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

Le modèle représenté est un Ford Tourneo Courier
Titanium en peinture métallisée Gris Magnetic
(option) avec jantes en alliage 16" (de série).
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Le modèle représenté est un Ford Tourneo Courier
Titanium en peinture métallisée Rouge Rush
(option) avec jantes en alliage 16" (de série).
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Une sortie en équipe.
Quelles que soient vos activités favorites, le nouveau Ford Tourneo Courier comblera vos
compagnons d'aventure. Il vous satisfera en toutes circonstances avec ses dimensions généreuses
et son extrême polyvalence. Compact à l'extérieur, versatile à l'intérieur, il vous offre la liberté de
profiter pleinement de chaque instant.
Le modèle présenté est équipé d’accessoires additionnels avec un coût supplémentaire.
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Des espaces généreux et
un accès facile.
Lumineux, spacieux et confortable, dans le nouveau Ford Tourneo
Courier chacun trouve amplement sa place. Les portes arrière
latérales coulissantes à ouverture large facilitent l'accès des
passagers, notamment dans les espaces exigus. Les sièges
arrière, eux, se plient et se rabattent vers l'avant pour vous
permettre de bénéficier d'un large choix de dispositions pour vos
passagers, animaux ou bagages.

Sièges arrière modulables
Confortables, les sièges arrière offrent un excellent soutien pour trois passagers, même sur les
plus longs trajets. Des fixations ISOFIX pour sièges de sécurité enfant sont situées sur les deux
places extérieures. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les sièges arrière sont pliables et rabattables
vers l'avant afin d'offrir plus d'espace pour les bagages. (De série)
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Un véhicule bien pensé.
Le nouveau Ford Tourneo Courier offre un volume de chargement
de 708 litres*, avec une plage arrière réglable pratique pour bien
organiser le transport de vos affaires. En position haute, elle
couvrira vos affaires des regards indiscrets, alors qu'en position
basse, elle permettra d'isoler vos objets de grande taille ou
fragiles. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez-la tout simplement
contre les sièges arrière. (De série)

*Volume de chargement mesuré conformément à la méthodologie ISO 3832 et
VDA. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement installé.
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Le modèle représenté est un Ford Tourneo Courier Titanium en peinture métallisée Gris Millenium
(option) avec SYNC 3 (de série sur Titanium, en option sur les autres finitions).

Comme chez-soi.
Le style fait partie de l'ADN du nouveau Ford Tourneo Courier.
Dans l'habitacle, prenez place sur ses sièges confortables et bien
conçus, et découvrez une planche de bord agréable au toucher,
ainsi qu'une multitude de rangements astucieux. Pour assurer
votre divertissement et vous maintenir informé, vous serez séduit
par l'interface conviviale de Ford SYNC 3 (de série sur Titanium,
en option sur les autres finitions). Sa fonction de reconnaissance
vocale très perfectionnée répond à toutes vos demandes, tandis
que l'écran tactile couleur de 6 pouces affiche vos fonctions de
téléphone, de choix audio et d'aide à la navigation (option), avec
une gestuelle de balayage et de zoom par pincement très
intuitive.

*Ne conduisez pas en étant distrait. Le système de commande vocale doit être utilisé quand cela est
possible ; n’utilisez pas votre téléphone portable en conduisant. Plusieurs fonctionnalités peuvent être
bloquées lors de la conduite du véhicule. L’ensemble des fonctionnalités de connectivité du véhicule ne
peuvent être compatible avec tout type de téléphone.
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« Ecouter message »

« J'ai besoinde carburant »

« Trouver le

centre-ville »

« Je dois me garer »

« Appeler

Caroline »

« J'ai faim »

Le nouveau meilleur ami
de votre téléphone.

Ford SYNC 3
Ce n'est pas parce que vous êtes au volant que vous devez cesser d'être
connecté. Le nouveau Ford SYNC 3 s'intègre directement à votre
smartphone et vous permet de tout contrôler, de vos appels
téléphoniques à vos messages textes en passant par vos musiques, la
navigation (option) et vos applications mobiles favorites – et ce, via
l'écran tactile 6 pouces (de série sur Titanium, en option sur les autres
finitions) (selon l'équipement), ou par le biais de commandes vocales
extrêmement simples. Un écran non tactile 4 pouces est également
disponible. (Option)

Fonctions Sync 3 :

■ Passer et recevoir des appels mains libres
■ Instructions de navigation vocales très simples (option)
■ Ecouter vos musiques
■ Ecran tactile 6 pouces couleur
■ Accéder à vos applications mobiles favorites
■ Lire vos SMS

Ecran tactile
L'écran tactile SYNC 3 de 6 pouces fonctionne par gestuelles de balayage et de zoom par
pincement. Vous pouvez organiser vos icônes d'application et vos fonds d'écran comme sur votre
tablette ou votre smartphone. Vous pouvez aussi basculer entre les modes jour et nuit et
personnaliser les préréglages spécifiques pour plusieurs utilisateurs.

Note L'intégration complète SYNC 3 n'est
disponible qu'avec l'iPhone 5/Android 5.0
(Lollipop) ou versions supérieures. Certaines
fonctions SYNC 3 exigent une connexion de
données, donnant lieu à une facturation de frais
de données mobiles. Pour savoir si Apple
CarPlay et Android Auto sont disponibles sur
votre marché, consultez les sites Web officiels
d'Apple CarPlay et d'Android Auto pour obtenir
les informations les plus récentes.

L'image principale représente un Ford Tourneo Courier Titanium avec SYNC 3 avec aide à la navigation (option) et
écran tactile 6 pouces. (De série sur Titanium, en option sur les autres finitions)

Téléchargez l’application Ford Pass Connect via
l’AppLink pour bénéficier des mises à jours du
Live Traffic**.

*Ne conduisez pas en étant distrait. Le système
de commande vocale doit être utilisé quand
cela est possible ; n’utilisez pas votre téléphone
portable en conduisant. Plusieurs fonctionna-
lités peuvent être bloquées lors de la conduite
du véhicule. L’ensemble des fonctionnalités
de connectivité du véhicule ne peuvent être
compatible avec tout type de téléphone.

