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RESTEZ VOUS-MÊME

La vie en ville exige parfois un grain de créativité. Pour se

frayer un chemin dans un espace bondé, il ne suffit pas de

suivre les tendances mais d’exprimer votre propre style. Il

n'est pas non plus question d’attirer l’attention mais de

montrer qui vous êtes en toute confiance. Avec le Ford

puma, appropriez-vous l’espace que vous occupez.

En combinant l'audace d'un SUV sportif, la praticité d'une

compacte et l'élégance d'un véhicule premium, le Ford

Puma incarne cette philosophie de vie moderne en

s'adaptant à toutes les situations. En plus d'allier design

raffiné et haute technologie, il bénéficie d'un plus large

choix de motorisations, de la toute nouvelle transmission

automatique 7 vitesses à double embrayage, et de

l'introduction de la finition ST-Line V. Le Ford Puma vous

donne plus que jamais l'opportunité d'être vous même.

Puma avec options et accessoires
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Puma avec options et accessoires.

*Pour plus d'informations concernant les consommations de carburant et les rejets de CO2, veuillez vous
référer aux caractéristiques techniques.

PERFORMANCES

ÉLECTRIFIÉES

PUMA ECOBOOST HYBRID
Le Puma EcoBoost Hybrid propose dans son panel de motorisation la

technologie à hybridation légère (mHEV). Cette technologie permet

de réduire considérablement les rejets de CO2 et d'optimiser la

consommation de carburant tout en préservant un style de conduite

dynamique.

La technologie à hybridation légère utilise un démarreur/générateur

entraîné par une courroie qui récupère l'énergie durant les phases de

décélération et de freinage pour recharger la batterie. Il agit comme

un moteur auxiliaire pour fournir un supplément de couple. Cette

technologie garantit plus de puissance et plus de souplesse qu'un

moteur thermique seul.

EXPLOREZ1



Puma avec options et accessoires.

*Le volume de rangement de la MegaBox dépend des équipements et motorisation du véhicule : 456L
(EcoBoost/EcoBoost Hybrid); 448L (EcoBlue); 422L (avec option roue de secours). L'option de la roue de
secours ne permet pas d'obtenir la MegBox avec une bonde de vidange.
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UN ESPACE MALIN

LAISSEZ VOUS SURPRENDRE PAR LA MEGABOX
Pour toutes vos activités, vous recherchez une approche inventive

pour mieux utiliser l'espace disponible. Le tout nouveau Puma vous

apporte cette nouvelle approche. En plus d'une esthétique très

séduisante, il apporte des fonctionnalités réelles au cœur même de

son design.

Pour commencer, l'accès à l'espace de chargement est facile même

lorsque vos mains sont pleines. Vos clés peuvent rester dans votre

poche ou un sac, car un simple mouvement sous le pare-chocs

arrière suffit pour ouvrir le hayon mains-libres de votre Puma. La

tablette arrière adaptable n'est pas fixée sur la deuxième rangée de

sièges. Elle se lève avec le hayon. Elle laisse plus de place pour

accueillir des objets plus volumineux. 

Mais c'est dans sa conception même que l'espace de chargement du

Puma est intelligent. Il intègre le compartiment Megabox innovant.

Non seulement il ajoute un espace de stockage 82L supplémentaire

et évolutif selon les besoins, mais le Megabox est aussi équipé d'une

doublure imperméable et d'un orifice de drainage. Si vous êtes très

actif, le Megabox est la solution idéale pour ranger vos équipements

mouillés ou boueux, après une course en forêt, par exemple. Il peut

même accueillir un sac de golf en position verticale.



UNE VOIE DE PROGRÈS

CONDUISEZ EN TOUTE SERENITE
Les fonctions intelligentes et les technologies innovantes du tout

nouveau Puma vous laissent un contrôle total. Depuis le tableau de

bord numérique 12,3" et son écran tactile avancé 8", jusqu'à la vaste

sélection de services et de fonctions directement accessibles sur le

système SYNC 3 et le modem intégré FordPass, chaque élément a

été conçu pour offrir une conduite aussi facile et agréable que

possible.

EXPLOREZ1
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LE RAFFINEMENT DANS LES

MOINDRES DETAILS

PUMA ST-LINE V
Embellissez tous vos trajets à bord du nouveau Puma ST-Line V. Doté

de jantes 18 pouces 10 branches finition Premium, de phares full LED,

et d'une carrosserie aux finitions chromés élégants, la finition ST-Line

V symbolise l'excellence. Au volant, vous vivrez l'expérience ultime de

raffinement combinant confort, technologies et performances.
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STYLE ET INNOVATION

UN ACCUEIL CHALEUREUX
Plongez au coeur du raffinement avec le Ford Puma ST-Line V. Notre

nouvelle finition aux inspirations sportives et haut de gamme a été

pensée pour vous dans ses moindres détails. La sensation

chaleureuse de son habitacle s'exprime au travers de la sellerie

Windsor, un revêtement Sensico d'un toucher incomparable. Laissez

vous surprendre également par le système audio premium B&O de

série dotés de 10 haut-parleurs, pour vous procurer une expérience

sonore inoubliable.

EXPLOREZ1



LE MEILLEUR POUR VOUS

SUIVEZ VOTRE PROPRE CHEMIN
Toutes les finitions du Ford Puma sont équipés de série d'un large

éventail de fonctionnalités. Il est néanmoins possible de façonner le

Puma à votre image. Voici quelques inspirations de choix pour faire

de votre véhicule, un véhicule complètement exclusif :

■ Jantes en alliage 19'' 5 branches finition ST-Line (optionnel sur

ST-Line and ST-Line X)

■ Toit panoramique ouvrant avec ouverture et fermeture

électrique (optionnel)

■ Barres de toit noires (optionnel)

EXPLOREZ1
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LE DESIGN AU SERVICE DU

QUOTIDIEN

PENSÉ MALIN
Le rythme du quotidien peut réserver bien des surprises comme un

café renversé ou la boue incrustée sur les sièges. Garder une voiture

impeccable est désormais possible et réalisable en commandant

tout simplement un jeu de housses lavables en machine, inédit chez

Ford ! (Disponible en accessoire et de série sur Titanium X)

Housses de siège avec fermeture

éclair

Amovibles à l'avant ainsi qu'à

l'arrière pour protéger et garder

votre véhicule propre. Les housses

de siège sont lavables en machine

et la fermeture éclair intégrée

permet de les enlever facilement

en cas de besoin. (De série sur

Titanium X)

3.

