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CONÇU POUR L’AVENTURE
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Built for life’s adventures.

Limited.Iconic SIlver. Available equipment. 1Based on total cumulative OEM reported U.S. sales for all SUVs from CY 1990 through CY 2018.

INTRODUCING THE ALL-NEW 
2022 FORD EXPLORER.
The name says it all: EXPLORER. And it does just that – 
empowering adventure-seekers and active families to pack 
up their gear, load up the gang, and head out. When the 
4-door EXPLORER debuted nearly 3 decades ago, these 
category-defining vehicles created a new way to travel. 
Since then, more EXPLORERs have been sold over the last 
29 years than any other SUV.1

In that time, you’ve shared your experiences with us. And 
we’ve taken that input to heart. Your needs, wants and 
desires helped us craft this latest generation of the SUV 
that started it all. And as with those that came before it, we 
poured our passion, expertise and knowledge into building 
an All-New EXPLORER that’s made for you – and your 
family. By everyone within ours.

Built for life’s adventures.
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Bleu Atlas de série Pack Street de série. Équipements disponibles. 1D’après le total de ventes US cumulées rapportées par les fabricants d’équipements d’origine, couvrant tous les SUV  
de l’année civile 1990 et jusqu’à l’année civile 2018.

NOUS VOUS PRÉSENTONS LE TOUT 
NOUVEAU FORD EXPLORER 2022.

Tout est dans le nom: EXPLORER. Et il remplit bien sa fonction... 
il encourage les mordus d’aventures et les familles actives à 

préparer leurs valises, monter à bord et prendre le départ. Lorsque 
nous avons lancé l’EXPLORER 4 portes il y a environ 30 ans, ces 

véhicules qui sont la définition même de leurs catégories avaient 
introduit une nouvelle façon de voyager. Depuis, les EXPLORERs 

ont connu plus de succès au cours des 29 dernières années que 
n’importe quel autre SUV.1

Tout le long de ces années, vous avez partagé vos expériences 
avec nous et nous en avons pris note. Vos besoins et vos envies 

nous ont aidés à créer cette dernière génération du SUV de 
référence. Tout comme lors de ses prédécesseurs, nous avons 

investi toute notre passion, notre expertise et notre savoir-faire 
pour créer un tout nouvel EXPLORER conçu pour vous... et votre 

famille. De la part de la nôtre.

Conçu pour l’aventure.
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CLEAN IT EASILY
Place muddy or dirty items on the
washable side of the available reversible 
load floor. Then simply remove it and wash 
it clean with ease.

STAY CHARGED
Up to 9 available power points, including 
2 new USB-C outlets, are located 
throughout the All-New EXPLORER 
interior to help keep everyone’s devices 
charged and ready to go.

MAX. INTERIOR 
DIMENSIONS (millimeters)

 1st / 2nd / 3rd row
Headroom: 1 034 / 1 029 / 988
Leg room: 1 092 / 991 / 818
Hip room: 1 504 / 1 504 / 1039
Shoulder room: 1 570 / 1 572 / 1387

As spacious as it is sophisticated.

The All-New 2022 EXPLORER offers a more spacious 
interior with increased cargo space compared to the previous 
generation. With seating for up to 7, passengers in all 3 rows 
will benefit. The All-New EXPLORER has best-in-class  
1st- and 2nd-row hip room and 2nd-row headroom, while 
3rd-row passengers enjoy unsurpassed headroom. Should 
someone unbuckle their safety belt, a new Belt Monitor 
System will alert the driver as to which belt is unbuckled 
through the instrument cluster productivity screen. And 
thanks to a new dual-wall dashboard between the engine 
and passenger compartments, as well as acoustic glass for 
the windshield and 1st-row windows, everyone will enjoy the 
quietest All-New EXPLORER cabin ever.    

MAX. INTERIOR 
CAPACITIES (liters)

Passenger volume: 4 324
Cargo volume behind 1st row: 2 486
Cargo volume behind 2nd row: 1 356
Cargo volume behind 3rd row: 515

CLEAN IT EASILY
Place muddy or dirty items on the
washable side of the available reversible 
load floor. Then simply remove it and wash 
it clean with ease.
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Aussi spacieux que sophistiqué.

