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Avec son design élégant et son panel de technologies, la finition
Trend offre tout ce dont vous avez besoin en matière d'expérience de
conduite dynamique.
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ECOSPORT
Pour ceux qui recherchent un maximum d'aventure, la finition Active
répond au mieux à leurs besoins. Son design robuste et son intérieur
polyvalent font écho à son esprit baroudeur.
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En haut, à gauche : EcoSport Trend avec son écran tactile 8 pouces; en bas, à
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gauche : EcoSport Active en teinte non métallisée Blanc Glacier (de série).
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EXPLOREZ

CHOISISSEZ

PERSONNALISEZ

DÉCOUVREZ

ACHETEZ

Accéder à la brochure interactive à travers ce
QR code
EcoSport Active en teinte métallisée Fashion Bleu Island (en option).

1

EXPLOREZ

ECOSPORT ACTIVE
Avec sa carrure robuste, son intérieur soigné et ses
technologies de pointe, la finition Active vous insuffle un
véritable vent de fraîcheur.
Alliant avec perfection praticité et style, ce crossover
audacieux se distingue notamment par sa carrosserie
bi-ton, ses arches de roue noires et ses jantes en alliage 17''
finition Style.
La finition Active a été pensée pour la ville, et crée pour
l'aventure !

EcoSport Active en teinte métallisée Bleu Island (option).
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avec options.

1 EXPLOREZ
L'ENDROIT IDÉAL
L'habitacle sophistiqué du Ford EcoSport vous entoure d'une
élégance à vous couper le souffle, grâce à ses matériaux de haute
qualité et ses équipements de confort. Toute une panoplie de
technologies vous obéit au doigt et à l'œil. L'allumage automatique
des feux*, le système de surveillance des angles morts* et le système
de navigation avec commande vocale SYNC 3* prennent en charge
tous les petits détails pour que vous puissiez conduire en toute
sérénité.
■

■

L'allumage automatique des feux détecte l'atténuation de la
lumière du jour et allume les projecteurs à votre place
Le BLIS (le système de surveillance des angles morts) active les
témoins intégrés discrètement aux rétroviseurs extérieurs lorsqu'il
détecte la présence d'un autre véhicule dans votre angle mort

■

Les commandes vocales vous permettent de gérer la musique, la
navigation, les appels téléphoniques et les SMS au simple son de
votre voix

Volant chauffant
Simple d'utilisation, le volant chauffant du Ford
EcoSport permet de garder vos mains au chaud même
en période de grand froid. Il est disponible au travers du
Pack Hiver comprenant également les sièges avant et
le pare-brise chauffants.

*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.

EcoSport ST-Line avec sellerie tissu/Sensico® et surpiqûres rouges (option),
modèle présenté avec options.
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1 EXPLOREZ
EVEILLEZ VOS SENS!
Quelle que soit la musique que vous aimez, celle-ci doit résonner
comme l'artiste l'a imaginée. C'est exactement ce qui vous attend
dans votre Ford EcoSport grâce à son système audio sur-mesure
B&O. Ce système audio haut de gamme de 10 haut-parleurs d'une
puissance de 675 watts a été spécialement conçu par des ingénieurs
B&O. Montez le son et profitez de vos chansons et groupes préférés
dans votre habitacle, qui prendra des allures de salle de concert (en
option).
■
■
■
■
■
■

Configuration du son spécifique au véhicule
Système audio haut de gamme à 10 haut-parleurs
Caisson de basses
Son Surround
Puissance 675 W
Design B&O PLAY exclusif

EcoSport Titanium en teinte métallisée Gris Solar (en option).
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1 EXPLOREZ
SYSTÈME DE PRÉVENTION DE COLLISION
Le système de prévention de collision vous alerte des dangers
potentiels, tels que les véhicules, les cyclistes, les piétons ou objets
sur la routes, 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 du freinage et ainsi diminuer la gravité des
chocs frontaux, voire même les éviter complètement (de série).

CROCHET D'ATTELAGE DÉTACHABLE

AIDE AU
AIDE
STATIONNEMENT
AU STATIONNEMENT
AVANT
AVANT
ET ARRIÈRE
ET ARRIÈRE

Le crochet d'attelage détachable vous permet d'étendre votre

Avec le Avec
Ford le
EcoSport,
Ford EcoSport,
vous garer,
vousmême
garer, dans
même
lesdans
places
les les
places
plusles plus

capacité de transport, et de tracter ainsi jusqu’à 1 100 kg selon la
motorisation. Le crochet peut être facilement démonté lorsqu'il n'est
pas utilisé pour préserver les lignes épurées du véhicule et faciliter

exiguësexiguës
devientdevient
une formalité.
une formalité.
Un avertissement
Un avertissement
sonore sonore
vous aide
vous
à aide à
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option sur

l'accès à l'espace de chargement (option ou accessoire disponible

toutes les
toutes
autres
lesfinitions).
autres finitions).

sur toutes les finitions, incompatible avec la roue de secours).

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

En haut, à gauche : EcoSport ST-Line en teinte Rouge Fantastic (en option);
En bas, à gauche : EcoSport Titanium en teinte Blanc Glacier (en option), modèle

* Le remorquage
* Le remorquage
maximal varie
maximal
en fonction
varie en
du fonction
chargement,
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de la configuration
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des
véhicule,
accessoires
des accessoires
et
et
du nombre de
du passagers.
nombre de passagers.

présenté avec options.
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1 EXPLOREZ
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES PANNEAUX
DE SIGNALISATION

BLIS -BLIS
SYSTÈME
- SYSTÈME
DE SURVEILLANCE
DE SURVEILLANCE
DES ANGLES
DES ANGLES
MORTS
MORTS

Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation détecte
tous les panneaux et affiche alors l'icône correspondant au tableau
de bord et sur l'affichage tête haute pour vous avertir (de série).
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détectedétecte
la
la
présence
présence
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Noir / Jaune).
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PARE-BRISE CHAUFFANT QUICKCLEAR
Il vous suffit d'appuyer sur un bouton et un système à filaments ultrafins va chauffer pour dégeler ou désembuer votre pare-brise, et
dégeler vos essuie-glaces. Le système agit en quelques secondes,
même si la température extérieure est inférieure à zéro (disponible en
option dans le pack hiver sur toutes les finitions).

Ø
Utilise des capteurs. 2)Equipements 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.

