LE NOUVEAU PUMA

VISIONNAIRE. INGÉNIEUX. REMARQUABLE.
CHAQUE VÉHICULE PORTE SA SIGNATURE.
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Restez vous-même
La vie en ville exige parfois un grain de créativité. Pour se frayer un chemin dans
un espace bondé, il ne suffit pas de suivre les tendances mais d’exprimer votre
propre style. Il n'est pas non plus question d’attirer l’attention mais de montrer
qui vous êtes en toute confiance. Avec le Nouveau Ford Puma, appropriez-vous
l’espace que vous occupez.

Ford Puma ST-Line X en teinte métallisée Premium Blanc Metropolis (en option) avec jantes
en alliage de 19 pouces à 5 branches finition Design Sport (en pack optionnel) et Pack
Extérieur Noir (en pack optionnel).
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Une philosophie de vie
Le rythme urbain peut être parfois effréné et réserver quelques surprises.
Combinant l'audace d'un SUV sportif, la praticité d'une compacte et l'élégance d'un
véhicule premium, le Nouveau Ford Puma incarne cette philosophie de vie moderne
en s'adaptant à toutes les situations.
De par son style raffiné et sa présence imposante, le Nouveau Ford Puma
impressionne. Son allure féline et athlétique vous séduit en un regard. Il est tout
aussi surprenant à bord avec son large éventail de technologies intelligentes d’aide
à la conduite et sa motorisation hybride nouvelle génération économe en carburant.
Sportif et économique, le Nouveau Ford Puma est votre allié en toutes
circonstances.

Ford Puma ST-Line X en teinte métallisée Fashion Bleu Island avec jantes en alliage 19 pouces à 5
branches finition Design Sport.
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Une maîtrise totale
Ayez le contrôle total de votre Nouveau Ford Puma grâce à des fonctions
intelligentes et des technologies innovantes. Du combiné d'instrumentation
numérique 12,3 pouces à l'Active Park Assist en passant par la direction assistée
électrique, le limiteur de vitesse intelligent, l'alerte de franchissement de ligne, le
système d’info-divertissement SYNC 3 ou encore le modem intégré FordPass
Connect, chaque élément a été conçu pour vous garantir une conduite high-tech et
sereine.

Ford Puma ST-Line X, sellerie Mixte tissu noir Tire on Casual avec renforts cuir Salerno et
surpiqûres rouges (de série).
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Un équilibre parfait
Lorsque vous embarquez à bord du Nouveau Ford Puma un large éventail
de fonctionnalités sont à votre disposition. Son intérieur agrémenté de
matériaux raffinés et soigneusement choisis vous donnera la véritable
sensation d'être enveloppé dans un véhicule haut-de-gamme.
Parce que chaque détail a son importance, laissez-vous envoûter par les
finitions chromées qui subliment avec distinction l'habitacle du félin.
Aussi, le Nouveau Ford Puma est doté de série de sièges sport à l'avant
avec le soutien lombaire et sur la finition Titanium la fonction massage
pour un confort absolu.
Le rythme du quotidien peut réserver bien des surprises comme un café
renversé ou la boue et la saleté incrustées sur les sièges. Garder une voiture
impeccable est désormais possible et réalisable en commandant tout
simplement un jeu de housses lavables en machine, inédit chez Ford !
(Disponible en accessoire)

Ford Titanium X, sellerie tissu gris Malabar et renforts Casual de série. Non disponible sur
le marché français.
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Un espace malin
Vivre en ville demande de la souplesse et de la créativité. Le Nouveau Ford
Puma possède ces deux qualités sans pour autant compromettre sa belle
allure féline.
Accéder à votre coffre les bras chargés devient un jeu d'enfants. Il suffit
d'avoir vos clés sur vous (dans votre poche ou dans votre sac) et en un
balayage du pied sous le pare-choc arrière, le hayon s'ouvre
automatiquement.
De plus, la plage arrière s'adapte à toutes les hauteurs d'objets situés dans
le coffre. Modulable et se soulevant avec le hayon, vous aurez enfin la
possibilité de rentrer toutes vos affaires même les plus encombrantes.
Encore plus malin, l’espace de chargement lui-même est une innovation. Le
compartiment inférieur appelé MegaBox peut offrir jusqu'à 80L d'espace
et jusqu'à 115cm de hauteur. La MegaBox dispose également d’une
protection imperméable et même d’un bouchon de vidange pour faciliter
un nettoyage à l'eau si besoin. Soit un l’espace idéal pour y transporter des
vêtements de sport boueux, des bottes mouillées ou votre sac de golf sur
sa hauteur.

