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LA MANIÈRE SIMPLE
DE CONDUIRE UN NOUVEAU
FORD RANGER

1EXPLORER

SÉLECTIONNER

PERSONNALISER

SPECIFICATIONS

PROPRIÉTÉ

2
3
4
5

Ranger Wildtrak Double Cab en couleur de carrosserie Sabre Orange
métallisé (option) avec des jantes en alliage 18" Medium Bolder Grey
(option).
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VOTRE PARTENAIRE DE
CONFIANCE
Le Ford Ranger est le pick-up qui vous aidera à relever tous
les défis. Doté d'une technologie plus poussée que jamais,
d'un confort intérieur exceptionnel et d'une gamme de
fonctions intelligentes d'aide à la conduite et de sécurité,
c'est le seul pick-up dont le dynamisme est à la hauteur
du vôtre.

Photo : Wildtrak Double Cab en couleur métallisée Moondust Silver
(en option).

Le véhicule illustré comporte des accessoires, disponibles moyennant un supplément.

1EXPLORER
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VIVRE PLEINEMENT SA VIE

SA ROBUSTESSE EST PROFONDE
Construit pour répondre aux exigences du monde moderne, le Ford
Ranger est toujours prêt à travailler ou à jouer. Il est suffisamment
robuste pour transporter des marchandises toute la semaine, puis
transporter des jet skis ou un quad sur une piste hors route le
week-end. Ajoutez à cela une combinaison exceptionnelle de
puissance de traction, de rendement énergétique et de technologies
de conduite avancées, et le pick-up le plus vendu d'Europe* a la
capacité de transformer n'importe quel voyage en une aventure
inoubliable.

EXPLORER1

Photo : Double Cabine Wildtrak en teinte métallisée Sabre
Orange (option).

Le véhicule illustré comporte des accessoires, disponibles moyennant un supplément.
*Basé sur les données disponibles les plus récentes à la fin juin 2018 pour les 20 principaux marchés européens
où Ford est représenté par des entreprises commerciales nationales.  Les 20 marchés Euro incluent :
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Norvège, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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PENSÉ POUR VOUS
Le nouveau Ford Ranger est la superbe combinaison de hauts
niveaux de sophistication et de réalisation. Quelle que soit votre
destination, ou vos compagnons de voyage, son habitacle rénové
vous permet de bénéficier de l'élégance et du luxe des SUV.

Dans le Wildtrak (photo), les sièges sculptés offrent un excellent
soutien et sont partiellement garnis de cuir, ornés avec le logo
Wildtrak embossé. Les commandes électriques du siège du
conducteur contrôlent 8 directions et vous garantissent un confort
continu.

La conception du nouveau Ranger réunit une multitude de
caractéristiques et de technologies de pointe, incluant le nouveau
modem* intégré FordPass Connect, le système Ford SYNC 3 avec
écran couleur 8 pouces et navigation*, pour vous aider et être plus
efficace pendant vos journées de travail les plus chargées.

EXPLORER1

Photo : Double Cabine Wildtrak avec une finition cuir/simili Journey Grain
(standard).

*Disponibilité selon les modèles.
†Ne conduisez pas en étant distrait. Utilisez des systèmes à commande vocale lorsque cela est possible ;
n'utilisez pas d'appareils portatifs en conduisant. Certaines fonctions peuvent être verrouillées lorsque le
véhicule est en marche. Toutes les fonctions ne sont pas compatibles avec tous les téléphones.
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Ranger XLT Double Cab en couleur de carrosserie Blue Lightning métallisé
(option).

Consultez toujours votre manuel d'utilisation avant de faire du off-road. Respectez toujours la législation du
pays et utilisez uniquement les routes et zones récréatives indiquées. Il est conseillé d'être plus vigilant quand
vous roulez dans l'eau. Il faut toujours adapter votre vitesse le cas échéant. En cas ou vous remorquez, il faut
toujours respecter la massa maximale autorisée.
*Le remorquage maximal varie en fonction du chargement, de la configuration du véhicule, des accessoires et
du nombre de passagers.
**Essayez d'éviter que l'eau dépasse le bas des moyeux et procédez lentement. Consultez votre manuel du
propriétaire pour obtenir des informations détaillées sur la conduite dans l'eau.
Le véhicule illustré est équipé d'accessoires, disponibles moyennant un coût supplémentaire.

PRÊT POUR TOUS LES
CHALLENGES
Pour qu'un travail soit bien fait, confiez-le au nouveau Ford Ranger.
Offrant la combinaison exceptionnelle d'une transmission intégrale,
d'une puissance et d'une prestation dynamique impressionnantes,
avec une capacité de tractage maximale de 3500 kg, le nouveau
Ranger offre une telle capacité d'action que vous devrez faire un
effort pour ne pas oublier que vous tractez une remorque totalement
chargée. Le nouveau modèle garde une capacité de franchissement
de gué exceptionnelle. Il est conçu pour traverser jusqu'à 800 mm
d'eau, ce qui peut faire la différence entre arriver et ne pas arriver à
destination.

EXPLORER1
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Ranger XLT Double Cab en couleur de carrosserie Blue Lightning métallisé
(option).

Consultez toujours votre manuel d'utilisation avant de faire du off-road. Respectez toujours la législation du
pays et utilisez uniquement les routes et zones récréatives indiquées. Il est conseillé d'être plus vigilant quand
vous roulez dans l'eau. Il faut toujours adapter votre vitesse le cas échéant. En cas ou vous remorquez, il faut
toujours respecter la massa maximale autorisée.
*Le remorquage maximal varie en fonction du chargement, de la configuration du véhicule, des accessoires et
du nombre de passagers.
**Essayez d'éviter que l'eau dépasse le bas des moyeux et procédez lentement. Consultez votre manuel du
propriétaire pour obtenir des informations détaillées sur la conduite dans l'eau.
Le véhicule illustré est équipé d'accessoires, disponibles moyennant un coût supplémentaire.

PRÊT POUR TOUS LES
CHALLENGES
Pour qu'un travail soit bien fait, confiez-le au nouveau Ford Ranger.
Offrant la combinaison exceptionnelle d'une transmission intégrale,
d'une puissance et d'une prestation dynamique impressionnantes,
avec une capacité de tractage maximale de 3500 kg, le nouveau
Ranger offre une telle capacité d'action que vous devrez faire un
effort pour ne pas oublier que vous tractez une remorque totalement
chargée. Le nouveau modèle garde une capacité de franchissement
de gué exceptionnelle. Il est conçu pour traverser jusqu'à 800 mm
d'eau, ce qui peut faire la différence entre arriver et ne pas arriver à
destination.

EXPLORER1
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RAPTOR, L'ULTIME RANGER
Le nouveau Ford Ranger Raptor sensationnel est maintenant le plus
capable et le plus performant de tous les Ranger jamais produits.
Développé par Ford Performance pour les vrais passionnés du
tout-terrain, il combine la performance à haute vitesse, avec une
stabilité exemplaire qui inspire une confiance immense.

Le Ranger Raptor est propulsé par le moteur diesel 2.0L Ford EcoBlue
BI-TURBO. Développant 213 CV (157 kW) et un couple
impressionnant de 500 Nm, il anime la transmission intégrale du
Raptor par l'intermédiaire d'une boîte automatique qui sélectionne
toujours au meilleur moment l'un de ses dix rapports.

Construit pour résister aux parcours tout-terrain les plus exigeants,
son châssis unique renforcé et hyper rigide en acier faiblement allié
endure toutes les contraintes des environnements les plus
impitoyables.

La suspension FOX Pro tout-terrain est conçue pour surmonter les
plus grandes difficultés à grande vitesse, gommer les bosses et les
ornières, tout en préversant votre confort et votre contrôle.

EXPLORER1

Photo : Double Cabine Raptor couleur de carrosserie métallisée
Ford Performance Blue (option).
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Ranger Raptor Double Cab avec Soho Grain en accent Ebony/Dinamica Auto (de
série).

PRENDRE LE CONTRÔLE DE
LA SITUATION
Le nouveau Ranger Raptor vous donne d'emblée toute la maîtrise
que vous attendez au volant. Jamais vous ne vous êtes senti aussi sûr
de vous, avec un contrôle total. Chaque aspect du décor intérieur est
la fusion impressionnante du confort du plus haut niveau et d'un
caractère sportif affirmé.

Les sièges avant sport renforcés sont spécialement conçus pour
assurer un soutien efficace à haute vitesse en tout-terrain, avec un
matériau technique en suédine qui améliore l'adhérence. Un thème
décoratif exclusif combine des accents en cuir et des surpiqûres
bleues. Même le volant garni de cuir perforé est spécialement conçu,
avec un logo Raptor et un marqueur centré, équipé de palettes de
sélection des vitesses en magnésium dans le pur style sportif.

Le Raptor inclut aussi un nouveau système de gestion du terrain
offrant six modes de conduite sélectionnables, qui permettent
d'optimiser les performances pour dominer une grande variété de
terrains et de conditions de conduite.

Désormais, vous aborderez chaque route et chaque parcours avec
une approche totalement nouvelle.

EXPLORER1
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Ranger Raptor Double Cab avec Soho Grain en accent Ebony/Dinamica Auto (de
série).

PRENDRE LE CONTRÔLE DE
LA SITUATION
Le nouveau Ranger Raptor vous donne d'emblée toute la maîtrise
que vous attendez au volant. Jamais vous ne vous êtes senti aussi sûr
de vous, avec un contrôle total. Chaque aspect du décor intérieur est
la fusion impressionnante du confort du plus haut niveau et d'un
caractère sportif affirmé.

Les sièges avant sport renforcés sont spécialement conçus pour
assurer un soutien efficace à haute vitesse en tout-terrain, avec un
matériau technique en suédine qui améliore l'adhérence. Un thème
décoratif exclusif combine des accents en cuir et des surpiqûres
bleues. Même le volant garni de cuir perforé est spécialement conçu,
avec un logo Raptor et un marqueur centré, équipé de palettes de
sélection des vitesses en magnésium dans le pur style sportif.

Le Raptor inclut aussi un nouveau système de gestion du terrain
offrant six modes de conduite sélectionnables, qui permettent
d'optimiser les performances pour dominer une grande variété de
terrains et de conditions de conduite.

Désormais, vous aborderez chaque route et chaque parcours avec
une approche totalement nouvelle.

EXPLORER1
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CACHE-BAGAGES Á
ENROULEUR
Avec son design élégant et son profil épuré, le nouveau cache-
bagages électrique de Ranger offre une sécurité et une protection
améliorées contre les éléments.*

■ Power-operation utilise le propre système électrique du véhicule
■ Fonction anti-pinch rétracte légèrement le volet roulant de toute

obstruction détectée
■ Ice break mode remplace la fonction anti-pincement par temps

froid pour permettre au système de se libérer de la glace
■ Accessory channels descendre de chaque côté de la boîte de

chargement, vous permettant d'installer des accessoires de
rechange comme vous le souhaitez

EXPLORER1

Ranger Wildtrak Double Cab en couleur de carrosserie métallisée Orange Sabre
(option).
*En option sur le Wildtrak Double Cab

Fonctionnement du volet roulant
Le volet roulant électrique de Ranger est facilement actionné à partir de la
télécommande, du tableau de bord côté conducteur ou à l'intérieur de la boîte
de chargement.
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CACHE-BAGAGES Á
ENROULEUR
Avec son design élégant et son profil épuré, le nouveau cache-
bagages électrique de Ranger offre une sécurité et une protection
améliorées contre les éléments.*

■ Power-operation utilise le propre système électrique du véhicule
■ Fonction anti-pinch rétracte légèrement le volet roulant de toute

obstruction détectée
■ Ice break mode remplace la fonction anti-pincement par temps

froid pour permettre au système de se libérer de la glace
■ Accessory channels descendre de chaque côté de la boîte de

chargement, vous permettant d'installer des accessoires de
rechange comme vous le souhaitez

EXPLORER1

Ranger Wildtrak Double Cab en couleur de carrosserie métallisée Orange Sabre
(option).
*En option sur le Wildtrak Double Cab

Fonctionnement du volet roulant
Le volet roulant électrique de Ranger est facilement actionné à partir de la
télécommande, du tableau de bord côté conducteur ou à l'intérieur de la boîte
de chargement.
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Ranger XL Châssis-cabine en couleur de carrosserie solide Frozen White
(standard).

*La capacité de charge et de chargement est limitée par le poids et la répartition du poids.
**Le remorquage maximal varie en fonction du chargement, de la configuration du véhicule, des accessoires et
du nombre de passagers.