En haut, à gauche : EcoSport ST-Line en teinte Rouge Fantastic (en option); En
bas, à gauche : EcoSport Titanium en teinte Bleu Island (en option).
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2)Equipements
capteurs.
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CHOISISSEZ

CHOISISSEZ VOTRE ECOSPORT
ET LAISSEZ TRANSPARAÎTRE VOTRE PERSONNALITE
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Parmi la gamme Ford EcoSport, vous trouverez un choix complet de finitions ayant chacune son propre
caractère. Offrez-vous la liberté de choisir le Ford EcoSport qui vous correspond !
La finition Trend, notre entrée de gamme, pour sa praticité et sa panoplie d'équipements
technologiques;
Pour son confort absolu, la finition Titanium, alliant style contemporain et caractéristiques
sophistiquées;
La finition ST-Line pour son expérience de conduite exaltante et son style résolument sportif;
Et pour son esprit baroudeur et ingénieux, la finition Active, se distinguant par ses lignes robustes.

2 CHOISISSEZ

FINITIONS
FINITIONS

Trend

Principaux équipements extérieurs
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Bavettes de protection
Calandre effet chromé
Entourage des feux chromé
Feux antibrouillard avant
Feux de jour à LED
Jantes acier 16'' finition Sparkle Silver
Poignées de portes couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, chauffants,
réglables et rabattables manuellement avec rappel de
clignotant intégré
Trappe Easy Fuel

Principaux équipements intérieurs
■
■
■
■
■
■
■

■
■

Air conditionné manuel
Banquette rabattable 60/40
Boîte à gants éclairée
Combiné d'instrumentation 4,2"
Plancher de coffre ajustable
Siège conducteur réglable en 4 positions
Système audio AM/FM/DAB, écran tactile TFT 8", 2
ports USB, 6HP
Système MyKey (seconde clé programmable)
Vitres avant / arrière électriques

Motorisation
Essence
1.0 EcoBoost 100ch BVM6

2 CHOISISSEZ

FINITIONS
FINITIONS

Titanium

Equipements extérieurs en plus de Trend
■
■

■
■
■
■

Aide au stationnement arrière
Allumage automatique des feux avant et essuieglaces
Barres de toit finition aluminium
Contours de vitres chromés
Feux antibrouillard avant
Jantes alliage 17" finition Shadow Silver

Equipements intérieurs en plus de Trend
■
■

■
■
■
■
■
■

■

Air conditionné automatique
Console centrale avec accoudoir coulissant et
porte-gobelets
Eclairage d'ambiance intérieur
Limiteur et régulateur de vitesse
Ordinateur de bord couleur 4,2''
Rétroviseur intérieur électochrome
Sellerie mixte noire Sensico®#/tissu
Vitres avant/arrière électriques à impulsion côté
conducteur et passager
Volant Sensico®#

Motorisation
Essence
1.0 EcoBoost 125 ch BVM6

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détail sur le cuir utilisé dans nos véhicules.
Modèle présenté avec options.

2 CHOISISSEZ

FINITIONS
FINITIONS

ST-Line

Equipements extérieurs en plus de Titanium
■
■
■
■
■
■
■
■

Barres de toit noires
Badge ST-Line
Calandre noire exclusive ST-Line
Jantes alliage 17" 5 finition Dark Metallic
Kit carrosserie exclusif ST-Line
Contours de vitres noirs
Pare-chocs sport couleur carrosserie
Suspension sport

Equipements intérieurs en plus de Titanium
■

■
■

■
■

Levier de frein à main et levier de vitesses Sensico
avec surpiqûres rouges
Plaques de seuils de portes avant ST-Line
Sellerie Mixte Sensico®#/tissu Noir avec surpiqûres
rouges
Tapis de sol ST-Line
Volant Sensico®# avec surpiqûre rouges

®#

Motorisation
Essence
1.0 EcoBoost 125 ch BVM6

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

#

2 CHOISISSEZ

FINITIONS
FINITIONS

Active

Equipements extérieurs en plus de Titanium
■
■
■
■
■
■
■

Arches de roue noirs
Barres de toit noires
Contours de vitres noirs
Entourage des feux noir
Jantes alliage17" finition Style
Toit et rétroviseurs noirs (bi-ton)
Vitres arrière surteintées

Equipements intérieurs en plus de Titanium
■
■
■

Tapis de sol Premium
Sellerie mixte logotée Active avec surpiqûres bleues
Volant Sensico®# avec inserts chromés

Motorisation
Essence
1.0 EcoBoost 125ch BVM6

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

2 CHOISISSEZ

PACKSPACKS
OPTIONNELS
OPTIONNELS

Pack Hiver

Pack
Pack
Confort
Confort
NavNav

Les équipements

Les équipements
Les équipements

■
■
■

Pare-brise et buses de lave-glace dégivrants
Sièges avant chauffant
Volant chauffant

■
■
■
■
■
■

FordPass
■ FordPass
ConnectConnect
avec modem
avec modem
embarqué
embarqué
interfaceinterface
systèmesystème
4
4
Navigation
■ Navigation
Europe Europe
Radio■numérique
Radio numérique
DAB
DAB
Rétroviseurs
■ Rétroviseurs
rabattables
rabattables
électriquement
électriquement
Système
■ Système
audio B&O
audio
10 hauts-parleurs
B&O 10 hauts-parleurs
Système
■ Système
Keyfree avec
Keyfree
bouton
avecde
bouton
démarrage
de démarrage
Ford Power
Ford Power

Pack Assistance

Pack
Pack
Style
Style

Les équipements

Les équipements
Les équipements

■
■
■
■

Aide au stationnement avant
Alerte vigilance conducteur
BLIS (surveillance des angles morts avec alerte véhicule en approche)
Caméra de recul

■
■

Becquet
■ Becquet
Sport Sport
Jantes■ en
Jantes
alliage
en18''
alliage
finition
18''Absolut
finition Black
Absolut Black

3

PERSONNALISEZ
Choisissez la couleur, les jantes, les options et
faites de votre Ford EcoSport le reflet de votre
personnalité.

