiques
Les caractéristiques
supplémentaires
supplémentaires
incluentincluent
notamment
notamment
:
:
■
■
■
■

■

Système
■ Système
LaunchLaunch
Control,
Control,
pour des
pour
départs
des départs
arrêtés arrêtés
ultra-rapide
ultra-rapide
Des Suspension
■ Des Suspension
performance
performance
ajustables
ajustables
en fonction
en fonction
des mode
des mode
Le mode
■ Lede
mode
conduite
de conduite
"Track""Track"
Témoin
■ Témoin
de changement
de changement
de vitesse
de vitesse
indiquant
indiquant
le passage
le passage
optimaloptimal
au rapport
au rapport
supérieur
supérieur
Technologie
■ Technologie
de Rev-matching,
de Rev-matching,
le talonle
pointe
talon automatique
pointe automatique

Une versionUne
diesel
version
EcoBlue
diesel
2.0L
EcoBlue
(190 ch/140
2.0L (190
kW)ch/140
est également
kW) est disponible.
également disponible.

Ford Focus
Ford
STFocus
5 portes
ST 5
peinture
portes peinture
Bleu Performance
Bleu Performance
avec options
avecet
options
Ford Focus
et Ford
STFocus ST
5 portes 5
peinture
portes peinture
Orange Fury
Orange
avecFury
options.
avec options.

1Explorer
1Explorer
La La
conduite
conduite
en en
toute
toute
décontraction
décontraction
Milieux Milieux
urbainsurbains
encombrés.
encombrés.
Arrêts et
Arrêts
démarrages
et démarrages
fréquents.
fréquents.
La FordLa Ford
Focus peut
Focus
vous
peut
aider
vous
à aider
rendreà agréable
rendre agréable
vos déplacements
vos déplacements
en
en
conditions
conditions
de circulation
de circulation
denses.denses.
Le régulateur
Le régulateur
de vitesse
de vitesse
adaptatif
adaptatif
avec fonction
avec fonction
Stop & Stop
Go vous
& Go
maintient
vous maintient
à une distance
à une distance
de sécurité
de sécurité
prédéfinie
prédéfinie
avec le avec
véhicule
le véhicule
qui vousqui
précède,
vous précède,
jusqu'àjusqu'à
l'arrêt complet
l'arrêt complet
si
si
besoin. besoin.
Et lorsque
Et lorsque
le traficle
reprend,
trafic reprend,
votre véhicule
votre véhicule
fait de même.
fait de même.
Parallèlement,
Parallèlement,
le système
le système
d'aide au
d'aide
maintien
au maintien
dans ladans
voie corrige
la voie en
corrige en
douceurdouceur
la direction
la direction
pour vous
pour
éviter
vousde
éviter
franchir
de franchir
accidentellement
accidentellement
un
un
marquage
marquage
au sol. au sol.
■

Le régulateur
■ Le régulateur
de vitesse
de vitesse
adaptatif
adaptatif
avec fonction
avec fonction
Stop &Stop
GoØ* & GoØ*
vous maintient
vous maintient
à une distance
à une distance
de sécurité
de sécurité
prédéfinie
prédéfinie
avec le avec le
véhiculevéhicule
qui vousqui
précède
vous précède
et peut et
même
peut immobiliser
même immobiliser
complètement
complètement
puis faire
puis
repartir
faire repartir
votre véhicule
votre véhicule
en fonction
en fonction
du flux du flux
de traficde trafic

■

■

■

Le système
■ Le système
d'aide au
d'aide
maintien
au maintien
dans ladans
voieØladétecte
voieØ détecte
en
en
permanence
permanence
les marquages
les marquages
au sol et
aupeut
sol et
corriger
peut corriger
la direction
la direction
pour pour
maintenir
maintenir
votre véhicule
votre véhicule
bien centré
biendans
centré
sadans
voie sa
de voie
circulation
de circulation
Ø
Ø
Le système
■ Le système
de reconnaissance
de reconnaissance
des panneaux
des panneaux
de signalisation
de signalisation
affiche affiche
les panneaux
les panneaux
routiersroutiers
importants
importants
au tableau
au tableau
de bordde
et bord
sur et sur
l'affichage
l'affichage
tête haute
tête haute
Ø
Ø
Le limiteur
■ Le limiteur
de vitesse
de vitesse
intelligent
intelligent
détecte
détecte
les panneaux
les panneaux
de
de

limitation
limitation
de vitesse
de vitesse
et utilise
etles
utilise
données
les données
détectées
détectées
pour définir
pour définir
automatiquement
automatiquement
la vitesse
la vitesse
de votrede
véhicule
votre véhicule

*Disponible*Disponible
uniquementuniquement
sur les modèles
sur les
avec
modèles
transmission
avec transmission
automatique.
automatique.
Si un arrêt dure
Si unplus
arrêt
dedure
troisplus de trois
secondes, lesecondes,
conducteur
le conducteur
doit intervenir
doit
enintervenir
appuyanten
sur
appuyant
le bouton
sur
« le
RES
bouton
» ou sur
« RES
la pédale
» ou sur
d’accélérateur
la pédale d’accélérateur
pour
pour
remettre enremettre
fonction en
le système.
fonction le système.
ØUtilise des Ø
capteurs.
Utilise des
Équipement
capteurs. Équipement
d'aide au conducteur.
d'aide au conducteur.
Remarque :Remarque
Les fonctions
: Les
d'aide
fonctions
au conducteur
d'aide au conducteur
ne sont quene
des
sont
outils
que
supplémentaires
des outils supplémentaires
et ne se substituent
et ne se substituent
pas à la vigilance
pas à et
la vigilance
au jugement
et au
dujugement
conducteur,
du conducteur,
qui doit garder
qui le
doit
contrôle
garderdu
le contrôle
véhicule.du véhicule.

Ford Focus
Ford
SW
Focus
ST-Line
SW X
ST-Line
EcoBoost
X EcoBoost
Hybrid enHybrid
peinture
en peinture
métallisée
métallisée
Desert Island
Desert Island
Blue (option).
Blue (option).

1Explorez
1Explorez
S’adapte
S’adapte
à laàsituation
la situation
Ø2) permettent
Les phares
Les phares
adaptatifs
adaptatifs
Full LEDFull
de LED
la Ford
de la
Focus
FordØ2)
Focus
permettent
un
un
meilleurmeilleur
éclairage
éclairage
de la route
de la
dans
route
diverses
dans diverses
situations
situations
de conduite.
de conduite.
Le
Le
dispositif
dispositif
utilise les
utilise
informations
les informations
de vitesse
de vitesse
du véhicule,
du véhicule,
d’angled’angle
de
de
braquage
braquage
ou de caméra
ou de caméra
pour modifier
pour modifier
plus tôtplus
le faisceau
tôt le faisceau
lumineux
lumineux
et
et
éclaireréclairer
ainsi lesainsi
virages
les virages
en approche.
en approche.
Grâce àGrâce
la reconnaissance
à la reconnaissance
des
des
Ø2), il est
Ø2)
panneaux
panneaux
de signalisation
de signalisation
même
, il est capable
même capable
d'identifier
d'identifier
si votre si votre

véhiculevéhicule
est à l'approche
est à l'approche
d'un rond-point
d'un rond-point
ou d'unou
panneau
d'un panneau
stop, etstop, et
d'adapter
d'adapter
le faisceau
le faisceau
lumineux
lumineux
de façon
deàfaçon
optimiser
à optimiser
l'éclairage.
l'éclairage.
(Non (Non
disponible
disponible
sur les finitions
sur les finitions
Trend, Trend
Trend,Business.
Trend Business.
Option Option
sur toutes
sur toutes
les autres
lesversions)
autres versions)
Ø2) vousØ2)
La Fonction
La Fonction
anti-éblouissement
anti-éblouissement
permet
vous permet
de conduire
de conduire
en
en

positionposition
de feuxde
defeux
routede
pour
route
optimiser
pour optimiser
votre visibilité,
votre visibilité,
sans risquer
sans risquer
d'éblouir
d'éblouir
les autres
lesusagers
autres usagers
de la route.
de laDes
route.
capteurs
Des capteurs
identifient
identifient
le
le
trafic devant
trafic devant
votre voiture
votre voiture
et les feux
et les
defeux
routede
sont
route
ajustés
sont ajustés
de sortede
à sorte à
éviter leéviter
risque
led’éblouissement
risque d’éblouissement
des autres
desconducteurs
autres conducteurs
tout en tout en
illuminant
illuminant
le restele
dereste
la route.
de la(inclus
route. dans
(inclus
lesdans
phares
les phares
adaptatifs
adaptatifs
Full
Full
LED, non
LED,
disponible
non disponible
sur les finitions
sur les finitions
Trend, Trend
Trend,Business.
Trend Business.
Option Option
sur
sur
toutes les
toutes
autres
lesversions)
autres versions)
Et en cas
Et de
en dégradation
cas de dégradation
des conditions
des conditions
météorologiques,
météorologiques,
les
les
Ø2) pluieØ2)
essuie-glace
essuie-glace
à détecteur
à détecteur
de pluiede
* se mettent
* se mettent
en routeen route
automatiquement
automatiquement
pour une
pour
parfaite
une parfaite
visibilité.
visibilité.
(de série
(de
sursérie
Trend
sur Trend
Business
Business
et les finitions
et les finitions
supérieures)
supérieures)

ØUtilise des Ø
2)Équipement
capteurs.
Utilise des
capteurs. 2)Équipement
d'aide au conducteur.
d'aide au conducteur.
Remarque :Remarque
Les fonctions
: Les
d'aide
fonctions
au conducteur
d'aide au conducteur
ne sont quene
des
sont
outils
que
supplémentaires
des outils supplémentaires
et ne se substituent
et ne se substituent
pas à la vigilance
pas à et
la vigilance
au jugement
et au
dujugement
conducteur,
du conducteur,
qui doit garder
qui le
doit
contrôle
garderdu
le contrôle
véhicule.du véhicule.
*Le système*Le
doit
système
être misdoit
hors
être
fonction
mis hors
avant
fonction
d’entrer
avant
dans
d’entrer
une station
dans une
de lavage
station
automatique.
de lavage automatique.

Ford Focus
Ford
ST-Line
Focus X
ST-Line
SW peinture
X SW peinture
Bleu Island
Bleu
avec
Island
options.
avec options.

1Explorez
Sortez de l’ordinaire
Ford Focus Active
Alliant le caractère pratique d’un SUV et l’agilité d’une berline, le
crossover Focus Active vous permet de relever des défis impossibles
pour ses concurrentes.
Sa position de conduite surélevée et sa carrosserie à l’allure robuste
vous permettront de dominer la route. De plus, ses jantes en alliage
exclusives et ses roues de grande taille améliorent la stabilité du
véhicule tout en vous permettant de conduire en toute confiance
quelque soit le revêtement de la chaussée. À l’intérieur, son design
inspiré allie naturellement l’esthétique à la fonctionnalité pour offrir
un habitacle idéal aux styles de vie actifs. La technologie des modes
de conduite sélectionnables vous permet en outre de toujours rester
en contrôle lors de vos explorations.

Ford Focus Active X SW peinture Blanc Metropolis avec options.

1Explorez
Système de prévention de collisionØ2)
avec détection des piétons et des deux
roues*
Le système surveille la distance entre votre véhicule, les autres
véhicules, les piétons ou les deux roues et vous alerte en cas de risque
de collision (y compris dans l'obscurité si les éléments se trouvent à
portée du faisceau de phares). (De série)

Alerte de franchissement de ligne
involontaireØ2)
Elle détecte si le véhicule se rapproche des marquages routiers sans
activation du clignotant et vous averti en faisant vibrer le volant. Si
vous ne réagissez pas, l'aide au maintien dans la voieØ2) vous aide à

Ø2)
Ø2)
Alerte
Alerte
de véhicule
de véhicule
en approche
en approche

Des capteurs
Des capteurs
surveillent
surveillent
les flancs
lesabords
flancs abords
du véhicule
du véhicule
à gauche
à gauche
et à
et à
droite lorsque
droite lorsque
vous sortez
vousen
sortez
marche
en marche
arrière d'un
arrière
emplacement
d'un emplacement
de
de
stationnement
stationnement
en bataille.
en bataille.
Le dispositif
Le dispositif
vous alerte
voussialerte
un véhicule
si un véhicule
en
en
mouvement
mouvement
ou toutou
autre
tout
type
autre
detype
danger
de danger
est détecté.
est détecté.
(Dispositif
(Dispositif
intégré intégré
au BLISau
- Le
BLIS
système
- Le système
de détection
de détection
des angles
des morts.
angles Inclut
morts.leInclut le
Freinage
Freinage
actif) (Option
actif) (Option
comprise
comprise
dans undans
pack)
un pack)

Ø2)***
Ø2)***
AideAide
à l'évitement
à l'évitement
d’urgence
d’urgence

La FordLa
Focus
Fordest
Focus
peutest
être
peut
équipée
être équipée
d’un dispositif
d’un dispositif
d’aide àd’aide à
l’évitement
l’évitement
d’urgence.
d’urgence.
Cette technologie
Cette technologie
détectedétecte
les embardées
les embardées
de
de
freinagefreinage
et vouset
permet
vous permet
de contourner
de contourner
un obstacle
un obstacle
présentprésent
sur la sur la
trajectoire
trajectoire
de votrede
véhicule.
votre véhicule.
(Option(Option
comprise
comprise
dans undans
pack)
un pack)

rester sur la bonne voie par de léger coup de volant**. (De série)

ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d'aide au conducteur.
*Le système de prévention de collision avec détection des piétons peut détecter les passants, mais pas dans
toutes les conditions, et ne remplace pas une conduite vigilante. Consulter le manuel du propriétaire pour les
limitations système.
**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.

***L’aide à l'évitement
***L’aide à l'évitement
d’urgence ne
d’urgence
contrôle ne
pascontrôle
la direction.
pas la direction.

En haut: Ford Focus ST-Line X 5 portes peinture Rouge Lucid avec options.
En bas: Ford Focus ST-Line X 5 portes peinture Rouge Lucid avec options.

En haut :En
Ford
haut
Focus
: Ford
ST-Line
Focus X
ST-Line
5 portes
X5
peinture
portes peinture
Rouge Lucid
Rouge
avec
Lucid
options.
avec options.
En bas : Ford
En bas
Focus
: Ford
Titanium
Focus Titanium
X peinture
X peinture
Rouge Lucid
Rouge
avec
Lucid
options.
avec options.

1Explorez
1Explorez
Connexion
Connexion
et contrôle
et contrôle
FordFord
SYNC
SYNC
3
3

AppliAppli
FordPass
FordPass

Ford SYNC
Ford3SYNC
s'intègre
3 s'intègre
parfaitement
parfaitement
à votre à
smartphone
votre smartphone
pour une
pour une
L'appli FordPass
L'appli FordPass
vous donne
vous accès
donneàaccès
encore
à encore
plus deplus
fonctions
de fonctions
via votre
via votre
communication
communication
et une navigation
et une navigation
sans effort.
sansGérez
effort.vos
Gérez
applications
vos applications
smartphone,
smartphone,
telles que
telles
la recherche
que la recherche
de points
dede
points
recharge/station
de recharge/station
essenceessence
compatibles
compatibles
avec SYNC
avecàSYNC
l’aide à
d’AppLink.
l’aide d’AppLink.
Apple CarPlay
Apple CarPlay
et Android
et Android
Auto Autoavec comparaison
avec comparaison
des prix,des
le chauffage
prix, le chauffage
de votrede
véhicule
votre véhicule
à distance,
à distance,
la
la
vous permettent
vous permettent
d’utiliser
d’utiliser
l’écran tactile
l’écrancouleur
tactile couleur
8" comme
8" comme
s'il s'agissait
s'il s'agissait
de
de
localisation
localisation
des places
des de
places
parking
de parking
libres, et
libres,
la sélection
et la sélection
de points
ded'intérêts
points d'intérêts
à
à
votre smartphone.
votre smartphone.
envoyerenvoyer
à votre à
Navigation
votre Navigation
SYNC 3SYNC
lorsque
3 lorsque
vous vous
vous
connectez
vous connectez
via AppLink.
via AppLink.
Sur l'écran
Sur tactile
l'écranou
tactile
via des
ou via
commandes
des commandes
vocalesvocales
simples,simples,
vous pouvez
vous pouvez
effectuer
effectuer
des appels,
des appels,
rédiger rédiger
et écouter
et écouter
des SMS,
des
etSMS,
contrôler
et contrôler
votre musique
votre musique
et votreet
navigation
votre navigation
satellite.
satellite.

