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AV E N T U R E

C O N F O R T

EcoSport avec options et accessoires

UN ECOSPORT

Avec son design élégant, ses technologies intégrées
impressionnantes et son choix de moteurs économiques, Connected
offre tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de conduite

dynamique.

Pour un sens accru de l'aventure, le crossover Active coche toutes les

cases. Un style robuste inspiré des SUV et une position de conduite

surélevée confèrent sa personnalité audacieuse à ce modèle.
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L U X E

S P O R T

EcoSport avec options et accessoires

POUR VOUS

Des matériaux de qualité supérieure et des technologies

supplémentaires confèrent au Titanium des niveaux de

sophistication et de confort accrus, complétés par des éléments de

style uniques et un souci du détail.

L'esthétique accrocheuse d'un véhicule performant fait que le

modèle ST-Line se démarque dans la foule, tandis que l'intérieur

d'inspiration sportive et la marque ST-Line unique soulignent son

caractère distinctif.
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CONDUIRE DEVIENT UNE
ÉVIDENCE AVEC LE FORD
EcoSport

1EXPLOREZ

CHOISISSEZ

PERSONNALISEZ

DÉCOUVREZ

ACHAT
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EcoSport avec options et accessoires

Visitez la brochure interactive en ligne
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ECOSPORT ACTIVE
Dotée d'un design audacieux, le nouveau Ford EcoSport
Active est spécialement conçu pour vos aventures
quotidiennes. Il dispose des fonctionnalités phares du
modèle EcoSport ainsi que d'une touche plus brute. Son
intérieur spacieux et repensé regorge de technologies
avancées, notamment le modem FordPass Connect, pour
vous offrir un confort et une connectivité optimaux, ainsi
qu'un contrôle total sur tous vos trajets.

EcoSport avec options et accessoires

1EXPLOREZ
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EXPLORE1

EcoSport avec options et accessoires
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EXCEPTIONNEL
L’intérieur sophistiqué de l’EcoSport vous entoure d’un design
esthétique, de matériaux nobles et d’options de confort
somptueuses, tandis qu’une série de technologies avancées est à
votre disposition, comme le contrôle électronique automatique de la
température (EATC), le système de détection des angles morts, les
feux automatiques, ainsi que le système de navigation SYNC 3 et les
commandes vocales, prenant soin du moindre détail pour que vous
puissiez vous concentrer sur la route et rouler en toute tranquillité.

■ Contrôlez la musique, la navigation, les appels téléphoniques et la
messagerie avec votre voix

■ Les feux automatiques détectent le niveau de luminosité et
activent les phares pour vous

EXPLOREZ1

Intérieur EcoSport ST-Line

Volant chauffant
Activable par simple pression sur un bouton, le volant
chauffant de l’EcoSport vous apporte un niveau de
confort supplémentaire par rapport au froid extérieur.
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Remarque: L'intégration SYNC 3 complète sur smartphone est uniquement disponible avec les modèles iPhone 5/ Android 5.0 (Lollipop) ou plus récent. Pour savoir si Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles dans votre pays, veuillez visiter les
sites internet Apple CarPlay et Android Auto officiels pour obtenir les informations les plus récentes. Les mises à jour des cartes sont gratuites pour une période limitée après l’enregistrement du véhicule.
*Ne conduisez pas lorsque vous êtes distrait. Utilisez des systèmes à commande vocale quand cela est possible; n'utilisez pas d'appareils portables en conduisant. Certaines fonctions peuvent être verrouillées lorsque le véhicule est en prise. Toutes les
fonctionnalités ne sont pas compatibles avec tous les téléphones.
**Le modem embarqué sera connecté au moment de la livraison du véhicule. Vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser certains partagés de données. Le cas échéant, les fonctionnalités de la télécommande FordPass Connect sont gratuites pendant
10 ans, après quoi un abonnement peut être payable.
***Le point d'accès Wi-fi- (jusqu'à 4G LTE) comprend une période d'essai sans fil gratuite qui débute à l'heure d'activation et expire après 1 mois ou lorsque 1 Go de données ont été consommés, selon la première échéance.  Ensuite, des packs de
données supplémentaires peuvent être achetés auprès de Proximus (BE) ou Tango Services (LU). Veuillez consulter leur site Web pour plus de détails sur leurs paquets de données. Pour profiter de la capacité de point d'accès wi-fi intégrée, un véhicule
Ford doit être équipé du matériel approprié et un plan de service sans fil est requis. Les connexions et les services de données ne sont pas disponibles dans toutes les régions et les conditions générales peuvent s'appliquer à votre forfait de données sans
fil, y compris la messagerie et les tarifs de données.
†L'accès à Live Traffic est gratuit pendant les 12 premiers mois suivant l'enregistrement d'une nouvelle Ford dotée de SYNC 3 avec navigation. Ensuite, vous avez besoin d'un abonnement.
††L’accès à Local Hazard Information est gratuit pendant les 12 premières mois suivant l’achat d’une Ford neuve équipée avec certains modules d’information du conducteur. Ensuite, vous avez besoin d'un abonnement.
‡Ford eCall partage la localisation du véhicule et aide les occupants à lancer un appel dans leur langue respective vers le centre de communication local, suite à un accident de véhicule impliquant le déploiement d'un airbag ou la coupure de la pompe à
carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 s'intègre de manière transparente à votre smartphone pour
faciliter la communication et la navigation*. Vous pouvez contrôler les applis
compatibles SYNC avec AppLink, tandis qu'Apple CarPlay et Android Auto
vous permettent d'utiliser l'écran tactile couleur 8 po comme s'il s'agissait
de votre smartphone. À l'aide de l'écran tactile ou de simples commandes
vocales, vous pouvez passer des appels, rédiger et écouter des SMS et
contrôler votre musique et la navigation par satellite.