TEINTES
TEINTES
DE CARROSSERIE
DE CARROSSERIE

LA VIE EN COULEURS
Le Ford EcoSport doit son élégance et sa durabilité 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 Ford EcoSport

Noir Agate
Noir Agate

Bleu Island
Bleu Island

Blanc Metropolis
Blanc Metropolis

†
†
Peinture Peinture
métallisée*
métallisée*

Peinture Peinture
métallisée
métallisée
Fashion*Fashion*

†
†
Peinture Peinture
métallisée
métallisée
Premium*
Premium*

Bleu Abysse
Bleu Abysse

Jaune Luxe
Jaune Luxe

Gris Solar
Gris Solar

†
†
Peinture Peinture
non métallisée
non métallisée

Peinture Peinture
métallisée
métallisée
Fashion*Fashion*

Peinture Peinture
métallisée*
métallisée*

Blanc Glacier
Blanc Glacier

Gris Magnetic
Gris Magnetic

Rouge Fantastic
Rouge Fantastic

Peinture Peinture
non métallisée
non métallisée

Peinture Peinture
métallisée*
métallisée*

Peinture Peinture
métallisée
métallisée
Premium*
Premium*

conservera son apparence séduisante pendant de nombreuses
années.

Gris Matter

Rouge Racing
Rouge Racing

Peinture métallisée*°

†
†
Peinture Peinture
non métallisée
non métallisée

*Peinture en*Peinture
option payante.
en option payante.
°Disponible°Disponible
uniquementuniquement
sur on ST-Line
sur et
onActive.
ST-Line et Active.
†
†
Non disponible
Nonsur
disponible
Active (Peinture
sur Active
métallisée
(PeintureNoir
métallisée
Agate non
Noirdisponible
Agate nonégalement
disponible sur
également
ST-Line).
sur ST-Line).
Chaque Ford
Chaque
EcoSport
Ford
est
EcoSport
couvert par
est couvert
la garantie
paranti-perforation
la garantie anti-perforation
Ford de 12 ans
Ford
à compter
de 12 ansde
à compter
la date de
demise
la date
en circulation.
de mise en Garantie
circulation.
soumise
Garantie
à condition.
soumise à condition.
Remarque Les
Remarque
images des
Les images
véhicules
des
illustrent
véhicules
uniquement
illustrent uniquement
les teintes de
lescarrosserie
teintes de et
carrosserie
peuvent ne
et peuvent
pas correspondre
ne pas correspondre
au caractéristiques
au caractéristiques
actuelles des
actuelles
véhicules
des
ouvéhicules
à
ou à
leur disponibilité
leur disponibilité
sur certains sur
marchés.
certains
Les
marchés.
teintes et
Les
garnissages
teintes et garnissages
reproduits dans
reproduits
cette brochure
dans cette
peuvent
brochure
êtrepeuvent
différents
être
des
différents
teintes réelles
des teintes
du fait
réelles
des limites
du fait des
des limites des
processus d'impression
processus d'impression
utilisés.
utilisés.

3 PERSONNALISEZ SELLERIES

JANTES
JANTES

Sellerie tissu Dwell / Belgrano noir Ebony

Sellerie mixte noire tissu et Sensico®# Salerno

(De série sur Trend)

(De série sur Titanium)

16" 16"

16" 16"

17" 17"

(De série(De
sur série
Trend)
sur Trend)

(En option
(En
sur
option
Trend)
sur Trend)

(De série(De
sur série
Titanium)
sur Titanium)

17" 17"

17" 17"

18" 18"

(De série(De
sur série
ST-Line)
sur ST-Line)

De série sur
De série
Active
sur Active

(En option
(En
sur
option
ST-Line)
sur ST-Line)

Jantes en
Jantes
acier en
5x2acier
branches
5x2 branches
finition Sparkle
finition Sparkle
Silver Silver Jantes alliage
Jantes5alliage
branches
5 branches
finition Magnetic
finition Magnetic

Jantes alliage
Jantes5alliage
branches
5 branches
finition Dark
finition
Metallic
Dark Metallic
Sellerie mixte noire tissu et Sensico

®#

surpiqûres rouges

(De série sur ST-Line)
Remarque : Sensico® est un matériel artificiel vegan premium reconstituant
avec exactitude l'apparence et la texture du cuir traditionnel. Facile d'entretien,
la matière Sensico® n'est pas d'origine animale.

NeoSuede avec

Sellerie Mixte noire Tissu Salerno, Cuir et Sensico

®#

Jantes alliage
Jantes5alliage
branches
5 branches
finition Style
finition Style

Jantes alliage
Jantes10
alliage
branches
10 branches
finition Shadow
finition Shadow
Silver Silver

Jantes alliage
Jantes5alliage
branches
5 branches
finition Absolute
finition Absolute
Black Black

logotée Active avec surpiqûres bleues
(De série sur Active)

Remarque :Remarque
Toutes les :jantes
Toutes
alliages
les jantes
sontalliages
disponibles
sont disponibles
au travers du
auservice
traversAccessoires
du service Accessoires
de votre Concession
de votre Concession
Ford en France.
FordPour
en France.
en savoir
Pour
plus,
en veuillez
savoir plus,
consulter
veuillez
le consulter
site internet
le site
www.ford-accessories.com
internet www.ford-accessories.com

3 PERSONNALISEZ ACCESSOIRES

1.

2.

3.

1.

Pommeau de levier de vitesse en
carbone Ford Performance.

2.

Pédalier en acier sport.

3.

Barres de toit longitudinales.

4.

Coffre de toit G3+

5.

Barres de toit pour vélos Thule®+

6.

Bac de coffre antidérapant.

7.

Film protecteur pare-chocs
arrière.

8.

Tapis de sol en caoutchouc.

9.

Accoudoir central.

10. Déflecteurs d'air ClimAir®+
11.

Ecrous antivol.

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

4.

5.

Ford Ecosport ici.
Pour plus d'accessoires, rendez-vous
sur le site internet
fordaccessories.fr
Découvrez notre collection de produits
sous licence officielle Ford,
8.

3.

11.

11.

4.

3.

3.

10.

10.

6.

Téléchargez le guide accessoires du

7.

3.

4.

9.

fordlifestylecollection.com

12.

12.

11.

11.

4

PERFORMANCE
PERFORMANCE
1

Système Stop & Start

2

Plaisir
Plaisir
conduire
de conduire
2 de
Le FordLe
EcoSport
Ford EcoSport
continue
continue
d'offrir une
d'offrir
conduite
une conduite
et une tenue
et une tenue
de routede
spécialement
route spécialement
adaptées
adaptées
aux clients
aux européens,
clients européens,
avec avec
des ressorts,
des ressorts,
des amortisseurs,
des amortisseurs,
un boîtier
un de
boîtier
direction,
de direction,
une
une
poutre de
poutre
torsion
de torsion
de l'essieu
de l'essieu
arrière et
arrière
des paramètres
et des paramètres
de
de
contrôlecontrôle
électronique
électronique
de stabilité
de stabilité
optimisés.
optimisés.

