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LA MANIÈRE SIMPLE DE
CONDUIRE UN NOUVEAU
FORD TRANSIT CONNECT
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Le modèle présenté est un fourgon Transit Connect Sport L1 en teinte
métallisée Chrome Blue (option).

Débloquez la brochure interactive en ligne
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TRAVAILLER PLUS
INTELLIGEMMENT
La fonctionnalité est le point fort du nouveau Transit
Connect. Il offre en effet un espace de chargement
polyvalent et facilement accessible, différentes longueurs
d’empattement et un environnement de conduite
confortable, le tout dans une forme nouvelle et
audacieuse.

Conçu dès le départ comme un véhicule utilitaire très
performant, le Transit Connect combine la robustesse
légendaire du Ford Transit avec des caractéristiques
innovantes et des technologies de pointe, pour vous aider
à rester connecté et à garder le contrôle.

Transit Connect Van Active L2 en Frozen White avec des jantes en
alliage de 17" à 5 rayons Absolute Black (standard) et Van Limited L1
en bleu chrome métallisé (option) avec des jantes en alliage de 16"
5x2 rayons Sparkle Silver (standard).

1EXPLORER
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Transit Connect Van Active L1 en couleur de carrosserie Frozen White avec des
jantes en alliage de 17 PO à 5 rayons Absolute Black.

CONFIANCE

DIFFÉRENTIEL MÉCANIQUE À GLISSEMENT LIMITÉ
Le différentiel mécanique à glissement limité de Transit Connect,
disponible en option, peut aider à réduire le patinage des roues, en
particulier sur les surfaces meubles. En dirigeant automatiquement le
couple vers la roue la plus adhérente, il améliore la capacité de
traction avant du Transit Connect et offre des niveaux de traction, de
stabilité et de calme encore plus élevés dans des conditions plus
difficiles. (Option)

EXPLORER1
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Transit Connect Van Limited L1 avec Ligne in Dark Palazzo Grey et Marl/City
Fabric en Ebony bolster.

*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.

PRENDRE LE CONTRÔLE DE
LA SITUATION

VOTRE BUREAU MOBILE
Passez un instant dans la cabine confortable et bien conçue de
Transit Connect et vous saurez qu'elle a été conçue pour vous. Toutes
les commandes sont logiquement placées et intégrées dans la
conception globale de l'intérieur, ce qui contribue à rendre chaque
action fluide, intuitive et efficace.

En plus d'être à la fois pratique et durable, sa conception intelligente
offre également de nombreux rangements utiles. Et avec une gamme
de technologies intelligentes à portée de main, dont le dernier
modèle Ford SYNC 3* disponible (de série sur Active, en option sur
les autres séries), Transit Connect peut volontiers vous servir de
bureau mobile connecté.

EXPLORER1
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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 par
satellite, grâce à son écran tactile 6" ou ses commandes vocales remarquablement simples. Les mises
à jour cartographiques vous aident à rester sur la bonne voie et à l'heure, et sont gratuites pendant une
période limitée après l'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.

EXPLORER1

LE MEILLEUR AMI DE VOTRE TÉLÉPHONE
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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 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 sante 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 à 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).

■ Mode de surveillance 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.

Rendez-vous Service en ligne Vérifiez la disponibilité de votre
concessionnaire et réservez votre entretien directement depuis l'application.

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.
*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.
‡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.
Téléchargez l'application FordPass Pro depuis l’App Store ou Google Play.
FordPass Pro est disponible sur certains marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire Ford pour de plus amples informations.

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.

■ On-board Wi-Fi*** 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 ServicesTM 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 TelematicsTM 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.
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Le modèle présenté est un Transit Connect Van Limited L1 en couleur de
carrosserie métallique Solar Silver (option). Le véhicule illustré est équipé
d'accessoires, disponibles moyennant un supplément de prix.

*La capacité de charge et de cargo est limitée par le poids et la distribution du poids.

CHARGER

UN ACCÈS FACILE POUR LE CHARGEMENT ET LE
DÉCHARGEMENT
Le fourgon Transit Connect  offre un espace de chargement
impressionnant de 2,9 mètres cubes dans la version à empattement
court (L1) derrière sa cloison en acier, vitrée ou non, sur toute la
hauteur et toute la largeur. Le modèle à empattement long (L2) offre
jusqu'à 3,6 mètres cubes*.

Les portes arrière à large ouverture et la porte de chargement latérale
(option sur Ambiente) sont optimisées pour leur hauteur d'ouverture,
et se combinent avec une hauteur de plancher basse pour un accès
sans effort à l'espace de chargement.

■ Les portes arrière s'ouvrant à 180 degrés peuvent être
verrouillées à 90 degrés pour un travail plus sûr par grand vent ou
en cas de chargement sur une surface inclinée (de série)

■ La trappe de chargement permet d'accéder au niveau du
plancher à l'espace de rangement supplémentaire situé sous le
siège du passager avant.. Cela vous permet de transporter des
objets plus longs, tels que des tuyaux ou des poteaux d'une
longueur maximale de 3,0 mètres dans le fourgon L1, ou de 3,4
mètres dans le fourgon L2 (option sur Ambiente, de série sur Trend
et ci-dessus)

■ Porte coulissante latérale offre un accès facile au compartiement
de chargement (option sur Ambiente, de série sur Trend et
ci-dessus)

EXPLORER1
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d'accessoires, disponibles moyennant un supplément de prix.

*La capacité de charge et de cargo est limitée par le poids et la distribution du poids.

CHARGER

UN ACCÈS FACILE POUR LE CHARGEMENT ET LE
DÉCHARGEMENT
Le fourgon Transit Connect  offre un espace de chargement
impressionnant de 2,9 mètres cubes dans la version à empattement
court (L1) derrière sa cloison en acier, vitrée ou non, sur toute la
hauteur et toute la largeur. Le modèle à empattement long (L2) offre
jusqu'à 3,6 mètres cubes*.

Les portes arrière à large ouverture et la porte de chargement latérale
(option sur Ambiente) sont optimisées pour leur hauteur d'ouverture,
et se combinent avec une hauteur de plancher basse pour un accès
sans effort à l'espace de chargement.

■ Les portes arrière s'ouvrant à 180 degrés peuvent être
verrouillées à 90 degrés pour un travail plus sûr par grand vent ou
en cas de chargement sur une surface inclinée (de série)

■ La trappe de chargement permet d'accéder au niveau du
plancher à l'espace de rangement supplémentaire situé sous le
siège du passager avant.. Cela vous permet de transporter des
objets plus longs, tels que des tuyaux ou des poteaux d'une
longueur maximale de 3,0 mètres dans le fourgon L1, ou de 3,4
mètres dans le fourgon L2 (option sur Ambiente, de série sur Trend
et ci-dessus)

■ Porte coulissante latérale offre un accès facile au compartiement
de chargement (option sur Ambiente, de série sur Trend et
ci-dessus)

EXPLORER1
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*Méthode SAE.
*La charge utile maximale varie et est basée sur les
accessoires et la configuration du véhicule. Voir
l'étiquette sur le montant de la porte pour connaître
la capacité de charge d'un véhicule spécifique. **Les
chiffres indiqués sont ceux d'une camionnette,
veuillez consulter le tableau des spécifications pour
plus d'informations.

BEAUCOUP D’ESPACE, BEAUCOUP DE CHOIX

ESPACE DE CHARGEMENT OPTIMISÉ
Les deux longueurs d’empattement et les deux châssis vous offrent de 1,2 m3 à 3,6 m3 de capacité de charge et jusqu’à 982 kg de charge utile*.

3,0 m/3,4 m
Longueur de chargement avec
cloison avec trappe
Transportez des objets de 3,0 mètres
de long dans le fourgon L1 grâce à
l’ingénieuse cloison avec trappe. Des
objets de 3,4 mètres peuvent être
transportés dans le L2. (Option sur
Ambiente, de série sur Trend et
ci-dessus)

■ Cloison en acier pleine hauteur/largeur avec/sans fênetre
■ La cloison avec trappe permet de transporter des objets de 3,4 mètres de

long (fourgon L2), ou de 3,0 mètres (fourgon L1)
■ Espace pour quatre plaques de 2,4 x 1,2 m (fourgon L2)
■ Porte coulissante latérale (option sur Ambiente, de série sur Trend et

ci-dessus)
■ Siège passager avant simple (De série sur Ambiente)
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ACCÈS AISÉ
L’espace de chargement est aisément accessible grâce aux portes à large ouverture (hayon
avec vitre sur le Combi utilitaire) et à la hauteur de chargement réduite.

250 000 FERMETURES DE PORTE
Nous avons fermé les portes et le capot plus de
250 000 fois en conditions réelles afin de garantir
que vous pourrez toujours compter sur eux.

SIÈGES ARRIÈRE (NON DISPONIBLE AU
BELUX)
Les sièges arrière rabattables optimisent la
modularité du Transit Connect cabine Approfondie et
combi commercial. (Modèle L2)

L1 4425/4462** mm

L2 4825/4862** mm

A : 511** mm (L1)/728** mm (L2)
B : 1543** mm (L1)
C : 1269** mm

EXPLORER1
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ACCÈS AISÉ
L’espace de chargement est aisément accessible grâce aux portes à large ouverture (hayon
avec vitre sur le Combi utilitaire) et à la hauteur de chargement réduite.

250 000 FERMETURES DE PORTE
Nous avons fermé les portes et le capot plus de
250 000 fois en conditions réelles afin de garantir
que vous pourrez toujours compter sur eux.

SIÈGES ARRIÈRE (NON DISPONIBLE AU
BELUX)
Les sièges arrière rabattables optimisent la
modularité du Transit Connect cabine Approfondie et
combi commercial. (Modèle L2)

L1 4425/4462** mm

L2 4825/4862** mm

A : 511** mm (L1)/728** mm (L2)
B : 1543** mm (L1)
C : 1269** mm

EXPLORER1
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EXPLORER1

Siège passager flexible
Le siège central se replie à plat et se
bascule pour révéler un espace de
rangement. Le siège extérieur s’incline
vers l’arrière (façon siège de cinéma)
pour permettre de loger les charges
volumineuses. (En option sur Fourgon)

Cloison de 2,4 x 1,2 m
Le modèle Fourgon L2 est capable de
transporter quatre plaques de 2,4 x 1,2 m
derrière la cloison en acier spécialement
conçue. (De série sur fourgon)

2,9
m³*

1,2
m³*

3,6
m³*

1,6
m³*

Fourgon Empattement court (L1)

Fourgon cabine (L1)(Non disponible au Belux)

Fourgon Empattement long (L2)

Fourgon cabine (L2)(Non disponible au Belux)

Charge utile brute maximale de 961 kg
Poids total autorisé en charge de 2.165 kg à 2.501 kg

Charge utile brute maximale de 788 kg
Poids total autorisé en charge de 2.255 kg à 2.375 kg

Charge utile brute maximale de 776 kg
Poids total autorisé en charge de 2.400 kg à 2.445 kg

Charge utile brute maximale de 982 kg
Poids total autorisé en charge de 2.090 kg à 2.501 kg

Europalette x1
2 places

Europalette x2
2 places

Europalette x1
5 places

Europalette x1
5 places

48cbfe82b8a84920903e7a0517d11ae7-feac0b13eaeb457ef4ddd82e363673c4-00000_book.indb 1 16/08/2021 15:38:50

Transit Connect 21.75MY V2 BEL_FR_16:23_16.08.2021

CAPACITÉ DE CHARGEMENT ET CHARGE UTILE

Cloison grillagée amovible(Non
disponible au Belux)
La cloison grillagée sépare l’espace de
chargement de l’habitacle et offre
différentes configurations pour répondre
à vos besoins. (De série sur fourgon
cabine approfondie et combi commercial
N1)

1,3
m³*

1,5
m³*

0,3
m³*

Combi utilitaire (L1)(Non disponible au Belux)

Combi utilitaire (L2)(Non disponible au Belux)

Combi utilitaire (L2)(Non disponible au Belux)

*Méthode SAE.
*La capacité de charge et de cargo est limitée par le poids et la distribution du poids. La charge utile maximale varie et est basée sur les accessoires et la configuration
du véhicule. Voir l'étiquette sur le montant de la porte pour connaître la capacité de charge d'un véhicule spécifique.

Europalette 1200 mm x 800 mm

Charge utile brute maximale de 804 kg
Poids total autorisé en charge de 2.155 kg à 2.445 kg

Charge utile brute maximale de 714 kg
Poids total autorisé en charge de 2.400 kg à 2.405 kg

Charge utile brute maximale de 815 kg
Poids total autorisé en charge de 2.320 kg à 2.390 kg

Europalette x1
5 places

Europalette x1
5 places

7 places (M1
seulement)
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CAPACITÉ DE CHARGEMENT ET CHARGE UTILE

Cloison grillagée amovible(Non
disponible au Belux)
La cloison grillagée sépare l’espace de
chargement de l’habitacle et offre
différentes configurations pour répondre
à vos besoins. (De série sur fourgon
cabine approfondie et combi commercial
N1)

1,3
m³*

1,5
m³*

0,3
m³*

Combi utilitaire (L1)(Non disponible au Belux)

Combi utilitaire (L2)(Non disponible au Belux)

Combi utilitaire (L2)(Non disponible au Belux)

*Méthode SAE.
*La capacité de charge et de cargo est limitée par le poids et la distribution du poids. La charge utile maximale varie et est basée sur les accessoires et la configuration
du véhicule. Voir l'étiquette sur le montant de la porte pour connaître la capacité de charge d'un véhicule spécifique.

Europalette 1200 mm x 800 mm

Charge utile brute maximale de 804 kg
Poids total autorisé en charge de 2.155 kg à 2.445 kg

Charge utile brute maximale de 714 kg
Poids total autorisé en charge de 2.400 kg à 2.405 kg

Charge utile brute maximale de 815 kg
Poids total autorisé en charge de 2.320 kg à 2.390 kg

Europalette x1
5 places

Europalette x1
5 places

7 places (M1
seulement)
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CHARGEZ ET CIRCULEZ

LES PERSONNES, LES MARCHANDISES OU LES
DEUX
Le Ford Transit Connect polyvalent dispose de sièges confortables
pour trois personnes, ainsi qu'un espace de chargement pour les
outils, l'équipement ou les marchandises.

EXPLORER1

Le modèle présenté est un Transit Connect cabine Approfondie L2 en couleur de
carrosserie métallique Solar Silver (option). (Non disponible au Belux)

Le véhicule illustré est équipé d'accessoires, disponibles moyennant un supplément de prix.
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Transit Connect double cabine dans la fourgonnette Trend L2 avec le Capitol en
ébène/le tissu urbain en ébène.(Non disponible au Belux)

UNE POLYVALENCE
MAXIMALE

EXPLORER1
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Transit Connect double cabine dans la fourgonnette Trend L2 avec le Capitol en
ébène/le tissu urbain en ébène.(Non disponible au Belux)

UNE POLYVALENCE
MAXIMALE

EXPLORER1
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EXPÉRIENCE DE CONDUITE
Le Transit Connect est livré avec une gamme de technologies avancées conçues pour améliorer votre expérience de conduite. De l'assistance intelligente à la
vitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisationØ2) qui peut détecter automatiquement la limite de vitesse actuelle (lorsqu'elle est activée) et
ajuster votre vitesse maximale à cette limite, à l'indication de distanceØ2) qui affiche la distance par rapport au véhicule qui vous précède, le Transit Connect
vous permet de vous concentrer sur la route.