FORDPASS CONNECT
Le modem FordPass Connect intégré à votre voiture offre une série de
fonctions conçues pour rendre la conduite plus facile et plus agréable**.
Parmi celles-ci, citons Live Traffic†, qui fournit des informations routières
actualisées à votre système de navigation SYNC, et Local Hazard
Information††, qui peut vous avertir des dangers à venir avant qu'ils ne se
surviennent. En cas d'accident, eCall‡ passe automatiquement un appel aux
services d'urgence et communique votre position. Pour une connectivité
optimale, il offre également une connexion wi-fi à bord*** pour un
maximum de dix appareils.

APPLICATION FORDPASS
Maximalisez votre expérience de voiture connectée avec l'application
FordPass. Des fonctionnalités à distance intelligentes aux rapports détaillés
sur l'état de santé du véhicule, l'application FordPass vous permet d'accéder
à encore plus de fonctions via votre smartphone. Pour avoir l'esprit
tranquille, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre véhicule où que vous
soyez, et même dégivrer le pare-brise et activer les sièges chauffants et le
volant chauffant (le cas échéant) lors d’un matin d'hiver froid (modèles avec
transmission automatique uniquement).

Les alertes de santé envoient des informations importantes, telles que des
avertissements sur la pression des pneus et le niveau de carburant,
directement sur votre téléphone.

Parmi les autres fonctionnalités de l'application FordPass, citons Mes
Trajets, qui peut enregistrer vos trajets et vous fournir des informations
personnalisées sur la manière d'optimiser votre technique de conduite.
Chaque trajet est suivi et enregistré, ce qui vous permet de comparer par
distance, durée, et plus encore. Vous pouvez enregistrer vos trajets dans des
catégories personnelles ou professionnelles et exporter les données.
L'application peut également transmettre des informations utiles sur la
manière de conduire plus efficacement, en vous montrant les endroits où
vous avez freiné trop brusquement, accéléré trop vite ou pris des virages trop
serrés.

EXPLOREZ1
CONNECTÉE ET SOUS CONTRÔLE
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EcoSport avec options et accessoires

EXPLOREZ1

B&O PLAY DONNE VIE À
VOTRE MUSIQUE

B&O PLAY
Quels que soient vos goûts musicaux, des morceaux classiques aux
hymnes modernes, ils méritent d’être écoutés comme l’artiste les a
conçus. Le nouveau système audio B&O PLAY de 10 haut-parleurs et
675 watts délivre précisément ce résultat. Conçu et mis au point
exclusivement pour l’EcoSport par les ingénieurs acoustiques de
B&O PLAY, il sublime l'expérience de chaque trajet. Et le design
unique des haut-parleurs s’harmonise à la perfection à l’élégant
habitacle de l’EcoSport.

■ Étalonnage acoustique spécifique au modèle
■ Système audio Premium à 10 haut-parleurs
■ Dual Subwoofer
■ Son surround
■ Puissance de sortie 675 W
■ Design unique B&O PLAY
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EcoSport avec options et accessoires

DOMINEZ LA ROUTE

ECOSPORT ACTIVE
Le nouveau Ford EcoSport Active est conçu pour que vous vous
sentiez comme chez vous, où que vous alliez. Avec sa nouvelle
calandre, sa hauteur de caisse élevée et ses passages de roue plus
larges, ce petit SUV ne laissera personne indifférent. La hauteur
supplémentaire vous aide également à mieux affronter les nids-de-
poule et les ralentisseurs, et vous offre une meilleure visibilité de la
route. À l'intérieur, les nouvelles coutures bleu nordique et le logo
Active emblématique apportent une touche brute et sophistiquée.

EXPLOREZ1
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L'ÉLÉGANCE SPORTIVE

ECOSPORT ST-LINE
Le modèle ST-Line offre toute la fonctionnalité dynamique du
Ford EcoSport, avec un style au look sportif attrayant. Pare-chocs et
jupes latérales exclusifs ST-Line, jantes en alliage finition
Dark Tarnish, inscriptions extérieures ST-Line, toit contrasté, becquet
arrière et rétroviseurs : tous ces éléments contribuent au mélange
unique de fonctionnalité et de look captivant du véhicule.

Cette élégance distincte prévaut également dans l’habitacle de la
ST-Line : volant gainé de Sensico ST-Line exclusif, levier de vitesses
avec insert noir, mais aussi pédales en acier inoxydable, autant
d’éléments qui mettent en évidence l’inspiration sport du design.

EXPLOREZ1

EcoSport avec options et accessoires
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ATTELAGE AMOVIBLE
Pour une capacité de transport et de rangement supplémentaire, la
barre d'attelage peut remorquer jusqu'à 1100 kg, selon le moteur. La
barre d’attelage peut être détachée si on ne s’en sert pas. (option et
accessoire)

EcoSport avec options et accessoires

ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d’assistance au conducteur.
Remarque Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention du
chauffeur, son jugement et la nécessité de contrôler le véhicule.

PRE-COLLISION ASSIST
Cette technologie analyse la route pour détecter les véhicules et les
piétons devant vous et vous avertit de leur présence. Si vous ne
réagissez pas, le système déclenchera automatiquement le frein pour
réduire la gravité de l'accident ou même l'éviter complètement. (de
série)

EXPLOREZ1

e1a158e7d25242c8fa2e34b263685ed7-3a2df0969abc4dde90e01a83e495e5e5-00000_book.indb 1 16/04/2021 11:09:50

EcoSport 21.25MY V2 BEL fr R1_11:20_16.04.2021

EcoSport avec options et accessoires

CAPTEURS DE DISTANCE DE STATIONNEMENT
AVANT ET ARRIÈRE
Grâce au Ford EcoSport, les places de stationnement les plus étroites
sont à vous. Les signaux sonores émis par le système vous
permettent d'évaluer la distance entre votre véhicule et les obstacles
qui se trouvent devant ou derrière lui, facilitant de la sorte les
stationnements et les manœuvres. (en option)
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EcoSport avec options et accessoires

ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d’assistance au conducteur.
Remarque Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention du
chauffeur, son jugement et la nécessité de contrôler le véhicule.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION
La technologie Traffic Sign Recognition peut lire les panneaux
permanents et temporaires situés au bord ou au-dessus de la route.
Une icône se mettra à clignoter sur le tableau de bord si vous
dépassez la limitation de vitesse ou si vous dépassez un autre
véhicule dans une zone où cela s'avère interdit. (de série)

PARE-BRISE CHAUFFANT QUICKCLEAR
Cet élément chauffant intégré au pare-brise permet de dégivrer et
désembuer la vitre en quelques secondes, même par grand froid
matinal.