RANGER CHASSIS CAB
Le nouveau Ford Ranger Châssis-cabine est le véhicule donneur idéal
pour les transformations destinées à une gamme d'applications
spécialisées, notamment dans les secteurs de la construction, des
services publics, de la foresterie, de l'armée et du sauvetage. Grâce à
une construction robuste de type "body-on-frame" et à quatre roues
motrices de série, le Ranger Chassis Cab est conçu pour les clients
qui travaillent dans les environnements les plus exigeants et qui ont
besoin d'un véhicule tout-terrain robuste pour transporter leurs
équipements spécialisés.

Les caractéristiques standard comprennent

■ Single Cab design permet une longueur maximale de conversion
derrière la cabine de 2 518 mm

■ Suspension arrière robuste à ressorts à lames et surface arrière
plane constituent une base polyvalente pour les transformations
spécialisées

■ Masse max. autorisée (MMA) de 3 270 kg* et capacité de
remorquage de 3 500 kg** permet aux convertisseurs de
construire des véhicules dotés d'une importante capacité de
transport de charge

■ Moteur diesel Ford EcoBlue 2,0 litres 170 PS fournit un couple de
420 Nm et est entraîné par une transmission manuelle à six
vitesses.

Le châssis-cabine Ranger peut être encore amélioré grâce à une
gamme d'options pour véhicules spéciaux Ford.

EXPLORER1
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Ranger XL Châssis-cabine en couleur de carrosserie solide Frozen White
(standard).

*La capacité de charge et de chargement est limitée par le poids et la répartition du poids.
**Le remorquage maximal varie en fonction du chargement, de la configuration du véhicule, des accessoires et
du nombre de passagers.

RANGER CHASSIS CAB
Le nouveau Ford Ranger Châssis-cabine est le véhicule donneur idéal
pour les transformations destinées à une gamme d'applications
spécialisées, notamment dans les secteurs de la construction, des
services publics, de la foresterie, de l'armée et du sauvetage. Grâce à
une construction robuste de type "body-on-frame" et à quatre roues
motrices de série, le Ranger Chassis Cab est conçu pour les clients
qui travaillent dans les environnements les plus exigeants et qui ont
besoin d'un véhicule tout-terrain robuste pour transporter leurs
équipements spécialisés.

Les caractéristiques standard comprennent

■ Single Cab design permet une longueur maximale de conversion
derrière la cabine de 2 518 mm

■ Suspension arrière robuste à ressorts à lames et surface arrière
plane constituent une base polyvalente pour les transformations
spécialisées

■ Masse max. autorisée (MMA) de 3 270 kg* et capacité de
remorquage de 3 500 kg** permet aux convertisseurs de
construire des véhicules dotés d'une importante capacité de
transport de charge

■ Moteur diesel Ford EcoBlue 2,0 litres 170 PS fournit un couple de
420 Nm et est entraîné par une transmission manuelle à six
vitesses.

Le châssis-cabine Ranger peut être encore amélioré grâce à une
gamme d'options pour véhicules spéciaux Ford.

EXPLORER1
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Ranger XLT Double Cab en couleur de carrosserie Lightning Blue métallisé
(option).

*La capacité de charge et de chargement est limitée par le poids et la répartition du poids. **Le remorquage
maximal varie en fonction du chargement, de la configuration du véhicule, des accessoires et du nombre de
passagers. †Charge utile du Raptor : 620 kg. Capacité de tractage : 2500 kg. ††Les caméras ne fonctionnent qu'à
des vitesses inférieures à 10 km/h (6 mph). ØUtilise des capteurs. 1)Équipement de sécurité.

UNE CAPACITÉ DE
REMORQUAGE IMPRESSION-
NANTE
Dès qu'il s'agit de tracter des charges importantes, le nouveau
Ranger révèle tous ses avantages. Avec une charge utile brute de plus
d'une tonne, et une capacité* de tractage de 3 500 kg, vous pouvez
accepter les tâches les plus imposantes et tracter les charges les plus
volumineuses. Vous apportant encore plus de confiance, le système
Trailer Sway ControlØ1) du nouveau Ranger est conçu pour détecter le
louvoiement de la remorque et réduire la vitesse du véhicule pour
bénéficier d'un remorquable plus stable et mieux maîtrisé.

EXPLORER1

Caméra de recul avec aide à l'attelage de remorque

En sélectionnant la marche arrière, la vue arrière du véhicule s’affiche sur
l’écran multifonction. Des lignes en surimpression sur l'image indiquent le sens
du déplacement du véhicule. (De série sur Limited et modèles supérieurs)
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Ranger XLT Double Cab en couleur de carrosserie Lightning Blue métallisé
(option).

*La capacité de charge et de chargement est limitée par le poids et la répartition du poids. **Le remorquage
maximal varie en fonction du chargement, de la configuration du véhicule, des accessoires et du nombre de
passagers. †Charge utile du Raptor : 620 kg. Capacité de tractage : 2500 kg. ††Les caméras ne fonctionnent qu'à
des vitesses inférieures à 10 km/h (6 mph). ØUtilise des capteurs. 1)Équipement de sécurité.

UNE CAPACITÉ DE
REMORQUAGE IMPRESSION-
NANTE
Dès qu'il s'agit de tracter des charges importantes, le nouveau
Ranger révèle tous ses avantages. Avec une charge utile brute de plus
d'une tonne, et une capacité* de tractage de 3 500 kg, vous pouvez
accepter les tâches les plus imposantes et tracter les charges les plus
volumineuses. Vous apportant encore plus de confiance, le système
Trailer Sway ControlØ1) du nouveau Ranger est conçu pour détecter le
louvoiement de la remorque et réduire la vitesse du véhicule pour
bénéficier d'un remorquable plus stable et mieux maîtrisé.

EXPLORER1

Caméra de recul avec aide à l'attelage de remorque

En sélectionnant la marche arrière, la vue arrière du véhicule s’affiche sur
l’écran multifonction. Des lignes en surimpression sur l'image indiquent le sens
du déplacement du véhicule. (De série sur Limited et modèles supérieurs)
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Photo : Double Cabine XLT en couleur carrosserie métallisée Moondust Silver (option).

ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d’assistance au conducteur. Note Les fonctions d'assistance au conducteur sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention,
le jugement et la nécessité pour le conducteur de contrôler le véhicule. †Pneus tout-terrain disponibles sur les marchés à conduite à gauche. Le véhicule présenté
comporte des accessoires, disponibles moyennant un coût supplémentaire.

PARTOUT OÙ VA LA ROUTE
Le Ford Ranger a acquis une solide réputation parce qu'il est le plus capable des pick-up de sa classe.
Grâce à sa transmission intégrale avec Contrôle de stabilité anti-retournement et Contrôle de la traction,
en plus du différentiel arrière à blocage électronique, le nouveau Ranger polyvalent et stable est parfait
pour les longues semaines de travail intensif suivies d'un week-end de découverte en tout-terrain.

EXPLORER1

Boîte automatique à 10 rapports

La nouvelle boîte automatique à dix rapports, leader de sa
catégorie, vous garantit que le bon rapport est toujours
sélectionné. (De série sur le modèle Raptor et disponible
en option sur les modèles Limited et Wildtrak avec le
moteur Ford EcoBlue 170 PS ou 213 PS)

Assistance au démarrage en côteØ2)

Conçue pour vous empêcher temporairement de reculer
sur une pente lorsque vous passez le pied de la pédale de
frein à la pédale d'accélérateur. Fonctionnant en marche
avant et arrière, cette fonction est idéale lorsque le
véhicule est très chargé ou tire une remorque. (De série)
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Photo : Double Cabine XLT en couleur carrosserie métallisée Moondust Silver (option).

ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d’assistance au conducteur. Note Les fonctions d'assistance au conducteur sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention,
le jugement et la nécessité pour le conducteur de contrôler le véhicule. †Pneus tout-terrain disponibles sur les marchés à conduite à gauche. Le véhicule présenté
comporte des accessoires, disponibles moyennant un coût supplémentaire.
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Grâce à sa transmission intégrale avec Contrôle de stabilité anti-retournement et Contrôle de la traction,
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EXPLORER1
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sélectionné. (De série sur le modèle Raptor et disponible
en option sur les modèles Limited et Wildtrak avec le
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Remarque : L’intégration smartphone SYNC 3 complète est disponible uniquement avec l’iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou ultérieur. Certaines fonctions SYNC 3 requièrent une connexion de données pouvant entraîner des frais. Pour connaître la
disponibilité d’Apple CarPlay et Android Auto dans votre pays, consultez les sites web officiels d’Apple CarPlay et Android Auto.
*Restez concentré et ne tolérez aucune distraction lorsque vous conduisez un véhicule. Utilisez des systèmes à commande vocale autant que possible. N'utilisez pas d'appareil portatif en conduisant. Certaines fonctions peuvent être verrouillées lorsque
le véhicule circule. Toutes les fonctionnalités ne sont pas compatibles avec tous les téléphones.
*eCall est une fonctionnalité SYNC innovante qui permet aux occupants du véhicule d'appeler le centre de communication local avec un téléphone portable Bluetooth® connecté au réseau, en cas de collision ayant déclenché un airbag ou l'arrêt de la
pompe à carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d'Europe.

FORD SYNC 3
Le système Ford SYNC 3 s’intègre parfaitement à votre smartphone et vous
permet d’en contrôler toutes les fonctionnalités, depuis les appels entrants
et les SMS, jusqu'à la musique et la navigation satellite, grâce à son écran
tactile 8" ou ses commandes vocales remarquablement simples. Les
actualisations cartographiques vous permettent de bénéficier des meilleurs
itinéraires et d'éviter les délais. Elles sont gratuites pendant une période
limitée à partir de la date d'immatriculation du véhicule. (Option avec
Navigation)

FONCTIONS SYNC 3
■ Vous gérez votre téléphone, votre musique, vos applis et la navigation avec

de simples commandes vocales.
■ Vous pouvez écouter vos messages textes au lieu de les lire.
■ eCall† appelle automatiquement les services de secours en cas d’urgence,

en indiquant la position du véhicule dans la langue locale.
■ Les applis compatibles Control SYNC fonctionnent avec AppLink. Apple

CarPlay et Android Auto vous permettent de naviguer sur votre
smartphone depuis l'écran d'accueil SYNC 3, comme sur votre téléphone.

■ L'écran tactile couleur accepte les gestes standard de glissement et de
pincement des doigts pour agrandir ou réduire les images. Vous pouvez
organiser les fonds d'écran et les icônes des applications comme vous le
faites habituellement sur votre tablette ou smartphone.

EXPLORER1
RENCONTREZ LE MEILLEUR AMI DE VOTRE TÉLÉPHONE
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FORDPASS PRO
Que vous travailliez avec un véhicule professionnel ou que vous en gériez
jusqu'à cinq, FordPass Pro vous offre les outils pour les maintenir en bon état
et en sécurité.

■ Installation rapide Utilisez la caméra de votre téléphone pour ajouter
jusqu'à cinq véhicules à votre compte en utilisant les numéros de châssis
des véhicules.

■ État du véhicule Gérez l'état de santé de vos véhicules en temps réel.
■ Alertes de santé vous permettent de gérer l'état de santé de vos

véhicules en temps réel
■ Cartographie de votre flotte Suivez vos véhicules sur la carte et vérifiez

leur "état de santé" au début et à la fin de chaque jour ouvrable.
■ Verrouillage et déverrouillage à distance permet de verrouiller et

déverrouiller à distance différentes zones de votre véhicule (porte
coulissante latérale, porte conducteur, ...).

■ Démarrage a distance Préparez votre flotte au début de chaque jour
ouvrable et chauffez ou refroidissez votre cabine au choix (uniquement
pour les modèles avec transmission automatique).

■ SecuriAlert Mettez votre véhicule dans un état de sécurité accru et
recevez une notification de toute activité avec votre véhicule.

■ Assistance Routière Gardez votre flotte opérationnelle avec l'assistance
routière requise.

■ Online Service Booking° Vérifiez la disponibilité de votre concessionnaire
et réservez votre entretien directement depuis l'application.

Téléchargez l'application FordPass Pro depuis l’App Store ou Google Play.

CONNECTÉ À 100%

EXPLORER1
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Note: Utilisez FordPass Pro lorsque vous gérez une flotte de 5 véhicules Ford maximum. Si vous avez plus de 5 véhicules dans votre flotte, nous vous recommandons d'utiliser Ford Data Services ‡ et Ford Telematics ‡.
Note: FordPass Pro est une application gratuite, compatible avec certaines plateformes de smartphones et disponible par téléchargement. Les futures fonctionnalités peuvent être payantes et des tarifs pour les messages et les données peuvent
s'appliquer.
°Bientôt disponible.
*FordPass Connect est une option. Le modem embarqué est branché au moment de la livraison du véhicule. Vous pouvez choisir de vous abonner/désabonner de certains partages de données. Les fonctions à distance sont gratuites pendant 10 ans.
**L'accès a Live Traffic et Local Hazard Information sont gratuites 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. Local Hazard Information est
sous réserve de disponibilité au moment de l'achat.
***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.
†Le cas échéant.
‡Ford Data Services et Ford Telematics sont disponibles pour les véhicules Ford avec un modem FordPass Connect ou un modem Ford plug-in. Uniquement clients Fleet/business. Les frais d'abonnement et les conditions générales du service Ford
Connected sont d'application.