EXPLORER1

Le Transit Connect Van Trend L1 avec options à la Ligne in Dark Palazzo Grey/Marl et au Dark Palazzo Grey/City en Ebony.

ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d’assistance au conducteur.
Remarque Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention du chauffeur, son jugement et la nécessité de contrôler le véhicule.
[1]La limitation de vitesse dépend de la route et de la taille du véhicule. Le conducteur est tenu de respecter les limitations de vitesse en toutes circonstances.

Intelligent Speed Assist avec reconnaissance des
panneaux routiersØ2)

Détecte les limitations de vitesse, y compris les limites
variables, ainsi que les interdictions de dépassement via
la caméra orientée vers l'avant et les indique dans le
tableau de bord. Intelligent Speed Assist utilise ces
informations pour vous aider à respecter les limitations
en vigueur[1]. (Option)

Indicateur de distanceØ2)

Un témoin du tableau de bord indique en permanence la
distance par rapport au véhicule qui se trouve devant. Le
système allume un ensemble d’icônes en couleur en
fonction des réglages de proximité que vous avez définis.
L’alerte de distance vous avertit par un symbole rouge si
vous vous approchez trop près du véhicule qui précède.
(Option faisant partie du système de prévention des
collisions)

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
réglableØ2)

Le système maintient la vitesse que vous avez définie
jusqu’à ce qu’il soit désactivé via un bouton sur le volant
ou en appuyant sur la pédale d’embrayage ou de frein. Le
limiteur de vitesse ajustable est particulièrement utile
dans les villes. Il vous permet de fixer la vitesse maximale
que vous avez choisie et le véhicule reste alors dans cette
limite afin que vous puissiez garder les yeux sur la route.
Lorsque vous devez aller plus vite, il vous suffit d'appuyer
fermement sur l'accélérateur pour passer outre au
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EXPÉRIENCE DE CONDUITE
Le Transit Connect est livré avec une gamme de technologies avancées conçues pour améliorer votre expérience de conduite. De l'assistance intelligente à la
vitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisationØ2) qui peut détecter automatiquement la limite de vitesse actuelle (lorsqu'elle est activée) et
ajuster votre vitesse maximale à cette limite, à l'indication de distanceØ2) qui affiche la distance par rapport au véhicule qui vous précède, le Transit Connect
vous permet de vous concentrer sur la route.

EXPLORER1

Le Transit Connect Van Trend L1 avec options à la Ligne in Dark Palazzo Grey/Marl et au Dark Palazzo Grey/City en Ebony.

ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d’assistance au conducteur.
Remarque Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention du chauffeur, son jugement et la nécessité de contrôler le véhicule.
[1]La limitation de vitesse dépend de la route et de la taille du véhicule. Le conducteur est tenu de respecter les limitations de vitesse en toutes circonstances.

Intelligent Speed Assist avec reconnaissance des
panneaux routiersØ2)

Détecte les limitations de vitesse, y compris les limites
variables, ainsi que les interdictions de dépassement via
la caméra orientée vers l'avant et les indique dans le
tableau de bord. Intelligent Speed Assist utilise ces
informations pour vous aider à respecter les limitations
en vigueur[1]. (Option)

Indicateur de distanceØ2)

Un témoin du tableau de bord indique en permanence la
distance par rapport au véhicule qui se trouve devant. Le
système allume un ensemble d’icônes en couleur en
fonction des réglages de proximité que vous avez définis.
L’alerte de distance vous avertit par un symbole rouge si
vous vous approchez trop près du véhicule qui précède.
(Option faisant partie du système de prévention des
collisions)

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
réglableØ2)

Le système maintient la vitesse que vous avez définie
jusqu’à ce qu’il soit désactivé via un bouton sur le volant
ou en appuyant sur la pédale d’embrayage ou de frein. Le
limiteur de vitesse ajustable est particulièrement utile
dans les villes. Il vous permet de fixer la vitesse maximale
que vous avez choisie et le véhicule reste alors dans cette
limite afin que vous puissiez garder les yeux sur la route.
Lorsque vous devez aller plus vite, il vous suffit d'appuyer
fermement sur l'accélérateur pour passer outre au
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STATIONNEMENT INTELLIGENT
Active Park AssistØ2) gare votre Transit Connect pour vous. Le système peut localiser un emplacement
approprié et manœuvre automatiquement dans les places parallèles et perpendiculaires. Il peut
également sortir d’un emplacement parallèle. Vous gérez uniquement l’accélérateur, les freins et les
vitesses. (Option)

EXPLORER1

Le modèle présenté est un Transit Connect Van Limited L2 en couleur de carrosserie Race Red.

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

Capteurs de distance de stationnementØ2), avant et
arrière
Pas besoin déviter ces places de parking plus difficiles.
Un avertissement sonore vous permet d'évaluer la
distance entre votre véhicule et les obstacles qui se
trouvent devant ou derrière vous, facilitant vos
stationnements et autres manœuvres. (Option)
(Capteurs de stationnement arrière de série sur Limited,
Sport et Active)

Votre Transit Connect se gare lui-même
L’aide au stationnement activeØ2) vous aide à trouver une
place adaptée et effectue automatiquement les
manœuvres pour garer ou sortir le véhicule de
l’emplacement. (Option)

48cbfe82b8a84920903e7a0517d11ae7-feac0b13eaeb457ef4ddd82e363673c4-00000_book.indb 2 16/08/2021 15:39:33

Transit Connect 21.75MY V2 BEL_FR_16:23_16.08.2021

STATIONNEMENT INTELLIGENT
Active Park AssistØ2) gare votre Transit Connect pour vous. Le système peut localiser un emplacement
approprié et manœuvre automatiquement dans les places parallèles et perpendiculaires. Il peut
également sortir d’un emplacement parallèle. Vous gérez uniquement l’accélérateur, les freins et les
vitesses. (Option)

EXPLORER1

Le modèle présenté est un Transit Connect Van Limited L2 en couleur de carrosserie Race Red.

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

Capteurs de distance de stationnementØ2), avant et
arrière
Pas besoin déviter ces places de parking plus difficiles.
Un avertissement sonore vous permet d'évaluer la
distance entre votre véhicule et les obstacles qui se
trouvent devant ou derrière vous, facilitant vos
stationnements et autres manœuvres. (Option)
(Capteurs de stationnement arrière de série sur Limited,
Sport et Active)

Votre Transit Connect se gare lui-même
L’aide au stationnement activeØ2) vous aide à trouver une
place adaptée et effectue automatiquement les
manœuvres pour garer ou sortir le véhicule de
l’emplacement. (Option)
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TOUJOURS PRÊT
Le Transit Connect est toujours prêt à faire face aux imprévus.

Un radar sophistiqué balaie la zone devant vous et vous avertit des véhicules et des piétons qui se trouvent sur votre chemin. Une caméra spécialement
placée surveille votre position sur la route et peut vous aider à rester dans votre voie. Certains systèmes sont standard, tandis que d'autres sont disponibles
en option ou font partie de packs optionnels.

EXPLORER1

Le modèle présenté est un Transit Connect Van Limited L1 en couleur de carrosserie métallique Moondust Silver (option).

ØUtilise des capteurs. 1)Équipement de sécurité. 2)Équipement d’assistance au conducteur. Remarque Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention du chauffeur, son jugement et la nécessité de contrôler le
véhicule.
*La détection de piéton et de cycliste  est conçue pour fonctionner jusqu'à 80 km/h. Le système de prévention de collision avec détection des piétons peut détecter les piétons et les cyclistes, mais pas dans toutes les conditions et ne remplace pas une
conduite sûre. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les limites du système.
**Fonctionne à des vitesses supérieures à 65 km/h sur des routes à plusieurs bandes avec des marquages de bande clairement visibles. Le système d’aide au maintien dans la voie ne contrôle pas la direction.

Système de prévention des collisionsØ2) avec
détection de piéton et de cycliste*
Surveille votre proximité avec les autres véhicules, les
cyclistes et les piétons. Lorsqu'une collision potentielle
est détectée, le conducteur est averti par un signal visuel
et sonore. Si nécessaire, le système précharge les freins
et augmente la sensibilité du freinage pour offrir une
réactivité totale au prochain freinage. Si le système
détermine qu'une collision est imminente, le Freinage
actifØ2) applique automatiquement le freinage maximal
pour minimiser les conséquences d'une collision.

Système d'aide au maintien dans la voieØ2) (alerte de
franchissement de ligne Ø2)et aide au maintien dans
la voieØ2))
L'Alerte de franchissement involontaire de ligne vous
avertit en faisant vibrer le volant lorsque votre véhicule
s'approche d'un marquage au sol sans activation d'un
clignotant**. Si vous ne réagissez pas, l’alerte de
franchissement involontaire de ligne vous aide à rester
dans votre voie**. (option)

Stabilisation en cas de vent latéralØ1)

Aide le conducteur à maintenir sa trajectoire en cas de
rafales, en utilisant le système de contrôle électronique
de la stabilité (ESC) qui détecte si le véhicule est soumis
à des vents latéraux. (Option)
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TOUJOURS PRÊT
Le Transit Connect est toujours prêt à faire face aux imprévus.

Un radar sophistiqué balaie la zone devant vous et vous avertit des véhicules et des piétons qui se trouvent sur votre chemin. Une caméra spécialement
placée surveille votre position sur la route et peut vous aider à rester dans votre voie. Certains systèmes sont standard, tandis que d'autres sont disponibles
en option ou font partie de packs optionnels.

EXPLORER1

Le modèle présenté est un Transit Connect Van Limited L1 en couleur de carrosserie métallique Moondust Silver (option).

ØUtilise des capteurs. 1)Équipement de sécurité. 2)Équipement d’assistance au conducteur. Remarque Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention du chauffeur, son jugement et la nécessité de contrôler le
véhicule.
*La détection de piéton et de cycliste  est conçue pour fonctionner jusqu'à 80 km/h. Le système de prévention de collision avec détection des piétons peut détecter les piétons et les cyclistes, mais pas dans toutes les conditions et ne remplace pas une
conduite sûre. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les limites du système.
**Fonctionne à des vitesses supérieures à 65 km/h sur des routes à plusieurs bandes avec des marquages de bande clairement visibles. Le système d’aide au maintien dans la voie ne contrôle pas la direction.

Système de prévention des collisionsØ2) avec
détection de piéton et de cycliste*
Surveille votre proximité avec les autres véhicules, les
cyclistes et les piétons. Lorsqu'une collision potentielle
est détectée, le conducteur est averti par un signal visuel
et sonore. Si nécessaire, le système précharge les freins
et augmente la sensibilité du freinage pour offrir une
réactivité totale au prochain freinage. Si le système
détermine qu'une collision est imminente, le Freinage
actifØ2) applique automatiquement le freinage maximal
pour minimiser les conséquences d'une collision.

Système d'aide au maintien dans la voieØ2) (alerte de
franchissement de ligne Ø2)et aide au maintien dans
la voieØ2))
L'Alerte de franchissement involontaire de ligne vous
avertit en faisant vibrer le volant lorsque votre véhicule
s'approche d'un marquage au sol sans activation d'un
clignotant**. Si vous ne réagissez pas, l’alerte de
franchissement involontaire de ligne vous aide à rester
dans votre voie**. (option)

Stabilisation en cas de vent latéralØ1)

Aide le conducteur à maintenir sa trajectoire en cas de
rafales, en utilisant le système de contrôle électronique
de la stabilité (ESC) qui détecte si le véhicule est soumis
à des vents latéraux. (Option)
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ICI POUR AIDER
Le Transit Connect est là pour vous aider. Les systèmes de sécurité et d'aide à la conduite disponibles surveillent la route et les conditions qui vous entourent,
ce qui contribue à rendre votre journée à la fois plus facile et plus sûre.

EXPLORER1

Le modèle présenté est un Transit Connect Van Limited L2 en couleur de carrosserie métallique Moondust Silver (option).

ØUtilise des capteurs. 1)Équipement de sécurité.
Remarque Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention du chauffeur, son jugement et la nécessité de contrôler le véhicule.

Contrôle de stabilité électroniqueØ1) (ESC)
L'ESC vous aide à garder le contrôle de votre véhicule en
conditions extrêmes. Il détecte toute déviation de
trajectoire et régule automatiquement le freinage et la
puissance du moteur pour vous permettre de rester dans
votre bande de circulation. (De série)

Aide au freinage d'urgenceØ1)

Lors d’un freinage d’urgence, la pression dans le système
de freinage est augmentée afin de fournir une puissance
d’arrêt optimale. (De série)

Système de contrôle adapté au chargementØ1)

Conçue pour adapter les réponses du système ESP en
compensation lorsque le véhicule est chargé à vide,
partiellement ou complètement. (De série)
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ICI POUR AIDER
Le Transit Connect est là pour vous aider. Les systèmes de sécurité et d'aide à la conduite disponibles surveillent la route et les conditions qui vous entourent,
ce qui contribue à rendre votre journée à la fois plus facile et plus sûre.

EXPLORER1

Le modèle présenté est un Transit Connect Van Limited L2 en couleur de carrosserie métallique Moondust Silver (option).

ØUtilise des capteurs. 1)Équipement de sécurité.
Remarque Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention du chauffeur, son jugement et la nécessité de contrôler le véhicule.

Contrôle de stabilité électroniqueØ1) (ESC)
L'ESC vous aide à garder le contrôle de votre véhicule en
conditions extrêmes. Il détecte toute déviation de
trajectoire et régule automatiquement le freinage et la
puissance du moteur pour vous permettre de rester dans
votre bande de circulation. (De série)

Aide au freinage d'urgenceØ1)

Lors d’un freinage d’urgence, la pression dans le système
de freinage est augmentée afin de fournir une puissance
d’arrêt optimale. (De série)

Système de contrôle adapté au chargementØ1)

Conçue pour adapter les réponses du système ESP en
compensation lorsque le véhicule est chargé à vide,
partiellement ou complètement. (De série)
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Phares xénon avec feux de jour
LED
Les phares au xénon offrent une meilleure qualité
de lumière que les ampoules halogènes, tout en
consommant moins d'énergie (option sur les
modèles Trend, Limited, Sport et Active). Les
phares automatiquesØ2) s'allument lorsque la
luminosité extérieure baisse pour éclairer la route
devant soi, tandis que les feux de virage statiques
montés dans chaque feu antibrouillard éclairent
les virages pendant les heures de pointe (de série
sur les modèles Limited, Sport et Active, en option
sur les modèles Base et Trend).
ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d’assistance au conducteur. Remarque Les
fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas
l'attention du chauffeur, son jugement et la nécessité de contrôler le véhicule.

