TOURNEO CUSTOM

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

Le modèle présenté est un Tourneo Custom
Titanium L1 avec jantes en alu 17"
10-branches en Dark Tarnish (en option), en
teinte métallisée Diffused Silver (en option).
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Le modèle
Le modèle
présentéprésenté
est un Tourneo
est un Tourneo
CustomCustom
Titanium
Titanium
L2 avec L2
caméra
avec caméra
de reculde
(en
recul
option),
(en option),
en
en
teinte métallisée
teinte métallisée
Orange Orange
Glow (en
Glow
option).
(en option).
1

Plug-in
Plug-in
Hybride
Hybride
Avec une
Avec
source
une d'énergie
source d'énergie
innovante
innovante
la Tourneo
la Tourneo
CustomCustom
Plug in Hybride
Plug in Hybride
peut rouler
peut rouler
en zéro en
émission
zéro émission
pendant
pendant
à peu près
à peu
42près
km, donc
42 km,
idéal
donc
pour
idéal
la pour
conduite
la conduite
en ville.en
Les
ville. Les
roues avant
rouessont
avant
ensont
permanence
en permanence
alimenté
alimenté
par un moteur
par un moteur
électrique
électrique
qui est lié
quiàest
unelié à une
batteriebatterie
compacte
compacte
'liquid-cooled
'liquid-cooled
lithium-ion"
lithium-ion"
de 13,6 de
KWh.
13,6LeKWh.
packLe
des
pack
batteries
des batteries
est
est
placé sous
placé
le sous
sol afin
le sol
de afin
garder
de tout
garder
l'espace
tout l'espace
de la cabine.
de la cabine.
La batterie
La batterie
est ou bien
est ou bien
chargé chargé
par unepar
prise
une
standard
prise standard
ou par son
ou par
range
sonextender,
range extender,
qui est le
qui1.0
est
l Ecoboost,
le 1.0 l Ecoboost,
honoré honoré
pendant
pendant
plusieurs
plusieurs
années.années.

La technologie
La technologie
'geofencing'
'geofencing'
facilite la
facilite
conduite
la conduite
dans lesdans
zones
lesàzones
émissions
à émissions
réduites.
réduites.
Dès queDès
vous
que
entrez
vousdans
entrez
une
dans
zone
une
pareille,
zone pareille,
le Tourneo
le Tourneo
CustomCustom
PHEV se
PHEV
met se met
automatiquement
automatiquement
en modus
en modus
"EV Now"
"EV(de
Now"
série
(de
àpd
série
septembre
àpd septembre
2020). 2020).

Le modèle
Le présenté
modèle présenté
est un Tourneo
est un Tourneo
Custom Titanium
Custom Titanium
Plug-in Hybride
Plug-in L1
Hybride
avec des
L1 avec
phares
desàphares à
déchargedécharge
à haute intensité
à haute intensité
(Bi-Xenon),
(Bi-Xenon),
des feux des
diurnes
feuxàdiurnes
LEDs &àdes
LEDs
feux
& des
'd'angle
feux 'd'angle
fixe' (en fixe' (en
option), en
option),
teinteen
métallisée
teinte métallisée
Chrome Blue
Chrome
(en Blue
option).
(en option).
*Results achieved
*Results
under
achieved
UN ECE
under
R101
UN
test
ECE
conditions.
R101 test For
conditions.
further fuel
For further
economy
fuel
and
economy
emissions
andinformation,
emissions information,
please referplease
to the refer to the
specifications
specifications
section.
section.
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Tourneo
Tourneo
Custom
Custom
Active
Active
Découvrez
Découvrez
le nouveau
le nouveau
modèlemodèle
audacieux
audacieux
"Tourneo
"Tourneo
CustomCustom
Active".Active".
Avec son
Avec
style
son style
robusterobuste
"hors route",
"hors ses
route",
technologies
ses technologies
de pointe,
de pointe,
son intérieur
son intérieur
durabledurable
et
et
confortable,
confortable,
il est prêt
il est
à vous
prêt aider
à vous
à aider
faire face
à faire
aux
face
auxaux
travaux
aux travaux
les plusles
ardus.
plusBasé
ardus. Basé
sur la version
sur la version
Titanium,
Titanium,
vous trouverez
vous trouverez
des jantes
desen
jantes
alliage
en distinctives
alliage distinctives
17", sa 17", sa
calandre
calandre
spécifique
spécifique
Active, ses
Active,
revêtements
ses revêtements
latéraux,
latéraux,
ses marchepieds
ses marchepieds
pleine pleine
longueur,
longueur,
ses railsses
de rails
toit argentés.
de toit argentés.
A l'intérieur
A l'intérieur
la garniture
la garniture
des sièges
desen
sièges
tissuen tissu
"Nordic"Nordic
Blue" etBlue"
afin de
et afin
maximiser
de maximiser
la capacité
la capacité
en cas de
en conditions
cas de conditions
plus exigeantes,
plus exigeantes,
les versions
les versions
à boîte à
manuelle
boîte manuelle
peuventpeuvent
(en option)
(en option)
être équipées
être équipées
d'un différentiel
d'un différentiel
arrière mécanique
arrière mécanique
à glissement
à glissement
limité. limité.

Différentiel
Différentiel
autobloquant
autobloquant
mécanique
mécanique
Le différentiel
Le différentiel
contribue
contribue
à réduireàleréduire le
patinagepatinage
non souhaité
non souhaité
des roues
des
, plus
roues , plus
particulièrement
particulièrement
sur des surfaces
sur des surfaces
meubles.meubles.
En transmettant
En transmettant
le coupleleaux
couple aux
roues quiroues
profitent
qui profitent
du maximum
du maximum
d'adhérence,
d'adhérence,
il améliore
il améliore
les capacités
les capacités
du
du
Tourneo Tourneo
Custom Custom
FWD (traction
FWD (traction
avant) avant)
en offrant
endes
offrant
niveaux
des élevés
niveaux
deélevés
traction
de traction
et de stabilité
et de stabilité
dans desdans
conditions
des conditions
plus
plus
rigoureuses.
rigoureuses.
(en option
(ensur
option
les versions
sur les versions
avec boîte
avec
manuelle)
boîte manuelle)

Le modèle présenté
Le modèle
estprésenté
un Tourneo
est un
Custom
Tourneo
L1 Active
Custom
avec
L1 Active
jantes avec
en alujantes en alu
"machined""machined"
17" 5-branches
17" 5-branches
(de série), en
(de
teinte
série),
métallisée
en teinteOrange
métallisée Orange
Glow (en option).
Glow (en option).
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Prenez
Prenez
place
place
en en
première
première
classe
classe
Au niveau
Au du
niveau
confort
du confort
et du bien-être,
et du bien-être,
le nouveau
le nouveau
Ford Tourneo
Ford Tourneo
CustomCustom
excelle,excelle,
offrant offrant
le style le
etstyle
la qualité
et la qualité
d'un salon
d'unluxueux
salon luxueux
et la polyvalence
et la polyvalence
et l'espace
et l'espace
intérieurintérieur
d'une voiture
d'une voiture
familiale,
familiale,
pouvant
pouvant
accueillir
accueillir
jusqu'àjusqu'à
neuf personnes.
neuf personnes.
Un
Un
large éventail
large éventail
d'équipements
d'équipements
offre des
offre
niveaux
des niveaux
de raffinement
de raffinement
plus importants
plus importants
encore.encore.
Le siègeLe
dusiège
conducteur
du conducteur
et la colonne
et la colonne
de direction
de direction
sont entièrement
sont entièrement
réglables
réglables
pour que
pour
vous
que
puissiez
vous puissiez
trouver trouver
votre position
votre position
de conduite
de conduite
idéale. Vos
idéale. Vos
passagers
passagers
peuventpeuvent
se détendre
se détendre
avec des
avec
options
des options
commecomme
la climatisation
la climatisation
du
du
compartiment
compartiment
arrière, arrière,
les dossiers
les dossiers
de sièges
deinclinables
sièges inclinables
et le luxueux
et le luxueux
revêtement
revêtement
cuir.
cuir.

Suspension
Suspension
pneumatique
pneumatique
arrière arrière
S’ajuste S’ajuste
automatiquement
automatiquement
pour conserver
pour conserver
une hauteur
une constante,
hauteur constante,
quelles que
quelles
soient
que
les
soient les
conditions
conditions
de chargement,
de chargement,
afin que afin
la conduite
que la conduite
soit plussoit
souple
plusetsouple
confortable.
et confortable.
(Option)(Option)
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De De
l’espace
l’espace
pour
pour
tous
tous
Les transports
Les transports
de personnes
de personnes
ne sontne
pas
sont
aussi
pas aussi
polyvalents
polyvalents
que le sensationnel
que le sensationnel
Tourneo
Tourneo
Custom.
Custom.
Avec saAvec
disposition
sa disposition
de sièges
dede
sièges
typede
conférence,
type conférence,
le
le
spacieux
spacieux
habitacle
habitacle
du Tourneo
du Tourneo
CustomCustom
est aussi
est
flexible
aussi flexible
que
que
confortable.
confortable.
Deux versions
Deux versions
sont disponibles
sont disponibles
: Versatile
: Versatile
Conference
Conference
SeatingSeating
(de série
(de
sursérie
Trend),
sur Trend),
proposant
proposant
une
une
deuxième
deuxième
rangée rangée
de sièges
deindividuels
sièges individuels
et une troisième
et une troisième
rangéesrangées
de sièges
de2+1
sièges
; et 2+1
Highly
; etVersatile
Highly Versatile
Conference
Conference
SeatingSeating
(de série
(de
sursérie
Titanium,
sur Titanium,
Titanium
Titanium
X et Sport),
X et Sport),
avec avec
une deuxième
une deuxième
et troisième
et troisième
rangéesrangées
de sièges
deindividuels
sièges individuels
pour une
pour
polyvalence
une polyvalence
suprême.
suprême.
Les sièges
Lesindividuels
sièges individuels
de la de la
deuxième
deuxième
rangée rangée
peuventpeuvent
pivoter pivoter
vers l’avant
vers ou
l’avant
l’arrière
ou l’arrière
et
et

Tourneo Tourneo
Custom Custom
L1
L1
Tourneo Tourneo
Custom Custom
L2
L2

tous lestous
sièges
lespeuvent
sièges peuvent
se replier,
se basculer,
replier, basculer,
se ranger
se ou
ranger
être ou être
enlevésenlevés
selon vos
selon
besoins.
vos besoins.
Choisissez
Choisissez
entre les
entre
versions
les versions
L1 accueillant
L1 accueillant
jusqu’à jusqu’à
neuf neuf
personnes,
personnes,
L2 avecL2
unavec
espace
un espace
de chargement
de chargement
augmenté
augmenté
ou
ou
le Tourneo
le Tourneo
CustomCustom
ShuttleShuttle
Bus L2 doté
Bus L2
dedoté
sièges
deàsièges
accèsà accès
direct. direct.
Quel que
Quel
soitque
le modèle
soit le modèle
choisi, vous
choisi,
trouverez
vous trouverez
que sonque son
habitacle
habitacle
adaptable
adaptable
peut être
peut
facilement
être facilement
personnalisé
personnalisé
à vos à vos
besoinsbesoins
de transport
de transport
professionnels
professionnels
ou familiaux.
ou familiaux.
Tourneo
Tourneo
Custom
Custom
ShuttleShuttle
Bus* Bus*
Avec une
Avec
priorité
une priorité
au confort
au confort
des passagers,
des passagers,
le Tourneo
le Tourneo
CustomCustom
ShuttleShuttle
Bus L2 propose
Bus L2 propose
un espace
un espace
généreux
généreux
dans dans
chacune
chacune
de ses quatre
de ses rangées
quatre rangées
de sièges
deàsièges
accèsàdirect.
accèsLes
direct. Les
sièges arrière
sièges sont
arrière
facilement
sont facilement
accessibles
accessibles
depuis la
depuis
portela porte
coulissante
coulissante
côté trottoir.
côté trottoir.
Disponibles
Disponibles
sur toutes
sur les
toutes
séries,
les séries,
ainsi qu’une
ainsi qu’une
option de
option
garnitures
de garnitures
tout cuir,
tout
c’est
cuir,
le c’est
moyen
le moyen
idéal deidéal
donner
de donner
la priorité
la priorité
au confort
au confort
et à la mobilité
et à la mobilité
des
des
passagers
passagers
au-dessus
au-dessus
de l’espace
de l’espace
de chargement.
de chargement.
*(Pas disponible
*(Pas disponible
en Belux)
en Belux)

Tourneo Tourneo
Custom Custom
9 sièges 9
L1.sièges Tourneo
L1.
Tourneo
Custom Custom
9 sièges 9
L2.
sièges L2.
Tourneo Tourneo
Custom Custom
Shuttle Bus
Shuttle
9 Bus 9
sièges L2.
sièges
(Pas L2.
en Belux)
(Pas en Belux)

Image principale
Image principale
(à gauche)
(à gauche)
: Le modèle
: Le présenté
modèle présenté
est un Tourneo
est un Tourneo
Custom Titanium
Custom Titanium
avec garnissage
avec garnissage
cuir Salerno
cuir en
Salerno
Palazzo
en Grey
Palazzo Grey
(option).(option).