Seul Ford peut offrir un écosystème entièrement connecté et intégré dès le
départ. Ford propose une large gamme de services connectés pour vous
aider à gérer votre entreprise avec succès quel que soit le nombre de
véhicules dont vous disposez.

FORDPASS CONNECT*
■ Live Traffic** Envoie des informations routières a jour directement au

système de navigation SYNC 3. La technologie ajuste ensuite l'itinéraire
recommande en fonction des conditions de circulation, de sorte que vous
perdez moins de temps en route vers votre prochain travail.

■ Local Hazard Information** Utilise plusieurs sources d'informations
locales et nationales pour vous avertir des dangers sur la route a venir.

■ Wi-fi à bord *** avec des vitesses allant jusqu'à 4G; cela rend le travail
mobile possible pour jusqu'à 10 appareils. Vous pouvez même utiliser le
hotspot jusqu'à 15 m à l'extérieur du véhicule pour un travail mobile plus
efficace.

FORD DATA SERVICES™‡

Avec Ford Data Services™ et FordPass Connect, vous pouvez recevoir des
données dans votre véhicule en toute sécurité sur votre propre application
télématique ou avec votre fournisseur de service Telematics. Les données
disponibles incluent : état technique du véhicule, position du véhicule,
consommation de carburant et caractéristiques de la conduite, et peuvent
être reçues par plusieurs véhicules. Les données peuvent être intégrées avec
votre application interne ou votre fournisseur de service Telematics.

FORD TELEMATICS™‡

Avec Ford Telematics™ et FordPass Connect, vous pouvez facilement
afficher les données et gérer tous vos véhicules sur un tableau de bord
intuitif. Les informations sont présentées avec des éclairages exploitables
qui vous aident à gérer votre flotte.

FordPass Pro est disponible pour certains marchés. Veuillez contacter votre
concessionnaire Ford pour de plus amples informations.
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Note: Utilisez FordPass Pro lorsque vous gérez une flotte de 5 véhicules Ford maximum. Si vous avez plus de 5 véhicules dans votre flotte, nous vous recommandons d'utiliser Ford Data Services ‡ et Ford Telematics ‡.
Note: FordPass Pro est une application gratuite, compatible avec certaines plateformes de smartphones et disponible par téléchargement. Les futures fonctionnalités peuvent être payantes et des tarifs pour les messages et les données peuvent
s'appliquer.
°Bientôt disponible.
*FordPass Connect est une option. Le modem embarqué est branché au moment de la livraison du véhicule. Vous pouvez choisir de vous abonner/désabonner de certains partages de données. Les fonctions à distance sont gratuites pendant 10 ans.
**L'accès a Live Traffic et Local Hazard Information sont gratuites 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. Local Hazard Information est
sous réserve de disponibilité au moment de l'achat.
***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.
†Le cas échéant.
‡Ford Data Services et Ford Telematics sont disponibles pour les véhicules Ford avec un modem FordPass Connect ou un modem Ford plug-in. Uniquement clients Fleet/business. Les frais d'abonnement et les conditions générales du service Ford
Connected sont d'application.

Seul Ford peut offrir un écosystème entièrement connecté et intégré dès le
départ. Ford propose une large gamme de services connectés pour vous
aider à gérer votre entreprise avec succès quel que soit le nombre de
véhicules dont vous disposez.

FORDPASS CONNECT*
■ Live Traffic** Envoie des informations routières a jour directement au

système de navigation SYNC 3. La technologie ajuste ensuite l'itinéraire
recommande en fonction des conditions de circulation, de sorte que vous
perdez moins de temps en route vers votre prochain travail.

■ Local Hazard Information** Utilise plusieurs sources d'informations
locales et nationales pour vous avertir des dangers sur la route a venir.

■ Wi-fi à bord *** avec des vitesses allant jusqu'à 4G; cela rend le travail
mobile possible pour jusqu'à 10 appareils. Vous pouvez même utiliser le
hotspot jusqu'à 15 m à l'extérieur du véhicule pour un travail mobile plus
efficace.

FORD DATA SERVICES™‡

Avec Ford Data Services™ et FordPass Connect, vous pouvez recevoir des
données dans votre véhicule en toute sécurité sur votre propre application
télématique ou avec votre fournisseur de service Telematics. Les données
disponibles incluent : état technique du véhicule, position du véhicule,
consommation de carburant et caractéristiques de la conduite, et peuvent
être reçues par plusieurs véhicules. Les données peuvent être intégrées avec
votre application interne ou votre fournisseur de service Telematics.

FORD TELEMATICS™‡

Avec Ford Telematics™ et FordPass Connect, vous pouvez facilement
afficher les données et gérer tous vos véhicules sur un tableau de bord
intuitif. Les informations sont présentées avec des éclairages exploitables
qui vous aident à gérer votre flotte.

FordPass Pro est disponible pour certains marchés. Veuillez contacter votre
concessionnaire Ford pour de plus amples informations.
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En haut et en bas : Ranger Wildtrak Double Cab en couleur de carrosserie Sabre
Orange métallisé (option).

ØUtilise des capteurs.
1)Équipement de sécurité.
2)Fonction d'assistance au conducteur.
Note Les fonctions d'assistance au conducteur sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le
jugement et le besoin du conducteur de contrôler le véhicule.
N'oubliez pas que même une technologie avancée ne peut pas surmonter les lois de la physique. Il est toujours
possible de perdre le contrôle d'un véhicule en raison d'une action du conducteur inadaptée aux conditions.

ACTIVE PARK ASSISTØ2)

Lorsque vous devez garer votre Ford Ranger, l'assistance active au
stationnement peut identifier un espace de stationnement approprié
et diriger automatiquement votre véhicule dans un espace parallèle
ou en sortir pendant que vous contrôlez les pédales et les vitesses.
(Option sur Limited et Wildtrak)

CONTRÔLE DE STABILITÉ ÉLECTRONIQUE (ESC)Ø1)

L'ESC détecte toute déviation de la trajectoire choisie et stabilise le
véhicule en régulant automatiquement le freinage et la puissance du
moteur. Le Contrôle de la tractionØ1) élimine le patinage excessif,
optimise l’adhérence, surveille et ajuste constamment le couple
appliqué à chaque roue du véhicule.(De série)

EXPLORER1
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En haut : Ranger Limited Double Cab en couleur de carrosserie Moondust Silver
métallisé (option).
En bas : Ranger Limited Double Cab.

ØUtilise des capteurs.
2)Fonction d'assistance au conducteur.
Note Les fonctions d'assistance au conducteur sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le
jugement et le besoin du conducteur de contrôler le véhicule.
Le véhicule illustré est équipé d'accessoires, disponibles moyennant un coût supplémentaire.

PRE-COLLISION ASSISTØ2) ET ACTIVE BRAKINGØ2)

L'assistance pré-collision est conçue pour surveiller votre proximité
avec d'autres véhicules - même dans l'obscurité - et peut vous avertir
d'une collision potentielle. Si vous ne répondez pas aux signaux
d'avertissement du système, le freinage actif précharge le système
de freinage pour une efficacité accrue lorsque vous freinez. Si le
système détermine qu'une collision risque de se produire, le freinage
actif est conçu pour appliquer automatiquement les freins afin
d'aider à réduire l'impact des collisions frontales. (De série)

DÉTECTION DES PIÉTONSØ2)

La technologie de détection des piétons de Ford utilise une caméra et
un radar orientés vers l'avant pour détecter les personnes sur la route,
et applique automatiquement les freins si le conducteur ne réagit pas
aux avertissements. Si le système détecte un piéton et détermine
qu'une collision est imminente, le conducteur reçoit d'abord une
alarme sonore et un avertissement visuel. Si le conducteur ne réagit
pas, le système prépare le système de freinage et, si le conducteur ne
réagit toujours pas, les freins sont appliqués automatiquement. (De
série)
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En haut : Ranger Limited Double Cab en couleur de carrosserie Moondust Silver
métallisé (option).
En bas : Ranger Limited Double Cab.

ØUtilise des capteurs.
2)Fonction d'assistance au conducteur.
Note Les fonctions d'assistance au conducteur sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le
jugement et le besoin du conducteur de contrôler le véhicule.
Le véhicule illustré est équipé d'accessoires, disponibles moyennant un coût supplémentaire.

PRE-COLLISION ASSISTØ2) ET ACTIVE BRAKINGØ2)

L'assistance pré-collision est conçue pour surveiller votre proximité
avec d'autres véhicules - même dans l'obscurité - et peut vous avertir
d'une collision potentielle. Si vous ne répondez pas aux signaux
d'avertissement du système, le freinage actif précharge le système
de freinage pour une efficacité accrue lorsque vous freinez. Si le
système détermine qu'une collision risque de se produire, le freinage
actif est conçu pour appliquer automatiquement les freins afin
d'aider à réduire l'impact des collisions frontales. (De série)

DÉTECTION DES PIÉTONSØ2)

La technologie de détection des piétons de Ford utilise une caméra et
un radar orientés vers l'avant pour détecter les personnes sur la route,
et applique automatiquement les freins si le conducteur ne réagit pas
aux avertissements. Si le système détecte un piéton et détermine
qu'une collision est imminente, le conducteur reçoit d'abord une
alarme sonore et un avertissement visuel. Si le conducteur ne réagit
pas, le système prépare le système de freinage et, si le conducteur ne
réagit toujours pas, les freins sont appliqués automatiquement. (De
série)
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Haut : Ranger Wildtrak Double Cab avec cuir Mettle en Ebony/Journey Grain en
Ebony (de série).

ØUtilise des capteurs.
2)Fonction d'assistance au conducteur.
Note Les fonctions d'assistance au conducteur sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le
jugement et la nécessité pour le conducteur de contrôler le véhicule.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
Vous réglez la vitesse souhaitée et le régulateur de vitesse adaptatif
maintient une distance donnée par rapport au véhicule qui précède.
Si les capteurs détectent un ralentissement de la circulation à l'avant,
votre véhicule ralentit automatiquement. Lorsque la circulation
revient à la normale, le véhicule reprend sa vitesse prédéfinie.(Option
sur Limited, Wildtrak et Raptor)

BOUTON DE DÉMARRAGE FORD POWER
Le système KeyFree de Ford vous permet de verrouiller et de
déverrouiller les portes et le hayon, de démarrer le moteur en gardant
votre clé dans votre poche ou votre sac. Le capteur passif installé
dans la voiture peut détecter lorsque vous approchez d'un rayon de
1,2 mètre. (De série sur Limited, Wildtrak et Raptor)

EXPLORER1
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En haut: Ranger Wildtrak Double Cab Sabre Orange métallisé (option).
En bas: Ranger Wildtrak Double Cab avec Mettle en Ebony/Journey Grain en
Ebony (standard)

2)Fonction d'assistance au conducteur.
Note Les fonctions d'assistance au conducteur sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le
jugement et la nécessité pour le conducteur de contrôler le véhicule.

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE
SIGNALISATION
Ce système d'aide à la conduite lit automatiquement les panneaux
de limitation de vitesse au format standard et affiche dans le
combiné d'instruments la dernière limitation de vitesse identifiée.
(De série sur Limited, Wildtrak et Raptor)

CLIMATISATION AUTOMATIQUE DEUX ZONES AVEC
CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE
(DEATC)
Le système DEATC permet de régler individuellement la température
dans la zone du conducteur et du passager avant, jusqu'à une
variation de 4°C entre les deux côtés. (De série sur Limited, Wildtrak
et Raptor)
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En haut: Ranger Wildtrak Double Cab Sabre Orange métallisé (option).
En bas: Ranger Wildtrak Double Cab avec Mettle en Ebony/Journey Grain en
Ebony (standard)

2)Fonction d'assistance au conducteur.
Note Les fonctions d'assistance au conducteur sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le
jugement et la nécessité pour le conducteur de contrôler le véhicule.

