N OU V E L LE F I ESTA A F FA I R ES

VISIONNAIRE. INGÉNIEUX. REMARQUABLE.
CHAQUE VÉHICULE PORTE SA SIGNATURE.

Fiesta Affaires avec peinture métallisée Gris Magnetic (option)
et jantes alliage 15" à 8 branches (option).
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Fiesta Affaires Business avec peinture métallisée Gris Lunaire
(option) et jantes alliage 15", 8 branches (option).
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Aimez ce que vous
faites
Qui a dit que travailler pouvait être lassant ? La toute nouvelle Ford Fiesta Affaires bénéficie d'un parfait équilibre
entre une ligne attrayante, élégante et des fonctionnalités idéales pour vous et vos activités professionnelles. Un
volume de chargement généreux doté de quatre points d'ancrage vous permet de transporter votre matériel en
toute sécurité, et de livrer votre marchandise en comptant sur les qualités dynamiques de la Ford Fiesta.

Grand volume de chargement

Climatisation automatique EATC

La Ford Fiesta Affaires possède un grand volume de
chargement à l'arrière, 0,96 mètre-cube précisément. Quatre
points d'ancrage judicieusement placés et un tapis en
caoutchouc occupant toute la surface de chargement vous
garantissent un transport totalement sûr, car la charge se
trouve à l'abri de tout déplacement intempestif.

La climatisation automatique de l'air (EATC) maintient la
température précise que vous avez choisie, qu'elle soit élevée
ou basse. (Option)

Fiesta Affaires Trend avec peinture métallisée Bleu Island (option) et jantes alliage 16", 8 rayons, Sparkle Silver (option).
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Le travail est facilité
Qui a dit que le travail devait être astreignant ? La Ford Fiesta Affaire augmente plus que jamais le nombre d'assistances intelligentes à la conduite, y compris Ford SYNC 3
avec la navigation par satellite, le modem embarqué FordPass Connect, le régulateur de vitesse adaptatif avec système de prévention des collisions, et l'aide au maintien
dans la voie – qui toutes rendent vos déplacements plus agréables et plus sûrs. L'application FordPass Pro pour smartphone vous ouvre l'accès à une large gamme de
services complémentaires, pour vous aider à garder jusqu'à 5 véhicules Ford connectés, en bon état de fonctionnement et de sécurité. L'intérieur très soigné de la Fiesta
Affaire vous offrira dans le même temps, tout le confort d'un véhicule de tourisme haut de gamme.

Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 s'intègre parfaitement avec votre smartphone pour que vous puissiez tout
contrôler, de vos appels téléphoniques à vos messages textes en passant par votre musique et
la navigation par satellite, le tout via l'écran tactile 8" ou grâce à de simples commandes
vocales. En lien avec le modem FordPass Connect, le Live Traffic* envoie régulièrement des
informations sur l'état du trafic directement à votre système de navigation SYNC 3, en plus des
informations préventives sur les dangers à proximité de votre emplacement*.

FordPass Pro
FordPass Pro est une nouvelle application destinée aux clients professionnels et gestionnaires
de parcs pour garder leurs véhicules en sécurité et en bon état de fonctionnement. Les fonctions
intégrées sont le verrouillage/déverrouillage à distance, des vérifications sur l'état de santé du
véhicule qui permet des contrôles à distance des niveaux de fluides et de pression des pneus, la
possibilité de regarder l'emplacement de 1 à 5 véhicules Ford connectés, et le Mode Garde qui
vous alerte quand quelqu'un tente d'accéder à votre véhicule avec une clé.**

Merci de noter : le bon fonctionnement de SYNC3 requiert un smartphone type iPhone 5/Android 5.0 où une version plus récente. Certaines fonctions SYNC3 nécessitent une
connexion aux données pouvant occasionnée des frais. La mise à jour des cartes est gratuite pour une période limitée dans le temps suivant l'immatriculation du véhicule.
*L'accès au Live Traffic et à l'information préventive des dangers à proximité est gratuit la 1ère année suivant l'immatriculation d'un véhicule équipé de SYNC3 avec l'aide à la
navigation. Après cette période, vous serez redevable d'un droit de souscription.**FordPass Pro est une application gratuite, les fonctionnalités futures pourront être payantes.
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Technologies intelligentes

Bouton de démarrage
« Ford Power »

Alerte vigilance du
conducteur

Démarrez le moteur de votre véhicule
sur simple pression d'un bouton.
Conservez simplement la
télécommande sur vous, dans votre
poche ou votre sac. (Option)

Ce système proposé en option, vous
prévient quand votre comportement de
conduite indique une baisse de
vigilance. Il affiche dans un premier
temps une icône d'avertissement sur le
tableau de bord pour vous enjoindre à
faire une pause. Si le niveau de vigilance
se dégrade davantage, le message est
réitéré et s'accompagne d'une sonnerie
d'avertissement.