EXPLOREZ1
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ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d’assistance au conducteur.
Remarque Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention du
chauffeur, son jugement et la nécessité de contrôler le véhicule.

SYSTÈME DE DÉTECTION DES ANGLES MORTS
Dès qu'un autre véhicule – voiture, camionnette ou camion – entre
dans l'angle mort de votre champ de vision, le système de détection
des angles morts vous en avertit par un témoin lumineux
discrètement intégré dans le rétroviseur extérieur, côté conducteur et
passager.
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2
CHOISISSEZ CHOISISSEZ VOTRE FOCUS

EXPRIMEZ VOTRE INDIVIDUALITÉ
Dans la gamme EcoSport, vous trouverez un choix complet de séries, chacune ayant sa propre
personnalité.

Faites votre choix parmi la gamme accessible Connected, avec ses technologies intégrées
impressionnantes, sa gamme complète de moteurs et sa dynamique de conduite gratifiante.

Ou le crossover Active aventureux, qui se distingue par ses lignes sportives et robustes et son caractère
confiant et plein de ressources.

Pour le summum du luxe raffiné, Titanium allie un style contemporain à des caractéristiques
sophistiquées.

Et pour une expérience exceptionnelle inspirée par les performances, la ST-Line attire immédiatement
l'attention par son style unique et son attrait sportif et émotionnel.
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C O N N E C T E D

S T - L I N E

T I TA N I U M

A C T I V E
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Connected
Équipements extérieurs de série

■ Enjoliveurs 16" finition Sparkle Silver
■ Phares halogènes avec feux de jour à LED
■ Feux antibrouillard avant avec clignotants combinés
■ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande

électrique avec clignotants intégrés et coques couleur
carrosserie

■ Remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel

Équipements intérieurs de série

■ Ford SYNC 2.5 avec écran tactile 8", radio DAB+ et six
haut-parleurs

■ FordPass Connect (embedded modem)

Moteurs

Essence
1.0L Ford EcoBoost (100 ch)

CHOISISSEZ2
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Titanium
Équipements extérieurs de série
supplémentaires par rapport à la version Trend

■ Jantes en alliage 17"
■ Capteurs de distance de stationnement arrière
■ Finition en chrome

Équipements intérieurs de série
supplémentaires par rapport à la version Trend

■ Garnissages en Sensico partiel
■ Climatisation EATC (contrôle électronique

automatique de température)

Moteurs

Essence
1.0 Ford EcoBoost (125 ch)

CHOISISSEZ2
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ST-Line
Équipements extérieurs de série

■ Jantes en alliage 17"
■ Rails de toit en finition noire
■ Contours de phares noirs
■ Pare-chocs et jupes latérales exclusifs ST-Line
■ Capteurs de distance de stationnement arrière
■ Allumage automatique des feux et feux arrière au style

sportif
■ Essuie-glaces à détecteur de pluie

Équipements intérieurs de série

■ Volant gainé de Sensico avec surpiqûre rouge
■ Levier de frein à main et soufflet du levier de vitesse

gainés de Sensico, avec surpiqûre rouge
■ Radio intégrant le système Ford SYNC 2.5 avec

commandes vocales et écran tactile 8", six haut-
parleurs, connectivité Bluetooth® et USB, commandes
au volant

■ Combiné d'instruments couleur de 4,2"
■ Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse réglable
■ Climatisation EATC (contrôle électronique

automatique de température)

Moteurs

Essence
1.0 Ford EcoBoost (125 ch)

CHOISISSEZ2
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Active
Principales caractéristiques extérieures

■ Toit noir, rétroviseurs avec logement noir inclus
■ Jantes en alliage 17"
■ Kit carrosserie robuste 'Active'

Principales caractéristiques intérieures

■ Intérieur Sensico avec surpiqûres bleues

Moteurs

Essence
1.0i Ford EcoBoost (125 ch)

CHOISISSEZ2
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CHOISISSEZ2
Consultez la liste de prix pour les options et pack d'options
disponibles

Options et packs d'option
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3
PERSONNALISEZ
Choisissez votre couleur, vos roues, vos options
et vos extras, et faites de la Focus votre voiture
sans équivoque.

Grey Matter
Teinte spéciale non-métallisée*

L'EcoSport doit la beauté et la résistance de sa carrosserie à un
processus spécial de peinture en plusieurs étapes. De l'injection

de cire dans les sections en acier de la carrosserie à la couche
supérieure protectrice, ses nouveaux matériaux et processus

d'application garantiront à votre EcoSport de conserver son bel
aspect pendant de nombreuses années.

LA VIE DANS DE GLORIEUSES
COULEURS
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Agate Black
Teinte de carrosserie métallisée*

Desert Island Blue
Teinte de carrosserie métallisée

Metropolis White
Teinte de carrosserie métallisée

Blazer Blue
Teinte non-métallisée

Luxe Yellow†

Teinte de carrosserie métallisée*
Solar Silver
Teinte de carrosserie métallisée*

Frozen White
Teinte spéciale non-métallisée*

Magnetic
Teinte de carrosserie métallisée*

Fantastic Red
Tinted clearcoat body colour*

Race Red
Teinte spéciale non-métallisée*

COULEURS

*Option payante.
Le Ford EcoSport est couvert par la garantie Ford contre les perforations dues à la corrosion pendant une durée de 12 ans à compter de la date de la première
immatriculation. Soumis à condition.
Remarque Les images de voiture utilisées visent uniquement à illustrer les teintes de carrosserie et pourraient ne pas refléter les caractéristiques actuelles ou la
disponibilité du produit sur certains marchés. Les teintes et garnissages reproduits dans cette brochure peuvent être différents des teintes réelles du fait des limites
inhérentes aux processus d'impression utilisés.
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Intérieur Connected Intérieur Titanium