FordPass
FordPass
Connect*
Connect*
Le modem
Le modem
FordPass
FordPass
Connect
Connect
vous offre
vous
le offre
Wi-Fi**
le Wi-Fi**
embarqué
embarqué
permettant
permettant
de
de
connecter
connecter
jusqu'àjusqu'à
10 appareils
10 appareils
compatibles
compatibles
et d'uneetconnexion
d'une connexion
jusqu'en
jusqu'en
4G.
4G.
Live Traffic
Live† Traffic
envoie† régulièrement
envoie régulièrement
des informations
des informations
sur la circulation
sur la circulation
directement
directement
à votre à
système
votre système
de navigation
de navigation
SYNC 3,SYNC
tandis
3,que
tandis
les que les
‡
‡
Notification
Notification
d'Incidents
d'Incidents
RoutiersRoutiers
vous avertissent
vous avertissent
des dangers
des dangers
à venir. à venir.

†L'accès au Live
†L'accès
Traffic
au et
Live
auTraffic
notifications
et au notifications
d'incidents routiers
d'incidents
sontroutiers
gratuit sont
pendant
gratuit
la première
pendant la
année
première
aprèsannée
l'achat
après
du véhicule
l'achat du
Ford
véhicule
équipéFord
d'unéquipé
modem
d'un
embarqué
modemet
embarqué
de SYNC et
3 avec
de SYNC
la navigation.
3 avec la Après
navigation.
cette Après
période,
cette
la souscription
période, la souscription
d'un abonnement
d'un abonnement
est nécessaire
estpour
nécessaire
continuer
pour
à continuer
bénéficieràdu
bénéficier
service. du service.
*FordPass Connect
*FordPass
intègre
Connect
un abonnement
intègre un abonnement
de dix ans inclus
de dixlors
ansde
inclus
l'achat
lorsdu
devéhicule.
l'achat du
Auvéhicule.
terme deAu
cette
terme
période
de cette
initiale,
période
le client
initiale,
pourra
le client
renouveler
pourrala
renouveler
souscription
la souscription
pour continuer
pour
à continuer
bénéficieràdu
bénéficier
service. Le
dumodem
service. embarqué
Le modemsera
embarqué
connecté
sera
à la
connecté
remise à la remise
du véhicule du
au véhicule
client. Laau
couverture
client. Laet
couverture
les services
et les
de données
services de
nedonnées
sont pas ne
disponibles
sont pas disponibles
partout et les
partout
modalités
et lesde
modalités
votre abonnement
de votre abonnement
de services mobiles,
de services
y compris
mobiles,
les
y compris
frais de messagerie
les frais de messagerie
et de transmission
et de transmission
de données,de
s'appliquent.
données, s'appliquent.
Vous pouvezVous pouvez
choisir d'adhérer
choisirà d'adhérer
certains partages
à certains
departages
données.de
Pour
données.
plus dePour
renseignements,
plus de renseignements,
rendez-vousrendez-vous
sur www.fordpass.fr
sur www.fordpass.fr
**Le WiFi est
**Le
offert
WiFi
lesest
3 premiers
offert lesmois
3 premiers
dans lamois
limite
dans
de 3
laGo
limite
utilisés,
de 3 1er
Goterme
utilisés,
échu.
1er terme
Une souscription
échu. Une souscription
auprès de Vodafone/SFR
auprès de Vodafone/SFR
est nécessaire:
est vous
nécessaire:
pouvezvous
vouspouvez
référervous
à leurréférer
site web.
à leur
Lesite
service
web.etLe
laservice
couverture
et larelatifs
couverture
aux données
relatifs aux
nedonnées
sont pas ne sont pas
disponibles disponibles
partout et votre
partout
forfait
et votre
sans forfait
fil, y compris
sans fil,
les
y compris
tarifs applicables
les tarifs applicables
aux messages
auxetmessages
aux données,
et aux
peut
données,
être soumis
peut être
à conditions.
soumis à Pour
conditions.
bénéficier
Pourdes
bénéficier
servicesdes
de point
services
d'accès
de point
Wi-Fi
d'accès
intégrés,
Wi-Fi
un intégrés,
véhicule un
Ford
véhicule
doit être
Ford
équipé
doit être
des équipements
équipé des équipements
requis et unrequis
abonnement
et un abonnement
de services mobiles
de services
doitmobiles
avoir été
doit
souscrit.
avoir été souscrit.

1Explorez
Étonnamment spacieux

Active
Active
ParkPark
Assist
Assist
2Ø2) 2Ø2)

La Ford Focus SW allie élégance et un intérieur extrêmement
spacieux et modulable. Pliez les sièges arrière et obtenez un espace
de chargement d’environ 1 653 litres* (608 litres* en mode 5 places,
véhicule chargé jusqu'au cache-bagage). En outre, son espace de
chargement large peut se coupler au hayon main libre permettant
ainsi de charger votre coffre sans aucune difficulté (Hayon main-libre
de série pour les SW sur les finitions Titanium X, ST-Line X, Active X,
Active Vignale et ST).

Une foisUne
activé,
fois le
activé,
système
le système
Active Park
Active
Assist
Park2Assist
identifie
2 identifie
les places
les de
places de
stationnement
stationnement
(en créneau
(en créneau
ou en bataille)
ou en bataille)
où vousoù
pouvez
vous pouvez
vous garer
vous garer
et effectue
et effectue
intégralement
intégralement
la manœuvre
la manœuvre
de stationnement
de stationnement
ou de ou de
sortie de
sortie
stationnement
de stationnement
à votre à
place.
votreLa
place.
commande
La commande
des vitesses,
des vitesses,
du
du
volant et
volant
des pédales
et des pédales
est prise
est
enprise
charge
en charge
par le véhicule,
par le véhicule,
sans sans
intervention
intervention
de votrede
part.
votre
(en
part.
option
(en uniquement
option uniquement
sur la transmission
sur la transmission
automatique)
automatique)

La Ford Focus SW possède un plancher de chargement réglable
permettant de moduler votre coffre afin de l'adapter aux objets que
vous transportez. Un cache-bagages garde vos effets bien dissimulés
et, s'il n'est pas utilisé, peut être rangé dans un espace prévu à cet
effet sous le plancher de chargement.

2)
2)
Caméra
Caméra
de recul
de recul
grand
grand
angle
angle

La caméra
La caméra
de reculde
grand
reculangle
grandde
angle
la Ford
de la
Focus
Fordoffre
Focus
unoffre
aperçu
un aperçu
clair clair
des côtés
desgauche
côtés gauche
et droit et
à l'arrière
droit à l'arrière
de votrede
véhicule
votre véhicule
lorsquelorsque
vous vous
enclenchez
enclenchez
la marche
la marche
arrière. arrière.
(De série
(De
sursérie
toutes
sur les
toutes
finitions
les finitions
sauf sauf
Trend) Trend)

*Calculés selon la norme ISO 3832. La capacité de chargement dépend du poids et de la répartition du poids.

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

1Explorer
Affichage tête haute*

Sièges
Sièges
ergonomiques
ergonomiques
labellisés
labellisés
AGRAGR

Projette les informations essentielles dans votre champ de vision,
pour que vous puissiez maintenir toute votre attention sur la route.
L'image affiche certaines données choisies, dont la vitesse du
véhicule, les données de navigation, du régulateur de vitesse et du
système de reconnaissance des panneaux de signalisation2). Il est
compatible avec le port de lunettes de soleil polarisées. (Non
disponible sur les finitions Trend et Trend Business, de série sur la
finition Active Vignale et en option sur toutes les autres finitions)

Non disponible
Non disponible
en France
en France

BLIS - Système de surveillance des angles
morts avec alerte de véhicule en
approche et freinage préventifØ2

Système
Système
audio
audio
B&OB&O

Le système de détection des angles morts vous avertit par des
voyants discrets situés dans les deux rétroviseurs lorsqu'un autre
véhicule pénètre dans votre angle mort. Parallèlement, l’alerte de
véhicule en approche vous aide à sortir en marche arrière d'une place
de stationnement en vous avertissant lorsqu'un véhicule est en
approche. Le système peut même actionner les freins lorsque votre
temps de réaction est insuffisant. (En option)

ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d'aide au conducteur.
*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.

Le système
Le système
audio B&O
audio
contribue
B&O contribue
à rendreà chaque
rendre chaque
trajet inoubliable,
trajet inoubliable,
en vousen
permettant
vous permettant
de redécouvrir
de redécouvrir
vos musiques
vos musiques
préférées.
préférées.
(En
(En
option)option)

2
Choisissez

Choisissez votre Focus
Exprimez-votre personnalité
L'ensemble de la gamme Focus vous propose un très grand choix de finitions aux personnalités
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originales.
Optez pour la force tranquille de la finition Trend Business, avec sa large palette de technologie
embarquées, sa gamme complète de motorisations et son remarquable confort de conduite. Ou

choisissez l'aventure avec le crossover Active et ses lignes sportives racées distinctives ainsi que son
caractère résolument dynamique.

Pour une Ford Focus plus raffinée, la finition Titanium X allie le style contemporain à des équipements
à la pointe de la technologie. Et pour un style encore plus affirmé, la finition ST-Line vous séduira
immédiatement par son esthétique distinctive et son caractère sportif inspiré.

Titanium non disponible en France

2 Sélectionnez

Finitions
Finitions

Trend

Trend
Trend
Business
Business

Principaux équipements extérieurs

Principaux
Principaux
équipements
équipements
extérieurs
extérieurs
supplémentaires
supplémentaires
par
par
rapportrapport
à la finition
à la finition
Trend Trend

■
■
■
■
■

Allumage des feux automatique
Barres de toit noires (modèles SW uniquement)
Jantes acier 16" avec enjoliveur
Phares avant avec réflecteurs LED et feux de jour à LED
Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement
couleur carrosserie

■
■
■
■
■
■

Principaux équipements intérieurs
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

3 Modes de conduite sélectionnables : Eco, Normal et Sport
Aide au maintien dans la voie
Air conditionné manuel
FordPass Connect* - Modem embarqué
Frein de stationnement électrique
Limiteur de vitesse intelligent
Plancher de coffre modulable sur SW
Sellerie tissu Trend
Système multimédia Bluetooth® avec commande vocale, DAB et
écran TFT 4,2"
Système de prévention de collision avec détection des piétons et
cyclistes

Motorisations
1.0 EcoBoost 100 ch BVM6
1.5 EcoBlue 95 ch BVM6

*Le modem embarqué est connecté au moment de la livraison du véhicule. Vous pouvez choisir
d'adhérer/de vous soustraire à certains partages de données. 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

Aide au
■ stationnement
Aide au stationnement
avant et avant
arrièreet arrière
Barres■ de
Barres
toit façon
de toit
aluminium
façon aluminium
(modèles
(modèles
SW uniquement)
SW uniquement)
Caméra
■ Caméra
de recul de
avec
recul
affichage
avec affichage
grand angle
grand angle
Jantes■ alliage
Jantes16"
alliage
à 5x216"
branches
à 5x2 branches
Joncs ■deJoncs
vitresde
latérales
vitres latérales
chroméschromés
Phares
■ antibrouillard
Phares antibrouillard
avec éclairage
avec éclairage
d'anglesd'angles

Principaux
Principaux
équipements
équipements
intérieurs
intérieurs
supplémentaires
supplémentaires
par
par
rapportrapport
à la finition
à la finition
Trend Trend
■
■
■
■
■
■
■
■

Console
■ Console
centrale centrale
avec porte-gobelets
avec porte-gobelets
E-Shifter
■ E-Shifter
- Sélecteur
- Sélecteur
de vitesse
derotatif
vitesse
sur
rotatif
boitesur
automatique
boite automatique
Essuie-glaces
■ Essuie-glaces
automatiques
automatiques
Ordinateur
■ Ordinateur
de bord 4,2"
de bord
couleur
4,2" couleur
Recharge
■ Recharge
de téléphone
de téléphone
par induction
par induction
Régulateur
■ Régulateur
de vitesse
deavec
vitesse
limiteur
avec intelligent
limiteur intelligent
Rétroviseur
■ Rétroviseur
intérieur intérieur
électrochromique
électrochromique
Système
■ Système
Multimédia
Multimédia
Ford SYNC
Ford
3 avec
SYNCnavigation,
3 avec navigation,
commande
commande
vocale, DAB
vocale,
et écran
DAB et
tactile
écran tactile

Motorisations
Motorisations
EssenceEssence
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
100 ch BVM6
100 ch BVM6
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
Hybrid 125
Hybrid
ch BVM6
125 ch BVM6
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
125 ch BVA8
125 ch BVA8
1.5 EcoBlue
1.5 EcoBlue
95 ch BVM6
95 ch BVM6
1.5 EcoBlue
1.5 EcoBlue
120 ch BVM6
120 ch
/ BVA8
BVM6 / BVA8

A gauche : Ford
A gauche
Focus: Trend
Ford Focus
peinture
Trend
Blanc
peinture
Glacier
Blanc
avecGlacier
options.
avec options.
A droite : Ford
A droite
Focus: Trend
Ford Focus
Business
Trend
peinture
Business
Gris
peinture
LunaireGris
avecLunaire
options.
avec options.
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Finitions
Finitions

Active

Principaux équipements extérieurs
supplémentaires par rapport à la finition Trend
Business
■
■
■
■
■
■
■

Arches de roues noires
Badges latéraux Active
Barres de toit noires sur 5 portes et SW
Double sortie d'échappement
Grille de calandre noire Active
Jantes alliage 17" Active - 5 branches
Phares antibrouillard à LED avec éclairage d'angle

Principaux équipements intérieurs
supplémentaires par rapport à la finition Trend
Business
■

■
■
■
■
■

5 modes de conduite sélectionnables : Eco, Normal,
Sport, Trail et Faible adhérence
Air conditionné automatique bizone
Ford KeyFree - accès et démarrage sans clé
Inserts exclusifs Active
Plaques de seuils de portes avec logo Active
Sellerie tissu spécifique Active avec surpiqûres bleues

Motorisations
1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6
1.0 EcoBoost 125ch BVA8
1.0 EcoBoost Hybrid 155ch BVM6
1.5 EcoBlue 120 ch BVM6 / BVA8
2.0 EcoBlue 150 ch BVA8

Ford Focus Active 5 portes peinture Blanc Metropolis avec options.
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Finitions
Finitions

ST-Line

Principaux équipements extérieurs
supplémentaires par rapport à la finition Trend
Business
■
■
■
■
■
■
■
■

Badges latéraux ST Line
Barres de toit noires sur SW
Double sortie d'échappement sport
Ford KeyFree - accès et démarrage sans clé
Grille de calandre noire ST-Line
Jantes alliage 17" ST-Line - 5x2 branches
Kit carrosserie ST-Line
Phares antibrouillard à LED avec éclairage d'angles

■

Suspension sport

Principaux équipements intérieurs
supplémentaires par rapport à la finition Trend
Business
■
■
■
■
■
■

Air conditionné automatique bizone
Palette au volant sur BVA8
Pédalier en aluminium
Plaques de seuils de portes avec logo ST-Line
Pommeau de levier de vitesse exclusif ST-Line
Sellerie tissu ST-Line avec surpiqûres rouges

■

Volant à méplat exclusif ST-Line

Motorisations

1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch BVM6
1.0 EcoBoost 125 ch BVA8
1.0 EcoBoost Hybrid 155 ch BVM6
1.5 EcoBoost 150 ch S&S BVA8
1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 / BVA8
2.0 EcoBlue 150 ch S&S BVM6 / BVA8

Ford Focus ST-Line peinture Bleu Island avec options.