4.

ADAPTÉ À VOTRE STYLE
Grâce aux housses de sièges à fermeture éclair de votre Ford Puma, il

n'a jamais été aussi facile de transformer l'intérieur de votre véhicule.

Selon vos envies, passez à un autre modèle de notre gamme et

choisissez parmi :

1. Malabar (de série sur Titanium X )

2. Autres housses sont disponibles en accessoire.



Veuillez noter: L‘intégration complète du smartphone SYNC 3 n'est disponible qu'avec l'iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) ou supérieur. Pour vérifier si Apple CarPlay et Android Auto sont disponible sur votre marché, veuillez consulter les sites Web
officiels d'Apple CarPlay et d'Android Auto pour obtenir les dernières informations. Les mises à jour cartographiques sont gratuites pendant un temps limité après l'immatriculation du véhicule.

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

** Le modem embarqué sera connecté au moment de la livraison du véhicule. Vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser certains partagés de données. Le cas échéant, les fonctionnalités de la télécommande FordPass Connect sont gratuites
pendant 10 ans, ensuite un abonnement est nécessaire.

*** Le hotspot Wi-Fi (jusqu'à 4G LTE) comprend un essai gratuit de données sans fil pour une durée limitée qui commence au moment de l'activation. Par la suite, des forfaits de données peuvent être achetés auprès de Proximus. Veuillez consulter leur
site Web pour plus de détails sur leurs forfaits de data. Pour profiter de la fonction de point d'accès Wi-Fi intégrée, les véhicules Ford doivent être équipés du matériel approprié et un plan de données est nécessaire. La couverture et le service de données
ne sont pas disponibles partout et les conditions de votre forfait de données, y compris les tarifs applicables aux messages et aux données, peuvent s'appliquer.
† L'accès au trafic en direct 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.
†† Les informations sur les risques locaux sont gratuites pendant les 12 premiers mois suivant l'achat d'une nouvelle Ford avec certains modules d'information du conducteur. Ensuite, vous avez besoin d'un abonnement.
‡ Ford eCall est une fonction innovante qui aide les occupants du véhicule a appeler le centre de communications local dans leur langue respective, à la suite d'un accident de véhicule impliquant un déploiement d'airbag ou l'arrêt de la pompe a
carburant. La fonctionnalité fonctionne dans plus de 40 pays européens pays et régions.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 s'intégré parfaitement a votre smartphone pour rendre la

communication et la navigation facile*. Contrôlez les applications

compatibles SYNC avec AppLink, tandis qu'Apple CarPlay et Android Auto

vous permettent d'utiliser l’écran tactile 8 " (20,3 cm) comme s'il s'agissait

de votre smartphone. En utilisant l'écran tactile ou des commandes vocales

simples, vous pouvez passer des appels, écrire et écouter des messages

texte et contrôler votre musique et la navigation.

FORDPASS CONNECT
Le modem FordPass Connect intégré à votre voiture permet une gamme de

fonctionnalités conçues pour rendre la conduite plus facile et plus

agréable**. Ceux-ci incluent Trafic en direct† qui fournit des informations de

trafic à jour sur votre système de navigation SYNC 3 et Informations sur les

risques locaux†† vous avertit des dangers à venir. En cas d'accident, eCall‡

aide les occupants a appeler automatiquement les services d'urgence avec

l’emplacement du véhicule. Alors que pour une connectivité optimale, il

fournit une connexion wi-fi a bord** pour un maximum de dix appareils.

FORDPASS APP
Maximalisez votre expérience de voiture connectée avec l'application

FordPass. De fonctionnalités à distance intelligentes aux rapports détaillés

sur l'état du véhicule, l'application FordPass vous permet d'accéder a encore

plus de fonctions via votre smartphone. Pour votre tranquillité d'esprit, vous

pouvez verrouiller ou déverrouiller votre véhicule ou que vous soyez et même

dégivrer le pare-brise et activer les sièges chauffants et le volant chauffant

(le cas échéant) en cas de matin d'hiver froid (modèles avec transmission

automatique uniquement).

Les alertes de sante envoient des informations importantes, telles que la

pression des pneus et des avertissements de niveau de carburant,

directement sur votre téléphone.

Les autres fonctionnalités de l'application FordPass incluent Mes Trajets qui

permet d'enregistrer vos déplacements et de fournir des informations

personnalisées sur la façon d'optimiser votre technique de conduite. Chaque

trajet est suivi et enregistré, ce qui vous permet d'effectuer des

comparaisons par distance, durée, etc. Vous pouvez enregistrer vos trajets

dans des catégories personnelles ou professionnelles et exporter les

données. L'application peut également fournir des données utiles pour

améliorer l'efficacité de votre conduite, en vous indiquant des éléments tels

que les endroits où vous avez freiné trop brusquement, accéléré trop

rapidement ou pris des virages trop brutalement.

EXPLOREZ1
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RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
INTELLIGENT AVEC ASSISTANCE DE DIRECTION
D’ÉVITEMENT
Avec le tout nouveau Puma, la conduite devient très facile lorsque le

trafic devient difficile. Le Régulateur de vitesse adaptatif maintient

une distance de sécurité entre vous et le véhicule qui vous précède. Il

peut même arrêter votre voiture. Le Système de prévention des

collisions avec Assistance de direction d’évitement vous signale les

dangers potentiels (véhicules et piétons par exemple). Il est conçu

pour éviter les obstacles, et augmenter la puissance de freinage pour

réduire ou éliminer la force de la collision.

