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DES PERFORMANCES
INATTENDUES
Le Puma ST offre une expérience de conduite digne de
l'emblématique gamme ST.

Grâce aux modes de conduite sélectionnables dont le mode Normal,
le mode Sport et le mode Piste, vous pouvez facilement adapter
votre Ford Puma pour passer d'un SUV robuste idéal pour la ville à un
véhicule polyvalent à la conduite exceptionnelle.

Le châssis réglé avec précision a été associé à un différentiel
mécanique à glissement limité, qui optimise les paramètres
antipatinage et de stabilité en continu pour garantir une qualité et
une dynamique de conduite exceptionnelles, en toutes circonstances.

Le modèle ST ne fait aucun compromis sur les innovations signatures
du SUV Ford Puma. Comme l'unique Puma MegaBox qui offre un
espace de stockage supplémentaire jusqu'à 80 litres.

Puma ST avec options et accessoires

1EXPLOREZ
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Puma ST avec options et accessoires

PAS DE COMPROMIS
Le Puma ST comprend quelques modifications intelligentes afin
qu'aucune des sensations de conduite de la gamme ST ne soit
altérée par la garde au sol surélevée de la plateforme SUV. Des
améliorations telles qu'une barre de torsion supplémentaire et une
suspension plus rigide qui contrebalancent le centre de gravité plus
élevé du modèle SUV pour assurer sa stabilité. Sans oublier les
suspensions à ressort qui augmentent la rigidité latérale pour des
virages plus serrés.

PLUS RAPIDE EN DÉPART
ARRÊTÉ
Conçu pour une utilisation sur piste et disponible en option dans le
pack Ford Performance, le Launch Control vous permet de maximiser
l'accélération pour un départ arrêté plus rapide. Paramétrez le régime
du moteur maximum et le système s'assurera qu'il n'est pas en
surrégime, lorsque vous appuyez sur l'accélérateur.

EXPLOREZ1
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PRENEZ LES COMMANDES
Le Puma ST est dotée de magnifiques sièges sport RECARO inspirés
des modèles de course, avec surpiqûres gris métallisé contrastées et
un écusson Ford ST en relief. Le garnissage en tissu Miko Dinamica
assurent un maintien optimal, tandis que les sièges conçus de
manière ergonomique s'adaptent parfaitement à tous les
mouvements de la route.

EXPLOREZ1

7db384c216824296ed1f85a098b3630e-d9d70e9fe00c493ee1839d953b86676e-00000_book.indb 1 04/02/2021 16:40:20

Puma 21.25MY SIP V2 BEL FR_16:46_04.02.2021

Intérieur Puma ST Ultimate
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Intérieur Puma ST Ultimate
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Puma ST Ultimate avec options et accessoires
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Puma ST Ultimate avec options et accessoires
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2
CHOISISSEZ

PUMA ST
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VERSION

Principales caractéristiques extérieures

■ Jantes en alliage léger 19" Magnetite
■ Styling kit ST
■ Vitres arrière surteintées
■ Toit et logements des rétroviseurs en Agate Black

■ Principales caractéristiques intérieures
Sièges avant Recaro

■ Dégivrage électrique du pare-brise 'Quickclear'
■ Sièges chauffants à l'avant
■ Volant chauffant
■ Radio DAB+ avec double connexion USB
■ Technologie SYNC3
■ 10 haut-parleurs B&O
■ Écran tactile 8" avec navigation et wrong way alert

Motorisation

Essence
1.5i Ford EcoBoost 200 ch (147 kW)
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CHOISISSEZ2

PUMA ST ULTIMATE
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VERSION

Principales caractéristiques extérieures

■ Jantes en alliage léger 19" Magnetite Machined
■ Full LED phares
■ Étriers de freins rouge

Principales caractéristiques intérieures

■ Climatisation automatique
■ Système Keyless Entry & Start pour (dé)verrouiller et démarrer

Motorisation

Essence
1.5i Ford EcoBoost 200 ch (147 kW)
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3
PERSONNALISEZ
Choisissez la couleur, les jantes, les options, et
appropriez-vous votre Ford Puma.

Mean Green
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
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Frozen White
Non métallisée*

Agate Black
Métallisée*

Fantastic Red
Métallisée*

Grey Matter
Non métallisée*

Desert Island Blue
Métallisée*

Magnetic
Métallisée*

Race Red
Non métallisée*

COULEURS

*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.
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4
SPECIFICATIONS
Découvrez le Ford Puma ST et ST Ultimate

Dimensions

ST

Longueur totale sans barre de remorquage (mm) 4226

Largeur totale sans rétroviseurs (mm) 1805

Largeur totale avec rétroviseurs (mm) 1930

Hauteur totale sans rails de toit (mm) (non chargé) 1533

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) 456

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) 725

Capacité du réservoir (litres)

Essence 45

Confidential - PDF Created: 21 anuary 2021, 11:07:57 - Origin: BX726_202125_Di _BEL_FR_sip_0.xdt [IDML]

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

1.5
i E

co
Bo

os
t

20
0 
ch

5 portes

Puissance Maximum ch (kW) 200 (149)

Couple en Nm 320

CO2 (g/km)øø 155

Transmission M6

Consommation de carburant (litres/100 km)øø

Combiné 6.8

Performanceø

Vitesse max (km/h) 220

0-100 km/h (sec) 6.7

Poids et charges

Poids en ordre de marche (kg)# 1358

Poids total en charge (kg) 1815

Masse tractable max 12% (kg) 750

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

Limite de charge verticale (kg) (charge au timon) 75
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*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.
øøReprésente 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 1.5 Ford Ecoboost lorsqu'une roue de secours ou des
roues en alliage sont commandées.
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Trouver un concessionnaire et
demander un essai d’un véhicule
Vous pouvez rechercher un concessionnaire Ford
par emplacement ou par nom sur le site internet
de Ford et demander un essai de véhicule en
ligne. Il vous suffit de renseigner vos coordonnées
et le concessionnaire sélectionné vous contactera
pour convenir un moment opportun.

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

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

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

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

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

■ Omnium sans franchise si réparation chez un
Réparateur Agréé Ford

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

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

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

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

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

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

Propriété

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

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

■ Omnium sans franchise si réparation chez un
Réparateur Agréé Ford

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

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

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

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

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

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

Propriété

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

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

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

d’œuvre sont garantis pour la durée de votre
plan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Registered in England No. 235446.
BJN 208288.

0221/BEL fr
Janvier 2021.
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