Remarque :Remarque
il ne faut pas
: il ne
monter
faut pas
de siège
monter
enfant
de siège
orienté
enfant
versorienté
l’arrière
vers
surl’arrière
les sièges
surde
leslasièges
deuxième
de larangée
deuxième
quand
rangée
ils sont
quand ils sont
orientés vers
orientés
la troisième
vers larangée.
troisième rangée.

9

Plus
Plus
d’espace,
d’espace,
moins
moins
d’effort
d’effort
Accueillez
Accueillez
jusqu’à jusqu’à
neuf personnes
neuf personnes
dans undans
confort
un confort
haute qualité.
haute qualité.
RepliezRepliez
les dossiers
les dossiers
des sièges
desarrière
sièges pour
arrière
créer
pour
uncréer
espace
un espace
de travail
deplat.
travail
Ouplat.
pliez,
Ou
escamotez
pliez, escamotez
ou
ou
déposez
déposez
les sièges
lesarrière
sièges selon
arrièrede
selon
nombreuses
de nombreuses
configurations
configurations
différentes
différentes
pour pour
créer l'environnement
créer l'environnement
d'une berline
d'une berline
de luxe de
ou luxe
maximiser
ou maximiser
l'espace
l'espace
de chargement
de chargement
sans renoncer
sans renoncer
à la disponibilité
à la disponibilité
des sièges.
des sièges.
À la livraison,
À la livraison,
les sièges
lessont
sièges
disposés
sont disposés
en mode
enconférence,
mode conférence,
afin queafin
les que
rangées
les rangées
de
de
sièges arrière
sièges soient
arrièreface
soient
à face
facepour
à face
simplifier
pour simplifier
la conversation
la conversation
entre les
entre
passagers.
les passagers.
Cependant,
Cependant,
les sièges
lesarrière
sièges peuvent
arrière peuvent
facilement
facilement
être redisposés
être redisposés
pour le pour
plaisirlede
plaisir de
chacun.chacun.
Si vous Si
avez
vous
besoin
avez de
besoin
plusde
d’espace,
plus d’espace,
les sièges
lesarrière
sièges peuvent
arrière peuvent
être entièrement
être entièrement
déposés,
déposés,
individuellement
individuellement
ou par rangées
ou par rangées
afin de afin
laisser
de un
laisser
grand
unespace
grand espace
polyvalent
polyvalent
pour tout
pour
ce tout
que vous
ce que
voulez
vous transporter.
voulez transporter.
Remarque :Remarque
il ne faut pas
: il ne
monter
faut pas
de siège
monter
enfant
de siège
orienté
enfant
versorienté
l’arrière
vers
surl’arrière
les sièges
surde
leslasièges
deuxième
de larangée
deuxième
quand
rangée
ils sont
quand ils sont
orientés vers
orientés
la troisième
vers larangée.
troisième rangée.

Image principale
Image principale
(à gauche)
(à gauche)
: Le modèle
: Le présenté
modèle présenté
est un Tourneo
est un Tourneo
Custom Titanium
Custom Titanium
avec
avec
garnissage
garnissage
cuir Salerno
cuir en
Salerno
Dark Palazzo
en Dark Grey
Palazzo
(option),
Grey (option),
en configuration
en configuration
de siègesde
conférence.
sièges conférence.
Remarque la
Remarque
série Trend
la est
série
équipée
Trend est
d’une
équipée
troisième
d’une
rangée
troisième
de sièges
rangée
2+1,
deau
sièges
lieu de
2+1,
sièges
au lieu
individuels.
de sièges individuels.

11

FORD TOURNEO CUSTOM Bien réfléchi

Rail de toit
Railintégré
de toit intégré
Le Tourneo
Le Tourneo
Custom Custom
est disponible
est disponible
avec un ingénieux
avec un ingénieux
systèmesystème
de rail dede
toit
railqui
dese
toit
replie
qui se
quand
replieil quand
n’est pas
il n’est pas
utilisé pour
utilisé
économiser
pour économiser
le carburant
le carburant
et réduire
etleréduire
bruit du
le bruit du
vent par vent
rapport
par aux
rapport
rails aux
de toit
railsconventionnels.
de toit conventionnels.
CapableCapable
de porterde
des
porter
charges
des charges
atteignant
atteignant
130 kg, le130
railkg, le rail
de toit est
dedoté
toit est
d’une
doté
butée
d’une
pour
butée
les pour
charges
les charges
et de fentes
et de fentes
en T compatibles
en T compatibles
avec les avec
accessoires
les accessoires
standardstandard
afin de afin de
maximiser
maximiser
sa capacité
sa capacité
et son ergonomie.
et son ergonomie.
(En option
(Ensur
option sur
Trend, Titanium
Trend, Titanium
et Titanium
et Titanium
X. Des restrictions
X. Des restrictions
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plus)

Une espace énorme
Avec son grand intérieur et la possibilité d'adapter la
configuration des sièges dans tous les sens, la Tourneo
Custom peut toujours accueillir vos passagers et tous
leurs bagages.

Le nouveau Tourneo Custom est le Smart People
Mover par excellence. De grandes portes
coulissantes et un grand hayon vitré pour un
accès aisé à habitacle élégant et accueillant.
Incluant des fonctions bien pensées, y compris de
pratiques marchepieds et un large éventail de
solutions de rangement innovantes offrent des
niveaux d'espace et de polyvalence
remarquables.

Portes coulissantes
Portes coulissantes
et marchepieds
et marchepieds

Vitres teintées
Vitres teintées
et rouleaux
et rouleaux
pare-soleil
pare-soleil
arrière arrière

Vous pouvez adapter le siège dans 10 différentes
directions afin de toujours trouver votre position de
conduite la plus agréable. (Standard sur Titanium X,
Active et Sport, en option sur Titanium)

Les marchepieds
Les marchepieds
installésinstallés
sous les sous
deux les
portes
deux portes
coulissantes
coulissantes
latéraleslatérales
permettent
permettent
un accèsun
plus
accès
aisé,plus aisé,
tout en améliorant
tout en améliorant
le style luxueux
le style du
luxueux
Tourneo
du Tourneo
Custom.Custom.
(De série(De
sursérie
Trend,
sur
Titanium
Trend, Titanium
et Titanium
et Titanium
X)
X)

Les pare-soleil
Les pare-soleil
intégrés intégrés
aux portières
aux portières
se remontent
se remontent
en un en un
clin d'œilclin
pour
d'œil
protéger
pour protéger
les passagers
les passagers
arrière des
arrière
rayons
des rayons
éblouissants.
éblouissants.
Les vitresLes
teintées
vitres teintées
font coup
font
double
coup: double :
protection
protection
d'un côté
d'un
et élégance
côté et élégance
de l'autre.
de(de
l'autre.
série(de
sursérie sur
Titanium,
Titanium,
TitaniumTitanium
X, ActiveX,
etActive
Sport)et Sport)

Transmission Automatique SelectShift
Vous pouvez commander la Tourneo Custom avec la
transmission automatique Selectshift 6 vitesses. Si
besoin vous pouvez changer les vitesses manuellement
par des boutons sur le levier de vitesses. (Option sur
versions 130 CV, 170 CV et 185 CV)

Caméra de recul avec aide à l'attelage de remorque

AncrageAncrage
ISOFIX pour
ISOFIX
sièges
pourenfants
sièges enfants

En sélectionnant la marche arrière, la vue arrière du
véhicule s'affiche sur l'écran multifonctionnel. Des lignes
en surimpression sur l'image vous montrent où le
véhicule se dirige. (Standard sur Titanium X, en option
sur les autres versions). Le caméra est uniquement
opérationnel à une vitesse inférieure à 10km/h.

Pour améliorer
Pour améliorer
la sécurité
la sécurité
des passagers,
des passagers,
quatre points
quatre points
de fixation
de ISOFIX
fixationpour
ISOFIX
sièges
pour
enfants
sièges sont
enfants
présents
sont présents
sur
sur
les sièges
les
choisis
siègesde
choisis
la deuxième
de la deuxième
et troisième
et troisième
rangées.rangées.
(De série.
(De
La série.
position
La position
varie selon
varie
lesselon
séries)
les séries)

Solutions de rangement innovantes
Parmi les options de rangement, des porte-gobelets et
une zone de rangement dissimulés sous un cache
déroulant soigné, de grands vide-poches sur les portes
avant et une boîte à gants verrouillable. (De série)
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Siège conducteur électrique et chauffé

Remarque :Remarque
il ne faut pas
: il ne
monter
faut pas
de siège
monter
enfant
de siège
orienté
enfant
versorienté
l’arrière
vers
surl’arrière sur
les sièges de
leslasièges
deuxième
de larangée
deuxième
quand
rangée
ils sont
quand
orientés
ils sont
vers
orientés
la troisième
vers la troisième
rangée.
rangée.

Convertisseur
Convertisseur
230 V (150
230W)
V (150 W)
Utilisez ou
Utilisez
chargez
ou vos
chargez
appareils
vos appareils
préférés préférés
sans
sans
adaptateurs
adaptateurs
spéciaux.
spéciaux.
Il suffit de
Il suffit
les brancher
de les brancher
comme à
comme à
la maison.
la maison.
(Option)(Option)
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Connecté à 100%
Ford propose une large gamme de services connectés pour vous aider à gérer votre entreprise avec succès quel que soit le nombre de véhicules dont vous
disposez.

FordPassPro vous offre les outils pour maintenir jusqu'à 5 véhicules en bon
état et en sécurité.
■
■

■

Le meilleur ami de votre téléphone

■

Le système Ford SYNC 3 s’intègre parfaitement à votre smartphone et vous permet d’en contrôler toutes les

à rester sur la bonne voie et à l'heure, et sont gratuites pendant une période limitée après l'immatriculation du
véhicule. (Option avec Navigation)

■

Vous gérez votre téléphone, votre musique, vos applis et la navigation avec de simples commandes vocales.
Vous pouvez écouter vos messages textes au lieu de les lire.
L'Assistance d'urgence† appelle automatiquement les services de secours en cas d’urgence, en indiquant la

■

position du véhicule dans la langue locale.
Les applis compatibles Control SYNC fonctionnent avec AppLink. Apple CarPlay et Android Auto vous permettent

■

de naviguer sur votre smartphone depuis l'écran d'accueil SYNC 3, comme sur votre téléphone.
L'écran tactile couleur accepte les gestes standard de glissement et de pincement des doigts pour agrandir ou

■

réduire les images.