Bouton de démarrage Ford Power
Démarrez le moteur d’une simple pression sur un
bouton. Il vous suffit d’avoir la clé sur vous, dans
votre poche ou votre sac. (De série sur Limited,
Sport et Active)

Prise 230 V
Une prise d'alimentation pratique 150 watts/230
V, située entre les sièges conducteur et passager
avant, peut être utilisée pour la recharge d'outils,
d'ordinateurs portables ou d'autres équipements
électriques sans usage d'adaptateurs spécifiques.
(Option)

EXPLORER1
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Boîte de vitesses automatique
Les moteurs diesel Ford EcoBlue 100 ch et 120 ch
sont disponibles avec une boîte automatique à 8
rapports qui rend le Transit Connect encore plus
agréable et facile à conduire. (Option)

Surveillance de la vigilance du
conducteurØ1)

Ce dispositif vous avertit lorsque votre conduite
témoigne d'une baisse de vigilance. Tout d’abord,
il affiche un témoin d’avertissement dans le
tableau de bord, puis il émet un signal d’alerte si
votre vigilance au volant continue de baisser.
(Option faisant partie d’un pack)
ØUtilise des capteurs. 1)Équipement de sécurité.

Système de surveillance des
angles mortsØ2) (comprend Alerte
de trafic arrière)
Conçu pour vous avertir, grâce à des voyants
discrets intégrés aux deux rétroviseurs extérieurs,
lorsqu'un autre véhicule – voiture, camionnette
ou camion – entre dans votre angle mort. L’alerte
de véhicule en approche balaie vers la gauche et
la droite quand vous sortez en marche arrière
d’une place de stationnement en bataille. Si un
véhicule en mouvement ou un autre danger est
détecté, le système vous alerte par des
avertissements visuels et sonores. (En option sur
Trend, Limited, Sport et Active)
ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d’assistance au conducteur.

CARACTÉRISTIQUES
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Boîte de vitesses automatique
Les moteurs diesel Ford EcoBlue 100 ch et 120 ch
sont disponibles avec une boîte automatique à 8
rapports qui rend le Transit Connect encore plus
agréable et facile à conduire. (Option)

Surveillance de la vigilance du
conducteurØ1)

Ce dispositif vous avertit lorsque votre conduite
témoigne d'une baisse de vigilance. Tout d’abord,
il affiche un témoin d’avertissement dans le
tableau de bord, puis il émet un signal d’alerte si
votre vigilance au volant continue de baisser.
(Option faisant partie d’un pack)
ØUtilise des capteurs. 1)Équipement de sécurité.

Système de surveillance des
angles mortsØ2) (comprend Alerte
de trafic arrière)
Conçu pour vous avertir, grâce à des voyants
discrets intégrés aux deux rétroviseurs extérieurs,
lorsqu'un autre véhicule – voiture, camionnette
ou camion – entre dans votre angle mort. L’alerte
de véhicule en approche balaie vers la gauche et
la droite quand vous sortez en marche arrière
d’une place de stationnement en bataille. Si un
véhicule en mouvement ou un autre danger est
détecté, le système vous alerte par des
avertissements visuels et sonores. (En option sur
Trend, Limited, Sport et Active)
ØUtilise des capteurs. 2)Équipement d’assistance au conducteur.

CARACTÉRISTIQUES
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2
SÉLECTIONNEZ TRANSIT CONNECT

CHOISISSEZ LE VÉHICULE QUI VOUS CONVIENT
Adaptez votre Transit Connect pour qu'il soit aussi individuel que votre entreprise. Avec un choix de
styles de carrosserie, deux longueurs d'empattement et une gamme d'options de design de série
distinctement différentes, il y a un Transit Connect qui vous convient.
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FOURGON FORD TRANSIT CONNECT

FORD TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE
(NON DISPONIBLE AU BELUX)

FORD TRANSIT CONNECT COMBI COMMERCIAL (NON
DISPONIBLE AU BELUX)

APERÇU DE LA GAMME
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FOURGON FORD TRANSIT CONNECT

FORD TRANSIT CONNECT CABINE APPROFONDIE
(NON DISPONIBLE AU BELUX)

FORD TRANSIT CONNECT COMBI COMMERCIAL (NON
DISPONIBLE AU BELUX)

APERÇU DE LA GAMME
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Ambiente
Principales caractéristiques extérieures

■ Jantes acier 16"
■ Porte de chargement côté trottoir
■ Verrouillage centralisé à distance
■ Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
■ Feu antibrouillard arrière
■ Phares halogènes et feux de jour

Principales caractéristiques intérieures

■ Lève-vitres avant électriques avec commande à
impulsion côté conducteur

■ Colonne de direction réglable en hauteur et en
profondeur

■ Anneaux d’arrimage conformes aux normes DIN
■ Cloison en acier pleine largeur conforme aux normes

DIN
■ Espace de rangement de pavillon

Styles de carrosserie

■ Fourgon

Motorisations

■ 1.0L Ford EcoBoost essence 100 ch (74 kW)
■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 75 ch (55 kW)
■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 100 ch (74 kW)
■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 120 ch (88 kW)

SÉLECTIONNEZ2
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Trend
Principaux équipements extérieurs
supplémentaires à Ambiente

■ Roues en acier 16po Sparkl Silver avec des enjoliveurs
complets

■ Pare-chocs avant couleur carrosserie
■ Embouts de pare-chocs arrière
■ Feux antibrouillard avant
■ Rétroviseurs extérieurs chauffants et motorisés
■ Pare-brise chauffant Quickclear

Principaux équipements intérieurs
supplémentaires à Ambiente

■ Radio DAB avec fonction MP3, Bluetooth® et port USB,
commandes audio au volant et quatre haut-parleurs

■ Climatisation manuelle
■ Siège conducteur réglable en hauteur
■ Éclairage intérieur avec deux lampes de lecture

Styles de carrosserie

■ Fourgon

Motorisations

■ 1.0L Ford EcoBoost essence 100 ch (74 kW)
■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 75 ch (55 kW)
■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 100 ch (74 kW)
■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 120 ch (88 kW)

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 et noms appartiennent à
leurs propriétaires respectifs.

SÉLECTIONNEZ2
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Limited
Principaux équipements extérieurs
supplémentaires par rapport à la finition Trend

■ Jantes alliage 16" 5x2 branches en finition Sparkle
Silver

■ Pare-chocs arrière, moulures latérales, poignées et
rétroviseurs couleur de carrosserie

■ Feux antibrouillard avant avec éclairage de virage
statique

■ Rétroviseurs à commande électrique, chauffants et à
repliement automatique

Équipements-clés intérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Trend

■ Radio DAB avec écran TFT de 10,7 cm (4,2"), y compris
centre de messages, assistance d'urgence*, quatre
haut-parleurs, capacité AUX et MP3, Bluetooth® et
commande vocale et messagerie textuelle audible,
USB et mode vie privée

■ Climatisation automatique deux zones avec contrôle
automatique de la température (DEATC)

■ Sièges avant chauffants

Style de carrosserie

■ Fourgon

Motorisations

■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 100 ch (74 kW)
■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 120 ch (88 kW)

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 et noms appartiennent à
leurs propriétaires respectifs.
*L'Assistance d'urgence Ford 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.

SÉLECTIONNEZ2
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Sport
Principaux équipements extérieurs
supplémentaires à Limited

■ Jantes en alliage 17po à 5x2 branches en finition
Absolute Black

■ Pack de style sport contenant des bandes sport avant,
arrière et latérales, des rails de toit en aluminium, un
aileron inférieur avant et arrière et des moulures de
pare-chocs arrière chromées

■ Pare-chocs arrière couleur carrosserie

Principaux équipements intérieurs
supplémentaires à Limited

■ Garniture de siège en cuir partiel* avec piqûres rouges

Style de carrosserie

■ Fourgon

Motorisation

■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 120 ch (88 kW)

*Rembourrage de siège en cuir.

SÉLECTIONNEZ2
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Active
Principaux équipements extérieurs
supplémentaires à Limited

■ Jantes en alliage 17po à 5 branches en finition
Absolute Black

■ Augmentation de la hauteur du véhicule – 24 mm à
l'avant, 9 mm à l'arrière

■ Calandre avant Carbone Black Active
■ Moulures latérales de carrosserie, passages de roue et

rétroviseurs extérieurs en couleur unie

Principaux équipements intérieurs
supplémentaires à Limited

■ Une garniture Active unique avec des coutures Nordic
Blue

■ Plaques de seuil avant Active
■ Radio SYNC 3 avec DAB, écran tactile TFT de 15 cm

(6po), antenne Diversity, quatre haut-parleurs avant
(6 haut-parleurs sur combi commercial), compatibilité
MP3, commande vocale, Apple CarPlay, Android Auto,
assistance d'urgence*, appels mains libres, GPS,
Bluetooth® et messagerie textuelle audible et 2 USB

Styles de carrosserie

■ Fourgon

Motorisations

■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 100 ch (74 kW)
■ 1.5L TDCi Ford EcoBlue diesel 120 ch (88 kW)

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 et noms appartiennent à
leurs propriétaires respectifs.
*L'Assistance d'urgence Ford 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.

SÉLECTIONNEZ2
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3
PERSONNALISER
Choisissez votre couleur, vos
roues, vos options et vos
extras, et faites du Transit
Connect votre voiture sans
équivoque.

Sedona Orange
Couleur de carrosserie métallisée*

*Les couleurs métallisées sont des options disponibles avec supplément.
Remarque Les véhicules présentés sur les photos ont pour but d'illustrer les teintes de
carrosserie disponibles et ne reflètent pas nécessairement le véhicule décrit 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.

Le Ford Transit Connect doit son aspect extérieur à la fois
esthétique et durable à un processus spécial de peinture en

plusieurs phases. Des sections de carrosserie en acier
injecté de cire jusqu'au revêtement de
protection, les nouveaux matériaux et

processus d'application préservent
l'aspect extérieur de votre

Transit Connect pendant de
nombreuses années.

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

Blazer Blue
Couleur de carrosserie non-métallisée

Race Red
Couleur de carrosserie non-métallisée

Magnetic
Couleur de carrosserie métallisée*

Moondust Silver
Couleur de carrosserie métallisée*

Agate Black
Couleur de carrosserie métallisée*

Chrome Blue
Couleur de carrosserie métallisée*

Solar Silver
Couleur de carrosserie métallisée*

Revêtement
galvanisé

Garantie anti perforation de 12 ans
Le Ford Transit Connect est couvert
par la garantie antiperforation Ford de
12 ans à compter de la date de la
première immatriculation. Sous
réserve des conditions générales.

Revêtement phosphaté Poudrage électro-
statique

Apprêt Couche de finition Couche transparente

COULEURS CARROSSERIE
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Racer en Ebony avec City in Ebony
De série sur le modèle Ambiente

Trappe en Gris Palazzo foncé avec Vinyle Salerno en
Ebène
Option sur Ambiente

Capitol en Ebony avec City in Ebony
De série sur le modèle Trend

Ligne in Dark Palazzo Grey avec Marl in Dark Palazzo
Grey et City in Ebony
De série sur le modèle Limited

Dynamo en ébène avec cuir de Salerne en ébène*.
De série sur le modèle Sport

Nunatak en Combo avec Eton en Combo/Eton en
Ebène avec couture Nordic Blue
De série sur le modèle Active

PERSONNALISER3

*Rembourrage de siège en cuir.

LES GARNITURES
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1. Jantes en alliage 17"

2. Kit d’écrous antivol

3. Bosch®+ Alarme de recul

4. Protection de vitre arrière pour
portes de chargement*

5. Galerie de toit Q-Top®+ (Q-Tech)

6. Déflecteurs ClimAir®+

7. Housses de sièges HDD+

8. Accoudoir Rati+

9. Tapis de sol

10. Support de toit de base*

11. Porte-échelles Thule®+

12. Échelle arrière pour portes arrière
battantes

13. Attache-remorque fixe*

14. Bavettes*

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESSOIRESPERSONNALISER3

+Article couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Veuillez
voir les informations au dos de la couverture.
*Option et accessoire.

Téléchargez le guide complet des
accessoires pour la Transit Connect ici.

Pour d'autres accessoires du Transit
Connect, visitez ford-accessories.com

Les marchandises de la marque Ford
peuvent être achetées à l'adresse
suivante
fordlifestylecollection.com
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Options de peinture spéciales
Votre marque reflète votre entreprise, c'est pourquoi
Transit Connect est disponible dans une gamme étendue
de couleurs pour vous aider à créer une camionnette
encore plus accrocheuse, avec une présence accrue sur
la route. (Option)
Remarque ne commande minimale de 14 véhicules
s'applique ou un supplément sera ajouté.

Hayon arrière vitré
Adaptez votre nouveau Transit Connect Cabine
Approfondie aux besoins de votre entreprise. Le hayon
arrière vitré offre une meilleure vision vers l'arrière pour
faciliter les manœuvres.

Pack de préparation pour l'aménagement (réservoir
AdBlue®)
Ce pack est conçu pour les conversions de véhicules
accessibles aux fauteuils roulants (WAV) lorsque le
plancher arrière est modifié, et comprend un nouveau
réservoir de 9 litres AdBlue®, la brackétrie et l'étalonnage
associés. La position du réservoir alternatif signifie que
les convertisseurs peuvent installer des rampes pour
permettre l'accès aux fauteuils roulants.

OPTIONS DE VÉHICULES SPÉCIAUX (SVO)
Les véhicules utilitaires Ford sont conçus, testés et construits pour travailler dur pour vous et votre entreprise. Grâce à une gamme d'options de véhicules
spéciaux Ford installées en usine, votre véhicule sera mieux adapté à vos conditions et exigences de travail, et sa conversion sera plus facile. Pour plus de
détails sur les options de véhicules spéciaux, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Ford local.

PERSONNALISER3 SVO

Remarque Les images présentées ne le sont qu'à titre d'illustration et peuvent ne pas comporter de Transit Connect.
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Pack Sortimo® Van Racking
Une solution de rayonnage pour fourgons haut de
gamme qui offre une efficacité maximale pour votre
travail quotidien. Ce pack modulaire léger comprend un
plancher phénolique antidérapant, des étagères avec
des boîtes de rangement et des panneaux d'extrémité à
utiliser avec une gamme complète d'équipements
supplémentaires. Facilement démontable/transférable
sur un autre véhicule. Testé en collision pour répondre à
la législation européenne en vigueur. (Option) (Les
images n'ont qu'une valeur illustrative. Modèle Transit
Connect non illustré)
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Pour accéder à d'autres informations sur l'économie de carburant et les émissions polluantes, veuillez consulter la section Spécifications.

