
S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S É Q U I P E M E N T

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

Avec la calandre, le capot et les phares
revisités, ainsi que les jantes en alliage
de 16 pouces, est plus
sportive que jamais et prête pour aller
partout. est également
plus compacte et plus économe afin
de vous permettre tirer le meilleur
parti.

EN PHASE AVEC VOTRE VILLE

Équipé avec Ford SYNC 3, ce SUV
dispose aussi écran tactile de 6.5
avec Apple Carplay® et Android
Auto®. Gardez vos yeux sur la route
et utilisez des commandes vocales
simples pour passer des appels,
écouter des messages texte et écouter
votre musique préférée.

CONNECTIVITÉ À PORTÉE DE MAIN

rend chaque charge
gérable, mais jamais au détriment de
votre confort. Ce modèle, reste un
véhicule polyvalent, spacieux et très
fonctionnel ! En plus, la nouvelle
console centrale de
dispose accoudoir à rangement
intégré.

PLUS D’ESPACE. PLUS DE VIE

ARPENTEZ LA VILLE EN TOUT SÉCURITÉ

a été également conçue
pour optimiser la sécurité des
passagers. Votre protection sera
garantie par le système de freinage
antiblocage (ABS) et le programme de
stabilité électronique. Au volant de

vous trouverez des
technologies dignes de confiance.

MOTEUR
1.5 ESSENCE BVM

4X2 AMBIENT

1.5 ESSENCE BVA

4X2 TREND

Carburant Essence

Cylindrée (cm3) 1499

Puissance Max. (kW(hp)/ rpm) 91 (124) / 6500

Couple Maximal (Nm/rpm) 150 / 4500

Transmission 5MT 6AT

Traction 4x2

Jantes Alliage

Roue de secours Alliage

Cycle mixte (l/100km) n.a. 6,9

Longueur x Largeur x Hauteur 
(mm)

4325 x 2057 x 1663

Empattement (mm) 2519

Tare (kg) 1362

Poids brut (kg) 1705

Réservoir (litres) 52

Garantie 3 ans/100 000 km

VERSION AMBIENT TREND

SYNC 3- Système multimédia, AM/FM, 
GPS, Bluetooth et 6 haut-parleurs

● ●

Ordinateur de bord avec écran 
monochrome (2.3")

● ●

Climatisation ● ●

Vitres électriques (avant et arrière) ● ●

Vitres teintés ● ●

Accoudoir central de siège arrière avec 
porte-gobelets

- ●

Essuie-glaces sensibles à la pluie - ●

Barres de toit longitudinales chromées - ●

Rétroviseurs extérieurs électriques et 
rabattables électriquement

- ●

Phares antibrouillard avant - ●

Verrouillage de sécurité enfants (arrière) ● ●

Régulateur et limiteur de vitesse - ●

Fixations ISOFIX ● ●

Airbags frontaux conducteur et passager ● ●
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