Fonctions à distance Accédez à distance à différentes zones de votre
véhicule avec le verrouillage zonal, par ex. porte de chargement latérale,

Remote Start.††
■

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

Fonctions SYNC 3
■

Cartographie de votre flotte Suivez vos véhicules sur la carte et vérifiez
leur "état de santé" au début et à la fin de chaque jour ouvrable.

porte conducteur, etc. Préparez votre flotte au début de chaque jour
ouvrable et chauffez ou refroidissez la cabine selon les besoins avec

Ford SYNC 3
fonctionnalités, depuis les appels entrants et les SMS, jusqu'à la musique et la navigation par satellite, grâce à son
écran tactile 8" ou ses commandes vocales remarquablement simples. Les mises à jour cartographiques vous aident

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

■

■

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

Assistance Routière Gardez votre flotte opérationnelle avec l'assistance
routière requise.
Rendez-vous Service en ligne Vérifiez la disponibilité de votre
concessionnaire et réservez votre entretien directement depuis
l'application.

FordPass Pro est disponible dans certains marchés. Veuillez consulter votre
distributeur Ford pour plus de détails.
Remarque : L’intégration smartphone SYNC 3 complète
est disponible uniquement avec l’iPhone 5/Android 5.0
(Lollipop) ou ultérieur. Certaines fonctions SYNC 3
requièrent une connexion de données pouvant entraîner
des frais. Pour connaître la disponibilité d’Apple CarPlay et
Android Auto dans votre pays, consultez les sites web
officiels d’Apple CarPlay et Android Auto.
†
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 opérationelle dans
plus de 40 pays et régions d'Europe.

■

■

■

Live Traffic** Envoie des informations routières à jour directement au
système de navigation SYNC 3. La technologie ajuste ensuite l'itinéraire
recommandé en fonction des conditions de circulation, de sorte que vous
perdez moins de temps en route vers votre prochain travail.
Local Hazard Information** Utilise plusieurs sources d'informations
locales et nationales pour vous avertir des dangers sur la route à venir.
Fonctions VE Vérifiez l'état de la batterie et localisez les emplacements
de charge à l'aide des fonctionnalités de recherche.

Ford Data Services‡
Avec Ford Data ServicesTM et FordPass Connect, vous pouvez recevoir des
données dans votre véhicule en toute sécurité sur votre propre application
télématique ou avec votre fournisseur de service Telematics. Les données
disponibles incluent : état technique du véhicule, position du véhicule,
consommation de carburant et caractéristiques de la conduite, et peuvent
être reçues par plusieurs véhicules. Les données peuvent être intégrées avec
votre application interne ou votre fournisseur de service Telematics.
Ford Telematics‡
Avec Ford TelematicsTM et FordPass Connect, vous pouvez facilement
afficher les données et gérer tous vos véhicules sur un tableau de bord
intuitif. Les informations sont présentées avec des éclairages exploitables
qui vous aident à gérer votre flotte.

*FordPass Connect est une option. Le modem embarqué est branché au moment de la livraison du véhicule. Vous pouvez choisir de vous abonner/désabonner de certains partages de données. Les fonctions à distance sont gratuites pendant 10 ans.
**L'accès à Live Traffic et Local Hazard Information 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. Local Hazard Information est sous
réserve de disponibilité au moment de l'achat.
***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.
††
Uniquement disponible pour les modèles avec transmission automatique.
‡
Ford Data Services et Ford Telematics sont disponibles pour les véhicules Ford avec un modem FordPass Connect ou un modem Ford plug-in. Uniquement clients Fleet/business. Les frais d'abonnement et les conditions générales du service Ford
Connected sont d'application..

Il réagit en un clin d'œil
Associant les informations d’une caméra avant et la technologie radar, le nouveau Tourneo Custom peut se révéler utile dans de nombreuses situations de
conduite. Du système de prévention des collisions (option) qui peut vous alerter d’une collision potentielle à l’intelligent régulateur de vitesse (option) qui
vous aide à respecter les limitations de vitesse, le Tourneo Custom est mieux équipé que jamais pour vous donner un coup de main.

Assistant de vitesse intelligentØ2)
Lorsqu’il est activé, le système restreint automatiquement la vitesse du véhicule selon la limitation détectée par le système de reconnaissance des panneaux de signalisation. Le
conducteur peut également sélectionner la tolérance de vitesse de pointe en plus de la limitation de vitesse détectée. (Option)

Système de prévention des collisions

Régulateur de vitesse adaptatifØ2)

Utilisant un radar et une caméra, le système de
prévention des collisionsØ2) garde un œil vigilant sur la
route. Le système surveille votre distance par rapport aux
autres véhicules et piétons, même dans l’obscurité, et
peut vous alerter d’une collision potentielle. Si vous ne
réagissez pas aux signaux d’avertissement du système,
le freinage actifØ2) pré-charge le système de freinage et
peut automatiquement freiner pour aider à limiter les
effets d’un impact. (Option)

Vous réglez la vitesse souhaitée et le régulateur de
vitesse adaptatif maintient une distance donnée par
rapport au véhicule qui précède. Si les capteurs
détectent un ralentissement de la circulation devant
votre véhicule, celui-ci ralentit automatiquement.
Lorsque ce ralentissement est résorbé, votre véhicule
revient à la vitesse pré-sélectionnée. (Option)

Système d'avertissement au conducteurØ2)
Conçu pour vous avertir si le système détecte un
comportement de conduite indiquant une baisse de
vigilance. Tout d'abord, une icône d'avertissement
s'affiche sur le tableau de bord, suivie d'une sonnerie
d'avertissement si votre vigilance continue à baisser. (De
série avec l'alerte au maintien de la trajectoire)

Utilise des capteurs.
Notez Les aides à la conduite sont complémentaires et pas destinées à replacer le contrôle de conduite, l'attention ou le jugement du conducteur.
Équipement d’assistance au conducteur.
Notez Le système de prévention des collisions est capable de détecter des piétons dans certaines conditions, ceci n'a pas pour ambition de remplacer une conduite sûre. Prenez acte des limitations du système et du manuel d'utilisation

Ø

2)
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Voir la route sous un nouveau jour
Éclairage évolué pour une visibilité remarquable.
Les nouveaux phares raffinés du Tourneo Custom lui donnent une identité forte. Toutes les
versions intègrent des feux de jour, alors que les puissants phares au xénon (option)
fournissent un éclairage supérieur dans toutes les conditions.

Contrôle automatique des feux de route
Atténue temporairement vos feux de route en cas de détection de circulation en sens inverse ou de véhicules
devant et repasse automatiquement en feux de route pour une visibilité maximale. (Disponible en option
comme élément d'un pack)

Phares du type projecteur avec phares de virage
statiques
Lorsque vous tournez le volant de plus de 30 degrés,
les feux d'angle éclairent le bon côté de la route
pour renforcer la visibilité lorsqu'il fait noir.
Fonctionne jusqu'à une vitesse de 30 km/h. (De
série)

Phares Bi-xenon avec éclairage des virages
Les nouveaux phares au xénon du Tourneo Custom
proposent une qualité lumineuse supérieure à celle
des ampoules halogènes, tout en consommant
moins d’énergie. Les feux directionnels statiques
montés dans chaque phare éclairent les angles
dans les virages à une vitesse inférieure à 60 km/h.
Chaque fois que les niveaux de luminosité
extérieure l’exigent, les phares automatiques
s’allument pour aider à bien éclairer la route vers
l’avant. (De série sur Titanium X, en option sur les
autres versions)

Ø
Fait usage des capteurs. 2)Fonctions d'assistance à la conduite.
Note Les aides à la conduite sont complémentaires et pas destinées à replacer le contrôle de conduite, l'attention ou le jugement du conducteur.
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Tourneo Tourneo
Custom L1
Custom
Titanium
L1 Titanium
shown with
shown
17" 10-spoke
with 17" 10-spoke
Dark Tarnish
Darkalloy
Tarnish
wheels
alloy(option),
wheels (option),
in
in
Moondust
Moondust
Silver body
Silver
colour
body
(option).
colour (option).
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La puissance sans compromis
Tourneo Custom est propulsé par des moteurs ultra-moderne Ford Ecoblue diesel, par un nouveau moteur mild hybride diesel ou par un Plug In avancé.
Toutes les versions répondent au derniers normes d'émissions et ils combinent un bon couple avec des faibles frais d'utilisation. Les moteurs Ecoblue diesel
sont basés sur notre technologie honoré multiples fois, les Ford Ecoboost essence. Ils sont aussi propres et raffinés.

415 Nm
415 Nm

à partiràde
partir de

360 360
Nm Nm
310 Nm
310 Nm

■
■
■
■
■
■

130 Ch
130 Ch

à partiràde
partir de

Les technologies innovantes
■

à partiràde
partir de

Système Auto Start-Stop
Ford Smart Regenerative Charging : vous chargez la batterie en utilisant l'énergie de vos freinages
Indicateur de changement de vitesses
Contrôle de l'accélération – aide à diminuer la consommation quand le véhicule est vide. (option)
Ford Battery Management System – améliore la durée de vie de la batterie et diminue la consommation
Selective Catalytic Reduction (SCR) system – utilise AdBlue® pour diminuer les émissions NOx
Ford Easy Fuel : faire le plein sans pouvoir se tromper. Et pas besoin de salir les mains parce qu'il n'y a pas de bouchon.
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Technologie Hybride Ford EcoBlue

Technologie Plug-in Hybride

Tourneo Custom est disponible avec une technologie
innovante "mild hybride". Quand le véhicule ralenti un
générateur récupère l'énergie et charge une batterie
Lithium-ion de 48 Volt. Cette énergie est utilisée pour
assister le moteur pendant la conduite et l'accélération
et pour donner du courant quand vous utilisez des
auxiliaires électriques. Ce système vous aider à réduire
votre consommation surtout dans des circonstances de
conduite avec beaucoup de start/stop. (Option avec
transmission manuelle)

La nouvelle Tourneo Custom Plug-in Hybride dispose
d'un moteur hybride avancé avec une zéro-émission
jusqu'u à 42 km. Le moteur à essence 1.0L Ford EcoBoost
est présent comme range extender et sans faire le plein
vous pouvez rouler jusqu'à 500 km. En gardant la même
espace intérieure comme une diesel, la Tourneo Custom
Plug In hybride vous permet de faire des longues trajets
sans devoir vous inquiétez de son autonomie.

*NEDC CO2mPas données officieles.
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La technologie pour vous simplifier la vie
Le Tourneo Custom est disponible avec un éventail de fonctions de sécurité et d'assistance au conducteur qui contribuent à rendre tous les
trajets plus sûrs et plus faciles.
Active Park AssistØ

Électro-stabilisateur programmé (ESPØ1)

Quand vous l'activez, des capteurs latéraux vont chercher une espace de parking
assez grande. Vous devez uniquement contrôler les pédales mais vous ne devez
plus toucher le volant, aussi bien pour entrer que pour sortir de votre espace de
parking latérale. (Option)

Conçu pour vous aider à conserver la maîtrise de votre véhicule en présence de
conditions de conduite extrêmes. Il détecte toute déviation de trajectoire et
maintient le véhicule sur sa voie en régulant automatiquement les freins et la
puissance du moteur. (De série)

Système de contrôle de stabilité anti-retournementØ1)

Une capacité de remorquage impressionnante

Le capteur de vitesse angulaire de roulis exclusif de Ford aide le système de
contrôle de stabilité anti-retournement à garder les roues au sol quand le centre de
gravité est élevé et en cas de franchissement de virages en dévers. (De série)

Avec une capacité de remorquage maximale de 2350 kg*, le Tourneo Custom vous
offre une puissance de traction impressionnante, mais aussi toute une série de
fonctions de sécurité pour vous et votre remorque. (L'utilisation du tachygraphe
numérique peut être obligatoire pour les utilisateurs commerciaux).