**Le système Live Traffic est offert pour une
durée de 12 mois à la suite de l’enregistrement
d’un système SYNC 3 avec navigation ; ensuite
la souscription sera payante pour bénéficier
du service.
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Principaux équipements extérieurs

■ Entourage de calandre chromé
■ Phares antibrouillard avant
■ Poignées de portes et baguettes de protection latérales

couleur carrosserie
■ Pare-chocs arrière couleur carrosserie
■ Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Principaux équipements intérieurs

■ Tiroir de rangement sous le siège du passager
■ Siège conducteur avec réglage lombaire et accoudoir
■ Etagère de pavillon
■ Plage arrière modulable
■ Volant gainé de cuir*
■ Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse réglable

Type de carrosserie
5 portes

Motorisations
Diesel
1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW) Euro 6.2

TrendFinitions

Phares antibrouillard avant
(Standard)

Tiroir de rangement sous le siège du conducteur
(Standard)

*Détails de nos cuirs sur www.ford.fr
Véhicule présentant un système audio optionnel avec un coût.
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Lève-vitres électriques conducteur et passager
avant avec ouverture/fermeture à impulsion
(De série)

Jantes alliage 16" à 7 branches argent
(De série)

Equipements extérieurs supplémentaires par
rapport à la finition Trend

■ Jantes alliage 16" à 7 branches
■ Vitres avant teintées et arrières surteintées
■ Barres de toit
■ Allumage automatique des phares et essuie-glaces à

détecteur de pluie

Equipements intérieurs supplémentaires par
rapport à la finition Trend

■ Climatisation automatique
■ Système audio SYNC 3 avec écran tactile 6"
■ Lève-vitres électriques conducteur et passager avant avec

ouverture/fermeture à impulsion
■ Rétroviseur intérieur électrochromique
■ Vitres arrières surteintées

Type de carrosserie
5 portes

Motorisations
Diesel
1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW) Euro 6.2

TitaniumFinitions
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Sellerie en cuir partiel
(De série)

Jante alliage 16" à 7 branches avec peinture Gris
Magnetic

Equipements extérieurs supplémentaires par
rapport à la finition Trend

■ Jante alliage 16" à 7 branches Gris Magnetic
■ Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie
■ Bas de caisse Sport, conçus pour une allure aérodynamique

et sportive
■ Barres de toit Sport peintes en Gris Magnetic
■ Vitres avant teintées et arrières surteintées

Equipements intérieurs supplémentaires par
rapport à la finition Trend

■ Volant gainé de cuir* avec surpiqûres rouges
■ Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir avec insert

brillant et surpiqûres rouges sur le soufflet
■ Sellerie cuir/tissu
■ Climatisation manuelle

Type de carrosserie
5 portes

Motorisations
Diesel
1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW) Euro 6.2

SportFinitions

*Sellerie Cuir-tissu.
Véhicule présentant un système audio optionnel avec un coût supplémentaire.
*Détails de nos cuirs sur www.ford.fr
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FORD TOURNEO COURIER Equipements remarquables

Station d'accueil MyFord
avec système audio
numérique Bluetooth®

La station d'accueil MyFord est spécialement
conçue pour accueillir votre smartphone, lecteur
MP3 ou appareil de navigation. Ecoutez vos
musiques à travers les haut-parleurs du véhicule
via Bluetooth® ou à l'aide d'un câble USB relié au
système audio numérique. Un compartiment doté
d'un couvercle vous permet de bien ranger votre
appareil et renferme une prise USB réservée à la
mise en charge. (De série avec le système audio
numérique Bluetooth® sur Trend et Sport)

Pare-brise chauffant
Quickclear
Désembue votre pare-brise en quelques
secondes, même par grand froid matinal. Inclut
des buses de lave-glace chauffantes. (Option et/
ou disponible dans un Pack d'options sur toutes
les finitions)

Régulateur de vitesse avec
limiteur de vitesse réglable
Le régulateur de vitesse vous permet de limiter la
fatigue engendrée par les longs trajets sur
autoroute, tandis que le limiteur de vitesse vous
donne la possibilité de fixer une vitesse limite
maximale à ne pas dépasser. Il vous suffit
d'appuyer fermement sur la pédale
d'accélérateur pour annuler la fonction et
reprendre les commandes. Si la limite de vitesse
est involontairement dépassée, par exemple en
descente, des avertissements sonores et visuels
vous alertent. (De série sur Trend et Titanium, en
option sur Sport)

Remarque La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth
SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par Ford Motor Company Limited et ses
filiales fait l'objet d'une licence. Toutes les autres marques commerciales ou
déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
ØUtilise des capteurs. 2) Assistance d’aide à la conduite.
Remarque Les aides à la conduite sont additionnelles et ne peuvent remplacer
l’attention du conducteur, sa capacité de jugement et la nécessité du contrôle
de son véhicule.
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SYNC  avec écran couleur
4 pouces
Vous divertit et vous maintient informé pendant
la conduite. Inclut un système audio AM/FM avec
DAB et AppLink pour gérer vos applications
compatibles, le tout par le biais de simples
boutons situés juste sous l'écran. Vous pouvez en
outre, grâce à la connectivité Bluetooth®, passer
et recevoir des appels mains libres. (Option sur
Trend)

Aide au stationnement
avant et arrière
Avec le Ford Tourneo Courier, vous ne renoncerez
plus devant des places de stationnement un peu
étroites. Un avertissement sonore vous aide à
estimer en toute sécurité la distance entre votre
véhicule et les obstacles à l'avant et à l'arrière,
pour un stationnement et des manœuvres plus
sûrs. (Option)

Boîte de vitesses à
6 rapports
Toutes les finitions du nouveau Ford Tourneo
Courier sont désormais dotées d'une boîte de
vitesses à 6 rapports permettant des passages
tout en souplesse, pour une conduite plus
détendue et plus économique. La nouvelle boîte
comporte un rapport de marche arrière
entièrement synchronisé, pour des passages plus
silencieux et plus fluides que jamais. (De série)

