T RANSIT COU RI ER

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

Le modèle représenté est un Ford
Transit Courier Limited en peinture
métallisée Bleu Givre (option) avec
jantes en alliage 15" à 5 branches
(option, de série sur Limited).
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Le travail
facilité.
Le nouveau Ford Transit Courier est conçu pour faciliter vos journées de travail. Pour se faufiler dans les ruelles
étroites ou s'approprier une place de stationnement où d'autres ne rentrent pas, c'est l'un des fourgons les plus
agiles du marché.
Ne vous laissez toutefois pas duper par les dimensions urbaines du Ford Transit Courier. Bien qu'étant le
fourgon le plus compact de notre gamme, il ne manque incontestablement de rien à l'intérieur. L'habitacle offre
confort et polyvalence, ainsi que des niveaux d'équipements généreux, avec des fonctionnalités avancées
telles que la caméra de recul, les capteurs d'aide au stationnement et Ford SYNC 3 à commande vocale, qui
vous permet de passer et recevoir des appels mains libres. Le Ford Transit Courier dispose également de
l'espace de chargement le plus généreux de sa catégorie avec un volume de jusqu'à 2,3 m³*.
*Mesuré en mètres cubes conformément à SAE J1100 : Dimensions des véhicules motorisés.

Aide au stationnement avant et arrière

SYNC 3 avec écran tactile 6 pouces

Boîte de vitesses à 6 rapports

Un avertissement sonore vous aide à estimer en toute
sécurité la distance entre votre fourgon et les obstacles à
l'avant et à l'arrière, pour un stationnement et des
manœuvres plus sûrs. (Option, de série sur Limited)

Assure votre divertissement et vous permet de rester
informé pendant la conduite, le tout commandé à partir de
l'écran tactile ou par le biais de commandes vocales
extrêmement simples. (Option, de série sur Limited)

Le nouveau Ford Transit Courier est doté
d'une boîte de vitesses à 6 rapports
permettant des passages tout en
souplesse, pour une conduite plus
détendue et plus économique. (De série)

Le modèle représenté est un Ford Transit Courier Limited en
peinture métallisée Bleu Givre (option).
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Votre bureau
mobile.

Tout ce qu'il faut pour vous faciliter la tâche.
Le nouveau Ford Transit Courier est extraordinairement accommodant – et pas seulement pour votre
chargement. Dans l'habitacle, prenez place sur ses sièges confortables et découvrez son volant réglable en
hauteur et en profondeur, ainsi qu'une multitude de rangements astucieux. A cela s'ajoute toute une série de
fonctions et d'équipements bien pensés pour vous faciliter la vie.
Pour assurer votre divertissement et vous maintenir informé, vous serez séduit par l'interface conviviale de
Ford SYNC 3 (option, de série sur Limited). Sa fonction de reconnaissance vocale très perfectionnée répond à
vos commandes, tandis que l'écran tactile couleur de 6 pouces affiche vos fonctions de téléphone, de système
audio et d'aide à la navigation (option), avec une gestuelle de balayage et de zoom par pincement très
intuitive.

Console centrale spacieuse

Tiroir de rangement sous le siège

Vous trouverez à l'intérieur du nouveau Ford Transit Courier de
nombreux espaces de rangement pratiques, notamment la
généreuse console centrale pouvant contenir vos documents
A4 ainsi qu'un petit ordinateur portable. (De série)

Le tiroir de rangement astucieux, placé sous le siège avant, est
assez grand pour y loger bloc-notes de format A4, une tablette
ou un ordinateur portable. (Option sur Ambiente, de série sur
les autres finitions)

Le modèle représenté est un Ford Transit Courier Limited en peinture métallisée Bleu Givre (option) avec SYNC 3 avec système d'aide à la navigation (option).
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Espace de chargement
intelligent.