Auto-Start-Stop
Aide à maximiser l’efficience énergétique. (De série)
Contrôle à vecteur de coupleØ
Prévu pour améliorer la traction, la tenue de route et l'agilité dans les virages en
optimisant en continu le couple du moteur réparti sur chaque roue avant pour
s'adapter à la réserve d'adhérence. (De série)

Contrôle du louvoiement de la remorqueØ1)
Conçu pour détecter un louvoiement de la remorque et aider à prendre les mesures
nécessaires pour la remettre sous contrôle. (De série, mais s'active avec les
accessoires d'attelage de remorque Ford en option)
Aide au démarrage en côteØ2)

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)

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'urgenceØ1)

Airbags

Antipatinage1)

Conçue 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)

Airbag chauffeur, passagers avant, airbags latéraux et rideaux avant font partie de
l'équipement standard.
Pare brise chauffée - Quickclear
Va vous aidez à dégivrer votre pare-brise plus vite, même en cas de conditions
hivernales. (Standard sur Titanium, Titanium X et Sport)

Utilise des capteurs.
*Capacité de remorquage maximale sur série L2.
Équipement de sécurité.
2)
Équipement d’assistance au conducteur.. Note Les aides à la conduite sont complémentaires et pas destinées à replacer le contrôle de conduite, l'attention ou le jugement du conducteur.
◊
Note : nous déconseillons de mettre un siège enfant sur le siège passager quand le véhicule est équipé d'un airbag passager. Il est toujours plus prudent de mettre un siège enfant sur la deuxième rangée.
Ø

1)
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Le modèle présenté est un Tourneo Custom Trend L1 en peinture métallisée Moondust Silver (option).

Models Trend
Principaux équipements extérieurs
■

■

■
■

■

■

■

Jantes en alu 16" à 5x2 branches avec écrous
de verrouillage
Phares de type projecteur avec phares de
virage statiques, feux de jour à LED et
éclairage de courtoisie
Feux antibrouillard avant
Rétroviseurs extérieurs à commande
électrique, chauffés en couleur de la
carrosserie, réducteur d’angle mort et
clignotant latéral intégré.
Verrouillage centralisé avec deux clés à
télécommande
Capteurs de distance de stationnement avant
et arrière
Vitres à ouverture par basculement en
seconde rangée

Principaux équipements intérieurs
■

■

■
■
■

■
■
■

■
■

■

Radio, SYNC Lite avec Bluetooth®, écran TFT
4", commandes audio à distance, port USB
avec fonction iPod® et 10 haut-parleurs.
Sièges conférence polyvalents avec deuxième
rangée de sièges individuels pivotants et
troisième rangée de sièges 2+1.
Climatisation avant avec filtre à pollen
Volant gainé de cuir
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
réglable
Tapis de sol à l'arrière et dans le coffre
Boîte à gants verrouillable
Vitres avant à commande électrique avec
commande à impulsion côté conducteur
Plafonnier arrière avec atténuation d'éclairage
Airbag conducteur, airbag passager avant◊,
airbags latéraux siège avant et airbags
rideaux latéraux
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé

■

Pack Visibilité Plus (2)
Équipements supplémentaires
par rapport au pack 1
■

■
■
■

■
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Rétroviseurs extérieurs chauffants à
commande électrique

Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement
Allumage automatique des feux
Essuie-glaces avec capteur de pluie
Atténuation variable de l’éclairage du
tableau de bord

Pack Visibilité Premium

Équipements supplémentaires
par rapport au pack 2
■

Packs d'options disponibles : Pack
Visibilité 1

Pare-brise chauffant Quickclear
Détecteur du niveau de liquide
lave-glaces

■

■
■

Alerte au maintien de la trajectoire
avec avertissement au conducteur
Caméra de recul avec assistance
remorque
Réglage des phares automatique
Tableau de bord haut de gamme

Radio DAB avec Sync - écran TFT
4"(De série)

Rail de toit intégré
(Option)

Moteurs
■

■

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 ch (96
kW) (mHev/non mHev)
2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 ch (136
kW) (mHev/non mHev)

◊
Remarque : Un siège enfant faisant face à l’arrière ne doit jamais être installé sur le siège passager avant
lorsque le véhicule Ford est équipé d’un airbag pour passager avant opérationnel. Pour un transport en toute
sécurité, il est recommandé d'installer les enfants à l'arrière à l'aide d'un système de retenue approprié.
Remarque La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par
Ford Motor Company Limited et ses filiales fait l'objet d'une licence. Tout autre dénomination commerciale et toute
autre marque déposée sont la propriété exclusive de leurs propriétaires.

Le modèle présenté est un Tourneo Custom Titanium L1 en peinture métallisée Chrome Blue Metallic (option).

Version Titanium
Équipements extérieurs clés
supplémentaires par rapport à la
finition Trend
■

■
■
■
■
■
■

■

Jantes en alliage de 17" à 10 branches avec
écrous de verrouillage
Moulures latérales en teinte carrosserie
Vitres teintées à l’arrière
Pare-brise chauffant Quickclear
Allumage automatique des feux
Essuie-glaces avec capteur de pluie
Détecteur de bas niveau de liquide laveglaces
Alarme périmétrique

Équipements-clés intérieurs

supplémentaires par rapport à la
finition Trend
■

■
■

Highly Versatile Conference Seating avec
deuxième et troisième rangées de sièges
individuels
Climatisation à l'arrière
Stores intégrés sur les fenêtres de la
deuxième rangée, plus sur la troisième rangée
des modèles L2

Pack d'options disponible : Pack
Visibilité Premium
■

■

■

■

Alerte au maintien de la trajectoire
avec avertissement au conducteur
Caméra de recul avec aide à l'attelage
de remorque
Contrôle automatique des feux de
route
Groupe d'instruments série élevée

Moteurs
■

■

■

Garniture des sièges en cuir Salerno
(Option)

Siège conducteur à commande
électrique et chauffant (Option)

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96
kW) (mHev/non mHev)
2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136
kW) (mHev/non mHev)
1.0L Plug-in Hybrid 126 PS (92 kW)

Remarque Plug-in Hybride est équipé de jantes en alliage 16". Les spécifications du Plug-in Hybride sont différent des
autres modèles. Consultez les pages des spécifications pour plus de détails.
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Tourneo Custom Titanium X L1 en teinte métallisée Diffused Silver (en option).

Version Titanium X
Principaux équipements extérieurs
supplémentaires par rapport à la
finition Titanium
■
■

Caméra de recul
Phares au xénon à décharge de gaz haute
intensité, avec feux de jour à LED et phares de
virage statiques

Principaux équipements intérieurs
supplémentaires par rapport à la
finition Titanium
■

■

■

Garnissages en cuir (cuir Salerno avec
couture horizontale de 5 cm en Palazzo Grey,
ou cuir Salerno avec couture horizontale de 5
cm en Dark Palazzo Grey
Siège du conducteur à réglage électrique 10
positions avec soutien lombaire
SYNC 3 avec système de navigation

Moteurs
■

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136
kW) (mHev/non mHev)

Bi-xenon headlights
(Standard)

30

Garnissages en cuir Salerno (De série)

Le modèle présenté est un Tourneo Custom Active L1 en teinte métallisée Orange Glow (en option).

Version Active
Équipements extérieurs
supplémentaires par rapport à la
version Titanium
■

■
■

■
■
■
■

■

Jantes en Alu 17" uniques, machined, 5
branches
Calandre avant unique
Pare-chocs avant en teinte carrosserie (partie
inférieure en Magnetic Grey)
Pare-chocs arrière bicolore en Magnetic Grey
Marchepieds pleine longueur
Rails de toit argentés
Coques de rétroviseur peint en teinte Agate
Black
Décalques (latérales/arrière) en Magnetic
Gloss

Équipements intérieurs
supplémentaires par rapport à la
version Titanium
■

■

Siège conduct. électr. 10dir. avec support
lomb. & accoudoir
Finition sièges semi cuir (Nordic Blue/Salerno
Ebony)

Moteurs
■

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 ch (136
kW) (mHev/non mHev)

Calandre avant unique Active
(de série)
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Jantes en Alu "machined" 17"
5-branches
(de série)

Le modèle présenté est un Tourneo Custom Sport L1 en peinture unie Frozen White (de série).

Version Sport
Principaux équipements extérieurs
supplémentaires par rapport à la
finition Titanium
■

■

■

Kit de carrosserie Sport : comprend jupe
avant inférieure avec cerclage de feux
antibrouillard exclusif, bas de caisse couleur
carrosserie, jupe arrière, bandes de capot
style sport, garnitures de passage de roue
avant et arrière avec bavettes.
Jantes en alliage exclusives de 17" à 5x2
branches en finition noire brillante avec
écrous de verrouillage
Calandre à cinq barres avec ailettes en Gloss
Black

Principaux équipements intérieurs
supplémentaires par rapport à la
finition Titanium
■
■

Garnissages en cuir partiel
Siège conducteur à réglage électrique 10
positions

Moteurs
■

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136
kW) (mHev/non mHev)

Bandes et calandre Sport (de série)
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Jantes en alliage 17" à 5x2 en finition
noire brillante

FORD TOURNEO CUSTOM Revêtements

Asseyez-vous et détendez-vous
Habitacle anti-allergie
Nous avons utilisé dans l'habitacle du Tourneo Custom des matériaux qui minimisent le risque de
réaction allergique. Les modèles équipés de la climatisation disposent également d'un filtre à pollen
extrêmement performant qui empêche la poussière et les pollens de pénétrer dans l'habitacle.
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Trend

Trend

Ambiente

Trend

Insert : Quadrant in Dark Palazzo Grey
Rembourrage : City in Ebony

Insert : Capitol
Insert :en
Capitol
Ebonyen Ebony
Rembourrage
Rembourrage
: City en Ebony
: City en Ebony

Insert : Capitol
Insert :en
Capitol
Palazzo
en Grey
Palazzo Grey
Rembourrage
Rembourrage
: City en Palazzo
: City en Grey
Palazzo Grey

Insert : Inroad
InsertEmboss
: Inroad Emboss
en Palazzo
en Grey
Palazzo Grey
Rembourrage
Rembourrage
: Marl en:Palazzo
Marl en Grey
Palazzo Grey

Titanium

Titanium/Titanium X

Titanium/Titanium
Titanium/Titanium
X
X

Active Active

Sport

Insert : Inroad Emboss en Dark Palazzo Grey
Rembourrage : Marl en Dark Palazzo Grey

Insert : Cuir Salerno avec couture horizontale de 5 cm en
Dark Palazzo Grey
Rembourrage : Cuir Salerno en Dark Palazzo Grey

Insert : Cuir
Insert
Salerno
: Cuir avec
Salerno
couture
avec horizontale
couture horizontale
de 5 cm en
de 5 cm en
Insert : Casual
Insert avec
: Casual
Glacier
avecen
Glacier
NordicenBlue
Nordic Blue
Palazzo Grey
Palazzo Grey
Rembourrage
Rembourrage
: Cuir Salerno
: Cuir en
Salerno
Ebonyen Ebony
Rembourrage
Rembourrage
: Cuir Salerno
: Cuir en
Salerno
Palazzo
en Grey
Palazzo Grey

Trend

Titanium
Titanium

Sport

Insert deInsert
siège de
: Dynamo
siège : Dynamo
Emboss Emboss
sur Eton sur
en Ebony
Eton en Ebony
Rembourrage
Rembourrage
des sièges
des
: Cuir
sièges
Salerno
: Cuir en
Salerno
Ebonyen Ebony
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FORD TOURNEO CUSTOM Couleurs

Blazer Blue**
Teinte unie

FORDFORD
TOURNEO
TOURNEO
CUSTOM
CUSTOM
Jantes
Jantes
et pneus
et pneus

Agate Black

Dark Carmine Red

Orange Glow
Orange Glow

Teinte de carrosserie métallisée*

Teinte de carrosserie métallisée*

Teinte deTeinte
carrosserie
de carrosserie
métallisée*
métallisée*

16" 16"