Ford Puma ST-Line X en teinte métallisée Fashion Bleu Island.
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Une conduite personnalisée
Modes de conduite sélectionnables
Adaptez votre expérience de conduite selon les conditions routières au
moyen d’une sélection de modes de conduite. Choisissez les différentes
configurations de performances, de puissance et d’économie, en
sélectionnant entre les différents modes : Normal, Eco, Sport, Faible
adhérence et Trail.
Ce système permet d'ajuster divers paramètres comme la réponse à
l’accélération, la sensibilité du volant et le passage des rapports sur les
véhicules avec transmission automatique. Pour connaître votre sélection
avec aisance, le combiné d'instrumentation numérique affiche la couleur
thématique correspondant au mode de conduite. Pour une lecture encore
plus claire, il inclut un mode « discret » affichant uniquement les
informations les plus essentielles.

Ford Puma ST-Line X en teinte métallisée Gris Solar (en option) avec jantes en alliage 19
pouces à 5 branches finition design Sport (en pack optionnel).
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Au cœur de la connectivité
Pour la première fois, vous et votre Ford pourrez rester connectés sans interruption où que vous soyez. Ensemble, le modem FordPass Connect et l’application
FordPass vous proposent un éventail de fonctionnalités aussi conviviales que pratiques pendant votre conduite.

FordPass Connect
FordPass Connect peut vous faire gagner du temps et vous éviter tout tracas,
pour garder l'esprit tranquille.
■

Jumelez votre téléphone

■

Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 s’intègre directement à votre smartphone et vous permet de tout contrôler, de vos appels téléphoniques à vos messages en passant par votre
musique et l’aide à la navigation et ce, via l’écran tactile central ou les commandes vocales. La mise à jour des cartes vous permet de suivre votre itinéraire
actualisé et optimisé.
Fonctions SYNC 3
■

■
■

■

■

Gérez votre téléphone, vos musiques, vos applications et votre système de
navigation à l’aide de commandes vocales intuitives.
Écoutez vos SMS lus pour vous à voix haute.
La fonction Ford Emergency Assistance† permet aux occupants de passer
un appel d’urgence et d’indiquer la localisation du véhicule aux services de
secours dans leur langue.
Contrôler vos applications SYNC compatibles avec l’AppLink tandis
qu'Apple CarPlay et Android Auto vous permettent de naviguer sur votre
smartphone via l’écran d’accueil SYNC 3.
L'écran tactile couleur vous permet de "glisser" et "zoomer"
instinctivement avec deux doigts pour organiser les icônes d'applications

Live Traffic* fournit une information régulière sur les conditions de
circulation directement au système de navigation SYNC 3. Celui-ci ajuste
l'itinéraire recommandé en fonction du trafic pour vous permettre d'arriver
à l'heure et détendu.
Point d'accès Wi-Fi** embarqué permet de connecter facilement jusqu'à
10 appareils compatibles et de profiter d'une connexion jusqu'en 4G,
comme à la maison !

L'application FordPass décuple les performances de FordPass Connect
lorsqu’il est couplé à votre smartphone, vous ouvrant ainsi l'accès à tout un
éventail de fonctionnalités.
■

■

■

■

Utilisez votre téléphone pour vérifier si votre véhicule est verrouillé ou pour
permettre à quelqu'un d'y accéder à votre véhicule lorsque vous êtes à
distance.
Surveillez votre niveau de carburant, votre kilométrage et la pression des
pneus, tout cela depuis votre smartphone.
Retrouvez facilement sur une carte le chemin jusqu’à votre emplacement
de stationnement.
Recevez des alertes sur l’état de fonctionnement de votre véhicule
directement sur votre smartphone.

et personnaliser le fond d'écran comme vous le feriez sur votre tablette ou
téléphone.
Bénéficie des fonctions supplémentaires sur votre smartphone avec l’appli
FordPass.
■

■

■

Sélectionnez les points d’intérêt à proximité de votre itinéraire. FordPass
les transmet automatiquement à votre système de navigation SYNC 3
lorsque vous vous connectez via l'AppLink.
Recherchez les stations service à proximité si vous manquez de carburant,
et comparez les prix.
Recherchez des places de stationnement, vérifiez les coûts, les heures
d’ouverture et consultez les avis.