Volume de chargement

2,3
m³*

1244 mm
Des espaces généreux et un accès facile.
Le nouveau Ford Transit Courier facilite toutes vos tâches avec son volume de chargement de 2,3 m³* et sa
charge utile de 600 à 650 kg. Lorsque la cloison de séparation est en place, la porte latérale coulissante s'ouvre
pour offrir une ouverture de 0,45 m, facilitant considérablement l'accès à l'espace de chargement.
■

■
■

La cloison de séparation grillagée pliante avec siège passager rabattable et escamotable permet d'élargir l'espace de
chargement jusqu'au tableau de bord, pour le transport d'objets jusqu'à 2,59 m** de long (de série sur Trend et Limited, non
disponible sur la finition Sport)
Les points d'arrimage aux parois latérales maintiennent le plancher de chargement exempt de tout encombrement (de série)
Les éclairages à LED du compartiment de chargement permettent le chargement/déchargement après la tombée de la nuit
(option)

2593 mm
1488 mm
Options de cloison de séparation
Un choix de cloisons de séparation pleine hauteur, pleine
largeur (vitrées ou tôlées) conformes DIN et ISO est
disponible, en fonction des types de carrosserie et des
séries. Une cloison de séparation grillagée pliante avec
siège passager rabattable et escamotable est également
disponible pour encore plus de polyvalence (de série sur
Trend et Limited, inclus dans un pack d'options pour la
finition Ambiente, et non disponible sur la finition Sport).

*Mesuré en mètres cubes conformément à SAE J1100 : Dimensions des véhicules motorisés.
**Longueur prolongée disponible sur version Fourgon uniquement.

Un véhicule bien pensé.
Pour bien exploiter son espace généreux, il est équipé de deux portes battantes asymétriques (de
série), qui s'ouvrent jusqu'à 158 degrés pour dégager complètement l'accès à l'espace de
chargement de votre nouveau Ford Transit Courier.
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Résolument
polyvalent.
Ford Transit Courier. Au service de votre
activité.
Le Ford Transit Courier est un partenaire infatigable pour toutes vos
activités professionnelles. Avec son extérieur compact et son espace
intérieur généreux, il est à l'aise dans toutes les situations, de la livraison de
marchandises en ville au transport d'outils et d'équipements sur site. Tout
en donnant de vous et de votre entreprise une image professionnelle.

Le modèle représenté est un Ford Transit Courier Ambiente en peinture Bleu
Abysse (de série) avec jantes en acier 15" avec cache-moyeux noirs (de série).

Moins de carburant. Plus de
puissance.
Essence ou diesel ? Deux choix aussi tentants l'un que l'autre.
Le nouveau Ford Transit Courier a le soucis de votre budget. Puisant sa force motrice dans notre nouvelle génération de
moteurs, dont la prestigieuse motorisation à essence 1.0 L Ford EcoBoost, il s'avère frugal aussi bien en ville que sur route.
Et qui plus est, il répond largement aux exigences de la récente norme antipollution Euro 6.2, faisant état d'émissions de
CO2 de seulement 122 g/km*.
Dans le soucis de limiter davantage la consommation de carburant et les taux d'émissions, toutes les versions sont
équipées du système Auto Start-Stop, et les motorisations diesel EcoBlue sont dotées d'un obturateur actif de calandre
(de série) pour des performances et une efficacité aérodynamiques améliorées.
*Les valeurs de consommation de carburant/d’énergie et d’émission de C02 indiquées sont mesurées conformément à la norme NEDC corrélée et au Règlement européen
n°2017/1151 pour le Ford Transit Courier avec moteur diesel Duratorq TDCi 100 ch.

170 Nm

122g/km*
100 ch

Economique
Moteur à essence 1.0L Ford EcoBoost
Notre dernier et très prestigieux moteur à essence
incarne la combinaison parfaite entre la frugalité
énergétique et les performances. Compact, léger et
perfectionné, il permet au nouveau Ford Transit
Courier de revenir à des taux de consommation
remarquables pour une motorisation à essence.

Motorisations Ford Transit Courier 10-11

215 Nm

112g/km*

190 Nm

112g/km*
75 ch

Equilibré
Moteur diesel 1.5L Duratorq TDCi
Le moteur diesel Duratorq TDCi75 ch (56 kW)
réalise un équilibre de performances des plus
remarquables. Il allie une puissance souple et un
couple résolu, à de faibles taux d'émissions
polluantes et un excellent niveau de
consommation.

