CHAQUE DÉTAIL VOUS SURPRENDRA !

PLUS DE STYLE

Avec son design raffiné aux détails chromés et
son style très imposant, la Ford Edge Titanium
ne passe pas inaperçue ! Le nouveau côte
athlétique atteint son expression ultime : 250
chevaux pour la performance et le plaisir.

Avec un intérieur bien équipé et modulable, le
système SYNC®3 avec écran tactile et AppLink
vous permet de répondre aux appels, d'écrire
des SMS et plus encore. En plus, maximisez
facilement l'espace avec ses sièges
rabattables à l’arrière,

UNE TECHNOLOGIE SIMPLIFIÉE.

FAITE POUR L'ACTION !

Une caméra de recul vous montre ce qui se
cache derrière l'EDGE lorsque vous reculez
lentement, afin de vous garer sans hésitation !
De la clé intelligente qui déverrouille la
voiture, jusqu’aux systèmes de sécurité,
l’EDGE a tout pour faciliter la conduite.

Profitez de la boîte automatique à 8 vitesses à
changement
rapide
qui
réduit
la
consommation de carburant en conduite
urbaine. Grâce à son moteur de 2,0L et
traction 4x4, l'EDGE associe puissance et
maniabilité à une technologie qui inspire
confiance au volant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS

MOTEUR

2.0 ESSENCE BVA 4X4

Carburant

Essence

Cilindrée (cm3 )
Puissance maximale (kW (hp) / rpm)
Couple maximal (Nm / rpm)

2000
186 (250)/5500
373/3000

Économie de carburant (km/L)

13.3

Transmission

BVA8

Traction
Jantes
Roue de secours
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)
Empattement (mm)
Volume de chargement derrière les sièges
avant (L)
Volume de chargement derrière les sièges
arrière (L)
Réservoir (litres)
Garantie

4x4
Alliage 18’’

VERSION
SYNC © 4A - Système multimédia, écran tactile multifonction
de 12’’ avec GPS, recognition vocale
Système audio Bang & Olufsen et 12 haut-parleurs

TITANIUM
●
●

Climatisation automatique avec contrôle bi-zone

●

Toit ouvrant panoramique électrique

●

Hayon électrique avec accès mains libres
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants
et rabattables
Boîtier de chargement de smartphone sans fil

●
●
●

2850

Sellerie et volant
Siège du conducteur électrique et réglage
électrique du siège du passager
Caméra de vision arrière et radars de recul

2078

Selecteur rotatif por le changement de vitesse

●

Aide au maintien sur la voie de circulation

●

Surveillance des angles morts

●

Système de démarrage à distance

●

ABS/ESP/RSC + Aide au démarrage en côte (HSA)

●

●
4795 x 2179 x 1735

1110
70
3 ans/100 000 km

Cuir

10 voies avec
mémoire
●

Les détails des spécifications et équipements fournis peuvent être modifiées sans préavis. Consultez votre distributeur local pour plus de détails.● = Disponible – = Indisponible ○ = Optionnel
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