*Ne conduisez pas en étant distrait. Le système de commande vocale doit être
utilisé quand cela est possible ; n’utilisez pas votre téléphone portable en
conduisant. Plusieurs fonctionnalités peuvent être bloquées lors de la conduite
du véhicule. L’ensemble des fonctionnalités de connectivité du véhicule ne
peuvent être compatible avec tout type de téléphone.
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Bleu Abysse**
peinture non métallisée

Blanc Glacier
Peinture non métallisée

Rouge Racing
Peinture non métallisée

Nous avons choisi la
Peinture Rouge Rush. 
Et vous, que choisirez-
vous ?
Le Tourneo Courier doit la durabilité de son extérieur à un procédé
rigoureux de peinture en plusieurs phases. 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 nouveau Tourneo Courier conservera son
apparence séduisante pendant de nombreuses années.
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Gris Lunaire
Peinture métallisée*

Bleu Azur 
Peinture métallisée*

Bleu Givre
Peinture métallisée

Noire Agate
Peinture métallisée*

Gris Millenium
Peinture métallisée*

Rouge Rush
Peinture métallisée*

Gris Magnetic
Peinture métallisée*

*Les peintures métallisées et spéciales sont des options payantes.
**Gris Lunaire, Gris Millenium, Bleu Givre, Bleu Abysse et Rouge Rush non
disponibles sur Version Sport.
Remarque Les images utilisées ont pour seul but d'illustrer les teintes de
carrosserie et peuvent ne pas correspondre aux spécifications actuelles. Les
teintes et garnissages reproduits dans cette brochure peuvent être
différents des teintes réelles du fait des limites inhérentes aux processus
d'impression utilisés.
Le Ford Tourneo Courier est couvert par la garantie anticorrosion Ford de
12 ans à compter de la date de première immatriculation. Soumis à
condition.

Tourneo_Courier_21_25_V3_FRA_FR.indd   19 02/02/2021   07:39:04

Tourneo_Courier_21.25_V3_#SF_FRA_FR_bp_07:48_02.02.2021



20

Tourneo_Courier_21.25_V3_Image_Master.indd   20 28/01/2021   12:08:53

Tourneo_Courier_21.25_V3_#SF_cmyk_12:11_28.01.2021

Trend/Titanium (option)
Insert : Quadro en Charcoal Black
Côté de siège : Gecko en Medium Dark Stone

Sport
Insert : Design Groove avec cuir partiel Torino en Charcoal
Black
Côté de siège : Light Commercial Twill en Charcoal Black

Titanium
Insert : Quadro en Medium Light Stone
Côté de siège : Gecko en Medium Light Stone

Faites tourner les têtes dans le confort
de votre véhicule

Garnissages intérieurs

L'ambiance créée par les matériaux de qualité contribuera à vous faire apprécier l'habitacle du
nouveau Ford Tourneo Courier. Les sièges avant ont été conçus pour vous procurer un confort et un
maintien optimal. En outre, la conception et la réalisation des garnissages ont été particulièrement
soignées pour parfaire encore votre expérience de conduite.

*Sellerie Cuir-tissu.
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15"
Design d'enjoliveur
(De série sur Trend)

15"
Jante alliage à 5 branches

(Option sur Trend)

16"
Jante alliage à 7 branches Gris

Magnetic
(De série sur Sport)

16"
Jante alliage à 7 branches 

(De série sur Titanium et en option sur
Trend)
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FORD TOURNEO COURIER Equipements de sécurité et d'aide à la conduite

Sur toute la gamme du Ford Tourneo Courier, un
ensemble complet d'équipements de protection,
d'aide à la conduite et de sécurité* fait appel aux
technologies les plus récentes pour vous protéger,
ainsi que vos passagers et vos affaires.

Aide au conducteur
Contrôle dynamique de la trajectoire
(ESP)
Conçu pour vous aider à garder le
contrôle de votre véhicule en
conditions de conduite extrêmes. Il
détecte toute déviation de la
trajectoire choisie et régule
automatiquement le freinage et la
puissance du moteur pour vous
maintenir dans la voie. (De série)

Aide au démarrage en côte
L'aide au démarrage en côte évite au
véhicule garé en pente de reculer
lorsque vous passez de la pédale de
frein à la pédale d'accélérateur.
Fonctionnelle en marche avant
comme en marche arrière, elle est
idéale pour le remorquage. (De série)

Aide au freinage d'urgence
Ce système est conçu pour détecter
une situation de freinage d'urgence et
augmenter la pression du système de
freinage pour réduire les distances
d'arrêt. (De série)

Avertissement de freinage
d'urgence
Les clignotants avant et arrière se
mettent automatiquement à clignoter
en cas de freinage brusque, indiquant
un danger imminent aux autres
usagers de la route. (De série)

Antipatinage
Si le patinage d'une roue est détecté à
faible vitesse, ce système attribue
davantage de couple à la roue offrant
la meilleure traction. (De série)

Contrôle de stabilité
antiretournement
Le capteur de roulis Ford aide le
système de contrôle de stabilité
antiretournement à maintenir un
contact ferme entre les pneus et le sol
quand le centre de gravité est haut
placé ou quand le véhicule prend des
virages en dévers. (De série)

Contrôle du roulis de la remorque
Cette fonction permet de détecter le
roulis de la remorque et d'agir en
conséquence pour l'empêcher. (De
série, avec attelage en option)

*Disponibilité selon les modèles. Certains équipements sont disponibles en option payante.
Reportez-vous aux spécifications pour plus de renseignements.
ØUtilise des capteurs. 1)Equipement de sécurité 2)Assistance d’aide à la conduite.