100 ch

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

Meilleures
performances,
moindres émissions
Les motorisations à essence Ford
EcoBoost et diesel EcoBlue du

nouveau Ford Transit Courier
répondent aux exigences de la
norme antipollution Euro 6.2 la plus
récente, sans aucune adaptation
supplémentaire.

of the year awards 2019

Elu moteur de l'année au
International Engine of the
Year Awards
depuis six années
consécutives.

*Les valeurs de consommation de
carburant/d'énergie et d’émission de C02 indiquées
sont mesurées conformément à la norme NEDC
corrélée et au Règlement européen n°2017/1151.
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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 (selon l'équipement) ou par le biais de
commandes vocales extrêmement simples (de série sur Limited, option
sur les autres finitions). Un écran non tactile 4 pouces est également
disponible (option).
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AppLink, Apple CarPlay et Android Auto
Gérez vos applications compatibles avec
SYNC à l'aide d'AppLink. Apple CarPlay
et Android Auto vous permettent
d'utiliser l'interface de votre smartphone
via l'écran d'accueil de SYNC 3, comme
avec un kit mains libres.

Fonctions Sync 3 :
■
■

« Trouve
r le
centre-vi
lle »

Systèmes audio et de communication Ford Transit Courier 12-13

■
■
■
■
■

Passer et recevoir des appels mains libres
Ecouter vos SMS
Instructions de navigation vocales très simples (option)
Ecouter vos musiques (lien vers Spotify)
Interface écran tactile (écran 6 pouces) (option, de série sur Limited )
Ecran couleur (écran 4 pouces) (option)
Accéder à vos applications mobiles favorites

»
L'image principale représente un Ford Transit
Courier Limited avec SYNC 3 avec aide à la
navigation et écran tactile 6 pouces. (Option)

»

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. (De série sur Limited)

Remarque 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.
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Des équipements qui vous
facilitent la vie.

Etagère de pavillon
Un espace de rangement pratique au pavillon
vous permet de garder certains objets à
portée de main tout au long de la journée. (De
série sur Trend, Limited et Sport)

Régulateur de vitesse avec
limiteur de vitesse réglable

Lève-vitres électriques
avant

Trappe à carburant sans
bouchon Ford Easy Fuel

Le régulateur de vitesse vous permet de
définir votre vitesse de croisière, tandis que le
limiteur de vitesse réglable vous donne la
possibilité de fixer une vitesse maximale pour
éviter par inadvertance de dépasser la limite
de vitesse légale. (De série sur Limited, option
sur Ambiente,Trend et Sport)

Pour encore plus de confort, le lève-vitre
électrique avant du nouveau Ford Transit
Courier possède une fonction d'ouverture/
fermeture par impulsion sur les côtés
conducteur et passager. (De série sur Limited,
option sur les autres finitions)

Une fonction de sécurité unique en son genre
qui permet d'éviter toute erreur de
remplissage du réservoir. Et vous n'avez plus à
manipuler un bouchon de réservoir souillé.
(De série)

Station d'accueil MyFord
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 à la radio My
Connection. Un compartiment doté d'un
couvercle vous permet de ranger votre
appareil et renferme une prise USB réservée à
la mise en charge. (De série sur Trend et
Sport)

SYNC avec écran couleur
4 pouces

SYNC 3 avec écran tactile
couleur 6 pouces

Surveillance de la pression
des pneus

Le nouvel écran couleur 4 pouces intégré vous
permet d'accéder aux fonctions SYNC à
l'aide des boutons situés juste sous l'écran ou
par le biais de commandes vocales
extrêmement simples. (Option)

Affiche les fonctions de téléphone, de
système audio et d'applications mobiles, par
gestuelles de balayage et de zoom par
pincement, et via une fonction de
reconnaissance vocale avancée. Utilisez Live
Traffic avec l'application FordPass pour éviter
les embouteillages, sans frais pendant 2 ans
à compter de la date d'abonnement. (De
série sur Limited, option sur les autres
finitions). SYNC 3 est également disponible
avec l'aide à la navigation. (option)

Permet de vérifier la pression de gonflage des
pneus pendant la conduite. Le système vous
avertit lorsqu'il détecte une pression
insuffisante dans un pneu, comme en cas de
crevaison. (Option)

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.
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Ambiente
Principaux équipements
extérieurs
■