2 Sélectionner
Version non disponible en France

Finitions
Finitions

ST ST
Principaux
Principaux
équipements
équipements
extérieurs
extérieurs
supplémentaires
supplémentaires
par
par
rapportrapport
à la finition
à la finition
ST-LineST-Line
■
■
■
■
■
■
■

Alarme
■ périmétrique
Alarme périmétrique
et volumétrique
et volumétrique
avec double
avecverrouillage
double verrouillage
Becquet
■ Becquet
arrière arrière
Différentiel
■ Différentiel
à glissement
à glissement
limité électronique
limité électronique
(sur essence)
(sur essence)
Étriers■ de
Étriers
freinsde
rouge
freins rouge
Hayon■ mains
Hayon
libres
mains
électrique
libres électrique
(modèles
(modèles
SW uniquement)
SW uniquement)
Jantes■ alliage
Jantes19"
alliage
à 5x219"
branches
à 5x2 branches
Phares
■ Full
Phares
LED Full
fixesLED
et feux
fixesde
etjour
feuxetde
feux
jourarrière
et feuxà arrière
LED à LED

Principaux
Principaux
équipements
équipements
intérieurs
intérieurs
supplémentaires
supplémentaires
par
par
rapportrapport
à la finition
à la finition
ST-LineST-Line
■
■
■
■
■

Plaques
■ Plaques
de seuilsde
deseuils
portes
deavec
portes
logo
avec
Ford
logo
performance
Ford performance
Pommeau
■ Pommeau
de levierde
delevier
vitesse
deen
vitesse
aluminium
en aluminium
Sellerie
■ mixte
Sellerie
cuir*/Alcantara
mixte cuir*/Alcantara
noir
noir
Sièges■ avant
Sièges
baquets
avant baquets
Recaro Recaro
Sièges■ avant
Sièges
chauffants
avant chauffants
et réglables
et réglables
électriquement
électriquement
avec
avec
ajustement
ajustement
du soutien
du lombaire
soutien lombaire

Motorisations
Motorisations
2.3 EcoBoost
2.3 EcoBoost
280 ch BVM6
280 ch
(indisponible
BVM6 (indisponible
en SW) en SW)
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
190 ch BVM6
190 ch BVM6

*Retrouvez *Retrouvez
sur www.ford.fr
sur www.ford.fr
plus de détails
plussur
deles
détails
cuirs sur
utilisés
les cuirs
dansutilisés
nos véhicules
dans nos véhicules
Ford Focus ST
Ford
portes
Focuspeinture
ST portes
Bleu
peinture
Performance
Bleu Performance
avec options.
avec options.
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Titanium X : Roulez surclassé

Active
Active
Vignale
Vignale
: Accédez
: Accédez
au luxe
au luxe

Nous avons intégré dans des finitions exclusives des équipements technologiques
combinés à des éléments de style distinctif. Affirmez votre personnalité et choisissez
entre le confort de la Titanium X, la sportivité de la ST-Line X ou la robustesse de
l'Active X. Chacune de ces finitions regroupe les éléments suivants :

Venant coiffer
Venantlacoiffer
gamme,
la gamme,
la finitionlaActive
finition
Vignale
Active vous
Vignale
offre
vous
tout
offre
le confort
tout leet
confort
le
et le
raffinement
raffinement
d'un véhicule
d'un véhicule
premiumpremium
tout en ytout
ajoutant
en y ajoutant
les atouts
lesd'une
atouts
conduite
d'une conduite
surélevée.
surélevée.

Équipements intérieurs
■
■
■

■
■

Accoudoir central arrière avec trappe à ski
Combiné d'instrumentation 100% numérique 12,3''
Pack Style : Volant, tapis de sol et levier de vitesse avec surpiqûres, Inserts de
portes avant et de tableau de bord
Sécurité enfant avec verrouillage électrique des portes arrière
Sièges passager réglables en hauteur avec réglage lombaire (sauf sur EcoBoost
Hybrid)

Équipements extérieurs
■
■
■
■

Vitres surteintées
Étriers de freins rouges (ST-Line X uniquement)
Grand becquet arrière (ST-Line X uniquement)
Hayon mains libres électrique (modèles SW uniquement)

Active X, ST-Line X, Titanium X : Concentré de technologie et de style

Équipements
Équipements
extérieurs
extérieurs
supplémentaires
supplémentaires
par rapport
par rapport
à la finition
à la finition
Active X
Active X
■
■
■
■
■

Phares
■ full
Phares
LED fixes
full LED
avec
fixes
feux
avec
de jour
feuxàde
LED
jour
intégrés
à LED intégrés
Feux arrière
■ Feux
à arrière
LED à LED
Joncs ■deJoncs
vitresde
latérales
vitres latérales
chroméschromés
Toit et■rétroviseurs
Toit et rétroviseurs
extérieurs
extérieurs
peints couleur
peints Noir
couleur Noir
Barres■ de
Barres
toit façon
de toit
aluminium
façon aluminium
sur 5 portes
sur 5etportes
SW et SW

Équipements
Équipements
intérieurs
intérieurs
supplémentaires
supplémentaires
par rapport
par rapport
à la finition
à la finition
Active X
Active X
■
■
■
■
■
■

■

Active■Park
Active
Assist
Park Assist
Affichage
■ Affichage
tête-haute
tête-haute
# / Sensico
Sellerie
■ cuir
Sellerie
cuir# /1Sensico1
Sièges■ avant
Sièges
chauffants
avant chauffants
Siège ■conducteur
Siège conducteur
réglablesréglables
électriquement
électriquement
avec ajustement
avec ajustement
du soutien
du lombaire
soutien lombaire
Siège ■passager
Siège passager
réglable réglable
en hauteur
en avec
hauteur
réglage
avecdu
réglage
soutien
du lombaire
soutien lombaire
(sauf sur(sauf sur
EcoBoost
EcoBoost
Hybrid) Hybrid)
Tapis de
■ Tapis
sol avant
de sol
et avant
arrièreet arrière

#Retrouvez
Retrouvez sur
www.ford.fr
sur www.ford.fr
plus de détails
plussur
deledétails
cuir utilisé
sur ledans
cuir utilisé
nos véhicules
dans nos véhicules
Sensico est1Sensico
un matériel
est un
artificiel
matériel
reconstituant
artificiel reconstituant
l'apparencel'apparence
et la textureet
dulacuir
texture du cuir

#
1

2 Sélectionner

Options
Options
et packs
et packs

Pack Hiver

Pack
Pack
Technologie
Technologie

Contenu du pack

Contenu
Contenu
du pack
du pack

■
■
■

Pare-brise chauffant
Sièges avant chauffants (de série sur Active Vignale et ST)
Volant chauffant

■
■
■
■
■
■

Aide à■l'évitement
Aide à l'évitement
d'urgence
d'urgence
Alerte■deAlerte
la baisse
de lade
baisse
vigilance
de vigilance
du conducteur
du conducteur
Feux de
■ Feux
routede
intelligents
route intelligents
Reconnaissance
■ Reconnaissance
des panneaux
des panneaux
de signalisation
de signalisation
Régulateur
■ Régulateur
de vitesse
deadaptatif
vitesse adaptatif
(sur transmission
(sur transmission
manuelle)
manuelle)
Régulateur
■ Régulateur
de vitesse
deadaptatif
vitesse adaptatif
avec aide
avec
au centrage
aide au centrage
dans la voie
dansetlafonction
voie et fonction
"Stop & "Stop
Go" (sur
& Go"
transmission
(sur transmission
automatique)
automatique)

Pack Parking

Pack
Pack
ST Performance
ST Performance

Contenu du pack

Contenu
Contenu
du pack
du pack

■
■

■

■
■

Active park assist (sur transmission manuelle)
Active Park Assist 2 - Détection d'emplacement et gestion de la direction, de
l'accélérateur et du freinage automatisé avec fonction anticollision (pour
transmissions automatiques)
BLIS (Système de surveillance des angles morts avec alerte de véhicules en
approche et freinage préventif)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (sur Trend Business)
Ouverture des portes antichocs

■
■
■
■
■
■
■

Suspension
■ Suspension
performance
performance
active (sur
active
5 portes)
(sur 5 portes)
Mode ■avec
Mode
suspensions
avec suspensions
sélectionnables
sélectionnables
et ajustables
et ajustables
(sur 5 portes)
(sur 5 portes)
Mode ■deMode
conduite
de conduite
"Track" "Track"
Rev Matching
■ Rev Matching
- talon pointe
- talonautomatique
pointe automatique
(sur essence)
(sur essence)
Launch
■ control
Launch-control
départ -arrêté
départ
amélioré
arrêté amélioré
(sur essence)
(sur essence)
Indicateur
■ Indicateur
de changement
de changement
de vitesse
de vitesse
Lumière
■ Lumière
d'ambiance
d'ambiance

3

Personnalisez
Choisissez la couleur, les jantes, les options, et
appropriez-vous votre Ford Focus.

Bleu Island
Peinture métallisée Premium*

Teintes
Teintes

La vie en couleurs

Bleu Abysse
Bleu Abysse
Peinture Peinture
non métallisée
non métallisée

Noir Agate
Noir Agate
Peinture Peinture
métallisée*
métallisée*

Bleu Performance
Bleu Performance
PeinturesPeintures
métallisées
métallisées
performance*
performance*
(exclusif(exclusif
ST)
ST)

Gris Lunaire
Gris Lunaire
Peinture Peinture
métallisée*
métallisée*

Blanc Glacier
Blanc Glacier
Peinture Peinture
non métallisée*
non métallisée*

Bleu Panther
Bleu Panther
Peinture Peinture
métallisée
métallisée
Premium*
Premium*

Gris Magnetic
Gris Magnetic
Peinture Peinture
métallisée
métallisée
Premium*
Premium*

Orange Fury
Orange Fury
PeinturesPeintures
métallisées
métallisées
performance*
performance*
(exclusif(exclusif
ST)
ST)

Rouge Racing
Rouge Racing
Peinture Peinture
non métallisée
non métallisée

Bleu Azur
Bleu Azur
Peinture Peinture
métallisée*
métallisée*

Blanc Metropolis
Blanc Metropolis
Peinture Peinture
métallisée
métallisée
Premium*
Premium*

Rouge Lucid
Rouge Lucid
Peinture Peinture
métallisée
métallisée
Premium*
Premium*

La Ford Focus doit son élégance et sa durabilité extérieure à un
processus de peinture spécifique en plusieurs étapes. Grâce,
notamment, à ses éléments de carrosserie en acier injecté de cire et
à sa couche de finition protectrice, ainsi qu'aux nouveaux matériaux
et processus d'application, votre Ford Focus conservera son
apparence séduisante pendant de nombreuses années.

*Option payante.
*Option payante.
La Ford Focus
La est
Ford
couverte
Focus est
parcouverte
la garantie
parantiperforation
la garantie antiperforation
Ford de 12 ans
Ford
à compter
de 12 ansde
à compter
la date de
depremière
la date de
immatriculation.
première immatriculation.
Offre soumise
Offre
à conditions.
soumise à conditions.
Remarque Les
Remarque
images des
Les images
véhicules
des
sont
véhicules
utilisées
sont
pour
utilisées
illustrerpour
les teintes
illustrerde
lescarrosserie
teintes de seulement
carrosserieet
seulement
peuvent ne
et peuvent
pas correspondre
ne pas correspondre
aux caractéristiques
aux caractéristiques
actuelles des
actuelles
véhicules
des
ouvéhicules
à leur disponibilité
ou à leur disponibilité
sur certains sur
marchés.
certains
Les
marchés.
peintures
Les
etpeintures
garnissages
et garnissages
reproduits dans
reproduits
cette brochure
dans cette
peuvent
brochure
êtrepeuvent
différents
être
des
différents
couleursdes
réelles
couleurs
du fait
réelles
des limites
du fait des
des processus
limites desd’impression
processus d’impression
utilisés.
utilisés.

3 Personnalisez Garnissages

Jantes
Jantes

Sellerie tissu noir Zaha avec renforts latéraux Sensico1
et surpiqûres grises

Sellerie tissu noir Foundry avec renforts latéraux
Sensico1 et surpiqûres rouges

Sellerie tissu noir Glacier avec renforts latéraux
Sensico1 et surpiqûres bleues

En option sur Titanium X

En option sur ST-Line X

En option sur Active X

Sellerie cuir# noir Arona Perf et Sensico1 avec renforts
latéraux cuir# Windsor et Sensico1

Sellerie mixte cuir#/alcantara noir Windsor/Miko
Dinamica avec renforts latéraux cuir# Windsor

De série sur Active Vignale

De série sur ST

Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos véhicules
Sensico est un matériel artificiel reconstituant l'apparence et la texture du cuir

#
1

17" 17"

17" 17"

18" 18"

Disponible
Disponible
en accessoire
en accessoire

En optionEn
Titanium
option Titanium
X et accessoire
X et accessoire

En optionEn
sur
option
ST-Line,
sur ST-Line,
ST-Lie Business
ST-Lie Business
et ST-Line
et X
ST-Line
et
X et
accessoire
accessoire

18" 18"

18" 18"

18" 18"

Jante alliage
Jante10
alliage
branches
10 branches

Jante alliage
JanteActive
alliage5Active
branches
5 branches

Jante alliage
Jante10x2
alliage
branches
10x2 branches

Jante alliage
Jante5x3
alliage
branches
5x3 branches

En optionEn
sur
option
Active,
surActive
Active,
Business,
Active Business,
Active X,Active
ActiveX, Active Disponible
Disponible
en accessoire
en accessoire
Vignale et
Vignale
accessoire
et accessoire

Remarque :Remarque
toutes les jantes
: toutes
enles
alliage
jantes
sont
en alliage
disponibles
sont disponibles
en tant qu'accessoires
en tant qu'accessoires
auprès de votre
auprès
concessionnaire
de votre concessionnaire
Ford moyennent
Ford moyennent
un coût supplémentaire.
un coût supplémentaire.
Rendez-vous
Rendez-vous
sur : www.fordaccessoires.fr
sur : www.fordaccessoires.fr

Jante alliage
Jante5x3
alliage
branches
5x3 branches

Jante alliage
Jante5x2
alliage
branches
5x2 branches
Disponible
Disponible
en accessoire
en accessoire

3 Personnaliser accessoires

1.

2.

3.

1.

Cintre sur appuie-tête

2.

Tapis de sol en caoutchouc

3.

Grille de séparation mi-hauteur

4.

Bac de coffre antidérapant

5.

Protection de seuil de
chargement en acier inoxydable

6.

Barres de toit transversales

7.

Attelage détachable

8.

Jante Performance 18" 10
branches Magnetite Mat

9.