Assistant de précollisionØ2) avec détection
de piéton
Il fait appel aux techniques des radars
et des caméras pour balayer la route
devant la voiture. Si un risque de
collision, avec un autre véhicule ou avec
un piéton, est détecté, il vous en avertit.
Si vous ne réagissez pas en temps
voulu, le système peut freiner
automatiquement pour réduire la
gravité de la collision frontale, voire la
prévenir totalement. (Option)

Feux de route
automatiques
Aide utile à la conduite de nuit, les feux
de route automatiques comportent un
dispositif de passage en feux de
croisement dès lors qu'un véhicule
venant en sens inverse est détecté, cela
pour éviter que vous n'éblouissiez le
conducteur. Dès que possible, les feux
de route sont rétablis pour que vous
ayez à nouveau la visibilité maximale.
(Option)

Système de
reconnaissance des
panneaux de signalisation
Qu'ils soient situés au bord ou audessus de la route, permanents ou
temporaires, tous les panneaux sont
détectés par le système d'identification
des panneaux de signalisation. Un
pictogramme représentant la vitesse
limite ou l'interdiction de dépasser
apparaît alors sur la planche de bord et
évolue en même temps que la
signalisation. (Option)

Système Ford d’aide au
maintien dans la voie
Le système d'aide au maintien dans la
voie utilise une caméra face à la route
pour détecter si vous déviez
involontairement. Le système peut vous
aider à ramener le véhicule sur sa
trajectoire initiale. Si vous ne réagissez
pas, ou réagissez trop lentement, le
système fait vibrer le volant et affiche
un signal d'avertissement. Le système
est automatiquement désactivé pour
les vitesses inférieures à 65 km/h, et
peut être également désactivable
manuellement. (Option)

Régulateur de vitesse
adaptatif avec système de
prévention des collisions
Avec ce régulateur, vous choisissez la
vitesse à laquelle vous désirez que le
véhicule se déplace et le système fait le
reste. Si le détecteur radar note la
présence d'un véhicule devant vous, il
ralentit votre véhicule de manière à ce
qu'une distance minimale prédéfinie
soit maintenue. Lorsque la route devant
vous se trouve à nouveau dépourvue
d'obstacles, votre véhicule accélère
jusqu'à ce que la vitesse choisie soit à
nouveau atteinte. (Option)

Système de surveillance
des angles morts (BLIS)
Le système de détection des angles
morts active les témoins lumineux des
rétroviseurs extérieurs lorsqu’un
véhicule se trouve hors de votre champ
de vision. Pareillement, l'Alerte de
véhicule en approche vous avertit si un
danger est détecté alors que vous
reculez pour sortir d'une place de
stationnement. (Option)

Utilise des capteurs.
Équipement d'aide au conducteur.

Ø

2)
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Fiesta
Affaires
Trend

Équipements extérieurs de série
■
■

■
■
■
■
■

■
■

Jantes acier 16" avec enjoliveurs
Allumage automatique des phares, essuie-glaces à capteur
de pluie
Feux antibrouillard
Becquet arrière couleur carrosserie
Phares LED à réflecteur et feux de jour
Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants couleur
carrosserie avec répétiteurs clignotants latéraux et boîtiers
couleur carrosserie
Poignées de porte couleur carrosserie
Trappe à carburant Ford Easy Fuel

Équipements intérieurs de série
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■

Séparation tôlée avec partie supérieure grillagée
Système Audio SYNC 3 avec DAB, écran digital 8",
connexion Bluetooth et iPod, commandes vocales, Applink,
appel d'urgence, modem embarqué
Boucles d'ancrage dans la zone de chargement
Sièges avant Confort
Console centrale avec rangement, connexion USB et prise
12 V
Climatisation à commande manuelle
Éclairage d’accueil
Réglage manuel du siège conducteur dans 4 directions
Tapis de sol avant
Verrouillage centralisé à distance
Ordinateur de bord

Fiesta Affaires avec couleur de carrosserie Bleu Azur (option) et jantes en acier 15 po et enjoliveurs de roue (standard).

