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VISIONNAIRE. INGÉNIEUX. REMARQUABLE.
CHAQUE VÉHICULE PORTE SA SIGNATURE.

Le modèle illustré est un
Transit Courier Limited Fourgon en
couleur de carrosserie spéciale
métallisée Metal Blue (option) avec
jantes en alliage 15" à 5 branches (de
série).

Transit_Courier_21_25MY_V4_BEL_fr.indd   2 04/03/2021   17:23:26

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_BEL_FR_bp_17:29_04.03.2021

Transit_Courier_21.25MY_V4_Image_Master.indd   3 08/01/2021   15:46:15

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_cmyk_15:54_08.01.2021

TABLE DES MATIÈRES

Introduction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
Intérieur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Espace de chargement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Motorisation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Audio et communication  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Technologies remarquables  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Ambiente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
Trend  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Limited .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Sport .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Couleur et garnissage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Options et accessoires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Sécurité et protection  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
Ford Services  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Spécifications  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Options spéciales SVO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Le modèle illustré est un
Transit Courier Trend Fourgon en couleur de
carrosserie unie Race Red avec jantes en
acier 15" et enjoliveurs pleins (de série).
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Le travail 
simplifié.
Le nouveau Transit Courier vous aide à simplifier votre journée de travail. Que vous circuliez dans les rues
étroites ou preniez la place dans laquelle les autres ne peuvent s’insérer, ce fourgon est l’un des plus agiles du
marché.

Mais ne soyez pas dupé par les dimensions citadines du nouveau Transit Courier. C’est peut-être le fourgon le
plus compact de sa catégorie, mais celui-ci offre des capacités impressionnantes. À l’intérieur, vous trouverez
des niveaux généreux d’équipement, de confort et de polyvalence, avec des fonctions avancées comme une
caméra de recul, des capteurs de stationnement et le système Ford SYNC 3 à commande vocale, qui vous
permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques mains libres. Ce véhicule offre en outre le plus grand
espace de chargement de sa catégorie, avec jusqu’à 2,3 m3*.

Capteurs de stationnement avant et arrière
Les signaux sonores émis par le système vous permettent
d'évaluer la distance entre votre fourgon et les obstacles qui
se trouvent devant ou derrière lui, facilitant de la sorte le
stationnement et les manœuvres. (En option. Les capteurs
de stationnement arrière sont équipés de série sur Limited)

SYNC 3 avec écran tactile 6"
Vous permet de vous divertir et de rester connecté tout en
conduisant, via un contrôle direct depuis l’écran tactile ou
des commandes vocales remarquables de simplicité. (En
option, de série sur Limited)

Boîte de vitesse à 6 rapports
Le nouveau Transit Courier est désormais
équipé d’une boîte de vitesses manuelle
à six rapports ergonomique pour une
conduite plus détendue et économique.
(De série)

*Ne conduisez pas si vous êtes distrait. Utilisez des systèmes à commande vocale si possible ; n'utilisez pas d'appareils portables en conduisant. Certaines fonctions peuvent être verrouillées lorsque
le véhicule est en marche. Toutes les fonctions ne sont pas compatibles avec tous les téléphones.
**Mesuré en mètres cubes conformément à la norme SAE J1100 : Motor Vehicle Dimensions. La charge et la capacité de chargement sont limitées par le poids et la répartition du poids.
ØUtilise des capteurs. 2)Fonction d'assistance au conducteur.
Note Les fonctions d'assistance au conducteur sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le jugement et le besoin du conducteur de contrôler le véhicule
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Transit Courier Fourgon 2-3

Le modèle illustré est un Transit Courrier Limited en couleur
de carrosserie spéciale métallisée Metal Blue (option).

Transit_Courier_21_25MY_V4_BEL_fr.indd   3 04/03/2021   17:23:26

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_BEL_FR_bp_17:29_04.03.2021



Transit_Courier_21.25MY_V4_Image_Master.indd   6 08/01/2021   15:46:21

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_cmyk_15:54_08.01.2021

Transit_Courier_21_25MY_V4_BEL_fr.indd   4 04/03/2021   17:23:27

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_BEL_FR_bp_17:29_04.03.2021

Transit_Courier_21.25MY_V4_Image_Master.indd   7 08/01/2021   15:46:25

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_cmyk_15:54_08.01.2021

Intérieur 4-5

Votre bureau 
mobile.
Tout ce dont vous avez besoin pour vous faciliter la tâche.
Le nouveau Transit Courier est extrêmement accueillant – et pas seulement pour votre chargement. La cabine
est équipée de sièges confortables, d'une colonne de direction entièrement réglable et d’un espace de
stockage généreux et idéalement placé. Il offre en outre un éventail d'options intelligentes conçues pour vous
faciliter la tâche.

En ce qui concerne le divertissement et l’information, vous adorerez l’interface intuitive du système
Ford SYNC 3 (en option, de série sur Limited). Son dispositif avancé de reconnaissance vocale répond à vos
commandes, tandis qu’un écran tactile couleur de 6" affiche votre téléphone, l’audio et la navigation (option)
avec les commandes gestuelles intuitives de balayage et pincement pour zoomer.

Console centrale spacieuse
Le nouveau Transit Courier peut se targuer de plusieurs espaces
de rangement pratiques, dont une console centrale pouvant
accueillir des documents au format A4 et de petits ordinateurs
portables. (De série)

Tiroir de rangement sous le siège
Un espace de rangement pratique sous le siège avant est
suffisamment grand pour y poser un bloc-notes de format A4,
une tablette ou un ordinateur portable. (En option sur
Ambiente, de série sur les autres modèles)

*Ne conduisez pas si vous êtes distrait. Utilisez des systèmes à commande vocale si possible ; n'utilisez pas d'appareils portables en conduisant.
Certaines fonctions peuvent être verrouillées lorsque le véhicule est en marche. Toutes les fonctions ne sont pas compatibles avec tous les téléphones.
Le modèle illustré est un Transit Courier Limited en couleur de carrosserie spéciale métallisée Metal Blue (option) avec système de navigation SYNC 3
(option).
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Espace de chargement 
intelligent

Espace généreux, accès facile.
Le nouveau Transit Courier simplifie presque toutes les tâches, avec 2,3 m3* d’espace de chargement et une
charge utile de 604  kg (603 kg pour essence). Avec la cloison montée, la porte latérale coulissante révèle une
ouverture de 0,45 m, vous permettant d’accéder facilement à l’espace.

■ La cloison pliable avec siège passager rabattable étend l’espace de chargement jusqu’au tableau de bord et vous permet de
transporter des éléments d’une longueur maximale de 2,59 m** (de série sur Trend et Limited, indisponible sur Sport Fourgon)

■ Les attaches fixées aux parois latérales laissent le plancher libre de tout obstacle (de série)
■ L’éclairage de l'espace de chargement à LED facilite le chargement et le déchargement dans l’obscurité (option)

*Mesuré en mètres cubes selon les normes SAE J1100 : Dimensions des véhicules motorisés.
**Longueur étendue disponible sur Fourgon uniquement.
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1244 mm

1488 mm
2593 mm
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Astucieux.
Pour tirer le meilleur parti de l’espace généreux, une double porte arrière fait partie de
l'équipement de série. S’ouvrant à un angle maximal de 158°, elle offre un accès optimal à
l’espace de chargement du nouveau Transit Courier.

Options de cloisons
Une gamme de cloisons pleine hauteur, pleine largeur
conformes DIN et ISO (vitrées ou non) est proposée en
fonction des styles de carrosserie et des modèles. Une
cloison pliable (grille) avec siège passager rabattable est
également disponible pour plus de polyvalence (de série
sur Trend et Limited, incluse dans un pack d’options pour
Ambiente et indisponible sur Sport Fourgon).