Les aides à la conduite sont additionnelles et ne peuvent remplacer l’attention du conducteur, sa capacité de jugement et la nécessité du contrôle de son véhicule.
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FORD TOURNEO COURIER Accessoires

Jantes alliage
Jantes alliage 16" à 7 branches teinte
argent. (Option et accessoire)

Ecrous antivol
Jeu de quatre écrous antivol pour
empêcher toute tentative de vol des
roues. (Accessoire)

Barres de toit
Combinées à des barres transversales,
les élégantes barres de toit (option et
accessoire) renforcent le style et la
polyvalence de votre Ford Tourneo
Courier. (Accessoire)

Accessoires de toit Thule®+

Une gamme d’accessoires de toit sont
disponibles, incluant des galeries de toit,
des porte-vélos et porte-skis/
snowboards. (Accessoires)

Crochet d'attelage Brink®+

Pour une capacité de transport et de
rangement supplémentaire, le crochet
d'attelage permet de tracter jusqu'à
895 kg* selon la motorisation. Pour 
plus de détails, consultez votre
Concessionnaire Ford. Le crochet
d'attelage peut être facilement démonté
lorsqu'il n'est pas utilisé. Egalement
disponible en version fixe. (Accessoire)

Porte-vélo arrière Uebler+

Porte-vélo de haute qualité monté sur
crochet d'attelage. Le hayon ne peut pas
être ouvert en présence du porte-vélo.
(Accessoire)

Filet de retenue du chargement
Ce filet robuste maintient vos affaires en
place en toute sécurité dans l'espace de
chargement pendant la conduite.
S'installe uniquement derrière la
deuxième rangée de sièges. (Option et
accessoire)

Bavettes
Les bavettes profilées protègent votre
Tourneo Courier des projections de la
route et des gravillons. Disponibles en
jeux pour l'avant et l'arrière. (Option et
accessoire)

Protection de pare-choc ClimAir®+

Plaque de protection de pare-choc
arrière qui protège contre l'usure et
l'arrachage lors du chargement.
(Accessoire)

Tapis de sol toutes saisons
Les tapis de sol toutes saisons avec
monogramme Courier sont faits sur
mesure pour s'ajuster parfaitement et
protéger de la saleté et de l'humidité.
Solidement fixés au plancher de votre
véhicule, les tapis avant ne peuvent ni
glisser, ni entraver le déplacement des
pédales. (Accessoire)

Déflecteurs d'air ClimAir®+

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

Aide au stationnement arrière 
Xvision (SCC)+

Un signal sonore vous aide à
déterminer les distances de

stationnement à l'avant
et/ou à l'arrière 
 du véhicule.
(Accessoire)

+Elément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Consultez la couverture arrière pour plus
d'informations.
*Les capacités de remorquage varient selon la carrosserie, la configuration du véhicule et le
nombre de passagers. Veuillez vous référer aux spécifications et dimensions du véhicule.

Téléchargez ici le catalogue accessoires du Tourneo Courier
Pour plus d’informations sur les accessoires du Tourneo Courier, visitez fordaccessoires.fr
Les produits Lifestyle Ford peuvent être achetés sur fordlifestylecollection.com
*Le poids de chargement maximum varie selon la configuration du véhicule, des accessoires et du nombre de passagers. 
Veuillez-vous référer au spécifications de poids et de dimensions du véhicule.
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Rendre la propriété plus facile et abordable.

Pour une tranquillité d'esprit totale.

Chez Ford, le service ne s'arrête pas à la sortie du
hall d'exposition. Ford BlueService est un service
conçu pour maintenir votre véhicule Ford en
parfait état et vous aider à en tirer le meilleur parti
pendant toute sa durée de vie.

FORD BlueService Prolongez votre garantie jusqu’à 6 ans ou
300 000 km(6) avec Ford Protect.

Votre Ford bénéficie d’une garantie
constructeur de 2 années. Offrez-vous 4
ans (6)(7) supplémentaires de tranquillité
en souscrivant au contrat de garantie Ford
Protect. Vous bénéficierez :

FORD PROTECT

Profitez d'une gamme de
services très utiles et tirez le
maximum de votre véhicule
pendant toute la durée de
possession.

• Un contrôle électronique gratuit du véhicule
• Une assistance routière gratuite dans toute

l’Europe
• Des prix transparents
• Une mobilité assurée en toutes

circonstances grâce au service mobilité
• Un numéro d’appel unique pour tous les

services Ford

• 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 Agréé Ford
le plus proche en cas de panne

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

Posséder

(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.
Vérifi ez vos capacités de financement avant de vous engager. La Carte de crédit
Exclusiv’Ford est facultative et gratuite, associée à un crédit renouvelable. Les achats
réalisés avec la Carte de crédit Exclusiv’Ford sont réglés au comptant, selon le mode
de paiement comptant en cours sur votre crédit renouvelable (débit immédiat ou
diff éré). Vous pouvez choisir de les régler à crédit, selon les conditions en vigueur
de votre contrat, au moment de l’achat et, en cas de paiement comptant diff éré,
à réception de votre relevé de compte, en contactant le prêteur. FMC Automobiles
SAS – 1, rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92000 NANTERRE – sous le n° Orias
1300266 – est mandatée de façon non exclusive par BNP Paribas Personal Finance
en tant qu’intermédiaire de crédit de catégorie 3, chargé de fournir à la clientèle les
informations et explications sur les crédits proposés et de collecter les éléments pour
la formalisation des demandes de crédit. Sous réserve d’étude et d’acceptation du
dossier par BNP Paribas Personal Finance., 1 boulevard Haussmann 75009 Paris,
Société Anonyme au capital de 529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07
023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.
(6) Premier des deux termes échu.
(7) Ou pour un kilométrage maximum de 300.000 km.
(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) Selon les préconisations Ford.
(12) Voir conditions générales de vente auprès de votre concessionnaire ou sur le site
Ford.fr
(13) Pour les contrats d’entretien dont la durée est supérieure ou égale à 48 mois.

FORD ENTRETIEN+
Vous venez d’acquérir une Ford ? 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 & du kilométrage (9) : de 24
à 84 mois (de 10 000 à 70 000 km/an) soit
jusqu’à 7 ans ou 250 000 km

- Règlement au comptant ou mensualisé

- Possibilité de souscrire à l’option Ford
Protect (10)

Contenu des contrats Ford Entretien+ (11)

- Révisions (filtres inclus)
- Remplacement des pièces d’usure (Balais d’essuie-glace, plaquettes de frein,
   hors pneumatiques) (12)

- 1er contrôle technique obligatoire (13)
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Rendre la propriété plus facile et abordable.

Pour une tranquillité d'esprit totale.

Chez Ford, le service ne s'arrête pas à la sortie du
hall d'exposition. Ford BlueService est un service
conçu pour maintenir votre véhicule Ford en
parfait état et vous aider à en tirer le meilleur parti
pendant toute sa durée de vie.