Fiesta
Affaires Sport

Fiesta Affaires Sport couleur Rouge Racing (option) et jantes alliages 17po Rock Metallic (standard).

Equipements extérieures
supplémentaires par rapport à la Fiesta
Affaires Trend
■
■
■
■
■
■
■

Jantes alliages 17" avec branches 5x2 fintion Rock Metallic
Phares projecteurs et feux de jour à LED
Phares antibrouillard LED Sport
Suspension Sport
Calandre et pare-chocs Sport
Freins à disque avant et arrière
Sortie d’échappement chromé

Equipements intérieurs supplémentaires
par rapport à la Fiesta Affaires Trend
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Sièges Sport
Bouton de démarrage sans clé
Aide au maintien dans la voie
Garniture de pavillon noire
Limiteur de vitesse
Pédaliers Sport
Volant Sport en cuir* avec surpiqûres rouges
Pommeau de levier de vitesse en cuir avec insert en
aluminium
Tapis de sol avant spécifique

Moteurs
Essence
1.0L EcoBoost 125 ch (92 kW)
Diesel
1.5L Duratorq TDCi 85 ch (63 kW)

Moteurs
Essence
1.1 Ti-VCT 75 ch (55 kW)
Diesel
1.5 Duratorq TDCi 85 ch (63 kW)
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Peintures et garnissages
Choisissez la couleur et la
sellerie qui reflètent au mieux
votre image de marque.

1. Trend
Assise : tissu Intersection couleur
Ebony
Rembourrage latéral : tissu View
couleur Ebony

Revêtement zinc
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Revêtement phosphate

Revêtement
électrolytique

2. Sport
Garnissage : tissu Court couleur
Ebony
Rembourrage latéral : tissu View
couleur Ebony

Couche d'apprêt

Revêtement supérieur

Revêtement transparent (sauf
peinture solide Blanc Glacier*)

Bleu Abysse
Peinture non métallisée

Blanc Glacier
Peinture non métallisée

Rouge Racing
Peinture non métallisée

Rouge Candy
Peinture métallisée*

Gris Magnetic
Peinture métallisée*

Bleu Azur
Peinture métallisée*

Gris Lunaire
Peinture métallisée*

Bleu Island
Peinture métallisée*

Kapoor Red
Peinture métallisée (non disponible en France)

Noir Agathe
Peinture métalisée*

Note Les images sont utilisées pour illustrer les couleurs de carrosserie et peuvent ne pas refléter le véhicule décrit. Les couleurs et selleries reproduites dans cette brochure peuvent
différer des couleurs réelles en raison des limitations imposées par le procédé d'impression.
*Les peintures de carrosserie métallisées et mica sont des options payantes.
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Accessoires
Crochet d'attelage amovible
Pour une capacité de transport et de
rangement supplémentaire, le crochet
d'attelage permet de tracter jusqu'à
1100 kg selon la motorisation (plus de
détails disponibles auprès de votre
concessionnaire Ford). Le crochet
d'attelage peut être facilement
démonté lorsqu'il n'est pas utilisé.
(Option et accessoire)
Plaque de protection de pare-chocs
arrière
Cette plaque, en acier inoxydable,
protège le pare-chocs arrière des
frottements lors du chargement et du
déchargement du véhicule, tout en lui
ajoutant une touche de style.
(Accessoire)

Vodafone+ capteurs d'aide au
stationnement
Un signal sonore vous aide à juger des
distances de stationnement.
(Accessoire)
Écrous de roue antivol
Jeu de quatre écrous antivol pour
empêcher toute tentative de vol des
roues. (Option)

Tapis de sol en caoutchouc

Jantes alliage

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

Jantes alliage usinées 18", finition Rock
Metallic. (Option et accessoire)

Déflecteurs®+ ClimAir

Cache bagages Novetud
Une solution pratique et de grande
qualité qui met vos biens à l’abri des
regards indiscrets. Facile à installer.
(Accessoire)

En diminuant les turbulences du vent,
ces déflecteurs permettent de circuler
confortablement avec les vitres avant
abaissées, même sous une pluie légère.
(Accessoire)

www
Plus de renseignements sur notre gamme complète d'accessoires sont disponibles ici.
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Barres de toit