PUISSANCE ET SOUTIEN POUR VOTRE
ENTREPRISE

CHOISIR LE MOTEUR QUI VOUS CONVIENT
Propulsé par notre dernière génération de moteurs essence Ford EcoBoost et diesel Ford EcoBlue, le nouveau Transit
Connect est conçu pour travailler aussi durement que vous. Alliant puissance, durabilité et efficacité, c’est le
partenaire idéal pour votre entreprise. En outre, toutes les versions sont conformes aux normes d’émissions Euro 6.2,
avec des émissions de CO2 à partir de 133 g/km Pour accéder à d'autres informations sur l'économie de carburant et
les émissions polluantes, veuillez consulter la section Spécifications.

PERFORMANCES SUPÉRIEURES, ÉMISSIONS RÉDUITES
Le nouveau moteur diesel Ford EcoBlue du Transit Connect répond aux exigences strictes de la norme d’émissions
Euro 6d EVAP-ISC-FCM  Un système de réduction catalytique sélective (SCR) utilise l'AdBlue®, un fluide à base
d'urée/eau pour convertir les émissions de NOx dans les gaz d'échappement en azote et en eau, tandis que le filtre à
particules diesel est conçu pour capter 99 % des particules solides émises par les gaz d'échappement du véhicule*.

1.0L essence Ford EcoBoost
Avec la turbocompression, l'injection directe d'essence et un
système intelligent de désactivation des cylindres qui permet au
moteur de ne fonctionner que sur deux cylindres à faible charge,
le moteur Ford EcoBoost, maintes fois primé, offre les mêmes
performances qu'un moteur plus puissant, mais avec une
consommation de carburant et des émissions réduites*.

1,5 litre diesel Ford EcoBlue
Le nouveau Transit Connect est disponible avec un choix de
moteurs diesel Ford EcoBlue avancés à hautes performances.
Disponibles en 75 ch (55 kW), 100 ch (74 kW) ou 120 ch (88
kW), selon les séries, toutes les versions combinent une
puissance de traction importante pour déplacer de lourdes
charges, avec un faible coût d'exploitation*.

4
SPÉCIFICATIONS
Apprenez à connaître votre nouveau
Ford Transit Connect de fond en
comble, de sa technologie de
moteur Efficace à ses généreux
équipements.
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À partir de

154g/km**100 ch

170 Nm

EFFICACE
1.0L essence Ford EcoBoost

Notre dernier moteur essence Ecoboost 100
ch (74 kW), plusieurs fois primé offre une
combinaison impressionnante d’efficacité et
de performance. Compact, léger et raffiné, il
est idéal pour de courts trajets et la conduite
en ville.
**Chiffres d’essai calculés en cycle WLTP.

À partir de

133g/km**120 ch

270 Nm

PUISSANT
1,5 litre diesel Ford EcoBlue

En tant que moteur le plus puissant de la
gamme, le Ford EcoBlue diesel de 120 ch
(88 kW) développe un couple de 270 Nm. Il
est le choix idéal pour transporter et
remorquer de lourdes charges tout en
offrant un rendement remarquable (à partir
de 5,1 L/100 km** en cycle mixte).
**Chiffres d’essai calculés en cycle de WLTP.

of the year awards 2019

              ukimediaevents.com/engineoftheyear

MOTEURS
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Dimensions (mm)
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A Longueur totale 4425 4825

B Largeur hors tout (rétroviseurs rabattus) 1967 1967

B Largeur hors tout (rétroviseurs dépliés) 2137 2137

C Hauteur hors-tout (à vide) 1830 1828

D Porte-à-faux avant 885 885

E Empattement 2662 3062

F Porte-à-faux arrière 878 878

G Largeur de la porte latérale 612 839

G Largeur d'ouverture de la porte latérale (fourgon avec cloison) 433 660

H Largeur d'ouverture de la porte arrière sous la ligne de ceinture 1248 1248

I Largeur de l'aire de chargement entre les passages de roues 1249 1249

J Hauteur d'ouverture des portes arrière (à l'axe du véhicule) 1202 1156

K Largeur de l’espace de chargement au plancher 1543 1496

L Hauteur de chargement de la porte latérale 1228 1228

M Espace de chargement du plancher au plafond 1269 1269

N Longueur maximale de l’espace de chargement jusqu’à la cloison 1786 2152

O1 Longueur de l'aire de chargement (avec cloison, à hauteur de la ligne de ceinture) 1558 1958

O2 Longueur de l'aire de chargement (derrière les sièges avant, au plancher) 1831 2231

O3 Longueur de l'aire de chargement (max, avec charge à travers la cloison) 3000 3400

P Hauteur de chargement (à vide) 599 599

Q Voie avant 1568 1568

R Voie arrière 1582 1582

S Garde au sol (à vide) 148 149

L1= Empattement court, L2= Empattement long Toutes les cotes en mm sont sujettes à des tolérances de fabrication et font référence aux modèles
de base, sans équipement supplémentaire. Ces illustrations sont uniquement fournies à titre indicatif. Les dimensions peuvent varier en fonction du
modèle et des équipements installés.

Confidential - PDF Created: 02 August 2021, 13:1 :5 - Origin: COV_2021_Di _BEL_FR_bro_0.xdt [IDML]

DIMENSIONSSPÉCIFICATIONS4
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Capacité

Volume de chargement derrière la cloison (VDA/SAE) 2,6/2,9
m3

3,2/3,6
m3

Volume de chargement sans la cloison (SAE) –/3,0
m3 –/3,7 m3

Volume de chargement sans la cloison, avec siège avant plié (SAE) –/3,7 m3 –/4,4 m3

Rayon de braquage (m)

entre trottoirs 11,0 12,2

De cloison à cloison 11,7 12,5

Informations complémentaires

Intérieur – Avant

Espace à la tête effectif 1190 1190

Espace aux jambes maximum effectif 1027 1027

Dégagement aux épaules 1464 1464

Dégagement aux hanches 1376 1376

L1= Empattement court, L2= Empattement long Toutes les cotes en mm sont sujettes à des tolérances de fabrication et font référence aux modèles
de base, sans équipement supplémentaire. Ces illustrations sont uniquement fournies à titre indicatif. Les dimensions peuvent varier en fonction du
modèle et des équipements installés.
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Vous voulez voir les
spécifications complètes ?
Pour consulter les caractéristiques et
les spécifications complètes de ce
véhicule, téléchargez la brochure en
ligne ou visualisez la brochure
interactive sur www.ford.be ou
scannez le code.

Dimensions (mm)
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Consommation
de carburant
(litres/100 km)ØØØ

Ca
rb

ur
an

t

Bo
îte

 de
vit

es
se

s

Ém
iss

ion
sW

LT
P

CO
2

W
LT

P
Ov

er
al

l

Transit Connect 200 L1

1.0L Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) Essence Boîte manuelle à 6
rapports 154-166 6,8-7,3

1.5L TDCi Ford EcoBlue 75 ch (55 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 134-143 5,1-5,5

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 134-146 5,1-5,6

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte automatique à 8
rapports 149-162 5,7-6,2

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 136-149 5,2-5,7

1.5 TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) (avec Start-Stop automatique de série) Diesel Boîte automatique à 8
rapports 152-166 5,8-6,3

Transit Connect 220 L1 à charge utile élevée

1.5L TDCi Ford EcoBlue 75 ch (55 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 134-143 5,1-5,5

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 134-146 5,1-5,6

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte automatique à 8
rapports 149-162 5,7-6,2

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 136-149 5,2-5,7

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte automatique à 8
rapports 152-166 5,8-6,3

L1= empattement court,L2= Empattement long.Remarque :Tous les moteurs diesel sont équipés d’un filtre à particules revêtu (cDPF). u†Poidsàvide= poids total du véhicule et de tous ses équipements avec 90 % de carburant et d’eau,
mais sans charge utile, conducteur ni passagers.PTAC= Poids total autorisé en charge. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide, c.-à-d. avec carrosserie, charge utile, équipements auxiliaires, carburant, huile, eau, conducteur et
passagers.PTRA= Poids total roulant autorisé. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide (voir PTAC) avec sa remorque et son chargement ØCharge utile brute= Poids total autorisé en charge moins poids à vide. Tous les poids
à vide cités dans cette brochure concernent les modèles de base avec un équipement minimal. Les modèles Trend, Limited et Sport auront des poids en ordre de marche 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. Le poids réel sera toujours soumis aux tolérances de fabrication pouvant
engendrer des variations de charge utile entre ce tableau de chiffres et le poids réel. NB : Il incombe à l'opérateur de vérifier que ses véhicules sont conformes à la législation applicable.
ØØØLes valeurs indiquées pour la consommation de carburant ou d’énergie, les émissions de CO2 et l’autonomie en mode électrique déclarées sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version
des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE) 2017/1151. Les véhicules utilitaires légers conformes à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP) utiliseront les
informations sur les consommations de carburant/ énergie, les émissions de CO2 les émissions de CO2 pour le nouveau cycle de conduite européen (NEDC) et WLTP. La WLTP remplacera le NEDC au plus tard à la fin de l'année 2020. Les
procédures de test standard appliquées permettent de comparer différents types de véhicules et différents constructeurs. Outre l’efficience énergétique d'une voiture, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques
jouent aussi un rôle dans la détermination de la consommation de carburant/d'énergie, des émissions de CO2 et de l’autonomie électrique d’une voiture. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.
ØØØLes consommations de carburant/d'énergie et les émissions de CO2 déclarées pour les moteurs Stage 6c (N1) et Stage 6d-TEMP (M1) sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version des
réglementations européennes (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 et (UE) 2017/1151. La consommation de carburant et les émissions 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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Consommation
de carburant
(litres/100 km)ØØØ
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Transit Connect 210 L2

1.0L Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) Essence Boîte manuelle à 6
rapports 157-169 6,9-7,5

1.5L TDCi Ford EcoBlue 75 ch (55 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 137-145 5,2-5,6

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 137-149 5,2-5,7

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 136-149 5,2-5,7

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte automatique à 8
rapports 152-166 5,8-6,3

Transit Connect 240 L2 à charge utile élevée

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 137-145 5,2-5,6

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 136-149 5,2-5,7

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte automatique à 8
rapports 152-166 5,8-6,3

L1= empattement court,L2= Empattement long.Remarque :Tous les moteurs diesel sont équipés d’un filtre à particules revêtu (cDPF). u†Poidsàvide= poids total du véhicule et de tous ses équipements avec 90 % de carburant et d’eau,
mais sans charge utile, conducteur ni passagers.PTAC= Poids total autorisé en charge. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide, c.-à-d. avec carrosserie, charge utile, équipements auxiliaires, carburant, huile, eau, conducteur et
passagers.PTRA= Poids total roulant autorisé. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide (voir PTAC) avec sa remorque et son chargement ØCharge utile brute= Poids total autorisé en charge moins poids à vide. Tous les poids
à vide cités dans cette brochure concernent les modèles de base avec un équipement minimal. Les modèles Trend, Limited et Sport auront des poids en ordre de marche 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. Le poids réel sera toujours soumis aux tolérances de fabrication pouvant
engendrer des variations de charge utile entre ce tableau de chiffres et le poids réel. NB : Il incombe à l'opérateur de vérifier que ses véhicules sont conformes à la législation applicable.
ØØØLes valeurs indiquées pour la consommation de carburant ou d’énergie, les émissions de CO2 et l’autonomie en mode électrique déclarées sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version
des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE) 2017/1151. Les véhicules utilitaires légers conformes à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP) utiliseront les
informations sur les consommations de carburant/ énergie, les émissions de CO2 les émissions de CO2 pour le nouveau cycle de conduite européen (NEDC) et WLTP. La WLTP remplacera le NEDC au plus tard à la fin de l'année 2020. Les
procédures de test standard appliquées permettent de comparer différents types de véhicules et différents constructeurs. Outre l’efficience énergétique d'une voiture, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques
jouent aussi un rôle dans la détermination de la consommation de carburant/d'énergie, des émissions de CO2 et de l’autonomie électrique d’une voiture. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.
ØØØLes consommations de carburant/d'énergie et les émissions de CO2 déclarées pour les moteurs Stage 6c (N1) et Stage 6d-TEMP (M1) sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version des
réglementations européennes (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 et (UE) 2017/1151. La consommation de carburant et les émissions 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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Consommation
de carburant
(litres/100 km)ØØØ

Ca
rb

ur
an

t

Bo
îte

 de
vit

es
se

s

Ém
iss

ion
sW

LT
P

CO
2

W
LT

P
Ov

er
al

l

Transit Connect 210 L2

1.0L Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) Essence Boîte manuelle à 6
rapports 157-169 6,9-7,5

1.5L TDCi Ford EcoBlue 75 ch (55 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 137-145 5,2-5,6

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 137-149 5,2-5,7

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 136-149 5,2-5,7

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte automatique à 8
rapports 152-166 5,8-6,3

Transit Connect 240 L2 à charge utile élevée

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 137-145 5,2-5,6

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 136-149 5,2-5,7

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte automatique à 8
rapports 152-166 5,8-6,3

L1= empattement court,L2= Empattement long.Remarque :Tous les moteurs diesel sont équipés d’un filtre à particules revêtu (cDPF). u†Poidsàvide= poids total du véhicule et de tous ses équipements avec 90 % de carburant et d’eau,
mais sans charge utile, conducteur ni passagers.PTAC= Poids total autorisé en charge. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide, c.-à-d. avec carrosserie, charge utile, équipements auxiliaires, carburant, huile, eau, conducteur et
passagers.PTRA= Poids total roulant autorisé. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide (voir PTAC) avec sa remorque et son chargement ØCharge utile brute= Poids total autorisé en charge moins poids à vide. Tous les poids
à vide cités dans cette brochure concernent les modèles de base avec un équipement minimal. Les modèles Trend, Limited et Sport auront des poids en ordre de marche 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. Le poids réel sera toujours soumis aux tolérances de fabrication pouvant
engendrer des variations de charge utile entre ce tableau de chiffres et le poids réel. NB : Il incombe à l'opérateur de vérifier que ses véhicules sont conformes à la législation applicable.
ØØØLes valeurs indiquées pour la consommation de carburant ou d’énergie, les émissions de CO2 et l’autonomie en mode électrique déclarées sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version
des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE) 2017/1151. Les véhicules utilitaires légers conformes à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP) utiliseront les
informations sur les consommations de carburant/ énergie, les émissions de CO2 les émissions de CO2 pour le nouveau cycle de conduite européen (NEDC) et WLTP. La WLTP remplacera le NEDC au plus tard à la fin de l'année 2020. Les
procédures de test standard appliquées permettent de comparer différents types de véhicules et différents constructeurs. Outre l’efficience énergétique d'une voiture, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques
jouent aussi un rôle dans la détermination de la consommation de carburant/d'énergie, des émissions de CO2 et de l’autonomie électrique d’une voiture. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.
ØØØLes consommations de carburant/d'énergie et les émissions de CO2 déclarées pour les moteurs Stage 6c (N1) et Stage 6d-TEMP (M1) sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version des
réglementations européennes (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 et (UE) 2017/1151. La consommation de carburant et les émissions 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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TIREZ PLEINEMENT PROFIT DE VOTRE NOUVEAU FORD

Nous souhaitons vous aider à tirer pleinement profit de votre nouveau Ford. Et pour ce faire, vous devez savoir à quel point il est parfaitement conçu pour le
transport, à la fois en termes de charge utile et de volume de chargement. Votre centre Ford Transit peut vous apporter un conseil professionnel sur les
spécifications clés du véhicule et vous aider à trouver le modèle le mieux adapté à votre budget et à vos exigences professionnelles.

