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Mondeo SW Vignale Hybrid avec peinture Gris Magnetic et options
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interactive en ligne
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VOUS AVEZ DEUX
MINUTES ?
La Ford Mondeo possède un style affirmé et tout en
élégance. Mais les améliorations apportées à son design
ne sont pas seulement d'ordre esthétique. La Ford
Mondeo est conçue pour une efficacité optimale. Ses
lignes tendues sont dictées par l'aérodynamisme, comme
le sont ses flancs arrière épurés conçus pour limiter les
turbulences et renforcer la stabilité.

Mondeo SW ST-Line Hybrid avec peinture Rouge Lucid avec options.

1EXPLOREZ
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MONDEO HYBRID

UNE ALLIANCE PARFAITE
La Mondeo Hybrid élimine les craintes d'être à court d'autonomie
tout en ayant une consommation de carburant très basse grâce à sa
technologie de motorisation Hybride / Essence. Equipée du système
de freinage régénératif, la Mondeo Hybrid vous permet de récupérer
jusqu'à 90% de l'énergie normalement perdue lors du freinage, et
cela pour charger la batterie haut voltage. 

■ La Motorisation Hybrid combine les bénéfice de la technologie
essence thermique et de l'électrification.

■ Le Freinage Régénératif récupère l'énergie lors des phases de
freinage afin d'alimenter la batterie haut voltage.

■ Ford SmartGauge Cluster Display avec "aide visuelle au
freinage", le tout accompagné d'autres fonctionnalités
technologiques vous aide à maximiser la puissance et l'efficacité à
bord de la Ford Mondeo (de série sur Mondeo Hybrid).

EXPLOREZ1

Mondeo SW Vignale Hybrid
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EXPLOREZ1

Mondeo ST-Line 5 Portes avec peinture Rouge Lucid et options
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ÊTES-VOUS ASSIS
CONFORTABLEMENT ?
Avec la Ford Mondeo, le trajet pourrait être un peu plus long... Conçue
avec soin à partir des meilleurs matériaux, son superbe habitacle
offre une oasis de calme intérieur. La lumière inonde le toit
panoramique (en option) pour améliorer la sensation d’espace,
tandis que, grâce aux matériaux absorbants, un silence remarquable
règne à l’intérieur.

En option, une fonction de massage pour les sièges conducteur et
passager avant redonne du tonus aux muscles fatigués. Et une fois
arrivé à destination, vous sortez facilement de votre Mondeo grâce à
la colonne de direction à commande électrique qui recule pour
dégager davantage d’espace au niveau des jambes. Liée à la fonction
de sièges à mémoire, elle revient toujours à votre position idéale de
conduite.

D'autres technologies rendent chaque trajet plus agréable, comme le
système multimédia Ford SYNC 3 avec écran tactile 8" qui, avec
l'application FordPass, offre un éventail de fonctionnalités
supplémentaires.

EXPLOREZ1

Ford Mondeo Vignale Hybrid. Modèle présenté avec options.
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TRANSMISSION EFFICACE

TRANSMISSION AUTOMATIQUE À SÉLECTEUR
ROTATIF*
La Ford Mondeo fait tout pour rendre votre trajet plus confortable. La
transmission automatique 8 vitesses est contrôlée via un sélecteur
rotatif e-Shifter qui vous permet de sélectionner la position par
simple rotation d’un bouton, tout en libérant l'accès à la console
centrale au style épurée et à son espace de stockage supplémentaire.

De plus, le sélecteur rotatif offre une fonction de retour automatique
en position « P » (stationnement) de sorte que vous n'ayez pas à y
penser avant de quitter la voiture.

EXPLOREZ1

Ford Mondeo ST-Line. Modèle présenté avec options.
*Uniquement disponible avec les transmissions automatiques associées à la motorisation EcoBlue 2.0l.
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EXPLOREZ1
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Mondeo ST-Line 5 Portes avec peinture Rouge Lucid et options.
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Mondeo ST-Line 5 Portes avec peinture Rouge Lucid et options.
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Remarque : L'utilisation sur smartphone de SYNC 3 n'est disponible qu'à partir de l'iPhone 5 et des smartphones Android 5.0 (Lollipop). Certaines fonctions SYNC 3 nécessitent une connexion aux données. Par conséquent, des frais de données
mobiles s'appliqueront. Pour savoir si Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles sur votre marché, reportez-vous aux sites officiels d’Apple CarPlay et d’Android Auto pour obtenir les informations les plus récentes. Les mises à jour des cartes
routières sont gratuites pendant une durée limitée après l'immatriculation du véhicule.
*N'utilisez pas de dispositif qui nécessite que vous décolliez vos mains du volants lorsque vous conduisez. Certaines fonctionnalités peuvent être non disponibles lorsque le véhicule est en prise. À noter, que toutes les fonctionnalités présentées ne sont
pas compatibles avec tous les téléphones mobiles.
**Le modem embarqué se connectera lors de la livraison du véhicule. Vous pourrez choisir les données communiquées entrantes/sortantes. Dans les zones éligibles, les fonctionnalités Ford Pass sont disponibles durant 10 ans, un abonnement payant
serait nécessaire.
***Point d’accès Wi-Fi (jusqu’à 4G LTE) avec données sans fil durant une période d’essai gratuite qui commence au moment de l’activation de l'essai auprès de Vodafone et expire au bout de 3 mois, ou lorsque vous avez utilisé 3 Go de données, selon la
première éventualité. Vous pourrez ensuite souscrire à un forfait données auprès de Vodafone. Consultez le site Web de Vodafone pour obtenir des détails sur les forfaits disponibles. Pour bénéficier des services de point d'accès Wi-Fi intégrés, un
véhicule Ford doit être équipé des équipements requis, et vous devez avoir souscrit à un forfait données. La couverture et les services de données ne sont pas disponibles partout, et les conditions de votre forfait données s’appliquent, frais de messagerie
et de transmission de données inclus.
††L’accès à Live Traffic est gratuit pendant les 2 premières années qui suivent l’immatriculation d’une Ford neuve proposant SYNC 3 avec la navigation. Par la suite, des frais de licence seront à acquitter.
‡En cas d'accident générant un déclenchement d'airbag ou arrêt de la pompe à essence, Ford eCall partage la géolocalisation du véhicule et initie un appela u centre communication local dans leur langue respective. Cette fonctionnalité est possible
dans 40 pays/régions en Europe.
‡‡L'application FordPass n'est pas compatible avec l'intégralité des téléphones mobiles. L'application est disponible par téléchargement. Les messages et données peuvent générer des frais de votre opérateur.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 s'intègre parfaitement à votre smartphone pour une
communication et une navigation sans effort. Gérez vos applications
compatibles avec SYNC à l’aide d’AppLink. Apple CarPlay et Android Auto
vous permettent d’utiliser l’écran tactile couleur 8" comme s'il s'agissait de
votre smartphone.

Sur l'écran tactile ou via des commandes vocales simples, vous pouvez
effectuer des appels, rédiger et écouter des SMS, et contrôler votre musique
et votre navigation satellite. En cas d'accident, l'Assistance d'urgence† aide
les occupants à appeler les services d'urgence en indiquant la localisation du
véhicule.

FORDPASS CONNECT
Le modem FordPass Connect intégré à votre véhicule offre une gamme de
fonctionnalités conçues pour rendre la conduite plus facile et agréable**.

Incluant notamment le Live Traffic† qui fournit des informations en temps
réel à votre système de navigation SYNC 3, et des informations sur les
dangers à venir††. En cas d'accident, la fonction eCall‡ aide les occupants à
passer un appel aux services d'urgence et partage votre position. Pour une
connectivité optimale, une connexion Wi-Fi*** est fournie pour un maximum
de dix appareils.

APPLICATION FORDPASS
Tirez le meilleur de votre expérience avec l'application FordPass‡‡. Des
fonctions télécommande aux rapports détaillés sur l'état du véhicule,
l'application FordPass vous permet d'accéder à encore plus de
fonctionnalités via votre smartphone. Pour plus de sérénité, vous pouvez
verrouiller ou déverrouiller votre véhicule où que vous soyez, et même
dégivrer le pare-brise et activer les sièges chauffants ainsi que le volant
chauffant par temps froid (en option et disponible uniquement avec la
transmission automatique).

Les alertes d'état de votre Mondeo directement envoyées sur votre
téléphone vous permettent d'être informé, par exemple, de la pression des
pneus ou des avertissements de niveau de carburant. De plus, si votre
véhicule est équipé d'une alarme (en option), une notification vous alertera
si le système est déclenché.