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE
SIGNALISATION
Ce système d'aide à la conduite lit automatiquement les panneaux
de limitation de vitesse au format standard et affiche dans le
combiné d'instruments la dernière limitation de vitesse identifiée.
(De série sur Limited, Wildtrak et Raptor)

CLIMATISATION AUTOMATIQUE DEUX ZONES AVEC
CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE
(DEATC)
Le système DEATC permet de régler individuellement la température
dans la zone du conducteur et du passager avant, jusqu'à une
variation de 4°C entre les deux côtés. (De série sur Limited, Wildtrak
et Raptor)
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2
SELECTIONNER FORD RANGER

LE POUVOIR DU CHOIX
Comme il sied à un véhicule aussi polyvalent, le Ford Ranger est disponible dans un large éventail de
carrosseries et de séries, ce qui vous permet de choisir la version qui vous convient le mieux. Avec cinq
niveaux de finition, du XL au Raptor, trois moteurs, trois cabines - plus la nouvelle version Châssis-
cabine - et de nombreuses options d'apparence et de capacités. Plus vous avez de choses à faire, plus
le Ranger peut vous aider à les faire.
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RANGER CHASSIS CAB

RANGER SUPER CAB RANGER DOUBLE CAB

APERÇU DES VERSIONS

RANGER SINGLE CAB (PAS DISPO EN BELUX)
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RANGER CHASSIS CAB

RANGER SUPER CAB RANGER DOUBLE CAB

APERÇU DES VERSIONS

RANGER SINGLE CAB (PAS DISPO EN BELUX)
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XL (uniquement Chassis Cab en Belux)
Principales caractéristiques extérieures

■ Jantes acier 16"
■ Pare-chocs avant couleur carrosserie
■ Rétroviseurs extérieurs chauffants et éléctriques
■ Aide au freinage d'urgence
■ Assistant de vitesse intelligent/Reconnaissance des

panneaux routiers
■ Aide au maintien de trajectoire
■ Contrôle de stabilité électronique (ESC)
■ Essuie-glace variables et intermittents
■ Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
■ Barre de protection de bas de caisse

Principales caractéristiques intérieures

■ Pare-brise chauffant Quickclear
■ Climatisation manuelle
■ Radio avec Bluetooth®, USB et points AUX
■ Sélection électronique des rapports à la volée (4x4)
■ Vitres avant électriques avec ouverture et fermeture

d’une seule pression du côté conducteur
■ Siège du conducteur à 6 réglages avec soutien

lombaire
■ Seconde prise sur le tableau de bord

Styles de carrosserie

Cabine simple

Motorisations

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 PS)

SELECTIONNER2

c1c19f277e974e7498e763ac87441477-c83234420ff94b2a96eeeb7eb2190c2d-00000_book.indb 1 25/08/2021 08:57:32

Ranger 21.75MY V2 BEL fr_09:10_25.08.2021

SERIES

c1c19f277e974e7498e763ac87441477-c83234420ff94b2a96eeeb7eb2190c2d-00000_book.indb 2 25/08/2021 08:57:39

Ranger 21.75MY V2 BEL fr_09:10_25.08.2021

SERIES

c1c19f277e974e7498e763ac87441477-c83234420ff94b2a96eeeb7eb2190c2d-00000_book.indb 2 25/08/2021 08:57:39

Ranger 21.75MY V2 BEL fr_09:10_25.08.2021



XLT
Principales caractéristiques extérieures
supplémentaires vs XL

■ Jantes en alliage 16"
■ Coques des rétroviseurs extérieurs et poignées de

porte chromées
■ Calandre chromée
■ Barre de protection de bas de caisse arrière chromée
■ Marche-pieds moulés en plastique
■ Feux antibrouillard avant
■ Revêtement de l'espace de rangement et prise 12 V
■ Hayon à fermeture motorisée
■ Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables et

chauffants

■ Phares automatiques et essuie-glace avec capteur de
pluie

Principales caractéristiques intérieures
supplémentaires vs XL

■ Radio avec écran 8" TFT, connectivité Bluetooth® et
USB, SYNC avec commande vocale, AppLink et
Assistance d'urgence*

■ Volant gainé de cuir avec commandes audio à
distance

■ Console de plafond
■ Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés

Styles de carrosserie

Super Cabine 4x4
Double Cabine 4x4

Motorisations

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 PS)

SELECTIONNER2

Remarque la marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG,
Inc., et tout emploi de ces marques par Ford Motor Company Limited et ses
filiales est couvert par une licence. Les autres marques de commerce et
dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
*Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité SYNC innovante qui permet
aux occupants du véhicule d'appeler le centre de communication local avec un
téléphone portable Bluetooth® connecté au réseau, en cas de collision ayant
déclenché un airbag ou l’arrêt de la pompe à carbu ant. La fonction est
opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
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Limited
Principales caractéristiques extérieures
supplémentaires vsXLT

■ Jantes 17" argentées en alliage
■ Accès sans clé
■ Caméra de recul
■ Radars de stationnement arrière
■ Phares Bi-xénon avec feux de jour LED
■ Rétroviseurs extérieurs rabattables et chauffants à

commande électrique
■ Hayon EasyLift
■ Barres sport tubulaires chromées
■ Vitres teintées à l’arrière

Principales caractéristiques intérieures
supplémentaires vsXLT

■ Bouton de démarrage Ford Power
■ SYNC 3 avec écran tactile 8", Apple Carplay et Android

Auto
■ Siège du conducteur chauffant, avec réglage

électrique à 10 directions et soutien lombaire (Double
Cabine uniquement)

■ Intérieur cuir
■ Tapis de sol avec logo Ranger
■ Convertisseur de puissance

Styles de carrosserie

Super Cabine 4x4
Double Cabine 4x4

Motorisations

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 PS)
2.0L EcoBlue TDCi 157 kW (213 PS)

SELECTIONNER2

*6-speed manual available on 2.0L EcoBlue TDCi 170 PS (125 kW) from
summer 2021.
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Wildtrak
Principales caractéristiques extérieures
supplémentaires vs Limited

■ Jantes en alliage 18"
■ Marchepieds moulés en plastique avec inserts

métalliques en finition titane
■ Arceau sport aérodynamique avec illumination

intégrée de l'espace de rangement
■ Calandre à effet titane, poignées de porte, marche-

pied arrière en noir
■ Rails de toit en finition aluminium
■ Système de bloquage du differentiel arrière
■ Feux antibrouillard à LED

■ Rétroviseurs extérieurs rabattables, chauffants,
orientables à commande électrique, effet titane, avec
rappels de clignotants et éclairage de bas de caisse

Principales caractéristiques intérieures
supplémentaires vs Limited

■ SYNC 3 avec écran tactile 8" et navigation
■ Nouveau design de siège partiellement gainé de cuir/

simili
■ Tapis de sol avec logo Wildtrak
■ Éclairage d’ambiance

Styles de carrosserie

Super Cabine 4x4
Double Cabine 4x4

Motorisations

Diesel
2.0L EcoBlue TDCi 125 kW (170 PS)
2.0L EcoBlue TDCi 157 kW (213 PS)

SELECTIONNER2
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Raptor
Principales caractéristiques extérieures

■ Jantes en alliage de 17" avec pneus tout-terrain
■ Passages de roue avant et arrière élargis avec

empattement élargi de 150mm
■ Arceau sport aérodynamique avec illumination

intégrée
■ Pare-chocs avant et arrière exclusifs
■ Plaque de protection avant en aluminium
■ Amortisseurs FOX Pro avec amortissement sensible à

la position
■ Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière
■ Quatre crochets de remorquage tout terrain
■ Marchepieds latéraux renforcés en alliage

■ Couvre-benne sur l'espace de rangement Pack de
préparation 'crochet d'attelage' (prise 13 broches
inclu)

Principales caractéristiques intérieures

■ Sièges électriques, réglables en 8 directions et
chauffants - finition Raptor

■ Volant sport gainé de cuir perforé avec marqueur
central et logo Raptor

■ Tableau de bord avec instrumentation unique
■ Système de gestion de terrain avec six modes de

conduite sélectionnables
■ Modem embarqué FordPass Connect

■ SYNC 3 DAB avec écran tactile 8" et navigation

Options principales

■ Autocollant Raptor décoratif sur le panneau latéral et
le hayon

Style de carrosserie

Double Cabine 4x4

Moteur

Diesel
2.0L EcoBlue 157 kW (213 PS)

SELECTIONNER2
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3
PERSONNALISER
Choisissez la couleur de votre
carrosserie, les jantes, les
options et les suppléments, et
faites de la Ford Ranger la
vôtre.

Ford Performance Blue
Couleur de carrosserie métallisée

(Ranger Raptor uniquement)

*Les couleurs Metallic et Mica métallisées sont disponibles en option avec un
supplément.
Remarque Les images des véhicules sont uniquement destinées à illustrer les couleurs
de carrosserie et peuvent ne pas représenter les spécifications actuelles ou la
disponibilité des produits dans certains pays. Les couleurs et les garnitures reproduites
dans cette brochure peuvent varier par rapport à la réalité, du fait des limitations des
processus d'impression utilisés.

La Ford Ranger doit son extérieur magnifique et durable à
un processus de peinture spécial en plusieurs étapes. Des
sections de carrosserie en acier injecté de cire à la couche

de finition protectrice, de nouveaux matériaux
et procédés d'application garantissent

que votre Ranger conservera sa
belle apparence pendant de

nombreuses années.

LA VIE EN COULEURS
GLORIEUSES
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Frozen White
Couleur de carrosserie non-métallisée

Race Red
Couleur de carrosserie non-métallisée
(Non disponible sur Wildtrak)

Agate Black
Couleur de carrosserie métallisée*

Blue Lightning
Couleur de carrosserie métallisée*
(Non disponible sur Wildtrak ou Raptor)

Diffused Silver
Couleur de carrosserie métallisée*
(Non disponible sur Wildtrak ou Raptor)

Moondust Silver
Couleur de carrosserie métallisée*
(Non disponible sur Raptor)

Sea Grey
Couleur de carrosserie métallisée*
(Non disponible sur Raptor)

Revêtement
galvanisé

Garantie anti-perforation de 12 ans
Le Ford Ranger doit la résistance de sa carrosserie à un minutieux processus de
peinture en plusieurs étapes. Depuis les pièces de carrosserie en acier injectées de cire
jusqu'au revêtement à haute résistance, les nouveaux matériaux et processus
d'application vous garantissent que votre véhicule conservera son aspect neuf pendant
de nombreuses années.

Revêtement phosphaté Poudrage par
électrostatique

Apprêt Couche de finition Couche transparente

Sabre Orange
Couleur de carrosserie métallisée*
(Wildtrak uniquement)

Conquer Grey
Couleur de carrosserie non-métallisée
(Ranger Raptor uniquement)

BODY COLOURS
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Frozen White
Couleur de carrosserie non-métallisée

Race Red
Couleur de carrosserie non-métallisée
(Non disponible sur Wildtrak)

Agate Black
Couleur de carrosserie métallisée*

Blue Lightning
Couleur de carrosserie métallisée*
(Non disponible sur Wildtrak ou Raptor)

Diffused Silver
Couleur de carrosserie métallisée*
(Non disponible sur Wildtrak ou Raptor)

Moondust Silver
Couleur de carrosserie métallisée*
(Non disponible sur Raptor)

Sea Grey
Couleur de carrosserie métallisée*
(Non disponible sur Raptor)

Revêtement
galvanisé

Garantie anti-perforation de 12 ans
Le Ford Ranger doit la résistance de sa carrosserie à un minutieux processus de
peinture en plusieurs étapes. Depuis les pièces de carrosserie en acier injectées de cire
jusqu'au revêtement à haute résistance, les nouveaux matériaux et processus
d'application vous garantissent que votre véhicule conservera son aspect neuf pendant
de nombreuses années.

Revêtement phosphaté Poudrage par
électrostatique

Apprêt Couche de finition Couche transparente

Sabre Orange
Couleur de carrosserie métallisée*
(Wildtrak uniquement)

Conquer Grey
Couleur de carrosserie non-métallisée
(Ranger Raptor uniquement)

BODY COLOURS
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Circuit fabric in Ebony/Pulse fabric in Ebony
De série sur XL

Penta fabric in Ebony/Catalyst fabric in Ebony
De série sur XLT

Soho Grain leather in Ebony/Soho Grain leather in
Ebony
De série sur Limited

Mettle fabric in Ebony/Journey Grain leather in Ebony
De série sur Wildtrak

Premium leather in Ebony/Soho Grain leather in Ebony
De série sur Raptor

PERSONNALISER3

Wildtrak avec tissu Mettle en Ebony/Cuir Journey Grain en
Ebony.
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16"/17" 17" 17"
Jantes en acier
16" de série sur le XL, en option sur le XLT. 17" en option sur
les modèles XL, XLT et Limited.

Jantes en alliage argenté
De série sur le modèle Limited, en option sur le modèle XLT.

Jantes en alliage Panther Black
Option sur XLT et Limited.

PERSONNALISER3

Note Toutes les jantes en alliage sont disponibles comme accessoires auprès de votre concessionnaire Ford, moyennant un coût supplémentaire.
Visitez: www.ford-accessories.com

18" 18" 18"
Jantes en alliage Machine Faced painted Medium
Bolder Grey
Option sur Limited.