*L'accès au Live Traffic est gratuit pendant les deux premières années après l'achat d'un nouveau véhicule Ford équipé de SYNC°3 avec aide à la navigation. Après cette période, la souscription d'un abonnement est nécessaire pour continuer à
bénéficier du service.
**Le Wi-Fi est offert les trois premiers mois au moment de l'activation dans la limite de 3 Go utilisés, 1er terme échu. Une souscription auprès de Vodafone est nécessaire: vous pouvez vous référer à leur site internet pour plus de renseignements. Le
service et la couverture relatifs aux données ne sont pas disponibles partout et votre forfait sans fil, y compris les tarifs applicable aux messages et aux données, peut être soumis à des conditions. Pour bénéficier des services de point d'accès Wi-Fi
intégrés, un véhicule Ford doit être équipé des équipements requis et un abonnement de services mobiles doit avoir été souscrit.
FordPass Connect intègre un abonnement de deux 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 transmissions de données, s'appliquent. Vous pouvez
choisir d'adhérer à certains partages de données. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.fordpass.fr

Nota Bene : L'intégration smartphone SYNC°3 n'est disponible qu'avec l'iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou les versions ultérieures. Certaines fonctions SYNC°3 exigent une connexion de données entraînant des frais liés à l'utilisation de données
mobiles. Pour plus d'information, veuillez consulter les sites web officiels d'Apple CarPlay et Android Auto.
Ford Emergency Assistance est une fonction SYNC innovante qui utilise un téléphone portable couplé au mode Bluetooth® et connecté pour permettre aux occupants du véhicule de passer un appel au centre d'appels d'urgence local en cas d'accident
ayant entraîné le déploiement d'un airbag ou la coupure de la pompe d'alimentation du véhicule. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d'Europe
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FORD PUMA Technologies intelligentes

Régulateur de vitesse
adaptatif avec l'aide à
l'évitement d'urgence
Le Nouveau Ford Puma facilite la
conduite en condition de circulation
dense. Le régulateur de vitesse
adaptatif maintient une distance de
sécurité optimale en s'adaptant à la
vitesse du véhicule situé devant
vous. Quant à l’aide à l'évitement
d'urgence, il vous facilite en
situation d'urgence le
contournement de véhicules arrêtés
ou plus lents afin d’éviter les
collisions.
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Recharge de téléphone
par induction
Une recharge de téléphone par
induction est à votre disposition à
l'avant de série à partir de la finition
Titanium. Pratique et rapide, il
permet de recharger sans fil votre
téléphone portable.

Caméra de recul 180°

Toit panoramique

Bien utile en marche arrière, pour
entrer ou sortir d’une place de
stationnement ou lorsque la
visibilité est limitée. Activée en
sélectionnant la marche arrière, la
caméra de recul 180° offre une
visibilité claire à gauche comme à
droite sur votre écran de bord, avec
une vue quasiment à 180 degrés
derrière le véhicule.

Profitez de la beauté des paysages
confortablement installé à bord de
votre Ford Puma. Avec le toit
panoramique ouvrant, faites ce qu'il
vous plaît : ouverte, vous rentrez de
l’air frais en abondance dans
l'habitacle; fermée, la vitre
coulissante athermique vous laisse
apprécier une fraîcheur tout aussi
confortable. Le pare-soleil intérieur
vous offre un surcroît d’ombre
lorsque vous en avez besoin.

Système de prévention
de collision*◊
Le système de prévention de
collision vous alerte des dangers
potentiels, tels que les véhicules, les
cyclistes et les piétons, via des
avertissements visuels et sonores si
les manœuvres nécessaires pour
ralentir n'ont pas été effectués à
temps. Si nécessaire, une précharge est appliquée aux freins pour
augmenter la sensibilité de freinage
et ainsi avoir plus de répondant
lorsque vous freinez.
*Utilise des capteurs.
◊
Fonction d’assistance au conducteur.

Phares à LED
Les feux de jour à LED sont durables
et très efficaces. A l'aide d'un
faisceau d’éclairage d’une extrême
précision, ils offrent un bel éclairage
naturel permettant de voir clair
même la nuit. Quant aux feux de
route intelligents, ils facilitent la
conduite de nuit en passant
temporairement en feux de
croisement lorsque le système
détecte un véhicule venant en sens
inverse. Les feux repassent ensuite
automatiquement en feux de route
pour vous offrir une visibilité
maximale.