Le Ford Transit Connect est conçu pour le transport
de charges volumineuses.
Le choix d’un nouveau fourgon est une décision
importante et de nombreux facteurs doivent être pris en
compte. Si certains aspects, comme sélectionner le
modèle le mieux adapté, identifier l'usage principal prévu
et déterminer les dimensions du plateau de chargement
sont relativement simples, d'autres, tels que calculer la
charge utile, sont plus complexes.
Capacité de charge utile
Pour calculer la charge utile, il faut connaître deux
choses : le poids total autorisé en charge (PTAC) et le
poids à vide.
PTAC : le poids total autorisé en charge est le poids
maximal du véhicule chargé et prêt à rouler. Il inclut le
poids du véhicule, les accessoires, le conducteur et les
passagers (en considérant un poids standard de 75 kg/
personne), les liquides, un réservoir plein à 90 % (1 litre
de diesel = environ 0,85 kg), les équipements en option
et ceux installés ultérieurement et enfin, le chargement.
Pour plus de simplicité, les modèles Ford Transit sont
désignés en fonction de leur PTAC. Par exemple, le PTAC
d'un modèle 280 est environ de 2 800 kg, et celui d'un
modèle 300 est environ de 3 000 kg.
Le poids à vide is the weight of a standard-specification
Base series vehicle, including fluids and fuel tank 90%
full, but without the driver, crew or cargo.
Charge utile : la différence entre les deux valeurs
précédentes.
Poids total autorisé en charge moins Poids à vide =
Charge utile

Afin de vous aider à choisir le véhicule le mieux adapté à
vos besoins, voici quelques explications détaillées
concernant les facteurs pouvant modifier sa charge utile.
Ils incluent notamment (sans s'y limiter) :
Conducteur et passagers
Nous calculons le poids du conducteur et des passagers
sur la base du poids standard de 75 kg/personne. Le
conducteur et les passagers ne sont pas inclus dans le
poids à vide, donc lorsqu'un conducteur ou des
passagers prennent place à bord du véhicule, sa charge
utile est réduite d'autant.
Options montées d'usine
La plupart des options montées en usine influent sur la
charge utile du véhicule. Par exemple, la climatisation
augmente le poids du véhicule d'environ 18 kg et réduit
ainsi sa charge utile.
Toutefois, la présence d’un siège passager avant unique
en lieu et place du siège double de série réduira le poids
du véhicule d’environ 12 kg et augmentera sa charge utile
en conséquence. Votre concessionnaire Ford Transit vous
indiquera quels sont les équipements qui augmentent ou
réduisent le poids à vide de votre véhicule et de combien.
De série
Tous les poids à vide indiqués dans cette brochure se
réfèrent aux modèles Base dotés d'équipements de
série, sauf indication contraire. Les modèles de la gamme
Trend, Limited, Active et Sport pèsent généralement plus
que les modèles de la gamme Base en raison de leur
niveau supérieur d'options et d'équipements.

Tolérances de fabrication
Certaines variations dans les processus de fabrication et
de production impliquent qu'il n'existe jamais deux
véhicules ayant exactement le même poids.
Accessoires et conversions hors usine
Il est important de réfléchir aux ajouts prévus au véhicule
après sa livraison. Chaque accessoire installé ou chaque
conversion hors usine peut avoir un impact négatif sur la
charge utile du véhicule. Consultez votre Centre Ford
Transit pour plus d'informations et de conseils.
Si la charge utile est un aspect important pour votre
activité ou si vous prévoyez de transporter des charges
égales ou proches de la capacité maximale du véhicule,
votre centre Ford Transit peut vous aider. Fort de son
expertise et de son savoir-faire, il peut vous conseiller sur
les spécifications précises dont vous avez besoin pour
vos exigences professionnelles.
Configurez votre fourgon en fonction de vos besoins
Les véhicules utilitaires Ford offrent un large choix
d’équipements de série et en option. Votre centre Ford
Transit peut vous aider à spécifier les caractéristiques les
mieux adaptés aux besoins spécifiques de votre
entreprise, y compris les éléments techniques favorisant
l’installation de pièces détachées ou la conversion.

Remarque Les informations techniques pour les convertisseurs de véhicules
sont accessibles en ligne via le manuel de montage de la carrosserie et de
l’équipement @etis.ford.com. Accédez à la rubrique >informations
>>conversion de véhicules.
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Transit Connect 200 L1

1.0L Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) Essence Boîte manuelle à 6
rapports 569-689 1999-2090 1540-1560 872-880 668-680 4,56 2900 1200 (735-750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 75 ch (55 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 493-692 1999-2180 1526-1635 908-947 618-687 3,68 3190-3350 1200 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 494-683 1999-2175 1600-1635 940-948 655-687 3,52 3340-3500 1350 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte automatique à
8 rapports 475-689 1999-2200 1579-1654 949-972 630-681 3,8 3340-3500 1350 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 487-757 1999-2245 1594-1630 918-938 669-692 3,68 3490-3590 1500 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte automatique à
8 rapports 618 2130 1636 966 670 3,8 3540 1500 (750)

Transit Connect 220 L1 à charge utile élevée

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 873-892 2375-2385 1622-1642 943-951 679-691 3,52 3500 1350 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte automatique à
8 rapports 875-903 2405 1641-1661 967-975 674-686 3,8 3500 1350 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 879-892 2370-2390 1617-1637 933-941 684-696 3,68 3590 1500 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte automatique à
8 rapports 875-903 2405 1641-1660 968-975 674-685 3,8 3540 1500 (750)

L1 = empattement court, L2 = Empattement long. Remarque : Tous les moteurs diesel sont équipés d’un filtre à particules (cDPF). u†Poids à vide = poids total du véhicule et de tous ses équipements avec 90 % de carburant et d’eau,
mais sans charge utile, conducteur ni passagers. PTAC = Poids total autorisé en charge. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide, c.-à-d. avec carrosserie, charge utile, équipements auxiliaires, carburant, huile, eau, conducteur et
passagers. PTRA = Poids total roulant autorisé. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide (voir PTAC) avec sa remorque et son chargement. ØCharge utile brute = Poids total autorisé en charge moins poids à vide. Tous les poids
à vide cités dans cette brochure concernent les modèles de base avec un équipement minimal. Les modèles Trend, Limited et Sport auront des poids en ordre de marche 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. Le poids réel sera toujours soumis aux tolérances de fabrication pouvant
engendrer des variations de charge utile entre ce tableau de chiffres et le poids réel. NB : Il incombe à l'opérateur de vérifier que ses véhicules sont conformes à la législation applicable.
ØØØLes valeurs indiquées pour la consommation de carburant ou d’énergie, les émissions de CO2 et l’autonomie en mode électrique déclarées sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version
des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE) 2017/1151. Les véhicules utilitaires légers conformes à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP) utiliseront les
informations sur les consommations de carburant/énergie, les émissions de CO2 les émissions de CO2 pour le nouveau cycle de conduite européen (NEDC) et WLTP. La WLTP remplacera le NEDC au plus tard à la fin de l'année 2020. Les
procédures de test standard appliquées permettent de comparer différents types de véhicules et différents constructeurs. Outre l’efficience énergétique d'une voiture, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques jouent
aussi un rôle dans la détermination de la consommation de carburant/d'énergie, des émissions de CO2 et de l’autonomie électrique d’une voiture. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un
guide consacré à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 contenant des données pour tous les nouveaux modèles de véhicules particuliers est disponible gratuitement dans tous les points de vente ou peut être téléchargé à
l’adresse suivante :"espace réservé au lien internet". Pour plus d’informations, voir"espace réservé au lien internet".
ØØØLes consommations de carburant/d'énergie et les émissions de CO2 déclarées pour les moteurs Stage 6c (N1) et Stage 6d-TEMP (M1) sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version des
réglementations européennes (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 et (UE) 2017/1151. La consommation de carburant et les émissions 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. Un guide consacré à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 contenant des données pour tous les nouveaux modèles de véhicules
particuliers est disponible gratuitement dans tous les points de vente ou peut être téléchargé à l’adresse suivante :"espace réservé au lien internet". Pour plus d’informations, voir"espace réservé au lien internet".
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Transit Connect 200 L1

1.0L Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) Essence Boîte manuelle à 6
rapports 569-689 1999-2090 1540-1560 872-880 668-680 4,56 2900 1200 (735-750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 75 ch (55 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 493-692 1999-2180 1526-1635 908-947 618-687 3,68 3190-3350 1200 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 494-683 1999-2175 1600-1635 940-948 655-687 3,52 3340-3500 1350 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte automatique à
8 rapports 475-689 1999-2200 1579-1654 949-972 630-681 3,8 3340-3500 1350 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 487-757 1999-2245 1594-1630 918-938 669-692 3,68 3490-3590 1500 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte automatique à
8 rapports 618 2130 1636 966 670 3,8 3540 1500 (750)

Transit Connect 220 L1 à charge utile élevée

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 873-892 2375-2385 1622-1642 943-951 679-691 3,52 3500 1350 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte automatique à
8 rapports 875-903 2405 1641-1661 967-975 674-686 3,8 3500 1350 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 879-892 2370-2390 1617-1637 933-941 684-696 3,68 3590 1500 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte automatique à
8 rapports 875-903 2405 1641-1660 968-975 674-685 3,8 3540 1500 (750)

L1 = empattement court, L2 = Empattement long. Remarque : Tous les moteurs diesel sont équipés d’un filtre à particules (cDPF). u†Poids à vide = poids total du véhicule et de tous ses équipements avec 90 % de carburant et d’eau,
mais sans charge utile, conducteur ni passagers. PTAC = Poids total autorisé en charge. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide, c.-à-d. avec carrosserie, charge utile, équipements auxiliaires, carburant, huile, eau, conducteur et
passagers. PTRA = Poids total roulant autorisé. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide (voir PTAC) avec sa remorque et son chargement. ØCharge utile brute = Poids total autorisé en charge moins poids à vide. Tous les poids
à vide cités dans cette brochure concernent les modèles de base avec un équipement minimal. Les modèles Trend, Limited et Sport auront des poids en ordre de marche 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. Le poids réel sera toujours soumis aux tolérances de fabrication pouvant
engendrer des variations de charge utile entre ce tableau de chiffres et le poids réel. NB : Il incombe à l'opérateur de vérifier que ses véhicules sont conformes à la législation applicable.
ØØØLes valeurs indiquées pour la consommation de carburant ou d’énergie, les émissions de CO2 et l’autonomie en mode électrique déclarées sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version
des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE) 2017/1151. Les véhicules utilitaires légers conformes à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP) utiliseront les
informations sur les consommations de carburant/énergie, les émissions de CO2 les émissions de CO2 pour le nouveau cycle de conduite européen (NEDC) et WLTP. La WLTP remplacera le NEDC au plus tard à la fin de l'année 2020. Les
procédures de test standard appliquées permettent de comparer différents types de véhicules et différents constructeurs. Outre l’efficience énergétique d'une voiture, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques jouent
aussi un rôle dans la détermination de la consommation de carburant/d'énergie, des émissions de CO2 et de l’autonomie électrique d’une voiture. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un
guide consacré à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 contenant des données pour tous les nouveaux modèles de véhicules particuliers est disponible gratuitement dans tous les points de vente ou peut être téléchargé à
l’adresse suivante :"espace réservé au lien internet". Pour plus d’informations, voir"espace réservé au lien internet".
ØØØLes consommations de carburant/d'énergie et les émissions de CO2 déclarées pour les moteurs Stage 6c (N1) et Stage 6d-TEMP (M1) sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version des
réglementations européennes (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 et (UE) 2017/1151. La consommation de carburant et les émissions 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. Un guide consacré à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 contenant des données pour tous les nouveaux modèles de véhicules
particuliers est disponible gratuitement dans tous les points de vente ou peut être téléchargé à l’adresse suivante :"espace réservé au lien internet". Pour plus d’informations, voir"espace réservé au lien internet".

Confidential - PDF Created: 02 August 2021, 13:5 :3 - Origin: COV_2021_ eiLoad_BEL_FR_bro_0.xdt [IDML]

Poids et charges

48cbfe82b8a84920903e7a0517d11ae7-feac0b13eaeb457ef4ddd82e363673c4-00000_book.indb 4 16/08/2021 15:42:09

Transit Connect 21.75MY V2 BEL_FR_16:23_16.08.2021



Ca
rb

ur
an

t

Bo
îte

 de
vit

es
se

s

Ch
ar

ge
ut

ile
 br

ut
e

(k
g)

Ø

Po
ids

 to
ta

l
en

 ch
ar

ge
 (k

g)

Po
ids

en
 or

dr
e d

em
ar

ch
e–

sa
ns

co
nd

uc
te

ur
(k

g)
u

†

Po
ids

en
or

dr
ed

e m
ar

ch
e

su
rl’

es
sie

u a
va

nt
(k

g)

Po
ids

en
or

dr
ed

e m
ar

ch
e

su
rl’

es
sie

ua
rri

èr
e

(k
g)

Ra
pp

or
t d

e p
on

tØØ

Po
ids

m
ax

im
um

 tr
ac

ta
bl

e
(k

g)
av

ec
le

ra
pp

or
t

de
 po

nt
 in

diq
ué

Pl
aq

ue
 de

 re
m

or
qu

e
(k

g)
 fr

ein
ée

(n
on

 fr
ein

ée
)

Transit Connect 210 L2

1.0L Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) Essence Boîte manuelle à 6
rapports 502-711 1999-2200 1607-1622 918-925 689-698 4,56 3190-3250 1200 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 75 ch (55 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 448-713 1999-2265 1601-1702 956-994 645-709 3,68 3190-3350 1200 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 421-720 1999-2290 1638-1702 986-996 650-707 3,68 3340-3500 1350 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 421-716 1999-2285 1638-1703 979-989 658-715 3,68 3490-3590 1500 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte automatique à
8 rapports 410-730 1999-2305 1628-1713 1002-1017 625-697 3,8 3490-3540 1500 (750)

Transit Connect 240 L2 à charge utile élevée

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 746-861 2330-2405 1694-1709 992-999 700-711 3,68 3500 1350 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte manuelle à 6
rapports 795-860 2380-2405 1694-1709 985-992 708-719 3,68 3590 1500 (750)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Boîte automatique à
8 rapports 795-860 2380-2405 1694-1709 985-992 708-719 3,8 3590 1500 (750)