Bavettes

Lot de chargement sans fil ACV Qi

Accoudoir

Un dispositif de transport, qui peut être
verrouillé, est la base de tous les accessoires
de toit et permet d'emporter différentes
charges, telles qu'un coffre Thule,®+ des
butées d'arrêt, un support d'escabeau, des
œillets et des sangles à cliquets en toute
sécurité. (Accessoires)

Les bavettes profilées protègent votre Ford
Fiesta des projections de la route et des
gravillons. Disponibles pour l’avant et l’arrière.
(Option et accessoire)

Système personnalisé "plug-and-play"
permettant la charge sans fil et rapide des
smartphones compatibles Qi. Le chargement
commence dès que le smartphone est posé
sur le support de charge, placé à l 'intérieur de
son compartiment, et passe
automatiquement en veille lorsque la batterie
est pleine.

Un accoudoir innovant pourvu d'un volume
de rangement pratique. La pochette, dans
laquelle vous pouvez ranger vos affaires
personnelles, se fixe aisément à la ceinture du
pantalon et vous accompagne partout
lorsque que vous êtes hors du véhicule.
(Accessoire)

+Élément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Consultez la couverture arrière pour plus d'informations.
Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue d'accessoires en ligne sur www.fordaccessoires.fr
Pour découvrir les articles de la marque Ford, des vêtements aux produits lifestyle en passant par les modèles réduits, rendez-vous sur www.fordlifestylecollection.com
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Financement
et Service
et Service

Ford Transit24
Ford Transit24

Notre
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mission
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au
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■
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de votre
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■
■

carte
services
à des services
associésassociés
(entretien,
(entretien,
pneumatiques,
pneumatiques,
■ De 24■à 84
De mois
24 à (8)
84 mois(8)
Lavage
■ de
Lavage
votrede
véhicule
votre véhicule
après chaque
après intervention
chaque intervention la carte àlades
véhicule
véhicule
de
remplacement
de
remplacement
etc)
etc)
■ De 10.000
■ Deà
10.000
70.000
à km
70.000
par an
km par an
Assistance
■ Assistance
routière routière
dans toute
dans
l’Europe
toute (2)
l’Europe(2)

■
■

- Ford
Crédit-Bail
Lease Crédit-Bail
: vous choisissez
: vous choisissez
de louer de
un louer un ■ Paiement
■ Paiement
comptant
comptant
ou mensualisé
ou mensualisé
Un seul
■ numéro
Un seul numéro
pour contacter
pour contacter
tous les tous
services
les services
Ford
Ford- Ford Lease
(3)
véhiculevéhicule
sur une durée
sur une
déterminée
durée déterminée
et vous avez
et vous
la avez la
dont vous
dont
avez
vous
besoin
avez: 0800
besoin005
: 0800
005005
005(3)
Le contrat
LeFord
contrat
Entretien+
Ford Entretien+
couplé àcouplé
l’option
à Ford
l’option
Protect
Ford(9)
Protect(9)
possibilité
possibilité
au termeau
duterme
contrat
dude
contrat
le racheter
de le racheter
à un prixà un prix
vous garantit
vous garantit
une couverture
une couverture
optimaleoptimale
et vous permet
et vous de
permet de
Pour plus
Pour
d’informations,
plus d’informations,
rendez-vous
rendez-vous
sur :
sur :
défini à l’avance.
défini à l’avance.
Vous pouvez
Vousassocier
pouvez associer
une prestation
une prestation
profiter de
profiter
votrede
véhicule
votre véhicule
l’esprit serein.
l’esprit serein.
http://www.ford.fr/Services-accessoires/contrats-ethttp://www.ford.fr/Services-accessoires/contrats-etentretienentretien
à votre contrat.
à votre contrat.
services/promesse-client/transit-24
services/promesse-client/transit-24
Réservé aux Réservé
clients professionnels.
aux clients professionnels.
Pour renforcer
Pour renforcer
la valeurla
devaleur
revente
de de
revente
votrede
véhicule,
votre véhicule,
le
le
contrat Ford
contrat
Entretien+
Ford Entretien+
est cessible
est cessible
s’il a étés’il
souscrit
a été souscrit
au
au
comptant.
comptant.