17" 17"

17" 17"

17" 17"

Jantes en
Jantes
alliage
en de
alliage
16" à de
5x2
16"
branches
à 5x2 branches
avec écrous
avecde
écrousJantes
de
en
Jantes
alliage
ende
alliage
17" à de
5x217"
branches
à 5x2 branches
en finition
en noire
finition noire
verrouillage
verrouillage
(De série(De
sur série
Trendsur
et Trend
Titanium)
et Titanium)
brillantebrillante
avec écrous
avecde
écrous
verrouillage
de verrouillage
(De série(De
sur série
Sport)
sur Sport)

Frozen White

Chrome Blue

Magnetic**

Teinte de carrosserie métallisée*

Teinte de carrosserie métallisée*

Race Red**

Diffused Silver

Moondust Silver

Teinte unie

Teinte de carrosserie métallisée*

Teinte de carrosserie métallisée*

Teinte unie
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Remarque Les véhicules présentés sur les photos ont pour but d'illustrer les teintes de carrosserie disponibles et ne reflètent pas nécessairement le véhicule décrit. Les teintes et garnissages reproduits dans cette brochure peuvent être différents des
teintes réelles du fait des limites inhérentes aux processus d'impression utilisés.
*Les teintes de carrosserie métallisées et mica sont des options moyennant supplément. **Pas disponible en version Active.
Ford Tourneo Custom est couvert par une garantie anti-perforation de 12 ans depuis la date d'immatriculation. (sous conditions)
Note All alloy wheels are available as accessories through your Ford Dealer at extra cost. Visit: www.ford-accessories.com

17" 17"

Jantes en
Jantes
Alu 5-branches
en Alu 5-branches
"machined"
"machined"
(de série(de
en Active)
série en Active)

Jantes en
Jantes
alliage
enSilver
alliage
17Silver
pouces
17àpouces
10 branches
à 10 branches
avec
avec
Jantes en
Jantes
alliage
en"Dark
alliage
Tarnish"
"Dark Tarnish"
17 pouces
17avec
pouces
écrous
avec écrous
écrous de
écrous
verrouillage
de verrouillage
(de série(de
sur série
Titanium,
sur Titanium,
en optionen option
de verrouillage
de verrouillage
(Option sur
(Option
Trendsur
et Trend
Titanium,
et Titanium,
de série en
de série en
sur Trend)
sur Trend)
TitaniumTitanium
X)
X)
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FORD TOURNEO CUSTOM Personnalisation
Rail de
Rail
toit
deintégré
toit intégré
Peut supporter
Peut supporter
une charge
une charge
de 130 de 130
kg et sekg
replie
et seau
replie
niveau
au de
niveau
la ligne
de la ligne
de toit quand
de toit ilquand
n’est pas
il n’est
utilisé.
pas utilisé.
Doté d’une
Dotébutée
d’unepour
butée
lespour
charges
les charges
et de fentes
et deen
fentes
T compatibles
en T compatibles
avec avec
les accessoires
les accessoires
standard
standard
afin de afin de
maximiser
maximiser
sa capacité
sa capacité
et son et son
ergonomie.
ergonomie.
(En option
(En sur
option
Trend,
sur Trend,
Titanium
Titanium
et Titanium
et Titanium
X et
X et
accessoire)
accessoire)
Des restrictions
Des restrictions
s’appliquent.
s’appliquent.
Voir la section
Voir la section
Spécifications
Spécifications
pour enpour
savoir
enplus.
savoir plus.

Barre d'attelage amovible Brink®+

Tapis de sol en caoutchouc

Tapis de coffre antidérapant

Pour une capacité de transport et de rangement
supplémentaire, la barre d'attelage peut

Les tapis de sol en caoutchouc sont parfaitement
adaptés à votre Ford et le protègent des

Avec logo Tourneo Custom et rebord de 50 mm
de hauteur sur les côtés et à l'arrière pour une

remorquer jusqu'à 2350 kg* selon le moteur et la
série. La barre d’attelage peut être détachée si on

salissures et de l'humidité. Sûrement fixés
directement sur le sol du véhicule. (Accessoire)

protection supplémentaire du compartiment de
chargement. Disponible pour les versions à

ne s’en sert pas. Également disponible en version
fixe. (Accessoire)

empattement court et long. (Accessoire)

Déflecteurs
Déflecteurs
d’air d’air
®+
®+
ClimAir
ClimAir
Réduisent
Réduisent
les turbulences
les turbulences
et les et les
bruits aérodynamiques
bruits aérodynamiques
pour vous
pour vous
permettre
permettre
de conduire
de conduire
dans des
dans des
conditions
conditions
agréables
agréables
avec lesavec
vitres
les vitres
ouvertes,
ouvertes,
même sous
même
une
sous
faible
une faible
pluie. (Accessoire)
pluie. (Accessoire)

Plaque
Plaque
de protection
de protection
du du
moteur
moteur

Marchepieds
Marchepieds
ARP+ARP+

Détecteurs
Détecteurs
de distance
de distance
de
stationnement
de
stationnement
Jeu de 2Jeu
marchepieds
de 2 marchepieds
réalisésréalisés
en
en
+
+
Xvision
(SCC)
(SCC)
aluminium
aluminium
haute résistance
haute résistance
de
de Xvision
qualité qualité
aéronautique
aéronautique
avec avec
revêtement
revêtement
antidérapant
antidérapant
en
en
caoutchouc
caoutchouc
noir. (Accessoire)
noir. (Accessoire)

Bavettes
Bavettes

Un avertisseur
Un avertisseur
sonore sonore
vous aide
vous
à aide à
apprécier
apprécier
les distances
les distances
de
de
stationnement
stationnement
avant etavant
arrière.
et arrière.
(Accessoire)
(Accessoire)

Jantes
Jantes
en alliage
en alliage
Les bavettes
Les bavettes
arrière enveloppantes
arrière enveloppantes
contribuent
contribuent
à protéger
à protéger
la carrosserie
la carrosserie
Jantes en
Jantes
alliage
en Sparkle
alliage Sparkle
Silver de
Silver de
de votrede
Tourneo
votre Tourneo
CustomCustom
des
des
17" à 1017"
branches
à 10 branches
avec écrous
avec de
écrous de
projections
projections
de la route
de la
etroute
des et des
verrouillage.
verrouillage.
(De série
(De
sursérie
Titanium
sur Titanium
gravillons.
gravillons.
(Option(Option
et accessoire)
et accessoire)et accessoire)
et accessoire)
®+
®+
ThuleThule
coffre
coffre
de toit
de toit

Conçu pour
Conçu
transporter
pour transporter
une grande
une grande
variété de
variété
charges
de charges
et les protéger
et les protéger
des intempéries
des intempéries
et du vol.
et Tous
du vol.
lesTous les
modèles
modèles
proposés
proposés
sont dotés
sontd'une
dotés d'une
double double
ouverture
ouverture
pour unpour
accès
un accès
facile. (Charge
facile. (Charge
maximale
maximale
autorisée
autorisée
sur le toit
sur300
le toit
litres)
300(Accessoire,
litres) (Accessoire,
disponible
disponible
en différentes
en différentes
tailles) tailles)

Protection
Protection
en acieren
antirouille
acier antirouille
robusterobuste
conçueconçue
pour protéger
pour protéger
le
le
moteurmoteur
contre des
contre
cailloux
des cailloux
ou des ou des
bordures.
bordures.
Facile àFacile
déposer
à déposer
en cas de
en cas de
vidangevidange
d'huile ou
d'huile
d'entretien.
ou d'entretien.
(Option(Option
et accessoire)
et accessoire)
Vous trouverez ici de plus amples informations sur notre gamme complète d'accessoires disponibles.

Pour une gamme de produits de la marque Ford, visitez www.fordlifestylecollection.com
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+Élément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Pour plus
d'informations, consultez la quatrième de couverture.
*La capacité de remorquage dépend du moteur et de la série du véhicule,
reportez-vous au poids et aux spécifications de charge du véhicule.
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Tourneo Custom L1

Dimensions (mm)

Tous les
sièges relevés

4972

5339

2272/1986

2272/1986

Hauteur totale* C

1927/1984

1924/1977

Largeur d'ouverture de la porte latérale D

930

930

Espace de chargement entre les passages de roué E

1350

1350

Largeur de l'espace de chargement F

1752

1752

Espace de chargement du plancher au toit G

1304

1304

Longueur de l'espace de chargement (à la base des sièges de la troisième rangée) H

655

1032

1200

1900

Jantes de 16", entre trottoirs/entre murs

11,6/12,2/12,15

12,8/13,4/13,41

Jantes de 17", entre trottoirs/entre murs

11,8/12,3

13,0/13,5

Volume de chargement (litres)

Tourneo Custom L2

2.8 m3*

Volume de chargement (derrière la troisième rangée de sièges) (sauf Shuttle Bus)
Rayon de braquage (m)

Sièges arrière repliés

1.9 m3*
Tous les
sièges relevés

L1 = Empattement court, L2 = Empattement long. Toutes les cotes (en mm) sont sujettes à des tolérances de fabrication et font référence aux modèles
de base, sans équipement supplémentaire. Les illustrations sont données à titre indicatif uniquement. *Les dimensions de hauteur reflètent la plage entre
la valeur minimale et maximale d'un véhicule à pleine charge ayant la plus petite charge utile et d'un véhicule à vide ayant la plus grande charge utile.

1,959-1,979 mm/1,954-1,977 mm (L1/L2)

1.2 m3*

Longueur totale A
Largeur totale avec/sans rétroviseurs (mm) B

1,959-1,979 mm/1,954-1,977 mm (L1/L2)

Sièges arrière repliés

L2

2.1 m3*

L1

Tourneo Custom 8/9 sieges

2,272 mm/1,986
2,272 mm/1,986
mm (with/without
mm (with/without
mirrors)mirrors)4,973 mm/5,340
4,973 mm/5,340
mm (L1/L2)
mm (L1/L2)

*Méthode SAE.
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Consommation
Consommation
de carburant
de carburant
en
en
l/100 kmØØ
l/100 kmØØ
Émissions
de CO2
(g/km)ØØ

Émissions
de CO2
(g/km)ØØ

Cycle
mixte

Cycle
mixte

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
ch (96 kW)
130 ch (96 kW) 4.43

4.43

158-164

158-164

7.2-8.9

7.2-8.9

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
ch (96 kW)
130 ch
Mild
(96Hybrid
kW) Mild Hybrid 4.43

4.43

137-145

137-145

7.0-7.8

7.0-7.8

Rapport
de pontØ

Rapport
de pontØ

Code SVO

Sport

Active

Titanium X

Titanium

La consommation
La consommation
de carburant
de carburant
et leset
émissions
les émissions
de CO
de
CO2
2
Trend

Options de véhicules spéciaux (SVO)

Carrosserie
Accès à la roue de secours lorsque le hayon est fermé

A532*

Tourneo Tourneo
Custom Custom

Systèmes électriques

Ford Battery Guard
Ce système breveté vous garantit que vous ne vous
trouverez jamais avec une batterie à plat. Vous pouvez
programmer le temps que votre batterie peut continuer à
fonctionner après que vous coupez le moteur. Ou vous
pouvez créer des profils pour l'usage faible ou profonde
de votre batterie. Ainsi vous protégez votre batterie d'une
surcharge pendant le démarrage. (Option)

Régulateur de régime moteur (1300-3000 t/min) (uniquement en M6)

A003*

Panneau de fusibles auxiliaire

A526*

Pack de préparation de gyrophare – commutateur et câblage avant et arrière (inclut le
panneau de fusibles auxiliaire A526 et la miniconsole de plafond emplacement DIN simple)
(non combinable avec un tachygraphe)

A606*

Kit électrique pour remorque – kit électrique pour remorque (connecteur et câblage)
sans crochet d'attelage