Bavettes

10. Porte-vélos de toit Thule®+
+Élément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers.
Consultez la quatrième de couverture pour plus
d'informations.

4.

5.

6.
Téléchargez le guide complet des
accessoires pour Ford Focus ici
Pour découvrir les articles de la marque
Ford, des vêtements aux produits
Lifestyle en passant par les accessoires
de voyage, rendez-vous sur
www.fordlifestylecollection.com

Vous trouverez d’autres accessoires
7.

8.

9.

dans notre catalogue en ligne sur
www.fordaccessoires.fr

10

10
6

6

4

Puissance
Puissance
Alterno-démarreur à entraînement par courroie intégré (BISG)

1

2

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

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

Découvrez

Connaissez votre Ford Focus dans ses
moindres détails ? Découvrez la nouvelle
motorisation Ford EcoBoost Hybrid.
2

3

Jusqu’à 155 ch

1

Choisissez entre nos deux
moteurs 1.0 EcoBoost Hybrid :
125 ch ou 155 ch

3

Moteur
à essence
à essence
1.0 Ford
1.0
EcoBoost
Ford EcoBoost
Hybrid Hybrid
3 Moteur
La FordLa
Focus
FordEcoBoost
Focus EcoBoost
Hybrid est
Hybrid
disponible
est disponible
avec deux
avec
choix
deux choix
de puissance
de puissance
: le 125 ch
: leet
125
le ch
155etch.
le 155 ch.

BatterieBatterie
auto-rechargeable
auto-rechargeable
Pas besoin
Pasde
besoin
brancher
de brancher
votre véhicule
votre véhicule
pour le recharger.
pour le recharger.
Les véhicules
Les véhicules
hybrideshybrides
utilisent utilisent
deux sources
deux d'énergie
sources d'énergie
pour la recharge
pour la recharge
de batterie
de :batterie :
Un système
Un système
de récupération
de récupération
d'énergie
d'énergie
au freinage
au freinage
qui
qui
récupèrerécupère
l'énergiel'énergie
cinétiquecinétique
généralement
généralement
perdue lors
perdue
des lors des
décélérations
décélérations
et du freinage
et du freinage
Un moteur
Un thermique
moteur thermique
qui alimente
qui alimente
l’alternateur
l’alternateur
et qui et qui
transforme
transforme
l'énergiel'énergie
mécanique
mécanique
en énergie
enélectrique
énergie électrique

Note Pour plus d’informations relatives à la consommation et aux émissions, se reporter à la Section 4, Consommations et
performances.

4 Specification
1.0
EcoBoost
1.0
S&S
125ch
EcoBoost
Hybrid
1.0
S&S 155ch
EcoBoost
S&S 125ch

1.0
EcoBoost
Hybrid
1.5
S&S
155ch
EcoBoost
1.0
S&S 150ch
EcoBoost
Hybrid
S&S 155ch

1.5
EcoBoost
2.3 150ch
S&S
EcoBoost
S&S 280ch
1.5
EcoBoost
S&S 150ch

2.3
EcoBoost
1.5 280ch
S&S
EcoBlue
S&S 95ch
2.3
EcoBoost
S&S 280ch

1.5
EcoBlue
1.5 95ch
S&S
EcoBlue
S&S 120ch
1.5
EcoBlue
S&S 95ch

1.5
EcoBlue
1.5 120ch
S&S
EcoBlue
S&S 120ch
1.5
EcoBlue
S&S 120ch

1.5
EcoBlue
2.0 120ch
S&S
EcoBlue
S&S 150ch
1.5
EcoBlue
S&S 120ch

2.0
EcoBlue
2.0 150ch
S&S
EcoBlue
S&S 150ch
2.0
EcoBlue
S&S 150ch

2.0
EcoBlue
2.0 150ch
S&S
EcoBlue
S&S 190ch
2.0
EcoBlue
S&S 150ch

2.0
EcoBlue
S&S 190ch

2.0
EcoBlue
S&S 190ch

6,5/6,6
7,9/8,66,5/6,6

7,9/8,6
6,1/6,47,9/8,6

6,1/6,4
8,8/9,06,1/6,4

8,8/9,012,0 8,8/9,0

12,04,9/5,1 12,0

4,9/5,1
4,9/5,24,9/5,1

4,9/5,2
5,7/6,24,9/5,2

5,7/6,2
5,8/6,05,7/6,2

5,8/6,0
6,5/6,75,8/6,0

6,5/6,7
6,4/6,66,5/6,7

6,4/6,6

6,4/6,6

Consommation phase Consommation
moyenne vitesse
Consommation
phase
WLTPmoyenne
(l/100
phase
km)
vitesse
moyenne
– Mini/Maxi
WLTP
vitesse
(l/100
WLTP
km) (l/100
–5,1/5,7
Mini/Maxi
km) – Mini/Maxi 5,1/5,7
4,9/5,35,1/5,7

4,9/5,3
5,6/6,24,9/5,3

5,6/6,2
4,8/5,05,6/6,2

4,8/5,0
6,2/6,44,8/5,0

6,2/6,4 7,6 6,2/6,4

7,6 4,1/4,4 7,6

4,1/4,44,1/4,54,1/4,4

4,1/4,5
4,5/5,04,1/4,5

4,5/5,0
4,8/4,94,5/5,0

4,8/4,9
5,0/5,14,8/4,9

5,0/5,1
5,2/5,35,0/5,1

5,2/5,3

5,2/5,3

Consommation phase Consommation
haute vitesse
Consommation
WLTP
phase
(l/100
hautekm)
phase
vitesse
– Mini/Maxi
haute
WLTP
vitesse
(l/100
WLTP
km) (l/100
–4,5/5,0
Mini/Maxi
km) – Mini/Maxi4,5/5,0
4,3/4,74,5/5,0

4,3/4,7
5,0/5,54,3/4,7

5,0/5,5
4,4/4,65,0/5,5

4,4/4,6
5,3/5,54,4/4,6

5,3/5,5 6,7 5,3/5,5

6,7 3,6/4,0 6,7

3,6/4,03,7/4,13,6/4,0

3,7/4,13,9/4,43,7/4,1

3,9/4,44,1/4,23,9/4,4

4,1/4,24,1/4,34,1/4,2

4,1/4,3
4,6/4,64,1/4,3

4,6/4,6

4,6/4,6

Consommation phase Consommation
extra-hauteConsommation
vitesse
phase
WLTP
extra-haute
(l/100
phasekm)
extra-haute
vitesse
– Mini/Maxi
WLTP
vitesse
(l/100
WLTP
km) (l/100
–5,5/6,1
Mini/Maxi
km) – Mini/Maxi 5,5/6,15,3/6,15,5/6,1

5,3/6,16,1/6,65,3/6,1

6,1/6,65,7/6,16,1/6,6

5,7/6,16,3/6,55,7/6,1

6,3/6,5 7,7 6,3/6,5

7,7 4,5/4,9 7,7

4,5/4,9
4,5/4,94,5/4,9

4,5/4,9
4,8/5,24,5/4,9

4,8/5,2
4,8/5,04,8/5,2

4,8/5,0
4,9/5,14,8/5,0

4,9/5,1
5,5/5,54,9/5,1

5,5/5,5

5,5/5,5

1.0
EcoBoost
1.0
S&S
100ch
EcoBoost
Hybrid
1.0
S&S 125ch
EcoBoost
S&S 100ch

Consommation phase Consommation
basse vitesse
Consommation
WLTP
phase
(l/100
bassekm)
phase
vitesse
– Mini/Maxi
basse
WLTP
vitesse
(l/100
WLTP
km) (l/100
–6,4/6,9
Mini/Maxi
km) – Mini/Maxi6,4/6,9
6,5/6,66,4/6,9

1.0
EcoBoost
S&S 100ch

1.0
EcoBoost
Hybrid
1.0
S&S
125ch
EcoBoost
1.0
S&S 125ch
EcoBoost
Hybrid
S&S 125ch

Consommations
Consommations
et performances
et performances

øø
Consommation de
Consommation
carburant
Consommation
et émissions
de carburant
de
decarburant
CO
et émissions
et émissions
de CO2øø de CO2øø
2

Consommation combinées
Consommation
WLTP Consommation
(l/100
combinées
km) – Mini/Maxi
WLTP
combinées
(l/100
WLTP
km) (l/100
–5,3/5,8
Mini/Maxi
km) – Mini/Maxi5,3/5,8
5,1/5,55,3/5,8

5,1/5,5
5,9/6,55,1/5,5

5,9/6,5
5,2/5,45,9/6,5

5,2/5,4
6,3/6,55,2/5,4

6,3/6,58,0 6,3/6,5

8,04,2/4,6 8,0

4,2/4,6
4,2/4,64,2/4,6

4,2/4,6
4,6/5,04,2/4,6

4,6/5,0
4,7/4,94,6/5,0

4,7/4,9
4,9/5,04,7/4,9

4,9/5,0
5,3/5,34,9/5,0

5,3/5,3

5,3/5,3

WLTP
(g/km)
–deMini/Maxi
combinées
(g/km)
WLTP
–119/130
Mini/Maxi
(g/km) – Mini/Maxi119/130
116/126119/130
Emissions de CO2 combinées
Emissions
de
Emissions
CO2 combinées
CO2 WLTP

116/126
134/146116/126

134/146
117/123134/146

117/123
143/148117/123

143/148182 143/148

182 110/119 182

110/119
110/120110/119

110/120
120/132110/120

120/132
123/127120/132

123/127
128/132123/127

128/132
138/139128/132

138/139

138/139

Essence
DieselEssence

DieselDiesel Diesel

DieselDiesel Diesel

DieselDiesel Diesel

DieselDiesel Diesel

DieselDiesel Diesel

Diesel

Diesel

–

–

5 portes

5 portes 5 portes

Energie

Essence
Energie

Batterie

–Batterie

Essence avec hybridation
Essence avec
Essence
hybridation
avec hybridation
Essence avec hybridation
Essence avec
Essence
hybridation
avec hybridation
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence Essence
EnergieEssence Essence
légère
légère
légère
légère
légère
légère
Batterie48 volts
– lithium-ion
–
48 volts lithium-ion
48–volts lithium-ion 48 volts
– lithium-ion
–
48 volts lithium-ion
48–volts lithium-ion

Puissance maximale chPuissance
(kW) maximale
Puissance
100ch
(74)
maximale
(kW) ch (kW)100 (74)
125 (92)
100 (74)
Couple en Nm (Nm) sans
Couple
asistance
en Nm
Couple
électrique/avec
(Nm)ensans
Nm asistance
(Nm)
asistance
sansélectrique/avec
asistance
électrique
électrique/avec
asistance électrique
170
asistance électrique 170170/210 170

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

125 (92)
125 (92)
125 (92)

125 (92)
155 (114)
125 (92)

155 (114)
150 (110)
155 (114)

150 (110)
280 (206)
150 (110)

280 (206)
95 (70)
280 (206)

95 (70)
120 (88)
95 (70)

120 (88)
120 (88)
120 (88)

120 (88)
150 (110)
120 (88)

150 (110)
150 (110)
150 (110)

150 (110)
190 (140)
150 (110)

170/210170 170/210

170190/240 170

190/240240190/240

240 420 240

420 250 420

250 300 250

300 300 300

300 370 300

370 370 370

370 400 370

190 (140) 190 (140)
400

400

ØValeurslors
*En 4e vitesse.
*En Ø4e
Valeurs
vitesse.
obtenues
obtenues
de testslors
réalisés
de tests
parréalisés
Ford ØØLes
par Ford ØØLes
Manuelle
Transmission
6 vitesses
Transmission
Manuelle
Manuelle
6 Manuelle
vitesses
6 vitesses
6 vitesses
Manuelle
Automatique
6 Manuelle
vitesses
8 vitesses
6 vitesses
Automatique
Manuelle
Automatique
8 vitesses
6 vitesses8 vitesses
Manuelle
Automatique
6 Manuelle
vitesses
8 vitesses
6 vitesses
Automatique
Manuelle
Automatique
8 vitesses
6 vitesses8 vitesses
Manuelle
Manuelle
6 Manuelle
vitesses
6 vitesses
6 vitesses
Manuelle
Manuelle
6 Manuelle
vitesses
6 vitesses
6 vitesses
Manuelle
Automatique
6 Manuelle
vitesses
8 vitesses
6 vitesses
Automatique
Manuelle
Automatique
8 vitesses
6 vitesses8 vitesses
Manuelle
Automatique
6 Manuelle
vitesses
8 vitesses
6 vitesses
Automatique
Manuelle
Automatique
8 vitesses
6 vitesses8 vitesses
Manuelle 6 Manuelle
vitesses 6 vitesses valeurs de consommation
valeurs de consommation
de carburant
deet
carburant
d’émission
et d’émission
de CO2 indiquées
de CO2 indiquées
sont mesurées
sontconformément
mesurées conformément
au Règlement
au Règlement
européen n°2017/1151.
européen n°2017/1151.
La
La
Traction
4x2
Traction Traction 4x2 4x2 4x2
4x2 4x2 4x2
4x2 4x2 4x2
4x2 4x2 4x2
4x2 4x2 4x2
4x2 4x2 4x2
4x2 4x2 4x2
4x2 4x2 4x2
4x2 4x2 4x2
4x2 4x2 4x2
4x2 4x2 4x2
4x2
4x2
procédure de
procédure
test standard
de testappliquée
standard ici
appliquée
permet de
ici permet
comparer
dedifférents
comparer différents
ø
ø
véhicules etvéhicules
différentes
et différentes
marques. La
marques.
consommation
La consommation
réelle de carburant
réelle de carburant
Performancesø Performances
Performances
varie selon varie
le véhicule,
selon leson
véhicule,
niveau son
d'équipement
niveau d'équipement
(finition, options),
(finition, options),
Vitesse max./Vitesse max.
Vitesse
Active
max./Vitesse
(km/h)
Vitesse max./Vitesse
max. Active186
max.
(km/h)
Active (km/h) 186200/196 186
200/196
195/191
200/196
195/191
211/207195/191
211/207208 211/207
208 250 208
250 183 250
183196/192 183
196/192
193/189
196/192
193/189210 193/189
210207/205 210
207/205220 207/205
220
220
l'utilisationl'utilisation
d'accessoires,
d'accessoires,
le comportement
le comportement
du conducteur
du conducteur
et d'autres et d'autres
éléments non
éléments
techniques.
non techniques.
L'utilisationL'utilisation
du carburant
duE85
carburant
peut entraîner
E85 peut entraîner
0-100 km/h (s)/0-1000-100
km/h km/h
Active
0-100
(s)/0-100
(s) km/hkm/h
(s)/0-100
Active
12,1 km/h
(s) Active (s) 12,110,0/10,3 12,1
10,0/10,3
11,1/11,7
10,0/10,3
11,1/11,7
9,2/9,511,1/11,7
9,2/9,58,9 9,2/9,5
8,9 5,7 8,9
5,7 11,4 5,7
11,410,0/10,8 11,4
10,0/10,8
10,2/10,7
10,0/10,8
10,2/10,78,5 10,2/10,7
8,5 9,3/9,3 8,5
9,3/9,3 7,6 9,3/9,3
7,6
7,6
principal
à effet gaz
de serre
à effet de serre
une surconsommation.
une surconsommation.
Le CO2 est le
Leprincipal
CO2 est legaz
responsableresponsable
du réchauffement
du réchauffement
climatique.climatique.
Un guide officiel
Un guide
ADEME
officiel ADEME
Poids et charges Poids et Poids
charges
et charges
recense lesrecense
donnéeslesdedonnées
consommation
de consommation
de carburant
deet
carburant
d'émissions
et d'émissions
de CO2
de CO2
#
#
#
1344 1371 1344
1371 1344 1371
1344 1404 1344
1404 1508 1404
1508 1363 1508
1363 1363 1363
1363 1394 1363
1394 1493 1394
1493 1518 1493
1518 1548 1518
1548
1548
Poids à vide (kg)
Poids à 1280
videPoids
(kg) à vide (kg) 1280 1344 1280
pour tout nouveau
pour toutmodèle
nouveau
de modèle
voiture particulière.
de voiture particulière.
Il est disponible
Il est disponible
gratuitement
gratuitement
dans toutedans
concession
toute concession
ou peut être
outéléchargé
peut être téléchargé
sur www. sur www.
Poids tractable max. (remorque
Poids tractable
freinée)
Poidsmax.
tractable
(kg)
(remorque
max. freinée)
(remorque
1100 (kg)freinée) (kg) 1100 1100 1100
1100 1300 1100
1300 1100 1300
1100 1500 1100
1500 1600 1500
1600 1200 1600
1200 1400 1200
1400 1400 1400
14001800 1400
18001600 1800
16001800 1600
1800
1800
ademe.fr. Pour
ademe.fr.
plus d'informations,
Pour plus d'informations,
consultez leconsultez
site de l'Ademe.
le site deTous
l'Ademe.
les Tous les
moteurs à essence
moteurssont
à essence
équipés
sont
d'un
équipés
catalyseur.
d'un catalyseur.
Poids tractable max. (remorque
Poids tractable
non
Poids
freinée)
max.
tractable
(remorque
(kg) max. non
(remorque
freinée)
640non
(kg)freinée) (kg) 640 670 640
670 685 670
685 670 685
670 700 670
700 750 700
750 680 750
680 680 680
680 695 680
695 745 695
745 750 745
750 750 750
750
750
#Correspond
#Correspond
au poids à vide
au poids
le plus
à vide
bas le
avec
plusunbas
conducteur
avec un conducteur
de 75 kg, tous
de 75 kg, tous
les niveauxles
de niveaux
fluide etde
réservoir
fluide et
deréservoir
carburant
deplein
carburant
à 90 %,
plein
et àvariant
90 %,en
et variant en
fonction des
fonction
tolérances
des de
tolérances
fabrication
de fabrication
et de l'équipement
et de l'équipement
en option, etc.
en option, etc.
Les limitesLes
de limites
remorquage
de remorquage
indiquées correspondent
indiquées correspondent
aux capacités
aux capacités
maximalesmaximales
de remorquage
de remorquage
du véhiculedu
à son
véhicule
poidsàtotal
son poids
en charge
totalet
en charge et
devant redémarrer
devant redémarrer
depuis l'arrêt
depuis
sur une
l'arrêt
pente
sur de
une12pente
% aude
niveau
12 %de
aulaniveau de la
mer. Les performances
mer. Les performances
et la consommation
et la consommation
de tous les de
modèles
tous lessont
modèles sont
affectées de
affectées
manièrede
défavorable
manière défavorable
par la traction
par d'une
la traction
remorque.
d'une La
remorque. La
charge maximale
charge maximale
sur l'attelage
sur l'attelage
est de 75kgest
maximum
de 75kg sur
maximum
tous lessur tous les
modèles. Le
modèles.
poids total
Le poids
roulant
total
inclut
roulant
la remorque.
inclut la remorque.