Lors d'un arrêt ou d'un ralenti, cette technologie coupe
automatiquement le moteur tout en continuant d'alimenter les systèmes
essentiels comme les phares et la climatisation, et redémarre
automatiquement le moteur lorsque vous êtes prêt à repartir (de série).

DÉCOUVREZ

Nous vous proposons de découvrir votre
Ford EcoSport dans ces moindres détails, de
sa motorisation EcoBoost ingénieuse à son
niveau d'équipements généreux.

2

4

2

1

Sièges arrière
Siègesrabattables
arrière rabattables
et basculables
et basculables
séparément
séparément

2
3

Ford EcoSport
Disponible au travers des
motorisations 1.0 EcoBoost 100ch
BVM6 et 1.0 EcoBoost 125ch BVM6

3

RabattezRabattez
les sièges
les
arrière
siègesindépendamment
arrière indépendamment
(60/40)(60/40)
pour obtenir
pourun
obtenir
volume
un de
volume
chargement
de chargement
total de 1total
238 de
litres.
1 238
Leslitres.
sièges
Les
peuvent
sièges peuvent
également
également
être basculés
vers l'avant
verspour
l'avant
faire
pour
place
faire
aux
place aux
La position
La position
assise surélevée
assise surélevée
du conducteur
du conducteur
assure un
assure
contrôle
un contrôle être basculés
objets les
objets
plus encombrants.
les plus encombrants.

Une3 habitabilité
Une habitabilité
uniqueunique

optimaloptimal
des commandes.
des commandes.
La conception
La conception
des sièges
desasièges
été a été
penséepensée
pour unpour
meilleur
un meilleur
confortconfort
des occupants
des occupants
à l'avant
à l'avant
commecomme
à l'arrière.
à l'arrière.
4

Le moteur
Ford EcoBoost
Ford EcoBoost
4 Le moteur
La motorisation
La motorisation
1.0 EcoBoost,
1.0 EcoBoost,
élu neufélu
fois
neuf
Moteur
fois Moteur
International
International
de
de
l'année,l'année,
offre puissance
offre puissance
et efficacité.
et efficacité.
Aussi puissance
Aussi puissance
qu'un moteur
qu'un moteur
1.6
1.6
Le CO
moteur
est
est
litre classique,
litre classique,
il consomme
il consomme
moins et
moins
émetetmoins
émetde
moins
CO2.de
2. Le moteur
disponible
disponible
en version
en version
100 ch (74
100kW)
ch (74
et kW)
125 ch
et(92
125 kW)
ch (92
enkW)
transmission
en transmission
manuelle
manuelle
à six vitesses.
à six vitesses.

4 DÉCOUVREZ MOTORISATIONS

Quant à la version de 100 ch (74 kW) qui est
également proposée, cette dernière atteint une
consommation de carburant combinée de 5,9 L /
100 km * et des émissions de CO2 de seulement

135 g / km (donnée WLTP)*. Toutes les versions
ont une transmission manuelle à six vitesses.

Pour plus d'informations sur l'efficacité du
carburant et les émissions, veuillez consulter les
tableaux de spécifications.

1.0 EcoBoost
125 ch S&S

émissions de CO2 de 134 g / km (donnée WLTP)*.

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

Le Ford EcoSport est disponible avec une version
125 ch (92 kW) du moteur essence Ford EcoBoost
de 1.0 litre primé à plusieurs reprises, offrant une
efficacité énergétique de 5,9 L / 100 km * et des

1.0 EcoBoost
100 ch S&S

LA CONSOMMATION AU CŒUR DE LA
CONCEPTION

Motorisations
Motorisations

Norme antipollution
Norme antipollution
Euro 6.2

Euro 6.2
Euro 6.2

Euro 6.2

100 ch125 ch

125 ch

170 170

170

133/139
135/148

135/148

of the year awards 2019

Puissance maximale
Puissancech
maximale
100chch

ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.
php?id=113

Couple Nm Couple Nm
170
– norme
Mini/Maxi
WLTP(g/km)
Mini/Maxi (g/km)
133/139
Émissions de
Émissions
CO2 – norme
de COWLTP
2
øø

øø

Manuelle à Manuelle
6
à 6 à Manuelle à
Manuelle
Boîte de vitesses
Boîte de vitesses
vitesses vitesses
6 vitesses 6 vitesses
Transmission
Transmission
4x2

4x2 4x2

Cycle à basse
Cycle
vitesse
à basse
(mini/maxi)
vitesse (mini/maxi)
6.7/6.9

6.7/6.9
6.5/6.9

Cycle en phase
Cyclemoyenne
en phase(mini/maxi)
moyenne (mini/maxi)
5.4/5.6

5.4/5.6
5.5/6.0

Cycle en phase
Cyclehaute
en phase
vitesse
haute
(mini/maxi)
vitesse (mini/maxi)
5.1/5.2

5.1/5.25.2/5.7

Cycle en phase
Cycleextra-haute
en phase extra-haute
vitesse (mini/maxi)
vitesse (mini/maxi)
6.4/6.7

6.4/6.76.6/7.3

Cycle mixte Cycle
(mini/maxi)
mixte (mini/maxi)
5.8/6.0

5.8/6.0
5.9/6.5

ø
ø
Performances
Performances

Vitesse max.Vitesse
(km/h)
max. (km/h)
170

170 180

0-100 km/h0-100
(s) km/h11.9
(s)

11.9 11.0

Poids et Poids
charges
et charges

*Les données officielles selon la nouvelle norme WLTP. La consommation réelle
de carburant peut différer. Veuillez consulter le tableau Carburant et
performances pour plus d'informations.