EXPLOREZ1
CONNEXION ET CONTRÔLE
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Remarque : L'utilisation sur smartphone de SYNC 3 n'est disponible qu'à partir de l'iPhone 5 et des smartphones Android 5.0 (Lollipop). Certaines fonctions SYNC 3 nécessitent une connexion aux données. Par conséquent, des frais de données
mobiles s'appliqueront. Pour savoir si Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles sur votre marché, reportez-vous aux sites officiels d’Apple CarPlay et d’Android Auto pour obtenir les informations les plus récentes. Les mises à jour des cartes
routières sont gratuites pendant une durée limitée après l'immatriculation du véhicule.
*N'utilisez pas de dispositif qui nécessite que vous décolliez vos mains du volants lorsque vous conduisez. Certaines fonctionnalités peuvent être non disponibles lorsque le véhicule est en prise. À noter, que toutes les fonctionnalités présentées ne sont
pas compatibles avec tous les téléphones mobiles.
**Le modem embarqué se connectera lors de la livraison du véhicule. Vous pourrez choisir les données communiquées entrantes/sortantes. Dans les zones éligibles, les fonctionnalités Ford Pass sont disponibles durant 10 ans, un abonnement payant
serait nécessaire.
***Point d’accès Wi-Fi (jusqu’à 4G LTE) avec données sans fil durant une période d’essai gratuite qui commence au moment de l’activation de l'essai auprès de Vodafone et expire au bout de 3 mois, ou lorsque vous avez utilisé 3 Go de données, selon la
première éventualité. Vous pourrez ensuite souscrire à un forfait données auprès de Vodafone. Consultez le site Web de Vodafone pour obtenir des détails sur les forfaits disponibles. Pour bénéficier des services de point d'accès Wi-Fi intégrés, un
véhicule Ford doit être équipé des équipements requis, et vous devez avoir souscrit à un forfait données. La couverture et les services de données ne sont pas disponibles partout, et les conditions de votre forfait données s’appliquent, frais de messagerie
et de transmission de données inclus.
††L’accès à Live Traffic est gratuit pendant les 2 premières années qui suivent l’immatriculation d’une Ford neuve proposant SYNC 3 avec la navigation. Par la suite, des frais de licence seront à acquitter.
‡En cas d'accident générant un déclenchement d'airbag ou arrêt de la pompe à essence, Ford eCall partage la géolocalisation du véhicule et initie un appela u centre communication local dans leur langue respective. Cette fonctionnalité est possible
dans 40 pays/régions en Europe.
‡‡L'application FordPass n'est pas compatible avec l'intégralité des téléphones mobiles. L'application est disponible par téléchargement. Les messages et données peuvent générer des frais de votre opérateur.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 s'intègre parfaitement à votre smartphone pour une
communication et une navigation sans effort. Gérez vos applications
compatibles avec SYNC à l’aide d’AppLink. Apple CarPlay et Android Auto
vous permettent d’utiliser l’écran tactile couleur 8" comme s'il s'agissait de
votre smartphone.

Sur l'écran tactile ou via des commandes vocales simples, vous pouvez
effectuer des appels, rédiger et écouter des SMS, et contrôler votre musique
et votre navigation satellite. En cas d'accident, l'Assistance d'urgence† aide
les occupants à appeler les services d'urgence en indiquant la localisation du
véhicule.

FORDPASS CONNECT
Le modem FordPass Connect intégré à votre véhicule offre une gamme de
fonctionnalités conçues pour rendre la conduite plus facile et agréable**.

Incluant notamment le Live Traffic† qui fournit des informations en temps
réel à votre système de navigation SYNC 3, et des informations sur les
dangers à venir††. En cas d'accident, la fonction eCall‡ aide les occupants à
passer un appel aux services d'urgence et partage votre position. Pour une
connectivité optimale, une connexion Wi-Fi*** est fournie pour un maximum
de dix appareils.

APPLICATION FORDPASS
Tirez le meilleur de votre expérience avec l'application FordPass‡‡. Des
fonctions télécommande aux rapports détaillés sur l'état du véhicule,
l'application FordPass vous permet d'accéder à encore plus de
fonctionnalités via votre smartphone. Pour plus de sérénité, vous pouvez
verrouiller ou déverrouiller votre véhicule où que vous soyez, et même
dégivrer le pare-brise et activer les sièges chauffants ainsi que le volant
chauffant par temps froid (en option et disponible uniquement avec la
transmission automatique).

Les alertes d'état de votre Mondeo directement envoyées sur votre
téléphone vous permettent d'être informé, par exemple, de la pression des
pneus ou des avertissements de niveau de carburant. De plus, si votre
véhicule est équipé d'une alarme (en option), une notification vous alertera
si le système est déclenché.

EXPLOREZ1
CONNEXION ET CONTRÔLE
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Mondeo ST-Line 5 portes avec options.

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

EXPLOREZ1
UNE CONDUITE SANS
EMBUCHE

SYSTÈME D'AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE
Disponible à partir d’une vitesse de 65 km/h sur autoroutes et voies
rapides avec marquage au sol.

Le dispositif d'aide au maintien dans la voie avec avertisseur de
franchissement de ligne permet de garder le véhicule dans sa voie de
circulation via une vibration du volant ainsi qu'une alerte visuelle et
sonore si vous sortez non intentionnellement de la voie.

L'assistance au maintien dans la voie applique en douceur au volant
une correction de trajectoire pour vous aider à rester dans votre voie
(de série).
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Mondeo ST-Line 5 Portes avec peinture Gris Lunaire (en option), et jantes alliage
19" 7x2 branches bi-tons (en option).

1)Equipement de sécurité. 2)Fonction d'assistance du conducteur.
Remarque : Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention du
conducteur, son jugement et son besoin de contrôler le véhicule.
*Le régulateur de vitesse adaptatif n'est disponible qu'avec les transmissions manuelles EcoBlue 2.0L et les
véhicules hybrides. Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go n'est disponible qu'avec la
transmission automatique EcoBlue 2.0L.
**Si l'arrêt dure plus de trois secondes, le conducteur doit intervenir et appuyer sur la pédale d'accélérateur
pour reprendre le fonctionnement du système.

VOTRE MONDEO VEILLE SUR
VOUS

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC
FONCTION "STOP & GO" ET SYSTÈME DE
PRÉVENTION DE COLLISION
Le régulateur de vitesse adaptatif vous permet de programmer la
vitesse souhaitée et la distance par rapport au véhicule qui précède. Il
maintient alors automatiquement cette distance prédéfinie, même
en cas de ralentissement du trafic.

Sur les modèles avec transmission automatique 8 vitesses, le
régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go* maintient la
distance par rapport au véhicule qui précède, même si celui-ci ralentit
jusqu’à l’arrêt, par exemple en cas d'embouteillage. Et lorsque le
trafic reprend, votre véhicule fait de même.

Le système de prévention de collision utilise la caméra avant et le
radar pour déterminer les risques de collisions frontales. Il émet alors
un avertissement sonore et visuel, pré-charge le système de freinage
et peut même freiner automatiquement si vous n'êtes pas en mesure
de réagir.
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Mondeo ST-Line 5 Portes avec peinture Gris Lunaire (en option), et jantes alliage
19" 7x2 branches bi-tons (en option).

1)Equipement de sécurité. 2)Fonction d'assistance du conducteur.
Remarque : Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention du
conducteur, son jugement et son besoin de contrôler le véhicule.
*Le régulateur de vitesse adaptatif n'est disponible qu'avec les transmissions manuelles EcoBlue 2.0L et les
véhicules hybrides. Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go n'est disponible qu'avec la
transmission automatique EcoBlue 2.0L.
**Si l'arrêt dure plus de trois secondes, le conducteur doit intervenir et appuyer sur la pédale d'accélérateur
pour reprendre le fonctionnement du système.

VOTRE MONDEO VEILLE SUR
VOUS

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC
FONCTION "STOP & GO" ET SYSTÈME DE
PRÉVENTION DE COLLISION
Le régulateur de vitesse adaptatif vous permet de programmer la
vitesse souhaitée et la distance par rapport au véhicule qui précède. Il
maintient alors automatiquement cette distance prédéfinie, même
en cas de ralentissement du trafic.

Sur les modèles avec transmission automatique 8 vitesses, le
régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go* maintient la
distance par rapport au véhicule qui précède, même si celui-ci ralentit
jusqu’à l’arrêt, par exemple en cas d'embouteillage. Et lorsque le
trafic reprend, votre véhicule fait de même.

Le système de prévention de collision utilise la caméra avant et le
radar pour déterminer les risques de collisions frontales. Il émet alors
un avertissement sonore et visuel, pré-charge le système de freinage
et peut même freiner automatiquement si vous n'êtes pas en mesure
de réagir.
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Mondeo ST-Line 5 portes avec peinture Bleu Azur et options.

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

EXPLOREZ1
VOTRE MEILLEUR
COMPAGNON DE ROUTE

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE
SIGNALISATION
Lors de phases de trafic dense, beaucoup d'éléments peuvent
perturber votre attention et vous faire manquer un panneau de
signalisation. Pour cela, la reconnaissance des panneaux de
signalisation2) vous assiste et détecte les différents panneaux fixes ou
temporaires se trouvant au bord de la chaussée et affiche les
informations sur l'ordinateur de bord. C'est une fonctionnalité parmi
tant d'autres de la Mondeo qui sauront embellir votre voyage à son
bord.
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Mondeo ST-Line 5 portes avec peinture Rouge Lucid et options.

LA TECHNOLOGIE A VOTRE
SERVICE

PHARES ADAPTATIF FORD DYNAMIC LED
Ce système de phares adaptatifs sélectionne le type de faisceau
approprié pour améliorer l’éclairage dans différentes situations.
Quand vous tournez, le contrôle dynamique en virage oriente le
faisceau vers la courbe pour vous permettre de voir plus loin. Les
projecteurs sont équipés de bandeaux LED : à la fois feux de jour
blancs et clignotants oranges à défilement (en option sur Titanium
Business, Titanium Business Hybrid, ST-Line et ST-Line Hybrid, de
série sur Vignale et Vignale Hybrid).
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Mondeo ST-Line 5 portes avec peinture Rouge Lucid et options.

LA TECHNOLOGIE A VOTRE
SERVICE

PHARES ADAPTATIF FORD DYNAMIC LED
Ce système de phares adaptatifs sélectionne le type de faisceau
approprié pour améliorer l’éclairage dans différentes situations.
Quand vous tournez, le contrôle dynamique en virage oriente le
faisceau vers la courbe pour vous permettre de voir plus loin. Les
projecteurs sont équipés de bandeaux LED : à la fois feux de jour
blancs et clignotants oranges à défilement (en option sur Titanium
Business, Titanium Business Hybrid, ST-Line et ST-Line Hybrid, de
série sur Vignale et Vignale Hybrid).
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*La certification AGR (Aktion Gesunder Rücken = Campaign for Healthier Backs): Certifié et recommandé par
l'Association Forum Healthy Back – Better Living and Federal Association of German Back Schools. Plus
d'information : AGR e.V., Stader Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Germany. Téléphone (Allemagne) + 49 4761/92
63 580.