Espace de chargement 6-7

2,3
m3*

Capacité de chargement
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Transit Courier Fourgon 8-9

Réellement
versatile
Transit Courier est prêt pour votre
entreprise.
Transit Courier constitue un partenaire de travail idéal. Compact à
l'extérieur et spacieux à l'intérieur, il vous permet aussi bien de livrer des
matériaux à travers la ville que de transporter des outils et du matériel sur
les chantiers. Assurant ainsi une image professionnelle pour vous et votre
entreprise.

Le modèle illustré est un Transit Courier Fourgon Ambiente en couleur de carrosserie Blazer Blue (de
série) avec jantes en acier 15" et enjoliveurs noirs (de série).
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Moins de carburant.
Plus puissant.
Essence ou diesel ? Nous avons rendu les deux options aussi
attrayantes l'une que l'autre.
Le nouveau Transit Courier prend soin de vous et de votre budget. Propulsé par notre dernière génération de moteurs, dont
le moteur essence 1,0 l Ford EcoBoost maintes fois récompensé, vous aurez tout le loisir d’écumer les routes urbaines ou
ouvertes. En outre, il répond aux exigences des dernières réglementations d’émission Euro Stage 6d, avec des émissions de
CO2 à partir de à 112 g/km*.

Pour réduire encore davantage la consommation de carburant et les émissions, toutes les versions sont disponibles avec le
système Auto Start-Stop en option, tandis que nos moteurs diesel Duratorq TDCi sont équipés d’un obturateur actif de
calandre (de série) pour une meilleure performance aérodynamique et une efficacité accrue.

Vainqueur du prix
international du Moteur de

l'année
depuis les six dernières

années.

Efficace.
Moteur essence Ford EcoBoost 1,0 l
Notre dernier moteur essence maintes fois
récompensé offre une combinaison
impressionnante d’efficacité et de performance.
Compact, léger et raffiné, il permet au nouveau
Transit Courier de fournir une économie de
carburant remarquable aux moteurs essence.

170 Nm
153g/km*

100 ch
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*Véhicules utilitaires légers homologués selon la
procédure WLTP.

Equilibré
Moteur diesel 1,5 l TDCi Duratorq
Le moteur diesel Duratorq TDCi 75 ch (56 kW) offre
l’équilibre des performances. Il offre une puissance
flexible et un couple efficace, ainsi que de faibles
émissions et une excellente consommation de
carburant.

Puissant
Moteur diesel 1,5 l TDCi Duratorq
Le nouveau moteur diesel Duratorq TDCi 100 ch
(75 kW) produit un couple de 215 Nm. Ceci en fait le
choix idéal pour des performances accrues et le
transport de charges lourdes, tout en offrant une
efficience énergétique remarquable (à partir de
5,0 l/100 km* en cycle mixte).

Moteurs du Transit Courier 10-11

Performances
supérieures,
émissions réduites.
Les moteurs essence Ford EcoBoost
et diesel Duratorq TDCi du nouveau
Transit Courier sont conformes aux
dernières réglementations
Euro stage 6d en matière
d’émission, sans besoin d’additif.

75 ch

100 ch
190 Nm

215 Nm

129g/km*

130g/km*
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Connectivité.
Voici le nouveau meilleur ami de votre
téléphone.
Ford SYNC 3
Les trajets routiers ne doivent pas interrompre votre connectivité. Le
nouveau Ford SYNC 3 s’intègre parfaitement à votre smartphone et
vous permet d’en contrôler toutes les fonctionnalités, des appels
entrants et SMS jusqu'à la musique, la navigation (option) et vos
applications mobiles préférées. Et tout ceci via l’écran tactile de 6" (si
indiqué) ou au moyen de commandes vocales remarquables de
simplicité (de série sur Limited, en option sur les autres modèles). Un
écran non tactile de 4" est également disponible (option).

Fonctions SYNC 3
■ Passer et recevoir des appels en mains libres
■ Écouter vos SMS
■ Navigation intuitive avec indications vocales (en option)
■ Écouter votre propres musique (lien vers Spotify)
■ Interface tactile (écran 6") (en option, de série sur Limited Fourgon)
■ Écran couleur (écran 4") (en option)
■ Accès à vos applications mobiles préférées

Téléchargez l'application FordPass et
connectez-vous via AppLink pour
bénéficier des mises à jour Live Traffic†.

L’image principale affiche un
Transit Courier Limited avec SYNC 3 et écran tactile
de 6". (En option)
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 sur votre marché, consultez les sites
web officiels d’Apple CarPlay et Android Auto.
*Ne conduisez pas lorsque vous êtes distrait.
Utilisez des systèmes à commande vocale quand
cela est possible; n'utilisez pas d'appareils
portables en conduisant. Certaines fonctions
peuvent être verrouillées lorsque le véhicule est en
prise. Toutes les fonctionnalités ne sont pas
compatibles avec tous les téléphones.
†L'accès à Live Traffic est gratuit pendant les 12
premiers mois suivant l'enregistrement d'une
nouvelle Ford dotée de SYNC 3 avec navigation.
Ensuite, vous avez besoin d'un abonnement.

Écran tactile
L’écran tactile SYNC 3 6" offre les fonctions « glisser » et « pincer pour zoomer »,
et vous permet d’organiser les icônes des applications et les fonds d’écrans
comme sur votre tablette ou votre smartphone. Vous pouvez également basculer
entre les modes jour et nuit et personnaliser les préréglages pour plusieurs
utilisateurs. (De série sur Limited Fourgon)

Audio et communication du Transit Courier 12-13

« Écouter le

message »

« Localiser lecentre-ville »

« Il faut faire

le plein »

« J'ai besoin de me
garer »

« Appeler

John »

« J'ai faim »
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Des options pensées pour vous
simplifier la vie.

Compartiment de
rangement au pavillon
Un compartement de rangement au pavillon
pratique vous aide à garder vos effets
facilement accessibles au quotidien. (De série
sur Trend, Limited et Sport Fourgon)

Régulateur de vitesse avec
limiteur de vitesse réglable
Grâce au régulateur de vitesse vous pouvez
déterminer votre vitesse tandis que le limiteur
de vitesse réglable vous permet de fixer une
vitesse maximale à ne pas dépasser. (De série
sur Limited, option sur Ambiente et Trend)

Vitres avant 
électriques
Pour plus de commodité, les vitres avant
électriques du nouveau Transit Courier sont
dotées d’une ouverture/fermeture en un seul
mouvement côté conducteur et passager (de
série sur Limited, en option sur les autres
modèles)

Système de remplissage
sans bouchon Ford Easy
Fuel
Ford Easy Fuel capless refuelling system’s
unique design helps avoid accidentally filling
up with the wrong fuel. Plus, no dirty fuel caps
to touch. (Standard)
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MyFord Dock
Conçu pour ranger votre smartphone, lecteur
MP3 ou appareil de navigation. Diffusez votre
musique via les haut-parleurs de la voiture
par Bluetooth® ou à l’aide d’un câble USB
connecté à la radio My Connection avec DAB.
Le compartiment à couvercle héberge un
espace prévu pour votre appareil et contient
une prise de chargement USB. (De série sur
Fourgon Ambiente, Trend et Sport)

SYNC 3 avec écran 
couleur 4"
Le nouvel écran couleur 4" intégré vous
permet d’accéder aux fonctions SYNC 3 à
l’aide des boutons rotatifs situés sous l’écran
ou via de simples commandes vocales. (En
option)

SYNC 3 avec écran tactile
couleur 6"
Affiche le téléphone, l’audio et les
applications mobiles, avec fonctionnalités
gestuelles de balayage et de pincement pour
zoomer, et une reconnaissance vocale
avancée. Utilisez Live Traffic avec l’application
FordPass pour éviter les embouteillages,
gratuit pendant 2 ans à compter de la date
d'immatriculation. (De série sur Limited, en
option sur les autres modèles) SYNC 3 est
également disponible avec un système de
navigation (en option).