Jantes en alliage Medium Bolder Grey
Option sur Wildtrak.

Jantes en alliage gloss Ebony Black
Option sur Wildtrak.

JANTES

Ranger Wildtrak Double Cab en couleur de carrosserie Sabre
Orange métallisé (option) avec pneus A/T (option).
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Cache-bagages à enrouleur
Protégez en toute sécurité vos outils et
équipements dans le plateau de chargement
avec cette cache-bagages robuste et pratique.
Construction durable en aluminium extrudé
ultra-résistant. Dispose d'un mécanisme de
verrouillage de haute qualité pour sécuriser
complètement la zone de chargement. Disponible
en argent ou noir. Également compatible avec les
barres transversales. (Option et accessoire. Exclut
la cabine simple)

EGR+ Cache-bagages rigide avec
rails
Facile à installer, le système de couverture rigide
en aluminium verrouillable en une seule pièce
offre une sécurité supplémentaire du lit de
chargement.  La charge peut être fixée facilement
avec des sangles d'arrimage fixées aux glissières
latérales (50 kg max). Les glissières latérales sont
conçues pour être compatibles avec les
accessoires de galerie de toit standard par
fixation sur les glissières. Le mécanisme de
charnière à dégagement rapide permet un retrait
facile. (Accessoire. Pour les modèles à double
cabine uniquement. Exclut Wildtrak et Raptor)
+Article couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Veuillez voir les
informations au dos de la couverture.

Couvre tonneau rigide, système 3
pièces
Couvre-tonneau rigide relevable robuste et
pratique conçu pour protéger votre chargement.
Charnière sur un cadre en aluminium solide avec
système de rails latéraux de lit de chargement
intégré. Également disponible sous forme de
couvre-tonneau monobloc avec couvercle facile à
soulever. (Option et accessoire. Pour les modèles
Double Cab seulement. Exclut Wildtrak et Raptor)

CACHE-BAGAGESPERSONNALISER3
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Hard top avec/sans vitres
latérales
Permettent de transformer la benne de votre Ford
Ranger en une véritable aire de chargement de
break. Facilement installé à l'aide de pinces en G
à 6 points. Feux de freinage et éclairage intérieur
à LED de haut niveau. Faisceau de câblage plug
and play. Intérieur lavable au jet avec garniture de
pavillon isolée. Fenêtre de cloison coulissante
pour la ventilation. Vitre de porte arrière teintée
foncée/chauffée. (Option (double cabine) et
accessoire avec vitres/accessoire sans vitres. Ex.
single cab, Wildtrak et Raptor)

Pickup Attitude+ hard top Fleet
Runner
Hard top en fibre de verre facile à monter avec 3
portes relevables : 2 portes latérales, 1 hayon
arrière en fibre de verre teinté et une vitre
coulissante côté cabine avant. Harnais dédié au
verrouillage centralisé et 3ème feu stop intégré.
Poignée extérieure sur les 3 portes et une poignée
intérieure sur le hayon. Revêtement intérieur en
feutre. (Accessoire. Exclut la cabine simple. Exclut
Wildtrak et Raptor)
+Article couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Veuillez voir les
informations au dos de la couverture.

Mountain Top®+ Cache-bagage
souple noir
Le cache-bagage souple robuste de type auvent
protège les outils et l'équipement de la pluie et de
la poussière dans la zone de chargement. Dispose
d'un système de sangle de sécurité à l'avant; Il est
fixé sur les robustes rails latéraux en aluminium
léger à l’aide de bandes Velcro, et se verrouille par
clipsage sur le profilé arrière afin de recouvrir
intégralement la benne. La poignée de
déverrouillage située en dessous est donc
dissimulée lorsque la ridelle est fermée et
verrouillée, garantissant ainsi une parfaite
protection de votre chargement. (Option et
accessoire. Exclut la cabine simple)
+Article couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Veuillez voir les
informations au dos de la couverture.
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Hard top avec/sans vitres
latérales
Permettent de transformer la benne de votre Ford
Ranger en une véritable aire de chargement de
break. Facilement installé à l'aide de pinces en G
à 6 points. Feux de freinage et éclairage intérieur
à LED de haut niveau. Faisceau de câblage plug
and play. Intérieur lavable au jet avec garniture de
pavillon isolée. Fenêtre de cloison coulissante
pour la ventilation. Vitre de porte arrière teintée
foncée/chauffée. (Option (double cabine) et
accessoire avec vitres/accessoire sans vitres. Ex.
single cab, Wildtrak et Raptor)

Pickup Attitude+ hard top Fleet
Runner
Hard top en fibre de verre facile à monter avec 3
portes relevables : 2 portes latérales, 1 hayon
arrière en fibre de verre teinté et une vitre
coulissante côté cabine avant. Harnais dédié au
verrouillage centralisé et 3ème feu stop intégré.
Poignée extérieure sur les 3 portes et une poignée
intérieure sur le hayon. Revêtement intérieur en
feutre. (Accessoire. Exclut la cabine simple. Exclut
Wildtrak et Raptor)
+Article couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Veuillez voir les
informations au dos de la couverture.

Mountain Top®+ Cache-bagage
souple noir
Le cache-bagage souple robuste de type auvent
protège les outils et l'équipement de la pluie et de
la poussière dans la zone de chargement. Dispose
d'un système de sangle de sécurité à l'avant; Il est
fixé sur les robustes rails latéraux en aluminium
léger à l’aide de bandes Velcro, et se verrouille par
clipsage sur le profilé arrière afin de recouvrir
intégralement la benne. La poignée de
déverrouillage située en dessous est donc
dissimulée lorsque la ridelle est fermée et
verrouillée, garantissant ainsi une parfaite
protection de votre chargement. (Option et
accessoire. Exclut la cabine simple)
+Article couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Veuillez voir les
informations au dos de la couverture.
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4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESSOIRESPERONALISER3
1. Eibach®+ Pro-Lift Kit°

2. Plaque de protection du moteur*

3. Pickup Attitude* Plateau de benne
coulissant

4. Des jantes en alliage*

5. Pickup Attitude* Kit d’optiques
pour feux arrière

6. Thule®* Barres transversales de
galerie de toit

7. Barre d’éclairage à LED Lazer

8. RIVAL* Amortisseur de ridelle
arrière

9. Pickup Attitude* Marchepied
rétractable arrière

10. EGR* Extension de passage de roue

11. Cache-bagages à enrouleur*

12. Mountain Top®+ Barres
transversales*

13. Thule®+ Porte-vélo

14. Aeroklas+ LED light bar
°Non disponible en Belgique et au Luxembourg
*Option et accessoire..
+Article couvert par la garantie d'un fournisseur tiers, veuillez
consulter la couverture arrière pour plus de détails.

Pour d'autres accessoires, veuillez
visiter
https://fr.ford-accessoires.be/ ou
https://www.ford-accessoires.lu

Pour une gamme de produits de
marque Ford, visitez
fordlifestylecollection.com
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2)Fonction d'assistance au conducteur.river Note Les fonctions d'assistance au conducteur sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le jugement et la nécessité
pour le conducteur de contrôler le véhicule.
†Pneus tout-terrain disponibles sur les marchés avec conduite à gauche.

POWER YOUR WAY

CONSTRUIT POUR LA PUISSANCE, L'EFFICACITÉ ET LE RAFFINEMENT
Le Ford Ranger est équipé d'une gamme de moteurs diesel EcoBlue 2,0 litres sophistiqués. Emmené par la
puissante version Bi-Turbo, ce moteur haute performance délivre 213 PS et 500 Nm de couple pour une
capacité de charge et des performances tout-terrain impressionnantes. La gamme comprend également un
moteur raffiné et fiable de 130 PS/340 Nm, ainsi qu'une version puissante de 170 PS ; développant jusqu'à
420 Nm de couple, il se chargera facilement des charges les plus lourdes. Quel que soit le moteur que vous
choisissez, vous constaterez qu'il fournit la puissance et la fiabilité que vous attendez de Ranger, tout en
utilisant la technologie de réduction catalytique sélective (SCR) pour dépasser les dernières réglementations.

CONFIDENCE 4X4
Le Ford Ranger est équipé de série d'un système 4x4 avancé2). Une simple commande située sur la console
centrale permet au conducteur de sélectionner la propulsion arrière ou quatre roues motrices en cours de
route pour s'adapter au mieux aux conditions changeantes. Un réglage de quatre roues motrices à gamme
basse améliore encore les performances sur les pentes raides et les surfaces molles. Pour encore plus de
capacités tout-terrain, un différentiel arrière à blocage électronique et des pneus tout-terrain avec une bande
de roulement tout-terrain pour une adhérence optimale sont également disponibles†.

4
SPECIFICATIONS
Apprenez à connaître votre Ford Ranger
de l'intérieur comme de l'extérieur, de la
technologie de son moteur puissant et
efficace à son système de quatre roues
motrices qui inspire confiance.
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Extérieur (mm)

Longueur hors tout 5282 5359 5359 5282 5359 5359 5363

Largeur totale (rétroviseurs inclus) 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2180

Hauteur hors-tout (à vide) 1804 1810 1840 1815 1821 1848 1873

Largeur de voie avant 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1710

Largeur de voie arrière 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1710

Empattement 3220 3220 3220 3220 3220 3220 À
confirmer

Longueur de plateau de chargement
(sur le plancher sans revêtement) 1847 1847 1847 1613 1613 1613 1575

Largeur de plateau de chargement 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560

Profondeur de plateau de chargement 511 511 541 511 511 541 541

Espace de chargement entre les arches de roue
(sans revêtement) 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139

Hauteur de chargement (à vide) 835 840 857 835 840 857 906
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Dimensions

Chassis Cab

Super Cab
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Intérieur (mm)

Avant

Espace à la tête effectif 1024 1024 1024 1022 1022 1022 1022

Espace aux jambes maximum effectif 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058

Arrière

Espace à la tête effectif 938 938 938 975 975 975 975

Espace aux jambes maximum effectif 796 796 796 902 902 902 902
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Dimensions

Single Cab

Double Cab
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Intérieur (mm)

Avant

Espace à la tête effectif 1024 1024 1024 1022 1022 1022 1022

Espace aux jambes maximum effectif 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058

Arrière

Espace à la tête effectif 938 938 938 975 975 975 975

Espace aux jambes maximum effectif 796 796 796 902 902 902 902
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Dimensions

Single Cab

Double Cab
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Super Cabine

2.0 Ford Ecoblue(170 CH (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) M6 Euro 6.2 213‑224 8,1‑8,5 180 11.1

2.0 Ford Ecoblue (170 CH (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 229‑245 8,7‑9,3 180 11,2

2.0 Ford Ecoblue (213 CH (157 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 223‑239 8,5‑9,1 180 8.8

Remarque : ØRésultats des essais Ford. ØØLe rapport de pont indiqué est celui qui est disponible en fonction du modèle, de la MMA et de la combinaison motorisation/ transmission. ØØØLes consommations de carburant/d'énergie et les
émissions de CO2 déclarées pour les moteurs Stage 6.2 sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la réglementations européennes (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 et (UE) 2017/1151 et de ses derniers
amendements. Les véhicules utilitaires légers auront des données de consommation et émissions selon le principe WLTP. La consommation et les émissions de CO2 sont stipulées pour un type de véhicule et non pour un seul véhicule.
La procédure de test standard en vigueur permet de comparer les différents types de véhicules et les différents constructeurs. En plus de l’efficience énergétique d’un véhicule, le comportement au volant ainsi que d’autres facteurs non
techniques jouent un rôle important dans la détermination de la consommation de carburant/d’énergie et des émissions de CO2 .
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Double Cabine

2.0 Ford Ecoblue(170 CH (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) M6 Euro 6.2 215‑226 8,2‑8,6 180 11.3

2.0 Ford Ecoblue (170 CH (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 231‑247 8,8‑9,4 180 11.4

2.0 Ford Ecoblue (213 CH (157 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 226‑278 8,6‑10,6 180 9.0

Remarque : ØRésultats des essais Ford. ØØLe rapport de pont indiqué est celui qui est disponible en fonction du modèle, de la MMA et de la combinaison motorisation/ transmission. ØØØLes consommations de carburant/d'énergie et les
émissions de CO2 déclarées pour les moteurs Stage 6.2 sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la réglementations européennes (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 et (UE) 2017/1151 et de ses derniers
amendements. Les véhicules utilitaires légers auront des données de consommation et émissions selon le principe WLTP. La consommation et les émissions de CO2 sont stipulées pour un type de véhicule et non pour un seul véhicule.
La procédure de test standard en vigueur permet de comparer les différents types de véhicules et les différents constructeurs. En plus de l’efficience énergétique d’un véhicule, le comportement au volant ainsi que d’autres facteurs non
techniques jouent un rôle important dans la détermination de la consommation de carburant/d’énergie et des émissions de CO2 .
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Double Cabine