EXPLOREZ1
CONÇU POUR VOTRE CONFORT

SIÈGE ERGONOMIQUE AVEC CERTIFICATION AGR*
Les sièges avant à réglage manuel 18 voies de la Ford Mondeo sont
spécialement conçus pour vous assurer le confort même lors de
longs voyages. La certification AGR assure le respect d'un panel de
standards élevés pour des produits respectant votre dos.
L'association AGR mène des recherches afin de prévenir les douleurs
au dos et est soutenue par de nombreux médecins et thérapeutes
(Option non disponible en France).
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Mondeo ST-Line 5 Portes en teinte Gris Magnetic (option) présentée avec
options.

UN VOYAGE SANS EMBUCHE

TRANSMISSION INTÉGRALE INTELLIGENTE
La transmission intégrale intelligente I-AWD de la Mondeo quatre
roues motrices surveille en permanence votre environnement de
conduite et optimise la traction selon la surface afin de transmettre
la puissance aux roues les plus à même de l'exploiter. Un affichage
spécial sur le combiné d'instrumentation indique la répartition de la
transmission pour vous tenir informé des conditions rencontrées sous
chaque roue (transmission intégrale non disponible en France).
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Mondeo ST-Line 5 Portes en teinte Gris Magnetic (option) présentée avec
options.

UN VOYAGE SANS EMBUCHE

TRANSMISSION INTÉGRALE INTELLIGENTE
La transmission intégrale intelligente I-AWD de la Mondeo quatre
roues motrices surveille en permanence votre environnement de
conduite et optimise la traction selon la surface afin de transmettre
la puissance aux roues les plus à même de l'exploiter. Un affichage
spécial sur le combiné d'instrumentation indique la répartition de la
transmission pour vous tenir informé des conditions rencontrées sous
chaque roue (transmission intégrale non disponible en France).
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Mondeo ST-Line 5 Portes avec peinture Bleu Azur et options.

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

EXPLOREZ1
GAREZ-VOUS EN TOUTE
SIMPLICITÉ

LE SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT ACTIVE
PARK ASSIST VOUS AIDE À TROUVER UNE PLACE
DE STATIONNEMENT
Le dispositif Active Park Assist détecte les places de stationnement
appropriées et manœuvre automatiquement dans la bonne direction
pour vous y garer. Il peut aussi vous en faire sortir. Il vous suffit
d’actionner les pédales d’accélérateur et de frein et de passer les
vitesses (en suivant les consignes à l’écran et les signaux sonores).

Le système Active Park Assist fonctionne de la même façon pour
vous aider à sortir d’une place en créneau. Le dispositif dirige le
véhicule tandis que vous maniez les pédales d’accélérateur et de
frein, ainsi que l’embrayage. Une fois le véhicule sorti de
l’emplacement, un message de type « Reprenez le contrôle du
véhicule » s’affiche au tableau de bord.
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Mondeo ST-Line 5 portes avec peinture Gris Lunaire et options.

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

LA CONFIANCE SOUS TOUS
LES ANGLES

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
(BLIS)
Le système de détection des angles morts active des témoins
lumineux intégrés aux rétroviseurs extérieurs lorsqu’un véhicule se
trouve hors de votre champ de vision. De même, la fonction Alerte de
véhicule en approche vous avertit si un danger provenant d’un
véhicule est détecté en sortant d’une place de stationnement. La
zone de détection d’angle mort varie selon la vitesse du véhicule et
peut s'étendre jusqu'à 18 mètres (de série).
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Mondeo ST-Line 5 portes avec peinture Gris Lunaire et options.

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

LA CONFIANCE SOUS TOUS
LES ANGLES

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
(BLIS)
Le système de détection des angles morts active des témoins
lumineux intégrés aux rétroviseurs extérieurs lorsqu’un véhicule se
trouve hors de votre champ de vision. De même, la fonction Alerte de
véhicule en approche vous avertit si un danger provenant d’un
véhicule est détecté en sortant d’une place de stationnement. La
zone de détection d’angle mort varie selon la vitesse du véhicule et
peut s'étendre jusqu'à 18 mètres (de série).
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2
CHOISISSEZ
Que vos goûts soient plus à dynamiques sportives
ou raffinés, vous trouverez au sein de la gamme
Mondeo celle qui vous ressemble le mieux.

Les Mondeo Titanium Business offrent un niveau
de confort et de sophistication hors pair grâce à
des matériaux de haute qualité et des
technologies avancées.

Titanium Business

Caractéristiques principales

■ Jantes alliage 17" 10x2 branches
■ Phares halogènes avec feux de jour à LED
■ Essuie-glaces avant automatiques avec détection de

pluie
■ Système multimédia Ford SYNC 3 avec navigation,

Bluetooth®, commandes vocales avancées, écran
couleur tactile 8", 8 haut-parleurs, DAB - Intègre Apple
Carplay et Android Auto

■ Système de prévention de collision
■ Aide au maintien dans la voie

Moteurs

Hybride / Essence :
2.0 Hybrid 187ch (103 kW) BVA6

Diesel :
2.0L EcoBlue 150ch (112 kW) BVM6
2.0L EcoBlue 150ch (112 kW) BVA8
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VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

Dans un style ST-Line qui se démarque, la version
sport de la gamme Mondeo vous offre une
conduite dynamique comme aucune autre.

ST-Line

Caractéristiques principales (en plus de
Titanium Business)

■ Jantes alliage 18" 5x2 branches
■ Kit de carrosserie ST-Line
■ Siège conducteur à réglage électrique 10 directions à

mémoire
■ Sellerie mixte Sensico#/Suédine avec surpiqûres

rouges
■ Suspensions sport
■ Vitres arrière surteintées
■ Etrier de freins rouges
■ Plaques de seuil de portes spécifiques ST-Line

Moteurs

Hybride / Essence :
2.0 Hybrid 187ch (103 kW) BVA6

Diesel :
2.0 EcoBlue 190ch (140 kW) BVA8

Avec ses finitions premium aux détails élégants et
contemporains, la gamme Ford Vignale offre une
expérience unique de conduite.

Vignale

Caractéristiques principales (en plus de
Titanium Business)

■ Jantes alliage 18" 5x3 branches
■ Style extérieur spécifique Vignale avec des détails

chromés et satinés
■ Eclairage adaptatif avec phares Ford Dynamic LED
■ SYNC 3 avec navigation intégrée, 2 ports USB et 12

haut-parleurs SONY
■ Garnissage des sièges entièrement en Sensico Vignale

de qualité supérieure avec sièges avant chauffants,
sièges conducteur et passager à réglage électrique 10
directions

■ Colonne de direction assistée avec fonction mémoire

Moteurs

Hybride / Essence :
2.0 Hybrid 187ch (103 kW) BVA6

Diesel:
2.0 EcoBlue 190ch (140 kW) BVA8
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VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

Dans un style ST-Line qui se démarque, la version
sport de la gamme Mondeo vous offre une
conduite dynamique comme aucune autre.

ST-Line

Caractéristiques principales (en plus de
Titanium Business)

■ Jantes alliage 18" 5x2 branches
■ Kit de carrosserie ST-Line
■ Siège conducteur à réglage électrique 10 directions à

mémoire
■ Sellerie mixte Sensico#/Suédine avec surpiqûres

rouges
■ Suspensions sport
■ Vitres arrière surteintées
■ Etrier de freins rouges
■ Plaques de seuil de portes spécifiques ST-Line

Moteurs

Hybride / Essence :
2.0 Hybrid 187ch (103 kW) BVA6

Diesel :
2.0 EcoBlue 190ch (140 kW) BVA8

Avec ses finitions premium aux détails élégants et
contemporains, la gamme Ford Vignale offre une
expérience unique de conduite.

Vignale

Caractéristiques principales (en plus de
Titanium Business)

■ Jantes alliage 18" 5x3 branches
■ Style extérieur spécifique Vignale avec des détails

chromés et satinés
■ Eclairage adaptatif avec phares Ford Dynamic LED
■ SYNC 3 avec navigation intégrée, 2 ports USB et 12

haut-parleurs SONY
■ Garnissage des sièges entièrement en Sensico Vignale

de qualité supérieure avec sièges avant chauffants,
sièges conducteur et passager à réglage électrique 10
directions

■ Colonne de direction assistée avec fonction mémoire

Moteurs

Hybride / Essence :
2.0 Hybrid 187ch (103 kW) BVA6

Diesel:
2.0 EcoBlue 190ch (140 kW) BVA8
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Titanium Business
Principaux équipements extérieurs

■ Bas de caisse couleur carrosserie
■ Contour des vitres latérales chromé
■ Hayon manuel (sauf sur 4 Portes)
■ Jantes alliage 17" 5x2 branches
■ Pare-brise chauffant
■ Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie

Principaux équipements intérieurs

■ Combiné d'instrumentation couleur digital 10"
■ Eclairage d'ambiance personnalisable
■ Ford KeyFree – entrée et démarrage mains libres
■ Lampes de lecture aux places arrière

■ Limiteur de vitesse intelligent avec reconnaissance
des panneaux de signalisation

■ Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop &
Go sur BVA8

■ Sellerie tissu noir Omni
■ Sièges avant sport
■ Système de prévention de collision
■ Système multimédia Ford SYNC III avec navigation,