■

FORD
FORD
PROTECT
PROTECT

Prolongez
Prolongez
votre votre
garantie
garantie
jusqu’à
jusqu’à
7 ans 7 ans
Votre concessionnaire
Votre concessionnaire
Ford se tient
Ford àsevotre
tiententière
à votre entière
disposition
disposition
pour vous
pour
présenter
vous présenter
les contrats
les contrats
Ford
Ford
ou 140.000
ou 140.000
km(4) km(4)

FordFord
Transit24
Transit24

Votre Ford
Votre
bénéficie
Ford bénéficie
d’une garantie
d’une garantie
constructeur
constructeur
de 2
de 2
(5)
(5)
de
de
années. années.
Offrez-vous
Offrez-vous
5 ans supplémentaires
5 ans supplémentaires
tranquillité
tranquillité
en souscrivant
en souscrivant
au contrat
aude
contrat
garantie
de garantie
Ford
Ford
Protect. Protect.
PendantPendant
toute la durée
toute la
dedurée
votrede
contrat
votreFord
contrat Ford
Protect, Protect,
vous bénéficiez
vous bénéficiez
de :
de :

Découvrez
Découvrez
notrenotre
promesse
promesse
clientclient
dédiée
dédiée
aux véhicules
aux véhicules
utilitaires.
utilitaires.

■

Remplacement
■ Remplacement
ou réparation
ou réparation
des pièces
desmécaniques,
pièces mécaniques,
électriques
électriques
ou électroniques
ou électroniques
défectueuses
défectueuses
sans frais
sans frais
(6)
(6)
supplémentaires
supplémentaires

■

Assistance
■ Assistance
Ford 24h/24
Ford et
24h/24
7j/7 (panne
et 7j/7 ou
(panne
accident)
ou accident)

■

Couverture
■ Couverture
géographique
géographique
large (UE
large
et DROM-COM)
(UE et DROM-COM)

■

■

Entretien+
Entretien+
disponibles.
disponibles.

Remorquage
■ Remorquage
jusqu’aujusqu’au
Réparateur
Réparateur
Agréé Ford
Agréé
le plus
Ford le plus
proche en
proche
cas de
enpanne
cas de panne
Cessibilité
■ Cessibilité
du contrat
duFord
contrat
Protect,
Ford Protect,
argument
argument
valorisant
valorisant
en cas de
enrevente
cas de de
revente
votrede
véhicule
votre véhicule

(1)
Parmi la gamme
Parmidelavéhicules
gamme de
Ford
véhicules
(hors véhicules
Ford (hors
spécialisés
véhiculesou
spécialisés
aménagés)
ou et
aménagés)
sous réserve
et sous
de disponibilité.
réserve de disponibilité.

(1)

(2)
Service payant
Service
sauf payant
dans le sauf
cadredans
de lalegarantie
cadre deconstructeur,
la garantie constructeur,
du contrat Ford
du contrat
ProtectFord
et duProtect
contratetFord
du contrat
Assistance
Ford+.Assistance +.

(2)

(3)
Appel gratuit
Appel
depuis
gratuit
un fixe
depuis
ou selon
un fixe
opérateur
ou selon
depuis
opérateur
un mobile.
depuis un mobile.

(3)

(4)
Premier des
Premier
deux termes
des deux
échu.termes échu.

(4)
(5)

Ou pour un(5)kilométrage
Ou pour un kilométrage
maximum demaximum
140.000 km.
de 140.000 km.
Détails de (6)
laDétails
couverture
de laselon
couverture
les conditions
selon lesgénérales
conditions
degénérales
vente du contrat
de venteFord
du contrat
Protect.Ford Protect.

(6)

(7)
Selon les préconisations
Selon les préconisations
Ford.
Ford.

(7)

(8)
Contrat prenant
Contrat
effetprenant
à la livraison
effet àde
lavotre
livraison
véhicule
de votre
neufvéhicule
et prenant
neuffin
etau
prenant
premier
findes
au deux
premier
termes
des deux
échu.termes échu.

(8)

Contrat de(9)garantie
Contrat incluant
de garantie
le remplacement
incluant le remplacement
et la réparation
et lades
réparation
pièces défectueuses,
des pièces défectueuses,
Ford Assistance
Ford24h/24
Assistance
et 7j/7.
24h/24 et 7j/7.