FORD BlueService Prolongez votre garantie jusqu’à 6 ans ou
300 000 km(6) avec Ford Protect.

Votre Ford bénéficie d’une garantie
constructeur de 2 années. Offrez-vous 4
ans (6)(7) supplémentaires de tranquillité
en souscrivant au contrat de garantie Ford
Protect. Vous bénéficierez :

FORD PROTECT

Profitez d'une gamme de
services très utiles et tirez le
maximum de votre véhicule
pendant toute la durée de
possession.

• Un contrôle électronique gratuit du véhicule
• Une assistance routière gratuite dans toute

l’Europe
• Des prix transparents
• Une mobilité assurée en toutes

circonstances grâce au service mobilité
• Un numéro d’appel unique pour tous les

services Ford

• 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 Agréé Ford
le plus proche en cas de panne

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

Posséder

(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.
Vérifi ez vos capacités de financement avant de vous engager. La Carte de crédit
Exclusiv’Ford est facultative et gratuite, associée à un crédit renouvelable. Les achats
réalisés avec la Carte de crédit Exclusiv’Ford sont réglés au comptant, selon le mode
de paiement comptant en cours sur votre crédit renouvelable (débit immédiat ou
diff éré). Vous pouvez choisir de les régler à crédit, selon les conditions en vigueur
de votre contrat, au moment de l’achat et, en cas de paiement comptant diff éré,
à réception de votre relevé de compte, en contactant le prêteur. FMC Automobiles
SAS – 1, rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92000 NANTERRE – sous le n° Orias
1300266 – est mandatée de façon non exclusive par BNP Paribas Personal Finance
en tant qu’intermédiaire de crédit de catégorie 3, chargé de fournir à la clientèle les
informations et explications sur les crédits proposés et de collecter les éléments pour
la formalisation des demandes de crédit. Sous réserve d’étude et d’acceptation du
dossier par BNP Paribas Personal Finance., 1 boulevard Haussmann 75009 Paris,
Société Anonyme au capital de 529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07
023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.
(6) Premier des deux termes échu.
(7) Ou pour un kilométrage maximum de 300.000 km.
(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) Selon les préconisations Ford.
(12) Voir conditions générales de vente auprès de votre concessionnaire ou sur le site
Ford.fr
(13) Pour les contrats d’entretien dont la durée est supérieure ou égale à 48 mois.

FORD ENTRETIEN+
Vous venez d’acquérir une Ford ? 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 & du kilométrage (9) : de 24
à 84 mois (de 10 000 à 70 000 km/an) soit
jusqu’à 7 ans ou 250 000 km

- Règlement au comptant ou mensualisé

- Possibilité de souscrire à l’option Ford
Protect (10)

Contenu des contrats Ford Entretien+ (11)

- Révisions (filtres inclus)
- Remplacement des pièces d’usure (Balais d’essuie-glace, plaquettes de frein,
   hors pneumatiques) (12)

- 1er contrôle technique obligatoire (13)
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100 ch

215 Nm
131-135
g/km*

Puissant
Moteur diesel 1.5L Duratorq TDCi
Le moteur diesel Duratorq TDCi 100 ch
(75 kW) développe un couple de 215 Nm.
C'est le choix idéal pour le transport de
charges lourdes et le remorquage, tout en
faisant état de remarquables valeurs de
consommation de carburant (à partir de
4,3 L/100 km* seulement en cycle
mixte).

Des moteurs
qui vous
transportent.

Les motorisations Ford diesel Duratorq
TDCi du nouveau Ford Tourneo Courier
répondent aux exigences de la norme
antipollution Euro 6.2 la plus récente,
sans aucune adaptation supplémentaire.
Fondée sur la précédente norme Euro 6,
la nouvelle réglementation préconise une
mesure RDE de la consommation en
conditions de conduite réelles (Real
Driving Emissions), qui requiert le test
des véhicules sur route pour l'obtention
de résultats plus proches de la réalité.
Ces efforts ont pour objectif
l'amélioration des processus de contrôle
antipollution des véhicules et une
meilleure qualité de l'air.

Meilleures performances,
moins de rejets

*Les véhicules légers utilisent désormais la procédure
mondiale de test (WLTP) pour les consommations et
émissions de CO2.
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FORD TOURNEO COURIER Moteurs et performances
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Tourneo Courier

Norme Euro Euro 6.2

Puissance maximale en ch (kW) 100 ch (75 kW)

Couple en Nm (Nm avec fonction de surcouple Overboost) 215 Nm

Type de carburant Diesel

Boîte Manuelle à 6 vitesses

Transmission 4x2

Consommation de carburant en L/100km Norme WLTP Basse 4.4-4.5

Consommation de carburant en L/100km Norme WLTP Haute 5.6

Emissions de CO2 Norme WLTP Moyennes 131-135

Consommation de carburant en L/100km Norme WLTP Moyenne 5.0-5.2

Performancesø

Vitesse maxi. (km/h) 175

0-100 km/h (s) 13.4

50-100 km/h* (s) 9.1

Poids et charges

Poids à vide (kg)# 1320

Poids total en charge (kg) 1800

Poids total roulant (kg) 2280

Masse remorquable maxi. (freinée) (kg) 480

Masse remorquable maxi. (non freinée) (kg) 480

Confidential - PDF Created: 09 December 2020, 14:37:08 - Origin: TRTCOU_2021_TRTCOU-Fuel_FRA_FR_bro_0.xdt [IDML]

Les valeurs de consommation de carburant/d'énergie, d'émissions de CO2 ainsi que l'autonomie pour les  véhicules électriques ont été indiquées conformement à la procedure WLTP. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules sont
réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une  procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2.

La procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont,
dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Pendant la période de transition entre ces deux normes, les données ci-après indiquent les valeurs de rejet de CO2 et de consommation de carburant sur

la base des normes WLTP transposées en NEDC conformément à la méthode de corrélation CO2MPAS développée par la Commission européenne (norme NEDC corrélée). Ces normes impactent la fiscalité automobile. Pour plus
d’informations merci de contacter votre Concessionnaire. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un guide sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 contenant des

informations sur tous les  nouveaux modèles de voitures de tourisme est disponible gratuitement dans chaque point de vente et sur le site de l'Ademe : www.ademe.fr pour plus de renseignements.
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FORD TOURNEO COURIER Style et apparence
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Jantes

Acier – 15"x6" avec enjoliveur de type à 6 branches (sur pneumatiques 195/60/R15*) – – D2SAF/D5AAB

Alliage – 15"x6", 5 branches (sur pneumatiques 195/60 R15*) avec écrous antivol – – J4YAF

Alliage – 16"x6½", 7 branches (sur pneumatiques 195/55 R16*) avec écrous antivol – J4YAH

Alliage – 16"x6½", 7 branches, peinte en peinture Gris Magnetic (sur pneumatiques 195/55 R16*) avec écrous antivol – – D2XB4

Sans roue de secours (inclut le kit de réparation de pneu) D17AA/AHTAB

Roue de secours – Taille normale en acier D17AD

Equipements de design

Pare-chocs avant – Couleur carrosserie – CLFGF

Pare-chocs arrière – Couleur carrosserie avec plaque de protection avant – – CLFKN

Sections d'angle de pare-chocs arrière – Couleur carrosserie CLEAC

Pare-chocs arrière – Couleur carrosserie – CLMAK

Pare-chocs arrière – Couleur carrosserie avec plaque de protection arrière – – CLMHV

Baguettes de protection latérales – Couleur carrosserie BMBBG

Bas de caisse Sport – – BMDAH

Bandes décoratives Sport – – CJTAB

Poignées de porte – Non peintes CAAAF/CACAC

Calandre – Non peinte – – BLDCF

Calandre – Couleur unie avec contour peint en Gris Magnetic – – BLDFA

Calandre – Non peinte avec contour chromé – – BLDCX

Bavettes – Avant et arrière – A3EAB/A1KAB

Barres de toit – Barres argent, avec supports couleur unie – BLYAX

Barres de toit – Sport peintes en Gris Magnetic – – BLYAZ

Vitres surteintées B2GAB

Vitres arrière en verre unidirectionnel B2GAM

Poignées de porte – Finition brillante BCFAB

Eclairages – Plafonnier BBZAL

Confidential - PDF Created: 13 January 2021, 10:43:43 - Origin: TRTCOU_2021_TRTCOU-StylingAndAppea_FRA_FR_bro_0.xdt [IDML]

*Les jantes choisies seront équipées de pneumatiques de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneumatiques n'est possible.
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FORD TOURNEO COURIER Expérience de conduite
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Aide à la conduite

Aide au stationnement – Avant et arrière HNLAB

Aide au stationnement – Arrière HNKAB

Régulateur de vitesse (inclut le limiteur de vitesse) GTDAJ

Direction assistée électrique (EPAS) GPAAJ

Eclairage extérieur

Phares – Réflecteurs halogènes à double foyer (inclut les feux de jour) JBBAE/JBCAB

Phares – Allumage automatique JEDAE

Phares – Extinction différée JB1AB

Phares antibrouillard avant JBKAB

Instruments et commandes

Volant – 3 branches en cuir* partiel gaufré avec surpiqûres rouges (inclut les commandes d'autoradio au volant) – – GTADH

Compte-tours HGAAB

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) HJCAB

Caméra de recul J3KAB

Confidential - PDF Created: 09 December 2020, 14:43:18 - Origin: TRTCOU_2021_TRTCOU-DrivingExperien_FRA_FR_bro_0.xdt [IDML]

De série

En option, moyennant supplément

Partie d'un pack d'options, supplément de coût
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FORD TOURNEO COURIER Confort et fonctionnalité

Tr
en

d

Ti
ta

ni
um

Sp
or
t

Co
de

M
FC

Fonctionnalité intérieure

Console centrale avec 2 porte-gobelets et compartiment de rangement pour documents A4 B5WAB

Boîte à gants avec couvercle B5LAC

Boîte à gants avec couvercle verrouillable – B5LAB

Rangement au pavillon (inclut la poignée de maintien rabattable avant) B5VAB/BCUAB

Pack Fumeur – Avec cendrier et allume-cigare J3CAB

Siège avant – Tiroir de rangement sous le siège passager BVJAF

Systèmes audio et de communication

Système audio numérique, station d'accueil My Ford, port USB et prise iPod®, téléphone mains libres Bluetooth® et 4 haut-parleurs – ICFAR

Radio Ford SYNC avec DAB, écran couleur 4 pouces, Applink, appels mains libres (à commande vocale), Assistance d'urgence*, port USB et 6 haut-parleurs (4 avant, 2 arrière) ICFAP

Radio Ford SYNC 3 avec DAB, écran tactile couleur 6 pouces, appels mains libres (à commande vocale), Apple CarPlay, Android Auto, Applink, Assistance d'urgence*, port USB et 6 haut-parleurs (4 avant,
2 arrière) ICFBC

Radio Ford SYNC 3 avec système d'aide à la navigation, avec DAB, écran tactile couleur TFT 6 pouces, appels mains libres (à commande vocale), Apple CarPlay, Android Auto, Applink, Assistance
d'urgence*, port USB et 6 haut-parleurs (4 avant, 2 arrière) ICFCC
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FORD TOURNEO COURIER Performances et consommation
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Instruments et commandes

Ordinateur de bord HEBAD

Technologie

Système de freinage – Système intelligent de charge par régénération Ford A5ZAB

Système AutoStart-Stop DECAU

Obturateur actif de calandre (uniquement disponible avec les motorisations diesel) BLHAB

Confidential - PDF Created: 13 January 2021, 10:44:57 - Origin: TRTCOU_2021_TRTCOU-PerfandEfficien_FRA_FR_bro_0.xdt [IDML]
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FORD TOURNEO COURIER Confort et fonctionnalité

De série

En option, moyennant supplément

Partie d'un pack d'options, supplément de coût
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Climatisation

Filtre de recyclage d'air G2AAE

Climatisation – Commande manuelle – AC--B

Climatisation – Régulation électronique automatique de la température (EATC) / AC--C

