UN VRAI SUV FIABLE ET PUISSANT

RAFFINÉE ET SPACIEUSE

La Ford Everest
hors de la
route, elle est à la fois : robuste,
performante, confortable et spacieuse.
Elle peut prendre
7 passagers.
est un excellent SUV tout
terrain, dont sa maniabilité et sa
stabilité procurent un pur plaisir de
conduire.

La Ford Everest offre de nombreuses
options luxueuses, telles que le volant
en cuir et le système de climatisation à
double zone. Elle est suffisamment
spacieuse pour accueillir 7 passagers
ou transporter de plus grands volumes,
en rabattant les 2ème et 3ème rangées.

PLUS DE TECHNOLOGIE

UN SUV ÉPIQUE

Equipée du système multimédia Ford
SYNC3,
dispose d'un écran
tactile avec une connectivité à bord
dédiée aux smartphones, pour une
navigation plus intuitive. En plus, le
stationnement est simplifié grâce à la
caméra de recul qui vous permet de
visualiser ce qui se trouve derrière vous.

Ses moteurs robustes garantissent des
performances étonnantes couplées à
une efficacité exceptionnelle, en
fournissant une accélération optimale
dans toutes les circonstances. Si vous
recherchez la technologie et la sécurité
pour affronter la ville et au-delà,
l'EVEREST est la solution idéale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MOTEUR

ÉQUIPEMENT

2.2 Diesel BVM
4x4 XLT

Carburant
Cylindrée (cm 3 )
Puissance Maximale (kW(hp)/rpm)
Couple maximal (Nm / rpm)
Transmission

Diesel
2198

3198

118 (161) /
3700
385 / 1500 2500

147 (200) /
3000
470 / 17502500

BVM6

BVA6

Traction

4x4

Jantes

Alliage 18"

Roue de secours
Cycle mixte (l/100km)
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)

Acier 17"
7.1
2850

Tare (kg)

2220

Poids brut (kg)

2950

Garantie

8,2

4892x1860x1837

Empattement (mm)

Réservoir (litres)

3.2 Diesel BVA
4x4 XLT

2408
3100
80

3 ans/100 000 km

2.2 Diesel 3.2 Diesel 3.2 Diesel
XLT
XLT
LIMITED

VERSION
SYNC 3- Radio avec écran tactile,
GPS, USB, AUX et 10 haut-parleurs
Caméra de recul

●

●

●

●

●

●

Climatisation automatique bi-zone

●

●

●

Toit panoramique

-

-

●

Tissu

Cuir

Cuir

Sellerie
Réglage des sièges conducteur et
passager
Essuie-glaces sensibles à la pluie

4 voies / 2 voies
Manuel

8 voies
Electrique

●

●

●

Éclairage d'ambiance

-

-

●

Phares LED

●

●

●

Démarrage sans clé

●

●

●

Régulateur et limiteur de vitesse

●

●

●

Surveillance de la pression des pneus
Régulateur de vitesse adaptative,
alerte de collision frontale, système
de maintien de trajectoire, système
de surveillance des angles morts
Système de sécurité ABS / ESP / RSC

-

-

●

-

-

●

●

●

●

Les détails des spécifications et équipements fournis peuvent être modifiées sans préavis. Consultez votre distributeur local pour plus de détails.

● = Disponible

= Non disponible

Importateur Officiel Km 4,5 BLD Centenaire de la Commune de Dakar
+221 33 849 31 31 | info@caetano.sn | www.ford.sn