Transmission

4 Specification

DieselDiesel Diesel

DieselDiesel Diesel

DieselDiesel Diesel

Batterie

–Batterie

Batterie48 volts
– lithium-ion
–
48 volts lithium-ion
48–volts lithium-ion 48 volts
– lithium-ion
–
48 volts lithium-ion
48–volts lithium-ion

–

Puissance maximale chPuissance
(kW) maximale
Puissance
100ch
(74)
maximale
(kW) ch (kW)100 (74)
125 (92)
100 (74)

Traction

125 (92)
125 (92)
125 (92)

125 (92)
155 (114)
125 (92)

155 (114)
150 (110)
155 (114)

170/210170 170/210

170190/240 170

190/240240190/240

–

–

–

150 (110)– 150 (110)
240 –

240

–

–

– 95 (70) –
– 250

–

Manuelle
Transmission
6 vitesses
Transmission
Manuelle
Manuelle
6 Manuelle
vitesses
6 vitesses
6 vitesses
Manuelle
Automatique
6 Manuelle
vitesses
8 vitesses
6 vitesses
Automatique
Manuelle
Automatique
8 vitesses
6 vitesses8 vitesses
Manuelle
Automatique
6 Manuelle
vitesses
8 vitesses
6 vitesses
Automatique
Automatique
8 vitesses
–
8 vitessesManuelle
–
6 vitesses
–

Diesel

Diesel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

95 (70)
120 (88)
95 (70)

120 (88)
120 (88)
120 (88)

120 (88)
150 (110)
120 (88)

150 (110)
150 (110)
150 (110)

150 (110)
190 (140)
150 (110)

250 300 250

300 300 300

300 370 300

370 370 370

370 400 370

190 (140) 190 (140)
400

400

Manuelle
Manuelle
6 Manuelle
vitesses
6 vitesses
6 vitesses
Manuelle
Automatique
6 Manuelle
vitesses
8 vitesses
6 vitesses
Automatique
Manuelle
Automatique
8 vitesses
6 vitesses8 vitesses
Manuelle
Automatique
6 Manuelle
vitesses
8 vitesses
6 vitesses
Automatique
Manuelle
Automatique
8 vitesses
6 vitesses8 vitesses
Manuelle 6 Manuelle
vitesses 6 vitesses

4x2 4x2 4x2

4x2 4x2 4x2

4x2 –

4x2

– 4x2

–

4x2 4x2 4x2

4x2 4x2 4x2

4x2 4x2 4x2

4x2 4x2 4x2

4x2 4x2 4x2

4x2

4x2

Vitesse max./Vitesse max.
Vitesse
Active
max./Vitesse
(km/h)
Vitesse max./Vitesse
max. Active184
max.
(km/h)
Active (km/h) 184198/194 184

198/194
193/189
198/194

193/189
209/205
193/189

209/205206209/205

206 –

206

–

181

–

181194/190 181

194/190
191/187194/190

191/187208 191/187

208205/203208

205/203220205/203

220

220

0-100 km/h (s)/0-1000-100
km/h km/h
Active
0-100
(s)/0-100
(s) km/hkm/h
(s)/0-100
Active
12,5 km/h
(s) Active (s) 12,510,3/10,612,5

10,3/10,6
11,4/12,0
10,3/10,6

11,4/12,0
9,4/9,711,4/12,0

9,4/9,7 9,1 9,4/9,7

9,1

9,1

– 11,8

–

11,810,3/11,0 11,8

10,3/11,0
10,5/11,0
10,3/11,0

10,5/11,08,7 10,5/11,0

8,7 9,5/9,5 8,7

9,5/9,5 7,7 9,5/9,5

7,7

7,7

1383Poids
Poids à vide
(kg)#à vide (kg)# 1383 1388 1383

1388 1395 1388

1395 1388 1395

1388 1445 1388

1445 –

1445

– 1395

–

1395 1395 1395

1395 1454 1395

1454 1533 1454

1533 1559 1533

1559 1585 1559

1585

1585

Poids tractable max. (remorque
Poids tractable
freinée)
Poidsmax.
tractable
(kg)
(remorque
max. freinée)
(remorque
1000 (kg)freinée) (kg) 10001000 1000

1000 1300 1000

1300 1000 1300

10001500 1000

1500 –

1500

– 1200

–

1200 1400 1200

1400 1400 1400

14001800 1400

18001600 1800

16001800 1600

1800

1800

Poids tractable max. (remorque
Poids tractable
non
Poids
freinée)
max.
tractable
(remorque
(kg) max. non
(remorque
freinée)
690non
(kg)freinée) (kg) 690 690 690

690 695 690

695 690 695

690 720 690

720 –

720

– 695

–

695 695 695

695 725 695

725 750 725

750 750 750

750 750 750

750

750

Performances

Traction 4x2 4x2 4x2

–

4x2 4x2 4x2

ø

4x2
Traction

DieselDiesel Diesel

SW

Couple en Nm (Nm) sans
Couple
asistance
en Nm
Couple
électrique/avec
(Nm)ensans
Nm asistance
(Nm)
asistance
sansélectrique/avec
asistance
électrique
électrique/avec
asistance électrique
170
asistance électrique 170170/210 170
Transmission

2.0
EcoBlue
S&S 190ch

DieselDiesel Diesel

2.0
EcoBlue
S&S 190ch

2.0
EcoBlue
2.0 150ch
S&S
EcoBlue
S&S 150ch
2.0
EcoBlue
S&S 150ch

– Diesel –

2.0
EcoBlue
2.0 150ch
S&S
EcoBlue
S&S 190ch
2.0
EcoBlue
S&S 150ch

1.5
EcoBlue
2.0 120ch
S&S
EcoBlue
S&S 150ch
1.5
EcoBlue
S&S 120ch

Essence
Energie

1.5
EcoBoost
2.3 150ch
S&S
EcoBoost
S&S 280ch
1.5
EcoBoost
S&S 150ch

1.5
EcoBlue
1.5 120ch
S&S
EcoBlue
S&S 120ch
1.5
EcoBlue
S&S 120ch

Energie

1.0
EcoBoost
Hybrid
1.5
S&S
155ch
EcoBoost
1.0
S&S 150ch
EcoBoost
Hybrid
S&S 155ch

1.5
EcoBlue
1.5 95ch
S&S
EcoBlue
S&S 120ch
1.5
EcoBlue
S&S 95ch

SW

1.0
EcoBoost
1.0
S&S
125ch
EcoBoost
Hybrid
1.0
S&S 155ch
EcoBoost
S&S 125ch

2.3
EcoBoost
1.5 280ch
S&S
EcoBlue
S&S 95ch
2.3
EcoBoost
S&S 280ch

SW

1.0
EcoBoost
Hybrid
1.0
S&S
125ch
EcoBoost
1.0
S&S 125ch
EcoBoost
Hybrid
S&S 125ch

Essence avec hybridation
Essence avec
Essence
hybridation
avec hybridation
Essence avec hybridation
Essence avec
Essence
hybridation
avec hybridation
Essence
Essence – Essence
Essence
Essence Essence
EnergieEssence Essence
légère
légère
légère
légère
légère
légère

1.0
EcoBoost
1.0
S&S
100ch
EcoBoost
Hybrid
1.0
S&S 125ch
EcoBoost
S&S 100ch

1.0
EcoBoost
S&S 100ch

Consommations
Consommations
et performances
et performances

Performances
Performances
ø

ø

–

Poids et charges Poids et Poids
charges
et charges
Poids à vide (kg)#

ØValeurslors
*En 4e vitesse.
*En Ø4e
Valeurs
vitesse.
obtenues
obtenues
de testslors
réalisés
de tests
parréalisés
Ford ØØLes
par Ford ØØLes
valeurs de consommation
valeurs de consommation
de carburant
deet
carburant
d’émission
et d’émission
de CO2 indiquées
de CO2 indiquées
sont mesurées
sontconformément
mesurées conformément
au Règlement
au Règlement
européen n°2017/1151.
européen n°2017/1151.
La
La
procédure de
procédure
test standard
de testappliquée
standard ici
appliquée
permet de
ici permet
comparer
dedifférents
comparer différents
véhicules etvéhicules
différentes
et différentes
marques. La
marques.
consommation
La consommation
réelle de carburant
réelle de carburant
varie selon varie
le véhicule,
selon leson
véhicule,
niveau son
d'équipement
niveau d'équipement
(finition, options),
(finition, options),
l'utilisationl'utilisation
d'accessoires,
d'accessoires,
le comportement
le comportement
du conducteur
du conducteur
et d'autres et d'autres
éléments non
éléments
techniques.
non techniques.
L'utilisationL'utilisation
du carburant
duE85
carburant
peut entraîner
E85 peut entraîner
principal
à effet gaz
de serre
à effet de serre
une surconsommation.
une surconsommation.
Le CO2 est le
Leprincipal
CO2 est legaz
responsableresponsable
du réchauffement
du réchauffement
climatique.climatique.
Un guide officiel
Un guide
ADEME
officiel ADEME
recense lesrecense
donnéeslesdedonnées
consommation
de consommation
de carburant
deet
carburant
d'émissions
et d'émissions
de CO2
de CO2
pour tout nouveau
pour toutmodèle
nouveau
de modèle
voiture particulière.
de voiture particulière.
Il est disponible
Il est disponible
gratuitement
gratuitement
dans toutedans
concession
toute concession
ou peut être
outéléchargé
peut être téléchargé
sur www. sur www.
ademe.fr. Pour
ademe.fr.
plus d'informations,
Pour plus d'informations,
consultez leconsultez
site de l'Ademe.
le site deTous
l'Ademe.
les Tous les
moteurs à essence
moteurssont
à essence
équipés
sont
d'un
équipés
catalyseur.
d'un catalyseur.
#Correspond
#Correspond
au poids à vide
au poids
le plus
à vide
bas le
avec
plusunbas
conducteur
avec un conducteur
de 75 kg, tous
de 75 kg, tous
les niveauxles
de niveaux
fluide etde
réservoir
fluide et
deréservoir
carburant
deplein
carburant
à 90 %,
plein
et àvariant
90 %,en
et variant en
fonction des
fonction
tolérances
des de
tolérances
fabrication
de fabrication
et de l'équipement
et de l'équipement
en option, etc.
en option, etc.
Les limitesLes
de limites
remorquage
de remorquage
indiquées correspondent
indiquées correspondent
aux capacités
aux capacités
maximalesmaximales
de remorquage
de remorquage
du véhiculedu
à son
véhicule
poidsàtotal
son poids
en charge
totalet
en charge et
devant redémarrer
devant redémarrer
depuis l'arrêt
depuis
sur une
l'arrêt
pente
sur de
une12pente
% aude
niveau
12 %de
aulaniveau de la
mer. Les performances
mer. Les performances
et la consommation
et la consommation
de tous les de
modèles
tous lessont
modèles sont
affectées de
affectées
manièrede
défavorable
manière défavorable
par la traction
par d'une
la traction
remorque.
d'une La
remorque. La
charge maximale
charge maximale
sur l'attelage
sur l'attelage
est de 75kgest
maximum
de 75kg sur
maximum
tous lessur tous les
modèles. Le
modèles.
poids total
Le poids
roulant
total
inclut
roulant
la remorque.
inclut la remorque.