Bluetooth®, commandes vocales avancées, écran
couleur tactile 8", 2 ports USB, 8 haut-parleurs, radio
numérique DAB. Intègre Apple Carplay et Android Auto

■ Tapis de sol arrière

Motorisation

Hybride / Essence :
2.0 Hybrid 187 ch (103 kW) BVA6

Diesel :
2.0 EcoBlue 150 ch (110 kW), S&S, BVM6
2.0 EcoBlue 150 ch (110 kW), S&S, BVA8

CHOISISSEZ2
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ST-Line
Principaux équipements extérieurs en plus de
Titanium Business

■ Badges latéraux ST-Line
■ Barres de toit noires (sur SW uniquement)
■ Becquet arrière couleur carrosserie (sur SW

uniquement)
■ Contour des vitres noir
■ Double sortie d'échappement chromée (2.0 EcoBlue

190 ch uniquement)
■ Jantes alliage 18" 5x2 branches
■ Kit de carrosserie ST-Line
■ Suspensions sport

Principaux équipements intérieurs en plus de
Titanium Business

■ Ciel de toit noir (sauf sur Hybrid 4 Portes)
■ Pédalier sport en aluminium
■ Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir avec

surpiqûres rouges sur BVM6
■ Sellerie mixte vinyle/Suédine avec surpiqûres rouges
■ Sièges avant chauffants, à réglage électrique 10

directions (à mémoire côté conducteur)
■ Plaques de seuil de portes spécifiques ST-Line

■ Tapis de sol avant et arrière velours avec surpiqûres
rouges

■ Volant gainé de cuir perforé avec surpiqûres rouges

Motorisation

Hybride / Essence :
2.0 Hybrid 187 ch (103 kW) BVA6

Diesel :
2.0 EcoBlue 190 ch (140 kW) S&S BVA8

CHOISISSEZ2
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Vignale
Principaux équipements extérieurs en plus de
Titanium Business

■ Badges latéraux Vignale
■ Barres de toit finition aluminium (sur SW)
■ Double sortie d'échappement chromée
■ Jantes alliage 18" 5x3 branches
■ Moulures de carrosserie Ford Vignale avec finitions

chromée et satinée
■ Phares adaptatifs Ford Dynamic LED

Principaux équipements intérieurs en plus de
Titanium Business

■ Plaques de seuil de portes Vignale
■ Sellerie cuir Vignale
■ Tableau de bord habillé de cuir avec surpiqûres
■ Tapis de sol avant et arrière Vignale
■ Sièges avant chauffants et climatisés
■ Siège conducteur à réglage électrique 10 directions à

mémoire

■ Système de navigation SONY avec Ford SYNC 3,
Bluetooth®, commandes vocales avancées, écran
tactile couleur 8", 2 prises USB, 9 haut-parleurs
Premium, radio numérique DAB. Intègre Apple Carplay
et Android Auto

Motorisation

Hybride / Essence
2.0 Hybrid 187 ch (138 kW) BVA6

Diesel
2.0 EcoBlue 190 ch (140 kW) S&S BVA8

CHOISISSEZ2
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Pack Aide à la Conduite
Contenu du pack d'équipements :

■ Active Park Assit
■ BLIS - Système de surveillance des angles morts
■ Caméra de recul
■ Hayon à ouverture et fermeture électriques (indisponible sur 4 Portes)
■ Phares Ford Dynamic LED - phares adaptatifs
■ Régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop & Go sur BVA8)
■ Système de navigation SONY et Premium Sound System avec 12 haut-parleurs (10

sur Hybrid SW)

Disponible sur :

Titanium Business / Titanium Business Hybrid
ST-Line / ST-Line Hybrid
Vignale / Vignale Hybrid

CHOISISSEZ2

Pack Hiver
Contenu du pack d'équipements :

■ Sièges arrière chauffants
■ Prise 220V (sauf sur Hybrid)
■ Volant chauffant

Disponible sur :

Titanium Business / Titanium Business Hybrid
ST-Line / ST-Line Hybrid
Vignale / Vignale Hybrid
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Pack Technologie
Contenu du pack d'équipements :

■ Active Park Assit
■ BLIS - Système de surveillance des angles morts
■ Caméra de recul
■ Hayon à ouverture et fermeture électriques (indisponible sur 4 portes)
■ Phares Ford Dynamic LED - phares adaptatifs
■ Système de navigation SONY et Premium Sound System avec 12 haut-parleurs (10

sur Hybrid SW)

Disponible sur :

Titanium Business / Titanium Business Hybrid
ST-Line / ST-Line Hybrid
Vignale / Vignale Hybrid

OPTIONS ET PACKS
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Pack Technologie
Contenu du pack d'équipements :

■ Active Park Assit
■ BLIS - Système de surveillance des angles morts
■ Caméra de recul
■ Hayon à ouverture et fermeture électriques (indisponible sur 4 portes)
■ Phares Ford Dynamic LED - phares adaptatifs
■ Système de navigation SONY et Premium Sound System avec 12 haut-parleurs (10

sur Hybrid SW)

Disponible sur :

Titanium Business / Titanium Business Hybrid
ST-Line / ST-Line Hybrid
Vignale / Vignale Hybrid

OPTIONS ET PACKS
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3
PERSONNALISEZ
Choisissez parmi un large choix de teintes de
couleurs, de jantes, d'options et d'accessoires
pour découvrir votre Ford Mondeo.

Bleu Azur
Peinture métallisée*

La Mondeo doit son élégance et sa durabilité extérieure à un
processus de peinture spécial en plusieurs étapes. Grâce,

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

matériaux et processus d’application, votre Mondeo conservera son
apparence séduisante pendant de nombreuses années.

NOUS AVONS CHOISI LA
TEINTE BLEU AZUR ET VOUS?
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Bleu Abysse
Peinture non métallisée

Bleu Panther‡

Peinture métallisée Premium*
Rouge Lucid
Teinte métallisée Premium*

Teinte non disponible en France

Blanc Glacier
Peinture non métallisée*

Bleu Azur
Peinture métallisée*

Gris Magnetic
Peinture métallisée Premium*

Teinte non disponible en France

Noir Agate
Peinture métallisée*

Teinte non disponible en France Gris Lunaire
Peinture métallisée*

TEINTES DE CARROSSERIE

*Les teintes métallisées, Premium et certaines teintes non métallisées sont des options payantes.
Votre Mondeo est couverte par la garantie Ford contre les perforations dues à la corrosion pendant 12 ans à compter de la date de première immatriculation. Garantie soumise à condition.
Remarque : Les images des véhicules sont utilisées pour illustrer les teintes de carrosserie seulement et peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques actuelles des véhicules ou à leur disponibilité sur certains marchés. Les teintes et garnissages
visibles dans cette brochure peuvent être différents des teintes réelles du fait des limites des processus d’impression utilisés.
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Bleu Abysse
Peinture non métallisée

Bleu Panther‡

Peinture métallisée Premium*
Rouge Lucid
Teinte métallisée Premium*

Teinte non disponible en France

Blanc Glacier
Peinture non métallisée*

Bleu Azur
Peinture métallisée*

Gris Magnetic
Peinture métallisée Premium*

Teinte non disponible en France

Noir Agate
Peinture métallisée*

Teinte non disponible en France Gris Lunaire
Peinture métallisée*

TEINTES DE CARROSSERIE

*Les teintes métallisées, Premium et certaines teintes non métallisées sont des options payantes.
Votre Mondeo est couverte par la garantie Ford contre les perforations dues à la corrosion pendant 12 ans à compter de la date de première immatriculation. Garantie soumise à condition.
Remarque : Les images des véhicules sont utilisées pour illustrer les teintes de carrosserie seulement et peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques actuelles des véhicules ou à leur disponibilité sur certains marchés. Les teintes et garnissages
visibles dans cette brochure peuvent être différents des teintes réelles du fait des limites des processus d’impression utilisés.
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Sellerie cuir#/vinyle noir Salerno
(En option sur Titanium Business et Titanium Business
Hybrid)

Sellerie cuir#/vinyle noir Salerno avec surpiqûres
rouges
(En option sur ST-Line et ST-Line Hybrid)

PERSONNALISEZ3 GARNISSAGES

Sellerie cuir#/vinyle beige Cashmere
(En option sur Vignale et Vignale Hybrid)
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18" 19"
Jantes alliage 10x2 branches
(En option sur Titanium Business et Titanium Business
Hybrid)

Jantes alliage 5x2 branches gris Rock Metallic
(En option sur ST-Line et ST-Line Hybrid)

JANTES

Remarque Toute les jantes en alliage sont disponibles en tant qu'accessoires auprès de votre concessionnaire Ford moyennant des frais supplémentaires.
Rendez-vous sur : www.fordaccessoires.fr
* Garnitures en cuir (inserts de panneaux avant et arrière en cuir, bourrelets latéraux avant, inserts et bourrelets supérieurs et inférieurs de dossier de siège en cuir, latéraux arrière en vinyle, dossier de siège et appuie-tête en cuir)

19"

19" 19"

Jantes alliage 7x2 branches bi-tons
(En option sur ST-Line et ST-Line Hybrid)

Jantes alliage 10 branches
(En option sur Vignale et Vignale Hybrid)

Jantes alliage 10 branches Dark Tarnish
(En option sur Vignale et Vignale Hybrid)
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18" 19"
Jantes alliage 10x2 branches
(En option sur Titanium Business et Titanium Business
Hybrid)

Jantes alliage 5x2 branches gris Rock Metallic
(En option sur ST-Line et ST-Line Hybrid)

JANTES

Remarque Toute les jantes en alliage sont disponibles en tant qu'accessoires auprès de votre concessionnaire Ford moyennant des frais supplémentaires.
Rendez-vous sur : www.fordaccessoires.fr
* Garnitures en cuir (inserts de panneaux avant et arrière en cuir, bourrelets latéraux avant, inserts et bourrelets supérieurs et inférieurs de dossier de siège en cuir, latéraux arrière en vinyle, dossier de siège et appuie-tête en cuir)

19"

19" 19"

Jantes alliage 7x2 branches bi-tons
(En option sur ST-Line et ST-Line Hybrid)

Jantes alliage 10 branches
(En option sur Vignale et Vignale Hybrid)

Jantes alliage 10 branches Dark Tarnish
(En option sur Vignale et Vignale Hybrid)
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1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESSOIRESPERSONNALISATION3
1. Tapis de sol en caoutchouc

2. Kit de recharge par induction

3. Bac de coffre antidérapant

4. Tapis de coffre reversible mat

5. Caisse de transport pour chiens
et chats 4Pets®+

6. Rampe pour chien 4Pets®+

7. Protection de seuil de
chargement arrière

8. Attelage rétractable

9. Bavettes

10. Ecrous anti-vol

11. Déflecteurs d'air ClimAir®+

12. Barres de toit transervales

13. Coffre de toit Thule®+

+Garantie relevant du fournisseur soigneusement sélectionné
par Ford. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire
Ford.