Le tout nouvel EXPLORER 2022 vous offre un habitacle plus 
spacieux avec une plus grande capacité de chargement par 

rapport aux anciennes générations. Grâce à ses 7 places 
assises, les passagers répartis sur les 3 rangées pourront 

en profiter. Le tout nouvel EXPLORER a la meilleure largeur 
aux hanches dans la première et la deuxième rangée et la 

meilleure hauteur de plafond dans la deuxième rangée. 
Tandis que les passagers installés dans la troisième rangée 

bénéficient d’une hauteur de plafond inégalée. Si l’un des 
passagers venait à détacher sa ceinture de sécurité, le 

nouveau Système de Surveillance des Ceintures alerterait 
le conducteur et lui afficherait la ceinture détachée sur 

l’écran de productivité du groupe d’instruments. De plus, 
grâce à un nouveau tableau de bord à double paroi entre 
les compartiments moteur et passager, ainsi qu’au verre 
acoustique utilisé pour le pare-brise et les fenêtres de la 
première rangée, tous les passagers pourront profiter du 

calme incomparable du tout nouvel EXPLORER.

DIMENSIONS INTÉRIEURES 
MAXIMALES (millimètres)

  1re      / 2e    / 3e rangées
Hauteur de plafond:  1 034 / 1 029 / 988
Espace aux jambes:  1 092 / 991 / 818
Largeur aux hanches:  1 504 / 1 504 / 1039
Espace aux épaules:  1 570 / 1 572 / 1387

CAPACITÉS INTÉRIEURES 
MAXIMALES (en litres)

Volume passagers:      4 324
Volume de chargement derrière la 1re rangée: 2 486
Volume de chargement derrière la 2e rangée:  1 356
Volume de chargement derrière la 3e rangée:  515

CHARGE CONTINUE
Le tout nouvel EXPLORER contient jusqu’à 9 points 
d’alimentation, y compris 2 nouveaux ports USB-C, 
pour que tous vos appareils restent chargés et 
disponibles.

NETTOYAGE FACILE
Posez les objets boueux ou sales sur le côté 
lavable du plancher de chargement réversible. Il 
vous suffira par la suite de le retirer et le laver en 
toute facilité.



Wheels Jantes

Make it yours. À votre image.
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Bleu Atlas2 

Disponible sur XLT et Limited

Bleu2 

Disponible sur Base, XLT et Limited

EXTERIOR Extérieur

INTERIOR INTÉRIEUR

LIMITED

Blanc Oxford 
Disponible sur Base, XLT et Limited

Oxford White
Available on Base, XLT, Limited 

Blue2

Available on Base, XLT, Limited 
Carbonized Gray Metallic (M7)
Available on XLT, Limited

Star White Metallic Tri-coat1,2

Available on XLT, Limited 
Rapid Red Metallic (D4)
Available on XLT, Limited 

Atlas Blue2

Available on XLT, Limited 

Iconic Silver Metallic(JS)
Available on Base, XLT, Limited 

Forged Green Metallic (L9)
Available on XLT, Limited 

Agate Black2

Available on Base, XLT, Limited 

Magnetic2

Available on Base, XLT, Limited 

1 – Sandstone Leather
Available on Limited

1 - Cuir Sandstone
Disponible sur Limited

2 – Ebony Black Leather
Available on Limited

2 - Cuir noir Ebony
Disponible sur Limited

Colors are representative only. See your Distributor for actual paint/trim options. 1 Additional charge. 2Metallic.