Capteurs de pression 
des pneus
Vous permet, pendant la conduite, de
surveiller en permanence la pression des
pneus. Le système vous alerte lorsqu'il
détecte que la pression d'un pneu est trop
faible, comme dans le cas d'une crevaison.
(En option)

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 sur votre marché, consultez les sites web officiels
d’Apple CarPlay et Android Auto.

Ne conduisez pas lorsque vous êtes distrait. Utilisez des
systèmes à commande vocale lorsque cela est possible;
n'utilisez pas d'appareils portables en conduisant.
Certaines fonctions peuvent être verrouillées lorsque le
véhicule est en prise. Toutes les fonctionnalités ne sont pas
compatibles avec tous les téléphones.

Technologies remarquables du Transit Courier 14-15
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Ambiente

Principaux équipements
extérieurs
■ Nouvelle apparence et calandre à l’avant
■ Jantes en acier de 15" avec enjoliveurs

centraux
■ Phares halogènes doubles
■ My Connection Radio with Ford Dock
■ Feux de jour
■ Système de remplissage sans bouchon

Ford Easy Fuel
■ Verrouillage centralisé à distance
■ Obturateur actif de calandre (versions

diesel)

Principaux équipements
intérieurs
■ Colonne de direction réglable en hauteur et

en profondeur
■ Cloison fixe
■ Console centrale avec deux porte-gobelets

et un compartiment de rangement pour
documents A4

■ Airbag conducteur
■ Éclairage de l'espace de chargement
■ Direction assistée électrique

Style de carrosserie
■ Fourgon

Moteurs
Essence

■ 1.0 Ford EcoBoost 100 ch (75 kW)

Diesel

■ 1.5 Duratorq TDCi 75 ch (56 kW)
■ 1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW)

Le modèle illustré est un Transit Courier Fourgon Base
en couleur de carrosserie Moondust Silver (option).

Transit_Courier_21_25MY_V4_BEL_fr.indd   16 04/03/2021   17:23:27

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_BEL_FR_bp_17:29_04.03.2021

Transit_Courier_21.25MY_V4_Image_Master.indd   19 08/01/2021   15:47:00

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_cmyk_15:54_08.01.2021

Gamme Transit Courier – Ambiente 16-17
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Trend

Équipements extérieurs
supplémentaires par rapport
à l'Ambiente
■ Porte de chargement latérale simple
■ Jantes en acier 15" avec enjoliveurs pleins
■ Phares antibrouillard avant
■ Rétroviseurs extérieurs chauffants à

commande électrique

Équipements intérieurs
supplémentaires par rapport 
à l'Ambiente
■ Rangement sous le siège
■ Siège du conducteur avec accoudoir et

soutien lombaire ajustable
■ Tablette de rangement au plafond
■ Radio My Connection avec MyFord Dock
■ Vitres avant électriques avec ouverture/

fermeture en un seul mouvement côté
conducteur

■ Volant gainé de cuir
■ Ordinateur de consommation de carburant
■ Poignées de portes à finition brillante
■ Éclairage de courtoisie avec lampes de

lecteur à l'avant

Style de carrosserie
■ Fourgon

Moteurs
Essence

■ 1.0 Ford EcoBoost 100 ch (75 kW)

Diesel

■ 1.5 Duratorq TDCi 75 ch (56 kW)
■ 1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW)

Rétroviseurs extérieurs chauffants à
commande électrique
(De série)

Siège conducteur avec accoudoir 
et soutien lombaire ajustable
(De série)

Le modèle illustré est un Transit Courier Fourgon Trend
en couleur de carrosserie spéciale métallisée Metal Blue
(option).
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Gamme Transit Courier – Trend 18-19
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Limited

Équipements extérieurs
supplémentaires par rapport
au Trend
■ Jantes en alliage 15" à 5 branches
■ Jupes de pare-chocs avant et arrière

supérieures couleur carrosserie
■ Poignées de portes et moulures latérales

couleur carrosserie
■ Rétroviseurs extérieurs chauffants à

commande électrique avec boîtier couleur
carrosserie

■ Allumage automatique des phares et
essuie-glaces avec capteur de pluie

■ Capteurs de distance de stationnement
arrière

■ Protection de rail de porte latérale
■ Pare-brise acoustique

Équipements intérieurs
supplémentaires par rapport 
au Trend
■ Radio Ford SYNC 3, écran tactile couleur

6", appels mains libres (avec commandes
vocales), Apple CarPlay, Android Auto,
AppLink, assistance d’urgence*,
connectivité USB, DAB et 4 haut-parleurs
(avant)

■ Rétroviseur intérieur électrochrome à
gradation automatique monté sur l’écran
(uniquement avec l’option vitre arrière)

■ Pommeau de levier de vitesses gainé de
cuir

■ Couvercle de boîte à gants verrouillable
■ Régulateur de vitesse avec limiteur de

vitesse réglable
■ Régulation électronique automatique de la

température
■ Vitres avant à commande électrique avec

ouverture et fermeture en un seul
mouvement côtés conducteur et passager

■ Prise 12 V dans l’espace de chargement

Style de carrosserie
■ Fourgon

Moteurs
Essence

■ 1.0 Ford EcoBoost 100 ch (75 kW)

Diesel

■ 1.5 Duratorq TDCi 75 ch (56 kW) 
■ 1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW)

Capteurs de distance de stationnement
arrière
(De série)

Ford SYNC 3 avec écran tactile 6"
(De série)

Le modèle illustré est un Transit Courier Fourgon Limited en couleur de carrosserie Diffused Silver (option).
*L’assistance d’urgence de Ford est une fonctionnalité novatrice du système SYNC qui, à l’aide d’un téléphone mobile
appairé et connecté via Bluetooth®, aide les occupants du véhicule à appeler directement le centre de communication
local, suite à un accident de voiture impliquant le déploiement d’un airbag ou l’arrêt de la pompe à carburant. La
fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
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Gamme Transit Courier – Limited 20-21
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Sport

Équipements extérieurs
supplémentaires par rapport
au Trend
■ Jantes en alliage 16" à 7 branches, finition

« Magnetic Grey »
■ Pare-chocs avant et arrière couleur

carrosserie
■ Moulures latérales couleur carrosserie
■ Plaques de protection avant et arrière
■ Bas de caisse Sport
■ Striping Sport
■ Rails de toit Sport finition

« Magnetic Grey »
■ Rétroviseurs extérieurs chauffants à

commande électrique avec boîtiers
« Magnetic Grey »

Équipements intérieurs
supplémentaires par rapport 
au Trend
■ Volant gainé de cuir avec surpiqûre rouge
■ Pommeau de levier de vitesses gainé de

cuir avec surpiqûres rouges sur le soufflet
■ Inserts de siège Charcoal Black de type

Groove avec cuir partiel Torino
■ Boîte à gants éclairée
■ Boîte à gants verrouillable
■ Prise 12 V dans l’espace de chargement

Style de carrosserie
■ Fourgon

Moteurs
Essence

■ 1.0 Ford EcoBoost 100 ch (75 kW)

Diesel

■ 1.5 Duratorq TDCi 75 ch (56 kW)
■ 1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW)

Garnissage en cuir partiel
(De série)

Jantes en alliage 16" à 7 branches, finition
« Magnetic Grey »
(De série)

Le modèle illustré est un Transit Courier Fourgon Sport
en couleur de carrosserie unie Race Red (de série).