Intérieur ST-Line Intérieur Active

PERSONNALISEZ3 INTÉRIEURS
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16" 16" 17"
De série sur Connected Disponible en option sur Connected De série sur Titanium

JANTES

Note Les jantes sont aussi disponible en accessoire. Visitez: www.ford-accessories.com

17"
De série sur ST-Line

18"
Disponible en option sur ST-Line

17"
De série sur Active
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2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESSOIRESPERSONNALISER3
1. Pommeau de levier de vitesse

Ford Performance

2. Couvre-pédales sport

3. Barres de toit transversales

4. G3+ coffre de toit

5. Thule®+ porte-vélos Expert

6. Tapis de coffre antidérapant

7. Protection de seuil de
chargement

8. Tapis de sol caoutchouc

9. Rati+ accoudoir

10. ClimAir®+ déflecteur d’air

11. Kit d’écrous antivol

12. Attache-remorque amovible
+Article couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Veuillez
voir les informations au dos de la couverture.

Téléchargez le guide complet des
accessoires EcoSport ici

Pour d'autres accessoires EcoSport,
visitez ford-accessories.com

Pour voir la gamme des articles de la
marque Ford, visitez
fordlifestylecollection.com
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4
DÉCOUVREZ
Nous vous proposons de découvrir votre
Ford EcoSport dans ses moindres détails.

Ford EcoSport

Auto Start-Stop

Lorsque votre véhicule est à l'arrêt à un feu rouge ou immobile dans les
embouteillages, cette technologie coupe automatiquement le moteur
tout en continuant à alimenter les systèmes essentiels tels que les
phares, la climatisation, la radio et le système SYNC de Ford.

1
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Sièges arrière rabattables en deux parties

Rabattez les sièges arrière 60/40 et vous
obtiendrez un espace de 1238 litres à l'arrière.
L'assise peut aussi se replier vers l'avant pour

faire de la place pour de plus grands objets.

Ford EcoBoost

Pour un moteur EcoBoost, chaque goutte d’essence est précieuse. Si
précieuse qu’il réduit la consommation de carburant et les émissions de
CO2.

2

Sièges chauffants

Les sièges avant chauffants sont réglables facilement grâce à
des boutons poussoirs.

Gardez contrôle en toute situation

En situation d'arrêt d'urgence, l'ESP précharge le circuit de
freins. Pour ce faire, il comble l'écart éventuel entre les
plaquettes et les disques de frein. Connue sous le nom de
Electronic Brake Prefill, cette technologie aide à réduire la
distance de freinage du véhicule.

3

4
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of the year awards 2019

TIREZ PARTI DE SA PERFORMANCE
ET DE SON EFFICACITÉ.
L'EcoSport propose le choix entre trois moteurs
innovants,. Le moteur à essence Ford EcoBoost 1.0
litre, élu six fois Moteur international de l'année.
Avec ses 100 ou 125 ch, il vous offre la même
puissance qu'un moteur 1.6 litre classique, tout en
bénéficiant d'une consommation de carburant
particulièrement faible et d'émissions de CO2

réduites.

MOTORISATIONSDÉCOUVREZ4

* Les chiffres NEDC CO2MPAS sont converties. Vous trouverez plus d'infos dans le
tableau à gauche.
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Norme Euro 6.2 6.2

Puissance maximale en ch (kW) 100 ch
(74 kW)

125 ch
(92 kW)

Couple en Nm (Nm en surrégime) 170 Nm
(200 Nm)

170 Nm
(200 Nm)

CO2 émissions (g/km)øø 134-151 134-151

Transmission M6 M6

Traction 4x2 4x2

Consommation de carburant (l/100 km)øø

Cycle combiné 5.9-6.6 5.9-6.6

Performancesø

Vitesse max. (km/h) 170 180

0-100 km/h (secondes) 11.9 11.0

50-100 km/h* (secondes) 11.0 10.5

Poids et charges

Poids en ordre de marche (kg)# 1349 1349

Masse totale en charge (kg) 1730 1730

Masse maximale autorisée en charge (kg) 1280 1280

Masse tractable max. (freinée) (kg) 900 900

Masse tractable max. (non freinée) (kg) 670 670
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* En 4e vitesse. ** Données préliminaires à confirmer. øChiffres d’essai
Ford. øøLa consommation d'énergie et de carburant, les émissions de CO2
et l’autonomie en mode électrique déclarées sont mesurées
conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière
version des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE)
692/2008. La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont
spécifiées pour une variante de véhicules et non pas pour un seul véhicule.
La procédure de test standard appliquée permet la comparaison entre les
différents types de véhicules et les différents fabricants. En plus de
l’efficience énergétique d’une voiture, le comportement au volant ainsi
que d’autres facteurs non techniques jouent un rôle dans la détermination
de la consommation de carburant/d’énergie, des émissions de CO2 et de
l’autonomie électrique d’une voiture. CO2 est le principal gaz à effet de
serre responsable du réchauffement climatique. Un guide consacré à la
consommation de carburant et aux émissions de CO2 contenant des
données pour tous les nouveaux modèles de véhicules particuliers est
disponible gratuitement dans tous les points de vente ou peut être
téléchargé à l’adresse suivante : www.ford.be ou www.ford.lu. Pour plus
d’informations, voir www.ford.be ou www.ford.lu. FAP = filtre à particules
diesel. BP Ultimate peut renforcer la puissance et l’accélération, réduire les
émissions d’échappement et améliorer la consommation de carburant,
par rapport aux carburants ordinaires.
#Représente le poids à vide minimal avec un conducteur pesant 75 kg, les
liquides nécessaires au fonctionnement au maximum et un réservoir de
carburant rempli à 90 %, sous réserve de tolérances de production et
d’équipements en option éventuellement montés, etc. Les performances
et la consommation de tous les modèles sont réduites lorsqu’ils sont
utilisés pour le remorquage. La limite du poids de chargement sur le
toit est limitée à 40 kg sur tous les modèles.