2.0 Ford Ecoblue(170 CH (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) M6 Euro 6.2 215‑226 8,2‑8,6 180 11.3

2.0 Ford Ecoblue (170 CH (125 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 231‑247 8,8‑9,4 180 11.4

2.0 Ford Ecoblue (213 CH (157 kW)) 4x4 (3.55 FDR) A10 Euro 6.2 226‑278 8,6‑10,6 180 9.0

Remarque : ØRésultats des essais Ford. ØØLe rapport de pont indiqué est celui qui est disponible en fonction du modèle, de la MMA et de la combinaison motorisation/ transmission. ØØØLes consommations de carburant/d'énergie et les
émissions de CO2 déclarées pour les moteurs Stage 6.2 sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la réglementations européennes (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 et (UE) 2017/1151 et de ses derniers
amendements. Les véhicules utilitaires légers auront des données de consommation et émissions selon le principe WLTP. La consommation et les émissions de CO2 sont stipulées pour un type de véhicule et non pour un seul véhicule.
La procédure de test standard en vigueur permet de comparer les différents types de véhicules et les différents constructeurs. En plus de l’efficience énergétique d’un véhicule, le comportement au volant ainsi que d’autres facteurs non
techniques jouent un rôle important dans la détermination de la consommation de carburant/d’énergie et des émissions de CO2 .
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Super Cabine

2.0 Ford Ecoblue 170 CV (125 kW) 4 x 4 M6 1130‑1197 1480 1850 3270 2073‑2239 3.55 3500 6000

2.0 Ford Ecoblue 170 CV (125 kW) 4 x 4 A10 1110‑1158 1480 1850 3270 2112‑2248 3.55 3500 6000

2.0 Ford Ecoblue 213 CV (157 kW) 4 x 4 A10 1078‑1090 1480 1850 3270 2180‑2293 3.55 3500 6000

Double Cabine

2.0 Ford Ecoblue 170 CV (125 kW) 4 x 4 M6 1076‑1140 1480 1850 3270 2130‑2321 3.55 3500 6000

2.0 Ford Ecoblue 170 CV (125 kW) 4 x 4 A10 1056‑1100 1480 1850 3270 2170‑2341 3.55 3500 6000

2.0 Ford Ecoblue 213 CV (157 kW) 4 x 4 A10 1024‑1036 1480 1850 3270 2234‑2374 3.55 3500 6000

2.0 Ford EcoBlue 213 PS CV (157 kW) 4x4 A10* 620 1550 1580 3130 2510 3.73 2500 5350

ØChargebrute= Masse totale autorisée (MTA), moins le poids à vide / MTA= Masse Totale autorisée = Le poids total autorisé d'un véhicule – c.‑à‑d. avec carrosserie, charge utile, équipements auxiliaires, carburant, huile, eau, conducteur
et passagers uPoids à vide= poids total du véhicule et de tous ses équipements avec carburant et eau, mais sans charge utile, conducteur ni passagers. Tous les poids à vide indiqués dans cette brochure tiennent compte des tolérances de
fabrication et s'appliquent aux modèles de base avec équipement minimum. Les modèles Limited et Wildtrak auront des poids à vide plus élevés et par voie de conséquence des charges utiles moindres en raison de la plus grande quantité
d'équipement de série. Toutes les options supplémentaires qui sont spécifiées sur le véhicule réduisent la charge utile en conséquence.Remarque :Toutes les données de ce tableau sont déterminées par les spécifications réelles du véhicule
et le marché où ce véhicule est disponible. Contactez votre distributeur Ford local pour de plus amples détails. * Spécifications Raptor.
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Jantes

Alliage – jantes 16"x7" Argent (montées sur pneus 255/70 R16,)1) i – – – J4YAF/D2XD6/D17A6

Alliage – jantes 17"x8" Argent (montées sur pneus 265/65 R17)1) j i – – J4YAP/D2YDF/D17AZ

Alliage – jantes 17"x8" Panther Black (montées sur pneus 265/65 R17)1) j j – – J4YAR/D2YEQ/D17AZ

Alliage – jantes 18"x8" Boulder Grey (montées sur pneus 265/60 R18)1) – – i – J4YAV/D2UL9/D17AI

Alliage – jantes 17"x8" Dyno Grey (montées sur pneus 285/70 R17)1) – – – i J4YBS/D2YBV/D17BA

Écrous de roues antivol j j j j D5EAD

Détecteurs de pression des pneus i i i – D19AB

Roue de secours – Acier i i – – D17BA

Roue de secours – Alliage i i

Caractéristiques de design

Barre Sports – Chrome, tubulaire j i – – A9IAR

Barre Sports – Arceau aerodynamique en matière composite – – i i A9IAQ

Grille de calandre (finition chrome) i i – – BLDAB

Grille de calandre (finition Boulder Grey) – – i – BLDDR

Grille de calandre (finition noire) – – – i BLDAV

Rails de toit – – i – BLYA3

Poignées de portes et hayon (finition chrome) i i – – CAAAD/A7AAJ

Poignées de portes et hayon (finition Boulder Grey) – – i – CAAAK/CACAF

Poignées de portes et hayon (finition Dyno Grey) – – – i CAAAK/CACAB

Pare-choc avant (couleur de la carrosserie) i i i – CLFGF

Pare-choc avant (noir) – – – i CLFGD

Barre de protection de bas de caisse (finition chrome) i – – – CLPAG

Pare-choc arrière avec marche-pied (finition chrome) f i – – CLMAE

Pare-choc arrière avec marche-pied (finition Boulder Grey) – – i – CLMAN

Pare-choc arrière  (Dyno Grey) – – – i CLMHN

Package Decal (striping) – – – j A5GC2

i = de série,j = en option moyennant supplément.
1)*La jante que vous choisissez sera équipée d'un pneu de la taille indiquée mais vous ne pourrez pas choisir la marque du pneu.
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Jantes

Alliage – jantes 16"x7" Argent (montées sur pneus 255/70 R16,)1) i – – – J4YAF/D2XD6/D17A6

Alliage – jantes 17"x8" Argent (montées sur pneus 265/65 R17)1) j i – – J4YAP/D2YDF/D17AZ

Alliage – jantes 17"x8" Panther Black (montées sur pneus 265/65 R17)1) j j – – J4YAR/D2YEQ/D17AZ

Alliage – jantes 18"x8" Boulder Grey (montées sur pneus 265/60 R18)1) – – i – J4YAV/D2UL9/D17AI

Alliage – jantes 17"x8" Dyno Grey (montées sur pneus 285/70 R17)1) – – – i J4YBS/D2YBV/D17BA

Écrous de roues antivol j j j j D5EAD

Détecteurs de pression des pneus i i i – D19AB

Roue de secours – Acier i i – – D17BA

Roue de secours – Alliage i i

Caractéristiques de design

Barre Sports – Chrome, tubulaire j i – – A9IAR

Barre Sports – Arceau aerodynamique en matière composite – – i i A9IAQ

Grille de calandre (finition chrome) i i – – BLDAB

Grille de calandre (finition Boulder Grey) – – i – BLDDR

Grille de calandre (finition noire) – – – i BLDAV

Rails de toit – – i – BLYA3

Poignées de portes et hayon (finition chrome) i i – – CAAAD/A7AAJ

Poignées de portes et hayon (finition Boulder Grey) – – i – CAAAK/CACAF

Poignées de portes et hayon (finition Dyno Grey) – – – i CAAAK/CACAB

Pare-choc avant (couleur de la carrosserie) i i i – CLFGF

Pare-choc avant (noir) – – – i CLFGD

Barre de protection de bas de caisse (finition chrome) i – – – CLPAG

Pare-choc arrière avec marche-pied (finition chrome) f i – – CLMAE

Pare-choc arrière avec marche-pied (finition Boulder Grey) – – i – CLMAN

Pare-choc arrière  (Dyno Grey) – – – i CLMHN

Package Decal (striping) – – – j A5GC2

i = de série,j = en option moyennant supplément.
1)*La jante que vous choisissez sera équipée d'un pneu de la taille indiquée mais vous ne pourrez pas choisir la marque du pneu.
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Aide à la conduite

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse réglable, freinage d'urgence automatique, assistant de vitesse intelligent, reconnaissance des
panneaux de signalisation, aide au maintien de trajectoire, système de prévention des collisions

i i i i GTDAR/GTCAV/HLQAB/
FBFAB/HLNAB

Régulateur de vitesse adaptatif avec alerte anticollision, alarme de distance, freinage d'urgence automatique, assistant de vitesse intelligent,
reconnaissance des panneaux de signalisation, aide au maintien de trajectoire, prévention des collisions

– j j – GTDAR/GTCAV/HLQAB/
FBFAB/HLNAB

Aide au stationnement actif – – j – HNRAC

Direction assistée électrique (EPAS) i i i i GPAAJ

Avertissement de freinage d’urgence (feux clignotants automatique en cas de freinage brutal)3) i i i i –

Aide au stationnement arrière (nécessite le pare-choc chromé avec marche-pied sur XLT) f i i i CLUAB

Aide au stationnement avant – i i – HNLAB

Caméra de recul (avec rétroviseur électro-chromatique). L'image de la caméra de recul est affichée sur l'unité audio SYNC – i i i J3KAB

Éclairage extérieur

Allumage/extinction automatique des phares i i i i JEDAD

Phares LED2) – i i i JBBBT

Phares – feux de jour i i i i JBCAB

Feu de stop surélevé i i i i JDDAC

Phares antibrouillard avant halogènes i i – – JBKAB

Phares antibrouillard avant LED – – i i JBKAK

Feu antibrouillard arrière i i i i JDJAC

Suspension

Suspension Performance FOX PRO RACE – – – i DWAAN

Instruments et commandes

Voyant de niveau du réservoir du lave-glace i i i i CFNAB

Pack préparation pour tachygraphe i i i i HDKAC

Réglage du niveau des phares i i i i JEAAB

i = de série,j = en option moyennant supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, moyennant supplément.
2)Disponible à partir du 25 novembre 2019. 3)Aide à la conduite.
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Packs d’options

Pack Off-road XLT (bloquage différentiel arrière) j – – – A4VCZ

Pack Stationnement Off-road XLT (bloquage différentiel arrière + pare-choc chromé avec marche-pied, aide au stationnement arrière) j – – – A4VDF

Pack Sécurité Off-road XLT avec Convertisseur de puissance (bloquage différentiel arrière + pare-choc chromé avec marche-pied, aide au
stationnement arrière et convertisseur de puissance)

j – – – A4VDH

Pack Sièges chauffants XLT j – – – A4VDQ

Pack Hiver Stationnement XLT (sièges chauffants avant et pare-choc chromé avec marche-pied, aide au stationnement arrière) j – – – A4VDS

Pack Hiver Sécurité XLT (sièges chauffants avant avec alarme volumétrique) j – – – A4VGC

Pack Off-road Limited (bloquage différentiel arrière) – j – – A4VEQ

Pack Off-road Limited avec aide au stationnement – (bloquage différentiel arrière et aide au stationnement actif) – j – – A4VEU

Pack Premium Limited (bloquage différentiel arrière, aide au stationnement actif et régulateur de vitesse adaptif) – j – – A4VEY

Pack Aide au stationnement actif Limited – j – – A4VFB

Pack Aide au conducteur Limited (régulateur de vitesse adaptif) – j – – A4VFD

Pack Aide au stationnement actif Wildtrak – – j – A4VFH

Pack Aide au conducteur Wildtrak avec Aide au stationnement – – j – A4VFM

Pack Aide au conducteur Wildtrak (régulateur de vitesse adaptif) – – j – A4VFR

i = de série,j = en option moyennant supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, moyennant supplément.
2)Disponible à partir du 25 novembre 2019. 3)Aide à la conduite.
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Packs d’options

Pack Off-road XLT (bloquage différentiel arrière) j – – – A4VCZ

Pack Stationnement Off-road XLT (bloquage différentiel arrière + pare-choc chromé avec marche-pied, aide au stationnement arrière) j – – – A4VDF

Pack Sécurité Off-road XLT avec Convertisseur de puissance (bloquage différentiel arrière + pare-choc chromé avec marche-pied, aide au
stationnement arrière et convertisseur de puissance)

j – – – A4VDH

Pack Sièges chauffants XLT j – – – A4VDQ

Pack Hiver Stationnement XLT (sièges chauffants avant et pare-choc chromé avec marche-pied, aide au stationnement arrière) j – – – A4VDS

Pack Hiver Sécurité XLT (sièges chauffants avant avec alarme volumétrique) j – – – A4VGC

Pack Off-road Limited (bloquage différentiel arrière) – j – – A4VEQ

Pack Off-road Limited avec aide au stationnement – (bloquage différentiel arrière et aide au stationnement actif) – j – – A4VEU

Pack Premium Limited (bloquage différentiel arrière, aide au stationnement actif et régulateur de vitesse adaptif) – j – – A4VEY

Pack Aide au stationnement actif Limited – j – – A4VFB

Pack Aide au conducteur Limited (régulateur de vitesse adaptif) – j – – A4VFD

Pack Aide au stationnement actif Wildtrak – – j – A4VFH

Pack Aide au conducteur Wildtrak avec Aide au stationnement – – j – A4VFM

Pack Aide au conducteur Wildtrak (régulateur de vitesse adaptif) – – j – A4VFR

i = de série,j = en option moyennant supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, moyennant supplément.
2)Disponible à partir du 25 novembre 2019. 3)Aide à la conduite.