PUMA ÉCLAIRAGE D'APPROCHE AVEC PROJECTION
DU LOGO AU SOL
Lors de chaque déverrouillage de porte, le Ford Puma vous accueille

avec ses éclairages d'approche se situant sous le rétroviseurs et

représentant le distinctif Puma illuminant le sol. 

(De série sur ST-Line V)

EXPLOREZ1

ØUtilise des capteurs. 2)Équipements d'aide à la conduite. *Le Système de prévention de collision avec freinage
post-collision et détecte les piétons, mais ne fonctionne pas dans toutes circonstances et remplace pas
l'attention du conducteur. Veuillez consulter le guide conducteur pour les limitations du système. **L'Aide au
maintien dans la voie ne peut pas faire tourner le volant. Remarque : Régulateur de vitesse adaptatif (en option
sur les modèles équipés d'une boite de vitesses automatique): Si la durée de l'arrêt est supérieure à trois
secondes, le conducteur doit intervenir et appuyer sur le bouton "RES" ou accélérer afin de reprendre l'action.
Remarque : Les fonctions d'aide au conducteur ne sont que des outils supplémentaires et ne se substituent
pas à la vigilance et au jugement du conducteur, qui doit garder le contrôle du véhicule.

MODES DE CONDUITE SÉLECTIONNABLES
Grâce à cinq modes de conduite, vous pouvez personnaliser

l'expérience de conduite de votre Puma selon les conditions

existantes. Choisissez différentes configurations de performance, de

puissance et d'économie, en sélectionnant les paramètres Normal,

Sport, Sentier, Glissant et Eco.

Le système active différents réglages, tels que la réponse de

l'accélérateur et le ressenti du volant, ainsi que le changement des

rapports sur les voitures à transmission automatique. Le tableau de

bord change aussi en fonction du paramètrage choisi, et inclut un

mode Discrétion qui affiche seulement les informations les plus

importantes.

TOIT PANORAMIQUE
Profitez d’une vue superbe et dégagée sur le paysage environnant

dans le confort de votre Puma. Un toit panoramique à commande

électrique vous permet de faire entrer le monde extérieur dans

l’habitacle du véhicule. Fournissant de l’air frais en abondance quand

il est ouvert, le verre coulissant comporte également un revêtement

réfléchissant qui réduit les apports solaires et contribue à garder

l’habitacle au frais. Un pare-soleil intégré procure une ombre agréable

à la demande.



Caméra arrière grand angle2)

Particulièrement utile pour reculer en toutes

circonstances et lorsque la visibilité est limitée.

Activée par la sélection de la marche arrière, la

caméra arrière grand angle affiche sur l'écran

SYNC 3 une vision claire sur presque 180 degrés

sur tout l'arrière, à droite et à gauche du véhicule.

(Option)

2)Assistance Conducteur

Phares LEDØ

Les phares LED à haute efficacité et super

longévité produisent une lumière brillante avec un

faisceau d'une extrême précision. La détection

fonctionne aussi dans l'obscurité. Le contrôle

automatique des feux de route détecte les

véhicules qui approchent et atténue

automatiquement l’éclairage. Uniquement

disponible avec l'Aide au maintien de trajectoire

(inclus dans le système de maintien de

trajectoire).

ØUtilise des capteurs.

Système de prévention des
collisionsØ2)

Le Système de prévention des collisions avec

détection des piétons surveille en continu la

distance entre vous et les autres véhicules et les

piétons, même dans l'obscurité. 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.

ØUtilise des capteurs.
2)Équipement d’assistance au conducteur.

EXPLOREZ1

Système de détection des angles
mortsØ2)

Dès qu'un autre véhicule (voiture, camionnette ou

camion) entre dans l'angle mort de votre champ

de vision, le système d'information sur les angles

morts vous en avertit par un témoin lumineux

discrètement intégré dans les deux rétroviseurs

extérieurs. De même, le système d’alerte de trafic

arrière vous avertit si un véhicule en mouvement

ou un autre danger est détecté pendant que vous

sortez en marche arrière d’une place de

stationnement en bataille. Il peut freiner

automatiquement si votre réaction est

insuffisante.

ØUtilise des capteurs.
2)Assistace conducteur

Pavé de chargement sans fil

Très pratique, un pavé de chargement sans fil

vous permet d'utiliser vos dispositifs en contenu.

(disponible en accessoire)

Sièges à massage lombaire

De série sur ST-Line V

ÉQUIPEMENTS



2
CHOISISSEZ
Le nouveau Ford Puma vous propose un panel de

5 finitions distinctes toutes aussi irrésistibles les

unes que les autres. Que vous soyez attachés au

confort d'un véhicule, que vous préféreriez une

conduite dynamique et enivrante, ou que vous

opteriez pour une finition qui excelle dans tous les

domaines, vous trouverez forcément le Ford

Puma qui correspond à toutes vos envies !

Cette finition à l'esprit baroudeur offre un niveau

de confort et d’équipements technologiques

essentiels avec une attention particulière quant à

la qualité des matériaux.

Titanium

Caractéristiques principales

■ Jantes alliage 17" 10 branches finition Absolute Black

■ Feux de routes intelligents automatique des feux de

croisement/route)

■ Système de navigation

■ 5 modes de conduite sélectionnables

Avec ses nouvelles technologies

impressionnantes, et des éléments de style

uniques, Titanium X est bien plus qu'une

expérience de conduite esthétiquement

séduisante.

Titanium X

Caractéristiques principales (en plus de

Titanium)

■ Jantes alliage 18" 10 branches finition Pearl Grey

■ Vitres arrière surteintées

■ Air conditionné automatique

■ B&O (système audio premium doté de 10 hauts-

parleurs)

■ Allumage automatique des essuie-glaces

LA GAMME

L'individualité si distinctive et attrayante de la

ST-Line offre une approche innovante et

stupéfiante de notre gamme sport à la pointe de

la technologie.