Carburant, performances et émissions
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Norme Euro 6.2 6.2

Puissance maximale en ch (kW) 100 ch
(74 kW)

125 ch
(92 kW)

Couple en Nm (Nm en surrégime) 170 Nm
(200 Nm)

170 Nm
(200 Nm)

CO2 émissions (g/km)øø 134-151 134-151

Transmission M6 M6

Traction 4x2 4x2

Consommation de carburant (l/100 km)øø

Cycle combiné 5.9-6.6 5.9-6.6

Performancesø

Vitesse max. (km/h) 170 180

0-100 km/h (secondes) 11.9 11.0

50-100 km/h* (secondes) 11.0 10.5

Poids et charges

Poids en ordre de marche (kg)# 1349 1349

Masse totale en charge (kg) 1730 1730

Masse maximale autorisée en charge (kg) 1280 1280

Masse tractable max. (freinée) (kg) 900 900

Masse tractable max. (non freinée) (kg) 670 670
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* En 4e vitesse. ** Données préliminaires à confirmer. øChiffres d’essai
Ford. øøLa consommation d'énergie et de carburant, les émissions de CO2
et l’autonomie en mode électrique déclarées sont mesurées
conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière
version des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE)
692/2008. La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont
spécifiées pour une variante de véhicules et non pas pour un seul véhicule.
La procédure de test standard appliquée permet la comparaison entre les
différents types de véhicules et les différents fabricants. En plus de
l’efficience énergétique d’une voiture, le comportement au volant ainsi
que d’autres facteurs non techniques jouent un rôle dans la détermination
de la consommation de carburant/d’énergie, des émissions de CO2 et de
l’autonomie électrique d’une voiture. CO2 est le principal gaz à effet de
serre responsable du réchauffement climatique. Un guide consacré à la
consommation de carburant et aux émissions de CO2 contenant des
données pour tous les nouveaux modèles de véhicules particuliers est
disponible gratuitement dans tous les points de vente ou peut être
téléchargé à l’adresse suivante : www.ford.be ou www.ford.lu. Pour plus
d’informations, voir www.ford.be ou www.ford.lu. FAP = filtre à particules
diesel. BP Ultimate peut renforcer la puissance et l’accélération, réduire les
émissions d’échappement et améliorer la consommation de carburant,
par rapport aux carburants ordinaires.
#Représente le poids à vide minimal avec un conducteur pesant 75 kg, les
liquides nécessaires au fonctionnement au maximum et un réservoir de
carburant rempli à 90 %, sous réserve de tolérances de production et
d’équipements en option éventuellement montés, etc. Les performances
et la consommation de tous les modèles sont réduites lorsqu’ils sont
utilisés pour le remorquage. La limite du poids de chargement sur le
toit est limitée à 40 kg sur tous les modèles.

Carburant, performances et émissions
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Longueur globale avec/sans roue de
secours (mm) 4273/4017

Largeur totale avec rétroviseurs/avec
rétroviseurs rabattus/sans rétroviseurs

(mm)
2057/1847/1765

Hauteur totale (à vide) avec/sans rails de
toit (mm) 1650/1633

Degré d’angle d’approche (véhicule à vide) 21,0°

Angle de départ (véhicule à vide) 33,3°

Angle ventral (véhicule à vide) 23,3°

Dégagement au plancher avec véhicule à
vide/pleinement chargé

(160/137 diesel) (190/164
essence)

Rayon de braquage, de bordure à bordure
(m) 10,6

Empattement 2519

Voie avant (min. max. (selon le décalage
des roues)) 1530

Voie arrière (min. max. (selon le décalage
des roues)) 1522

Capacité de rangement (litres)‡

Configuration 5 places (chargement jusqu’à
la tablette) 355

Configuration à 5 places (portée, selon
l’angle d’assise arrière) (chargement

jusqu’à la tablette)
325-385

Configuration 2 places (chargement
jusqu’au toit) 1238
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‡Mesure effectuée conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier en fonction du modèle et de l’équipement installé.

Curieux?
Scannez le code QR.

Dimensions du compartiment à
bagages

Hauteur maximale de l'ouverture du
chargement 881

Largeur maximale de l'ouverture du
chargement 1022

Hauteur maximale de chargement
(jusqu’au toit/couvre-bagages) 1010/605

Largeur de la zone de chargement entre le
passage des roues 950

Longueur de la zone de chargement au sol
jusqu’à la deuxième rangée de sièges 691

Longueur de chargement jusqu’à la
première rangée (deuxième rangée de

sièges rabattue)
1369 mm à 15,8°

Hauteur de levage en ordre de marche
(à vide) 627

Capacité du réservoir (litres)

Essence 52

Diesel 52

1re rangée intérieure

Dégagement à la tête 1008

Dégagement au niveau des jambes (max.
avec sièges en position arrière et hauteur

moyenne)
1086

Dégagement pour les épaules 1355

2e rangée intérieure

Dégagement à la tête 971

Dégagement au niveau des jambes
(nominal avec siège avant en position

SAE 95 %)
956

Dégagement pour les épaules 1302
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Largeur : 1765 mmLargeur (avec rétroviseurs) : 2057 mm

Longueur : 4096 mm
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Teintes de carrosserie non-
métallisées

Teintes de carrosserie métallisées*
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Connected

Ebony

Titanium

Sensico Partiel "Groove Ebony"

ST-Line

Sensico partiel "Miko Dinamica"

Active

Sensico "Salerno"
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Teintes et garnissage
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*Les garnissages Sensico et les teintes métallisées sont disponibles en option payante.

disponible

Teintes de carrosserie
non-métallisées

Teintes de carrosserie métallisées*
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Agate Black
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Toit bi-ton et combinaisons de couleur de la carrosserie
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*Les garnissages Sensico et les teintes métallisées sont disponibles en option payante.

disponible
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Agate Black
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Jantes