20” Hand Polished Aluminum
(Standard on Limited 310A)

Argent Iconic1,2 

Disponible sur Base, XLT et Limited

Cuivre Rich avec couche transparente teintée métallisée1,2 

Disponible sur XLT et Limited

Noir Agate2 

Disponible sur Base, XLT et Limited

Magnetic2 

Disponible sur Base, XLT et Limited

Blanc Star triple avec couche métallisée1,2 

Disponible sur XLT et Limited
Rouge Rapid avec couche transparente teintée métallisée1,2 

Disponible sur XLT et Limited

Argent Spruce1,2 

Disponible sur XLT et Limited

Les couleurs sont illustrées à titre indicatif seulement. Veuillez consulter votre concessionnaire pour vérifier les options de peinture/habillage.  
1 Frais supplémentaires. 2 Métallisée.

En choisissant la couleur et l’habillage de votre tout nouvel EXPLORER,  
vous personnalisez votre sélection.

Choosing the color and trim for your All-New EXPLORER is an opportunity 
to personalize your selection.



The declared fuel consumption and CO2 emissions figures were achieved during technical laboratory testing in accordance with the legislated technical specifications (SANS 20101: 2006/ECE R101: 2005 as last amended) and 
validated and approved by the UK Vehicle Certification Authority (VCA). Fuel consumption and CO2 emissions figures are used to compare different vehicle types under uniform conditions, and are not necessarily indicative of 
real-life driving conditions. Note that the actual fuel consumption and emissions levels will depend on many factors and are directly affected by the length of the journey; number of passengers and the amount of luggage carried; 
individual driving style; road conditions; weather conditions; vehicle age, mileage, condition and standard of maintenance; use of vehicle features such as air conditioning; and any modifications to the vehicle. Your fuel economy 
will vary based on these and other factors and, for these reasons, many drivers may not achieve the EU fuel economy figures in day-to-day driving, although the vehicle is technically capable of doing so.

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specifications either temporarily or permanently, which will be communicated to the Ford Distributor Network.
Published by Ford Motor Company, Printed in United Arab Emirates @2020 Ford Motor Company.

Les chiffres de la consommation de carburant et des émissions de CO2 cités ont été obtenus lors des essais techniques en laboratoire, conformément aux spécifications techniques prévues par la loi (SANS 20101: 2006/ECE R101: 
2005, selon la dernière modification) et validés et approuvés par la Vehicle Certification Authority (VCA) au Royaume-Uni. Les chiffres de la consommation de carburant et des émissions de  CO2 sont utilisés pour comparer 
différents types de véhicules dans des conditions identiques et ne sont pas nécessairement représentatifs des conditions de conduite réelles. Notez que la consommation de carburant et les niveaux d’émissions réels dépendent 
de nombreux facteurs et sont directement affectés par la durée du trajet, le nombre de passagers et la quantité de bagages transportés, le style de conduite individuel, les conditions de la route, les conditions météorologiques, 
l’âge du véhicule, le kilométrage, l’état et le niveau d’entretien, l’utilisation de fonctionnalités du véhicule comme la climatisation, ainsi que toutes les modifications apportées au véhicule. Votre consommation de carburant 
variera en fonction de ces facteurs ainsi que d’autres facteurs. C’est la raison pour laquelle de nombreux conducteurs pourraient ne pas atteindre les chiffres de l’UE en matière de consommation de carburant au quotidien, bien 
que le véhicule soit techniquement capable d’y parvenir.

Ford se réserve le droit, sous réserve de tout droit en vigueur, d’interrompre ou de modifier des caractéristiques et autres spécifications de façon temporaire ou permanente, lesquelles seront communiquées au réseau de  
concessionnaires Ford. Publié par la Ford Motor Company. Imprimé aux Émirats Arabes Unis @2020 Ford Motor Company.

Ford PROTECT

Ford PROTECT offers a holistic suite of service, maintenance, warranty and roadside-assistance products aimed at keeping your new Ford product in perfect working condition.

New Vehicle Warranty – Every new Ford product comes with a 3-yr/100 000km Comprehensive Warranty.

Vehicles may be shown with optional equipment. Features may be offered only in combination with other options or subject to additional ordering requirements/limitations. Dimensions 
shown may vary due to optional features and/or production variability. Information is provided on an “as is” basis and could include technical, typographical or other errors. Ford makes 
no warranties, representations, or guarantees of any kind, express or implied, including but not limited to, accuracy, currency, or completeness, the operation of the information, materials, 
content, availability, and products. Ford reserves the right to change product specifications, pricing and equipment at any time without incurring obligations. Your Ford Distributor is the best 
source of the most up-to-date information on Ford vehicles.

Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating condition with scheduled maintenance service. Ford and Lincoln Dealership technicians know your vehicle inside 
and out. They are continuously trained by Ford Motor Company and the parts they use are specifically designed for your vehicle. See your Distributor for limited warranty information on Ford 
Original Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted by the accessory manufacturer’s warranty. FLA are designed and developed by the accessory manufacturer and have not 
been designed or tested to Ford Motor Company engineering requirements. Contact your Ford Distributor for details and/or a copy of all limited warranties.

Consult the vehicle handbook, www.ssa.ford.com or your nearest Ford Distributor for more information regarding Ford PROTECT plans and products.

Ford PROTECT

Ford PROTECT offre une gamme complète de services, entretien, garantie et assistance routière, visant à maintenir votre nouveau produit Ford en parfait état de fonctionnement.

Garantie de véhicule neuf – Chaque nouveau produit Ford est livré avec une garantie complète de 3 ans ou 100 000km.

Les véhicules peuvent être présentés avec des équipements optionnels. Certaines fonctionnalités peuvent être proposées uniquement en combinaison avec d’autres options ou soumises à 
des exigences ou des limitations de commande supplémentaires. Les dimensions indiquées peuvent varier en raison de caractéristiques optionnelles et/ou de variabilité dans la production. 
L’information est fournie “telle quelle” et peut comprendre des erreurs techniques, typographiques ou autres. Ford n’offre aucune garantie, représentation ou assurance de quelque nature que ce 
soit, expresse ou implicite sans s’y limiter. Quant à l’exactitude, l’état actuel ou l’exhaustivité, l’utilisation des informations, des matériaux, du contenu, de la disponibilité et des produits. Ford se 
réserve le droit de modifier les spécifications des produits, les prix et le matériel à tout moment, sans aucune obligation. Votre concessionnaire Ford est la meilleure source d’information sur les 
véhicules Ford, les.

Pièces d’origine et le service Ford. Conservez votre véhicule dans un état de fonctionnement optimal grâce à un entretien régulier. Les techniciens des concessionnaires Ford et Lincoln 
connaissent votre véhicule du bout des doigts. Ils sont formés en permanence par la Ford Motor Company et les pièces qu’ils utilisent sont spécialement conçues pour votre véhicule. Consultez 
votre concessionnaire pour obtenir des informations sur la garantie limitée des accessoires d’origine Ford. Les accessoires sous licence Ford (FLA) sont garantis par la garantie du fabricant de 
l’accessoire. Les FLA sont conçus et développés par le fabricant d’accessoires et n’ont pas été conçus ou testés conformément aux exigences techniques de la Ford Motor Company. Contactez 
votre concessionnaire Ford pour de plus amples détails et/ou une copie de toutes les garanties limitées. Consultez le manuel du véhicule, www.ssa.ford.com ou votre concessionnaire Ford le plus 
proche pour plus d’informations concernant les plans et produits Ford PROTECT.

Qualité
Nous concevons et construisons votre Ford 
pour que vous vous y sentiez aussi bien après 
de nombreuses années de service que le jour 
où vous l’avez acquise. Et que la conduite 
reste autant un plaisir.

Quality
We design and build your Ford to feel as 
good after many years of service as it did 
the day you picked it up. And to drive just as 
beautifully too.

Écologique
A l’aide de la technologie de pointe de Ford, 
nous sommes engagés à créer des véhicules 
économisant davantage de carburant, aux 
émissions de CO2 réduites et au coût global 
réduit à l’achat.

Green
Using advanced Ford technology, we’re 
committed to creating vehicles with improved 
fuel economy, reduced CO2 emissions and a 
lower overall cost of ownership.

Sûr
Le système de protection intelligent de Ford 
utilise une technologie sophistiquée conçue 
pour aider à prévenir les accidents et, le cas 
échéant, vous protéger.