ST-Line

Caractéristiques principales (en plus de

Titanium)

■ Jantes alliage 17" 5x2 branches finition Black

Machined

■ Bouton de démarrage Ford Power

■ Combiné d'instrumentation numérique 12,3''

■ Sortie d'échappement finition chromée

■ Suspensions sport

La puissance brute stupéfiante de la gamme

ST-Line X offre l'expérience de conduite la plus

remarquable, combinant des niveaux

d'accélération, d'agilité et de maîtrise

exceptionnels.

Vivez l'expérience ultime de raffinement à bord

de la finition ST-Line V tout en combinant confort,

technologies et performances.

ST-Line X ST-Line V

Caractéristiques principales (en plus de

ST-Line)

■ Jantes alliage 18'' 5x2 branches finition Black Matt

■ Vitres arrière surteintées

■ Air conditionné automatique

■ B&O (système audio premium doté de 10 hauts-

parleurs)

■ Allumage automatique des essuie-glace

Caractéristiques principales (en plus de

ST-Line).

■ Jantes alliage 18" 10 branches finition Premium

■ Becquet Sport

■ Phares Full LED

■ Sièges avant chauffants

■ Système Keyfree

■ Rétroviseurs avec projection du logo au sol



Titanium

Principales caractéristiques extérieures

■ Jantes alliage 17" à 10 branches.

■ Protection latérale inférieure, finition noire, avec insert chromé

■ Volet de calandre actif

■ Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, rabattables, avec

clignotants intégrés, coques couleur carrosserie et éclairage de bas

de caisse

■ Face du pare-chocs couleur carrosserie, avec partie inférieure

noire, pare-chocs arrière en plastique à deux couleurs

■ Becquet arrière couleur carrosserie

Principales caractéristiques intérieures

■ Alerte de franchissement de ligne et aide au maintien de

trajectoire

■ Plaques de seuil avant Titanium uniques

■ Climatisation manuelle

■ Console centrale de haute qualité, avec deux porte-gobelets

éclairés, accoudoir avec compartiment de rangement ouvrable,

connectivité USB, prise 12 V

■ Tableau de bord haut de gamme 

■ Instrumentation analogique haut de gamme avec écran couleur

TFT 4,2"

Motorisations

Essence

1.0L Ford EcoBoost 125 PS

Moteur à essence Mild-Hybride

1.0L EcoBoost (mHEV) 125 ch

1.0L EcoBoost (mHEV) 155 ch

Diesel

1.5L TDCi 120 PS

CHOISISSEZ2

*L'Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité SYNC innovante qui permet aux occupants
du véhicule d'appeler le centre de communication local avec un téléphone portable Bluetooth®

connecté au réseau, en cas de collision ayant déclenché un airbag ou l’arrêt de la pompe à
carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

Titanium X

Principaux équipements extérieurs supplémentaires par

rapport à la finition Titanium

■ Jantes alliage 18" à 10 branches, peinture Pearl Grey

■ Vitres teintées

Principaux équipements intérieurs supplémentaires par

rapport à la finition Titanium

■ Housses de siège amovibles avec glissière

■ Climatisation EATC (régulation électronique automatique de

température)

■ Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique

■ Radio avec DAB (Diffusion audionumérique), écran tactile de

8 pouces, système B&O avec dix haut-parleurs (quatre à l’avant,

quatre à l’arrière, un au centre et un subwoofer), compatible MP3,

commandes audio au volant, Ford SYNC 3 avec Centre de

Navigation, Système de commandes vocales, Apple CarPlay,

Android Auto, Assistance d'urgence*, appels mains libres, GPS,

Bluetooth®, modem FordPass Connect, mode Confidentiel, et deux

ports USB pour les dispositifs musicaux externes

Motorisations

Essence

1.0L Ford EcoBoost 125 PS

Moteur à essence Mild-Hybride

1.0L EcoBoost (mHEV) 125 ch

1.0L EcoBoost (mHEV) 155 ch

Diesel

1.5L TDCi 120 PS

FINITIONS



ST-Line

Principaux équipements extérieurs supplémentaires par

rapport à la finition Titanium

■ Jantes en alliage 17", 5 branches, finition Luster-Nickel

■ Phares à allumage automatique, essuie-glaces à détecteur de

pluie et feux de route automatiques

■ Pare-chocs avant couleur de carrosserie unique ST-Line et

pare-chocs arrière couleur carrosserie avec diffuseur

■ Becquet arrière (couleur carrosserie)

■ Badges latéraux ST-Line

■ Extension d'échappement chromée

Principaux équipements intérieurs supplémentaires par

rapport à la finition Titanium

■ Plaques de seuil avant ST-Line uniques

■ Combiné des instruments intégral 12,3"

■ Levier de frein à main gainé de cuir noir, avec surpiqûre rouge

■ Soufflet du levier de vitesses souple au toucher avec surpiqure

rouge

■ Pédalier en aluminium style sportif (transmission manuelle

uniquement)

■ Pommeau de levier de vitesses en aluminium

■ Volant sport à 3 branches gainé de cuir avec surpiqûre rouge

unique

■ Sièges avant, style sport, avec réglage manuel à 4 voies, et soutien

lombaire

■ Garniture de pavillon foncée

■ Bouton de démarrage Ford Power

Motorisations

Essence

1.0L Ford EcoBoost 125 PS

Moteur à essence Mild-Hybride

1.0L EcoBoost (mHEV) 125 ch

1.0L EcoBoost (mHEV) 155 ch

Diesel

1.5L TDCi 120 PS

CHOISISSEZ2

*L'Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité SYNC innovante qui permet aux occupants
du véhicule d'appeler le centre de communication local avec un téléphone portable Bluetooth®

connecté au réseau, en cas de collision ayant déclenché un airbag ou l’arrêt de la pompe à
carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

ST-Line X

Principaux équipements extérieurs supplémentaires par

rapport à la finition ST-Line

■ Jantes en alliage 18" à 8 branches, finition polie

■ Carénage de protection latérale inférieure couleur carrosserie

■ Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie (incluant le

rétroviseur intérieur à atténuation automatique)