A055*

Protection de batterie programmable Ford – système de protection de batterie
programmable 10 modes breveté, compatible avec les batteries Ford ou de fabricants tiers
(non combinable avec le convertisseur d'alimentation 230 V)

A540*

Convertisseur – système d'alimentation de puissance – répond aux besoins de grands
consommateurs électriques avec deux batteries hautes performances à décharge poussée
AGM (2 x 80 Ah), alternateur 240 A, régulateur de régime moteur et système de protection
de batterie programmable (non combinable avec le convertisseur d'alimentation 230 V)
(uniquement en M6)

A550*

Déclenchement manuel de la régénération (pas sur plug in hybride)

A660

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
ch (136 185
kW)ch (136 kW) 4.43

4.43

154-164

154-164

7.2-8.9

7.2-8.9

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
ch (136 185
kW)chMild
(136Hybrid
kW) Mild Hybrid 4.43

4.43

137-147

137-147

7.0-8.7

7.0-8.7

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
ch (136 185
kW)ch(avec
(136 transmission
kW) (avec transmission
automatique)
automatique) 3.39

3.39

165-174

165-174

7.8-9.5

7.8-9.5

1.0L Plug-in1.0L
hybride
Plug-in
126 hybride
CV (92 kW)
126 CV
A1 (92 kW) A1 nd

nd

nd

nd

nd

nd

Peinture
Peinture spéciale, 100 teintes disponibles, consultez votre concessionnaire pour des
informations détaillées

Divers

Batteries AGM double performance 2 x 95 ah
Disponible en cas de charges électriques
supplémentaires. Ils donnent un meilleur rendement en
cas d'utilisation profonde. (option)

wwwwww
Full features
Full features
and specifications
and specifications
(not located
(not in
located
the printed
in the brochure)
printed brochure)

To reviewTo
the
review
full features
the full features
and specifications,
and specifications,
download
download
the digital
the
ebrochure
digital ebrochure
or view the
or view
interactive
the interactive
brochure.brochure.
These can
These
be downloaded
can be downloaded
from: www.TBC
from: www.TBC
or scan the
or scan
code.the code.
Ø

En option moyennant supplément
◆
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Le suffixe de peinture SVO doit être entré à la commande. La peinture SVO annule les pare-chocs en couleur naturelle (noir), les baguettes latérales, les
coques de rétroviseurs et les poignées de porte en couleur naturelle (noir). *aucune de ces options n'est disponible sur plug in hybride.

ØØ
ØØ
Le rapportØLe
de rapport
pont indiqué
de pont
dépend
indiqué
dudépend
modèle,du
dumodèle,
PTAC etdu
duPTAC
groupe
et motopropulseur.
du groupe motopropulseur.
Les consommations
Les consommations
de carburant/d'énergie,
de carburant/d'énergie,
les émissions
lesde
émissions
CO2 et l’autonomie
de CO2 et l’autonomie
en mode électrique
en modedéclarées
électriquesont
déclarées
mesurées
sontconformément
mesurées conformément
aux
aux
exigences et
exigences
spécifications
et spécifications
techniquestechniques
de la dernière
de la
version
dernière
desversion
réglementations
des réglementations
européennes
européennes
(CE) 715/2007
(CE)et715/2007
(CE) 692/2008.
et (CE) 692/2008.
La consommation
La consommation
de carburant
deet
carburant
les émissions
et lesde
émissions
CO2 sontdestipulées
CO2 sontpour
stipulées
un type
pour
de un
véhicule
type de
et véhicule
non
et non
pour une seule
pourvoiture.
une seule
La procédure
voiture. La de
procédure
test standard
de testenstandard
vigueur permet
en vigueur
de permet
comparer
deles
comparer
différents
lestypes
différents
de véhicules
types deetvéhicules
les différents
et lesconstructeurs.
différents constructeurs.
En plus de l'efficacité
En plus de en
l'efficacité
carburant
end'une
carburant
voiture,
d'une
le comportement
voiture, le comportement
de conduitedeetconduite et
d'autres facteurs
d'autres
non
facteurs
techniques
non techniques
jouent aussijouent
un rôle
aussi
dans
unlarôle
détermination
dans la détermination
de la consommation
de la consommation
de carburant/d'énergie,
de carburant/d'énergie,
des émissions
desde
émissions
CO2. de CO2.
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PoidsPoids
et charges
et charges

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 ch (96 kW)/185 ch (136 kW)

autorisée
du train
Masse
(kg)
maximale
autorisée
du
train
remorque
(kg)
freinée

Rapport
Masse Ø
de
pont
maximale

de pontØ

Charge max. sur
l’essieu arrière
(kg)
Rapport

Charge max. sur
l’essieu avant
Charge
(kg) max. sur
l’essieu arrière
(kg)

(kg)

(kg)
Masse
maximale
Poids
à vide min
autorisée
(sans
(kg) conducteur/
passager)
(kg)u
Poids à vide min
(sans conducteur/
passager)
Charge
max. sur
u
(kg)
l’essieu avant

remorque
non freinée

Tourneo Custom L1 (M1)

Capacité de
Capacité
remorquage
de remorquage
max(kg)(a)
max(kg)(a)
Charge utile
brute max.
(sans conducteur/
passager)
Charge
(kg)ØØ utile
brute max.
(sans
Masseconducteur/
passager)
maximale
ØØ
(kg)
autorisée

remorque
non freinée

remorque
freinée

Masse
maximale
autorisée
du train
(kg)

Rapport
de pontØ

Charge max. sur
l’essieu arrière
(kg)

Charge max. sur
l’essieu avant
(kg)

Poids à vide min
(sans conducteur/
passager)
(kg)u

Masse
maximale
autorisée
(kg)

Charge utile
brute max.
(sans conducteur/
passager)
(kg)ØØ

Capacité de remorquage
max(kg)(a)

remorque
freinée
remorque
non freinée

Poids et charges

2050 750

750

Tourneo Tourneo
Custom L2
Custom
(M1) L2 (M1)
821-941

3190

2249-2359

1625

1640

4.43

5190

2100

750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 ch (96 kW)/185 ch (136 kW) (avec suspension pneumatique
arrière)

759-869

3175

2306-2416

1625

1640

4.43

–

–

–

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 ch (96 kW)/185 ch (136 kW) (avec boîte automatique)

833-878

3240

2362-2407

1675

1640

3.39

4240

1050

750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 ch (96 kW)/185 ch (136 kW) (avec boîte automatique et
suspension pneumatique arrière)

711-756

3175

2419-2464

1675

1640

3.39

–

–

–

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 ch (96 kW) Mild hybride

804-914

3190

2276-2386

1675

1640

4.43

5190

2050

750

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
ch (96 kW)/185
130 ch (96
chkW)/185
(136 kW)ch (136784-895
kW)
784-8953190

3190
2295-2406 2295-2406
1725

1725 1640

1640 4.43

4.43 5190

712-8233175

3175
2352-2406 2352-2406
1725

1725 1640

1640 4.43

4.43

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
ch (96 kW)/185
130 ch (96
chkW)/185
(136 kW)ch(avec
(136boîte
kW) (avec
automatique)
boîte automatique)
786-833 786-8333240

3240
2407-2454 2407-2454
1725

1725 1640

1640 3.39

3.39 4240

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
ch (96 kW)/185
130 ch (96
chkW)/185
(136 kW)ch(avec
(136suspension
kW) (avec suspension
pneumatique
pneumatique
712-823
arrière) arrière)

–

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
ch (96 kW)/185
130 ch (96
chkW)/185
(136 kW)ch(avec
(136boîte
kW) (avec
automatique
boîte automatique
et
et
664-711
suspension suspension
pneumatique
pneumatique
arrière) arrière)

664-7113175

3175
2464-2511 2464-2511
1725

1725 1640

1640 3.39

3.39

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
ch (96 kW)
130 ch
Mild
(96hybride
kW) Mild hybride
807-918

807-9183240

3240
2322-2433 2322-2433
1725

1725 1640

1640 4.43

4.43 5190

–

5190 2050
–

–

4240 1100
–

–

5190 2050

–

–

1100 750
–

–

2050 750

–
750
–
750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 ch (136 kW) Sport M6

821

3190

2369

1625

1640

4.43

5240

2100

750

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
ch (136 185
kW)chSport
(136M6
kW) Sport 773
M6

773 3190

3190 2417

2417 1725

1725 1640

1640 4.43

4.43 5240

5240 2050

2050 750

750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 ch (136 kW) Sport M6 Mild hybride

856

3190

2334

1675

1640

4.43

5240

2100

750

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
ch (136 185
kW)chSport
(136M6
kW)Mild
Sport
hybride
M6 Mild hybride
933

933 3240

3240 2307

2307 1725

1725 1640

1640 4.43

4.43 5240

5240 2050

2050 750

750

3240
2386-2433 2386-2433
1725

1725 1640

1640 4.43

4.43 5190

5190 1950

1950 750

750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 ch (136 kW) Sport, boîte automatique
2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 ch – Mild hybride
1.0L Plug – in hybride 126 CV(92 Kw) A1

823

3240

2417

1675

1640

3.39

4140

950

750

804-849

3190

2341-2386

1675

1640

4.43

5190

2000

750

641

3240

2599

1750

1640

nd

–

–

–

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
ch – Mild
185hybride
ch – Mild hybride
807-854 807-8543240

ØØ
ØØ
L1 = Empattement
L1 = Empattement
court. L2 = court.
Empattement
L2 = Empattement
long. ØLe rapport
long. ØLe
de rapport
pont indiqué
de pont
dépend
indiqué
dudépend
modèle,du
demodèle,
la MMA,de
dulamoteur
MMA, du
et de
moteur
la transmission.
et de la transmission.
Charge utile
Charge
bruteutile
= MMA
brute
moins
= MMA
le poids
moins
à vide
le poids
MMAà vide
= Masse
MMA
maximale
= Masse autorisée.
maximaleLe
autorisée. Le
◆
poids totalpoids
autorisé
totald'un
autorisé
véhicule
d'un
– c.-à-d.
véhicule
avec
– c.-à-d.
carrosserie,
avec carrosserie,
chargement,
chargement,
équipements
équipements
auxiliaires, carburant,
auxiliaires, huile,
carburant,
eau, conducteur
huile, eau, conducteur
et passagers
et◆passagers
Le poids à
Le
vide
poids
dépend
à vide
de dépend
plusieursdefacteurs
plusieurs
telsfacteurs
que le style
tels que
de carrosserie,
le style de carrosserie,
le moteur et
le moteur et
les optionsles
(différents
options (différents
modèles d'une
modèles
série d'une
afficheront
série afficheront
des poids àdes
videpoids
différents),
à vide différents),
avec 100 %avec
de fluides
100 %fonctionnels,
de fluides fonctionnels,
réservoir deréservoir
carburant
derempli
carburant
à 90%
rempli
et sans
à 90%
le conducteur
et sans le conducteur
(75 kg), les(75
passagers
kg), les ou
passagers
le chargement.
ou le chargement.
Dans le cadre
Dans
dele cadre de
ce guide, lace
charge
guide,utile
la charge
représente
utile représente
la différence
la entre
différence
la MMA
entre
et le
la poids
MMA àetvide.
le poids
Il convient
à vide. de
Il convient
noter que
delenoter
poidsque
effectif
le poids
est effectif
toujoursest
sujet
toujours
aux tolérances
sujet aux de
tolérances
fabrication,
de fabrication,
ce qui peutce
expliquer
qui peutd'éventuelles
expliquer d'éventuelles
divergencesdivergences
de charge utile
de charge utile
entre le présent
entreguide
le présent
et le guide
poids effectif.
et le poids
NBeffectif.
: Il incombe
NB : Ilà incombe
l'exploitant
à l'exploitant
du véhiculedu
devéhicule
veiller à de
ce veiller
que sesà véhicules
ce que sessoient
véhicules
conformes
soient conformes
aux exigences
auxlégales
exigences
pourlégales
un usage
poursur
unleusage
réseau
surroutier.
le réseau
(a)routier.
Le poids
(a)
total
Le poids
tractable
totalavec
tractable
remorque
avec remorque
freinée dépend
freinée
de dépend
la puissance
de lade
puissance
la motorisation
de la motorisation
choisie et d'autres
choisie et
options/équipements
d'autres options/équipements
retenus. MMAt
retenus.
(Masse
MMAt
Max.
(Masse
Autorisée
Max.du
Autorisée
train) = du
MMA
train)
du véhicule
= MMA du
+ sa
véhicule
remorque
+ saet
remorque
son chargement.
et son chargement.