■
■
■
■

■
■

Nouvelle conception avant avec calandre
redessinée
Jantes acier 15" avec cache-moyeux
Phares halogènes
Feux de jour
Trappe à carburant sans bouchon Ford
Easy Fuel
Verrouillage centralisé à distance
Obturateur actif de calandre (versions
diesel)

Principaux équipements
intérieurs
■
■

■
■
■
■

■

■

Cloison de séparation fixe
Console centrale avec deux porte-gobelets
et compartiment de rangement pour
documents A4
Airbag conducteur
Eclairage de l'espace chargement
Direction assistée électrique
Lève-vitres électrique à impulsion côté
conducteur
Volant réglable en hauteur et en
profondeur
Système audio numérique Bluetooth avec
station d'accueil My Ford

Type de carrosserie
■

Fourgon

Motorisations
Essence
■

1.0 Ford EcoBoost 100 ch (75 kW) Euro 6.2

Diesel
■
■

1.5 Duratorq TDCi 75 ch (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW) Euro 6.2

Le modèle représenté est un Ford Transit Courier
Ambiente en peinture métallisée Gris Lunaire (option).
Système audio présenté non disponible en France.
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Trend
Equipements extérieurs
supplémentaires par rapport
à la finition Ambiente
■
■
■
■

Porte de chargement latérale simple
Jantes acier 15" avec enjoliveurs complets
Phares antibrouillard avant
Rétroviseurs extérieurs électriques et
chauffants

Equipements intérieurs
supplémentaires par rapport
à la finition Ambiente
■

■

■
■

■
■
■

■

Espace de rangement sous le siège
conducteur
Siège conducteur avec réglage lombaire et
accoudoir
Etagère de pavillon
Système audio numérique Bluetooth avec
station d'accueil MyFord
Volant gainé de cuir* 3 branches
Ordinateur de bord
Poignées d'ouverture de porte en finition
brillante
Lampes d'accueil avec lecteurs de carte à
l'avant

Type de carrosserie
■

Fourgon

Motorisations
Essence
■

1.0 Ford EcoBoost 100 ch (75 kW) Euro 6.2

Diesel
■
■

1.5 Duratorq TDCi 75 ch (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW) Euro 6.2
Siège conducteur avec réglage lombaire
et accoudoir

Rétroviseurs extérieurs électriques et
chauffants

(De série)

(De série)

Le modèle représenté est un Ford Transit Courier Trend
en peinture métallisée Bleu Givre (option).
*Détails de nos cuirs sur Ford.fr
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Limited
Equipements extérieurs
supplémentaires par rapport
à la finition Trend
■
■

■

■

■

■
■
■

Jantes alliage 15" à 5 branches
Protections d'extrémité de pare-chocs
avant et de pare-chocs supérieur arrière
couleur carrosserie
Poignées de portes et baguettes de
protection latérale couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs électriques et
chauffants couleur carrosserie
Allumage automatique des phares et
essuie-glaces à détecteur de pluie
Aide au stationnement arrière
Couvercle de glissière de porte latérale
Pare-brise en verre acoustique

Equipements intérieurs
supplémentaires par rapport
à la finition Trend
■

■

■
■
■

■
■

■

Ford SYNC 3, écran tactile couleur
6 pouces, appels mains libres (à
commande vocale), Apple CarPlay,
Android Auto, AppLink, , port USB et
4 haut-parleurs (avant)
Rétroviseur électrochromique monté sur
pare-brise (seulement avec l'option de
vitre arrière)
Pommeau de levier de vitesses en cuir*
Couvercle de boîte à gants verrouillable
Régulateur de vitesse avec limiteur de
vitesse réglable
Climatisation automatique
Lève-vitres électriques avant avec
ouverture/fermeture par impulsion côtés
conducteur et passager
Prise de courant 12 V dans l'espace de
chargement

Type de carrosserie
■

Fourgon

Motorisations
Essence
■

1.0 Ford EcoBoost 100 ch (75 kW) Euro 6.2

Diesel
■
■

1.5 Duratorq TDCi 75 ch (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW) Euro 6.2
Ford SYNC 3 avec écran tactile 6 pouces

Aide au stationnement arrière

(De série)

(De série)