Transit_Courier_21_25MY_V4_BEL_fr.indd   22 04/03/2021   17:23:27

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_BEL_FR_bp_17:29_04.03.2021

Transit_Courier_21.25MY_V4_Image_Master.indd   25 08/01/2021   15:47:34

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_cmyk_15:54_08.01.2021

Gamme Transit Courier – Sport 22-23
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Couleur et
garnissage.

1. Ambiente
Insert de siège : Netdot en Soft Charcoal.
Rembourrage de siège : Max en Charcoal Black.

2. Trend et Limited
Insert de siège : Babylon en Charcoal Black.
Rembourrage de siège : Light Commercial Twill en Charcoal Black.

3. Sport
Insert de siège : Design Groove avec cuir partiel Torino en Charcoal Black.
Rembourrage de siège : Light Commercial Twill en Charcoal Black.

Choisissez la couleur et le garnissage qui
vous semblent le mieux refléter l'image
de votre entreprise.

*Les couleurs de carrosserie métallisées, mica et spéciales sont disponibles en option
moyennant supplément.
Remarque Les images sont utilisées pour illustrer les teintes de carrosserie seulement et
peuvent ne pas correspondre aux spécifications de couleur actuellement disponibles. Les
teintes et garnissages reproduits dans cette brochure peuvent être différents des teintes réelles
du fait des limites inhérentes aux processus d'impression utilisés.
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Couleur et garnissage du Transit Courier 24-25

Blazer Blue
Couleur de carrosserie non-métallisée

Moondust Silver
Couleur de carrosserie métallisée*

Diffused Silver
Couleur de carrosserie métallisée*

Agate Black
Couleur de carrosserie mica*

Metal Blue
Couleur de carrosserie métallisée exclusive*

Frozen White
Couleur de carrosserie non-métallisée

Race Red
Couleur de carrosserie non-métallisée

Chrome Blue
Couleur de carrosserie métallisée*

Magnetic
Couleur de carrosserie métallisée*

Revêtement en zinc Phosphatage Application de peinture
par électrodéposition

Apprêt Couche de finition Vernis

Garantie antiperforation de 12 ans
Le nouveau Ford Transit Courier est couvert par la garantie Ford contre la perforation de 12 ans à compter de la date de la première immatriculation. Soumis à condition.
Le nouveau Ford Courier doit la résistance de sa carrosserie à un minutieux processus de peinture en plusieurs étapes. De l'injection de cire dans les sections en acier de la carrosserie à la couche
supérieure haute résistance, ses nouveaux matériaux et processus d'application lui garantiront de paraître comme neuf pendant de nombreuses années.
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Options et accessoires 26

Accessoires.
Jantes en alliage
Jantes en alliage 15" à 5 branches, finition argent. (De
série sur Limited)

Écrous de roue bloquants
Ensemble de quatre écrous de roue bloquants pour aider
à protéger les roues contre le vol. (Accessoire)

Attaches de toit Thule®+ Professional
Offre une polyvalence optimale convenant à tout type
de transport avec des attaches modulaires : porte-
échelle (coulissant), crans d’arrêt, rouleau, boulon à œil
et tendeur à cliquet. (Accessoires)

Porte-échelle Thule®+

(Accessoire)

Rouleau d’échelle Thule®+

Rouleau d’échelle arrière pour un chargement et un
déchargement facile. (Accessoire)

Barre d'attelage Brink®+

Pour une capacité de transport et de rangement
supplémentaire, la barre d'attelage peut remorquer
jusqu'à 895 kg, selon le moteur. Veuillez consulter votre
concessionnaire Ford pour de plus amples informations.
La barre d’attelage peut être détachée si on ne s’en sert
pas. Également disponible en version fixe. (Accessoire)

Bavettes
Les bavettes enveloppantes contribuent à protéger la
carrosserie de votre Transit Courier des projections de la
route et des gravillons. Disponibles en jeux de deux pour
l'avant et l'arrière. (Option et accessoire)

Grille de protection de vitre arrière
La grille se fixe à l'intérieur des vitres arrière pour
renforcer la sécurité sans compromettre la visibilité à
l'arrière. (Option et accessoire)

Déflecteurs d’air ClimAir®+

Ces déflecteurs réduisent les turbulences et les bruits
aérodynamiques pour vous permettre de conduire dans
des conditions agréables avec les vitres ouvertes, même
sous une faible pluie. (Accessoire)

Détecteurs de distance de stationnement Xvision
(SCC)+

Un avertisseur sonore vous aide à apprécier les
distances de stationnement. (Accessoire)

*La capacité de remorquage dépend du chargement, de la configuration du véhicule, des accessoires et du
nombre de passagers. Reportez-vous au poids du véhicule et aux spécifications de chargement.
+Élément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Veuillez voir les informations au dos de la couverture.

Téléchargez le guide complet des accessoires Transit Courier ici
Pour d'autres accessoires Transit Courier, visitez ford-accessories.com
Pour voir la gamme des articles de la marque Ford, visitez fordlifestylecollection.com
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Sécurité et protection 27

Sécurité et systèmes d’aide à la conduite.
Sur toute la gamme de nouveaux véhicules Ford Transit Courier, un éventail complet de fonctions*
exploite les technologies les plus récentes pour protéger votre personne, vos passagers et votre
chargement.

■ Airbag conducteur (de série) et passager avant◊ (option)
■ Airbags latéraux pour le conducteur et le passager avant (en option et inclus dans un pack)
■ Attaches latérales conformes DIN et ISO pour fixer votre chargement (de série)
■ Contrôle de stabilité électronique et fonctions associées (de série)
■ Verrouillage centralisé à distance (de série)
■ Anti-démarrage du moteur (de série)
■ Rappel du port de la ceinture de sécurité (de série)

ØUtilise des capteurs. 1)Fonction de sécurité. 2)Fonction d'assistance au conducteur.
Note Les fonctions d’assistance au conducteur sont complémentaires et ne remplacent pas l’attention, le
jugement et le besoin du conducteur de contrôler le véhicule.
*Disponibilité selon les modèles. Certaines fonctions sont disponibles en option moyennant supplément.
Reportez-vous aux spécifications pour plus de détails.