Acier – 16 pouces, avec enjoliveur à 5x2 branches finition Sparkle Silver Style (sur pneus 205/60)*

Alliage – 16 pouces, 7 branches, finition Premier Aluminum (sur pneus 205/60)*

Alliage – 17 pouces, 5 branches, finition Tarnished Dark Metallic/Sport Pack (sur pneus 205/50)*

Alliage – 17 pouces, 5 branches, finition Black (sur pneus 205/50)*

Kit de réparation de pneu

Caractéristiques

Poignées de porte – Couleur carrosserie

Barres et contours de calandre avant – Satin aluminium (finition claire)

Barres et contours de calandre avant – Chrome

Barres et contours de calandre avant – Ebony Black (brillant)

Pare-chocs avant et arrière – Couleur carrosserie avec insert foncé

Pare-chocs avant et arrière – Couleur carrosserie avec insert sportif foncé

Pourtour des phares antibrouillard avant et des clignotants – Noir

Pourtour des phares antibrouillard avant et des clignotants – Couleur carrosserie

Pourtour des phares – Noir

Pourtour des phares – Chrome

Rails de toit – Noir MIC

Rails de toit – Finition argentée

Rails de toit – Finition noire peinte

Toit coloré (Agate Black) avec longerons en Piano Black

Plaques de seuil de porte – À l’avant, en acier inoxydable avec le logo « EcoSport »

Plaques de seuil de porte – À l’avant, en acier inoxydable avec le logo « ST-Line »

Pédalier sport – Pédale avec insert métallique (frein, embrayage et accélérateur)

Bas de caisse et carénage latéral – Noir

Bas de caisse et carénage latéral – Design ST-Line couleur carrosserie
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Style et apparence
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Aide au conducteur

Système de protection intelligent (IPS)1)

Système de freinage antiblocage (ABS)1) avec système de contrôle de stabilité électronique (ESC),1) avec aide au démarrage en côte2) Système de contrôle du roulis2) (avec aide au freinage d'urgence (EBA))

Capteur(s) de distance de stationnement – Arrière

Régulateur de vitesse (avec limiteur de vitesse ajustable)

Direction assistée électrique (EPAS)

Éclairage extérieur

Phares avec feux de jour à LED

Phares – À extinction différée (Home Safe)

Phares : marche/arrêt automatique

Phares – Contrôle du réglage

Feux antibrouillard avant avec clignotants combinés

Suspension

Avant – Indépendante avec jambes MacPherson et barre antiroulis

Arrière – Poutre de flexion semi-indépendante avec double amortisseur à gaz et huile

Sportive

Instruments et commandes

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)1)

Témoin de changement de vitesse

Technologie

Couvercle souple du tableau de bord
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1)Équipement de sécurité 2)Équipement d’assistance au conducteur

de série

Expérience de conduite
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Aide au conducteur

Système de protection intelligent (IPS)1)

Système de freinage antiblocage (ABS)1) avec système de contrôle de stabilité électronique (ESC),1) avec aide au démarrage en côte2) Système de contrôle du roulis2) (avec aide au freinage d'urgence (EBA))

Capteur(s) de distance de stationnement – Arrière

Régulateur de vitesse (avec limiteur de vitesse ajustable)

Direction assistée électrique (EPAS)

Éclairage extérieur

Phares avec feux de jour à LED

Phares – À extinction différée (Home Safe)

Phares : marche/arrêt automatique

Phares – Contrôle du réglage

Feux antibrouillard avant avec clignotants combinés

Suspension

Avant – Indépendante avec jambes MacPherson et barre antiroulis

Arrière – Poutre de flexion semi-indépendante avec double amortisseur à gaz et huile

Sportive

Instruments et commandes

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)1)

Témoin de changement de vitesse

Technologie

Couvercle souple du tableau de bord
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Instruments et commandes

Ordinateur de bord

Combiné d’instruments analogique – avec éclairage Ice Blue à gradation manuelle, écran monochrome (4,2"), indicateur de vitesse, compte-tours, jauge de carburant, jauge de température de l’eau,
feux de détresse et indicateur de transmission automatique si applicable

Combiné d’instruments analogique – avec éclairage bleu à gradation manuelle, écran couleur TFT (4,2"), indicateur de vitesse, compte-tours, jauge de carburant, jauge de température de l’eau, feux
de détresse, indicateur de transmission automatique si applicable

Technologie

Système Auto-Start-Stop
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Performances et efficacité
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Confort intérieur

Console centrale avec poubelle couverte et accoudoir coulissant

Porte-gobelets de la console centrale

Porte-gobelets de la console centrale avec touches chromées

Console supérieure pleine longueur avec porte-lunettes

Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie couvert et porte-ticket (côté conducteur)

Boîte à gants avec compartiment de rangement couvert côté conducteur

Systèmes audio et de communication

Bluetooth® mains libres avec lecture audio en streaming

Radio SYNC 2.5 avec écran tactile couleur (6,5"), 2 ports USB avec fonctionnalité iPod®, antenne montée sur le toit, 6 haut-parleurs (4 à l’avant/2 à l’arrière), commandes radio au volant et pack
Communications (Apple Carplay/Android Auto)

Garniture de toit – Microphone externe

Climatisation

Climatisation – manuelle

Climatisation – Régulation électronique automatique de température (EATC)

Chauffage – PTC (moteurs diesel et EcoBoost uniquement)

Éclairage intérieur

Éclairage d'ambiance – Console et plancher uniquement

Éclairage du miroir de courtoisie conducteur et passager

Éclairage de courtoisie – À l’avant avec deux lampes de lecture

Éclairage de courtoisie – Arrière

Éclairage de l'espace de chargement
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De série

Confort et bien-être
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Confort intérieur

Console centrale avec poubelle couverte et accoudoir coulissant

Porte-gobelets de la console centrale

Porte-gobelets de la console centrale avec touches chromées

Console supérieure pleine longueur avec porte-lunettes

Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie couvert et porte-ticket (côté conducteur)