L1 = empattement court, L2 = Empattement long. Remarque : Tous les moteurs diesel sont équipés d’un filtre à particules (cDPF). u†Poids à vide = poids total du véhicule et de tous ses équipements avec 90 % de carburant et d’eau,
mais sans charge utile, conducteur ni passagers. PTAC = Poids total autorisé en charge. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide, c.-à-d. avec carrosserie, charge utile, équipements auxiliaires, carburant, huile, eau, conducteur et
passagers. PTRA = Poids total roulant autorisé. Le poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide (voir PTAC) avec sa remorque et son chargement. ØCharge utile brute = Poids total autorisé en charge moins poids à vide. Tous les poids
à vide cités dans cette brochure concernent les modèles de base avec un équipement minimal. Les modèles Trend, Limited et Sport auront des poids en ordre de marche 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. Le poids réel sera toujours soumis aux tolérances de fabrication pouvant
engendrer des variations de charge utile entre ce tableau de chiffres et le poids réel. NB : Il incombe à l'opérateur de vérifier que ses véhicules sont conformes à la législation applicable.
ØØØLes valeurs indiquées pour la consommation de carburant ou d’énergie, les émissions de CO2 et l’autonomie en mode électrique déclarées sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version
des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE) 2017/1151. Les véhicules utilitaires légers conformes à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP) utiliseront les
informations sur les consommations de carburant/énergie, les émissions de CO2 les émissions de CO2 pour le nouveau cycle de conduite européen (NEDC) et WLTP. La WLTP remplacera le NEDC au plus tard à la fin de l'année 2020. Les
procédures de test standard appliquées permettent de comparer différents types de véhicules et différents constructeurs. Outre l’efficience énergétique d'une voiture, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques jouent
aussi un rôle dans la détermination de la consommation de carburant/d'énergie, des émissions de CO2 et de l’autonomie électrique d’une voiture. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un
guide consacré à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 contenant des données pour tous les nouveaux modèles de véhicules particuliers est disponible gratuitement dans tous les points de vente ou peut être téléchargé à
l’adresse suivante :"espace réservé au lien internet". Pour plus d’informations, voir"espace réservé au lien internet".
ØØØLes consommations de carburant/d'énergie et les émissions de CO2 déclarées pour les moteurs Stage 6c (N1) et Stage 6d-TEMP (M1) sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version des
réglementations européennes (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 et (UE) 2017/1151. La consommation de carburant et les émissions 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. Un guide consacré à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 contenant des données pour tous les nouveaux modèles de véhicules
particuliers est disponible gratuitement dans tous les points de vente ou peut être téléchargé à l’adresse suivante :"espace réservé au lien internet". Pour plus d’informations, voir"espace réservé au lien internet".
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1.0L Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) Essence Norme
d'émission Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte manuelle à 6
rapports

3 cylindres en ligne, DACT, 12 soupapes, culasse en alliage, injection directe haute pression, système
d'injection à rampe commune, turbocompresseur avec refroidisseur intermédiaire

100 ch
(74 kW)

170 Nm
(1400-4000)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 75 ch (55 kW) Norme d'émission
diesel Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte manuelle à 6
rapports

4 cylindres en ligne, DACT, 16 soupapes, bloc cylindres en aluminium, injection directe via injecteurs à
solénoïde, système d'injection à rampe commune 3e génération, turbocompresseur à géométrie fixe avec
refroidisseur intermédiaire, pompe à huile à cylindrée variable, annulation thermique, carter fractionné,
actionneur électronique et refroidisseur d’air de suralimentation à eau contrôlable

75 ch
(55 kW)

220 Nm
(1750-2000)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Norme d'émission
diesel Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte manuelle à 6
rapports

4 cylindres en ligne, DACT, 16 soupapes, bloc cylindres en aluminium, injection directe via injecteurs à
solénoïde, système d'injection à rampe commune 3e génération, turbocompresseur à géométrie fixe avec
refroidisseur intermédiaire, pompe à huile à cylindrée variable, annulation thermique, carter fractionné,
actionneur électronique et refroidisseur d’air de suralimentation à eau contrôlable

100 ch
(74 kW)

240 Nm
(2000-2500)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Norme d'émission
diesel Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte automatique
à 8 rapports

4 cylindres en ligne, DACT, 16 soupapes, bloc cylindres en aluminium, injection directe via injecteurs à
solénoïde, système d'injection à rampe commune 3e génération, turbocompresseur à géométrie fixe avec
refroidisseur intermédiaire, pompe à huile à cylindrée variable, annulation thermique, carter fractionné,
actionneur électronique et refroidisseur d’air de suralimentation à eau contrôlable

100 ch
(74 kW)

240 Nm
(2000-2500)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Émissions
standard Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte manuelle à 6
rapports

4 cylindres en ligne, DACT, 16 soupapes, bloc cylindres en aluminium, injection directe via injecteurs à
solénoïde, système d'injection à rampe commune 3e génération, turbocompresseur à géométrie fixe avec
refroidisseur intermédiaire, pompe à huile à cylindrée variable, annulation thermique, carter fractionné,
actionneur électronique et refroidisseur d’air de suralimentation à eau contrôlable

120 ch
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Émissions
standard Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte automatique
à 8 rapports

4 cylindres en ligne, DACT, 16 soupapes, bloc cylindres en aluminium, injection directe via injecteurs à
solénoïde, système d'injection à rampe commune 3e génération, turbocompresseur à géométrie fixe avec
refroidisseur intermédiaire, pompe à huile à cylindrée variable, annulation thermique, carter fractionné,
actionneur électronique et refroidisseur d’air de suralimentation à eau contrôlable

120 ch
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000)

ØTesté conformément à la norme ISO 1585. Remarque : Tous les moteurs diesel sont équipés en série d’un cDPF (filtre à particules à revêtement).
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1.0L Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) Essence Norme
d'émission Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte manuelle à 6
rapports

3 cylindres en ligne, DACT, 12 soupapes, culasse en alliage, injection directe haute pression, système
d'injection à rampe commune, turbocompresseur avec refroidisseur intermédiaire

100 ch
(74 kW)

170 Nm
(1400-4000)

1,5L TDCi Ford EcoBlue 75 ch (55 kW) Norme d'émission
diesel Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte manuelle à 6
rapports

4 cylindres en ligne, DACT, 16 soupapes, bloc cylindres en aluminium, injection directe via injecteurs à
solénoïde, système d'injection à rampe commune 3e génération, turbocompresseur à géométrie fixe avec
refroidisseur intermédiaire, pompe à huile à cylindrée variable, annulation thermique, carter fractionné,
actionneur électronique et refroidisseur d’air de suralimentation à eau contrôlable

75 ch
(55 kW)

220 Nm
(1750-2000)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Norme d'émission
diesel Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte manuelle à 6
rapports

4 cylindres en ligne, DACT, 16 soupapes, bloc cylindres en aluminium, injection directe via injecteurs à
solénoïde, système d'injection à rampe commune 3e génération, turbocompresseur à géométrie fixe avec
refroidisseur intermédiaire, pompe à huile à cylindrée variable, annulation thermique, carter fractionné,
actionneur électronique et refroidisseur d’air de suralimentation à eau contrôlable

100 ch
(74 kW)

240 Nm
(2000-2500)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Norme d'émission
diesel Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte automatique
à 8 rapports

4 cylindres en ligne, DACT, 16 soupapes, bloc cylindres en aluminium, injection directe via injecteurs à
solénoïde, système d'injection à rampe commune 3e génération, turbocompresseur à géométrie fixe avec
refroidisseur intermédiaire, pompe à huile à cylindrée variable, annulation thermique, carter fractionné,
actionneur électronique et refroidisseur d’air de suralimentation à eau contrôlable

100 ch
(74 kW)

240 Nm
(2000-2500)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Émissions
standard Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte manuelle à 6
rapports

4 cylindres en ligne, DACT, 16 soupapes, bloc cylindres en aluminium, injection directe via injecteurs à
solénoïde, système d'injection à rampe commune 3e génération, turbocompresseur à géométrie fixe avec
refroidisseur intermédiaire, pompe à huile à cylindrée variable, annulation thermique, carter fractionné,
actionneur électronique et refroidisseur d’air de suralimentation à eau contrôlable

120 ch
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000)

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Diesel Émissions
standard Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Boîte automatique
à 8 rapports

4 cylindres en ligne, DACT, 16 soupapes, bloc cylindres en aluminium, injection directe via injecteurs à
solénoïde, système d'injection à rampe commune 3e génération, turbocompresseur à géométrie fixe avec
refroidisseur intermédiaire, pompe à huile à cylindrée variable, annulation thermique, carter fractionné,
actionneur électronique et refroidisseur d’air de suralimentation à eau contrôlable

120 ch
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000)

ØTesté conformément à la norme ISO 1585. Remarque : Tous les moteurs diesel sont équipés en série d’un cDPF (filtre à particules à revêtement).
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Ford Transit Connect/Fourgon charge
utile élevée

1.0L Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) Boîte manuelle à 6
rapports

i – i – – i i – i – i – i

1.5L TDCi Ford EcoBlue 75 ch (55 kW) Boîte manuelle à 6
rapports

i i i – – – – i – – – – – –

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Boîte manuelle à 6
rapports

i i i i – i i i i i i – i

1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 ch (74 kW) Boîte automatique à
8 rapports

i i i i i – i i i i i i – i

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Boîte manuelle à 6
rapports

i i i i i i i i i i i i i i

1.5L TDCi Ford EcoBlue 120 ch (88 kW) Boîte automatique à
8 rapports

i i i i i i i i i i i i i i

i = Disponible. Remarque : Tous les moteurs diesel sont équipés en série d’un cDPF (filtre à particules à revêtement). L1 = empattement court, L2 = Empattement long
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Roues

Jantes en alliage – 16 po x 6½ po peintes Sparkle (équipées sur pneus
205/60) (de série sur le fourgon Trend)

– f/j i – – – f/j i – – D2XA1

Jantes alliage – 17 po x6½ po sport peint en Foundry Black avec finition
usinée (équipé de pneus 215/55)

– – – i – – – – i – D2YGU

Jantes alliage – 17 po x 6½ po sport peint en Foundry Black avec finition
usinée (équipé de pneus 215/55)

– – – – i – – – – i D2YFU

Pneus à bande de roulement standard i i i i i i i i i i D3UAB/D3WAB

Pneus tous temps avec une cote de 3 pour les pneus neige de Peak
Mountain

j j j – j j j j – j D3UAK/D3WAK

Écrous de blocage pour roues (inclus avec jantes en alliage) – –/f f f f – –/f f f f D5EAD

Roue de secours en acier j j j j j j j j j j D17AD

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long. *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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Roues

Jantes en alliage – 16 po x 6½ po peintes Sparkle (équipées sur pneus
205/60) (de série sur le fourgon Trend)

– f/j i – – – f/j i – – D2XA1

Jantes alliage – 17 po x6½ po sport peint en Foundry Black avec finition
usinée (équipé de pneus 215/55)

– – – i – – – – i – D2YGU

Jantes alliage – 17 po x 6½ po sport peint en Foundry Black avec finition
usinée (équipé de pneus 215/55)

– – – – i – – – – i D2YFU

Pneus à bande de roulement standard i i i i i i i i i i D3UAB/D3WAB

Pneus tous temps avec une cote de 3 pour les pneus neige de Peak
Mountain

j j j – j j j j – j D3UAK/D3WAK

Écrous de blocage pour roues (inclus avec jantes en alliage) – –/f f f f – –/f f f f D5EAD

Roue de secours en acier j j j j j j j j j j D17AD

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long. *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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Caractéristiques de design

Pack de style sport – Contient des bandes sport avant et arrière, des
rails de toit, un aileron inférieur avant et arrière et des moulures de
pare-chocs arrière chromées

– – – i – – – – i –
ACLA4

Supprimer les rayures sportives – – – j – – – – j – ACLA5

Pare-chocs avant – Couleur propre (inclus avec les options de peinture
SVO sur Trend - veuillez vous référer au tableau SVO pour plus de
détails)

i – – – – i – – – –
CLFGB

Pare-chocs avant : couleur carrosserie – i i i i – i i i i CLFGF

Plaque de protection avant – silver – – – – i – – – – i –w

Calandre – couleur propre i i i i – i i i i – BLDCX

Calandre inférieure – Grille noire – – – – i – – – – i BLDAV

Pare-chocs arrière – couleur propre i i i – i i i i – i CLMCC

Pare-chocs arrière – Couleur carrosserie – – – i – – – – i – CLMAK

Embout de pare-chocs arrière – Couleur propre (inclus avec les options
de peinture SVO sur Trend – veuillez vous référer au tableau SVO pour
plus de détails)

i – – – – i – – – –
CLEAB

Extrémités de pare-chocs arrière – couleur carrosserie – i i i i – i i i i CLEAC

Plaque de protection arrière – argent (non disponible avec la barre de
remorquage amovible)

– – – – i – – – – i –

Autocollant noir pleine largeur de la porte arrière avec logo Active
découpé

– – – – i – – – – i –

Moulage du pare-chocs arrière – Chromé – – – i – – – – i – CL6AB

Moulures de passage de roue – Monochrome – – – – i – – – – i –

Large moulure de protection latérale – couleur propre i i – – i i i – – i BMBAC

Large moulure de protection latérale – couleur carrosserie – – i i – – – i i – BMBBL

Poignées de porte – couleur propre i i – – – i i – – – CAAAE

Poignées de porte – couleur carrosserie – – i i i – – i i i CAAAC

Poignée de porte de chargement/hayon – couleur propre i i – – – i i – – – CACAF

Poignée de porte de chargement/hayon – couleur carrosserie – – i i i – – i i i CACAC

Bavettes – Avant j j j j – j j j j – A3EAB

Garde-boues – Arrière j j j – – j j j – – AIKAB

Rails de toit j j j i i j j j i i BLYA3

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long. *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

Capteurs d’aide au stationnement – Arrière j/f j/f i/f i/f i j/f j/f i/f i/f i HNKAB

Assistance active au stationnement (uniquement disponible avec les
packs de divertissement intégrés SYNC 3, comprend des capteurs de
distance de stationnement avant et arrière)

j j j j j j j j j j

HNSAC

Système d'information sur l'angle mort j j j j j j j j j j HLLAD

Caméra de recul avec écran sur rétroviseur j j j j – j j j j – J3KAM

Caméra de recul avec écran tactile (incluse dans les packs de
divertissement intégrés SYNC 3)

j/f j/f j/f j/f i j/f j/f j/f j/f i J3KAB

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse ajustable j/f j/f i i i j/f j/f i i i GTDAJ