Système de surveillance
des angles morts*

Sièges avec fonction
massante

Le système de surveillance des
angles morts (BLIS) vous avertit à
l'aide de voyants d’avertissement
discrets dans le coin extérieur des
rétroviseurs lorsqu’un autre véhicule
pénètre dans votre angle mort
quand vous conduisez.
Parallèlement, l’alerte de véhicule
en approche vous avertit lorsqu’un
véhicule en mouvement ou tout
autre danger est détecté quand
vous sortez en marche arrière d’une
place de stationnement, et peut

Pour davantage de confort et de
maintien, les sièges avant
conducteur et passager du nouveau
Ford Puma sont également dotés
d’une fonction massante au niveau
des lombaires. Activés en appuyant
sur un bouton, les paramètres de
massage réglables à trois positions
revitalisent les muscles fatigués, soit
une fonction idéale pour les longs
trajets ! (De série sur Titanium
uniquement)

automatiquement actionner les
freins en cas d’absence de réaction
de votre part.
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FORD PUMA Aperçu des modèles

Un choix simplifié
Avec ses trois finitions distinctes*, le choix n’a
jamais été aussi facile.
Que vous soyez attaché au confort d’un véhicule
raffiné et sécuritaire ou que vous préféreriez la
conduite dynamique et enivrante de la version
Sportive, vous trouverez forcément un modèle
Ford Puma correspondant à vos envies !
Pour que votre choix soit encore plus simple, nous
avons élevé le niveau de nos standards sur toutes
nos séries Puma. Quelle que soit votre décision,
vous savez que votre véhicule sera
généreusement équipé en fonctionnalités.

Titanium

Chic et confortable
Cette série à l'esprit baroudeur chic offre des niveaux de confort et d’équipements supérieurs grâce à
l’utilisation de matériaux de haute qualité.

* Finition non disponible sur le marché français

Pour plus d’informations sur les options
disponibles, veuillez contacter votre
concessionnaire Ford le plus proche de chez vous.

ST-Line

ST-Line X

Sportif et Distingué

Sportif et Distingué

Le design envoûtant de la finition ST-Line présente une nouvelle approche athlétique et audacieuse de
notre série Sport à la pointe de la technologie.

La puissance à l’état brut de la finition X vous coupera le souffle. En combinant une accélération
exceptionnelle avec agilité et contrôle, votre expérience de conduite sera sans aucun doute mémorable.

*La finition Titanium X est indisponible sur le marché français.
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FORD PUMA Modèles

Titanium

Principaux équipements extérieurs
■
■
■
■

■

Ford Puma Titanium en teinte métallisée Gris Solar Silver (en option).
Intérieur de l'habitacle Ford Puma Titanium avec écran tactile 8 pouces et Ford SYNC 3 (de série).

FORD PUMA Modèles

Finition non disponible sur
le marché français *

Jantes alliage 17'' à 10 branches finition Absolute Black
Habillages latéraux inférieurs finition noire et chromée
Grille de calandre à contours finition chromée
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie électriques,
dégivrants et rabattables électriquement avec clignotants
intégrés
Becquet couleur carrosserie

Principaux équipements intérieurs
■

■
■
■

■
■
■

Alerte de franchissement involontaire de ligne et aide au
maintien dans la voie
Climatisation manuelle
Combiné d'instrumentation TFT couleur 4,2''
Console centrale haut de gamme, avec deux porte-gobelets
avant éclairés, accoudoir et zone de rangement ouverte, avec
port USB et prise de courant 12 V
Plaques de seuil de porte avant
Recharge de téléphone par induction
Sièges avant avec action massante aux lombaires (sur la
finition Titanium uniquement)

Motorisations disponibles
Les motorisations à hybridation légère :
EcoBoost 1.0L mHEV 125 ch BVM6
EcoBoost 1.0L mHEV 155 ch BVM6
Les motorisations thermiques :
EcoBoost 1.0L 125ch S&S BVM6 (disponible courant 2020)
EcoBlue 1.5L 120ch S&S BVM6 (disponible courant 2020)
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FORD PUMA Modèles

ST-Line

Principaux équipements extérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Titanium
■
■
■

■
■

Jantes alliage 17'' à 5 branches finition Black Machined
Disques de frein avant et arrière
Kit carrosserie ST-Line avec grille de calandre spécifique et
badge ST-Line
Sortie d’échappement finition chromée
Suspensions sport

Principaux équipements intérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Titanium
■
■
■

■

■
■

■

■

Combiné d'instrumentation numérique TFT/LCD 12,3''
Plaques de seuil de porte avant ST-Line.
Levier de frein à main gainé de simili cuir avec surpiqûres
rouges
Levier de vitesses souple gainé de simili cuir avec surpiqûres
rouges
Pédalier aluminium de style sport
Volant gainé de simili cuir à méplat 3 branches ST-Line avec
surpiqûres rouges
Sièges avant de style sport avec 4 positions de réglage du
fauteuil manuel et maintien lombaire
Bouton de démarrage Ford Power

Ford Puma ST-Line en teinte métallisée Rouge Lucid (en option).
Intérieur de l'habitacle Ford Puma ST-Line avec surpiqûres rouges.