Principaux équipements intérieurs supplémentaires par

rapport à la finition ST-Line

■ Sellerie en cuir partiel

■ Climatisation EATC (régulation électronique automatique de

température)

■ Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique

■ Radio avec DAB (Diffusion audionumérique), écran tactile de

8 pouces, système B&O avec dix haut-parleurs (quatre à l’avant,

quatre à l’arrière, un au centre et un subwoofer), compatible MP3,

commandes audio au volant, Ford SYNC 3 avec Centre de

Navigation, Système de commandes vocales, Apple CarPlay,

Android Auto, Assistance d'urgence*, appels mains libres, GPS,

Bluetooth®, modem FordPass Connect, mode Confidentiel, et deux

ports USB pour les dispositifs musicaux externes

Motorisations

Essence

1.0L Ford EcoBoost 125 PS

Moteur à essence Mild-Hybride

1.0L EcoBoost (mHEV) 125 ch

1.0L EcoBoost (mHEV) 155 ch

Diesel

1.5L TDCi 120 PS

FINITIONS



ST-Line V

Principaux équipements extérieurs en

supplément par rapport à la finition ST-Line

■ Jantes alliage 18" finition Premium

■ Aide au stationnement avant et arrière

■ Phares Full LED et feux arrière à LED

■ Kit carrosserie ST-Line V

■ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie électriques,

dégivrants, rabattables électriquement avec éclairage

d'approche et projection du logo au sol

■ Becquet sport

Principaux équipements intérieurs en

supplément par rapport à la finition ST-Line

■ Sellerie Windsor Sensico

■ Planche de bord finition cuir

■ Sièges avant massants et chauffants

■ Système Keyfree

Motorisations

Essence

1.0L Ford EcoBoost 125 PS

Moteur à essence Mild-Hybride

1.0L EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 PS

1.0L EcoBoost Hybrid (mHEV) 155 PS

Diesel

1.5L TDCi 120 PS

CHOISISSEZ2 FINITIONS
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PERSONNALISEZ
Choisissez la couleur, les jantes, les options, et

appropriez-vous votre Ford Puma.

Desert Island Blue
Métallisée*

Le Ford Puma doit son 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 Puma pendant de

nombreuses années.

LA VIE EN COULEURS

Blazer Blue
Non métallisée*

Agate Black
Métallisée*

Magnetic
Métallisée*

Frozen White
Non métallisée*

Solar Silver
Métallisée*

Metropolis White
Métallisée*

Race Red
Non métallisée*

Grey Matter
Non métallisée*

Fantastic Red
Couleur de carrosserie métallisée à

couche transparente†

TEINTES

*En supplément.

Le Ford Puma bénéficie de la Garantie Ford contre les perforations pendant 12 ans à partir de la date d'immatriculation. Sous réserve des conditions générales.

Remarque : Les photos de véhicules sont utilisées pour illustrer les teintes de carrosserie et peuvent ne pas correspondre aux spécifications actuelles des véhicules ou à leur disponibilité
sur certains marchés. 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.



Titanium (de série) Titanium X (de série) ST-Line (de série)

Titanium/Titanum X (Optionnel) Titanium X (accessoire) Titanium X (accessoire)

PERSONNALISEZ3 GARNISSAGES

ST-Line X (de série)

Titanium X (accessoire)

ST-Line V (de série)



17" 17" 18"
Jante en alliage à 10 branches

De série sur Titanium

Jantes en alliage à 5 branches, finition Luster-Nickel

De série sur ST-Line

Jante en alliage à 10 branches, peinture Pearl Grey

De série sur Titanium X

PERSONNALISEZ3

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

18" 18" 19"
Jante en alliage à 8 rayons, finition polie 

De série sur ST-Line X

Jantes en alliage à 10 branches (finition Absolute

Black)

De série sur ST-Line V

Jantes en alliage à 5 rayons, peinture noir mat

En option sur ST-Line et ST-Line X

JANTES



1.

4.

5.

2.

6.

3.

ACCESSOIRESPERSONNALISEZ3
1. Protection de seuil de

chargement

2. Pommeau de levier de vitesse

Performance

3. Film de protection seuils de porte

(avant et arrière)

4. Cintre

5. Kit de premiers secours

6. Système Box-In-Box à installer

dans la MegaBox ou comme

solution de transport

indépendante

7. Barres transversales de galerie

de toit*

8. Thule®+ Porte-vélos**

9. Bavettes (ST-Line X***)

+ Element couvert par la garantie d'un fournisseur tiers.
Veuillez consulter la couverture arrière pour plus de
détails.
* Charge maximale sur le toit de 50 kg (pas avec toit
panoramique).
** Charge maximale du vélo de 20 kg
*** Également disponible pour d'autres versions

Téléchargez le guide complet des

accessoires Puma ici

Pour plus d'accessoires Puma, visitez

ford-accessories.com

Pour voir la gamme des articles de la

marque Ford, visitez

fordlifestylecollection.com

7.

8.

9.

9.
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Note Pour plus d’informations relatives à la consommation et aux émissions, se reporter à la Section 4, Consommations et
performances.

4
DÉCOUVREZ
Nous vous proposons de découvrir votre

Ford Puma dans ses moindres détails, de sa

motorisation Ford EcoBoost Hybrid (mHEV)

à son espace de rangement astucieux.

Puma EcoBoost
Hybrid

Choisissez entre nos deux

moteurs 1.0 EcoBoost Hybrid :

125 ps (92 kW) ou 155 ps (114

kW)

Moteur à essence 1.0 Ford EcoBoost Hybrid

Le Ford Puma EcoBoost Hybrid est disponible en deux déclinaisons de

moteur au choix : le 125 ps et le 155 ps.

Alterno-démarreur à entraînement par courroie intégré

Cet alterno-démarreur assiste le moteur essence et, en fournissant un

couple supplémentaire, permet des accélérations plus franche et une

conduite plus réactive.