Boîte à gants avec compartiment de rangement couvert côté conducteur

Systèmes audio et de communication

Bluetooth® mains libres avec lecture audio en streaming

Radio SYNC 2.5 avec écran tactile couleur (6,5"), 2 ports USB avec fonctionnalité iPod®, antenne montée sur le toit, 6 haut-parleurs (4 à l’avant/2 à l’arrière), commandes radio au volant et pack
Communications (Apple Carplay/Android Auto)

Garniture de toit – Microphone externe

Climatisation

Climatisation – manuelle

Climatisation – Régulation électronique automatique de température (EATC)

Chauffage – PTC (moteurs diesel et EcoBoost uniquement)

Éclairage intérieur

Éclairage d'ambiance – Console et plancher uniquement

Éclairage du miroir de courtoisie conducteur et passager

Éclairage de courtoisie – À l’avant avec deux lampes de lecture

Éclairage de courtoisie – Arrière

Éclairage de l'espace de chargement
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Siège

Sièges avant – Style confort

Sièges – Garnissage en tissu

Sièges – Garnissage partiel en Sensico

Sièges – Garnissage partiel en Sensico ST-Line

Siège avant – Réglage manuel du soutien lombaire du siège conducteur via un bouton rotatif

Siège avant – Réglage manuel longitudinal, en hauteur et inclinaison du dossier du siège conducteur

Siège avant – Réglage manuel de la longueur et de l’inclinaison du siège passager

Sièges avant – Aumônières au dos des sièges avant

Sièges avant – Appuie-têtes réglables en hauteur, 2 voies

Sièges avant – Appuie-têtes réglables en hauteur, 2 voies

Sièges arrière – Dossier et coussin rabattables 60:40, et fonction d’inclinaison en plusieurs étapes

Instruments et commandes

Rétroviseurs extérieurs – Coque couleur carrosserie, chauffants, commande électrique, avec indicateur de clignotant intégré

Essuie-glace arrière – Lave-glace, intermittent

Pommeau du levier de vitesse – Garni de Sensico avec insert noir et anneau finition chromée (seulement disponible sur les boîtes de vitesse manuelles)

Colonne de direction – Réglable en hauteur et en profondeur

Vitres – Vitres avant électriques avec ouverture/fermeture globale côté conducteur

Vitres – Vitres avant et arrière électriques avec ouverture/fermeture globale sur toutes les portes

Accoudoir de porte avant et arrière – Tissu Belgrano

Accoudoir de porte avant et arrière – Vinyle

Technologie

Rétroviseur à gradation d’intensité manuelle (inclus avec essuie-glaces avant à intermittence variable)

Rétroviseur intérieur électrochrome à position jour/nuit automatique (inclus avec essuie-glaces automatiques/à capteur de pluie)

MyKey

Ford Easy Fuel – Sans bouchon
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Sécurité

Airbags – Conducteur et passager avantu1)

Airbags – Airbag genoux (conducteur uniquement)1)

Airbags – Rideaux gonflables1)

Airbags – Interrupteur de désactivation pour le siège passager avantu1)

Renforts latéraux dans les portes

Sièges – Support ISOFIX pouvant accueillir un siège enfant (sièges extérieurs arrière uniquement)1) (Comprend deux systèmes de retenue de fixation supérieure des sièges arrière)

Sièges avant – Rappel de bouclage des ceintures de sécurité du siège conducteur et passager1) (Comprend un détecteur d’occupant)

Sièges avant – Ceintures de sécurité à 3 points avec limitation de chargement et réglage de la hauteur de ceinture de sécurité

Sièges arrière – Ceinture de sécurité arrière rétractable (3 points dans toutes les positions)

Sièges arrière – Appuie-tête central réglable en hauteur

Feux stop en hauteur

Sécurité

Système de verrouillage (portes arrière)

Sécurité avec verrouillage électrique

Avant – Indépendante avec jambes MacPherson et barre antiroulis

Verrouillage à distance (avec une clé pliable et une clé normale)

Verrouillage centralisé à distance

Alarme périmétrique

Antidémarrage du moteur
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1)Équipement de sécurité, uRemarque : si le véhicule Ford est équipé d’un airbag passager avant opérationnel, ne placez jamais un siège enfant dos à la route sur le siège passager avant. La meilleure solution consiste à
attacher correctement l'enfant sur le siège arrière.

De série

Sécurité et protection
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Tapis et garnissage

Tapis de sol – À l’avant et à l’arrière

Électrique

Point d'alimentation avant et arrière (12 V)

Compartiment de l’espace de chargement

Crochets d’arrimage

Tapis de compartiment à bagages

Garnitures des parois latérales de l'espace de chargement avec crochets de fixation
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Trouver un concessionnaire et
demander un essai d’un véhicule
Vous pouvez rechercher un concessionnaire Ford
par emplacement ou par nom sur le site internet
de Ford et demander un essai de véhicule en
ligne. Il vous suffit de renseigner vos coordonnées
et le concessionnaire sélectionné vous contactera
pour convenir un moment opportun.

www.fr.ford.be/distributeurs
www.ford.lu/distributeurs

Configurer votre véhicule
Construisez et personnalisez votre Ford en ligne.
Rendez-vous sur le site internet de Ford,
sélectionnez votre modèle, puis choisissez votre
moteur, la couleur de la carrosserie et les options.
Vous pourrez voir le prix recommandé et envoyer
votre configuration à un concessionnaire Ford si
vous le souhaitez.

www.fr.ford.be/tous-
modeles?bnpShowroom=on

5
Achat
Possédez votre nouvelle Ford est simple.
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Ford Assurance
Chez Ford, nous allons un peu plus loin,
également pour notre Ford Assurance.

■ 1 an d’assurance RC gratuite à la souscription
d’une Omnium†

■ Omnium sans franchise si réparation chez un
Réparateur Agréé Ford

■ Paiement mensuel sans frais
■ Le Joker récompense vos années sans sinistre
■ Rouler peu est récompensé

Attention, le vol commis avec une clé perdue ou
une clé restée dans le véhicule, n’est pas couvert.
Assurez-vous que votre véhicule est en ordre au
niveau du contrôle technique, sinon vous risquez
des problèmes en RC et vous ne serez pas couvert
par l’Omnium.