5P –
Active/
Active X/
Active Vignale

5P – ST

SW

SW –
ST‑Line/
ST‑Line X

SW –
Active/
Active X/
Active Vignale

SW – ST

4378

4387

4397

4388

4668

4667

4693

4668

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus (mm)

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

1848

Hauteur maximum (avec antenne) (mm)

1471

1458

1502

1458

1494

1485

1532

1492

Hauteur hors tout (sans antenne, à vide) (mm)

1452

1440

1482

1438

1469

1459

1504

1462

Rayon de braquage – entre trottoirs (m)

10.7

10.7

10.7

11.3

10.7

10.7

10.7

11.3

Volume de chargement (litres)‡
Mode 5 places (chargé jusqu'à la tablette arrière) (avec roue de secours galette)

341

341

341

273

575

575

575

575

Mode 2 places (chargé jusqu'au pavillon) (avec roue de secours galette)

1320

1320

1320

1250

1620

1620

1620

1620

Mode 5 places (chargé jusqu'à la tablette arrière) (avec kit de réparation pneumatique)

375

375

375

375

608

608

608

608

Mode 2 places (chargé jusqu'au pavillon) (avec kit de réparation pneumatique)

1354

1354

1354

1354

1653

1653

1653

1653

Mode 5 places (chargé jusqu'à la tablette arrière) (avec roue de secours galette et B&O)

273

273

273

273

541

541

541

541

Mode 2 places (chargé jusqu'au pavillon) (avec roue de secours galette et B&O)

1250

1250

1250

1250

1576

1576

1576

1576

Mode 5 places (chargé jusqu'à la tablette arrière) (avec kit de réparation pneumatique et B&O)

341

341

341

341

575

575

575

575

Mode 2 places (chargé jusqu'au pavillon) (avec kit de réparation pneumatique et B&O)

1320

1320

1320

1320

1620

1620

1620

1620

Hauteur d'ouverture de chargement maxi. (mm)

613

613

613

613

702

702

702

702

Largeur d'ouverture de chargement maxi. (mm)

1018

1018

1018

1018

1051

1051

1051

1051

Hauteur : 1 471 mm

5P –
ST‑Line/ST‑
Line X

Longueur hors tout (mm)
Largeur hors tout avec rétroviseurs déployés (mm)

5 portes
5 portes
Hauteur : 1 471 mm

5 portes

4 Caractéristiques Dimensions

Longueur
Longueur
: 4 378: mm
4 378 mm

Largeur
Largeur
(rétroviseurs
(rétroviseurs
dépliés)
dépliés)
:
:
1 979 mm
1 979 mm

SW SW

Pour des renseignements sur les
caractéristiques et les spécifications
complètes de ce véhicule, téléchargez
la brochure électronique numérique
ou consultez la brochure interactive
sur www.ford.fr ou en scannant le code.

803

803

803

803

895

895

895

895

1016

1016

1016

1016

1150

1150

1150

1150

Longueur de chargement au plancher jusqu'à la deuxième rangée (mm)

844

844

844

788

1047

1047

1047

1047

Longueur de chargement au plancher jusqu'à la première rangée (mm)

1624

1624

1624

1568

1835

1835

1835

1835

Essence

52

52

52

52

52

52

52

52

Diesel

47

47

47

47

47

47

47

47

Réservoir d'AdBlue pour Diesel

10

10

10

10

10

10

10

10

Capacité du réservoir (litres)

Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement installé.

‡

Longueur
Longueur
: 4 668: 4
mm
668 mm

Hauteur : 1 494 mm

Vous voulez voir
les caractéristiques
complètes ?

Hauteur de chargement maxi. (mm)
Largeur de chargement entre passages de roues (mm)

Hauteur : 1 494 mm

Dimensions du coffre à bagages

Largeur
Largeur
(rétroviseurs
(rétroviseurs
dépliés)
dépliés)
:
:
1 979 mm
1 979 mm

Teintes
Teintes
et garnissages
et garnissages

Active Vignale
Active Vignale
12LZH

#
GarnissageGarnissage
et coloris des
et coloris
faces de
dessièges
faces: de
Cuirsièges
: Cuir# Perf
Noir Arona
Noir et
Arona
Sensico
Perf1 et Sensico1
#
GarnissageGarnissage
et coloris des
et coloris
rembourrages
des rembourrages
latéraux : Cuir
latéraux
Windsor
: Cuiret# Sensico
Windsor1 et Sensico1
Couleur deCouleur
tableaude
detableau
bord : Noir
de bord : Noir

5ZTZH

#
GarnissageGarnissage
et coloris des
et coloris
faces de
dessièges
faces: de
Cuirsièges
: Cuir#Noir
/Alcantara
/Alcantara
Miko Dinamica/Windsor
Noir Miko Dinamica/Windsor
#
#
GarnissageGarnissage
et coloris des
et coloris
rembourrages
des rembourrages
latéraux : Cuir
latéraux
: Cuiravec
Windsor
Windsor
surpiqûres
avecgrises
surpiqûres grises
Couleur deCouleur
tableaude
detableau
bord : Noir
de bord : Noir

Trend Business
Garnissage et coloris des faces de sièges : Tissu Noir Foundry
Garnissage et coloris des rembourrages latéraux : Tissu Eton avec surpiqûres grises
Couleur de tableau de bord : Noir

ST

Orange
Fury

Teintes Teintes
Performance*
Performance*
Orange
Bleu
Fury
Performance

Rouge
Gris
Lucid
Magnetic

Gris
Bleu
Magnetic
Panther

Bleu
Bleu
Panther
Island

Bleu
Blanc
Island
Metropolis

Blanc
Noir
Metropolis
Agate

Noir
Gris
Agate
Lunaire

Gris
Bleu
Lunaire
Azur

Bleu
Blanc
Azur
Glacier*

Blanc
Rouge
Glacier*
Racing

Bleu
Abysse

Trend
Garnissage et coloris des faces de sièges : Tissu Noir Moonwalk
Garnissage et coloris des rembourrages latéraux : Tissu Eton avec surpiqûres grises
Couleur de tableau de bord : Noir

Rouge
Bleu
Racing
Abysse

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

Orange
Fury

Bleu
Performance

Teintes
Performance*

Rouge
Lucid

Gris
Magnetic

Bleu
Panther

Bleu
Island

Teintes métallisées Premium*

Blanc
Metropolis

Noir
Agate

Gris
Lunaire

Bleu
Azur

Blanc
Glacier*

Rouge
Racing

Bleu
Abysse

Teintes non métallisées Teintes métallisées*

Bleu
Rouge
Performance
Lucid

Teintes et garnissages

5WEZH

ST
11XZH

Titanium X
Garnissage et coloris des faces de sièges : Tissu Noir Ray
Garnissage et coloris des rembourrages latéraux : Tissu Eton avec surpiqûres grises
Couleur de tableau de bord : Noir

11UZH

Garnissage et coloris des faces de sièges : Tissu Noir Zaha
Garnissage et coloris des rembourrages latéraux : Sensico1 avec surpiqûres grises
Couleur de tableau de bord : Noir

5ZYZH

Toit et
Toit
rétroviseurs
et rétroviseurs
contrastés
contrastés

Orange
Fury

Orange
Bleu
Fury
Performance

Teintes Teintes
métallisées
métallisées
Perf.*
Perf.*
Bleu
Rouge
Performance
Lucid

Rouge
Gris
Lucid
Magnetic

Noir
Gris
Agate
Lunaire

Gris
Bleu
Lunaire
Azur

Bleu
Rouge
Azur
Racing

Rouge
Bleu
Racing
Abysse

Active/Active Business/Active X
Garnissage et coloris des faces de sièges : Tissu Noir Activity
Garnissage et coloris des rembourrages latéraux : Tissu Eton avec surpiqûres bleues
Couleur de tableau de bord : Noir

Bleu
Blanc
Abysse
Glacier*

5ZUHM

Blanc
Glacier*

ST-Line X
Garnissage et coloris des faces de sièges : Tissu Noir Foundry
Garnissage et coloris des rembourrages latéraux : Sensico1 avec surpiqûres rouges
Couleur de tableau de bord : Noir

Gris
Bleu
Magnetic
Panther

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

Bleu
Bleu
Panther
Island

5ZTHM

Bleu
Blanc
Island
Metropolis

Garnissage et coloris des faces de sièges : Tissu Noir Foundry
Garnissage et coloris des rembourrages latéraux : Tissu Eton avec surpiqûres rouges
Couleur de tableau de bord : Noir

Blanc
Noir
Metropolis
Agate

ST-Line/ST-Line Business/ST-Line X

Active, Active
Active,
Business
Active Business
et Activeet
X Active X
12CZH

Toit et rétroviseurs
Toit et rétroviseurs
noirs
noirs

Active X
Garnissage et coloris des faces de sièges : Tissu Noir Glacier
Garnissage et coloris des rembourrages latéraux : Sensico1 et surpiqûres bleues
Couleur de tableau de bord : Noir

11QCB

De série

De série

En option En option

*Teintes en*Teintes
option. en option.
Retrouvez#sur
Retrouvez
www.ford.fr
sur www.ford.fr
plus de détails
plussur
de les
détails
cuirssur
utilisés
les cuirs
dans
utilisés
nos véhicules
dans nos véhicules
1Sensico est
1Sensico
un matériel
est un
artificiel
matériel
reconstituant
artificiel reconstituant
l'apparencel'apparence
et la textureetdu
la cuir
texture du cuir

#

Jantes
Jantes acier 16" avec enjoliveurs

ST

Active
ST
Vignale

Active
Active X
Vignale

Active X
Business

Active
Active
Business

Active
ST‑Line X

ST‑Line X
Business

ST‑Line
ST‑Line
Business

ST‑Line
Titanium X

Trend
Titanium
X
Business

Trend
Trend
Business

Trend

ST

Active
Vignale

Active X

Active
Business

Active

ST‑Line X

ST‑Line
Business

ST‑Line

Titanium X

Trend
Business

StyleStyle
et apparence
et apparence
Trend

Style et apparence

Equipements
Equipements
de design
de design
D2XD8 (D5AA5)

Ciel de toit gris
Ciel de toit gris

Jantes alliage 16" 5x2 branches

D2XCX

Ciel de toit noir
Ciel de toit noir

Jantes alliage 16" 15 branches

D2XBG

Joncs de vitres
Joncs
latérales
de vitres
noirs
latérales noirs

Jantes alliage 17" ST-Line 5x2 branches

D2YL6

Joncs de vitres
Joncs
latérales
de vitres
chromés
latérales chromés

BM

Jantes alliage 17'' Active 5 branches

D2YC1

Poignées dePoignées
porte couleur
de porte
carrosserie
couleur carrosserie

CAAAC

BM

Jantes alliage 19" ST 5x2 branches

D2VL7

Grille de calandre
Grille de
inférieure
calandrenoire
inférieure noire

BLF

Jantes alliage 17" Titanium 10x2 branches

D2YL5

Grille de calandre
Grille de
inférieure
calandrenoire
inférieure
ST-Line
noire ST-Line

BLF

Jantes alliage 18" ST-Line 5x3 branches

D2UA1

Grille de calandre
Grille de
inférieure
calandrenoire
inférieure
Activenoire
avec Active
plaqueavec
de protection
plaque deargentée
protection argentée

BLF

Jantes alliage 18" Active 5 branches

D2ULD

Grille de calandre
Grille de
inférieure
calandrenoire
inférieure
motif noire
ST motif ST

BLF

Kit de réparation pneumatique
Roue de secours galette 16" (diamètre 17" sur ST)
Pneus Hiver 16''

AHTAC
D17AH/D17AU
D5PAT

Grille de calandre
Grille de
supérieure
calandreavec
supérieure
entourage
avecchromé
entourage chromé

B2L

Grille de calandre
Grille de
supérieure
calandreavec
supérieure
barres avec
horizontales
barres horizontales
et entourageetchromés
entourage chromés

B2L

Grille et entourage
Grille etde
entourage
calandrede
supérieure
calandrenoirs
supérieure
motif ST-Line
noirs motif ST-Line

B2L

Grille et entourage
Grille etde
entourage
calandrede
supérieure
calandrenoirs
supérieure
motif Active
noirs motif Active

B2L

Grille et entourage
Grille etde
entourage
calandrede
supérieure
calandrenoirs
supérieure
motif ST
noirs motif ST

B2L

De série

De série

En option En option

RemarqueRemarque
: les jantes :etlespneus
jantes18"
etet
pneus
19" disponibles
18" et 19" disponibles
sur la Ford Focus
sur la Ford
sont Focus
prévussont
pourprévus
améliorer
pourlaaméliorer
sportivitélade
sportivité
conduitededuconduite
véhiculedu
et véhicule
renforceretlarenforcer
tenue delaroute
tenue
parderapport
route par
auxrapport
jantes 16"
auxet
jantes
17" de16"
série.
et 17"
Pour
de pouvoir
série. Pour
êtrepouvoir
équipéêtre
de équipé de
jantes 18" ou
jantes
19", tout
18" ou
véhicule
19", tout
doit
véhicule
être doté
doitd'un
êtrelimiteur
doté d'un
de limiteur
crémaillère
de crémaillère
(monté en (monté
usine ouen
chez
usine
le concessionnaire).
ou chez le concessionnaire).

Entourage des phares antibrouillard noir ST-Line/ST
Entourage des phares antibrouillard argenté Active
Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie
Vitres arrière surteintées

JB3AB/JB3AD
JB3AC
CLFB5/CLMAK
B2GAE

ST

Active
ST
Vignale

Active
Active X
Vignale

Active X
Business

Active
Active
Business

Active
ST‑Line X

ST‑Line X
Business

ST‑Line
ST‑Line
Business

ST‑Line
Titanium X

Trend
Titanium
X
Business

Trend
Trend
Business

Trend

ST

Active
Vignale

Active X

Active
Business

Active

ST‑Line X

ST‑Line
Business

ST‑Line

Titanium X

Trend
Business

StyleStyle
et apparence
et apparence
Trend

Style et apparence

Pédalier sport
Pédalier
ST-Line/ST
sport ST-Line/ST
en aluminium
en aluminium

GCE

Plaques de Plaques
seuil de portes
de seuilavant
de portes
avec logo
avantST-Line
avec logo ST-Line

A1P

Plaques de Plaques
seuil de portes
de seuilavant
de portes
avec logo
avantFord
avec logo Ford

A1P

Plaques de Plaques
seuil de portes
de seuilavant
de portes
avec logo
avantActive
avec logo Active

A1P

Plaques de Plaques
seuil de portes
de seuilavec
de portes
logo Ford
avecPerformance
logo Ford Performance

A1P

Becquet arrière couleur carrosserie

BPFAJ/JDDAB

Becquet arrière large ST-Line/ST

BPFAH/BPFAQ

Badges latéraux ST-Line/Active

AB5GP

Deux sortiesDeux
d'échappement
sorties d'échappement
sport aux extrémités
sport aux du
extrémités
pare-chocs
du pare-chocs
sur essencesur essence

Badges avant et arrière ST

AB5DK

Double sortie
Double
d'échappement
sortie d'échappement
sport déportée
sportà droite
déportée
du pare-chocs
à droite du pare-chocs
sur Diesel sur Diesel

Jupes latérales noires

BMDAF

Etriers de frein
Etriers
rouges
de frein rouges

F2A

Double sortie
Double
d'échappement
sortie d'échappement
sport
sport

Packs

F2ADP

Packs

Jupes latérales sport ST-Line/ST couleur carrosserie

BMDAG

Jupes latérales Active avec insert argent et passages de roue noirs

BMDAU

Pack Style Titanium
Pack StyleX Titanium
– Volant, Xtapis
– Volant,
de soltapis
et levier
de sol
de vitesse
et levieravec
de vitesse
surpiqûres
avecgrises,
surpiqûres
Inserts
grises,
de portes
Insertsavant
de portes
et deavant
tableau
et de bord
tableau de bord

J4Q

Barres de toit noires (sur 5 portes et SW)

BLYAD

J4Q

Barres de toit noires (uniquement sur SW)

BLYAD

Pack Style ST-Line
Pack Style
– Tapis
ST-Line
de sol
– Tapis
avantdeetsol
arrière
avant
avec
et arrière
surpiqûres
avecrouges,
surpiqûres
inserts
rouges,
de portes
insertsavant
de portes
et deavant
tableau
et de bord,
tableau
becquet
de bord, becquet
arrière, étriers
arrière,
de frein
étriers
rouge,
de frein
reposes
rouge,
genoux
reposes
avecgenoux
surpiqûres
avecrouges
surpiqûres rouges
Pack Style Active
Pack Style
– CielActive
de toit– noir,
Ciel de
tapis
toitdenoir,
soltapis
avantdeetsol
arrière
avant
avec
et arrière
surpiqûres
avecbleues
surpiqûres
Nordic,
bleues
inserts
Nordic,
de porte
inserts
et de porte
tableau
et de tableau de
bord, reposebord,
genou
repose
avecgenou
surpiqûres
avecbleues
surpiqûres
Nordic
bleues Nordic