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse réglable et
reconnaissance des panneaux de signalisation

i/j/f i/j/f j j j i/j/f i/j/f j j j GTDAY

Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse réglable,
reconnaissance des panneaux de signalisation et aide à la pré-collision
avec détection des piétons et des cyclistes et freinage actif

j/f j/f j j j j/f j/f j j j

GTDAZ

Assistance pré-collision avec freinage actif et détection des piétons et
des cyclistes (version caméra)

j j j j j j j j j j FBFAB

Assistance précollision avec freinage actif, détection des piétons et des
cyclistes et aide au maintien de la trajectoire (version fusion caméra/
radar) (inclus dans le régulateur de vitesse adaptatif)

j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f
FBFAC

Aide au maintien de la trajectoire (comprend l'alerte au trafic croisé,
les feux de route automatiques, la reconnaissance des panneaux
de signalisation, les essuie-glaces à détection de pluie, le pare-brise
chauffant Quickclear, les feux de brouillard avant et l'alerte au
conducteur)

j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f

HLNAB

Reconnaissance des panneaux de signalisation (inclus avec le limiteur
de vitesse réglable et l'aide au maintien de la trajectoire)

f f f f f f f f f f HLQAB

Alerte aux conducteurs (incluse dans l'aide au maintien de la
trajectoire)

f f f f f f f f f f HLFAB

Contrôle du balancement de la remorque (inclus dans les packs de
remorquage)

f f f f f f f f f f C2DAB

Direction assistée électrique (EPAS) i i i i i i i i i i –

Aide au démarrage en côte2) i i i i i i i i i i A54AB

Limiteur de vitesse – 130 km/h (non disponible avec les moteurs à
essence pour Fourgon)

j/– j/– j j j j/– j/– j j j DCFAT

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = Empattement court, L2 = Empattement long. 2)Assistance au conducteur.
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Aide à la conduite

Capteurs d’aide au stationnement – Arrière j/f j/f i/f i/f i j/f j/f i/f i/f i HNKAB

Assistance active au stationnement (uniquement disponible avec les
packs de divertissement intégrés SYNC 3, comprend des capteurs de
distance de stationnement avant et arrière)

j j j j j j j j j j

HNSAC

Système d'information sur l'angle mort j j j j j j j j j j HLLAD

Caméra de recul avec écran sur rétroviseur j j j j – j j j j – J3KAM

Caméra de recul avec écran tactile (incluse dans les packs de
divertissement intégrés SYNC 3)

j/f j/f j/f j/f i j/f j/f j/f j/f i J3KAB

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse ajustable j/f j/f i i i j/f j/f i i i GTDAJ

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse réglable et
reconnaissance des panneaux de signalisation

i/j/f i/j/f j j j i/j/f i/j/f j j j GTDAY

Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse réglable,
reconnaissance des panneaux de signalisation et aide à la pré-collision
avec détection des piétons et des cyclistes et freinage actif

j/f j/f j j j j/f j/f j j j

GTDAZ

Assistance pré-collision avec freinage actif et détection des piétons et
des cyclistes (version caméra)

j j j j j j j j j j FBFAB

Assistance précollision avec freinage actif, détection des piétons et des
cyclistes et aide au maintien de la trajectoire (version fusion caméra/
radar) (inclus dans le régulateur de vitesse adaptatif)

j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f
FBFAC

Aide au maintien de la trajectoire (comprend l'alerte au trafic croisé,
les feux de route automatiques, la reconnaissance des panneaux
de signalisation, les essuie-glaces à détection de pluie, le pare-brise
chauffant Quickclear, les feux de brouillard avant et l'alerte au
conducteur)

j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f

HLNAB

Reconnaissance des panneaux de signalisation (inclus avec le limiteur
de vitesse réglable et l'aide au maintien de la trajectoire)

f f f f f f f f f f HLQAB

Alerte aux conducteurs (incluse dans l'aide au maintien de la
trajectoire)

f f f f f f f f f f HLFAB

Contrôle du balancement de la remorque (inclus dans les packs de
remorquage)

f f f f f f f f f f C2DAB

Direction assistée électrique (EPAS) i i i i i i i i i i –

Aide au démarrage en côte2) i i i i i i i i i i A54AB

Limiteur de vitesse – 130 km/h (non disponible avec les moteurs à
essence pour Fourgon)

j/– j/– j j j j/– j/– j j j DCFAT

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = Empattement court, L2 = Empattement long. 2)Assistance au conducteur.
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Éclairage extérieur

Feux antibrouillard – avant – i – – – – i – – – JBKAB

Feux antibrouillard – Feux d'angle statiques (inclus dans l'aide au
stationnement avant)

j/f j/f i i i j/f j/f i i i JBKAL

Feux antibrouillard – arrière i i i i i i i i i i JDJAB

Phares – Halogènes, feux latéraux, feu antibrouillard arrière, feu de
marche arrière

i i i/– i/– i/– i i i/– i/– i/– JBBAB

Phares – Bi-xénon HID (décharge à haute intensité) avec feux diurnes
à LED

– j i/j i/j i/j – j i/j i/j i/j JBBAC

Allumage automatique des feux j/f/– j/f i i i j/f/– j/f i i i JEDAD

Phares automatiques (comprend les essuie-glaces) j j j j j j j j j j JEDAF/CFFAE

Phares – À extinction différée j/f/– j/f i i i j/f/– j/f i i i JB1AB

Phares – feux de jour i i i i i i i i i i JBCAB

Bouchons d'extrémités phares arrière – – i i i – – i i i –

Suspension

Twist-beam i i i i i i i i i i –

Garde au sol augmentée – – – – i – – – – i –

Instruments et commandes

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) j j j j j j j j j j HJCAB

Colonne de direction réglable – Inclinable et télescopique i i i i i i i i i i GRAAF

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = Empattement court, L2 = Empattement long. 2)Assistance au conducteur.
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Motorisation

Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel i i i i i i i i i i –

Réservoir de carburant – 60 litres i i i i i i i i i i –

Réservoir AdBlue® – 17 litres (uniquement avec moteurs diesel) i i i i i i i i i i –

Boîte manuelle à 6 rapports i i i i i i i i i i TR-E8

Automatique à 8 vitesses (en fonction du moteur) j/– j/– j/– j j j/– j/– j/– j j TR-GM

Technologie

Grille d'obturation active i i i i i i i i i i BLHAB

Système Auto-Start-Stop i i i i i i i i i i DECAU

Régénération manuelle (non disponible avec le moteur à essence) j/– j/– j/– j j/– j/– j/– j/– j j/– A6YAB

Module d'interface programmable (non disponible avec le moteur à essence) j/– j/– j j j j/– j/– j j j JRSAB

Changement de vitesse manuel EcoSelect (nécessite une transmission manuelle) i i i i i i i i i i FLNAM

EcoCoach – j i i i – j i i i HECAC

Contrôle de l'accélération (uniquement pour fourgon Non disponible avec une transmission automatique
ou pour les moteurs à essence)

j/– j/– j/– j j/– j/– j/– j/– j j/– C7JAB

quaife mécanique Différentiel à glissement limité (mLSD) (disponible avec manuel 120 ch) j j j j j j j j j j EGKAC

i = de série,j = en option sur supplément.

Confidential - PDF Created: 02 August 2021, 15:1 :5 - Origin: COV_2021_Per andE ien_BEL_FR_bro_0.xdt [IDML]

Performance et efficacité

48cbfe82b8a84920903e7a0517d11ae7-feac0b13eaeb457ef4ddd82e363673c4-00000_book.indb 12 16/08/2021 15:42:11

Transit Connect 21.75MY V2 BEL_FR_16:23_16.08.2021

L1 L2

Am
bie

nt
e

Tr
en

d

Lim
ite

d

Sp
or

t

Ac
tiv

e

Am
bie

nt
e

Tr
en

d

Lim
ite

d

Sp
or

t

Ac
tiv

e

Co
de

M
FC

Motorisation

Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel i i i i i i i i i i –

Réservoir de carburant – 60 litres i i i i i i i i i i –

Réservoir AdBlue® – 17 litres (uniquement avec moteurs diesel) i i i i i i i i i i –

Boîte manuelle à 6 rapports i i i i i i i i i i TR-E8

Automatique à 8 vitesses (en fonction du moteur) j/– j/– j/– j j j/– j/– j/– j j TR-GM

Technologie

Grille d'obturation active i i i i i i i i i i BLHAB

Système Auto-Start-Stop i i i i i i i i i i DECAU

Régénération manuelle (non disponible avec le moteur à essence) j/– j/– j/– j j/– j/– j/– j/– j j/– A6YAB

Module d'interface programmable (non disponible avec le moteur à essence) j/– j/– j j j j/– j/– j j j JRSAB

Changement de vitesse manuel EcoSelect (nécessite une transmission manuelle) i i i i i i i i i i FLNAM

EcoCoach – j i i i – j i i i HECAC

Contrôle de l'accélération (uniquement pour fourgon Non disponible avec une transmission automatique
ou pour les moteurs à essence)

j/– j/– j/– j j/– j/– j/– j/– j j/– C7JAB

quaife mécanique Différentiel à glissement limité (mLSD) (disponible avec manuel 120 ch) j j j j j j j j j j EGKAC

i = de série,j = en option sur supplément.
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Intérieur pratique

Casier de rangement de planche de bord i i i i i i i i i i BBMAB

Porte-gobelet avant double i i i i i i i i i i B5ZAE

Panneau de garniture de porte (comprenant couleur propre poignées
de porte noires)

i – – – – i – – – – BCMAB

Panneau de garniture de porte (avec poignées de porte peintes couleur
argent)

– i i i i – i i i i BCMAC

Accoudoir PVC i/f i/f – – – i/f i/f – – – BCZAG

Accoudoir de porte en tissu souple – – i i i – – i i i BCZAL

Sangle de retenue pour les premiers secours i/– i/– i/– i/– i/– i/– i/– i/– i/– i/– BDJAB

Pare-soleil du conducteur i – – – – i – – – – BCAAB

Pare-soleil du conducteur – Rétroviseur, avec rabat et compartiment
à tickets

– i i i i – i i i i BCAAZ

Systèmes audio et de communication

Pack de pré-équipement (sans haut-parleurs) i – – – – i – – – – ICFAA

Radio DAB, quatre haut-parleurs avant (quatre haut-parleurs avant et
deux haut-parleurs arrière sur combi commercial), USB, capacité MP3
et Bluetooth®

i/j i/j/– – – – i/j i/j/– – – –
ICFAC

Radio DAB, écran TFT de 4,2 pouces, quatre haut-parleurs avant
(quatre haut-parleurs avant et deux haut-parleurs arrière sur le combi
commercial), compatibilité MP3, Bluetooth®, commande vocale et
lecture des messages texte, USB et mode confidentiel et l’assistance
d’urgence**

j i/j i/j i/j – j i/j i/j i/j –
ICFFZ

Radio DAB, écran tactile TFT de 6 pouces avec navigation, quatre
haut-parleurs avant (quatre haut-parleurs avant et deux haut-parleurs
arrière sur combi commercial) fonction MP3 et Ford SYNC 3 avec
centre de navigation, commande vocale, Apple CarPlay, Android Auto,
assistance d’urgence**, kit mains-libres, GPS, Bluetooth® et lecture de
messagerie SMS, 2 ports USB ainsi que caméra de recul fixe

j j j j j j j j j j

ICFAK

Radio DAB, écran tactile TFT de 6 pouces sans navigation, antenne à
diversité, quatre haut-parleurs avant (quatre haut-parleurs avant deux
haut-parleurs arrière sur combi commercial), fonction MP3, Ford SYNC 3
avec commande vocale, Apple CarPlay, Android Auto, assistance
d’urgence**, kit mains-libres, GPS, Bluetooth® et lecture de messagerie
SMS, 2 ports USB ainsi que caméra de recul fixe

j j j j i j j j j i

ICFAL

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout
usage de ces marques par Ford Motor Company Limited est accordé sous licence. Les autres marques et noms appartiennent à leurs propriétaires respectifs. *Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité novatrice du système SYNC avec
connexion Bluetooth® permet aux occupants d'appeler directement le centre de communication local, à la suite d'un accident ayant entraîné le déploiement des airbags ou la coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle
dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
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Lecteur CD simple (non disponible avec la station de recharge sans fil) j j j j j j j j j j IBPAC

FordPass Connect i i i i i i i i i i IEPAM

Microphone monté sur le toit (inclus avec toutes les radios) f i i i i f i i i i IETAD

Commandes radio au volant i i i i i i i i i i IGBAB

Climatisation

Climatisation manuelle avec fonction de recyclage intelligente j/f i/j/f i/– – – j/f i/j/f i/– – – AC--S

Climatisation – DEATC (Dual-zone Electronic Automatic Temperature
Control – contrôle de température automatique électronique double
zone) avec fonction de recyclage électronique

– j j i i – j j i i

AC--G

Chauffage auxiliaire à combustible j j j j j j j j j j GZAAF

Éclairage intérieur

Éclairage de courtoisie – Plafonnier avant i – – – – i – – – – JCFAF

Éclairage de courtoisie – Plafonnier avant avec deux lampes de lecture
de carte

– i i i i – i i i i JCFAC

Éclairage – Boîte à gants – – i i i – – i i i JCLAB

Lumière du compartiment de chargement i i – – – i i – – – JCMAB

Éclairage du compartiment de chargement – LED j j i i i j j i i i JCMAD

Sièges

Réglage de siège – Manuel 2 voies côté conducteur (avance/recul et
inclinaison)

i – – – – i – – – – BYPAB

Réglage de siège – Manuel 4 voies côté conducteur (avance/recul +
inclinaison et haut/bas)

f i i i i f i i i i BYPAD

Réglage du siège – Passager manuel à deux directions (avant/arrière et
inclinaison) (à l'exclusion du siège passager double)

i j j j j i j j j j BYQAB

Double siège passager à la première rangée – avec fonction de
basculement/repliage/inclinaison à plat en conjonction avec le
chargement à travers la cloison

j i i i i j i i i i

FS--G

Soutien lombaire siège conducteur f i i i i f i i i i BWRAB

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout
usage de ces marques par Ford Motor Company Limited est accordé sous licence. Les autres marques et noms appartiennent à leurs propriétaires respectifs. *Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité novatrice du système SYNC avec
connexion Bluetooth® permet aux occupants d'appeler directement le centre de communication local, à la suite d'un accident ayant entraîné le déploiement des airbags ou la coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle
dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
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Lecteur CD simple (non disponible avec la station de recharge sans fil) j j j j j j j j j j IBPAC

FordPass Connect i i i i i i i i i i IEPAM

Microphone monté sur le toit (inclus avec toutes les radios) f i i i i f i i i i IETAD

Commandes radio au volant i i i i i i i i i i IGBAB

Climatisation

Climatisation manuelle avec fonction de recyclage intelligente j/f i/j/f i/– – – j/f i/j/f i/– – – AC--S

Climatisation – DEATC (Dual-zone Electronic Automatic Temperature
Control – contrôle de température automatique électronique double
zone) avec fonction de recyclage électronique