Sport

Sport

Active

Active

Titanium X

Titanium X

Titanium

Titanium

Trend

320 Sport L2

320 Sport L1

320 L2

320 L1

Trend

Styling
Styling
et apparence
et apparence

Disponibilité des modèles

De série

De série

Jantes Jantes

Tourneo Custom

Jantes en alu
Jantes
– 16"en
x 6½"
alu –à 16"
5 branches
x 6½" à 5(pneus
branches
BSW(pneus
215/65BSW
R16)*
215/65
(de série
R16)*
sur(de
Plug-in
série hybride
sur Plug-in
Titanium)
hybride Titanium)

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 ch (96 kW)

/–

/–

/–

/–

Jantes en alu
Jantes
– 17"en
x 7"alu
5 x–217"
branches,
x 7" 5 x 2Bright/Machined
branches, Bright/Machined
Black finish Black
(pneus
finish
BSW(pneus
235/55BSW
R17)*
235/55 R17)*

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 ch (96 kW) Mild hybrid

Jantes en alu
Jantes
– 17"en
x 7"alu
10–branches,
17" x 7" 10Sparkle
branches,
Silver
Sparkle
finish Silver
(pneus
finish
BSW(pneus
215/60BSW
R17)*
215/60
(non disponible
R17)* (nonsur
disponible
sur plug sur
- insur
hybride
plug -Titanium)
in hybride Titanium)

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 ch (96 kW), boîte automatique 6 rapports

Jantes en alu
Jantes
– 17"en
x 7"alu
10–branches,
17" x 7" 10Dark
branches,
TarnishDark
(pneus
Tarnish
BSW(pneus
215/60BSW
R17)215/60 R17)

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 ch (136 kW)

Jantes en alu
Jantes
17" 5 en
branches,
alu 17" 5machined
branches,finish
machined
(pneus
finish
215/60
(pneus
R17)215/60 R17)

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 ch (136 kW) Mild hybrid

Petite roue de
Petite
secours
roue pour
de secours
jantes pour
17" jantes 17"

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 ch (136 kW), boîte automatique 6 rapports

écrous de roue
écrous
bloquants
de roue bloquants

1.0L Plug in hybride (126 CV (92 kW) – A1

Caractéristiques
Caractéristiques
de design
de design
Baguettes latérales
Baguettes
– couleur
latéralescarrosserie
– couleur carrosserie
Calandre avant
Calandre
– 5 barres
avanten
– 5finition
barrespeinte
en finition
noir brillant
peinte noir brillant
Calandre avant
Calandre
– 5 barres,
avantpourtour
– 5 barres,
chromé
pourtour chromé
Calandre avant
Calandre
– couleur
avantnickel
– couleur
satinée
nickel satinée
Pare-chocs Pare-chocs
avant – couleur
avantcarrosserie
– couleur carrosserie
Pare-chocs Pare-chocs
avant – couleur
avantcarrosserie
– couleur –carrosserie
différent accent
– différent
à la partie
accentinférieure
à la partie inférieure
Pare-chocs Pare-chocs
arrière – en arrière
plastique
– enpeinte
plastique
bicolore
peinte bicolore
Pare-chocs Pare-chocs
arrière – couleur
arrièrecarrosserie
– couleur carrosserie

Disponible
L1 = Empattement court, L2 = Empattement long Tous les moteurs sont conformes à la norme phase 6.2 sauf mention contraire.

En option moyennant
En option moyennant
supplémentsupplément

*La jante que
*Lavous
jantechoisissez
que voussera
choisissez
montée
sera
surmontée
un pneusur
deun
la pneu
taille indiquée,
de la taillemais
indiquée,
vous ne
mais
pourrez
vous ne
paspourrez
choisir pas
la marque
choisir du
la marque
pneu.*Disponible
du pneu.*Disponible
àpd février àpd
2021.février 2021.

/

/

/

Sport

/

Sport

Titanium X

/

Active

Titanium

/

Active

Titanium

/

Titanium X

Trend

Sport

Active

Titanium X

Titanium

Trend

Trend

Expérience
Expérience
de conduite
de conduite

Styling et apparence

/

/

/

/

/

/

/

/

/

De série

De série

Assistance
Assistance
au conducteur
au conducteur
Poignées de porte – Couleur carrosserie

Limiteur de Limiteur
vitesse –de
130vitesse
km/h–(pas
130 avec
km/hplug-in
(pas avec
hybride)
plug-in hybride)

Poignée du hayon – Couleur carrosserie

1)
1)
Contrôle duContrôle
roulis dedu
la remorque
roulis de la(TSC)
remorque
(s'active
(TSC)avec
(s'active
les accessoires
avec les accessoires
d'attelage de
d'attelage
remorquedeFord)
remorque Ford)

Kit style sport – jupe inférieure de pare-chocs avant en couleur carrosserie, jupes latérales, coins de la jupe du pare-chocs arrière et élargisseurs d'ailes arrière.
Boîtier de feu antibrouillard unique et doubles bandes décoratives sur le capot et la partie inférieure du pare-chocs avant

2)
1)
1)
Alerte de franchissement
Alerte de franchissement
de marquages
de marquages
routiers (avec
routiers
système
(avec
d'alerte
système
du conducteur
d'alerte du 2)conducteur
et feux de2)route
et feux
automatiques
de route automatiques
, combiné des
, combiné
instruments
des instruments
adapté, adapté,
/
pare-brise chauffée,
pare-briserétroviseurs
chauffée, rétroviseurs
automatiques
automatiques
et audio SYNC)
et audio SYNC)
2)

Vitres teintées à l’arrière

Régulateur Régulateur
de vitesse de
(avec
vitesse
volant(avec
gainévolant
de cuirgainé
et limiteur
de cuirde
et vitesse
limiteurréglable
de vitesse
) réglable )

Lunette arrière chauffante

Régulateur Régulateur
de vitesse adaptatif
de vitesse(avec
adaptatif
assistant
(avecpré-collision,
assistant pré-collision,
système de système
prévention
de des
prévention
collisions)
des collisions)

Bavette avant

Régulateur Régulateur
de vitesse adaptatif
de vitesseetadaptatif
intelligentet(incl.
intelligent
reconnaissance
(incl. reconnaissance
des panneaux
desde
panneaux
trafic et assistant
de trafic etpré-collision.
assistant pré-collision.
UniquementUniquement
en combinaison
en combinaison
avec ICE avec ICE
Pack 25) Pack 25)

2)

Marchepieds longueur de la porte

2)

2)

2)

©
2)
2)
Système deSystème
surveillance
de surveillance
des angles morts
des angles
(Blis©morts
) avec(Blis
Alerte
) avec
de trafic
Alerte
arrière
de trafic
pasarrière
avec plug-in
pas avec
hybride
plug-in hybride

Marchepieds à longueur étendue

Capteurs deCapteurs
distancede
dedistance
stationnement
de stationnement
– avant et arrière
– avant et arrière

Becquet arrière*

Caméra de recul
Caméra
– (Trailer
de recul
hitch
– (Trailer
assist hitch
inclusassist
en casinclus
de crochet
en cas de
d'attelage
crochetremorque
d'attelaged'usine)
remorque d'usine)
/

Peinture

ÉclairageÉclairage
extérieurextérieur

Peinture – non-métallisée

Phares – à quatre
Pharesfaisceaux
– à quatrelumineux
faisceaux lumineux

Peinture – métallisée

Phares – Feux
Phares
de jour
– Feux
à LED
de jour à LED
Phares – Projecteurs
Phares – Projecteurs
halogènes halogènes
Phares – phares
Phares
au–xénon
pharesà au
décharge
xénon àdedécharge
gaz haute
deintensité
gaz haute
(HID),
intensité
avec (HID),
feux deavec
jourfeux
et phares
de jourdeetvirage
phares
statiques
de virage statiques
Phares – marche/arrêt
Phares – marche/arrêt
automatique
automatique
(avec lave-phares
(avec lave-phares
automatiques)
automatiques)
Phares – à extinction
Phares – àdifférée
extinction
de 30
différée
secondes
de 30 secondes
Feux antibrouillard
Feux antibrouillard
– avant – avant

En option moyennant
En option moyennant
supplémentsupplément
Inclus dansInclus
un pack
dans
d’options,
un packmoyennant
d’options, moyennant
supplémentsupplément
*Disponible àpd février 2021.

*Pour des renseignements
*Pour des renseignements
détaillés surdétaillés
les choixsurdeles
configuration
choix de configuration
possibles, veuillez
possibles,
consulter
veuillezvotre
consulter
concessionnaire
votre concessionnaire
Ford. Remarque
Ford. Remarque
: Le verrouillage
: Le verrouillage
configurable
configurable
doit être spécifié
doit être
au spécifié
momentaudemoment
la commande
de la commande
; il ne pourra
; ilpas
ne pourra
être pas être
1)
2)
commandécommandé
en tant qu'option
en tantmontée
qu'option
parmontée
le concessionnaire
par le concessionnaire
ou accessoire.
ou 1)accessoire.
Équipements
Équipements
de sécurité,de
Équipement
sécurité, 2)Équipement
d'aide au conducteur.
d'aide au conducteur.

Suspension pneumatique arrière (non disponible avec remorquage). (Seulement sur Tourneo Custom 310 S/L). Rails de toit intégrés escamotables. 9 places
Instruments et commandes
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)1)
Tachygraphe – digitale, électronique, 24 heures (non combinable avec une boîte automatique)
Packs d’options
Pack visibilité (1) – Pare-brise Quickclear chauffant, capteur de liquide de lave-glace, rétroviseurs chauffés repliables automatiquement à commande
électrique
Pack visibilité Plus (2) – Pare-brise Quickclear chauffant, capteur de liquide de lave-glace, rétroviseurs chauffés repliables automatiquement à commande
électrique, phares automatiques, lave-phares automatique et éclairage du combiné des instruments à intensité variable
Pack visibilité Premium – aide au maintien dans la voie (avec pare-brise Quickclear chauffant, phares automatiques et système d'alerte du conducteur),
caméra de recul, capteur de liquide de lave-glace, upgrade combiné des instruments , rétroviseurs extérieurs chauffés rabattables électriquement à
commande électrique, phares automatiques, lave-phares automatiques et éclairage du combiné des instruments à intensité variable

Active

Active

Titanium X

Titanium X

Titanium

Titanium

Sport

Moteur Moteur
2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
ch (96 kW)
130 ch (96 kW)

Sport

Suspension
Suspensions avant indépendantes à jambes de force McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre anti-roulis, amortisseurs à gaz. Ressorts à lames et amortisseurs à
gaz à l'arrière

Trend

Sport

Active

Titanium X

Titanium

Trend

Trend

Performances
Performances
et efficience
et efficience

Expérience de conduite

De série

De série

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
ch (96 kW)
130 ch
Mild
(96hybrid
kW) Mild hybrid
2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
ch (96 kW)
130 ch
– transmission
(96 kW) – transmission
automatique
automatique
6 rapports 6 rapports
2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
ch (136 185
kW)ch (136 kW)
2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
ch (136 185
kW)chMild
(136hybrid
kW) Mild hybrid
2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
ch (136 185
kW)ch– (136
tranmission
kW) – tranmission
automatique
automatique
6 rapports 6 rapports
1.0L Plug in 1.0L
hybride
Plug(126
in hybride
CV (92kW)
(126 CV
A1 (92kW) A1
Instruments
Instruments
et commandes
et commandes
Ordinateur de
Ordinateur
bord – autonomie
de bord – autonomie
sur le carburant
sur lerestant,
carburant
consommation
restant, consommation
instantanéeinstantanée
et moyenne,etvitesse
moyenne,
moyenne,
vitessetempérature
moyenne, température
extérieure extérieure
Eau dans leEau
filtredans
à huile
le filtre
avecàcapteur
huile avec capteur
Technologie
Technologie
Système Auto-Start-Stop
Système Auto-Start-Stop
Filtre à particules
Filtre àdiesel
particules
enduitdiesel
(cDPF)
enduit (cDPF)
De série – 70Delitres
série – 70 litres
Réservoir d'essence
Réservoir54
d'essence
litres (Plug
54 in
litres
hybride)*
(Plug in hybride)*
Système deSystème
post-traitement
de post-traitement
à base d'urée
à base
– 21 litres
d'urée – 21 litres
Direction assistée
Direction
électrique
assistée(EPAS)
électrique (EPAS)
Témoin de sélection
Témoin de
desélection
vitesses de vitesses

En option moyennant
En option moyennant
supplémentsupplément
*Pour des renseignements détaillés sur les choix de configuration possibles, veuillez consulter votre concessionnaire Ford. Remarque : Le verrouillage configurable doit être spécifié au moment de la commande ; il ne pourra pas être
commandé en tant qu'option montée par le concessionnaire ou accessoire.1)Équipements de sécurité, 2)Équipement d'aide au conducteur.