FORD PUMA Modèles

Ford Puma ST-Line X en teinte métallisée Bleu Island (en option).
Intérieur de l'habitacle Ford Puma ST-Line X avec sellerie Mixte Tissu et cuir noir.

ST-Line X

Principaux équipements extérieurs par rapport à la
finition ST-Line
■
■
■

Jantes alliage 18'' à 5x2 branches finition Black Matt
Allumage automatique des essuie-glaces
Vitres arrières surteintées

Principaux équipements extérieurs par rapport à la
finition ST-Line
■
■
■
■

Sellerie Mixte noire tissu Tire on Casual et cuir Salerno
Air conditionné automatique
Rétroviseur intérieur électrochrome
Système audio B&O avec radio numérique DAB, SYNC 3 avec
écran tactile 8", commandes vocales, 2 ports USB,
compatible AppLink, Apple CarPlay et Android auto, 10
hauts-parleurs

Motorisations disponibles
Les motorisations à hybridation légère :
EcoBoost 1.0L mHEV 125 ch S&S BVM6
EcoBoost 1.0L mHEV 155 ch S&S BVM6
Les motorisations thermiques :
EcoBoost 1.0L 125ch S&S BVM6 (disponible courant 2020)
EcoBlue 1.0L 120ch S&S BVM6 (disponible courant 2020)

Motorisations disponibles
Les motorisations à hybridation légère :
EcoBoost 1.0L mHEV 125 ch S&S BVM6
EcoBoost 1.0L mHEV 155 ch S&S BVM6
Les motorisations thermiques :
EcoBoost 1.0L 125ch S&S BVM6 (disponible courant 2020)
EcoBlue 1.0L 120ch S&S BVM6 (disponible courant 2020)
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FORD PUMA Teintes de carrosserie

Nous avons choisi
la teinte Bleu Island.
Et vous, que choisissez-vous ?
Bleu Abysse

Noir Agate

Gris Magnetic

Teinte métallisée*

Teinte métallisée*

Gris Solar

Blanc Metropolis

Teinte métallisée*

Teinte métallisée Premium*

Rouge Racing

Gris Matter

Rouge Lucid

Teinte non-métallisée

Teinte métallisée Fashion*

Teinte métallisée Premium*

Teinte non-métallisée

Blanc Glacier
Teinte non-métallisée*
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Bleu Island
Teinte métallisée Fashion*

*Les teintes Blanc Glacier, métallisées, métallisées Fashion et métallisées
Premium sont disponibles en option payante.
Chaque Ford Puma est couvert par la garantie anti-perforation Ford de 12 ans à
compter de la date de première immatriculation (soumis à conditions
d’éligibilité).
Remarque : Les images de véhicules ont pour seul but d’illustrer les teintes de
carrosserie et peuvent ne pas correspondre aux spécifications actuelles des
véhicules ou à leur disponibilité sur certains marchés. Les teintes et garnissages
reproduits dans cette brochure peuvent être différents des couleurs réelles du
fait des limites des processus d’impression utilisés.

Le Nouveau Ford Puma doit son élégance et sa durabilité extérieures à un
processus de peinture spécial 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
Nouveau Ford Puma conservera son apparence séduisante pendant de
nombreuses années.

Couleur de carrosserie Bleu Island* teinte métalisée Fashion
Pack extérieur Noir Agate toit et coques de rétroviseurs teinte métallisée noire*
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FORD PUMA Garnissages

FORD PUMA Jantes en alliage

Prenez place et
détendez-vous
Au sein du Nouveau Ford Puma, l'élégance et la
qualité s'unissent pour vous procurer des
sensations de confort absolu. L’allure et le
toucher des matériaux de très haute facture vous
permettront d’apprécier l’habitacle
généreusement dimensionné, que vous soyez
assis au volant ou installé aux places passagers.
Sellerie tissu noir Alhambra et renforts Casual
De série sur la finition Titanium

Non disponible sur le marché français
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Sellerie Mixte tissu noir Alhambra et renforts similicuir
Salerno
En option sur finition Titanium