(9)
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Remarque importante
Remarque importante
:
:
Crédit-bail –Crédit-bail
sous réserve
– sous
d’acceptation
réserve d’acceptation
du dossier par
duFCE
dossier
Bankpar
PlcFCE
France
Bank/ Plc
FordFrance
Lease/crédit-bail,
Ford LeaseImmeuble
crédit-bail,Axe
Immeuble
Seine - 1,Axe
rueSeine
du 1er- 1, rue du 1er
Mai - CS 90209
Mai 92752
- CS 90209
Nanterre
92752
Cedex
Nanterre
- SIREN
Cedex
392-315
SIREN
776 RCS
392 315
Nanterre
776 RCS
n° Nanterre
ORIAS : 07n°009
ORIAS
071: 07 009 071
Location Longue
Location
Durée
Longue
- sousDurée
réserve
- sous
d’acceptation
réserve d’acceptation
du dossier par
duBremany
dossier par
Lease
Bremany
– SASLease
au capital
– SAS
social
au capital
de 39 social
650 euros
de 39– 650 euros –
immatriculéeimmatriculée
au RCS [Versailles
au RCS- [Versailles
en cours d’immatriculation
- en cours d’immatriculation
au RCS de Nanterre]
au RCS de
N°393
Nanterre]
319 959
N°393
– 1 rue
319du
959
1er–Mai,
1 rueImmeuble
du 1er Mai,Axe
Immeuble Axe
Seine, 92000
Seine,
Nanterre.
92000
Société
Nanterre.
de courtage
Société de
en courtage
assurances
enrégie
assurances
par le code
régiedes
parassurances
le code deset
assurances
soumise àetl’autorité
soumisede
à l’autorité
contrôle de contrôle
prudentiel (61
prudentiel
rue Taitbout
(61 rue
75436
Taitbout
Paris Cedex
75436 09)
Parisgarantie
Cedex 09)
financière
garantie
etfinancière
assuranceetdeassurance
responsabilité
de responsabilité
civile professionnelle
civile professionnelle
conformes conformes
aux articles L512-6
aux articles
et L512-7
L512-6
du et
Code
L512-7
desdu
Assurances
Code des–Assurances
Immatriculation
– Immatriculation
à l’ORIAS sous
à l’ORIAS
le n°08sous
040le196
n°08
(www.orias.fr).
040 196 (www.orias.fr).
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La nouvelle Fiesta Affaires se soucie de votre budget. Mue par un des remarquables diesels TDCi, ou un moteur à essence de la dernière génération, elle est très frugale que
vous fassiez du porte à porte en ville ou un long déplacement sur route.















    



 

 



 

Les technologies clés de ces économies de carburant incluent :


 

   






 

 



 















   














Essence ou diesel ? Deux choix aussi tentants l'un que l'autre.

■
■

Système Ford Auto-Start-Stop
Système Ford intelligent de charge par régénération



 











 










Consommation

Consommation de carburant et rejet de CO2

                 
                                     
                                       
                                          
                                    
                                    


 



75 CH

    


94 g/km*

110 Nm

   
  



85 CH

À partir de

   



215 Nm


  



Poids et charges









  













 





 















 









 





 

À partir de

109 g/km*



Économique

Puissant

     

1.5 Duratorq TDCi (85 CH)

1.1 Ti-VCT (75 CH)



Le moteur Ford 85 ch de la Fiesta Affaires associe une
consommation de carburant exceptionnelle
(seulement 3,6-3,9 L/100 km* en cycle combiné) à un
agrément de conduite et un raffinement de haut
niveau. Sa conception à la pointe de la technologie
vous aide à maîtriser vos coûts d'utilisation sans faire
de compromis au niveau des performances.

Les tout derniers moteurs à essence de la Fiesta
Affaires sont impressionnants. Compact, léger et
raffiné, le moteur à essence 1.0 Ti-VCT 75 ch ne
consomme que 4,8-5,3 L/100 km, avec seulement
109-120 g/km d'émissions de CO2.