Confidential - PDF Created: 22 July 2021, 0 : 7:40 - Origin: RAN_202175_DrivingEx erien_BEL_FR_bro_1.xdt [IDML]

Expérience de conduite

c1c19f277e974e7498e763ac87441477-c83234420ff94b2a96eeeb7eb2190c2d-00000_book.indb 6 25/08/2021 08:59:11

Ranger 21.75MY V2 BEL fr_09:10_25.08.2021



XL
T

Lim
ite

d

W
ild

tra
k

Ra
pt

or

CO
DE

M
FC

Moteur

Boîte automatique j j j i –

Boîte manuelle i i i – –

Réservoir de carburant diesel – 80 litres i i i i –

Système d'après-traitement à l'urée (capacité 20 litres) i i i i –

i = de série,j = option.
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Intérieur pratique

Console centrale – Double couvercle long avec 2 porte-gobelets et un range monnaie i i i i B5WA7

Console centrale – Compartiment réfrigérant avant j i i i J4HAB

Accoudoir central à l'arrière (Cabine double uniquement) i i i i BWFAB

Pare-soleil conducteur et passager – miroir de courtoisie éclairé des deux côtés, porte-ticket côté conducteur i i i i BCAAE/BCBAE

Poignées de maintien montées sur le toit – Deux à l'arrière i i i i BCSAB

Compartiments de rangement – Porte avant i i i i –

Compartiments de rangement – Siège conducteur i i i i BU6AB

Rétroviseur intérieur manuel électro-chromatique i i i i BSBAF

Vitres fumées arrière – i i i B2GAE

Climatisation manuelle i – – – G3AAB

Climatisation automatique à régulation électronique deux zones (DEATC) j i i i G3AAG

i = de série,j = en option avec supplément.
La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company Limited et ses filiales fait l'objet d’une licence. Les autres marques de commerce et dénominations
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Systèmes audio et de communication

Radio AM/FM SYNC 1.1 Ford avec CD simple, et connexion USB et Bluetooth®. Avec commande vocale et écran TFT 4.2"– 6 haut-parleurs -
commande au volant

i – – – ICFBX

Radio AM/FM SYNC 3 Ford avec CD simple, connexion USB et Bluetooth®, AUX. Écran couleur tactile TFT 8" et 6 haut-parleurs. Commande au
volant et commande vocale

j i – – ICFCW

Radio DAB SYNC 3 Ford avec CD simple. Connexion USB et Bluetooth®, AUX. Écran couleur tactile TFT 8" et 6 haut-parleurs. Commande au
volant et commande vocale

j j – – ICFDB

Radio AM/FM SYNC 3 Ford avec CD simple. Connexion USB et Bluetooth®, AUX. Écran couleur tactile TFT 8" et 6 haut-parleurs Avec système
de navigation. Commande au volant et commande vocale. Antenne 'Diversity'

j j i – ICFES

Radio DAB AM/FM SYNC 3 Ford avec CD simple. Connexion USB et Bluetooth®, AUX. Écran couleur tactile TFT 8" et 6 haut-parleurs Avec
système de navigation. Commande au volant et commande vocale. Antenne 'Diversity'

j j j i ICFEY

FordPass Connect (modem Wi-Fi) – De série avec les systèmes audio SYNC 3 f i i i IEPAF

MyKey (inclus avec Ford SYNC 3, avec commande vocale et écran tactile) – i i i –

SYNC 3 – Bluetooth®, connexion USB et iPod j i i i IEVAL

Éclairage intérieur

Éclairage intérieur d'ambiance LED – – i – JCBAM

Technologie

Colonne de direction – réglable en hauteur et en profondeur i i i i –

Siège

Siège avec réglage à 4 voies pour le conducteur – (longitudinal, inclinaison, hauteur et pente), avec support lombaire – en tissue i – – – –

Sièges Sport électriques conducteur et passager avec réglage à 8 voies pour le conducteur, sièges chauffants  passager et conducteur – en
cuir/cuir partiel

j i i – BW1BT

Siège électrique avec réglage à 8 voies pour le conducteur, chauffants avec finition cuir/Alcantara et logo Raptor – – – i BW1BX

Sièges arrière – sans appuie-têtes (uniquement dans les Super Cabines) i i i – BYBA9/BWJAA

Sièges arrière – Trois places avec appuie-têtes réglables en hauteur et accoudoir central (uniquement pour les Doubles Cabines) i i i i BYBAE/BWFAB/BWJAB

Sièges – Garnissage en tissu i – – – 3GJ00 (XL)/3GK00
(XLT)

Sièges – Garnissage en cuir/simili – i i – 3BK00/3GL00

Sièges – Garnissage en cuir de haute qualité/simili – – – i 5V700

i = de série,j = en option avec supplément.
La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company Limited et ses filiales fait l'objet d’une licence. Les autres marques de commerce et dénominations
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Systèmes audio et de communication

Radio AM/FM SYNC 1.1 Ford avec CD simple, et connexion USB et Bluetooth®. Avec commande vocale et écran TFT 4.2"– 6 haut-parleurs -
commande au volant

i – – – ICFBX

Radio AM/FM SYNC 3 Ford avec CD simple, connexion USB et Bluetooth®, AUX. Écran couleur tactile TFT 8" et 6 haut-parleurs. Commande au
volant et commande vocale

j i – – ICFCW

Radio DAB SYNC 3 Ford avec CD simple. Connexion USB et Bluetooth®, AUX. Écran couleur tactile TFT 8" et 6 haut-parleurs. Commande au
volant et commande vocale

j j – – ICFDB

Radio AM/FM SYNC 3 Ford avec CD simple. Connexion USB et Bluetooth®, AUX. Écran couleur tactile TFT 8" et 6 haut-parleurs Avec système
de navigation. Commande au volant et commande vocale. Antenne 'Diversity'

j j i – ICFES

Radio DAB AM/FM SYNC 3 Ford avec CD simple. Connexion USB et Bluetooth®, AUX. Écran couleur tactile TFT 8" et 6 haut-parleurs Avec
système de navigation. Commande au volant et commande vocale. Antenne 'Diversity'

j j j i ICFEY

FordPass Connect (modem Wi-Fi) – De série avec les systèmes audio SYNC 3 f i i i IEPAF

MyKey (inclus avec Ford SYNC 3, avec commande vocale et écran tactile) – i i i –

SYNC 3 – Bluetooth®, connexion USB et iPod j i i i IEVAL

Éclairage intérieur

Éclairage intérieur d'ambiance LED – – i – JCBAM

Technologie

Colonne de direction – réglable en hauteur et en profondeur i i i i –

Siège

Siège avec réglage à 4 voies pour le conducteur – (longitudinal, inclinaison, hauteur et pente), avec support lombaire – en tissue i – – – –

Sièges Sport électriques conducteur et passager avec réglage à 8 voies pour le conducteur, sièges chauffants  passager et conducteur – en
cuir/cuir partiel

j i i – BW1BT

Siège électrique avec réglage à 8 voies pour le conducteur, chauffants avec finition cuir/Alcantara et logo Raptor – – – i BW1BX

Sièges arrière – sans appuie-têtes (uniquement dans les Super Cabines) i i i – BYBA9/BWJAA

Sièges arrière – Trois places avec appuie-têtes réglables en hauteur et accoudoir central (uniquement pour les Doubles Cabines) i i i i BYBAE/BWFAB/BWJAB

Sièges – Garnissage en tissu i – – – 3GJ00 (XL)/3GK00
(XLT)

Sièges – Garnissage en cuir/simili – i i – 3BK00/3GL00

Sièges – Garnissage en cuir de haute qualité/simili – – – i 5V700

i = de série,j = en option avec supplément.
La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company Limited et ses filiales fait l'objet d’une licence. Les autres marques de commerce et dénominations
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Instruments et commandes

Rétroviseurs électriques chauffants rabattables (finition chrome) i – – – BSHAZ/BSLAD

Rétroviseurs électriques chauffants rabattables avec clignotant et éclairage de bas de caisse (finition chrome) – i – – BSHCF/BSLAD

Rétroviseurs électriques chauffants rabattables avec clignotant et éclairage de bas de caisse (finition Boulder Grey) – – i – BSHCF/BSLAM

Rétroviseurs électriques chauffants rabattables avec clignotant et éclairage de bas de caisse (finition noire) – – – i BSHCF/BSLAB

Frein à main (avec bouton chromé) i i i – FAFAL

Frein à main gainé de cuir (avec bouton chromé) – – – i FAFAT

Porte-lunettes de soleil i i i i BHNAB

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir i i i i CAEAB

Volant gainé cuir i i – – GTAAE

Volant Sport gainé de cuir sport surpiqué – – i – GTABN

Volant cuir unique design Raptor – – – i GTAD7

Essuie-glace variables et intermittents – – – – CFFAB

Essuie-glace à détection de pluie et pare-brise feuilleté acoustique i i i i CFFAN/JEDAE B2RAP

Vitres – Lève-glaces électriques, commande d'ouverture et de fermeture avec fonction péage et anti-coincement côté conducteur i i i i B2CAJ

Technologie

Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel avec détrompeur de carburant i i i i GBTAG

Dégivrage de vitres avant ou arrière i i i i B3MAB/B3NAB

i = de série,j = en option avec supplément.
La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company Limited et ses filiales fait l'objet d’une licence. Les autres marques de commerce et dénominations
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Sécurité

Alerte de ceinture de sécurité – conducteur et passager avant1) i i i i CP9AG

Airbag conducteur et passager1)u i i i i CPGAB/CPHAB/ACSAS

Airbag genoux – côté conducteur1) i i i i BWWAC

Ceintures de sécurité – Arrière, trois ceintures à 3 points (ELR) (uniquement pour les doubles cabines) i i i i CPCAI

ISOFIX – Sièges arrière (uniquement pour les doubles cabines) i i i i CPSAB

Sécurité

Verrouillage centralisée double à télécommande (1 clé pliable/1 clé fixe) i – – – CBAAN

Verrouillage centralisée double à télécommande (2 clés pliables) – i i i CBFAL

Verrouillage des portes arrière avec sécurité enfant (uniquement pour les doubles cabines) i i i i CANAB

Accès sans clé/bouton de démarrage Ford Power – i i i CBGAL

Système d'alarme antivol volumétrique – i i i HNCAG

Freins

Système de correction électronique de trajectoire (ESC) avec feu de freinage d’urgence1), assistance au freinage d’urgence (EBA)1), Contrôle
adaptatif de charge (LAC)1), Contrôle de descente (4x4 uniquement), Aide au démarrage en côte2), Système de stabilisation de remorque1)

Système de contrôle du roulis1)

i i i –
FEAAM

Système de correction électronique de trajectoire (ESC) avec Système de gestion de terrain – – – i FEABB/ACSAS

Différentiel arrière ouvert i i – – EGJAE

Différentiel arrière avec verrouillage f f i i EGJAD

i = de série,j = en option avec supplément,f = dans un pack d’options, avec supplément. 1)Équipement de sécurité, 2)Fonction d'aide à la conduite.
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.
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Airbag conducteur et passager1)u i i i i CPGAB/CPHAB/ACSAS

Airbag genoux – côté conducteur1) i i i i BWWAC

Ceintures de sécurité – Arrière, trois ceintures à 3 points (ELR) (uniquement pour les doubles cabines) i i i i CPCAI
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Sécurité

Verrouillage centralisée double à télécommande (1 clé pliable/1 clé fixe) i – – – CBAAN

Verrouillage centralisée double à télécommande (2 clés pliables) – i i i CBFAL

Verrouillage des portes arrière avec sécurité enfant (uniquement pour les doubles cabines) i i i i CANAB