J4Q

Barres de toit finition aluminium (sur 5 portes et SW)
Toit et rétroviseurs extérieurs peints couleur Noir
Hayon mains-libres – motorisé, s'ouvre et se ferme d'un mouvement du pied (uniquement sur SW)

A7FAL

Entourage des phares noir

JBZAE

De série

De série

En option En option

Aides à la conduite

ST

Active
ST
Vignale

Active
Active X
Vignale

Active X
Business

Active
Active
Business

Active
ST‑Line X

ST‑Line X
Business

ST‑Line
ST‑Line
Business

ST‑Line
Titanium X

Trend
Titanium
X
Business

Trend
Trend
Business

Trend

ST

Active
Vignale

Active X

Active
Business

Active

ST‑Line X

ST‑Line
Business

ST‑Line

Titanium X

Trend
Business

Sécurité
Sécurité
et Aides
et Aides
à la conduite
à la conduite
Trend

Sécurité et Aides à la conduite

Suspension
Suspension

Aide au stationnement avant et arrière

HNLAB

Active Park Assist (transmission manuelle uniquement)

SuspensionSuspension
sport
sport

DW

DW

HNSAB

SuspensionSuspension
sport ST sport ST

Active Park Assist 2 – Détection d'emplacement et gestion de la direction, de l'accélérateur et du freinage automatisé avec
fonction anticollision (transmission automatique uniquement)

HNSAC

Instruments
Instruments
et commandes
et commandes

Limiteur de vitesse intelligent

GTCAV

Régulateur de vitesse

GTDAJ

Régulateur de vitesse adaptatif (transmission manuelle uniquement)

GTDAD

Régulateur de vitesse adaptatif avec aide au centrage dans la voie et fonction "Stop & Go" (transmission automatique
uniquement)

GTDAT

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse
Reconnaissance avancée des panneaux de signalisation

HLQAB

Caméra de recul grand angle

J3KAR

Direction assistée électrique (EPAS)

GPAAJ

Alerte de la baisse de vigilance du conducteur

HLFAB

Feux de route intelligents : commutation automatique feux de route/feux de croisement

JEDAF

Aide au maintien da la voie

HLNAB

Eclairage extérieur
Phares avant avec réflecteurs LED

JBBAB

Phares full LED fixe avec feux de jour à LED intégrés – inclus les feux arrière à LED

JBBA7

Phares adaptatifs Full LED – inclus fonction anti-éblouissement et feux arrière à LED

JBBA8

Allumage des feux automatique

JEDAC

Feux de jour à LED

JBCAF

Feux arrière à LED

JDAAQ

Phares antibrouillard avec éclairage d'angle

JBKAL

Phares antibrouillard à LED avec éclairage d'angle

JBKAM

Feu antibrouillard à l'arrière

JDJAC

HJC

Capteur de Capteur
pression de
despression
pneus (TPMS)
des pneus (TPMS)
Technologie
Technologie

AAQ

3 Modes de3conduite
Modes de
sélectionnables
conduite sélectionnables
5 modes de5conduite
modes de
sélectionnables
conduite sélectionnables
incluant modes
incluant
Trail,modes
Faible Trail,
adhérence
Faible adhérence
eLSD – Différentiel
eLSD – Différentiel
à glissementà limité
glissement
électronique
limité électronique
(2.3 EcoBoost
(2.3280ch
EcoBoost
uniquement)
280ch uniquement)
Packs d'options
Packs d'options
Pack Parking
Pack
– Active
Parking
park
– Active
assist ou
park
Active
assistPark
ou Active
Assist 2Park
sur Assist
BVA8 (Détection
2 sur BVA8 d'emplacement
(Détection d'emplacement
et gestion de
etlagestion
direction,
de ladedirection, de
l'accélérateur
l'accélérateur
et du freinage
et du
automatisé
freinage automatisé
avec fonction
avec
anticollision),
fonction anticollision),
BLIS (Système
BLISde(Système
surveillance
de surveillance
des angles morts
des angles
avec morts
alerte avec alerte
de véhiculesdeenvéhicules
approcheenetapproche
freinage préventif),
et freinageouverture
préventif),des
ouverture
portes antichocs
des portes–antichocs
Inclus les rétroviseurs
– Inclus les rétroviseurs
extérieurs rabattables
extérieurs rabattables
électriquement
électriquement
sur Trend Business
sur Trend Business

AGN

Pack Technologie
Pack Technologie
– Régulateur
– Régulateur
de vitesse adaptatif
de vitesse(sur
adaptatif
boîte manuelle)
(sur boîteou
manuelle)
régulateur
oude
régulateur
vitesse adaptatif
de vitesseavec
adaptatif
aide auavec
centrage
aide au centrage
dans la voiedans
et fonction
la voie et
“Stop
fonction
& Go”“Stop
(sur boîte
& Go”auto),
(sur boîte
Reconnaissance
auto), Reconnaissance
des panneaux
desde
panneaux
signalisation,
de signalisation,
Alerte de laAlerte
baissede
dela baisse de
vigilance duvigilance
conducteur,
du conducteur,
Feux de route
Feux
intelligents,
de route intelligents,
Aide à l'évitement
Aide à l'évitement
d'urgence d'urgence

AGU

Pack Performance
Pack Performance
ST (5 portesSTuniquement)
(5 portes uniquement)
– Suspension
– Suspension
performance
performance
active avec active
modesavec
sélectionnables,
modes sélectionnables,
Mode de Mode de
conduite Track,
conduite
Eclairage
Track,d'ambiance
Eclairage d'ambiance
à LED personnalisable,
à LED personnalisable,
Indicateur de
Indicateur
changement
de changement
de rapport, de
Revrapport,
Matching
RevetMatching
Launch et Launch
control (surcontrol
moteur(sur
essence
moteur
uniquement)
essence uniquement)

AG

Pack Performance
Pack Performance
ST (SW uniquement)
ST (SW uniquement)
– Mode de conduite
– Mode de
Track,
conduite
Eclairage
Track,d'ambiance
Eclairage d'ambiance
à LED personnalisable,
à LED personnalisable,
Indicateur de
Indicateur de
changementchangement
de rapport de rapport

AGP

De série

De série

En option En option
Inclus dansInclus
un pack
dans
d'options
un pack d'options

ST

Active
ST
Vignale

Active
Active X
Vignale

Active X
Business

Active
Active
Business

Active
ST‑Line X

ST‑Line X
Business

ST‑Line
ST‑Line
Business

ST‑Line
Titanium X

Trend
Titanium
X
Business

Trend
Trend
Business

Trend

ST

Active
Vignale

Active X

Active
Business

Active

ST‑Line X

ST‑Line
Business

ST‑Line

Titanium X

Trend
Business

Confort
Confort
et Technologie
et Technologie
Trend

Ordinateur de bord / Système Stop & Start

Commodités
Commodités
intérieures
intérieures
Ordinateur de bord 4,2" monochrome
Ordinateur de bord 4,2" couleur

HCAAK

Pack fumeurPack fumeur

HCAAL

Console centrale
Console
premium
centraleavec
premium
accoudoir
aveccoulissant
accoudoiretcoulissant
porte-gobelets
et porte-gobelets

Combiné d'instruments numérique 12,3''

HCAAX

Système Stop & Start

DECAU

B5

B

Lampes de Lampes
lecture LED
de lecture
avant et
LED
arrière
avant et arrière
Systèmes
Systèmes
audio et audio
multimédia
et multimédia
FordPass Connect
FordPass
– Modem
Connectembarqué
– Modem–embarqué
Abonnement
– Abonnement
gratuit pendant
gratuit
10pendant
ans
10 ans
®
avec commande
avec commande
vocale et écran
vocale
TFTet4,2''
écran TFT 4,2''
Système multimédia
Système multimédia
Bluetooth® Bluetooth

Système multimédia
Système multimédia
Ford SYNC 3Ford
avecSYNC
navigation,
3 avec navigation,
commandecommande
vocale et écran
vocale
tactile
et écran
8'', Système
tactile 8'',
deSystème
navigation
de avec
navigation
cartographie
avec cartographie
Europe intégrée,
Europe
Live
intégrée,
Traffic +Live
Notification
Traffic + Notification
d'Incidents d'Incidents
Routiers (abonnement
Routiers (abonnement
1 an inclus) 1 an inclus)
Pack B&O –Pack
Système
B&O audio
– Système
Premium
audioB&O
Premium
comprenant
B&O comprenant
9 Haut-parleur
9 Haut-parleur
et 1 caisson et
de1basse
caisson de basse
Pack B&O XPack
– Système
B&O X audio
– Système
Premium
audioB&O
Premium
comprenant
B&O comprenant
9 Haut-parleur
9 Haut-parleur
et 1 caisson et
de1basse
caisson de basse
Air conditionné
Air conditionné
Air conditionné
Air conditionné
manuel manuel
Air conditionné
Air conditionné
automatique
automatique
bizone
bizone
EclairageEclairage
intérieur intérieur
Eclairage d'ambiance
Eclairage d'ambiance
à LED
à LED
Eclairage d'ambiance
Eclairage d'ambiance
à LED personnalisable
à LED personnalisable

De série

De série

En option En option
Inclus dansInclus
un pack
dans
d'options
un pack d'options

Sièges

Instruments
Instruments
et commandes
et commandes

3ème appuie-tête arrière

RétroviseursRétroviseurs
extérieurs chauffants
extérieurs et
chauffants
réglablesetélectriquement
réglables électriquement
couleur carrosserie
couleur carrosserie

Poches aumônières au dos des sièges avant

BU6AB/BU7AB
BWRAB

BLIS – Système
BLIS de
– Système
surveillance
de surveillance
des angles morts
des angles
avec morts
alerte de
avec
véhicules
alerte deenvéhicules
approcheenetapproche
freinage préventif
et freinage préventif

Siège passager réglable en hauteur avec réglage du soutien lombaire (indisponible sur les motorisations EcoBoost Hybrid)

BYQAD

Toit panoramique
Toit panoramique
et ouvrant (supprime
et ouvrantles
(supprime
barres delestoit
barres
sur Active
de toit5sur
portes)
Active 5 portes)

Siège conducteur réglable électriquement 4 directions avec soutien lombaire

BYPAF

Essuie-glaces
Essuie-glaces
automatiques
automatiques
et rétroviseur
etintérieur
rétroviseur
électrochromique
intérieur électrochromique

Sièges conducteur et passager Cuir /Alcantara Recaro réglables électriquement 4 directions avec réglage du soutien lombaire

FS--N

Frein de parking
Frein électrique
de parking électrique

Sellerie Sensico1/Tissu Titanium – Equipements inclus : sièges avant chauffants, siège conducteur réglable électriquement 4
directions avec soutien lombaire

5ZYZH

Palette au volant
Palettesur
auBVA8
volant sur BVA8

Sellerie Sensico /Tissu ST-Line – Equipements inclus : sièges avant chauffants, siège conducteur réglable électriquement 4
directions avec soutien lombaire

5ZUHM

1

Sellerie Sensico1/Tissu Active – Equipements inclus : sièges avant chauffants, siège conducteur réglable électriquement 4 directions
avec soutien lombaire
Sièges avant chauffants
Banquette arrière rabattable 60/40 avec fonction Easy Fold sur SW
Trappe à ski et accoudoir central arrière avec porte-gobelets

11QCB
BY1AB/BY2AB
BWCAK
BWCAJ/BWFAC

ST

Active
ST
Vignale

Active
Active X
Vignale

Active X
Business

Active
Active
Business

Active
ST‑Line X

ST‑Line X
Business

ST‑Line
ST‑Line
Business

ST‑Line
Titanium X

Trend
Titanium
X
Business

RétroviseursRétroviseurs
extérieurs chauffants,
extérieurs chauffants,
réglables etréglables
rabattables
et rabattables
électriquement
électriquement
couleur carrosserie
couleur carrosserie

Siège conducteur réglable en hauteur avec réglage du soutien lombaire

#

Trend
Trend
Business

Trend

ST

Active
Vignale

Active X

Active
Business

Active

ST‑Line X

ST‑Line
Business

ST‑Line

Titanium X

Trend
Business

Confort
Confort
et Technologie
et Technologie
Trend

Confort et Technologie

#
Pommeau de
Pommeau
levier dede
vitesse
leviergainés
de vitesse
de cuir
gainés
(transmission
de cuir# (transmission
manuelle) manuelle)

C

Volant sportVolant
à méplat
sportetàpommeau
méplat etde
pommeau
levier dede
vitesse
levieraluminium
de vitesse (transmission
aluminium (transmission
manuelle) manuelle)

CA

Volant sportVolant
à méplat
sportSTà et
méplat
pommeau
ST etde
pommeau
levier dede
vitesse
levieraluminium
de vitesse (transmission
aluminium (transmission
manuelle) manuelle)

CA

E-Shifter – Sélecteur
E-Shifter –deSélecteur
vitesse rotatif
de vitesse
sur boîte
rotatif
automatique
sur boîte automatique
Volant chauffant
Volant chauffant
Colonne de Colonne
directionde
réglable
direction
en réglable
hauteur et
enen
hauteur
profondeur
et en profondeur
Ford KeyFree
Ford
(accès
KeyFree
et démarrage
(accès et démarrage
sans clé) avec
sans
bouton
clé) avec
de démarrage
bouton de démarrage
Ford PowerFord Power

B2CA

Vitres avantVitres
et arrière
avant
électriques
et arrière électriques
Affichage tête-haute
Affichage (HUD)
tête-haute (HUD)

De série

De série

En option En option
Inclus dansInclus
un pack
dans
d'options
un pack d'options

Retrouvez#sur
Retrouvez
www.ford.fr
sur www.ford.fr
plus de détails
plussur
de les
détails
cuirssur
utilisés
les cuirs
dans
utilisés
nos véhicules
dans nos véhicules
1
Sensico est1Sensico
un matériel
est un
artificiel
matériel
reconstituant
artificiel reconstituant
l'apparencel'apparence
et la textureetdu
la cuir
texture du cuir

#

Technologie
Trappe à carburant Ford Easy Fuel

ST

Active
ST
Vignale

Active
Active X
Vignale

Active X
Business

Active
Active
Business

Active
ST‑Line X

ST‑Line X
Business

ST‑Line
ST‑Line
Business

ST‑Line
Titanium X

Trend
Titanium X
Business

Trend
Trend
Business

Trend

ST

Active
Vignale

Active X

Active
Business

Active

ST‑Line X

ST‑Line
Business

ST‑Line

Titanium X

Trend
Business

Protection
Protection
et sécurité
et sécurité
Trend

Confort et Technologie

Sécurité Sécurité
CBMAD

Pare-brise acoustique
Pare-brise acoustique

B2

Système deSystème
freinage de
antiblocage
freinage antiblocage
(ABS) avec (ABS)
Contrôle
avec
dynamique
Contrôle dynamique
de la trajectoire
de la(ESP).
trajectoire
Inclut(ESP).
le contrôle
Inclutde
le contrôle
stabilité de
au stabilité au
remorquageremorquage
et l'aide au et
démarrage
l'aide au démarrage
en côte (HSA)
en côte (HSA)

FE

Freinage automatique
Freinage automatique
post-collision
post-collision

FE

Système deSystème
prévention
de de
prévention
collision de
avec
collision
détection
avecdes
détection
piétonsdes
et cyclistes
piétons et cyclistes