  

    

                                             
                                    
                                                       
                                 
                  
        

Note Certains équipements présentés ci-dessus sont des options payantes et peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles. Veuillez vous reporter aux tableaux de spécifications ou consulter votre concessionnaire Ford pour plus d'informations.
*Valeurs obtenues lors de cycles d'essai calculés NEDC.
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Expérience de conduite

   

Style et apparence

 
 


   
    

      
    
 
























 





 










    

  






















m3



  

        

0.96



  





volume









Capacité













Style et apparence


Dimensions (mm)
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Confort et commodité


Expérience de conduite



























   





    





  





       





 





    





     









        






  
  
 

 

      
  























            
    





            
               
  









              





             







             
   





     



             
        





            



              
                 
         





 




  



  

      

  

         

 



















    





    





Performances et consommation
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Système d'aide au stationnement
Laissez la Fiesta Affaires se garer toute seule. Le dispositif
détecte les espaces de stationnement appropriés et gère
automatiquement la direction pour s'y garer. Il peut aussi sortir
le véhicule de son stationnement. Vous n'avez plus qu'à
actionner les pédales d'accélérateur et de frein, et à passer les
vitesses. (Option)




         








Protection et sécurité


Confort et commodité



    

















    





 





         





   











         

        

     

Remarque : Ne jamais placer un siège de sécurité enfant dos à la route sur le siège passager avant dun véhicule dont lairbag frontal passager nest pas
désactivé ou désactivable.







Utilitaire





Carrosserie

Moquette et revêtements
















     











   





  





Équipements fonctionnels extérieurs
   
Espace de chargement
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Nous voulons vous aider à tirer le meilleur parti de votre nouveau Ford. Pour cela, vous devez connaître les limites de chargement qu'il peut transporter en toute sécurité,
aussi bien pour la charge utile que pour le volume de chargement. Votre concessionnaire Ford peut vous apporter des conseils professionnels concernant certaines
spécifications importantes et vous aider à identifier le fourgon qui correspondra le mieux à votre budget et aux besoins liés à votre activité professionnelle.
La Ford Fiesta est conçue pour transporter de gros volumes de
chargement.
Le choix d'un nouveau fourgon est une décision importante
impliquant de nombreux facteurs. Si certains sont
relativement simples, comme la finition la mieux adaptée,
l'utilisation principale prévue et le volume de l'espace de
chargement, d'autres sont plus complexes, comme le calcul
de la charge utile.
Charge utile
Pour calculer la charge utile, vous devez connaître : le poids
total en charge (PTC) du véhicule et son poids à vide.
Le PTAC correspond au poids en charge maximum admissible
du véhicule chargé et prêt à partir. Il inclut le poids du véhicule,
les accessoires, le conducteur et les passagers (en supposant
un poids standard de 75 kg/personne), les fluides, un réservoir
de carburant plein à 90 % (1 litre de gazole = environ 0,85 kg),
les équipements optionnels et après-vente, ainsi que le
chargement.
Le poids à vide correspond au poids d'un véhicule type de
série avec les fluides et un réservoir de carburant plein à 90 %,
mais sans conducteur, passagers ou chargement. Si vous
prévoyez de transporter des chargements dont le poids
approche ou atteint la capacité maximale du véhicule, il est
recommandé d'ajouter une marge d'erreur de 5 % à la valeur
de poids à vide indiquée avant de calculer la charge utile ce,
afin d'éviter tout risque de surcharge.
La charge utile correspond à la différence entre les deux.
Masse brute du véhicule moins Poids à vide = charge utile
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Pour vous aider à choisir un véhicule adapté à vos besoins,
voici quelques explications plus détaillées concernant les
facteurs pouvant influer la charge utile d'un véhicule. Cela
inclut, entre autres, les points suivants :

Tolérances de fabrication
En raison de la variabilité inhérente aux processus de
production et de fabrication, le poids peut varier d'un véhicule
à l'autre.

Conducteur et passagers
Nous prenons pour poids du conducteur la valeur standard de
l'industrie, c'est-à-dire 75 kg. N'oubliez pas que le conducteur
et les passagers ne sont pas compris dans le poids à vide ; dès
qu'un conducteur prend place dans le véhicule, la charge utile
est réduite d'autant.

Accessoires et aménagements après-vente
Il est important de bien réfléchir aux équipements que vous
allez ajouter sur votre véhicule après sa livraison. Tout
accessoire ou aménagement après-vente apporté au véhicule
peut avoir un impact sur la charge utile. Veuillez contacter
votre concessionnaire Ford pour plus de détails ou pour des
conseils.