Sellerie tissu noir Court avec renforts Belgrano et
surpiqûres rouges

Sellerie Mixte tissu noir Tire On Casual avec renforts
en cuir Salerno et surpiqûres rouges

De série sur fintion ST-Line

De série sur finition ST-Line X

17''

17''

De série sur la finition Titanium

De série sur la finition ST-Line

18''

19''

De série sur la finition ST-Line X

En option sur les finitions ST-Line et ST-Line X

Jante alliage à 10 branches finition Absolute Black

Jantes alliage à 5x2 branches finition Black Matt

Jante alliage 5x2 branches finition Black Machined.

18''

Jantes non disponible sur le marché français

Jantes alliage à 5 branches finition ST-Line

27

FORD PUMA Accessoires

Lecteur de CD
Solution idéale pour les véhicules
sans lecteur de CD. Un câble de
raccordement supplémentaire
pourrait être nécessaire pour
l’installation sur certains véhicules.
Veuillez consulter votre
concessionnaire Ford pour obtenir
des informations plus détaillées
(Accessoire)

Pack Sécurité
Premium

Housses de siège avec
fermeture éclair

Un kit de premiers soins bien agencé
qui peut être facilement dissimulé à
l’abri des regards grâce à son design
compact. (Accessoire)

Housses de siège amovibles à
l’avant ainsi qu'à l’arrière pour
protéger et garder votre véhicule
propre. Les housses de siège sont
lavables en machine et la fermeture
éclair intégrée permet de les enlever
facilement en cas de besoin. (En
option et/ou comme accessoire)
(De série sur Titanium X)

Tapis de sol en
caoutchouc

Dispositif de retenue
du chargement

Les tapis de sol en caoutchouc avec
monogramme Puma sont faits sur
mesure pour s’ajuster parfaitement
et protéger le plancher de la saleté
et de l’humidité. Le tapis du
conducteur est fixé au plancher du
véhicule pour éviter tout
déplacement. (Accessoire)

Ce robuste dispositif de retenue (qui
s’enlève facilement lorsqu’il n’est
pas utilisé) retient les objets en
toute sécurité dans l’espace de
chargement. Différentes versions
sont disponibles pour s’adapter aux
sièges de la première ou de la
deuxième rangée. (En option et/ou
accessoire) Répond aux normes
européennes d’exigences de
sécurité ECE-R17/ISO 27955.

Protection de l’espace
de chargement
Un bac de coffre antidérapant avec
plaque Puma est disponible (en
tant qu’accessoire), ainsi qu’un tapis
de sol réversible avec logo Puma sur
un côté et une surface en
caoutchouc sur l’envers.
(Accessoire) Les deux sont idéales
pour le transport d’objets humides
ou sales.

Bavettes

Barres transversales
Les robustes barres transversales
verrouillables (à utiliser en
combinaison avec les barres de toit
longitudinales exclusivement) vous
permettent de transporter des
charges facilement. (Accessoire)

Galerie de toit et
porte-vélos arrière

Certains de nos porte-vélos arrière
sont dotés d’un mécanisme
d’inclinaison pratique pour un accès
facile à l’espace de chargement.
(Accessoire)

G3+ coffre de toit
Conçu pour transporter une grande
variété d’objets et les protéger des
intempéries ainsi que du vol. Tous
les modèles proposés sont équipés
d’une double ouverture permettant
d’en faciliter l’accès. (Accessoire,
disponible en plusieurs tailles)

De haute qualité et faciles à installer
une galerie de toit ainsi qu'une
gamme complète de
porte-vélos montés à
l’arrière sont disponibles.

Ces bavettes profilées protègent
votre Ford Puma des projections de
la route et des gravillons.
Disponibles pour l’avant et l’arrière.
(Accessoire)

Crochet d’attelage
amovible
Offrant ainsi une capacité de
transport et d’arrimage, le crochet
d'attelage peut être détaché à tout
moment en cas de non utilisation.
(En option et accessoire)

Pour plus d’accessoires, veuillez consulter le catalogue d’accessoires en ligne sur le site www.fordaccessoires.fr
Pour découvrir la gamme de produits de la marque Ford, des vêtements aux produits lifestyle, en passant par les modèles réduits de véhicules, visitez le site
www.fordlifestylecollection.com/fr.
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+Élément couvert par la garantie d’un fournisseur tiers. Consultez la quatrième de couverture pour plus d’informations.
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Motorisation

Émissions de CO2 de 96-99 g/km
Émissions de CO2 de 99-101 g/km
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La technologie Hybride du Nouveau Ford Puma
associe un moteur électrique à une batterie de 48
volts. Ils améliorent l'efficacité du moteur
essence en apportant plus de puissance dans
certaines conditions d'utilisation. Cette
hybridation légère, nommée également mHEV,
permet ainsi d'augmenter la longévité de votre
véhicule et de réduire sa consommation et ses
émissions. Il n'est néanmoins pas possible de
rouler en mode tout électrique.