Téléchargez le guide accessoires de la
Ford Mondeo ici.

Pour plus d'accessoires, rendez-vous
sur le site internet
fordaccessoires.fr

Découvrez notre collection de produits
sous licence officielle Ford,
fordlifestylecollection.com
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5
6

*Le moteur 103 kW est un moteur essence.
**Un moteur à cycle Atkinson ne développe pas autant de puissance qu'un moteur à cycle Otto, mais il offre de meilleurs
consommations de carburant. De plus, il  a été spécialement conçu afin d'être couplé à un moteur électrique.
***CA et CD évoquent les différents types de courant électrique du système. Le CA (Courant Alternatif) change constamment de
direction tandis que le CD (Courant Direct) ne suit qu'une seule direction.

4
DÉCOUVREZ
Découvrez dans les moindres détails
technologiques la Ford Mondeo.

Moteur Hybrid
187ch (103 kW*)
2.0  Hybrid / essence

Transmission eCVT

La transmission automatique à refroidissement liquide se charge des
passages de rapports pour vous. Permettant une conduite efficace et
confortable mais aussi une consommation de carburant réduite.

Moteur 2.0L à cycle Atkinson

La Ford Mondeo Hybrid tire le meilleur de l'union d'un moteur essence à
cycle d'Atkinson 2.0 Hybrid** et d'un moteur électrique ainsi qu'un
système de freinage régénératif pour réduire la consommation de
carburant et recharger la batterie

1

2
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Roulez d'une autre manière
La SmartGauge avec EcoGuide permet d'obtenir des
informations instantanées sur votre style de conduite et la
manière dont il affecte l'efficience du véhicule. L'écran LCD
haute définition de la console centrale affiche des données
de conduite telle que le niveau de la batterie haute tension
ou la consommation de carburant. Une animation à l'écran
vous permet de savoir lorsque votre conduite est efficiente
afin de vous aider à optimiser votre conduite (de série sur
Mondeo Hybrid).

MOTORISATION HYBRID
Batterie haute tension

La batterie lithium-ion 1,1 kWh de la Mondeo Hybrid se situe sous le
plancher pour effectuer un gain d'espace à bord de l'habitacle. Régénération d'énergie lors des phases de freinage

Récupère de l'énergie lors des phases de freinage afin de recharger la
batterie.

Système de gestion du courant

Permet la gestion des différents composants du système hybride
incluant la conversion du courant CA en CD et CD en CA***. Cette
conversion fait bénéficier de la conduite électrique CA avec du courant
CD provenant de la batterie haute tension.

Compresseur de climatisation électronique

Tirez profit de la puissance de la batterie haute tension afin d'éteindre le
moteur tout en maintenant l'habitacle à la bonne température.

3

4

5

6

Convertisseur CD/CA

Offre une alimentation de 12 volts pour charger la batterie de service 12
volts et alimenter les accessoires électriques du véhicule.

7
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Roulez d'une autre manière
La SmartGauge avec EcoGuide permet d'obtenir des
informations instantanées sur votre style de conduite et la
manière dont il affecte l'efficience du véhicule. L'écran LCD
haute définition de la console centrale affiche des données
de conduite telle que le niveau de la batterie haute tension
ou la consommation de carburant. Une animation à l'écran
vous permet de savoir lorsque votre conduite est efficiente
afin de vous aider à optimiser votre conduite (de série sur
Mondeo Hybrid).

MOTORISATION HYBRID
Batterie haute tension

La batterie lithium-ion 1,1 kWh de la Mondeo Hybrid se situe sous le
plancher pour effectuer un gain d'espace à bord de l'habitacle. Régénération d'énergie lors des phases de freinage

Récupère de l'énergie lors des phases de freinage afin de recharger la
batterie.

Système de gestion du courant

Permet la gestion des différents composants du système hybride
incluant la conversion du courant CA en CD et CD en CA***. Cette
conversion fait bénéficier de la conduite électrique CA avec du courant
CD provenant de la batterie haute tension.

Compresseur de climatisation électronique

Tirez profit de la puissance de la batterie haute tension afin d'éteindre le
moteur tout en maintenant l'habitacle à la bonne température.

3

4

5

6

Convertisseur CD/CA

Offre une alimentation de 12 volts pour charger la batterie de service 12
volts et alimenter les accessoires électriques du véhicule.

7
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Norme Euro Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp

Carburant Diesel Diesel Diesel Essence-Hybride

Boîte de vitesses Boîte manuelle
6 vitesses

Boîte automatique
8 vitesses

(E-Shifter)

Boîte automatique
8 vitesses

(E-Shifter)
Boîte automatique

6 vitesses

Puissance maximale ch (kW) 150 (110) 150 (110) 190 (140) 187 (138)

Couple Nm 370 370 400 173

Émissions de CO2 (g/km) – Mini/MaxiØØ 130-134 140-145 146-149 127-131

Consommation de carburant en L/100 kmØØ

Cycle en phase basse vitesse (Mini/Maxi) 6,4-6,6 7,5-7,7 7,8-7,9 5,6-6,1

Cycle en phase moyenne (Mini/Maxi) 5,1-5,2 5,6-5,7 5,8-5,9 4,9-5,0

Cycle en phase haute vitesse (Mini/maxi) 4,3-4,5 4,6-4,8 4,8-5,0 5,1-5,3

Cycle en phase extra haute (Mini/maxi) 4,9-5,1 5,1-5,3 5,3-5,8 6,3-6,5

Cycle mixte (Mini/Maxi) 5,0-5,1 5,4-5,5 5,4-5,8 5,6-5,8

PerformancesØ

Vitesse maxi. (km/h) 215 211 223 187

Poids et charges

Poids à vide (kg)# 1715 1735 1739 1696

Masse remorquable maxi. (freinée) (12%*) (kg) 1650 2000 2000 750

Masse remorquable maxi. (non freinée) (kg) 750 750 750 750

Confidential - PDF Created: 20 July 2021, 12:34:25 - Origin: MON_2021_Fuel1_FRA_FR_bro_0.xdt [IDML]

Consommation et performances
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Norme Euro Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp

Carburant Diesel Diesel Diesel Essence-Hybride

Boîte de vitesses Boîte manuelle
6 vitesses

Boîte automatique
8 vitesses

(E-Shifter)

Boîte automatique
8 vitesses

(E-Shifter)
Boîte automatique

6 vitesses

Puissance maximale ch (kW) 150 (110) 150 (110) 190 (140) 187 (138)

Couple Nm 370 370 400 173

Émissions de CO2 (g/km) – Mini / MaxiØØ 135-139 148-151 152-154 130-134

Consommation de carburant en L/100 kmØØ

Cycle en phase basse vitesse (Mini/Maxi) 6,5-6,6 7,6-7,7 7,8-7,9 5,7-6,2

Cycle en phase moyenne (Mini/Maxi) 5,2-5,3 5,7-5,8 5,8-5,9 4,9-5,0

Cycle en phase haute vitesse (Mini/maxi) 4,5-4,6 4,8-5,0 5,0-5,1 5,2-5,3

Cycle en phase extra haute (Mini/maxi) 5,2-5,4 5,5-5,7 5,7-5,9 6,5-6,7

Cycle mixte (Mini/Maxi) 5,2-5,3 5,6-5,8 5,8-5,9 5,7-5,9

PerformancesØ

Vitesse maxi. (km/h) 210 206 218 187

Poids et charges

Poids à vide (kg)# 1728 1748 1752 1716

Masse remorquable maxi. (freinée) (12%*) (kg) 1650 2000 2000 750

Masse remorquable maxi. (non freinée) (kg) 750 750 750 750
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Consommation et performances

‡En 4ème. ØValeurs obtenues lors de tests réalisés par Ford. ØØLes valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées sont mesurées conformément au Règlement européen n°2017/1151. La procédure de test standard
appliquée ici permet de comparer différents véhicules et différentes marques. La consommation réelle de carburant varie selon le véhicule, son niveau d'équipement (finition, options), l'utilisation d'accessoires, le comportement du

conducteur et d'autres éléments non techniques. L'utilisation du carburant E85 peut entraîner une surconsommation.
Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un guide officiel ADEME recense les données de consommation de carburant et d'émissions de CO2 pour tout nouveau modèle de voiture particulière.