Assistance au conducteur

Aide au démarrage en côte
Conçue pour vous empêcher
temporairement de reculer en
pente lorsque vous passez le pied
de la pédale de freinage à la
pédale d'accélérateur.
Opérationnel en marche avant
comme en marche arrière, le
système est idéal pour le
remorquage et la traction de
charges lourdes. (De série)

Aide au freinage d'urgence
Conçu pour reconnaître une
situation de freinage d'urgence et
augmenter la pression dans le
système de freinage afin d'offrir
davantage de puissance pour
arrêter le véhicule. (De série)

Avertissement de freinage
d'urgence
Les clignotants avant et arrière
clignotent automatiquement en
condition de freinage d'urgence
pour signaler un danger à temps
aux conducteurs qui suivent. (De
série)

Système antipatinage
Lorsqu'il détecte que les roues
patinent à faible vitesse, ce
système apporte davantage de
couple à la roue qui présente le
plus de traction. (De série)

Contrôle de stabilité anti-
retournement
Conçue pour identifier une
situation de conduite
potentiellement dangereuse et
activer l'ESC en vue de rétablir la
stabilité. (De série)

Contrôle du roulis de la
remorque
Lorsqu'il détecte un roulis de la
remorque, ce système réduit le
couple moteur et applique les
freins pour ralentir la vitesse et
maintenir le contrôle. (De série)
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Caractéristiques de Ford Transit24
■ Entretien effectué pendant que vous attendez
■ Service hors des heures courantes
■ Réservation d’entretien prioritaire
■ Remplacement de véhicules équivalents*
■ Qualité des pièces Ford d’origine
■ Diagnostics Ford rapides et précis
■ Contrôle électronique gratuit du véhicule
■ Techniciens formés par Ford
■ Contrôles intermédiaires pour une performance

optimale du véhicule
■ Traitement prioritaire des réparations urgentes
■ Assistance routière européenne gratuite
■ Offres Ford Protect adaptées à vos besoins
■ Un appel pour accéder à tous les services Ford dont

vous avez besoin: +32 2/700 67 76 ou +352 248 71 800.

Efficacité, précision et commodité sont au cœur de la
promesse d’entretien des véhicules utilitaires de
Ford Transit24. Ainsi, qu’il s’agisse d’entretien, de
réparation ou de services, n’hésitez pas à nous rendre
visite.

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 www.ford.be ou www.ford.lu

FORD PROTECT — Garantie
Extra
Prolongez votre garantie jusqu’à 7 ans
Prolongez votre garantie standard de 2 ans et roulez le
cœur léger pendant toutes les années à venir. Ford Protect
propose un éventail d’avantages importants :

■ Souplesse maximale en durée et en kilométrage
■ Annuités attrayantes
■ Protection contre les coûts de réparation imprévus
■ Protection lors des voyages à l’étranger — couverture

dans l’Espace Economique Européen
■ À l’épreuve de l’inflation : couverture de toutes les

augmentations éventuelles des tarifs de réparation
■ Allongement de la durée de vie de votre Ford
■ Protège la valeur de revente de votre véhicule

FORD PROTECT — Global
Maintenance
Prévoyez et évitez l’augmentation des
coûts de maintenance
Grâce au contrat d’entretien et réparation Ford Protect
Global Maintenance, vous n’aurez plus jamais de surprises.
D’après la durée et le kilométrage choisis, vous payerez un
montant fixe qui comprend tous les coûts pour les
entretiens et les réparations durant cette période.
Demandez une offre de prix à votre Réparateur Agréé Ford.

FORD ASSISTANCE
Votre nouvelle Ford bénéficie d’une assistance dépannage
routière à vie**, si vous faites entretenir votre voiture chez
un Réparateur Agréé Ford suivant les schémas d’entretien
et les prescriptions Ford. Pour de plus amples infos,
conseillez votre Réparateur Agréé Ford.

*Le remplacement de véhicules équivalents ne s’applique pas aux véhicules spécialisés ou transformés.
**Sans limitation d’âge – Sans restriction de kilomètres – Pas  applicable sur Rental et Leasing, et Ford Motorcraft Service.

Ford Protect

Notre mission est de
faire avancer votre
entreprise. 
Ford Transit24
Rendez-vous dans un centre
Ford Transit pour découvrir les
précieux avantages de
Ford Transit24.
Conçu pour optimiser votre mobilité et réduire vos
coûts d’exploitation, Ford Transit24 est un paquet
de produits et services interentreprises, intelligents
et abordables, fourni par des experts et disponible
exclusivement via notre réseau des centres Transit.
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Caractéristiques de Ford Transit24
■ Entretien effectué pendant que vous attendez
■ Service hors des heures courantes
■ Réservation d’entretien prioritaire
■ Remplacement de véhicules équivalents*
■ Qualité des pièces Ford d’origine
■ Diagnostics Ford rapides et précis
■ Contrôle électronique gratuit du véhicule
■ Techniciens formés par Ford
■ Contrôles intermédiaires pour une performance

optimale du véhicule
■ Traitement prioritaire des réparations urgentes
■ Assistance routière européenne gratuite
■ Offres Ford Protect adaptées à vos besoins
■ Un appel pour accéder à tous les services Ford dont

vous avez besoin: +32 2/700 67 76 ou +352 248 71 800.

Efficacité, précision et commodité sont au cœur de la
promesse d’entretien des véhicules utilitaires de
Ford Transit24. Ainsi, qu’il s’agisse d’entretien, de
réparation ou de services, n’hésitez pas à nous rendre
visite.

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 www.ford.be ou www.ford.lu

FORD PROTECT — Garantie
Extra
Prolongez votre garantie jusqu’à 7 ans
Prolongez votre garantie standard de 2 ans et roulez le
cœur léger pendant toutes les années à venir. Ford Protect
propose un éventail d’avantages importants :

■ Souplesse maximale en durée et en kilométrage
■ Annuités attrayantes
■ Protection contre les coûts de réparation imprévus
■ Protection lors des voyages à l’étranger — couverture

dans l’Espace Economique Européen
■ À l’épreuve de l’inflation : couverture de toutes les

augmentations éventuelles des tarifs de réparation
■ Allongement de la durée de vie de votre Ford
■ Protège la valeur de revente de votre véhicule

FORD PROTECT — Global
Maintenance
Prévoyez et évitez l’augmentation des
coûts de maintenance
Grâce au contrat d’entretien et réparation Ford Protect
Global Maintenance, vous n’aurez plus jamais de surprises.
D’après la durée et le kilométrage choisis, vous payerez un
montant fixe qui comprend tous les coûts pour les
entretiens et les réparations durant cette période.
Demandez une offre de prix à votre Réparateur Agréé Ford.

FORD ASSISTANCE
Votre nouvelle Ford bénéficie d’une assistance dépannage
routière à vie**, si vous faites entretenir votre voiture chez
un Réparateur Agréé Ford suivant les schémas d’entretien
et les prescriptions Ford. Pour de plus amples infos,
conseillez votre Réparateur Agréé Ford.

*Le remplacement de véhicules équivalents ne s’applique pas aux véhicules spécialisés ou transformés.
**Sans limitation d’âge – Sans restriction de kilomètres – Pas  applicable sur Rental et Leasing, et Ford Motorcraft Service.

Ford Protect

Notre mission est de
faire avancer votre
entreprise. 
Ford Transit24
Rendez-vous dans un centre
Ford Transit pour découvrir les
précieux avantages de
Ford Transit24.
Conçu pour optimiser votre mobilité et réduire vos
coûts d’exploitation, Ford Transit24 est un paquet
de produits et services interentreprises, intelligents
et abordables, fourni par des experts et disponible
exclusivement via notre réseau des centres Transit.

Ford Services 28-29
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Tirez pleinement profit de
votre nouvelle Ford

Nous souhaitons vous aider à tirer pleinement profit de votre nouveau Ford Ranger. 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 concessionnaire de véhicules utilitaires Ford peut vous apporter un conseil professionnel

concernant les aspects importants de la spécification du véhicule et vous aider à trouver le fourgon le mieux adapté à votre budget et vos exigences professionnelles.

Le nouveau Ford Transit Courier est conçu pour le transport
de charges en gros volumes.
Le choix d’un nouveau fourgon est une décision importante et
de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Si certains
aspects, comme sélectionner le modèle le mieux adapté,
identifier l'usage principal prévu et déterminer la taille 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, vous devez connaître deux
éléments : le poids total autorisé en charge du véhicule
(PTAC) et son poids à vide.