1

2

3

PUISSANCE

Batterie 48 volts

La batterie lithium-ion chargée d’alimenter le moteur électrique est

située sous le siège passager avant. Elle se recharge automatiquement

lorsque vous conduisez et récupère l’énergie cinétique produite lors de

vos freinages et décélérations.

3



Avec un choix de nouveaux moteurs à essence, "Mild Hybrid" (mHEV) avancés, tous conçus pour

l'avenir, le tout niveau Puma délivre des performances exceptionnelles, une consommation

économique impressionnante, et des émissions polluantes remarquables faibles.

FORD ECOBOOST HYBRID
La technologie Hybride du Ford Puma associe un

moteur électrique à une batterie de 48 volts. Ils

améliorent l'efficacité du moteur essence en

apportant plus de puissance dans certaines

conditions d'utilisation. Cette hybridation légère,

nommée également mHEV, permet ainsi

d'augmenter la longévité de votre véhicule et de

réduire sa consommation et ses émissions. Il

n'est néanmoins pas possible de rouler en mode

tout électrique. Pas besoin de connecter le Ford

Puma à une source d'alimentation électrique

extérieure. Sa batterie de 48 volts se recharge

automatiquement en roulant. Le freinage

régénératif récupère l’énergie cinétique et

participe à la recharge de la batterie à hybridation

légère.

MOTORISATIONSDÉCOUVREZ4
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5 portes

Puissance Maximum PS (kW) 125 (93) 125 (93) 155 (116) 120 (88)

Couple en Nm 170 210 220 285

CO
2
 (g/km)øø 110-113 96-99 99-101 99-101

Boîte de vitesses A7 M6 M6 M6

Transmission 4x2 4x2 4x2 4x2

Consommation de carburant (litres/100 km)øø

Cycle urbain 5,8 4,9 5,1 4,3

Cycle extra-urbain 4,3 3,9 3,9 3,5

Cycle mixte 4,9 4,2 4,4 3,8

Performanceø

Vitesse max. (km/h) 190 191 200 185

0-100 km/h (secondes) 10,2 9,8 9,0 10,3

Poids et charges

Poids en ordre de marche (kg)# 1326 1280 1280 1348

Poids total en charge (kg) 1810 1760 1760 1840

Masse tractable max.12% (kg) 900 1100 1100 1100

Masse tractable max. (non freinée) (kg) 660 640 640 670

Limite de charge verticale (kg) (charge au timon) 75 75 75 75

Consommation et performances

*En quatrième. Tous les moteurs à essence sont équipés d’un pot
catalytique. 
øøLes valeurs indiquées NEDC2 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) 692/2008. La consommation de carburante et les
émissions CO2 spécifiées pour un type de véhicule et non pas pour un seul
véhicule. La procédure de test standard appliquée permet la comparaison
entre les différents types de véhicules et les différents fabricants. 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. 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 : https://www.febiac.be/
public/content.aspx?FID=714 Pour plus d’informations, voir https://
www.febiac.be/public/content.aspx?FID=714.
#Représente la masse à vide en ordre de marche la plus légère, en
supposant que le conducteur pèse 75 kg, que les niveaux de liquides sont
pleins et que le niveau de carburant est à 90%, soumise aux tolérances de
fabrication, options, etc., et ajustée. Les valeurs indiquées pour les
charges remorquables maximales représentent la capacité maximale
de remorquage du véhicule, à sa masse totale en charge, pour redémarrer
dans une pente à 12% au niveau de la mer. Les performances et la
consommation de tous les modèles sont réduites lorsqu’ils sont utilisés
pour le remorquage. Le poids maximal tractable inclut le poids de la
remorque. La Charge maximale sur le toit est limitée à 50 kg sur tous les
modèles (la charge maximale sur le toit est réduite à 0 kg lorsque le toit
panoramique est commandé). La capacité de tractage est limitée à 0 kg
pour les moteurs 1.0 Ford Ecoboost et 1.5 Duratorq lorsque le toit
panoramique est commandé. La capacité de tractage est limitée à 0 kg
pour les moteurs 1.0 Ford Ecoboost et 1.5 Duratorq lorsqu'une roue de
secours ou des roues en alliage sont commandées. La capacité de
tractage est limitée à 0 kg pour les modèles ST-Line.   
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Longueur totale avec/sans barre de remorquage (mm) 4186

Largeur totale avec/sans rétroviseurs (mm) 1930/1805

Hauteur totale sans rails de toit (mm) (non chargé) 1537

Distance minimale entre passages de roue (mm) (dans le compartiment à bagages) 1000

Rayon de braquage, de bordure à bordure (m) 10,4

Dimensions intérieures

Espace vertical de la première rangée de sièges (mm) (sans toit panoramique) 1000

Dégagement pour les jambes de la première rangée de sièges (mm) (maximal, avec siège à mi-hauteur en position la plus reculée) 1127

Espace à hauteur des épaules de la première rangée de sièges (mm) 1348

Espace vertical de la deuxième rangée de sièges (mm) (sans toit panoramique) 965

Dégagement pour les jambes de la deuxième rangée de sièges (mm) (maximal, avec siège à mi-hauteur en position la plus reculée) 877

Espace à hauteur des épaules de la deuxième rangée de sièges (mm) 1320

Volume de chargement (litres)

Mode 5 sièges (chargé jusqu’à la plage arrière)/mHEV (avec kit de réparation de pneu) 456/402

Mode 2 sièges (chargé jusqu’au toit) (avec kit de réparation de pneu) 1216

Espace de chargement

Hauteur de chargement maximale (mm) 865

Largeur de chargement entre passages de roue (mm) 1000

Longueur de chargement (sur le plancher de la deuxième rangée de sièges) (mm) 726

Capacité du réservoir (litres)

Essence 42

Diesel 40

Les dimensions peuvent varier en fonction du modèle et des équipements.