Le modèle représenté est un Ford Transit Courier Limited en peinture métallisée Gris Millenium (option).
*Détails de nos cuirs sur Ford.fr

Finitions Ford Transit Courier – Sport 22-23

Sport
Equipements extérieurs
supplémentaires par rapport
à la finition Trend
■

■

■

■
■
■
■

Jante alliage 16" à 7 branches, avec
peinture Gris Magnetic
Pare-chocs avant et arrière couleur
carrosserie
Baguettes de protection latérale couleur
carrosserie
Plaques de protection avant et arrière
Bas de caisse Sport
Bandes décoratives Sport
Rétroviseurs extérieurs électriques et
chauffants avec coques peintes Gris
Magnetic

Equipements intérieurs
supplémentaires par rapport
à la finition Trend
■
■

■
■
■

Volant gainé de cuir avec surpiqûres rouges
Pommeau de levier de vitesses en cuir *
avec surpiqûres rouges sur le souffle
Eclairage de boîte à gants
Boîte à gants verrouillable
Prise de courant 12 V dans l'espace de
chargement

Type de carrosserie
■

Fourgon

Motorisations
Essence
■

1.0 Ford EcoBoost 100 ch (75 kW) Euro 6.2

Diesel
■
■

1.5 Duratorq TDCi 75 ch (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW) Euro 6.2
Jante alliage 16" à 7 branches avec peinture
Gris Magnetic
(De série)

Sellerie en cuir partiel
(De série)

Le modèle représenté est un Ford Transit Courier Sport
en peinture non métallisée Rouge Racing (de série).
*Détails de nos cuirs sur Ford.fr

Peintures et garnissages Ford Transit Courier 24-25

Peintures et
garnissages.
Choisissez la couleur extérieure et les
garnitures qui correspondent le mieux à
votre entreprise.

1.

2.

Bleu Abysse ***

Gris Lunaire

Gris Millenium

Peinture non métallisée

Peinture métallisée*

Peinture métallisée*

Bleu Azur

Blanc Glacier

Noir Shadow

Peinture métallisée*

Peinture non métallisée

Peinture mica*

Gris Magnetic

Rouge Racing

Bleu Givre

Peinture métallisée*

Peinture non métallisée

Peinture métallisée spéciale*

1. Ambiente
Insert de siège : Netdot en Soft Charcoal.
Rembourrage latéral : Max en Charcoal Black.
2. Trend et Limited
Insert de siège : Babylon en Charcoal Black.
Rembourrage latéral : Light Commercial Twill en Charcoal Black.
3. Sport
Insert de siège : Design Groove avec cuir partiel Torino en Charcoal Black.
Rembourrage latéral : Light Commercial Twill en Charcoal Black.

3.

Garantie anti-perforation de 12 ans
Le nouveau Ford Transit Courier est couvert par la garantie anticorrosion Ford de 12 ans à compter de la date de première immatriculation. Soumis à condition.
Le nouveau Transit 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, ce véhicule conservera son apparence séduisante pendant de nombreuses années.
*Les Peintures métallisées et mica sont des options payantes.
Remarque Les images utilisées ont pour seul but d'illustrer les peintures de carrosserie et
peuvent ne pas correspondre aux spécifications actuelles. Les peintures et garnissages
reproduits dans cette brochure peuvent être différents des peintures réelles du fait des limites
inhérentes aux processus d'impression utilisés.

*** Bleu Abysse : Non disponible sur version Sport
Revêtement de zinc

Phosphatage

Revêtement
galvano-plastique

Apprêt

Revêtement de
finition

Vernis

Options et accessoires 26

Accessoires.
Jantes en alliage

Bavettes

Déflecteurs d'air ClimAir®+

Jantes alliage 15" à 5 branches teinte argent. (De série
sur Limited)

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

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

Ecrous antivol
Jeu de quatre écrous antivol pour empêcher toute
tentative de vol des roues. (Accessoire)
Accessoires Thule®+
Choisissez parmi une large gamme de coffres de toit et
de portes-vélos de qualité. (Accessoires)
Support d'échelle Thule

Grille de protection des vitres arrières
Cette grille montée à l'intérieur du véhicule, au niveau
des vitres arrières, renforce sa protection sans réduire la
visibilité du conducteur vers l'arrière. (Option et
accessoire)