Poids total autorisé en charge (PTAC)
Le PTAC est le poids maximal autorisé du véhicule lorsque
celui-ci est chargé et prêt à rouler. Cela 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.

Poids à vide
Le poids à vide est le poids d'un véhicule Base doté des
équipements de série, y compris les liquides et le réservoir
plein à 90 %, mais sans le conducteur, les passagers ou le
chargement. Si vous souhaitez charger le véhicule avec un
poids approchant sa capacité maximale, nous vous
conseillons d’ajouter une marge d’erreur de 5 % du poids à
vide au chiffre de poids à vide avant de calculer la charge utile,
pour réduire le risque de surcharge.
La charge utile est la différence entre les deux.
Poids total autorisé en charge moins le poids à vide = charge
utile

Poids total roulant autorisé (PTRA)
Le poids total roulant autorisé est le poids total autorisé en
charge d'un véhicule avec sa remorque et son chargement.

Afin de vous aider à choisir le véhicule le mieux adapté à vos
besoins, voici quelques explications détaillées concernant les
facteurs pouvant influer sur la charge utile d'un véhicule. Ils
incluent notamment :

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 en conséquence.

Options montées d'usine
La plupart des options montées d'usine influent sur la charge
utile du véhicule. Par exemple, la climatisation augmente le
poids du véhicule d'environ 13 kg et réduit ainsi sa charge utile.

Gamme
Tous les poids à vide indiqués dans cette brochure se réfèrent
aux modèles Base dotés d'équipements standard sans roue
de secours. Les modèles de la gamme Trend 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 à l'usage prévu du véhicule après
sa livraison. Chaque accessoire installé ou chaque conversion
hors usine peut influer négativement sur la charge utile du
véhicule. Consultez votre concessionnaire de véhicules
utilitaires Ford 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 à la capacité
maximale ou presque du véhicule, votre concessionnaire de
véhicules utilitaires Ford 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 répondre à
vos exigences professionnelles.
Remarque Les informations techniques des convertisseurs de
véhicules sont accessibles en ligne via le manuel de montage
de la carrosserie et de l’équipement sur www.etis.ford.com.
Accédez à la rubrique >informations >>conversion de
véhicules.

Configurez votre fourgon en fonction de vos besoins
Les véhicules utilitaires Ford sont disponibles avec un large
choix d’équipements de série et en option. Votre
concessionnaire de véhicules utilitaires Ford peut vous aider à
trouver le véhicule adapté aux besoins de votre entreprise, y
compris les éléments techniques favorisant l’installation de
pièces détachées ou la conversion.
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Transit Courier Van

1,0 Ford EcoBoost 100 ch (75 kW) (avec Start-Stop automatique) Norme 6d 603 1780 1177 4.16 2675 127 153-156 5,6 6,7-6,8

1.5 Duratorq TDCi 75 ch (56 kW) (avec Start-Stop automatique) Norme 6d 604 1810 1206 3.55 2295 110-113 129-137 4,2-4,3 4,9-5,2

1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW) (avec Start-Stop automatique) Norme 6d 604 1810 1206 3.55 2295 115-118 130-139 4,4-4,5 5,0-5,3

ØCharge utile = MMA moins poids à vide. Tous les poids à vide indiqués dans cette brochure tiennent compte de tolérances de fabrication et s'appliquent aux modèles de base dotés d'un équipement minimum, avec hayon et sans roue de secours. Les modèles
Trend auront des poids à vide plus élevés et par voie de conséquence des charges utiles moindres en raison de la plus grande quantité d'équipement de série. Toutes les options supplémentaires qui sont spécifiées sur le véhicule réduisent la charge utile en
conséquence. uReprésente le poids en ordre de marche le plus léger, avec fluides fonctionnels et un réservoir de carburant rempli à 90 %, sans conducteur, sans passagers, ni bagages, ni options.
Les consommations déclarées de carburant/d'énergie, les émissions de CO2 sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière version des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE) 692/2008. La consommation
de carburant et les émissions de CO2 sont stipulées pour un type de véhicule et non pour une voiture en particulier. La procédure de test standard appliquée permet d’établir une comparaison entre différents types de véhicules et différents constructeurs. En plus
de l’efficacité en carburant 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 en mode électrique. Le
CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.
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Retour à la réalité. Rend l’économie de carburant encore plus réelle.
Depuis le 1er septembre 2017, certains nouveaux véhicules sont approuvés par la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules
utilitaires légers (WLTP), une procédure d’essai plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À compter du 1er septembre 2018, la
WLTP remplace intégralement la procédure d’essai actuelle : le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Durant l’élimination du NEDC, la consommation de carburant
et les émissions de CO2 dans le cadre du WLTP seront corrélées à celles du NEDC. Il y aura quelques différences par rapport à l’économie de carburant et les émissions
précédentes, car certains éléments des essais seront modifiés, ce qui signifie que certaines voitures pourraient avoir une consommation de carburant et une émission de
CO2 détectées différentes.

Spécifications 30-31

Poids, charges et performances
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A Longueur hors tout 4.157

B Largeur hors tout sans rétroviseurs 1.764

B Largeur hors tout avec rétroviseurs/rétroviseurs repliés 2.112/1.991

C Hauteur hors tout (non chargé, sans rails de toit) 1.770

D Porte-à-faux avant 819

E Empattement 2.489

F Porte-à-faux arrière 849

G Largeur d'ouverture de porte latérale (avec/sans cloison) 453/601

H Largeur d'ouverture de la porte arrière sous la ligne de ceinture 1.104

I Largeur de chargement entre les passages de roues 1.012

J Hauteur d'ouverture de la porte arrière 1.100

K Largeur de l'espace de chargement 1.488

L Hauteur d'ouverture de la porte latérale 1.044

M Hauteur de chargement du plancher au plafond 1.244

N Longueur de l'espace de chargement derrière la cloison (au niveau du plancher) 1.620

O Longueur de l'espace de chargement derrière la cloison (chargé jusqu'à la ligne de ceinture) 1.358

O Longueur de l'espace de chargement avec cloison repliée (siège du passager replié) 2.593

P Hauteur de chargement (non chargé) 564

Q Voie avant 1.494

R Voie arrière 1.482

D Garde au sol 179

T Volume de chargement Van (m3) VDA/SAE 1.9/2.3

T Volume de chargement Van (m3) avec cloison pliable VDA/SAE 2.4/2.6

Rayon de braquage (m)

de bordure à bordure 10.5

Toutes les dimensions (indiquées en mm) sont soumises aux tolérances de fabrication, se rapportent aux modèles de spécification minimale et n’incluent pas d’équipement
supplémentaire. Ces illustrations sont uniquement fournies à titre indicatif. Les dimensions peuvent varier en fonction du modèle et de l’équipement installé.
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Dimensions (mm)
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1.0 Ford EcoBoost 100 ch (75 kW) 3 cylindres en ligne, DACT, 12 soupapes, culasse en alliage, injection directe haute pression, système d'injection multipoint common rail, turbocompresseur avec refroidisseur
intermédiaire 100 ch 170 Nm

1.5 Duratorq TDCi 75 ch (56 kW) 4 cylindres en ligne, DACT, 8 soupapes, culasse en aluminium avec couvercle ouvert, injection directe par injecteurs à solenoïdes, système d'injection common rail 3e génération,
turbocompresseur à géométrie fixe, EGR électronique 75 ch 190 Nm

1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW) 4 cylindres en ligne, DACT, 8 soupapes, culasse en alliage, injection directe haute pression, système d'injection multipoint common rail, turbocompresseur avec refroidisseur
intermédiaire, EGR électronique 100 ch 215 Nm