Scannez le code QR pour plus

d'informations

DIMENSIONSDÉCOUVREZ4

Largeur (avec rétroviseurs) : 1,930 mm

Longueur : 4,186 mm

Largeur (avec rétroviseurs rabattus) :

1,805 mm
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*Options avec supplément.

 

Disponible

Teintes de carrosserie non
métallisées

Teintes métallisées* Teintes de
carrosserie
métallisées
exclusives*
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Titanium

Habillage de face et couleur des sièges : Alhambra en Ebony
Coloris et rembourrage des sièges : Casual en Ebony

Couleur du tableau de bord : Ebony

Titanium X

Habillage de face et couleur des sièges : Malabar en Ebony
Coloris et habillage du renfort de siège : Casual en Ebony

Couleur du tableau de bord : Ebony

ST-Line

Habillage de face et couleur des sièges : Court en Ebony
Coloris et habillage du renfort de siège : Belgrano en Ebony

Couleur du tableau de bord : Ebony

ST-Line X

Habillage de face et couleur des sièges : Pneu sur Casual en Ebony
Coloris et habillage du renfort de siège : Cuir Salerno en Ebony

Couleur du tableau de bord : Ebony

ST-Line V

Habillage de face et couleur des sièges : Windsor en Ebony
Coloris et habillage du renfort de siège : Windsor en Ebony

Couleur du tableau de bord : Ebony

Teintes et garnissge

*La jante que vous choisissez sera équipée d'un pneu de la taille indiquée mais vous ne pourrez pas choisir la marque du pneu.

De série
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Jantes

Jantes en alliage – 17 pouces, 10 branches

Jantes en alliage Black Machined – 17 pouces, 10 branches

Jantes en alliage – 18 pouces, finition Pearl Grey

Jantes en alliage – 18 pouces, finition Matt Black

Jantes en alliage premium – 18 pouces

Kit de réparation de pneu

Caractéristiques de design

Volet de calandre actif

Pare-chocs avant – Design ST-Line sport unique

Becquet arrière – couleur de la carrosserie avec feu stop central surélevé

Vitres teintées à l’arrière

Badge ST-Line

Pédales en aluminium (transmission manuelle uniquement)

Style et aspect
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Aide à la conduite

Capteurs d’aide au stationnement – Arrière

Régulateur de vitesse

Limiteur de vitesse intelligent

Aide au maintien de trajectoire avec alerte de sortie de voie

Éclairage extérieur

Phares antibrouillard avant (feux de virage inclus)

Feux diurnes LED

Phares – activation automatique

Phares arrière : technologie LED, divisé

Suspension

Suspension sportive

Instruments et commandes

Volant – 3 branches, gainage cuir sport avec coutures uniques

Volant – 3 branches, gainage cuir

Expérience de conduite
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Motorisation

Système Auto-Start-Stop

Technologie

Ordinateur de consommation/kilométrage

De série

Performance et efficacité
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Intérieur pratique

Console centrale – haut de gamme, deux porte-gobelets illuminés à l'avant avec accoudoir et compartiment de rangement ouvrable, connexion USB et prise 12 V

Systèmes audio et de communication

Radio avec diffusion audionumérique (DAB), écran tactile 8 pouces, sept haut-parleurs (quatre à l’avant, deux à l’arrière et un central), compatible MP3, commandes audio au
volant, Ford SYNC 3 avec centre de navigation, système à commandes vocales, Apple CarPlay, Android Auto, Assistance d'urgence*, kit mains-libres, GPS, Bluetooth®, téléphone

portable 4G Interface Passport, mode privé, deux connexions USB pour dispositifs audio externes

Radio avec diffusion audionumérique (DAB), écran tactile 8 pouces, dix haut-parleurs (quatre à l’avant, quatre à l’arrière et un central, subwoofer), compatible MP3,
commandes audio au volant, Système audio B&O, Ford SYNC 3 avec centre de navigation, système à commandes vocales, Apple CarPlay, Android Auto, Assistance d'urgence*,

kit mains-libres, GPS, Bluetooth®, téléphone portable 4G Interface Passport, mode privé, deux connexions USB pour dispositifs audio externes

Climatisation

Climatisation : commande manuelle

Climatisation – Régulation électronique automatique de température (EATC)

Éclairage intérieur

Éclairage de courtoisie – Éclairage d’ambiance de courtoisie à LED, zone du plancher, porte-gobelet, vide-poches de portière et liseuses de carte à l’arrière et à l'arrière

Sièges

Siège avant : réglage manuel en hauteur et longitudinal à 4 voies du siège du conducteur

Siège avant : réglage manuel longitudinal à 4 voies du siège du passager

Siège avant : réglage manuel du soutien lombaire du siège conducteur

Siège avant – Soutien lombaire du siège conducteur avec massage

Siège avant : réglage manuel du soutien lombaire du siège passager

Siège avant – Soutien lombaire du siège passager avec massage

Sièges arrière – appuie-têtes réglables en hauteur, 2 voies

Sièges arrières : dossiers divisibles 60:40

Sièges – Housses de siège Zipper amovibles

Confort et commodité
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Instruments et commandes

Essuie-glaces – automatiques, avec capteur de pluie (avec avertisseur deux tons)

Frein à main – gainage en cuir noir avec surpiqure

Soufflet du levier de vitesses avec surpiqûre Metal Grey

Soufflet du levier de vitesses avec surpiqûre Generic Red

Bouton de démarrage Ford Power

Vitres – Commande électrique à l’avant et à l’arrière avec fonction péage côté conducteur et fermeture générale

Technologie

Instrumentation analogique de haute qualité avec écran TFT couleur 4,2"

Instrumentation analogique avec écran complet TFT/LCD 12.3"

Pavé de chargement sans fil

Rétroviseur intérieur : de série

Rétroviseur intérieur – atténuation automatique et détecteur de pluie

*Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité novatrice du système SYNC avec connexion Bluetooth® et téléphonie mobile, permettant d'appeler directement le centre de communication local, à la suite d'un accident avec
déclenchement des airbags ou coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

De série

Confort et commodité
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Sécurité