4x2

Consommation
Consommation
de
de
øø
carburant
carburant
en L/100en
km
L/100
kmøø

#
1349
Poids à videPoids
(kg)#à vide (kg)

1349 1349

Poids total en
Poids
charge
total(kg)
en charge (kg)
1730

1730 1730

Charge tractable
Chargemax.
tractable
(freinée)
max.
(kg)
(freinée) (kg)
900

900 900

Charge tractable
Chargemax.
tractable
(non freinée)
max. (non
(kg)freinée) (kg)
670

670 670

6.5/6.9
*En 4e vitesse.
*En Tous
4e vitesse.
les moteurs
Tous les
à essence
moteurssont
à essence
équipés
sont
d'un
équipés
catalyseur.
d'un catalyseur.
5.5/6.0øø
Depuis le øø1er
Depuis
septembre
le 1er septembre
2018, les véhicules
2018, leslégers
véhicules
neufslégers
sont neufs sont
réceptionnées
en Europe sur
en Europe
la base sur
de la procédure
base de la d'essai
procédure
harmonisée
d'essai harmonisée
5.2/5.7réceptionnées
pour les véhicules
pour leslégers
véhicules
(WLTP),
légers
procédure
(WLTP), d'essai
procédure
permettant
d'essai permettant
de
de
6.6/7.3mesurer la mesurer
consommation
la consommation
de carburant
deet
carburant
les émissions
et lesde
émissions
CO2, plusde CO2, plus
réalistes que
réalistes
la procédure
que la NEDC
procédure
précédemment
NEDC précédemment
utilisée. Outre
utilisée.
le Outre le
5.9/6.5
rendementrendement
énergétiqueénergétique
d'un véhicule,
d'unlevéhicule,
style de conduite
le style deainsi
conduite
que ainsi que
d'autres facteurs
d'autres
à caractère
facteurs ànon
caractère
technique
non peuvent
technique
influencer
peuventles
influencer
valeurs les valeurs
de consommation
de consommation
de carburant/d'énergie
de carburant/d'énergie
et d'émissions
et d'émissions
de CO2. de CO2.
180 Le CO2 est le
Leprincipal
CO2 est legaz
principal
à effet gaz
de serre
à effet
responsable
de serre responsable
du réchauffement
du réchauffement
climatique.climatique.
Un guide sur
Unlaguide
consommation
sur la consommation
de carburant
deet
carburant
les émissions
et les émissions
11.0 de CO contenant
de CO2 contenant
des informations
des informations
sur tous lessur
nouveaux
tous lesmodèles
nouveauxdemodèles de
2
voitures devoitures
tourismedeest
tourisme
disponible
est gratuitement
disponible gratuitement
dans chaque
dans
point
chaque
de point de
vente. Vousvente.
pouvez
Vous
également
pouvez également
le télécharger
le télécharger
à l'adresse àwww.ford.fr.
l'adresse www.ford.fr.
Pour
Pour
1349de plus amples
de plus
informations,
amples informations,
voir www.adame.fr
voir www.adame.fr
#Représente
#Représente
le poids à vide
le poids
minimum
à videavec
minimum
un conducteur
avec un conducteur
de 75 kg, tous
de 75 kg, tous
1730les niveauxles
de niveaux
liquide au
demaximum
liquide au et
maximum
un réservoir
et un
rempli
réservoir
à 90rempli
%, sous
à 90 %, sous
tolérances
des de
tolérances
fabrication
de fabrication
et des équipements
et des équipements
optionnels optionnels
900 réserve desréserve
éventuellement
éventuellement
ajoutés, etc.ajoutés,
Les limites
etc. Les
de remorquage
limites de remorquage
indiquées indiquées
correspondent
aux capacités
auxmaximum
capacités de
maximum
remorquage
de remorquage
du véhiculedu
à son
véhicule à son
670 correspondent
poids totalpoids
en charge
totalet
endevant
chargeredémarrer
et devant redémarrer
à l'arrêt suràune
l'arrêt
pente
sur de
une12pente de 12
pour cent au
pour
niveau
centde
aulaniveau
mer. Les
de la
performances
mer. Les performances
et la consommation
et la consommation
de
de
tous les modèles
tous lessont
modèles
affectées
sontde
affectées
manièrede
défavorable
manière défavorable
par la traction
par la traction
d'une remorque.
d'une Le
remorque.
poids total
Le poids
roulant
total
inclut
roulant
le poids
inclut
de le
lapoids
remorque.
de la La
remorque. La
limite de charge
limitesur
de le
charge
toit est
surde
le 50
toitkgestmaximum
de 50 kg pour
maximum
tous les
pour
modèles
tous les modèles
(la limite de(lacharge
limitesur
de le
charge
toit est
surréduite
le toit est
à 0 réduite
kg avecàl'option
0 kg avec
de l'option
toit
de toit
panoramique).
panoramique).

4096

Largeur avec rétroviseurs/rétroviseurs rabattus(mm)

2057/1816

Hauteur avec/sans barres de toit (mm)

1713/1653

Rayon de braquage entre trottoirs (m)
Garde au sol à vide Essence/Diesel
Empattement (mm)
Volume de chargement (litres)

10,6
190/168
2519

‡

Mode 5 places (chargé jusqu'à la plage arrière)

356

Mode 2 places (chargé jusqu'au pavillon)

1238

Dimensions du coffre à bagages
Hauteur d'ouverture de chargement maxi. (mm)

881

Largeur d'ouverture de chargement maxi. (mm)

1022

Largeur de chargement entre passages de roues (mm)

950

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

691

Longueur de chargement jusqu'à la première rangée (dossier de siège de deuxième rangée rabattu) (mm)

1369

Seuil de chargement au poids en ordre de marche (à vide)

627

Hauteur : 1 653 mm
Hauteur (avec barres de toit) : 1 713 mm

Longueur (mm)

Hauteur : 1 653 mm
Hauteur (avec barres de toit) : 1 713 mm

4 DÉCOUVREZ DIMENSIONS

Longueur
Longueur
: 4 096: 4
mm
096 mm

Capacité du réservoir de carburant (litres)
Essence/Diesel

52/52

Espace aux places avant

Pour plus d'informations :

Hauteur sous pavillon (sans toit ouvrant) (mm)

1008

Espace aux jambes (mm)

1116

Largeur aux épaules (mm)

1355

Espace aux places arrière

Pour en savoir plus sur les équipements et
informations techniques de votre EcoSport,
veuillez scanner le QR code afin de visualiser ou

Hauteur sous pavillon (mm)

971

Espace aux jambes (mm)

933

Largeur aux épaules (mm)

1302

télécharger la brochure interactive.

Largeur
Largeur
: 2 057: mm
2 057 mm
Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement installé.