ØMesure effectuée conformément à la norme ISO 1585. Remarque : tous les moteurs diesel sont équipés d'un filtre à particules standard à vaporisateur (vFAP).
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Ford Transit Courier

1.0 Ford EcoBoost 100 ch (75 kW) i i i i

1.5 Duratorq TDCi 75 ch (56 kW) i i i –

1.5 Duratorq TDCi 100 ch (75 kW) i i i i

i = disponible,j= En option, moyennant un supplément. Remarque : tous les moteurs diesel sont équipés d'un filtre à particules standard à vaporisateur (vFAP).
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Spécifications 32-33

Motorisations

Disponibilité des modèles
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Jantes

Alliage Léger – 16" x 6,5", 7 branches, finition peinte « Magnetic Grey » (sur pneus 195/55 R16)* – – – i D2XB4/D5EAD

Acier – 15" x 6" (sur pneus 195/60 R15)* i i – – D2SAF/D5EAE

Alliage Léger – 15" x 6" (sur pneus 195/60 R15)* – j i – D2SA1/D5EAD

Roue de secours – taille entière (pneu 195/60 R15) i i i i D17AD

Couvercle de roue noir i – – – D5DAC

Enjoliveurs pleins j i – – D5AAB

Équipements de design

Pare-chocs avant – en teinte PVC i i – – CLFGB

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

Pare-chocs arrière – en teinte PVC i i i – CLMCC

Pare-chocs arrière – Couleur carrosserie avec plaque de protection arrière – – – i CLMHV

Coin de pare-chocs arrière – en teinte PVC i i – – CLEAB

Coin de pare-chocs arrière – Couleur carrosserie – – i i CLEAC

Moulures de protection latérale – en teinte PVC i i – – BMBAB

Moulures de protection latérale – couleur carrosserie – – i i BMBBG

Striping Sport sur le capot, le toit et les portes arrières – – – i CJTAB

Poignées de portes – en teinte PVC i i – – CAAAE/CACAF

Poignées de portes – Couleur carrosserie – – i i CAAAF/CACAC

Calandre – en teinte PVC i i i – BLDCF

Calandre – en teinte PVC avec pourtour peint en Magnetic Grey – – – i BLDFA

Garde-boues – avant et arrière j j j – A3EAB/A1KAB

Barres de toit – Silver j j j – BLYAX

Barres de toit – Sport, finition peinte « Magnetic Grey » – – – j BLYAZ

Portes – porte de chargement latérale simple  j i i i ABFCF/ABFCB

Portes – portes de chargement latérales doubles j j j j ABFCA

Portes – portes de chargement latérales doubles (2ième rangée vitres fixes) j j j j ABJBE

Portes – portes de chargement latérales doubles (2ième & 3ième rangée vitres fixes + vitre fixe arrière) j j j j ABJBF

Portes – porte de chargement latérale simple avec vitre fixe j j j j ABJBJ/ABJBK

i = de série,j = en option moyennant supplément,f = Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément. *La jante que vous choisissez sera montée sur un pneu de la taille indiquée, mais vous ne pourrez pas choisir la marque du pneu.
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Style et aspect
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Assistance au conducteur

Direction assistée électrique (EPAS) i i i i GPAAJ

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

Capteurs d'aide au stationnement – avant et arrière j j j j HNLAB

Régulateur de Vitesse avec limiteur de vitesse réglable (NC avec Market Comfort Pack 1) j j i – GTDAJ

Éclairage extérieur

Phares – Feux de jour i i i i JBCAB

Phares – automatiques f f i f JEDAE

Phares – retard de courtoisie i i i i JB1AB

Feux antibrouillard avant j i i i JBKAB

Instruments et commandes

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

Tachymètre i i i i HGAAB

Packs d’options

Caméra de recul j j j j J3KAB

i = de série,j = en option moyennant supplément,f = Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément.
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Expérience de conduite

Spécifications 34-35
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Vitres – teintées i i i i B2GAB

Portes arrières non-vitrées i i i i B3HAF

Poignées de porte – noires i – – – BCFAC

Poignées de porte – finition brillante – i i i BCFAB

Cloison – complète en PVC (Ambiente), en Acier (Sport) i – – i A6ABA

Cloison – pliable (avec grille) j i i – A6AAN

i = de série,j = en option moyennant supplément,f = Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément. *La jante que vous choisissez sera montée sur un pneu de la taille indiquée, mais vous ne pourrez pas choisir la marque du pneu.
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Confort intérieur

Tiroir de rangement sous le siège – Conducteur f i i – BVJAE

Tiroir de rangement sous le siège – Passager f – – i BVJAF

Boîte à gants avec couvercle verrouillable – j i i B5LAB

Tablette de rangement au plafond j i i i B5VAB/BCUAB/
BCAAZ/BCBBA

Pack fumeur – avec cendrier et allume-cigare j j j j J3CAB

Systèmes audio et de communication

Radio Connection avec DAB, dock My Ford, connectivité USB et fonctionnalité iPod® , Bluetooth® j i – i ICFAR

Radio Ford SYNC 3 (ICE 13) avec DAB, écran couleur 4", Applink, Bluetooth® et commande vocale, emergency assistance*, connectivité USB j j – j ICFAP

Radio Ford SYNC 3 avec écran couleur 6" et DAB, Apple CarPlay, Android Auto, Applink avec Bluetooth® et commande vocale, emergency assistance*, connectivité USB j j i j ICFBC

Système Radio et navigateur Ford SYNC 3 avec DAB, écran tactile couleur 6", Apple CarPlay, Android Auto, Applink avec Bluetooth® et commande vocale, emergency assistance*,
connectivité USB

j j j j ICFCC

Climatisation

Climatisation – manuelle j/f i – i AC--B

Climatisation automatique – Régulation électronique automatique de température (EATC) – j/f i j AC--C

Chauffage – électrique d'appoint (PTC) j j j j GZAAH

Éclairage intérieur

Éclairage – compartiment de chargement avec LED j j j j JCMAD

Éclairage de courtoisie – avant avec lampes de lecture – i i i JCFAC

i = de série,j = en option moyennant supplément,f = Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément. 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. Toute autre dénomination commerciale et toute autre marque déposée sont la propriété exclusive de leurs propriétaires. * L'Assistance d'urgence de Ford opère dans plus de 40 pays européens. Ce service fonctionne avec un GSM compatible
connecté en votre possession lors du déploiement d'un airbag (ainsi que les airbags genoux et des ceintures de sécurité gonflables arrière, le cas échéant) ou de l'activation de l'interrupteur d'arrêt de la pompe à carburant. Pour obtenir les dernières informations
à ce sujet, reportez-vous au site Internet Ford de votre pays.
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Instruments et commandes

Ordinateur de bord – i i i HEBAD

Technologie

Système de freinage – Système Ford de charge régénérative intelligente i i i i A5ZAB

Obturateur de calandre active (uniquement disponible avec moteurs diesel) i i i i BLHAB

i = de série,j = en option moyennant supplément,f = Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément.
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Sièges

Siège du conducteur – réglable 2 dir. i – – – BYPAB

Siège du conducteur – réglable 4 dir. f i i i BYPAD

Siège du conducteur – réglage manuel du support lombaire f i i i BWRAB

Siège du conducteur – accoudoir f i i i BVNAB

Siège du passager – réglage 2 dir. i f f i BYQAB

Siège du passager – repliable/basculant étroit f i i – BYQAQ

Sièges avant – chauffants f f f f BY1AB/BY2AB

Instruments et commandes

Rétroviseurs extérieurs – retro en teinte PVC, commande manuelle i – – – BSHAB/BSLAB