Remarque : D'autres nouvelles entités seront également disponible courant
2020. Pour en savoir plus en matière de nouvelles technologies plus propre et
plus économique, veuillez contacter votre concessionnaire.

 




Qu’est-ce que la motorisation
Ford hybride ?

Pas besoin de connecter le Nouveau Ford Puma à
une source d'alimentation électrique extérieure.
Sa batterie de 48 volts se recharge
automatiquement en roulant. Le freinage
régénératif récupère l’énergie cinétique et
participe à la recharge de la batterie à hybridation
légère.


 

1,0 (125 ch) mHEV
1,0 (155 ch) mHEV

Consommation

 
 

Puissance


 

Découvrez de nouveaux moteurs de haute technologie basés sur la technologie à hybridation lègère
(mHEV) qui, en s'associant au moteur essence, vous garantit des performances exceptionnelles tout en
atteignant de faibles émissions de CO2. Avec votre Nouveau Ford Puma, faites des économies de
carburant !

 
 

Consommation et performances

 
    



 

  

  
 
   
  
  
 
 





  
 
 
  

  
 





 

Consommation de carburant en L/100 kmøø

*En 4e vitesse. Tous les moteurs à essence sont équipés d'un catalyseur.
øø
Les valeurs de consommation de carburant/énergie, d'émissions de CO2 et l'autonomie pour les véhicules
électriques ont été indiquées conformément aux exigences et spécifications techniques définies par les
directives européennes (EC) 715/2007 et (EC) 2017/1151 telles que modifiées en dernier lieu. Pour les véhicules
légers approuvés par type à l'aide de l'harmonisation mondiale de la procédure d'essai de véhicules légers
(WLTP), des informations sur les consommations de carburant et d'énergie et les émissions de CO2 seront
données pour le nouveau cycle de conduite européen (NEDC) et la procédure de test harmonisée au niveau
mondial WLTP. La WLTP remplacera totalement le NEDC au plus tard à la fin de l'année 2020. Les procédures
de test standard utilisées permettent de comparer différents types de véhicules et constructeurs. Outre le
rendement énergétique d'un véhicule, le style de conduite ainsi que d'autres facteurs à caractère non technique
peuvent influencer les valeurs de consommation de carburant/d'énergie, d'émissions de CO2, ainsi que
l'autonomie en mode électrique. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement
climatique. Un guide sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 contenant des informations sur
tous les nouveaux modèles de voitures de tourisme est disponible gratuitement dans chaque point de vente.
Vous pouvez également le télécharger à l'adresse www.ford.fr. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter les réglementations www.adame.fr.
#
Représente le poids à vide minimum avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de liquide au maximum et
un réservoir rempli à 90 %, sous réserve des tolérances de fabrication et des équipements optionnels
éventuellement ajoutés, etc. Les limites de remorquage indiquées correspondent aux capacités maximum de
remorquage du véhicule à son poids total en charge et devant redémarrer à l'arrêt sur une pente de 12 pour cent
au niveau de la mer. Les performances et la consommation de tous les modèles sont affectées de manière
défavorable par la traction d'une remorque. Le poids total roulant inclut le poids de la remorque. La limite de
charge sur le toit est de 50 kg maximum pour tous les modèles (la limite de charge sur le toit est réduite à 0 kg
avec l'option de toit panoramique). La capacité de remorquage est réduite à 0 kg pour les moteurs 1.0 Ford
EcoBoost et 1.5 EcoBlue avec l'option de toit panoramique. La capacité de remorquage est réduite à 0 kg pour
les moteurs 1.0 Ford EcoBoost avec boîte automatique et 1.5 EcoBlue 120 ch si une roue de secours ou des jantes
en alliage 18" sont spécifiées. La limite de remorquage est réduite à 0 kg sur la finition ST-Line.