®+

(Accessoire)

Aide au stationnement arrière Xvision (SCC)+
Un signal sonore vous aide à juger des distances de
stationnement. (Accessoire)

Protection et sécurité 27

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

■
■
■
■

Rouleau pour échelle Thule®+
Rouleau pour échelle arrière permettant de faciliter le
chargement ainsi que le déchargement. (Accessoire)
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. Ce crochet
d'attelage peut être facilement démonté lorsqu'il n'est
pas utilisé. Egalement disponible en version fixe. Pour
plus de détails, consultez votre concessionnaire Ford.
(Accessoire)

Airbag conducteur (de série) et airbag passager avant◊ (option)
Airbags latéraux conducteur et passager avant (option incluse dans un pack)
Points d'arrimage montés sur les parois latérales conformes DIN et ISO pour la fixation du chargement
(de série)
Contrôle dynamique de la trajectoire et équipements associés (de série)
Verrouillage centralisé à distance (de série)
Système antidémarrage (de série)
Rappel de bouclage de ceinture de sécurité côté conducteur (de série)

Aide au conducteur
Aide au démarrage en côte

Antipatinage

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. Fonctionnant en
marche avant comme en marche
arrière, elle est idéale pour le
remorquage et la traction de
charges lourdes. (De série)

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)

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)

Contrôle de stabilité
antiretournement
Permet d'identifier une situation
de conduite potentiellement
dangereuse et d'activer le
système ESC pour rétablir la
stabilité. (De série)
Contrôle du roulis de la
remorque
Lorsqu'il détecte un roulis de la
remorque, ce système réduit le
couple moteur et applique les
freins pour ralentir la vitesse et
maintenir le contrôle. (De série,
avec attelage en option)

+Elément

couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Consultez la quatrième de couverture pour plus
d'informations.
*La capacité de remorquage est fonction de la motorisation ainsi que de la finition du véhicule ; veuillez, par
conséquent, vous reporter aux spécifications de poids et charges du véhicule.
Pour plus d'accessoires pour votre Ford Transit Courier, rendez-vous 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

*Disponibilité selon les modèles. Certains équipements sont disponibles en option payante. Reportez-vous aux
spécifications pour plus de renseignements.
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Le PTC correspond au poids en charge maximum admissible
du véhicule chargé et prêt pour le transport. 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 diesel =
environ 0,85 kg), les équipements optionnels et de seconde
monte, ainsi que le chargement.
Poids à vide
Le poids à vide correspond au poids d'un véhicule Ambiente
avec les fluides et un réservoir de carburant plein à 90 %, mais
sans conducteur, passagers, ni 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 ces deux
valeurs.
Poids total en charge moins poids à vide = charge utile
Poids total roulant (PTR)
Le poids total roulant correspond au poids total autorisé en

La plupart des options montées en usine affectent la charge
utile du véhicule. Par exemple, la climatisation peut alourdir le
véhicule d'environ 13 kg et donc réduire d'autant la charge
utile.
Version
Tous les poids à vide figurant dans cette brochure
correspondent à un véhicule Ambiente de série sans roue de
secours. Les modèles Trend sont généralement plus lourds
que les modèles Ambiente en raison d'un plus grand nombre
de fonctionnalités et d'équipements.
Tolérances de fabrication
En raison de la variabilité des processus de production et de
fabrication, le poids peut varier d'un véhicule à l'autre.
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 de véhicules utilitaires Ford pour plus de
détails ou pour des conseils.








  
  



















































































  
 

Options montées en usine



  
 

Poids total en charge (PTC)

Charge utile



  
 

Pour calculer la charge utile, vous devez connaître le poids
total en charge (PTC) du véhicule et son poids à vide.

Nous calculons le poids du conducteur et des passagers en
supposant un poids standard de 75 kg/personne. N'oubliez
pas que le conducteur et les passagers ne sont pas inclus dans
le poids à vide. Aussi, la charge utile diminue en conséquence
dès que le conducteur ou les passagers montent à bord.