‡

Largeur
Largeur
(rétro.(rétro.
repliés)
repliés)
: 1 816 :mm
1 816 mm

Teintes
Teintes
et garnissages
et garnissages

Blanc
Metropolis

Blanc
Metropolis

Rouge Fantastic

Rouge Fantastic

–

Teintes métallisées
Teintes métallisées
premium*premium*

Bleu Island

–

Bleu Island

–

Gris Magnetic

–

Gris Magnetic

–

Jaune
Luxe

–

Jaune
Luxe

Noir Agate

Teintes métallisées
Teintes métallisées
Fashion* Fashion*

Noir Agate

Gris Matter

Gris Matter

Gris Solar

Gris Solar

Teintes métallisées*
Teintes métallisées*

Bleu
Abysse
Rouge
Racing

Blanc
Glacier*

Trend

Blanc
Glacier*
Bleu
Abysse

Teinte nonTeinte
métallisées
non métallisées

Blanc
Metropolis

Rouge
Fantastic

Teintes métallisées
premium*
Bleu Island

Gris Magnetic

Jaune
Luxe

Teintes métallisées Fashion*

Noir Agate

Gris Matter

Gris Solar

Teintes métallisées*

Rouge
Racing

Bleu
Abysse

Blanc
glacier

Teintes non métallisées

Rouge
Racing

Teintes et garnissages

–

–

De série

De série

ST-Line ST-Line

Garnissage et couleur des sièges : Sellerie tissu
noir Dwell
Couleur du tableau de bord : Noir

–

Teinte noir Agate
Teinte noir Agate
Active

Titanium

Active

Teinte noir Agate
Teinte noir Agate

Garnissage et couleur des sièges : Sellerie Mixte
noire tissu et Sensico#Salerno
Couleur du tableau de bord : Noir

–

–

–

–

–

ST-Line
Garnissage et couleur des sièges : Sellerie Mixte
noire tissu et Sensico#NeoSuede avec surpiqûres
rouges
Couleur du tableau de bord : Noir

–

Active
Garnissage et couleur des sièges : Sellerie mixte
noire Active (tissu et Cuir & Sensico#)
Couleur du tableau de bord : Noir

–

–

–

–

–

Disponible de série
Disponible en option
Non disponible
*Les teintes métallisée et la teinte Blanc Glacier sont en option à un coût supplémentaire. #Le simili cuir Sensico utilisé sur tous nos véhicules EcoSport est un matériel artificiel premium reconstituant avec exactitude l'apparence et la
texture du cuir traditionnel.

Option payante
Option payante

–

–

–

D2XCH (pneumatiques D3JC1)

–

–

D2YL5

Jantes alliage 16" 5 branches "Magnetic" avec pneus 205/60 R16
Jantes alliage 17" 10 branches "Shadow Silver" avec pneus 205/50 R17

–

Jantes alliage 17" 5 branches "Dark Metallic" avec pneus 205/50 R17

–

–

–

D2YC5 (pneumatiques D3KD5)

Jantes alliage 18" 5 branches "Absolute Black" avec pneus 215/45 R18

–

–

–

D2ULM (pneumatiques D3HFK)

Jantes alliage 17" Style avec pneus 205/50 R17

–

–

D2YGR

–

D5PAS

Pneus toutes saisons pour jantes 16'' et 17'' (incompatible avec les jantes 18'') du Pack optionnel Style

AHTAB

Kit de réparation des pneumatiques
–

–

D17AL (référence des écrous antivol pour les 4 pneus principaux et
la roue de secours : D5EAK)

Teintes de carrosserie
Teinte non-métallisée (sauf teinte optionnelle Blanc Glacier)
Peinture non-métallisée Blanc Glacier
Teinte métallisée
Teinte métallisée Fashion
Teinte métallisée Premium

––

––

–

–

––

–

––

–

–

–

––

–

-

-

Équipements
Équipements
extérieurs
extérieurs

Jantes alliage 16" 5 branches "Sparkle Silver" avec pneus 205/60 R16

Roue de secours fixée à l'arrière avec cache roue (incompatible la caméra de recul, l'attelage et le becquet sport)

Active

D2XD8

Active
ST‑Line

Code MFC

–

ST‑Line
Titanium

Active

–

Titanium
Trend

ST‑Line

–

Jantes

Trend

Titanium

Equipements
Equipements
extérieurs
extérieurs
Trend

Equipements extérieurs

Crochet d'attelage
Crochetdétachable
d'attelage détachable
Barres et contour
Barresde
et calandre
contour de
supérieure
calandrealuminium
supérieure satiné
aluminium satiné –
Barres et contour
Barresde
et calandre
contour de
supérieure
calandrechromés
supérieure chromés
–

–

Barres et contour
Barresde
et la
contour
calandre
de la
supérieure
calandrenoires
supérieure–noires – –
–

Barres de toit
Barres
noires
de toit–noires

––

–

Toit et rétroviseurs
Toit et rétroviseurs
noirs
– noirs – –

–

Bas de caisse
Basavec
de caisse
insertsavec
effetinserts
chroméeffet chromé
–

–

–

Bas de caisse
Bascouleur
de caisse
carrosserie
couleur carrosserie
–
––

–

Arches de roue
Arches
noires
de roue–noires – –

––

Lèche-vitresLèche-vitres
noires
noires –

–
PN3GZ

BLD

–
–

Barres de toit
Barres
finition
de toit
aluminum
finition aluminum
–

–

–

Lèche-vitresLèche-vitres
effet chroméeffet chromé
–

–

Vitres arrièreVitres
surteintées
arrière surteintées
–

–

–

––

–

ÉclairageÉclairage
extérieurextérieur
Allumage automatique
Allumage automatique
des feux des
– feux

–

Feux antibrouillard
Feux antibrouillard
–

–

Feux de jourFeux
LEDde jour LED
Phares Xénon
Phares Xénon
–

–

Packs Optionnels
Packs Optionnels
PACK STYLEPACK
: Becquet
STYLEsport
: Becquet
avec jantes
sport avec
en alliage
jantes18''
enAbsolut
alliage 18''
Black
Absolut–Black – –

–

De série

De série

En option (supplément
En option (supplément
de coût) de coût)

Active
ST‑Line

Active

HLHAB

Console centrale
Console
avec
centrale
porte-gobelets
avec porte-gobelets –

Aide au stationnement avant (inclus dans le Pack Assistance)