      









        









         









       









Performancesø
     









 











Poids et charges
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FORD PUMA Dimensions
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Longueur : 4186 mm


             
   

Hauteur : 1537 mm


 

 







Dimensions






 









 









Largeur (rétroviseurs dépliés) : 1930 mm

Largeur (rétroviseurs rabattus) : 1805 mm

* Ces données actuelles sont en mesure de changer suivant la motorisation et la date de production.
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Equipement Extérieur




Teintes et garnissage


   



















De série
En option
Fait partie d'un pack optionnel payant
*La peintures non métallisée Blanc Glacier, les peintures métallisées, les peintures métallisées spéciales, le garnissage cuir partiel et le garnissage cuir intégral sont disponibles en option (supplément de coût).
#
Retrouvez sur www.ford.fr tous les détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

De série
En option
Fait partie d'un pack optionnel payant
*Les jantes choisies sont équipées de pneumatiques de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneumatiques n'est possible.

Equipement Extérieur

 



            
      
        













 



 

  
  















 



 





  



         

 

   

 

          



           



            

















 









 










                              
      


                  
             
           








   

 

  
 







             

      


  



    

  





      
    



 



 









Equipement Extérieur








 
 
 

De série
En option
Fait partie d'un pack optionnel payant
*Les jantes choisies sont équipées de pneumatiques de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneumatiques n'est possible.



       

  













     

 

     



 



          

     



 

 



   

                                     
 



 
            













  

          



  

           

   




       



                     

                   

                                   
              








                










 

     




            

 

   



         

 

   

  



 

  

 

   



    

 

















 

 

   

 





Expérience à bord


Expérience à bord
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de série
en option
Fait partie d'un pack optionnel payant
*Ford Emergency Assistance est une fonction SYNC innovante qui utilise un téléphone mobile Bluetooth®couplé et connecté pour que les occupants du véhicule puissent appeler le Centre de communications local, à la suite d’un
accident impliquant un déploiement d'airbag ou une coupure de la pompe à carburant. La fonction est active dans plus de 40 régions et pays européens.
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Sécurité et protection


Expérience à bord
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de série
en option
Fait partie d'un pack optionnel payant
*Ford Emergency Assistance est une fonction SYNC innovante qui utilise un téléphone mobile Bluetooth®couplé et connecté pour que les occupants du véhicule puissent appeler le Centre de communications local, à la suite d’un
accident impliquant un déploiement d'airbag ou une coupure de la pompe à carburant. La fonction est active dans plus de 40 régions et pays européens. #Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules. Le
simili cuir Sensico est un matériel artificiel premium reconstituant avec exactitude l'apparence et la texture du cuir traditionnel.1)Équipement de sécurité, 2)Fonction d'assistance au conducteur. uRemarque: Ne jamais placer un siège
de sécurité enfant sur le siège passager avant d'un véhicule Ford dont l'airbag frontal passager n'est pas désactivé. L'endroit le plus sur pour un enfant est convenable retenu sur la banquette arrière.
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FORD PUMA A votre service

Essayer

Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford pour essayer le Nouveau
Ford Puma. Pour trouver votre concessionnaire local, surfez sur :
https://www.ford.fr/votre-concessionnaire

Découvrez votre Nouveau Ford Puma sous toutes les coutures et
personnalisez le à votre image sur notre site internet www.ford.fr

posséder

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous
trouverez la solution de financement adaptée chez Ford
Credit.

Nous vous accompagnons sur toutes les routes. Ford
apporte à l'entretien et à la réparation de votre véhicule
autant de soin qu'à sa fabrication.

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

Si votre nouvelle Ford nécessite une réparation en cas
d'accident, une Carrosserie Agréée Ford est le meilleur
endroit pour ramener votre véhicule à son état normal et
sur la route le plus rapidement possible.

Ford Lease vous propose des solutions de financement
réservées aux professionnels : découvrez nos offres de
location longue durée et de crédit-bail adaptées aux
besoins spécifiques de votre entreprise.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur ford.fr

contact

Contactez dès à présent le concessionnaire le plus
proche de chez vous pour avoir davantage d'information
sur le Nouveau Ford Puma.

FordPass

FordPass est une toute nouvelle appli qui facilite vos
déplacements ! Grâce à FordPass, trouvez le parking
idéal selon votre point de destination et ayez accès aux
informations liées à votre véhicule ou à son financement,
à votre concessionnaire préféré ou encore à toute une
série de guides ou de conseillers à votre écoute.
Le Live Traffic est gratuit les deux premières années
après l’achat du véhicule équipé de SYNC3. Les années
suivantes sont payantes.

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

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

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