Chauffage – Electrique d'appoint (PTC) GZAAH

Filtre à pollen G1FAB

Eclairage intérieur

Lampes d'accueil – Avant – – – JCFAB

Lampes d'accueil – Avant avec deux lecteurs de carte – – JCFAC

Lampes d'accueil – Avant avec lecteurs de carte et éclairage type sous-marin – JCFAG

Lampe d'accueil – Espace de chargement JCMAB

Lampe d'accueil – Commutateur à l'arrière JFBAB

Eclairages – Eclairage de boîte à gants – JCLAB

Sièges

Siège avant – Réglage manuel en hauteur et avant/arrière côté conducteur BYPAD

Siège avant – Réglage manuel dans 2 directions, avant/arrière, côté passager BYQAB

Siège avant – Réglage manuel du soutien lombaire côté conducteur BWRAB

Siège avant – Accoudoir côté conducteur BVNAB

Sièges avant – Dossier et coussin chauffants BY1AB/BY2AB

Sièges avant – Tablette au dos des sièges BW7AB

Siège arrière – Fractionné, pliant et rabattable (tous fixes) BWCAC

PACK SIEGES 7 – Inclut tiroir de rangement sous le siège passager, accoudoir de siège conducteur, tablette de siège avant, soutien lombaire de siège conducteur, rappel de bouclage de ceinture de sécurité
BeltMinder côtés conducteur et passagerTM (EU TEL et SND), réglage manuel du siège conducteur dans 4 directions (avant/arrière, haut/bas + inclinaison), réglage manuel du siège passager dans

2 directions (avant/arrière + inclinaison), airbag rideau, airbags côté conducteur et airbags côté passager
BVFAH

PACK SIEGES 17 – Inclut tiroir de rangement sous le siège passager, accoudoir de siège conducteur, tablette de siège avant, soutien lombaire de siège conducteur, siège chauffant côté conducteur, rappel de
bouclage de ceinture de sécurité BeltMinder côtés conducteur et passagerTM (EU TEL et SND), réglage manuel du siège conducteur dans 4 directions (avant/arrière, haut/bas + inclinaison), réglage manuel

du siège passager dans 2 directions (avant/arrière + inclinaison), airbag rideau, airbags côté conducteur et airbags côté passager
BVFAT
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La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques par Ford Motor Company fait l'objet d'une licence. Toutes les autres
marques commerciales ou déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. *L'Assistance d'urgence de Ford couvre plus de 40 pays européens. Elle fonctionne

grâce à un téléphone mobile compatible couplé, présent dans le véhicule lorsqu'un airbag se déploie (à l'exception des airbags genoux ou des ceintures de sécurité arrière
gonflables, selon l'équipement) ou que l'interrupteur automatique de pompe d'alimentation est activé. Consultez le site Web Ford de votre pays pour obtenir les

informations les plus récentes.
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FORD TOURNEO COURIER Confort et fonctionnalité
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Instruments et commandes

Rétroviseurs – Coques couleur carrosserie, électriques et chauffants – BSHAD/BSLAC

Rétroviseurs – Coques peintes Gris Magnetic, électriques et chauffants – – BSHBV/BSLAV

Essuie-glaces – De série à 2 vitesses, intermittent variable, balayage par impulsion – CFFAK

Essuie-glaces à détecteur de pluie (inclut l'allumage automatique des phares, le pare-brise en verre acoustique et le rétroviseur intérieur à électrochrome) / CFFAE/B2RAP/BSBAF/JEDAE

Lunette arrière chauffante B3NAB

Volant – 3 branches gainé de cuir* (inclut les commandes d'autoradio au volant) – GTAAE/IGBAB

Volant – 3 branches gainé de cuir* avec surpiqûres rouges (inclut les commandes d'autoradio au volant) – – GTADH/IGBAB

Colonne de direction – Réglable en hauteur et en profondeur GRAAF

Pommeau de levier de vitesses – Toucher doux – – CAEAD

Levier de vitesses – En cuir avec insert brillant – – CAEBE

Levier de vitesses – Gainé de cuir avec surpiqûres rouges sur le soufflet – – CAEA8

Poignées de maintien avant et arrière BCUAB/BCTAD

Vitres – Lève-vitre électrique avec ouverture à impulsion côté conducteur (inclut l'accoudoir souple de porte) – B2CAG/BCZAK

Vitres – Lève-vitre électrique avec ouverture/fermeture à impulsion côtés conducteur et passager (inclut l'accoudoir souple de porte) B2CAF/BCZAK

Technologie

Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel GBZAJ

Pare-brise chauffant Quickclear (inclut les gicleurs de lave-glace chauffants) / / / B3MAB/CFGAB

Rétroviseur intérieur – Atténuation manuelle – BSBAB

Rétroviseur intérieur – électrochromique BSBAF

Confidential - PDF Created: 09 December 2020, 15:40:34 - Origin: TRTCOU_2021_TRTCOU-Comf_FRA_FR_bro_2.xdt [IDML]
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FORD TOURNEO COURIER Protection et sécurité

De série

En option, moyennant supplément

Partie d'un pack d'options, supplément de coût
◆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.
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Equipement de protection

Couvercle de glissière de porte latérale BB3AB

Troisième feu stop JDDAB

Fonction de verrouillage à pression intérieure sur les vitres ouvrantes de 2ème rangée B3IAB

Contrôle dynamique de la trajectoire (ESC) – Inclut Aide au démarrage en côte, Réduction du risque de retournement (ROM) et Répartition électronique de la force de freinage (EBD) FEAAN/JFJAC

Airbag – Avant côté conducteur à un niveau de déploiement CPGAB

Airbag – Avant côté passager à un niveau de déploiementu (inclut le commutateur de désactivation de l'airbag passager) CPHAB/CPQAB

Airbag – Latéral côté conducteur (inclut l'airbag côté passager avant) CPMAB/CPQAB

Airbag – Latéral côté passager CPNAB

Airbag – Rideau (côté gauche et côté droit) CP1AB/CP2AB

Airbag – Airbag genoux pour le conducteur CP8AB

Rappel de bouclage de ceinture de sécurité BeltMinderTM – Sièges conducteur et passager BY5AJ

Rappel de bouclage de ceinture de sécurité BeltMinderTM – Banquette arrière CP9AC