–

HNLAB

Console centrale
Console
avec
centrale
accoudoir
aveccoulissant
accoudoiretcoulissant
porte-gobelets
et porte-gobelets
–

–

HLLAC

Pare-soleil côté
Pare-soleil
conducteur
côté conducteur
et passageret
avec
passager
miroir de
avec
courtoisie
miroir de courtoisie

Caméra de recul (inclus dans le Pack Assistance – non disponible avec la roue de secours)

–

J3KAB/HLHAB

––

–

––

––

–

––

––

–

–

––

–

–

–

Système audio
Système
AM/FM/DAB,
audio AM/FM/DAB,
écran tactileécran
TFT 8",
tactile
2 ports
TFTUSB,
8", 2 6HP
ports USB, 6HP

GTDAJ / GTCAV

Limiteur et régulateur de vitesse
Reconnaissance des panneaux de signalisation

HLQAB

Système de prévention de collision avec freinage automatique d'urgence

FBFAB

Système de freinage antiblocage (ABS)1) avec contrôle dynamique de la trajectoire (ESP)1) avec aide au démarrage en côte et contrôle de stabilité anti-retournement(comprend l'aide au freinage d'urgence
(EBA))

–

Systèmes
Systèmes
multimédia
multimédia

GPAAJ

Direction assistée électrique (EPAS)

FordPass Connect
FordPass
avec
Connect
modem
avec
embarqué
modeminterface
embarqué
système
interface
4 système 4
Air conditionné
Air conditionné
Air conditionné
Air conditionné
manuel manuel –
Air conditionné
Air conditionné
automatique
automatique
–

FEAAR/FCBAB

–

ÉclairageÉclairage
intérieur intérieur

Instruments de bord
–

Ordinateur de bord avec écran monochrome (4.2")
–

–

–

Témoin de changement de vitesse

HGAAF

Éclairage deÉclairage
courtoisiedeaux
courtoisie
places arrières
aux places arrières
SelleriesSelleries
Sellerie tissuSellerie
noir Dwell
tissu noir Dwell –

Packs Optionnels
–

–

Éclairage deÉclairage
courtoisiedecôté
courtoisie
conducteur
côté conducteur
et passageret passager

HCAAV
D19AB

Système de surveillance de la pression de gonflage (TPMS)

Éclairage d'ambiance
Éclairage d'ambiance
intérieur intérieur
–

HCAAH

1)

PACK ASSISTANCE : Aide au stationnement avant, allumage automatique des feux, BLIS (surveillance des angles morts avec alerte véhicule en approche), camera de recul, alerte vigilance conducteur

––

Confort Intérieur
Confort Intérieur
–

BLIS – Système de surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche (inclus dans le Pack Assistance)

Ordinateur de bord avec écran couleur (4.2")

ST‑Line
Titanium

Aides à la conduite
Aide au stationnement arrière

Titanium
Trend

Trend

Code MFC

Active

ST‑Line

Titanium

Confort
Confort
et commodités
et commodités
Trend

Aides à la conduite

Salerno
–
Sellerie mixte
Sellerie
noire mixte
tissu etnoire
Sensico
tissu# et
Sensico# Salerno

AB4AC

–

NeoSuede
NeoSuede
surpiqûres
avecrouges
surpiqûres rouges
–
––
Sellerie mixte
Sellerie
noire mixte
tissu etnoire
Sensico
tissu et
Sensico avec

–

– #) – –
Sellerie mixte
Sellerie
noire mixte
Activenoire
(tissuActive
et Cuir(tissu
& Sensico
et Cuir#)& Sensico

––

#

#

–

Siège conducteur
Siège conducteur
réglable en réglable
6 positions
en 6avec
positions
réglageavec
lombaire
réglage lombaire
Siège passager
Siège
réglable
passager
en réglable
4 positions
en (avant/arrière
4 positions (avant/arrière
et inclinaison
et du
inclinaison
dossier) du dossier)
Banquette rabattable
Banquette 60/40
rabattable 60/40

De série

De série

En option (supplément
En option (supplément
de coût) de coût)
Option nonOption
disponible
non disponible
#

Le simili cuirLeSensico
simili cuir
utilisé
Sensico
sur tous
utilisé
nossur
véhicules
tous nosEcoSport
véhiculesest
EcoSport
un matériel
est un
artificiel
matériel
deartificiel
qualité premium
de qualitéreconstituant
premium reconstituant
avec exactitude
avec exactitude
l'apparencel'apparence
et la textureetdu
la cuir
texture
traditionnel.
du cuir traditionnel.
#

Instruments à bord
GRAAF

Alarme périmétrique
Alarme périmétrique

Déverrouillage électrique du hayon

CBXAC

u
Airbags frontaux
Airbags
et frontaux
latéraux (thorax)
et latéraux
pour
(thorax)
sièges pour
avantsièges
avantu

–

Essuie-glaces avant avec balayage intermittent variable

–

–

–

Vitres électriques avant et arrière
Volant Sensico#

–

Volant Sensico# et surpiqûres rouges

–

–

CFFAK/BSBAB

Active

Airbags genoux
Airbags
du conducteur
genoux du conducteur

CFFAE/BSBAF

Airbags rideaux
Airbags rideaux

B2CAF/B2DAG

3ème appuie-tête
3ème appuie-tête
arrière
arrière

–

GTAAE

u
Commutateur
Commutateur
de désactivation
de désactivation
de l'airbag passager
de l'airbag
avant
passager
avantu

GTADH

Direction assistée
Direction
électrique
assistée électrique

Technologies
Rétroviseur intérieur électrochrome

Active
ST‑Line

Équipements
Équipements
de sécurité
de sécurité

Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur

Essuie-glaces automatiques avec détecteur de pluie

ST‑Line
Titanium

Titanium
Trend

Trend

Code MFC

Active

ST‑Line

Titanium

Sécurité
Sécurité
et protection
et protection
Trend

Confort et commodités

Fixation ISOFIX
Fixation
pourISOFIX
siège enfant
pour siège
(places
enfant
extérieures
(places arrière
extérieures
seulement)
arrière seulement)
–

BSBAF/CFFAE

Système deSystème
rappel dedebouclage
rappel dedes
bouclage
ceintures
descôtés
ceintures
conducteur
côtés conducteur
et passageret passager