Options montées en usine
La plupart des options montées en usine affectent la charge
utile du véhicule. Par exemple, la climatisation peut alourdir le
véhicule d'environ 10 kg et donc réduire d'autant la charge
utile.
Le concessionnaire Ford saura vous dire quelles
fonctionnalités peuvent augmenter ou réduire le poids à vide
du véhicule, et de combien.
Finitions
Tous les poids à vide figurant dans cette brochure
correspondent à un véhicule type de série. Les finitions haut de
gamme sont généralement plus lourdes que les finitions type
en raison d'un plus grand nombre de fonctionnalités et
d'équipements.

Votre concessionnaire Ford peut vous aider si la charge utile
est essentielle à votre activité ou si vous prévoyez de
transporter des chargements dont le poids approche ou
atteint la capacité maximale du véhicule. Grâce à ses
connaissances et à son expertise, il peut vous conseiller sur les
spécifications requises pour répondre à vos besoins
professionnels spécifiques.
Configurez votre fourgon selon votre activité
professionnelle
Les véhicules Ford sont disponibles avec une large gamme
d'équipements de série et en option. Votre concessionnaire
Ford peut vous aider à spécifier votre véhicule avec des
équipements bien adaptés à vos besoins professionnels, y
compris des éléments techniques facilitant la pose en
deuxième monte d'équipements spéciaux ou la conversion du
véhicule.
Note Des informations techniques relatives aux convertisseurs
de véhicules sont disponibles en ligne via le Manuel de pose
de carrosserie et d'équipements sous www.etis.ford.com ;
allez à >informations >>conversions de véhicules.

Garantie




Tirez le meilleur parti de votre
nouveau Ford

 
         



       







  

   

  



    



  
    
      

          

Etapes suivantes
Pour toutes les caractéristiques et les
spécifications, n'hésitez pas à télécharger la
brochure numérique ou consulter la brochure
interactive sur www.ford.fr

Essayer

Rendez-vous chez votre concessionnaire
Transit Center pour découvrir la Nouvelle
Fiesta Affaires.

Configurer

Configurez votre nouvelle Fiesta Affaires
selon vos besoins et regardez le résultat sur
www.ford.fr

Contacter

Posséder

Nous vous accompagnons sur toutes les routes. Ford apporte à l'entretien et à la réparation de votre véhicule
autant de soin qu'à sa fabrication.
Et si votre nouvelle Ford nécessite une réparation en cas d'accident, une Carrosserie Agréée Ford est le
meilleur endroit pour ramener votre véhicule à son état normal et sur la route le plus rapidement possible.

Financer

Ford Lease pour les professionnels. Deux solutions de financement en fonction de vos besoins : -Ford Lease
Location Longue Durée : vous choisissez de louer un véhicule pour une durée et un kilométrage déterminés et
vous restituez en fin de contrat le véhicule vous libérant ainsi du risque de la revente. Vous souscrivez à la
carte à des services associés (entretien, véhicule de remplacement, pneumatiques, etc.).
-Ford Lease Crédit-Bail : vous choisissez de louer un véhicule sur une durée déterminée et vous avez la
possibilité au terme du contrat de le racheter à un prix défini à l'avance. Vous pouvez associer une prestation
d'entretien à votre contrat.

Réservez un essai au 0 800 005 005. Trouver
le concessionnaire le plus proche sur www.
ford.fr
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Par conséquent, le design et les équipements du véhicule dans sa version définitive peuvent différer à certains égards. De plus, certains équipements présentés sur les véhicules peuvent être uniquement
disponibles en option. Remarque. Ce catalogue présente des accessoires de marque Ford ainsi que différents produits soigneusement sélectionnés auprès de nos fournisseurs et proposés sous leur propre
marque. Le montage d’accessoires peut avoir un impact sur la consommation de carburant de votre véhicule. + Tous les produits estampillés de la marque de nos fournisseurs sont soumis aux conditions de
garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent dès lors pas de la responsabilité de Ford. Tous renseignements disponibles auprès de votre concessionnaire Ford. Remarque : la marque et les logos
Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L’utilisation de ces marques par Ford Motor Company fait l’objet d’une licence. La marque et les logos iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques
déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Remarque : Certains des équipements d’aide à la conduite et des équipements de sécurité décrits dans cette brochure
fonctionnent à l’aide de détecteurs dont les performances peuvent être affectées par certaines conditions climatiques ou environnementales.

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

www.ford.fr

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