Rétroviseurs extérieurs – retro en teinte PVC, commande électrique et chauffés – i – – BSHAC/BSLAB

Rétroviseurs extérieurs – retro en couleur carrosserie, commande électrique et chauffés – – i – BSHAD/BSLAC

Rétroviseurs extérieurs – retro Sport en exécution peinte « Magnetic Grey », commande électrique et chauffés – – – i BSHBV/BSLAV

Essuie-glaces avec détecteur de pluie (avec phares automatiques, rétroviseur électrochromatique et pare-brise acoustique) j j/f i j CFFAE/B2RAP/BSBAF/
JEDAE

Essuie-glaces – 2 vitesses de série, marche variable intermittente, fonction essuyage manuelle i i – i CFFAK

Volant – en cuir avec commandes radio au volant (+ version Sport avec surpiqûres rouges) f i i i+ GTAAE/IGBAB

Volant réglable en hauteur et en profondeur i i i i GRAAF

Vitres – Lève-vitres électriques à l'avant avec fonction péage côté conducteur j i – i B2CAG/BCZAK

Vitres – lève-vitres manuels à l'avant i – – – B2CAB

Vitres – lève-vitres électriques à l'avant avec fonction péage côtés conducteur et passager – j i j B2CAF/BCZAK

Technologie

Quickclear – dégivrage électrique du pare-brise j j j j B3MAB/CFGAB

Rétroviseur électrochromatique (non combinable avec portes arrière non vitrées ou cloisons) f f i f BSBAF

Packs d’options

Pack Market Comfort 1 – climatisation manuelle, volant gainé de cuir, régulateur de vitesse et capteurs de stationnement arrière j – – – AGEAB

Pack Market Comfort 2 – Climatisation automatique, Phares & essuie-glaces automatiques, Jantes en Alu 15" x 6" (5 rayons) avec pneus 195/60 R15 H (Li88) – j – –

i = de série,j = en option moyennant supplément,f = Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément. 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. Toute autre dénomination commerciale et toute autre marque déposée sont la propriété exclusive de leurs propriétaires. * L'Assistance d'urgence de Ford opère dans plus de 40 pays européens. Ce service fonctionne avec un GSM compatible
connecté en votre possession lors du déploiement d'un airbag (ainsi que les airbags genoux et des ceintures de sécurité gonflables arrière, le cas échéant) ou de l'activation de l'interrupteur d'arrêt de la pompe à carburant. Pour obtenir les dernières informations
à ce sujet, reportez-vous au site Internet Ford de votre pays.
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Sécurité

Contrôle électronique de stabilité (ESC) – Aide au démarrage en côté, Antiretournement (ROM), et répartiteur électronique de freinage (EBD) i i i i FEAAN/JFJAC

Airbag – conducteur i i i i CPGAB

Contrôle du roulis de la remorque i i i i

Airbag – passager u j/f j/f j/f j/f CPHAB/CPQAB

Rappel de bouclage BeltMinderTM – Siège conducteur i i i i BY5AI

Pare-brise acoustique f f i f B2RAP

Protection vitres arrières – – j j BPDAB/A6KAB/B3HAC

Troisième feu stop surélévé i i i i JDDAB

Protection

Verrouillage central avec commande à distance i i i i CBAAB

Verrouillage central double j j j j CBAAD

Serrure d'enfant sur porte de chargement latéral i i i i CANAB

Commande de verrouillage – 1 clé fixe & 1 clé conventionnelle i – – – CBFAL

Commande de verrouillage – 1 clé flip et 1 clé fixe j i i i CBFAM

Alarme périmétrique j j j j HNAAD

Couvercle de rail de la porte coulissante latérale j j i i BB3AB

Freins

Freins – avant disques, arrière tambours i i i i FBAAC

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

Avertissement de freinage d'urgence i i i i FCCAD

i = de série,j = en option moyennant supplément,f = Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément.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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Spécifications 38-39
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Carrosserie

Portes – Hayon arrière j j j j A6KAC/B3HAC/CFEAD

Portes – arrière pivotantes i i i i A6KAB

Vitre arrière fixe (avec essuie-glaces arrière et lunette chauffée) j j j j B3HAC/CFEAD

Tapis et garnissage

Revêtement en caoutchouc – Avant i i i i BBKAC

Système électrique

Prise électrique 12 V i i i i J3EAB

Prise électrique 12 V dans le compartiment de charge – j i i J3MAB

Compartiment de charge

Revêtement du plancher de charge – Caoutchouc i i BDIAU

Cloison – en acier plein, non vitrée i j j i A6AAC

Cloison – en acier plein, vitrée j j j j A6AAF

Oeuillets d'arrimage (conformes à DIN 75410) i i i i A9JAE

i = de série,j = en option moyennant supplément,f = Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément.

Confidential - PDF Created: 05 February 2021, 09:2 :5  - Origin: TRVCOUR_2021_TRVCOUR-Utility_BEL_FR_bro_0.xdt [IDML]

Commodités

Transit_Courier_21_25MY_V4_BEL_fr.indd   39 04/03/2021   17:23:29

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_BEL_FR_bp_17:29_04.03.2021



Transit_Courier_21.25MY_V4_Image_Master.indd   42 08/01/2021   15:47:56

Transit_Courier_21.25_V4_#SF_cmyk_15:54_08.01.2021

Co
de

 SV
O

Co
de

 M
FC

Pneus

Pneus All Weather (#4) K103 D3UAK

Peinture

Peinture spéciale, veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire (une quantité minimale est susceptible d'être requise) Divers
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Étapes suivantes

configuration
Configurez votre nouveau Ford Transit Courier selon
vos spécifications précises et découvrez à quoi il
ressemble sur https://www.fr.ford.be/utilitaires/
transit-courier

essai
Rendez-vous chez votre concessionnaire de
véhicules utilitaires Ford et essayez le
Ford Transit Courier par vous-même. Trouvez votre
concessionnaire de véhicules utilitaires Ford le plus
proche : https://www.fr.ford.be/distributeurs

propriété
Chaque fois que vous prenez la route avec votre nouveau véhicule, nous sommes à vos côtés.
Ford possède un vaste réseau de Réparateurs Agréés pour vous aider à garder votre véhicule
dans le meilleur état possible. En cas de réparations à effectuer sur votre nouveau Ford, un
Réparateur Agréé Ford est à votre disposition pour remettre votre véhicule en l'état initial et vous
permettre de reprendre la route rapidement.

financement
En matière de financement de véhicule, notre expertise et notre expérience font de nous les
mieux placés pour vous conseiller la solution la plus adaptée.
Ford Credit propose toute une série de produits financiers pour votre véhicule, que vous soyez un
particulier ou un utilisateur professionnel.
Ford Lease est spécialisé dans la location contractuelle et le leasing et propose une gamme
alternative de plans financiers adaptés à votre activité. Réservé aux professionnels.
Pour en savoir plus sur nos produits financiers, rendez-vous sur www.ford.be ou www.ford.lu

contact
Si vous voulez contacter notre service clientèle Ford, appelez le numéro OneCall +32 2 700 67 76
(Belgique) ou +352 248 71 800 (Luxembourg) ou envoyez un message à custfobe@ford.com.

€

ATTENTION, EMPRUNTER DE
L'ARGENT COÛTE AUSSI DE
L'ARGENT.
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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. 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.

Publié par Ford Motor Company
Limited, Laindon, Essex, England.

Registré en Angleterre No. 235446.
BJN 208168. FoE C59E.

Mars 2021
© Ford Motor Company Limited.
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