Il est disponible gratuitement dans toute concession ou peut être téléchargé sur www.ademe.fr. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Ademe. Tous les moteurs à essence sont équipés d’un convertisseur catalytique.
#Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluide et 90 % du niveau de carburant, et variant en fonction des tolérances de fabrication et des options, etc., qui sont installées. 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. La charge maximale sur l’attelage est de 75 kg maximum sur tous les modèles. Poids total roulant (kg) inclut le poids de

la remorque.
*Pneus 16/17 pouces seulement.
*Pneus 18/19 pouces seulement.
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Norme Euro Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp

Carburant Diesel Diesel Diesel Essence-Hybride

Boîte de vitesses Boîte manuelle
6 vitesses

Boîte automatique
8 vitesses

(E-Shifter)

Boîte automatique
8 vitesses

(E-Shifter)
Boîte automatique

6 vitesses

Puissance maximale ch (kW) 150 (110) 150 (110) 190 (140) 187 (138)

Couple Nm 370 370 400 173

Émissions de CO2 (g/km) – Mini / MaxiØØ 135-139 148-151 152-154 130-134

Consommation de carburant en L/100 kmØØ

Cycle en phase basse vitesse (Mini/Maxi) 6,5-6,6 7,6-7,7 7,8-7,9 5,7-6,2

Cycle en phase moyenne (Mini/Maxi) 5,2-5,3 5,7-5,8 5,8-5,9 4,9-5,0

Cycle en phase haute vitesse (Mini/maxi) 4,5-4,6 4,8-5,0 5,0-5,1 5,2-5,3

Cycle en phase extra haute (Mini/maxi) 5,2-5,4 5,5-5,7 5,7-5,9 6,5-6,7

Cycle mixte (Mini/Maxi) 5,2-5,3 5,6-5,8 5,8-5,9 5,7-5,9

PerformancesØ

Vitesse maxi. (km/h) 210 206 218 187

Poids et charges

Poids à vide (kg)# 1728 1748 1752 1716

Masse remorquable maxi. (freinée) (12%*) (kg) 1650 2000 2000 750

Masse remorquable maxi. (non freinée) (kg) 750 750 750 750
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Consommation et performances

‡En 4ème. ØValeurs obtenues lors de tests réalisés par Ford. ØØLes valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées sont mesurées conformément au Règlement européen n°2017/1151. La procédure de test standard
appliquée ici permet de comparer différents véhicules et différentes marques. La consommation réelle de carburant varie selon le véhicule, son niveau d'équipement (finition, options), l'utilisation d'accessoires, le comportement du

conducteur et d'autres éléments non techniques. L'utilisation du carburant E85 peut entraîner une surconsommation.
Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un guide officiel ADEME recense les données de consommation de carburant et d'émissions de CO2 pour tout nouveau modèle de voiture particulière.

Il est disponible gratuitement dans toute concession ou peut être téléchargé sur www.ademe.fr. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Ademe. Tous les moteurs à essence sont équipés d’un convertisseur catalytique.
#Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluide et 90 % du niveau de carburant, et variant en fonction des tolérances de fabrication et des options, etc., qui sont installées. 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. La charge maximale sur l’attelage est de 75 kg maximum sur tous les modèles. Poids total roulant (kg) inclut le poids de

la remorque.
*Pneus 16/17 pouces seulement.
*Pneus 18/19 pouces seulement.
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Longueur hors tout (mm) 4871 4867 4871 4867

Largeur hors tout avec rétroviseurs(mm) 2121 2121 2121 2121

Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus (mm) 1911 1911 1911 1911

Hauteur hors barres de toit (mm) 1482 1501 1482 1501

Rayon de braquage – entre trottoirs (m) 11,5 11,5 11,5 11,5

Volume de chargement (litres)‡

Coffre (5 places) – chargé jusqu'au cache-bagages avec kit de réparation 550 525 383 403

Coffre (2 places) – chargé jusqu'au cache-bagages avec kit de réparation 1446 1630 – 1508

Coffre (5 places) – chargé jusqu'au cache-bagages avec roue de secours galette 541 500 – –

Coffre (2 places) – chargé jusqu'au cache-bagages avec roue de secours galette 1437 1605 – –

Capacité du réservoir de carburant (litres)

Essence – Hybrid – – 49 49

Diesel 60* (61**) 60* (61**) – –
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‡Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l’équipement installé. *60 litres pour les moteurs 2.0 Ford
EcoBlue, **Transmission intégrale.

Vous souhaitez découvrir les
caractéristiques complètes?
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.

DIMENSIONSDÉCOUVREZ4
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†S’applique également aux versions 4 portes et 4 portes hybrides.
†S’applique également aux SW hybrides.
*Les chiffres indiqués s'appliquent sans kit de carrosserie, ni barres de toit montés.

Largeur† (rétroviseurs dépliés) :
2 121 mm

Longueur† (sans barre de remorquage) : 4 871 mm*

Largeur‡ (rétroviseurs dépliés) :
2 121 mm
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Longueur† (sans barre de remorquage) : 4 867 mm*
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*Les teintes Blanc Glacier non métallisée, métallisées et mica, le garnissage cuir partiel et le garnissage tout cuir sont des options payantes.

De série

En option payante

Teintes non métallisées Teintes métallisées     Teintes métallisées premium
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Titanium Business/Titanium Business Hybrid
Garnissage intérieur :  Charcoal Black

Garnissage et couleur des rembourrages latéraux : Sellerie tissu Omni avec renforts latéraux tissu noir
Omni

Couleur intérieur : Charcoal Black
Garnissage et couleur des rembourrages latéraux : Sellerie cuir/vinyle noir Salerno avec renforts

latéraux cuir/vinyle noir Salerno

ST-Line/ST-Line Hybrid
Garnissage intérieur : Charcoal Black

Garnissage et couleur des rembourrages latéraux : Sellerie Suédine noir Miko avec renforts latéraux
cuir noir Salerno avec surpiqûres rouges
Garnissage intérieur : Charcoal Black

Garnissage et couleur des rembourrages latéraux : Sellerie cuir/vinyle noir Salerno avec renforts
latéraux cuir/vinyle noir Salerno avec supriqûres rouges

Vignale/Vignale Hybrid
Garnissage intérieur : Charcoal Black

Garnissage et couleur des rembourrages latéraux : Sellerie Cuir/Vinyle noir Lux avec renforts latéraux
cuir/vinyle noir Luxury

Garnissage intérieur : Beige Cashmere
Garnissage et couleur des rembourrages latéraux : Sellerie Cuir/Vinyle beige Lux avec renforts latéraux

cuir/vinyle beige Luxury
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Teintes et garnissages
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*Les jantes choisies seront équipées de pneus de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneus n’est possible. Remarque : La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques
par Ford Motor Company Limited et ses sociétés affiliées fait l’objet d’une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs. connecté pour permettre aux occupants du véhicule de passer un
appel direct à leur centre d’urgence local en cas d’accident ayant entraîné le déploiement d’un airbag ou la coupure automatique de la pompe d’alimentation. Cette fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d'Europe.

Remarque : les jantes et pneus 18 et 19 pouces disponibles sur la Ford Mondeo sont conçus pour une conduite sur route plus sportive, avec davantage de fermeté sans perdre en confort, que les jantes et pneus 16 et 17 pouces de série.

De série

En option, moyennant supplément

Partie d’un pack d’options, moyennant supplément
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Jantes

Jantes alliage 17" 10x2 branches D2YCR

Jantes alliage 18" 5x2 branches D2UAF

Jantes alliage 18" 5x3 branches D2UD5

Jantes alliage 18" 20 branches avec pneus 235/45 R18 D2UL9

Jantes Alliage 19" 5x2 branches gris Rock Metallic avec pneus 235/40 R19 D2VL8

Jantes alliage 19" 7x2 branches bi-ton avec pneus 235/40 R19 D2VA3

Jantes alliage 19" 10 branches avec pneus 235/40 R19 (incompatible avec l'attelage rétractable) D2VL6

Jantes alliage 19" 10 branches Dark Tarnish avec pneus 235/40 R19 D2VL9

Roue de secours galette D17AY
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*Les jantes choisies seront équipées de pneus de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneus n’est possible. Remarque : La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques
par Ford Motor Company Limited et ses sociétés affiliées fait l’objet d’une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs. connecté pour permettre aux occupants du véhicule de passer un
appel direct à leur centre d’urgence local en cas d’accident ayant entraîné le déploiement d’un airbag ou la coupure automatique de la pompe d’alimentation. Cette fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d'Europe.

Remarque : les jantes et pneus 18 et 19 pouces disponibles sur la Ford Mondeo sont conçus pour une conduite sur route plus sportive, avec davantage de fermeté sans perdre en confort, que les jantes et pneus 16 et 17 pouces de série.