Ceintures de sécurité – 3 points avec prétensionneurs pour les sièges conducteur et passager CPVAB

Sièges – Avec points d'ancrage ISOFIX pour sièges enfant CPSAB

Equipement de sécurité

Alarme – Périmétrique HNAAD

Alarme Volumétrique (inclut la double condamnation et le système de rangement au pavillon) HNAAG

Système d'immobilisation – Système antivol passif (PATS) (système d'immobilisation de catégorie 2 approuvé par les assurances) HNDAC

Serrures – Verrouillage à télécommande avec une clé repliable et une clé ronde CBFAM

Serrures – Verrouillage centralisé à distance (inclut le commutateur de verrouillage/déverrouillage au tableau de bord avec témoin d'état) CBAAB

Serrures – Double condamnation (inclut le commutateur de verrouillage/déverrouillage au tableau de bord avec témoin d'état) / / / CBAAD

Serrures – A sécurité enfant de porte de chargement latérale CANAB

Freins

Freins – Avant à disque, arrière à tambour FBAAC

Assistance au freinage d'urgence (EBA) FCBAB

Avertissement de freinage d'urgence FCCAD
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FORD TOURNEO COURIER Utilitaire
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Carrosserie

Portes – Hayon arrière avec vitre arrière fixe et essuie-glace arrière A6KAC/B3HAC/CFEAD

Vitres – Pivotantes de deuxième rangée B3AAB/B3BAB

Moquette et revêtements

Moquette – Avant, avec protège-talons côté conducteur BBKAG

Moquette – Protège-talons avant sur tapis de plancher (avec protège-talons arrière sur tapis de plancher) BBHAB/BBIAB

Equipement électrique

Prise de courant 12 V J3EAB

Prise de courant pour accessoires dans le coffre J3MAB

Espace de chargement

Moquette – Arrière BDIAK

Plage arrière réglable AIJAB

Points d'arrimage d'espace de chargement (conformes DIN 75410) A9JAE

Filet d'arrimage des bagages (inclut la porte de chargement de hayon arrière) BD9AB
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FORD TOURNEO COURIER Options de véhicules spéciaux
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Pneus

Pneus toutes saisons (n'inclut pas la roue de secours) K103 D3UAK
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En option, moyennant supplément

De série

Partie d'un pack d'options, supplément de coût
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FORD TOURNEO COURIER Dimensions et volumes

4 157 mm 2 112 mm avec rétroviseurs 
(1 764 mm sans rétroviseurs)
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5 portes

Sièges arrière
rabattus

Tous les sièges
relevés

1 656 L

708 L

Longueur hors tout   A 4157

Largeur hors tout avec rétroviseurs/sans rétroviseurs   B 2112/1764

Hauteur hors tout avec/sans galeries de toit   C 1784/1741

Largeur d'accès de porte latérale   D 612

Largeur d'espace de chargement entre passages de roue   E 983

Largeur d'espace de chargement   F 1345

Hauteur d'espace de chargement du plancher au pavillon   G 1200

Longueur d'espace de chargement en mode 2 places   H 1641

Longueur d'espace de chargement en mode 5 places   I 837
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Volume de chargement (litres)

Volume de chargement en mode 2 places 1656

Volume de chargement en mode 5 places 708

Rayon de braquage (m)

Entre trottoirs 10,5

Entre parois 10,9
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Toutes les dimensions (indiquées en mm) varient en fonction des tolérances de fabrication, font référence aux modèles de base et ne prennent pas en compte
les équipements supplémentaires. Ces illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement

installé.
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essayer
Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford pour essayer le
nouveau Ford Tourneo Courier.

financer

configurer
Configurez votre nouveau Tourneo Courier selon vos besoins et
votre budget sur www.ford.fr

posséder

FordPass

contacter

Pour financer votre véhicule, notre taille et notre
expertise nous permettent d'être bien placés pour
vous proposer une vaste gamme de solutions de
financement.

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

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 sur nos solutions de
financement, rendez-vous sur www.ford.fr.

Chaque fois que vous prenez la route avec votre
nouveau véhicule, nous sommes à vos côtés. Ford
dispose d'un vaste réseau d'ateliers agréés pour vous
aider à garder votre véhicule dans le meilleur état
possible.

Et, en cas d'accident, il n'y a pas meilleur endroit qu'un
centre de réparation après accident Ford pour
remettre votre véhicule dans son état d'origine et sur la
route dans les meilleurs délais.

Réserver un essai : 0 800 005 005. Trouver le
concessionnaire le plus proche sur www.ford.fr

€

eBrochure
Pour vous aider à faire votre choix, vous pouvez aussi télécharger
votre brochure depuis notre site internet www.ford.fr

FORD TOURNEO COURIER Etapes suivantes

L'application FordPass est une nouvelle plateforme qui
vous aidera à repenser vos déplacements. Via un
ensemble de solutions individualisées, numériques et
matérielles, FordPass élargit vos choix de mobilité
pour aller plus loin que vous ne l'avez jamais imaginé.
Cela inclut notamment Live Traffic* et la localisation
d'une place de stationnement. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.ford.fr, rubrique
Services > Nos services > FordPass
*Le système Live Traffic est offert pour une durée de 12 mois à la
suite de l’enregistrement d’un système SYNC 3 avec navigation ;
ensuite la souscription sera payante pour bénéficier du service.
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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.
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.

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

Ford Entretien +* - Contrat de maintenance(1) – Durée de 2 à 7 ans, 10 000 à 70 000 km par an (premier des deux termes échu)

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

Garantie peinture – 2 ans, kilométrage illimité**

Garantie anti corrosion – 12 ans, kilométrage illimité**

Confidential - PDF Created: 10 December 2020, 17:25:50 - Origin: FIE_20175_Warranty_FRA_FR_bro_0.xdt [IDML]

Garanties et programmes d'entretien

*Soumis à conditions d'éligibilité.
**A compter de la date de première mise en circulation du véhicule. Soumis à conditions d'éligibilité.

(1) Prise en charge des opérations d’entretien courant du véhicule selon les préconisations Ford (voir conditions chez votre Réparateur Agréé Ford).

De série

En option
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