Système MyKey

A64AB

Système deSystème
fermeture
dede
fermeture
porte pour
de enfant
porte pour enfant

Trappe Ford Easy Fuel

GBTAH

Système antidémarrage
Système antidémarrage

Packs optionnels
AGWAB(A4DAB,B3MAB & GTBAB)

PACK HIVER : Volant, sièges avant, pare-brise et buses de lave-glace chauffants
PACK CONFORT NAV : Navigation Europe avec système audio B&O 10 hauts-parleurs, radio numérique DAB, système Keyfree et rétroviseurs rabattables électriquement

AGEAC

–

De série

De série

En option (supplément
En option (supplément
de coût) de coût)
Option nonOption
disponible
non disponible

uRemarque
Remarque
: ne jamais: ne
placer
jamais
un siège
placerde
unsécurité
siège deenfant
sécurité
orienté
enfant
vers
orienté
l'arrière
vers
sur
l'arrière
le siègesur
passager
le siègeavant
passager
d'unavant
véhicule
d'unFord
véhicule
dontFord
l'airbag
dont
frontal
l'airbag
passager
frontaln'est
passager
pas désactivé.
n'est pas désactivé.
La place laLa
plus
place
sûre
lapour
plus un
sûre
enfant
pour un
estenfant est
assis sur laassis
banquette
sur la banquette
arrière à l'aide
arrière
d'un
à l'aide
système
d'unde
système
retenuede
approprié.
retenue approprié.

u
#

Le simili cuir Sensico utilisé sur tous nos véhicules EcoSport est un matériel artificiel de qualité premium reconstituant avec exactitude l'apparence et la texture du cuir traditionnel.

Code MFC

–

BBHAB/BBIAB

Toutes
finitions

Active

–

Toutes
finitions

ST‑Line

Titanium

Garantie
Garantie
et programmes
et programmes
d'entretien
d'entretien
Ford Ford
Trend

Equipements intérieurs

Tapis de sol
Tapis de sol standards
Tapis de sol ST-Line avec surpiqûres rouges

–

–

Tapis de sol Premium

–

–

–

*
*
Ford ProtectFord
– Contrat
Protectde
– garantie
Contrat de
longue
garantie
durée
longue
jusqu'à
durée
+ 5 ans/140
jusqu'à +000
5 ans/140
km (premier
000 km
des(premier
deux termes
des deux
échu)
termes
en vigueur
échu)àenéchéance
vigueur àdeéchéance
la garantie
de constructeur
la garantie constructeur

BBHAH/BBIAH

(1)
(1)
Ford Entretien
Ford+*Entretien
- Contrat+*de- maintenance
Contrat de maintenance
– Durée de
2– àDurée
7 ans,de102000
à 7 ans,
à 7010000
000km
à 70
par000
an (premier
km par an
des(premier
deux termes
des deux
échu)
termes échu)

Ford Assistance
Ford –Assistance
Assistance– routière
Assistance
7j/7,routière
24h/247j/7,
pendant
24h/24
2 ans,
pendant
kilométrage
2 ans, kilométrage
illimité** illimité**

BBHCM

Garantie peinture
Garantie
– 2peinture
ans, kilométrage
– 2 ans, kilométrage
illimité** illimité**

Espace de chargement

Garantie anti
Garantie
corrosion
anti– corrosion
12 ans, kilométrage
– 12 ans, kilométrage
illimité** illimité**

BDIAK

Plancher de coffre ajustable

De série
De série
En option avec supplément de coût

De série

En option En option

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

5
Achetez

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

Propriété
Propriété

Personnalisez votre véhicule

Trouvez un concessionnaire et
demandez un essai

Financement
Financement

Personnalisez votre véhicule en ligne. Rendez-

Ford Ford
Assurance
Assurance

Application
Application
FordPass
FordPass

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

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

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

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

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

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

configuration à un concessionnaire Ford si vous le
souhaitez.

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

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

www.ford.fr/votre-concessionnaire

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

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

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

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

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

Pour plus
Pour
deplus
renseignements,
de renseignements,
rendez-vous
rendez-vous
sur
sur • Un remboursement
• Un remboursement
du véhicule
du véhicule
neuf à la
neuf
valeur
à la valeur
ford.fr. ford.fr.
d’achatd’achat
de 12 mois
de 12
franchise
mois franchise
en réparation
en réparation
ou en ou en
remplacement
remplacement
après accord
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5 Acheter Protéger

Ford Service

Ford Protect

Ford Entretien+

Nous sommes là pour prendre soin de vous.

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

Maîtrisez dès maintenant votre budget
entretien.

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

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

nos équipes, ainsi que de nombreux avantages (1):
■

■

Un numéro d'appel unique pour tous les
services Ford (0 800 005 005) (2)
Une assistance en cas de panne ou
d'accident (3)

■

Une mobilité assurée lors de votre révision et

■

dans le cadre de Ford Assistance (4)
La transparence de nos prix pour maîtriser

■

l'entretien de votre Ford
Des offres de financement adaptées (5)

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

défectueuses sans frais supplémentaires
De l'assistance Ford 24h/24 et 7j/7 (panne ou

■

■
■

(8)

■

■

■

■

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

Du remplacement ou réparation des pièces
mécaniques, électriques ou électroniques,

véhicule avec des formules simples et adaptées:

accident)
D'une couverture géographique large (UE et
DROM-COM)
Du remorquage jusqu'au réparateur agrée Ford
le plus proche en cas de panne

véhicule

(7)

84 mois et de 10 000 à 70 000km par an
Règlement au comptant ou mensualisé
Possibilité de souscrire à l'option
"Ford Protect" (10)

Contenu des contrats Ford Entretien+:
- Révisions préconisées par Ford (filtres inclus)
- Remplacement des pièces d'usure
- 1er contrôle technique obligatoire (12)

(11)
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D'une cessibilité du contrat Ford Protect,
argument valorisant en cas de revente de votre

(1)

Choix de la durée et du kilométrage (9): de 24 à

MY 2021.25 FRA fr

proximité. Nous nous occupons de faciliter votre
conduite et votre vie. Profitez de l'expertise de

MY 2021.25 FRA fr

Chez Ford, acheter un véhicule c'est avoir la
garantie de bénéficier d'un suivi de qualité et de

Ou pour un kilométrage maximum de 140 000 km

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

of the yearof
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2019
awards 2019

(9)
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