De série

En option, moyennant supplément

Partie d’un pack d’options, moyennant supplément
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Jantes

Jantes alliage 17" 10x2 branches D2YCR

Jantes alliage 18" 5x2 branches D2UAF

Jantes alliage 18" 5x3 branches D2UD5

Jantes alliage 18" 20 branches avec pneus 235/45 R18 D2UL9

Jantes Alliage 19" 5x2 branches gris Rock Metallic avec pneus 235/40 R19 D2VL8

Jantes alliage 19" 7x2 branches bi-ton avec pneus 235/40 R19 D2VA3

Jantes alliage 19" 10 branches avec pneus 235/40 R19 (incompatible avec l'attelage rétractable) D2VL6

Jantes alliage 19" 10 branches Dark Tarnish avec pneus 235/40 R19 D2VL9

Roue de secours galette D17AY
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Équipements de design

Entourage des vitres noir BMFAN

Entourage des vitres chromé BMFAF

Poignées de portes couleur carrosserie CAAAC

Poignées de portes couleur carrosserie avec inserts en aluminium satiné CAAAM

Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie CL6AG

Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie CL6AF

Entourage de calandre supérieure chromé avec barres chromées/calandre inférieure couleur carrosserie B2LAL/BLFAN

Grille de calandre supérieure et inférieure noire ST-Line B2LAS

Grille de calandre supérieure et inférieure avec entourage chromé et motifs Vignale B2LAM/BLFAJ

Badges latéraux ST-Line AB5GP

Badge latéraux Vignale -

Vitres arrière surteintées B2GAE

Insert chromé entre les feux arrière -

Insert chrome satiné entre les feux arrière -

Becquet de toit (SW uniquement) BPFAJ

Bas de caisse couleur carrosserie BMDAV

Bas de caisse couleur carrosserie BMDAH

Barres de toit noires (SW uniquement) BLYAZ

Barres de toit façon aluminium (SW uniquement) BLYBC

Hayon manuel (sauf sur 4 portes) A7FAB

Ciel de toit noir BBZBA

Pédalier sport en aluminium B1FAB

Plaques de seuil de portes façon aluminium A1PAL

Plaques de seuil de portes spécifiques ST-Line A1PBZ

Plaques de seuil de portes Vignale A1PBG

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie BSLAC

Double sortie d'échappement chromée (aux deux extrémités du pare-chocs) F2AAX
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Packs en option

Pack Hiver – Sièges avant chauffants, prise 220V (sauf sur Hybrid) et volant chauffant AGEAV

Pack Parking – Active Park Assist, caméra de recul AGDAJ

Pack Aide à la Conduite – Active Park Assist, BLIS - Système de surveillance des angles morts, caméra de recul, hayon à ouverture et
fermeture électrique (indisponibles sur 4 portes), phares Ford Dynamic LED - phares adaptatifs, régulateur de vitesse adaptatif (avec

fonction Stop & Go sur BVA8), système de navigation Sony et Premium Sound System avec 12 haut-parleurs (10 sur Hybrid SW)
AGDAL

Pack Aide à la Conduite – Active Park Assist, BLIS - Système de surveillance des angles morts, hayon à ouverture et fermeture électrique
(indisponibles sur 4 portes), régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop & Go sur BVA8) AGDAL

Pack Technologie – Active Park Assist, BLIS - Système de surveillance des angles morts, caméra de recul, hayon à ouverture et fermeture
électrique (indisponibles sur 4 portes), phares Ford Dynamic LED - phares adaptatifs, système de navigation Sony et Premium Sound System

avec 12 haut-parleurs (10 sur Hybrid SW)
AGDAT

Pack Technologie – Active Park Assist, BLIS - Système de surveillance des angles morts, caméra de recul, hayon à ouverture et fermeture
électrique (indisponibles sur 4 portes) AGDAT

Pack Vision Plus – Caméra de recul, phares Ford Dynamic LED - phares adaptatifs AGDAN
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*Les jantes choisies seront équipées de pneus de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneus n’est possible. Remarque : La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques
par Ford Motor Company Limited et ses sociétés affiliées fait l’objet d’une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs. connecté pour permettre aux occupants du véhicule de passer un
appel direct à leur centre d’urgence local en cas d’accident ayant entraîné le déploiement d’un airbag ou la coupure automatique de la pompe d’alimentation. Cette fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d'Europe.

Remarque : les jantes et pneus 18 et 19 pouces disponibles sur la Ford Mondeo sont conçus pour une conduite sur route plus sportive, avec davantage de fermeté sans perdre en confort, que les jantes et pneus 16 et 17 pouces de série.

De série

En option, moyennant supplément

Partie d’un pack d’options, moyennant supplément

Style et apparence
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Packs en option

Pack Hiver – Sièges avant chauffants, prise 220V (sauf sur Hybrid) et volant chauffant AGEAV

Pack Parking – Active Park Assist, caméra de recul AGDAJ

Pack Aide à la Conduite – Active Park Assist, BLIS - Système de surveillance des angles morts, caméra de recul, hayon à ouverture et
fermeture électrique (indisponibles sur 4 portes), phares Ford Dynamic LED - phares adaptatifs, régulateur de vitesse adaptatif (avec

fonction Stop & Go sur BVA8), système de navigation Sony et Premium Sound System avec 12 haut-parleurs (10 sur Hybrid SW)
AGDAL

Pack Aide à la Conduite – Active Park Assist, BLIS - Système de surveillance des angles morts, hayon à ouverture et fermeture électrique
(indisponibles sur 4 portes), régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop & Go sur BVA8) AGDAL

Pack Technologie – Active Park Assist, BLIS - Système de surveillance des angles morts, caméra de recul, hayon à ouverture et fermeture
électrique (indisponibles sur 4 portes), phares Ford Dynamic LED - phares adaptatifs, système de navigation Sony et Premium Sound System

avec 12 haut-parleurs (10 sur Hybrid SW)
AGDAT

Pack Technologie – Active Park Assist, BLIS - Système de surveillance des angles morts, caméra de recul, hayon à ouverture et fermeture
électrique (indisponibles sur 4 portes) AGDAT

Pack Vision Plus – Caméra de recul, phares Ford Dynamic LED - phares adaptatifs AGDAN
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*Les jantes choisies seront équipées de pneus de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneus n’est possible. Remarque : La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques
par Ford Motor Company Limited et ses sociétés affiliées fait l’objet d’une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs. connecté pour permettre aux occupants du véhicule de passer un
appel direct à leur centre d’urgence local en cas d’accident ayant entraîné le déploiement d’un airbag ou la coupure automatique de la pompe d’alimentation. Cette fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d'Europe.

Remarque : les jantes et pneus 18 et 19 pouces disponibles sur la Ford Mondeo sont conçus pour une conduite sur route plus sportive, avec davantage de fermeté sans perdre en confort, que les jantes et pneus 16 et 17 pouces de série.

De série

En option, moyennant supplément

Partie d’un pack d’options, moyennant supplément

Style et apparence
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Aide au conducteur

Active Park Assist2) – Système de stationnement semi-automatique HNSAB

Aide au stationnement – Avant et arrière HNLAB

Caméra de recul J3KAB

Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse intelligent GTDAJ/GTCAV

Régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop & Go sur BVA8) GTDAK

Régulateur de vitesse adaptatif (sur BVM6 et Hybrid) GTDAM

Aide au stationnement avant et arrière HLNAB

Allumage automatique des phares1) JEDAD

Feux de route intelligents – Commutation automatique des feux de route aux feux de croisement1)  A3BAH

Driver Alert – Surveillance de la baisse de vigilance du conducteur2) HLNAB

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation2) HLQAB

BLIS : Système de surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche HLLAD

Système de prévention de collision – Système actif jusqu'à 130 km/h (80 km/h pour la détection des piétons) FBFAC

Assistance au freinage d'urgence (EBA) avec déclenchement automatique des feux de détresse FCBAB

Éclairages extérieurs

Phares antibrouillard avant JBKAB

Phares antibrouillard avant JBKAD

Feux de jour à LED JBCAC

Feux de jour à LED – intégrés aux phares Ford Dynamic LED JBCAB

Phares halogènes JBBAE

Phares Ford Dynamic LED – Phares adaptatifs avec feux de jour à LED intégrés JBBA8

Suspension

Suspension standard DWAAF

Suspension sport DWABR
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Expérience de conduite

1)Équipement de sécurité, 2)Équipement d’aide au conducteur.
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Aménagement intérieur

Pack Fumeur (Allume-cigare et cendrier) B5AAC

Console centrale avec accoudoir fixe comprenant des rangements et un compartiment vide-poche B5WCB

Console centrale avec surpiqûres rouges et accoudoir fixe comprenant des rangements et un compartiment vide-poches B5WCB

Console au pavillon avec rangement pour lunettes B5VAM

Poche aumônière au dos des sièges avant (conducteur et passager) BVIAC

Rideaux pare-soleil (intégrés aux portes arrière) BC9AC

Systèmes audio
Système multimédia Ford SYNC 3 avec navigation, Bluetooth®, commandes vocales avancées, écran couleur tactile 8", 8 haut-parleurs, DAB

- Intègre Apple Carplay et Android Auto ICFCQ

Système de navigation SONY avec Ford SYNC 3 (avec Bluetooth® et commandes vocales avancées), écran couleur 8", 2 prises USB, Premium
Sound System avec 12 haut-parleurs (10 sur SW), radionumérique DAB - Intègre Apple Carplay et Android Auto ICFCZ

Air conditionné

Climatisation automatique bi-zone AC--G
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Remarque : La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par Ford Motor Company et sociétés affiliées est effectuée sous licence. Les autres marques et noms commerciaux
appartiennent à leurs détenteurs respectifs. *L’assistance d’urgence Ford Emergency Assistance est une fonction SYNC innovante qui utilise un téléphone portable couplé Bluetooth® et connecté pour permettre aux occupants du

véhicule de passer un appel direct à leur centre d’urgence local en cas d’incident ayant entraîné le déploiement d’un airbag ou la coupure automatique de la pompe d’alimentation. Cette fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays
et régions d’Europe.