Verrouillage centralisé à distance

Freins

Système de prévention des collisions avec assistance au freinage d’urgence, freinage actif avec détection de piéton et alerte anticollision

Système de contrôle de stabilité électronique1) avec contrôle de traction1) et assistance au freinage d’urgence (EBA)1)

Avertissement de freinage d'urgence2) – Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage intensif

Instruments et commandes

Aide au maintien de trajectoire (Alerte du maintien de la trajectoire incluse)

Régulateur de vitesse (avec limiteur de vitesse ajustable)

Technologie

Contrôle de la traction – incluant Aide au démarrage en côte2), Système de freinage antiblocage (ABS), Assistance au freinage d’urgence (EBA)

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

Sécurité et protection
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Espace de chargement

Système de gestion de charge

1)Équipement de sécurité, 2)Aide à la conduite.
Remarque : Ne jamais installer un siège de sécurité enfant à l’avant sur les véhicules Ford équipés d’un airbag de passager avant activé. La solution la plus sûre consiste à attacher correctement l'enfant sur le siège

arrière.

De série

Utilitaire



Trouver un concessionnaire et
demander un essai d’un véhicule

Vous pouvez rechercher un concessionnaire Ford

par emplacement ou par nom sur le site internet

de Ford et demander un essai de véhicule en

ligne. Il vous suffit de renseigner vos coordonnées

et le concessionnaire sélectionné vous contactera

pour convenir un moment opportun.

www.fr.ford.be/distributeurs

www.ford.lu/distributeurs

Configurer votre véhicule

Construisez et personnalisez votre Ford en ligne.

Rendez-vous sur le site internet de Ford,

sélectionnez votre modèle, puis choisissez votre

moteur, la couleur de la carrosserie et les options.

Vous pourrez voir le prix recommandé et envoyer

votre configuration à un concessionnaire Ford si

vous le souhaitez.

www.fr.ford.be/tous-

modeles?bnpShowroom=on
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Possédez votre nouvelle Ford est simple.
Ford Assurance

Chez Ford, nous allons un peu plus loin,

également pour notre Ford Assurance.

■ 1 an d’assurance RC gratuite à la souscription

d’une Omnium†

■ Omnium sans franchise si réparation chez un

Réparateur Agréé Ford

■ Paiement mensuel sans frais

■ Le Joker récompense vos années sans sinistre

■ Rouler peu est récompensé

Attention, le vol commis avec une clé perdue ou

une clé restée dans le véhicule, n’est pas couvert.

Assurez-vous que votre véhicule est en ordre au

niveau du contrôle technique, sinon vous risquez

des problèmes en RC et vous ne serez pas couvert

par l’Omnium.

Fiche info de l’assurance auto disponible

gratuitement sur www.votreassuranceauto.be

Application FordPass

L'application FordPass vous donne accès à une

série de fonctionnalités utiles conçues pour

faciliter vos trajets et aider à garder votre véhicule

en bon état.

Vous pouvez surveiller votre niveau de carburant,

votre kilométrage et la pression des pneus à partir

de votre smartphone ; verrouiller et déverrouiller

votre voiture et chauffer votre véhicule pendant

que vous êtes ailleurs ; retrouvez votre chemin

vers l’endroit où vous avez garé votre voiture sur

une carte ; recevez des alertes sur l’état du

véhicule directement sur votre téléphone et bien

plus encore.

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

fordpass

Propriété

†Offre soumise à conditions – voir www.ford.be et www.votreassuranceauto.be.
Ford Assurance est une appellation purement commerciale et vous est
proposée par FCSD, une division de Ford Motor Company Belgium SA - Avenue
du Hunderenveld 10 - 1082 Bruxelles - RPM Bruxelles – TVA BE 0404.955.204
- IBAN : BE38 2200 0400 0072 - BIC : GEBABEBB . Ford Motor Company
Belgium SA agit en tant qu’agent d’assurances lié d’Ethias SA, rue des Croisiers
24 à 4000 Liège, entreprise d’assurances agréée en Belgique sous le n° 0196 et
soumise au droit belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910
0078 4416 BIC: GKCCBEBB.



Ford Protect Garantie Extra

Prolongez votre garantie de 2 ans et roulez le

coeur léger pendant toutes les années à venir.

Ford Protect Garantie Extra propose un éventail

d’avantages importants:

■ Flexibilité en durée et en kilométrage

■ Tarifs attrayants

■ Protection contre les coûts imprévus de

réparation électrique et mécanique

■ Le prix des pièces couvertes et de la main-

d’œuvre sont garantis pour la durée de votre

plan

■ Allongement de la durée de vie de votre Ford

■ Protège la valeur de revente de votre véhicule.

www.fr.ford.be/achat/services-accessoires/

garanties/ford-protect-garantie-extra

Ford Entretien

Un entretien regulier est essentiel afin de garder

votre Ford en excellent état. Non seulement vous

augmentez votre sécurité et celle des autres

usagers de la route, vous pouvez également

réduire les coûts quand l’usure est détectée à

temps. En outre, votre Ford aura une durée de vie

plus longue et une valeur de revente plus élevée.

Faites entretenir votre Ford en respectant les

intervalles kilométriques ou temporels (au

premier des deux termes échus), et elle gardera

sans doute la forme.

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

entretien/entretien-et-reparations

Ford Assistance

A l’achat d’un nouveau Ford, vous recevez

gratuitement 12 ou 24 mois (*) d’assistance

routière dans toute l’Europe. Après cette période

à chaque entretien prescrit, cette assistance sera

prolongée de 12/24 mois (*) ou jusqu’au prochain

entretien, sans limitation d’âge. L’entretien doit

être fait chez un Réparateur Agréé Ford suivant

les schémas d’entretien officiels et les

prescriptions de Ford.

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

entretien/ford-assistance

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

ProtectAcheter5

of the year awards 2019

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE

GAMME SUV, RENDEZ-VOUS SUR

WWW.FORD.BE OU 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.
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