Accès sans clé/bouton de démarrage Ford Power – i i i CBGAL

Système d'alarme antivol volumétrique – i i i HNCAG

Freins

Système de correction électronique de trajectoire (ESC) avec feu de freinage d’urgence1), assistance au freinage d’urgence (EBA)1), Contrôle
adaptatif de charge (LAC)1), Contrôle de descente (4x4 uniquement), Aide au démarrage en côte2), Système de stabilisation de remorque1)

Système de contrôle du roulis1)

i i i –
FEAAM

Système de correction électronique de trajectoire (ESC) avec Système de gestion de terrain – – – i FEABB/ACSAS

Différentiel arrière ouvert i i – – EGJAE

Différentiel arrière avec verrouillage f f i i EGJAD

i = de série,j = en option avec supplément,f = dans un pack d’options, avec supplément. 1)Équipement de sécurité, 2)Fonction d'aide à la conduite.
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.
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Tapis et garnissages

Poignées de porte (finition chrome) i i i i BCFAJ

Revêtement de sol – moquette i i i i BBGAE

Tapis de sol avant i – – – BBHAB

Tapis de sol avant et arrière (tapis de sol arrière uniquement sur Double Cabine) – i – – BBHAC/BBIAC

Tapis de sol avant et arrière Premium (avec logo Wildtrak uniquement pour les Wildtrak) (tapis de sol arrière uniquement sur Double Cabine) – – i i BBHCM/BBICM

Panneau de cabine arrière Premium i i i i A59AR

Système électrique

Prise d'alimentation d'accessoires (12 V) – arrière i i i i J3FAB

Equipement extérieur

Garde-boue avant – i i i A3EAB

Garde-boue arrière i i i i A1KAB

Marche latérale avec inserts à finition brillante i i – – BPLAE

Marche latérale avec inserts brossés – – i – BPLA9

Marche latérale avec logo Raptor (noir) – – – i BPLAY

Espace de chargement

Protection de la cabine i – – – BD2AB

Plateau Pick-up – Crochets d'arrimage extérieurs DIN* i – – – A9MAD

Plateau Pick-up – Crochets d'arrimage intérieurs DIN* i i i i A9JAC

Système d'attache du plateau de chargement – Rails/crochets d'attache intérieurs le long du plateau de chargement – i i i BDCAF

Plateau de chargement avec revêtement par pulvérisation (liner) j j j – A9SAG/J3PAA

Revêtement du plateau de chargement avec crochets d'arrimage intérieurs et prise d'alimentation dans le plateau de chargement i i i i A9SAB/A9JAC/J3PAB

Mountain Top® Couvre-bagages roulant j j j – CHBAN

Mountain Top® Couvre-bagages roulant avec barres de chargement latéraux – – – i CHBAN/A5BAB

Pack Préparation. barre de remorquage avec prise à 13 broches (sans boule) j j j i C1CAH

Hayon à verrouillage à distance i i i i A7EAC

Hayond (avec mécanisme d'assistance à l'ouverture/fermeture) i i i i A7AA1

i = de série,j = en option avec supplément,f = dans un pack d’options, avec supplément. *Les attaches sont conformes DIN 75410.
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Garde au sol (à vide, mm) 232 232 237 237 237 237 283

Angle d'approche (à vide) 28° 28° 29° 29° 29° 29° 32.5°

Angle de sortie (à vide) 27° 27° 27° 27° 27° 27° 27°

Angle ventral 24° 24° 25° 25° 25° 25° 24°

Angle d'inclinaison (à vide) 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°

Passage à gué – mm 800 800 800 800 800 800 850

Diamètre de braquage entre trottoirs, en m 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.9
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2.0L EcoBlue 170 PS (125 kW) – boîte manuelle à 6 rapports i i i i i i –

2.0L EcoBlue 170 PS (125 kW) – boîte automatique à 10 rapports i i i i i i –

2.0L EcoBlue 213 PS (157 kW) – boîte automatique à 10 rapports – – i i i i i

Remarque :i = disponible, – = non disponible.
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Garde au sol (à vide, mm) 232 232 237 237 237 237 283

Angle d'approche (à vide) 28° 28° 29° 29° 29° 29° 32.5°

Angle de sortie (à vide) 27° 27° 27° 27° 27° 27° 27°

Angle ventral 24° 24° 25° 25° 25° 25° 24°

Angle d'inclinaison (à vide) 35° 35° 35° 35° 35° 35° 35°

Passage à gué – mm 800 800 800 800 800 800 850

Diamètre de braquage entre trottoirs, en m 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.9
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Configurer votre véhicule
Créez et personnalisez votre véhicule 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 afficher le prix recommandé et
envoyer votre configuration à un concessionnaire
de véhicules utilitaires Ford si vous le souhaitez.

www.fr.ford.be/tousmodeles?

bnpShowroom=on

5
PROPRIÉTÉ
Accéder au volant de votre Ford flambant
neuve devient très simple grâce à une variété
d’options de financement destinées à
répondre à vos besoins professionnels.

Informations importantes :
ØFord Credit : Financement soumis au statut. Des garanties peuvent être requises. Franchise postale Ford Credit.
Ford Credit est un nom commercial de FCE Bank plc., qui est autorisée par l’autorité de réglementation prudentielle et contrôlée par l’autorité de conduite financière et
l'autorité de réglementation prudentielle sous le numéro de référence de société 204469.
†Ford Lease : Ford Lease est fourni par Axus SA, Avenue du Bourget 42 à 1130 Bruxelles (FSMA 016860 A et inscrite à la BCE n° 0403.429.730).
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Financement de véhicule utilitaire
En matière de financement de votre véhicule
utilitaire Ford, notre envergure et notre expérience
nous mettent en position idéale pour vous
proposer une large gamme de produits de
financement.

Ford CreditØ : offre une gamme de plans de
financement pour les clients de véhicules
utilitaires souhaitant posséder leur propre
véhicule.

Ford Lease† : Spécialisé dans la location long
terme, Ford Lease propose aux professionnels
des contrats de leasing opérationnel et de
Renting financier sur mesure pour s’adapter au
mieux à votre activité.

Pour plus d'informations sur nos produits de
financement, visitez le site https://www.
fr.ford.be/financer-et-assurer/ford-credit

FordPass Pro
Gérez jusqu'à cinq véhicules utilitaires grâce à des
outils vous permettant de préserver leur sécurité
et leur bon état de fonctionnement. Vous pourrez
ainsi vous concentrer sur vos activités.

FordPass Pro est conçu pour les nouveaux
véhicules utilitaires livrés avec FordPass Connect.
Grâce à notre modem intégré, vous pouvez rester
connecté à vos véhicules en toute simplicité, où
que vous soyez. FordPass Pro vous offre toutes
les fonctionnalités dont vous avez besoin pour
faire prospérer votre activité.

FordPass Pro est disponible sur certains
marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire
Ford pour de plus amples informations.

Téléchargez l'application FordPass Pro depuis
l’App Store ou Google Play.

https://www.nl.ford.be/naverkoop/onze-
diensten/fordpass/pro

Trouver un concessionnaire et
demander l’essai d’un véhicule
Vous pouvez rechercher un concessionnaire de
véhicules utilitaires 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 d’un
moment opportun.

www.fr.ford.be/distributeurs

www.ford.lu/distributeurs

PROPRIÉTÉ
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outils vous permettant de préserver leur sécurité
et leur bon état de fonctionnement. Vous pourrez
ainsi vous concentrer sur vos activités.

FordPass Pro est conçu pour les nouveaux
véhicules utilitaires livrés avec FordPass Connect.
Grâce à notre modem intégré, vous pouvez rester
connecté à vos véhicules en toute simplicité, où
que vous soyez. FordPass Pro vous offre toutes
les fonctionnalités dont vous avez besoin pour
faire prospérer votre activité.

FordPass Pro est disponible sur certains
marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire
Ford pour de plus amples informations.

Téléchargez l'application FordPass Pro depuis
l’App Store ou Google Play.

https://www.nl.ford.be/naverkoop/onze-
diensten/fordpass/pro

Trouver un concessionnaire et
demander l’essai d’un véhicule
Vous pouvez rechercher un concessionnaire de
véhicules utilitaires 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 d’un
moment opportun.

www.fr.ford.be/distributeurs
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Ford Protect Service Plans
Une meilleure protection avec moins de soucis

Prévoyez et évitez l’augmentation des coûts de
maintenance. Votre Ford Protect Service Plan
(uniquement l’entretien) individuel inclut tous les
avantages pour préserver votre mobilité et
prolonger la durée de vie de votre Ford. Il suffit de
choisir le Ford Protect Service Plan le mieux
adapté à vos besoins : de 3 à 7 ans et pour des
kilométrages différents – votre Réparateur Agréé
Ford peut vous donner tous les détails.

Le contrat Ford Protect Service Plan Plus est une
extension de service qui inclut les pièces d’usure
en plus et toutes les réparations de votre véhicule.
Les réparations seront effectuées par un
Réparateur Agréé Ford.

Votre Réparateur Agréé Ford aura le plaisir de
vous renseigner sur votre Ford Protect Service
Plan personnel. Pour augmenter la valeur de
revente potentielle, les garanties de véhicules
neufs Ford Protect et les Ford Protect Service
Plans sont transférables au nouveau propriétaire
si vous décidez de revendre votre véhicule.

La durée d’un Ford Protect Service Plan
commence à la date de début de la garantie du
véhicule neuf (habituellement à la livraison de
votre véhicule). La durée de votre contrat et le
kilométrage estimé déterminent le nombre
d’entretiens de votre contrat Ford Protect Service
Plan.

Pour plus d'info consultez: https://www.fr.
ford.be (ou www.ford.lu)/apres-vente/
service-entretien/entretien-et-reparations/
entretien

Ford Business Service
Efficacité, précision et commodité sont au cœur
de la promesse d’entretien des véhicules
utilitaires de Ford Transit24. Entretien,
maintenance ou réparation, n’hésitez pas à nous
rendre visite.

■ Disponible auprès de tous les Centres Transit et
Concessionnaires de services Transit

■ Entretien rapide sur rendez-vous
■ Entretien de nuit disponible au moins une fois

par semaine
■ Traitement prioritaire des réparations urgentes
■ Réparation de véhicules retirés de la circulation

(VOR)*
■ Collecte et livraison**
■ Essai et outils de test
■ Tarifs transparents
■ Qualité des pièces Ford d’origine
■ Techniciens formés par Ford
■ Contrôles intermédiaires pour une performance

optimale du véhicule
■ Assistance routière renouvelée à chaque

entretien†

■ Offres Ford Protect adaptées à vos besoins
■ Un appel pour accéder à tous les services Ford

dont vous avez besoin

Pour obtenir plus d’informations et découvrir
votre concessionnaire de véhicules utilitaires Ford
participant le plus proche, consultez la section
dédiée au support après-vente sur

https://www.fr.ford.be/apres-vente/nos-
services/ford-transit24

Ford Protect Garantie Extra
Extension de garantie professionnelle

Prolongez la garantie de votre véhicule neuf
jusqu'à 7 ans avec Ford Protect Garantie Extra,
disponible chez les Répérateur Agréé Ford
participants.

En prolongeant votre garantie standard de 2 ans,
vous bénéficierez d'une utilisation quotidienne
sans souci pendant de nombreuses années. Ford
Protect Garantie Extra propose un éventail
d’avantages importants :

■ Kilométrage et durée étendus
■ Protection contre les coûts de réparation

imprévus
■ Protection lors des voyages à l'étranger
■ Allongement de la durée de vie de votre Ford
■ Protège la valeur de revente de votre véhicule

Les conditions générales de Ford Protect Garantie
Extra s’appliquent. Pour plus d'info consultez

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

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

* Les réparations débuteront le même jour ouvrable (si le véhicule est présenté
avant 15 h), ou au moins dans un délai de 24 heures après son arrivée. Si nous
avons besoin de commander des pièces, le travail commencera le jour même de
leur livraison. Les réparations de véhicules retirés de la circulation (VOR) doivent
être terminées dans un délai de 24 heures.
**Votre centre Transit peut organiser la prise en charge de votre véhicule et sa
restitution pour vous laisser libre de gérer votre entreprise. Par arrangement
préalable et dans les limites d'un kilométrage maximal. Veuillez discuter de vos
besoins spécifiques avec votre concessionnaire local.
†Uniquement disponible chez les concessionnaires participants. Ford Assistance
est activée automatiquement à chaque entretien programmé, avec une
couverture prolongée de 12 ou 24 mois (dependent du type du moteur) à partir
de la date du dernier entretien, ou jusqu'au prochain entretien, selon la première
éventualité. Voir les informations :
www.fr.ford.be/apres-vente/service-entretien/ford-assistance
https://www.ford.lu/apres-vente/service-entretien/ford-assistance.

PROTECTPROPRIÉTÉ5
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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.
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