De série

En option, moyennant supplément

Partie d’un pack d’options, moyennant supplément

Confort et commodité
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Aménagement intérieur

Pack Fumeur (Allume-cigare et cendrier) B5AAC

Console centrale avec accoudoir fixe comprenant des rangements et un compartiment vide-poche B5WCB

Console centrale avec surpiqûres rouges et accoudoir fixe comprenant des rangements et un compartiment vide-poches B5WCB

Console au pavillon avec rangement pour lunettes B5VAM

Poche aumônière au dos des sièges avant (conducteur et passager) BVIAC

Rideaux pare-soleil (intégrés aux portes arrière) BC9AC

Systèmes audio
Système multimédia Ford SYNC 3 avec navigation, Bluetooth®, commandes vocales avancées, écran couleur tactile 8", 8 haut-parleurs, DAB

- Intègre Apple Carplay et Android Auto ICFCQ

Système de navigation SONY avec Ford SYNC 3 (avec Bluetooth® et commandes vocales avancées), écran couleur 8", 2 prises USB, Premium
Sound System avec 12 haut-parleurs (10 sur SW), radionumérique DAB - Intègre Apple Carplay et Android Auto ICFCZ

Air conditionné

Climatisation automatique bi-zone AC--G

Confidential - PDF Created: 20 July 2021, 12:32:0 - Origin: MON_2021_Co _FRA_FR_bro_0.xdt [IDML]

Remarque : La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par Ford Motor Company et sociétés affiliées est effectuée sous licence. Les autres marques et noms commerciaux
appartiennent à leurs détenteurs respectifs. *L’assistance d’urgence Ford Emergency Assistance est une fonction SYNC innovante qui utilise un téléphone portable couplé Bluetooth® et connecté pour permettre aux occupants du

véhicule de passer un appel direct à leur centre d’urgence local en cas d’incident ayant entraîné le déploiement d’un airbag ou la coupure automatique de la pompe d’alimentation. Cette fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays
et régions d’Europe.

De série

En option, moyennant supplément

Partie d’un pack d’options, moyennant supplément

Confort et commodité
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Éclairages intérieurs

Lampes de lecture aux places arrières JCIAB

Eclairage d'ambiance à LED personnalisable JCBAC

Sièges

Siège conducteur réglable manuellement en hauteur avec réglage du soutien lombaire BYPAD

Siège passager réglable manuellement en hauteur avec réglage du soutien lombaire BYQAD

Sièges avant sport FS--A

Siège conducteur à réglage électrique à 10 directions à mémoire BYPBC

Siège passager à réglage électrique à 10 directions BYQAM

Sièges avant massants et climatisés BX2AB

Sièges avant chauffants BY1AC/BY2AC

Sièges arrière rabattables 60/40 BYBAM

Sièges arrière chauffants BY3AC

Sellerie Cuir# (sur l'assise et le dossier des sièges) et vinyle BW1A6
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Instruments et commandes

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement avec clignotants intégrés BSHCZ

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, électrochromique côté conducteur, à mémoire, basculement automatique au passage de la
marche arrière et rabattables électriquement avec clignotants intégrés et éclairage d'approche BSHC1

Essuie-glaces avant automatiques avec détection de pluie CFFAE

E-shifter – Sélecteur de vitesse rotatif sur BVA8 CAEA2

Volant chauffant GTBAB

Palettes au volant (sur BVA8 uniquement) FLNAD

Combiné d'instrumentation digital 10" sur EcoBlue/Ordinateur de bord couleur 2 x 4,2'' sur Hybrid HCAAR / HCAAK

Toit panoramique fixe (uniquement sur 5 portes) A1GAP

Toit panoramique ouvrant (uniquement sur SW) A1GAN

Toit ouvrant (uniquement sur 4 portes) CHAAL

Vitres avant et arrière électriques et fermeture globale B2CAF/B2DAG

KeyFree – Système d'entrée et de démarrage mains libres CBGAL

Colonne de direction réglable GRAAF

Technologie

Pare-brise chauffant B3MAB

Rétroviseur intérieur électrochromique BSBAF

MyKey A64AB
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Remarque : La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par Ford Motor Company et sociétés affiliées est effectuée sous licence. Les autres marques et noms commerciaux
appartiennent à leurs détenteurs respectifs. *L’assistance d’urgence Ford Emergency Assistance est une fonction SYNC innovante qui utilise un téléphone portable couplé Bluetooth® et connecté pour permettre aux occupants du

véhicule de passer un appel direct à leur centre d’urgence local en cas d’incident ayant entraîné le déploiement d’un airbag ou la coupure automatique de la pompe d’alimentation. Cette fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays
et régions d’Europe.

De série

En option, moyennant supplément

Partie d’un pack d’options, moyennant supplément

Confort et commodité
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Instruments et commandes

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement avec clignotants intégrés BSHCZ

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, électrochromique côté conducteur, à mémoire, basculement automatique au passage de la
marche arrière et rabattables électriquement avec clignotants intégrés et éclairage d'approche BSHC1

Essuie-glaces avant automatiques avec détection de pluie CFFAE

E-shifter – Sélecteur de vitesse rotatif sur BVA8 CAEA2

Volant chauffant GTBAB

Palettes au volant (sur BVA8 uniquement) FLNAD

Combiné d'instrumentation digital 10" sur EcoBlue/Ordinateur de bord couleur 2 x 4,2'' sur Hybrid HCAAR / HCAAK

Toit panoramique fixe (uniquement sur 5 portes) A1GAP

Toit panoramique ouvrant (uniquement sur SW) A1GAN

Toit ouvrant (uniquement sur 4 portes) CHAAL

Vitres avant et arrière électriques et fermeture globale B2CAF/B2DAG

KeyFree – Système d'entrée et de démarrage mains libres CBGAL

Colonne de direction réglable GRAAF

Technologie

Pare-brise chauffant B3MAB

Rétroviseur intérieur électrochromique BSBAF

MyKey A64AB
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véhicule de passer un appel direct à leur centre d’urgence local en cas d’incident ayant entraîné le déploiement d’un airbag ou la coupure automatique de la pompe d’alimentation. Cette fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays
et régions d’Europe.

De série

En option, moyennant supplément

Partie d’un pack d’options, moyennant supplément

Confort et commodité
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Équipements de protection

Aide au démarrage en côte (HSA)2) –

Capteurs de pression des pneus TPMS1) D19AG

Airbags conducteur et passager frontaux1) CPGAC/CPHAC

Airbags conducteur et passagers latéraux1) CPMAB/CPNAB

Airbags rideaux aux première et deuxième rangées1) CP1AB/CP2AB

Airbag genoux pour le conducteur1) CP8AB

Fixations ISOFIX CPSAB

Équipement de sécurité

Verrouillage de sécurité enfants aux portières arrière –

Verrouillage centralisé électrique à distance CBAAJ

Alarme Thatcham – Alarme périmétrique et volumétrique HNAAG

AVAS (Audible Vehicle Alert System) génère un bruit extérieur permettant aux piétons d'entendre le véhicule – uniquement sur les
motorisations hybrides HIBAK

Freins

Etriers de freins rouges FBBAF

ABS avec contrôle électronique de stabilité EBD1) FEAAB

Frein de parking électrique FAJAC

Système de récupération d'énergie au freinage –

Confidential - PDF Created: 23 July 2021, 15:54:10 - Origin: MON_2021_ a e _FRA_FR_bro_0.xdt [IDML]

Protection et sécurité
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Tapis de sol

Tapis de sol avant BBHAB

Tapis de sol arrière BBIAU

Tapis de sol avant et arrière avec surpiqûres rouges BBHAC/BBIAU

Tapis de sol avant et arrière Vignale BBHCM/BBICM

Tapis de coffre A65AB

Équipements fonctionnels extérieurs

Attelage détachable – Comprend les palettes au volant sur BVA8 pour Titanium Business et Vignale (indisponible sur Hybrid 4 portes) C1MAC

Attelage rétractable – Comprend les palettes au volant sur BVA8 pour Titanium Business et Vignale (indisponible sur Hybrid 4 portes) C1MAD

Aire de chargement

Cache-bagage (sur SW) BDCAB
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1)Équipement de sécurité, 2)Équipement d’aide au conducteur.
◆Remarque : Ne jamais placer un siège de sécurité enfant dos à la route sur le siège passager avant d’un véhicule dont l’airbag frontal passager n’est pas désactivé ou désactivable. Il est le plus sûr pour un enfant

d’être convenablement attaché sur la banquette arrière.

De série

En option, moyennant supplément

Partie d’un pack d’options, moyennant supplément

Utilitaire
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Tapis de sol

Tapis de sol avant BBHAB

Tapis de sol arrière BBIAU

Tapis de sol avant et arrière avec surpiqûres rouges BBHAC/BBIAU

Tapis de sol avant et arrière Vignale BBHCM/BBICM

Tapis de coffre A65AB

Équipements fonctionnels extérieurs

Attelage détachable – Comprend les palettes au volant sur BVA8 pour Titanium Business et Vignale (indisponible sur Hybrid 4 portes) C1MAC

Attelage rétractable – Comprend les palettes au volant sur BVA8 pour Titanium Business et Vignale (indisponible sur Hybrid 4 portes) C1MAD

Aire de chargement

Cache-bagage (sur SW) BDCAB
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d’être convenablement attaché sur la banquette arrière.
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Trouvez un concessionnaire et
demandez un essai
Vous pouvez chercher un concessionnaire Ford
par lieu ou nom du concessionnaire sur le site
Web de Ford et demander un essai en ligne.
Fournissez simplement vos coordonnées, et le
concessionnaire de votre choix vous contactera
pour prendre rendez-vous.

www.ford.fr/votre-concessionnaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propriété

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propriété

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ford Service
Nous sommes là pour prendre soin de vous.

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

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

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

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

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

■ Des offres de financement adaptées (5)

Ford Entretien+
Maîtrisez dès maintenant votre budget
entretien.

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

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

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

"Ford Protect" (10)

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

- 1er contrôle technique obligatoire (12)

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

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

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

ProtégerAcheter5
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POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA FORD
MONDEO, RENDEZ-VOUS SUR FORD.FR

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

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

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