 
  
 
  

Conducteur et passagers




 

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 :

Votre concessionnaire de véhicules utilitaires 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.

procédure WLTP remplacera complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui est la procédure d’essai utilisée actuellement. 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. 2018 étant une année de transition pour l’application de ces deux normes, les données ci-après indiquent les valeurs transitoires de rejet de CO2 et
de consommation de carburant sur la base des normes WLTP transposée en NEDC par un algorithme (norme NEDC corrélée) utilisées pendant la période transitoire. Pour
les véhicules utilitaires de catégorie N1, classes II et III, ces changements interviendront un an plus tard. Ces nouvelles normes impactent la fiscalité automobile. Pour plus
d’informations merci de contacter votre Concessionnaire.

 
◆

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 d'un véhicule, avec sa remorque et son chargement.

Depuis le 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP),
qui est une nouvelle procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la



   

Le nouveau Ford Transit Courier est conçu pour transporter
des charges – et pas des moindres.

A l'épreuve de la réalité. Pour des chiffres plus réalistes sur la consommation de carburant.




Nous voulons vous aider à tirer le meilleur parti de votre nouveau Ford Transit Courier. 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 de véhicules utilitaires 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.

Poids, charges et performances




Tirez le meilleur parti de votre
nouveau Ford

Spécifications 30-31

Remarque Des informations techniques relatives aux
convertisseurs de véhicules sont disponibles en ligne via le
Manuel de carrossage et d'équipements sous www.etis.ford.
com ; allez à >informations >>conversions de véhicules.



Configurez votre fourgon selon votre activité professionnelle

  

Les véhicules utilitaires Ford sont disponibles avec une large
gamme d'équipements de série et en option. Votre
concessionnaire de véhicules utilitaires 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.
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Spécifications 32-33
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Informations supplémentaires
Habitacle  Avant
 



   



   



   



Rayon de braquage (m)








                                  
      

 

 
 

    




  







 





 

                    








                
 





 

                



 

                

Modèles disponibles
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Informations sur les moteurs



Dimensions













 



















 

           

Spécifications 34-35









 







 

            



 















 

       





















 

  












     
      
    
        
      
       

















   
         



















           









         

Expérience de conduite























































     













        
















 













    



              



















Style et apparence


Style et apparence
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Spécifications 36-37

  



















     











  









 









 

          







        











               









 

       











      









 

    









         

 

      









 



     

Confort et fonctionnalité













         















        
             

    
















































           











          











       

                     
   









 






      















   











 

         











 
 

    









 

    













  













         









































 

  












          

              



      
























        






















Confort et fonctionnalité


Performances et consommation
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Spécifications 38-39
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                         ◆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.






































      





















Utilitaire


Protection et sécurité



























 









































 











    











                 











       











       



















 

         
       

Garantie et programmes d'entretien

         









       



      









        





  



    











 

Options de véhicules spéciaux

 

  

   

  
    
      

          

Etapes suivantes

financer

€

Ford Lease : pour les professionnels. Deux solutions de financement en fonction de vos besoins :

essayer

Rendez-vous chez votre concessionnaire de
véhicules utilitaires Ford pour essayer le nouveau
Ford Transit Courier.

configurer

Configurez votre nouveau Ford Transit Courier selon
vos besoins et votre budget, et regardez le résultat
sur www.ford.fr

posséder

Chaque fois que vous prenez la route avec votre
nouveau véhicule, nous sommes à vos côtés. Ford
apporte à l'entretien et à la réparation de votre
véhicule autant de soin qu'à sa construction. 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.

- 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 revente. Vous souscrivez à la carte à des services associés (entretien, pneumatiques, véhicule
de remplacement 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 entretien à votre contrat.
Pour plus de renseignements sur nos solutions de financement, rendez-vous sur www.ford.fr

contacter

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

Ford Pass

L'application FordPass est une nouvelle plateforme qui vous aidera à repenser vos
déplacements. Cette application vous aide à trouver une place de stationnement à proximité et
des informations sur les concessionnaires. Elle vous propose aussi toutes sortes de guides utiles.
Live Traffic est gratuit pendant les 2 premières années à compter de la date d'immatriculation
d'un véhicule Ford neuf équipé de SYNC 3 avec aide à la navigation.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ford.fr, rubrique Services > Nos services > FordPass

MY 2020 FRA fr

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

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

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