FB

Pare-brise chauffant

B3MAB

Recharge de téléphone par induction

IEXAB

MyKey Génération 2

A64AB

Packs d'options
Pack Hiver – Sièges avant chauffants, volant chauffant, pare-brise chauffant

AGWAB

Pack Hiver Plus – Volant chauffant, pare-brise chauffant

AGWAB

Pack Confort – Système d'accès et de démarrage sans clé Ford KeyFree, climatisation à régulation automatique bizone,
essuie-glaces à déclenchement automatique, rétroviseur intérieur électrochrome – Inclus les rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement sur Trend Business
Pack Famille – Sécurité enfant avec verrouillage électrique des portes arrière et trappe à ski – Inclus le siège passager réglable
en hauteur avec réglage du soutien lombaire (indisponible sur les motorisations EcoBoost Hybrid) et les rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement (sur Trend Business)

Aide à l'évitement
Aide à l'évitement
d'urgence d'urgence
Alerte d'oubli
Alerte
de ceintures
d'oubli dedeceintures
sécurité avant/arrière
de sécurité avant/arrière

BY

Airbags frontaux
Airbags frontaux

CPGAB

AGEAB

Airbags latéraux
Airbags
et rideaux
latéraux et rideaux

CP

Fixations ISOFIX
Fixations
pourISOFIX
siège enfant
pour siège enfant

CP

AGLAB

VerrouillageVerrouillage
centralisé avec
centralisé
commande
avec commande
à distance à distance

CB

Sécurité enfant
Sécurité
avecenfant
verrouillage
avec verrouillage
électrique des
électrique
portes arrière
des portes arrière
Alarme périmétrique
Alarme périmétrique
et volumétrique
et volumétrique
avec doubleavec
verrouillage
double verrouillage

HN

De série

De série

En option En option
Inclus dansInclus
un pack
dans
d'options
un pack d'options

uRemarque
Remarque
: ne jamais: ne
placer
jamais
un siège
placerde
unsécurité
siège deenfant
sécurité
surenfant
le siègesur
passager
le siègeavant
passager
d'unavant
véhicule
d'undont
véhicule
l'airbag
dont
frontal
l'airbag
passager
frontaln'est
passager
pas désactivé.
n'est pas désactivé.
La place laLa
plus
place
sûre
lapour
plus un
sûre
enfant
pour un
estenfant
correctement
est correctement
retenu surretenu sur
la banquette
la banquette
arrière. arrière.

u

Tapis de sol avant et arrière

BBHBM
BBHAB/BBIAB

Equipement électrique
Prise d'alimentation 12 V coffre (uniquement sur SW)








Tapis et garnissage
Tapis de sol avant





ST

Active
Vignale

Active X

Active
Business

Active

ST‑Line X

ST‑Line
Business

ST‑Line

Titanium X

Trend
Business

Garantie
Garantie
Trend

Utilité
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Équipements extérieurs
Attelage démontable sans outils

C1MAC

Attelage rétractable (uniquement sur SW)

C1MAD

Pré-équipement pour attelage

C1QAB

Ouverture des portes antichocs

BMSAB

Coffre
Rideau cache-bagages (uniquement sur SW)

CHBAB

Anneaux de fixation (uniquement sur SW)

BDEAB

Plancher de coffre modulable (uniquement sur SW)

De série

De série

En option En option
Inclus dansInclus
un pack
dans
d'options
un pack d'options

*Soumis à *Soumis
conditions
à conditions
d'éligibilité.d'éligibilité.
**A compter
**A
decompter
la date de
de première
la date demise
première
en circulation
mise en circulation
du véhicule.duSoumis
véhicule.
à conditions
Soumis à conditions
d’éligibilité.d’éligibilité.
(1) Prise en charge
(1) Prisedes
en charge
opérations
des opérations
d’entretiend’entretien
courant ducourant
véhiculedu
selon
véhicule
les préconisations
selon les préconisations
Ford (voir conditions
Ford (voir conditions
chez votre Réparateur
chez votre Réparateur
Agréé Ford).
Agréé Ford).
Inclut également
Inclut également
le remplacement
le remplacement
des pièces d’usure
des pièces
(hors
d’usure
pneumatiques),
(hors pneumatiques),
le 1er contrôle
le 1er
technique
contrôle (pour
technique
les contrats
(pour les
dont
contrats
la durée
dont
estlasupérieure
durée est supérieure
ou égale à 48
ou égale
mois).à 48 mois).

5
Achetez

Grâce aux nombreuses options de
financement proposées, vous vous
retrouverez très vite au volant de votre
nouvelle Ford

Propriété
Propriété

Personnalisez votre véhicule

Trouvez un concessionnaire et
demandez un essai

Financement
Financement

Personnalisez votre véhicule en ligne. Rendez-

Ford Ford
Assurance
Assurance

Application
Application
FordPass
FordPass

vous simplement sur le site Web de Ford,
sélectionnez votre modèle, puis choisissez le

Vous pouvez chercher un concessionnaire Ford
par lieu ou nom du concessionnaire sur le site

vous trouverez
vous trouverez
le financement
le financement
qui vousqui
convient
vous convient
a créé Ford
a créé
Assurance
Ford Assurance
Automobile***,
Automobile***,
une
une
fonctions
fonctions
utiles conçues
utiles conçues
pour faciliter
pour faciliter
vos trajets
vos trajets
chez Ford
chez
Credit*
Ford.Credit*.
solutionsolution
d'assurance
d'assurance
personnalisée
personnalisée
pour votre
pour votre et entretenir
et entretenir
votre véhicule.
votre véhicule.

moteur, la couleur et les options. Vous pourrez
voir le prix de vente recommandé et envoyer votre

Web de Ford et demander un essai en ligne.
Fournissez simplement vos coordonnées, et le

Pour vous
Pour
particuliers,
vous particuliers,
Ford Credit*
Ford Credit*
met à votre
met à votrevoiture.voiture.

configuration à un concessionnaire Ford si vous le
souhaitez.

concessionnaire de votre choix vous contactera
pour prendre rendez-vous.

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

www.ford.fr/votre-concessionnaire

Que vous
Que
soyez
vousun
soyez
particulier
un particulier
ou une entreprise,
ou une entreprise,
Pour mieux
Pouraccompagner
mieux accompagner
ses clients,
ses clients,
Ford Credit
Ford Credit
FordPass
FordPass
vous donne
vous accès
donneàaccès
une multitude
à une multitude
de
de

Vous pouvez
Vous pouvez
consulter
consulter
votre niveau
votre de
niveau
carburant,
de carburant,

disposition
disposition
une gamme
une gamme
complète
complète
de produits
de produits
et
et
• Une garantie
• Une garantie
Protection
Protection
du conducteur
du conducteur
jusqu’à jusqu’à
1
votre
1 kilométrage
votre kilométrage
et la pression
et la pression
des pneus
desdepuis
pneus depuis
servicesservices
conçus conçus
pour vous
pour
simplifier
vous simplifier
la vie, la vie,
000 000
000
€ selon
000 €l’option
selon l’option
choisie choisie
votre smartphone
votre smartphone
; verrouiller
; verrouiller
et déverrouiller
et déverrouiller
ménager
ménager
votre budget
votre budget
et vouset
garantir
vous garantir
une totale
une totale
votre voiture
votre voiture
et chauffer
et chauffer
votre véhicule
votre véhicule
à
à
• Une assistance
• Une assistance
0 km 24h/24,
0 km 24h/24,
7J/7 en 7J/7
cas en cas
sérénité.
sérénité.
distance
distance
;
retrouver
;
retrouver
l'endroit
l'endroit
où
vous
où
êtes
vous
garé(e)
êtes
garé(e)
d'accident
d'accident
ou de panne
ou de(y
panne
compris
(y compris
crevaison,
crevaison,

sur unesur
carte
une
; recevoir
carte ; recevoir
des alertes
des alertes
sur l'état
sur
del'état de
votre
véhicule
votre
véhicule
directement
directement
sur
votre
sur
téléphone,
votre
téléphone,
et
et
financement
financement
réservées
réservées
aux professionnels
aux professionnels
:
:
• Un véhicule
• Un véhicule
de remplacement
de remplacement
jusqu’à jusqu’à
8 jours en
8 jours en
bien
plus.
bien
plus.
découvrez
découvrez
nos offres
nosde
offres
location
de location
longue longue
durée etdurée cas
et d’accident
cas d’accident
ou d’incendie,
ou d’incendie,
et 15 jours
et 15
enjours
cas de
en cas de
de crédit-bail
de crédit-bail
adaptées
adaptées
aux besoins
aux besoins
spécifiques
spécifiques
vol en Tous
vol en
Risques
Tous Risques
selon les
selon
dispositions
les dispositions
prévuesprévues
www.ford.fr/services/nos-services/fordpass
www.ford.fr/services/nos-services/fordpass
de votrede
entreprise.
votre entreprise.
au contrat
au contrat
**
Ford Lease
Ford**Lease
vous propose
vous propose
des solutions
des solutions
de
de

perte de
perte
clé) de
en clé)
Tousen
Risques
Tous Risques

Pour plus
Pour
deplus
renseignements,
de renseignements,
rendez-vous
rendez-vous
sur
sur • Un remboursement
• Un remboursement
du véhicule
du véhicule
neuf à la
neuf
valeur
à la valeur
ford.fr. ford.fr.
d’achatd’achat
de 12 mois
de 12
franchise
mois franchise
en réparation
en réparation
ou en ou en
remplacement
remplacement
après accord
après accord
préalable
préalable
de
de
l'assureur
l'assureur
• Une couverture
• Une couverture
en cas de
en Bris
cas de Glace
Bris desans
Glace sans
franchise
franchise
en réparation
en réparation
ou en remplacement
ou en remplacement

*Offre de financement
*Offre de financement
réservée auxréservée
particuliers.
aux particuliers.
Si acceptation
Si acceptation
par Ford Crédit,
par Ford Crédit,
AXE SEINE, AXE
1 rueSEINE,
du 1er Mai,
1 rueCS
du10210,
1er Mai,
92752
CS 10210,
NANTERRE.
92752 NANTERRE.
RCS Nanterre
RCS
392
Nanterre
315
392 315
776, intermédiaire
776, intermédiaire
inscrit à l’ORIAS,
inscritN°
à l’ORIAS,
07 009 071.
N° 07 009 071.
**Ford Lease
**Ford
: Location
LeaseLongue
: Location
Durée
Longue
sous réserve
Durée sous
d'acceptation
réserve d'acceptation
du dossier par
du dossier par
Bremany Lease
Bremany
– SASLease
au capital
– SASsocial
au capital
de 39social
650 euros
de 39-650
immatriculée
euros - immatriculée
au RCS
au RCS
de Nanterrede
sous
Nanterre
le numéro
sous393
le numéro
319 959393
– 1 319
rue du
959
1er– Mai,
1 rueimmeuble
du 1er Mai,Axe
immeuble
Seine, Axe Seine,
92000 Nanterre.
92000
Société
Nanterre.
de courtage
Société de
encourtage
assurances
en assurances
régie par le code
régie des
par le code des
***Offres
à soumises
condition.àFord
condition.
Assurance
FordAutomobile
Assurance Automobile
est le nom d’un
est le nom d’un
assurances assurances
et sous le contrôle
et sousde
le contrôle
l’Autoritéde
del’Autorité
Contrôlede
Prudentiel
Contrôleet
Prudentiel
de
et de ***Offres soumises
contrat d’assurance
contrat d’assurance
automobile automobile
couvert par couvert
Allianz IARD,
par Allianz
société
IARD,
anonyme
société
auanonyme au
Résolution (ACPR):
Résolution
4 Place
(ACPR):
de Budapest,
4 Place deCS
Budapest,
92 459, 75436
CS 92 459,
Paris75436
CedexParis
09. Cedex 09.
capital
967 200
de 991
euros,
967Entreprise
200 euros,régie
Entreprise
par le Code
régie par
desle
Assurances,
Code des Assurances,
dont
dont
Garantie financière
Garantieetfinancière
assurance
etde
assurance
responsabilité
de responsabilité
civile professionnelle
civile professionnelle capital de 991
le siège social
le siège
est situé
social
: 1 cours
est situé
Michelet
: 1 cours
- CS
Michelet
30051 - 92076
CS 30051
Paris
- 92076
La Défense
Paris La Défense
conformes aux
conformes
articles aux
L512-6
articles
et L512-7
L512-6
duet
Code
L512-7
desdu
Assurances
Code des Assurances
Cedex - 542Cedex
110 291- 542
RCS110
Nanterre.
291 RCS Nanterre.
Immatriculation
Immatriculation
à l’ORIAS sous
à l’ORIAS
le n°08
sous
040le196
n°08
(www.orias.fr).
040 196 (www.orias.fr).

après accord
après accord
préalable
préalable
de l'assureur.
de l'assureur.

5 Acheter Protéger

Pour
Pour
plus
plus
d'informations
d'informations
sur
sur
lala
gamme
gamme
Ford,
Ford,
rendez-vous
rendez-vous
sur
sur
www.ford.fr
www.ford.fr

Ford Service

Ford Protect

Ford Entretien+

Nous sommes là pour prendre soin de vous.

Prolongez votre garantie jusqu'à 7 ans ou 140
000 km (6) avec Ford Protect.

Maîtrisez dès maintenant votre budget
entretien.

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

Grâce aux contrats Ford Entretien+, vous profitez
de l'expertise Ford pour l'entretien de votre

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)

Valables dans le réseau Ford participant
Appel gratuit depuis un poste fixe, et selon l'opérateur depuis un mobile
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

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

véhicule avec des formules simples et adaptées:
■

■
■

(8)

■

■

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

(1)

(2)

véhicule

(3)

(7)

Ou pour un kilométrage maximum de 140 000 km

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
- 1er contrôle technique obligatoire (12)

(11)

Détails de la couverture selon les conditions générales de vente du contrat
Ford Protect
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

Illustrations,
Illustrations,
descriptions
descriptions
et spécifications.
et spécifications.
Les informations
Les informations
contenues dans
contenues
ce catalogue
dans ceétaient
catalogue
exactes
étaient
au moment
exactes au
demoment
l’impression.
de l’impression.
Soucieux deSoucieux
faire constamment
de faire constamment
évoluer ses évoluer ses
produits, Ford
produits,
se réserve
Ford toutefois
se réserve
le toutefois
droit de modifier
le droit de
à tout
modifier
moment
à tout
lesmoment
spécifications,
les spécifications,
les couleursles
et couleurs
les prix des
et les
modèles
prix des
et modèles
accessoires
et accessoires
illustrés et décrits
illustrésdans
et décrits
la présente
dans la présente
publication.publication.
Pour obtenirPour
les informations
obtenir les informations
les plus récentes,
les plus
adressez-vous
récentes, adressez-vous
à votre concessionnaire
à votre concessionnaire
Ford. Options
Ford.
: dans
Options
ce catalogue,
: dans cechaque
catalogue,
fois chaque
qu’un élément
fois qu’un
estélément
décrit comme
est décrit
unecomme une
option ou un
option
élément
ou un
d’un
élément
pack d’option,
d’un pack
cela
d’option,
signifiecela
qu’ilsignifie
implique
qu’il
unimplique
supplément
un supplément
de coût parde
rapport
coût par
au modèle
rapport de
au base,
modèle
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proximité. Nous nous occupons de faciliter votre
conduite et votre vie. Profitez de l'expertise de
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Chez Ford, acheter un véhicule c'est avoir la
garantie de bénéficier d'un suivi de qualité et de

www.ford.fr