Fiche info de l’assurance auto disponible
gratuitement sur www.votreassuranceauto.be

Application FordPass
L'application FordPass vous donne accès à une
série de fonctionnalités utiles conçues pour
faciliter vos trajets et aider à garder votre véhicule
en bon état.

Vous pouvez surveiller votre niveau de carburant,
votre kilométrage et la pression des pneus à partir
de votre smartphone ; verrouiller et déverrouiller
votre voiture et chauffer votre véhicule pendant
que vous êtes ailleurs ; retrouvez votre chemin
vers l’endroit où vous avez garé votre voiture sur
une carte ; recevez des alertes sur l’état du
véhicule directement sur votre téléphone et bien
plus encore.

www.fr.ford.be/apres-vente/nos-services/
fordpass

Propriété

†Offre soumise à conditions – voir www.ford.be et www.votreassuranceauto.be.
Ford Assurance est une appellation purement commerciale et vous est
proposée par FCSD, une division de Ford Motor Company Belgium SA - Avenue
du Hunderenveld 10 - 1082 Bruxelles - RPM Bruxelles – TVA BE 0404.955.204
- IBAN : BE38 2200 0400 0072 - BIC : GEBABEBB . Ford Motor Company
Belgium SA agit en tant qu’agent d’assurances lié d’Ethias SA, rue des Croisiers
24 à 4000 Liège, entreprise d’assurances agréée en Belgique sous le n° 0196 et
soumise au droit belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910
0078 4416 BIC: GKCCBEBB.
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Ford Protect Garantie Extra
Prolongez votre garantie de 2 ans et roulez le
coeur léger pendant toutes les années à venir.
Ford Protect Garantie Extra propose un éventail
d’avantages importants:

■ Flexibilité en durée et en kilométrage
■ Tarifs attrayants
■ Protection contre les coûts imprévus de

réparation électrique et mécanique
■ Le prix des pièces couvertes et de la main-

d’œuvre sont garantis pour la durée de votre
plan

■ Allongement de la durée de vie de votre Ford
■ Protège la valeur de revente de votre véhicule.

www.fr.ford.be/achat/services-accessoires/
garanties/ford-protect-garantie-extra

Ford Entretien
Un entretien regulier est essentiel afin de garder
votre Ford en excellent état. Non seulement vous
augmentez votre sécurité et celle des autres
usagers de la route, vous pouvez également
réduire les coûts quand l’usure est détectée à
temps. En outre, votre Ford aura une durée de vie
plus longue et une valeur de revente plus élevée.

Faites entretenir votre Ford en respectant les
intervalles kilométriques ou temporels (au
premier des deux termes échus), et elle gardera
sans doute la forme.

www.fr.ford.be/apres-vente/service-
entretien/entretien-et-reparations

Ford Assistance
A l’achat d’un nouveau Ford, vous recevez
gratuitement 12 ou 24 mois (*) d’assistance
routière dans toute l’Europe. Après cette période
à chaque entretien prescrit, cette assistance sera
prolongée de 12/24 mois (*) ou jusqu’au prochain
entretien, sans limitation d’âge. L’entretien doit
être fait chez un Réparateur Agréé Ford suivant
les schémas d’entretien officiels et les
prescriptions de Ford.

www.fr.ford.be/apres-vente/service-
entretien/ford-assistance

(*) Période dépendant du modèle et du type de moteur. Consultez votre
Réparateur Agréé Ford.

ProtectAcheter5
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POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE
GAMME SUV, RENDEZ-VOUS SUR
WWW.FORD.BE OU WWW.FORD.LU

of the year awards 2019

https://www.
ukimediaevents.com/

engineoftheyear/results.
php?id=113

Lorsque vous n’avez plus besoin de
cette brochure, veuillez la recycler.

Illustrations, descriptions et caractéristiques. Les informations données dans ce document étaient réputées exactes au moment de la mise sous presse. Ford pratique cependant une
politique d’amélioration continue de ses produits. Ford se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les couleurs et les prix des modèles et accessoires illustrés et
décrits dans cette publication. Pour les derniers détails, veuillez vous adresser à votre distributeur Ford. Équipement en option. Dans cette publication, chaque fois qu’une fonctionnalité
est décrite comme étant une ‘Option’, un(e) ‘Configuration/Ensemble en option’, etc., vous devez présumer qu’elle implique un supplément de coût par rapport au véhicule de base,
sauf mention contraire explicite. Tous les modèles et combinaisons de teintes sont sujets à disponibilité. Remarque. Certaines photographies présentées concernent un modèle de
présérie et/ou ont été générées par ordinateur ; par conséquent, le design/l’équipement de la version définitive du véhicule peut différer à certains égards. En outre, il se peut que
certains équipements présents sur les véhicules soient disponibles en option. Remarque. La présente brochure présente des accessoires d’origine Ford ainsi qu’une gamme de produits
de nos fournisseurs qui ont été choisis avec le plus grand soin et sont commercialisés sous leurs propres marques. Ford ainsi qu’une gamme de produits de nos fournisseurs qui ont été
choisis avec le plus grand soin et sont commercialisés sous leurs propres marques. Le montage d’accessoires peut avoir un impact sur la consommation de carburant de votre véhicule.
+Tous les produits des marques des fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent à ce titre pas de la responsabilité de Ford. Tous
renseignements disponibles auprès de votre concessionnaire Ford. Remarque. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L’utilisation de ces marques
par la Ford Motor Company Limited a fait l’objet d’une licence. La marque et les logos iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques déposées et marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Remarque. Certaines fonctions d’assistance au conducteur et de sécurité décrites dans cette brochure sont prévues pour fonctionner
avec des capteurs, dont la performance peut dépendre de certaines conditions climatiques ou environnementales.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 208172. FoE C63E

1220/BEL fr
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