Safe
Ford’s Intelligent Protection System uses 
sophisticated technology designed to help 
prevent an accident and, if one should 
happen, to protect you.

Intelligent
Des véhicules dotés de technologies intuitives 
intelligentes conçues pour vous connecter 
à votre monde et de nombreuses solutions 
astucieuses de Ford qui vous facilitent la vie.

Smart
Vehicles with smart intuitive technologies 
designed to connect your world, and many 
clever solutions from Ford that make life  
a little easier.
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ALL-NEW EXPLORER
2.3P AT 4X4 LIMITED

MOTEUR
Cylindrée (cm3) 2300
Puissance maximale (ch/tr/min) 300/5500
Couple maximal (Nm / tr/min) 310 / 3500
Carburant Essence

TRANSMISSION
Type de boîte 10 BVA
Traction 4x4

FREINAGE
Avant/Arrière Disques
ABS •

CONSOMMATION
Cycle mixte (l/100km)
Réservoir (litres)

PNEUS
Taille de roue P255/55 R20
Jantes Alliage 20''
Roue de secours •

DIMENSIONS
Longueur (mm) 5049
Largeur (mm) 2004
Hauteur (mm) 1778
Empattement (mm) 3025
Garde au sol (mm) 167
Garantie 3 ans ou 100.000 kms



ALL-NEW EXPLORER
ÉQUIPEMENT 2.3P AT 4X4 LIMITED

EXTÉRIEUR
Grille de radiateur noir •

Pare-chocs avant et arrière en couleur de carrosserie •

Spoiler arrière •

LED feux arrière avec amber clignotant •

Hayon électrique •

Vétre elétrique – Deuxième rangée, troisième rangée •

Phares automatiques •

Barres chromées •

Éclair de signature LED •

PNEUS
Taille de roue P255/55 R20
Jantes Alliage 20''
Roue de secours •

INTÉRIEUR
Climatisation Automatique & Tri-zone
Plaques de seuil de porte avant et arrière – Noir en relief avec "EXPLORER" •

Miroirs de courtoisie à pare-soleil éclairés (conducteur et passager avant) •

Ordinateur de bord couleur 4,2'' •

Console au pavillon avec rangement pour lunettes de soleil •

Boîte à gants verrouillable •

Sellerie Cuir
Siège conducteur à réglage électrique 10-voies
Siège passager à réglage électrique 4-voies
Commandes montées sur le volant •

Vitres électriques (avant et arrière) •

SECURITY

Cruise control adaptatif (stop-and-go ; centrage de voie) •

AdvanceTrac™ with RSC® (Roll Stability Control™) •

Airbags Conducteur, passager, latéral, rideau & genou

Verrouillage électrique des portes •

Système individuel de surveillance de la pression des pneus (ITPMS) (ITPMS) •

Rappel de ceinture de sécurité avant •

Système d'alerte post-collision SOS •

Surveillance des angles morts •

Lane-Keeping System •

Freinage d'urgence automatique (AEB) •

Aide au démarrage en côte (HSA) •

Contrôle de descente (HDC) •

Capteurs de stationnement avant et arrière •

Système sans clé •

Caméra de recul à 360 degrés avec vue fractionnée •

Terrain Management System™avec sept (7) modes de conduite sélectionnables •

Moniteur de rétroviseur à atténuation automatique •

MULTIMÉDIA
Système audio par Bang & Olufsen® avec 12 haut-parleurs •

SYNC - Écran táctile 8'' •

Navigation •

Chargeur sans fils •

Réglage du volume asservi à la vitesse •

USB •

COULEURS EXTÉRIEURES
Atlas Blue Metallic (B3) o

Stone Blue Metallic (C8) o

Rapid Red Metallic (D4) o

Iconic Silver Metallic(JS) o

Forged Green Metallic (L9) o

Carbonized Gray Metallic (M7) o

Agate Black Metallic (UM) o

Oxford White (YZ) o

• Standard  o Optionnel - indisponible