– j j i i – j j i i

AC--G

Chauffage auxiliaire à combustible j j j j j j j j j j GZAAF

Éclairage intérieur

Éclairage de courtoisie – Plafonnier avant i – – – – i – – – – JCFAF

Éclairage de courtoisie – Plafonnier avant avec deux lampes de lecture
de carte

– i i i i – i i i i JCFAC

Éclairage – Boîte à gants – – i i i – – i i i JCLAB

Lumière du compartiment de chargement i i – – – i i – – – JCMAB

Éclairage du compartiment de chargement – LED j j i i i j j i i i JCMAD

Sièges

Réglage de siège – Manuel 2 voies côté conducteur (avance/recul et
inclinaison)

i – – – – i – – – – BYPAB

Réglage de siège – Manuel 4 voies côté conducteur (avance/recul +
inclinaison et haut/bas)

f i i i i f i i i i BYPAD

Réglage du siège – Passager manuel à deux directions (avant/arrière et
inclinaison) (à l'exclusion du siège passager double)

i j j j j i j j j j BYQAB

Double siège passager à la première rangée – avec fonction de
basculement/repliage/inclinaison à plat en conjonction avec le
chargement à travers la cloison

j i i i i j i i i i

FS--G

Soutien lombaire siège conducteur f i i i i f i i i i BWRAB

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout
usage de ces marques par Ford Motor Company Limited est accordé sous licence. Les autres marques et noms appartiennent à leurs propriétaires respectifs. *Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité novatrice du système SYNC avec
connexion Bluetooth® permet aux occupants d'appeler directement le centre de communication local, à la suite d'un accident ayant entraîné le déploiement des airbags ou la coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle
dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
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Instruments et commandes

Rétroviseurs extérieurs – couleur propre i i – – i i i – – i BSLAF

Rétroviseurs extérieurs – couleur de la carrosserie – – i i – – – i i – BSLAC

Rétroviseurs extérieur – Rétroviseur extérieur manuel i – – – – i – – – – BSHA7

Rétroviseurs extérieurs – Chauffants à commande électrique j/f i – – – j/f i – – – BSHAX

Rétroviseurs extérieurs – Électriques, repliables automatiquement au
verrouillage et chauffants

– j i i i – j i i i BSHAZ

Rétroviseurs extérieurs – à commande électrique, chauffés, avec
système d'information sur les angles morts

f f f f f f f f f f BSHE1/HLLAD

Rétroviseurs extérieurs taille standard i i i i i i i i i i BSYAB

Grands rétroviseurs extérieurs (non disponible avec le système
d'information sur les angles morts)

j j j j j j j j j j BSYAC

Essuie-glace avant intermittent à 2 vitesses i i – – – i i – – – CFFAB

Essuie-glaces avec détecteur de pluie (requiert l’activation automatique
des feux de route)

f f i i i f f i i i CFFAE

Essuie-glace lave-glace arrière (peut être commandé uniquement avec
lunette arrière vitrée)

j j j j j j j j j j CFEAB

Pommeau du levier de vitesses – Uréthane i i – – – i i – – – CAEBK

Pommeau de levier de vitesses – Cuir – – i i i – – i i i CAEAB/CAEBM

Volant – 4 branches PU avec coques noires i i – – – i i – – – GTAAJ

Volant – cuir à 4 branches (inclus avec toutes les variantes de
régulateur de vitesse sur Ambiente et Trend)

f f i i i f f i i – GTABU

Volant – 4 rayons garni de cuir avec surpiqûres bleu nordique (y compris
surpiqûres de guêtres de changement de vitesse)

– – – – i – – – – i

GTABU

Ordinateur de consommation/kilométrage i i i i i i i i i i HEBAD

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout
usage de ces marques par Ford Motor Company Limited est accordé sous licence. Les autres marques et noms appartiennent à leurs propriétaires respectifs. *Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité novatrice du système SYNC avec
connexion Bluetooth® permet aux occupants d'appeler directement le centre de communication local, à la suite d'un accident ayant entraîné le déploiement des airbags ou la coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle
dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
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Technologie

Pare-brise – chauffant nettoyage rapide i/j/f i i i i i/j/f i i i i B3MAB

MyKey j j j j j j j j j j A64AB

Rétroviseur intérieur – Avec écran (en association avec fenêtres arrière
et cloison vitrée sur fourgon)

i i – – – i i – – –
BSBAB

Rétroviseur intérieur : position jour/nuit automatique f f f f f f f f f f BSBAF

Packs d’options

Comfort Pack – Contient la climatisation électrique manuelle et le
régulateur de vitesse

j/– j/– – – – j/– j/– – – –
AGJAB

Pack Fonctionelle (climatisation manuelle électrique et ICE Pack 2)
j j – – – j j – – –

AGJAH

Pack fumeurs j j j j j j j j j j J3CAB

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout
usage de ces marques par Ford Motor Company Limited est accordé sous licence. Les autres marques et noms appartiennent à leurs propriétaires respectifs. *Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité novatrice du système SYNC avec
connexion Bluetooth® permet aux occupants d'appeler directement le centre de communication local, à la suite d'un accident ayant entraîné le déploiement des airbags ou la coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle
dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
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Technologie

Pare-brise – chauffant nettoyage rapide i/j/f i i i i i/j/f i i i i B3MAB

MyKey j j j j j j j j j j A64AB

Rétroviseur intérieur – Avec écran (en association avec fenêtres arrière
et cloison vitrée sur fourgon)

i i – – – i i – – –
BSBAB

Rétroviseur intérieur : position jour/nuit automatique f f f f f f f f f f BSBAF

Packs d’options

Comfort Pack – Contient la climatisation électrique manuelle et le
régulateur de vitesse

j/– j/– – – – j/– j/– – – –
AGJAB

Pack Fonctionelle (climatisation manuelle électrique et ICE Pack 2)
j j – – – j j – – –

AGJAH

Pack fumeurs j j j j j j j j j j J3CAB

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout
usage de ces marques par Ford Motor Company Limited est accordé sous licence. Les autres marques et noms appartiennent à leurs propriétaires respectifs. *Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité novatrice du système SYNC avec
connexion Bluetooth® permet aux occupants d'appeler directement le centre de communication local, à la suite d'un accident ayant entraîné le déploiement des airbags ou la coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle
dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
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Sécurité

Feu stop – Troisième feu monté en hauteur i i i i i i i i i i JDDAB

Ceintures de sécurité – Avant, 3 points, avec prétensionneur, réglage en
hauteur et limiteur de charge

i i i i i i i i i i CPTAB

Ceintures de sécurité – Noir i i i i i i i i i i CPPA5

Airbag – Conducteur i i i i i i i i i i CPGAB

Airbag – Passager avantu avec désactivation par groupe j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f CPHAB/CPQAB

Airbags – Airbag latéral conducteur et passager (côté et thorax) j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f CPMAB/CPNAB

Airbags latéraux – Première rangée j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f j/f CP1AE/CP2AE

Airbags latéraux – Deuxième rangée (pour le combi commercial L1
uniquement)

f f – – – – – – – – CP1AF/CP2AF

Pare-brise – Infrarouge, non réfléchissant i i i i i i i i i i B2RAK

Sécurité

Verrouillage – Reverrouillage automatique i i i i i i i i i i CB1AB

Verrouillage centralise – Verrouillage double f f f f f f f f f f CBAAD

Verrouillage centralise – Verrouillage simple i i – i – i i – i – CBAAB

Système de démarrage sans clé – – i i i – – i i i CBGAJ

Clé avec télécommande et clé simple i i – – – i i – – – CADAE/CBFAB

Deux clés avec télécommande (aucune clé simple incluse dans ce pack) j/f j/f i i i j/f j/f i i i CADAF/CBFAK

Clé de flotte (consiste en une clé simple supplémentaire) j – – – – j – – – – CATAB

Serrures de portes arrière à l'épreuve des enfants i i i i i i i i i i CANAB

Alarme antivol périmétrique j j j j j j j j j j HNAAD

Sécurité – Système antivol passif (PATS) i i i i i i i i i i HNDAF

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long.
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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Freins

4 freins à disque électriques i i i i i i i i i i FBAAD

Avertissement de freinage d’urgence (feux stop clignotant
automatiquement en cas de freinage brutal)

i i i i i i i i i i FCCAB

Stabilisation en cas de vent latéral j j j j j j j j j j FEAA2

Système antiblocage des freins (ABS) avec répartiteur électronique de
la force de freinage (EBD) et contrôle de stabilité électronique (ESC)

i i i i i i i i i i FEAAN

Aide au freinage d’urgence (EBA) i i i i i i i i i i FCBAD

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long.
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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Freins

4 freins à disque électriques i i i i i i i i i i FBAAD

Avertissement de freinage d’urgence (feux stop clignotant
automatiquement en cas de freinage brutal)

i i i i i i i i i i FCCAB

Stabilisation en cas de vent latéral j j j j j j j j j j FEAA2

Système antiblocage des freins (ABS) avec répartiteur électronique de
la force de freinage (EBD) et contrôle de stabilité électronique (ESC)

i i i i i i i i i i FEAAN

Aide au freinage d’urgence (EBA) i i i i i i i i i i FCBAD

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long.
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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Carrosserie

Portes – Porte de chargement en bordure de trottoir i/j/f i i i i i/j/f i i i i A4LAB

Portes – chargement deux côtés j/f j/f j j j j/f j/f j j j A4LAC

Portes – Porte de chargement arrière, à charnières, avec capacité
d'ouverture à 180 degrés

i i i i i i i i i i A6KAB/A6LAD

Portes – Porte de chargement arrière, hayon, avec verre chauffant j j j – j j j j – j A6KAC/AALNP

Lunette arrière chauffante j j j j j j j j j j B3HAC

Fenêtre latérale – Deuxième rangée, fixe j j j j – j j j j – B3BAC/B3AAC

Tapis et garnissages

Tapis de sol en moquette à l'avant (uniquement pour le combi
commercial)

i i – – – i i – – – BBHAB

Tapis de sol – Tous temps j j j j j j j j j j FIDAE

Revêtement de sol (de série sur fourgon et DCiV, en option sur Combi
commercial)

i/j i/j i i i/j i/j i/j i i i/j BBKAC

Poignées de maintien – Avant i i i i i i i i i i BEJAK

Plaques de seuil avant – acier inoxydable poli avec logo Active gravé – – – – i – – – – i –

Système électrique

Prise 12 V – Situé sur le tableau de bord i i i i i i i i i i J3EAF

Prise 12 V – Situé dans l’espace de chargement – j j j j – j j j j J3FAD

Convertisseur 230 V j j j j j j j j j j HUKAD

Station de recharge sans fil (non disponible avec un seul lecteur CD) j j j j j j j j j j IEXAB

Ford Device Dock j j – – – j j – – – C2PAB

Batterie à haut rendement i i i i i i i i i i HTAAC

Fonctionnalités extérieures

Crochets de remorquage – Avant et arrière i i i i i i i i i i –

Barre de remorquage fixe – Permet l'installation rapide d'une barre de
remorquage. Comprend le dispositif de contrôle du balancement de
la remorque et le module d'éclairage préassemblé de la remorque (un
e-Kit à 13 broches est nécessaire)

j j j j j j j j j j

C1DAB

Détachable (comprend un connecteur à 13 broches et un dispositif de
contrôle du balancement de la remorque)

j j j j j j j j j j C1MAC

Pre-pack remorquage j j j j j j j j j j C1QAB

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = Empattement court, L2 = Empattement long.
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Packs d’options

Pack Sortimo Van – Contient un rayonnage latéral unique et un plancher de sécurité (pour fourgon
uniquement)

j j – – – j j – – – AALA7

Peinture

Peinture spéciale, 50 couleurs disponibles, consultez votre concessionnaire pour obtenir plus
d'informationsu* (contient des embouts de pare-chocs arrière et un pare-chocs avant de couleur propre)

j j – – – j j – – –
AB7AB

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long.
u*Le suffixe de peinture SVO doit être indiqué dans la commande.

Confidential - PDF Created: 02 August 2021, 1 :12:1 - Origin: COV_2021_ VO_BEL_FR_bro_0.xdt [IDML]

L1 L2

Ba
se

Tr
en

d

Lim
ite

d

Sp
or

t

Ac
tiv

e

Ba
se

Tr
en

d

Lim
ite

d

Sp
or

t

Ac
tiv

e

Co
de

M
FC

Filet de rangement

Couverture du plancher de chargement (non disponible pour le
fourgon)

i i – – i i i – – i BDIAU

Crochets d'arrimage du chargement i i i i i i i i i i –

Cloison – Acier pleine largeur, pleine hauteur (disponible pour les
fourgons uniquement) (Non disponible avec double siège passager)

i j j j j i j j j j A6AAC

Cloison – Acier pleine largeur sans trappe, avec fenêtre fixe (Non
disponible avec le siège passager double)

j j j j j j j j j j A6AAF

Cloison – Acier pleine largeur avec trappe de chargement (non
disponible avec un siège passager unique)

j i i i i j i i i i A6AA3

Cloison – Acier pleine largeur avec trappe de chargement et fenêtre fixe
(non disponible avec un siège passager unique)

j j j j j j j j j j A6AA4

Tableau complet de l'habillage arrière i i i i i i i i i i BBAAD

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = Empattement court, L2 = Empattement long.
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Packs d’options

Pack Sortimo Van – Contient un rayonnage latéral unique et un plancher de sécurité (pour fourgon
uniquement)

j j – – – j j – – – AALA7

Peinture

Peinture spéciale, 50 couleurs disponibles, consultez votre concessionnaire pour obtenir plus
d'informationsu* (contient des embouts de pare-chocs arrière et un pare-chocs avant de couleur propre)

j j – – – j j – – –
AB7AB

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = empattement court, L2 = Empattement long.
u*Le suffixe de peinture SVO doit être indiqué dans la commande.
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Filet de rangement

Couverture du plancher de chargement (non disponible pour le
fourgon)

i i – – i i i – – i BDIAU

Crochets d'arrimage du chargement i i i i i i i i i i –

Cloison – Acier pleine largeur, pleine hauteur (disponible pour les
fourgons uniquement) (Non disponible avec double siège passager)

i j j j j i j j j j A6AAC

Cloison – Acier pleine largeur sans trappe, avec fenêtre fixe (Non
disponible avec le siège passager double)

j j j j j j j j j j A6AAF

Cloison – Acier pleine largeur avec trappe de chargement (non
disponible avec un siège passager unique)

j i i i i j i i i i A6AA3

Cloison – Acier pleine largeur avec trappe de chargement et fenêtre fixe
(non disponible avec un siège passager unique)

j j j j j j j j j j A6AA4

Tableau complet de l'habillage arrière i i i i i i i i i i BBAAD

i = de série,j = Option avec supplément,f = dans le cadre d’un pack d’options, avec supplément. L1 = Empattement court, L2 = Empattement long.
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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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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
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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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POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE FAMILLE
DE TRANSIT, VEUILLEZ VOUS RENDRE SUR
WWW.FORD.BE – WWW.FORD.LU

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

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

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

Registered in England No. 235446.
BJN 208084. FoE C60E

0821/BEL fr
January 2021.
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cette brochure, veuillez la recycler.
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par la Ford Motor Company Limited a fait l’objet d’une licence. La marque et les logos iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques déposées et marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Remarque. Certaines fonctions d’assistance au conducteur et de sécurité décrites dans cette brochure sont prévues pour fonctionner
avec des capteurs, dont la performance peut dépendre de certaines conditions climatiques ou environnementales.

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

Registered in England No. 235446.
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