Ford Transit
UN LIEU DE TRAVAIL IDEAL

CONÇU POUR VOS BESOINS

Le Transit vous offre une conduite
confortable
grâce
au
système
de
climatisation à l’avant, aux vitres avant à
commande électrique et au radio AM/FM
stéréo, offrant aussi un espace généreux. La
cabine est équipée d’un tableau de bord à la
fois élégant et fonctionnel.

Avec un volume utile maximum de 10m3,
le fourgon Transit est toujours prêt à relever
les défis. Le plancher de chargement est
plat et les parois latérales sont presque
verticales pour maximiser l'espace utile.
L’impressionnante hauteur de chargement
vous permet de transporter de gros articles.

IL TRANSPORTE AUSSI DES PASSAGERS

SECURITÉ ET MANŒUVRABILITÉ

Pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes, le
Ford Transit sera votre compagnon idéal.
Si vous avez besoin de plus de flexibilité, le
Transit Van disponible avec 3 sièges, peut
être à la fois un transporteur de passagers et
un véhicule utilitaire.

Votre sécurité est une priorité dans le Ford
Transit grâce à des équipements de série
comme des sacs gonflables. L’excellente
visibilité dans la cabine – grâce aux grandes
dimensions du pare-brise, des glaces
latérales et des rétroviseurs extérieurs – aide
à manœuvrer dans les espaces restreints.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MOTEUR

VAN LWB 3 SIÈGES BASE
2.2 DIESEL BVM 4X2

Carburant

Couple Maximal (Nm)

2198
114 (155)

350

385
BVM6

Traction

Roue de secours
Longueur x Largeur (mm)

Tare (kg)

2060

2744

Charge utile (kg)

1440

14+1 (conducteur)

11,5

3 ans/100 000 km

Ouverture restreinte
(1200 mm)

●

En verre
unidirectionnel

●

●

●

●

Commandes au volant (multimédia et cruise
control)
2524

●

Ouverture sans
restriction

Éclairage "Follow-me-home"

Acier 16"
5981 ✕ 2059

BUS

●

Dégivreur de la lunette arrière

Acier 16"

2547

Garantie

Vitres teintées

Système multimédia avec AHU/AM/FM,
USB, Bluetooth

Hauteur (mm)

Volume utile (m3)

VAN

Climatisation manuelle

4x2

Jantes

VERSION
Porte charge latéral

92 (125)

Transmission

ÉQUIPEMENT
Rétroviseurs réglables et pliables électriquement

Diesel

Cylindrée (cm3)
Puissance Maximale (kW (hp))

BUS LWB 15 SIÈGES BASE
2.2 DIESEL BVM 4X2

●
●

●

(2 haut-parleurs)

●

(6 haut-parleurs)

●

Accoudoir du siège du conducteur
Revêtement du plancher en caoutchouc,
isolant et facile à nettoyer
Lèves-vitres electriques à l'avant avec ouverture
monotouche
Alerte de la ceinture de sécurité du conducteur
Airbags
●

●

●

●

Partiel

Complet

●

●

●

●

Conducteur

Conducteur &
Passager

= Standard

–

= Indisponible

○

= Optionnel

Les détails des spécifications et équipements fournis peuvent être modifiées sans préavis. Consultez votre distributeur local pour plus de détails. Caetano se réserve le droit de modifier les détails des
spécifications, des équipements et des couleurs sans préavis.
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