Inclus dansInclus
un pack
dans
d’options,
un packmoyennant
d’options, moyennant
supplémentsupplément

Boîte à gants – verrouillable

Climatisation
Climatisation
– arrière, inclut
– arrière,
la climatisation
inclut la climatisation
avant
avant

Pack fumeur – allume-cigare et cendrier

Chauffage –Chauffage
thermistance
– thermistance
à coefficientàde
coefficient
température
de température
positif (CTP)positif (CTP)

Rangement – porte-cartes dans la porte avant

Chauffage –Chauffage
commutateur
– commutateur
de chauffage
deauxiliaire
chauffage
à carburant
auxiliaire àélectronique
carburant électronique
programmable
programmable

Rangement – compartiment de rangement sur le tableau de bord avec couvercle basculant

Chauffage –Chauffage
commutateur
– commutateur
de chauffage
deauxiliaire
chauffage
à carburant
auxiliaire àélectronique
carburant électronique
programmable
programmable
avec télécommande
avec télécommande

Ecrans pare-soleil – deuxième et troisième rangée (deuxième rangée, uniquement sur L1)

Chauffage –Chauffage
compartiment
– compartiment
arrière
arrière

Systèmes audio et communication

ÉclairageÉclairage
intérieur intérieur

Radio AM/FM avec DAB, SYNC Lite avec Bluetooth®, écran TFT 4,2", commandes audio au volant, panneau de commande intégré, connectivité USB, Media
Hub Mini dix haut-parleurs, Modem Ford Pass Connect

Éclairage deÉclairage
courtoisiede–courtoisie
monté à l'avant
– monté
à hauteur
à l'avantdeà la
hauteur
tête, avec
de laliseuses
tête, avec
et fonction
liseuses et
d'extinction
fonction d'extinction
temporisée temporisée
progressive progressive

Radio AM/FM avec DAB, SYNC (l'assistance d'urgence Ford* inclus) avec Bluetooth®, commande vocale, AppLink, lecture de messages et mode confidentiel,
écran tactile 8", panneau de commande intégré, connectivité USB avec fonctionnalité iPod®, commandes audio au volant, dix haut-parleurs et Modem Ford
Pass Connect
Radio AM/FM avec DAB – Système de navigation, SYNC (l'assistance d'urgence Ford* inclus) avec Bluetooth , commande vocale, AppLink, lecture de
messages et mode confidentiel, écran tactile 8", panneau de commande intégré étendu, connectivité USB avec fonctionnalité iPod®, commandes audio au
volant, dix haut-parleurs et Modem Ford Pass Connect
®

Active

Active

Titanium X

Titanium X

Titanium

Titanium

Sport

Climatisation
Climatisation
Climatisation
Climatisation
– avant, avec
– avant,
filtre àavec
pollen
filtre à pollen

Sport

Commodités dans l'habitacle
Porte-bouteille – double, bouteilles de 2 litres, monté sur le tableau de bord avec volet roulant

Trend

Sport

Active

Titanium X

Titanium

Trend

Trend

Confort
Confort
et commodité
et commodité

Confort et commodité

De série

De série

Éclairage deÉclairage
courtoisiede–courtoisie
éclairage de
– éclairage
l'espace de
auxl'espace
pieds (porte
aux pieds
de chargement
(porte de chargement
latérale uniquement)
latérale uniquement)
Éclairage deÉclairage
courtoisiede–courtoisie
éclairage de
– éclairage
courtoisiedeaux
courtoisie
places arrière
aux places
avecarrière
fonction
avec
d'extinction
fonction d'extinction
temporisée temporisée
progressive progressive
Éclairage deÉclairage
l'espace de l'espace
chargement
de chargement

Radio AM/FM avec DAB, régulateur de vitesse adaptif – Système de navigation , SYNC (l'assistance d'urgence Ford* inclus) avec Bluetooth®, commande
vocale, AppLink, lecture de messages et mode confidentiel, écran tactile 8", panneau de commande intégré étendu, connectivité USB avec fonctionnalité
iPod®, commandes audio au volant, dix haut-parleurs et Modem Ford Pass Connect

En option moyennant
En option moyennant
supplémentsupplément
Dans le cadre
Dans
d’un
le cadre
pack d’options,
d’un packmoyennant
d’options, moyennant
supplémentsupplément

®
RemarqueRemarque
: La marque: La
et marque
les logosetBluetooth
les logos®Bluetooth
sont la propriété
sont ladepropriété
Bluetooth
de SIG
Bluetooth
Inc. L'utilisation
SIG Inc. L'utilisation
de ces marques
de cespar
marques
la Ford par
Motor
la Ford
Company
MotorLimited
Company
a fait
Limited
l'objeta d'une
fait l'objet
licence.
d'une
Toute
licence.
autreToute
dénomination
autre dénomination
commerciale
commerciale
et toute autre
et toute autre
®
marque déposée
marquesont
déposée
la propriété
sont laexclusive
propriétédeexclusive
leurs propriétaires.
de leurs propriétaires.
L'assistanceL'assistance
d'urgence Ford*
d'urgence
est une
Ford*
fonctionnalité
est une fonctionnalité
novatrice du
novatrice
systèmedu
SYNC
système
qui, àSYNC
l’aidequi,
d’unà GSM
l’aideapparié
d’un GSM
et connecté
apparié etvia
connecté
Bluetooth
via®Bluetooth
, aide les occupants
, aide les occupants
du véhiculedu véhicule
à appeler directement
à appeler directement
le centre delecommunication
centre de communication
local, suite local,
à un accident
suite à undeaccident
voiture impliquant
de voiture impliquant
le déploiement
le déploiement
d’un airbagd’un
ou l’arrêt
airbagdeoulal’arrêt
pompe
deàlacarburant.
pompe à La
carburant.
fonctionLa
estfonction
opérationnelle
est opérationnelle
dans plus de
dans
40 plus
paysde
et 40
régions
paysd’Europe.
et régions d’Europe.

Siège du conducteur – chauffé, réglage électrique 10 voies (avance/recul, inclinaison, hauteur, basculement et soutien lombaire) avec accoudoir et tablette

RétroviseursRétroviseurs
extérieurs –extérieurs
repliables–automatiquement,
repliables automatiquement,
à commande
à commande
électrique etélectrique
chauffés et chauffés

Siège du conducteur – chauffé, réglage électrique 10 voies (avance/recul, inclinaison, hauteur, basculement et soutien lombaire) avec accoudoir

RétroviseursRétroviseurs
extérieurs –extérieurs
coques couleur
– coques
carrosserie
couleur carrosserie

Siège du passager avant – simple, chauffé, réglage 10 voies (avance/recul, inclinaison, hauteur, basculement, soutien lombaire) avec accoudoir

Essuie-glaces
Essuie-glaces
– pare-brise,– cadence
pare-brise,
variable/marche
cadence variable/marche
intermittente
intermittente
avec lave-glace
avecautomatique
lave-glace automatique

Siège du passager avant – double, fixe, chauffé avec tablette

Essuie-glaces
Essuie-glaces
– Automatiques
– Automatiques
avec capteuravec
de pluie
capteur
(allumage
de pluieautomatique
(allumage automatique
des phares inclus)
des phares inclus)

Sièges arrières – deuxième rangée , trois sièges indépendants, retournables

Essuie-glaceEssuie-glace
arrière (automatique
arrière (automatique
quand en marche
quand arrière)
en marche arrière)

Sièges arrières – troisième rangée, triple assise (2+1)

Volant – 4 branches,
Volant – 4gainé
branches,
de cuirgainé de cuir

Sièges arrières – troisième rangée, trois sièges indépendants

Pommeau de
Pommeau
levier dede
vitesses
levier –degainé
vitesses
de cuir
– gainé de cuir

Sièges arrières – dossiers inclinables et accoudoirs sur la deuxième rangée

Ecran pare-soleil
Ecran –pare-soleil
conducteur
– conducteur
et passager,etéclairée
passager, éclairée

Active

Active

Titanium X

Titanium X

Titanium

Titanium

Sport

Instruments
Instruments
et commandes
et commandes
Colonne de Colonne
directionde
– Ajustable
direction –enAjustable
hauteur et
enen
hauteur
profondeur
et en profondeur

Sport

Sièges
Siège du conducteur – chauffé, réglage 10 voies (avance/recul, inclinaison, hauteur, basculement et soutien lombaire) avec accoudoir

Trend

Sport

Active

Titanium X

Titanium

Trend

Trend

Confort
Confort
et commodité
et commodité

Confort et commodité

De série

De série

Vitres – Commande
Vitres – Commande
électrique àélectrique
l’avant avec
à l’avant
fonction
avec
péage
fonction
côté péage
conducteur
côté conducteur
Technologie
Technologie
Système deSystème
remplissage
de remplissage
sans bouchon
sans
Ford
bouchon
Easy Fuel
Fordavec
Easydétrompeur
Fuel avec détrompeur
anti-erreur de
anti-erreur
carburant
de carburant
Pare-brise –Pare-brise
chauffant–Quickclear
chauffant Quickclear

En option moyennant
En option moyennant
supplémentsupplément
Dans le cadre
Dans
d’un
le cadre
pack d’options,
d’un packmoyennant
d’options, moyennant
supplémentsupplément

®
RemarqueRemarque
: La marque: La
et marque
les logosetBluetooth
les logos®Bluetooth
sont la propriété
sont ladepropriété
Bluetooth
de SIG
Bluetooth
Inc. L'utilisation
SIG Inc. L'utilisation
de ces marques
de cespar
marques
la Ford par
Motor
la Ford
Company
MotorLimited
Company
a fait
Limited
l'objeta d'une
fait l'objet
licence.
d'une
Toute
licence.
autreToute
dénomination
autre dénomination
commerciale
commerciale
et toute autre
et toute autre
®
marque déposée
marquesont
déposée
la propriété
sont laexclusive
propriétédeexclusive
leurs propriétaires.
de leurs propriétaires.
L'assistanceL'assistance
d'urgence Ford*
d'urgence
est une
Ford*
fonctionnalité
est une fonctionnalité
novatrice du
novatrice
systèmedu
SYNC
système
qui, àSYNC
l’aidequi,
d’unà GSM
l’aideapparié
d’un GSM
et connecté
apparié etvia
connecté
Bluetooth
via®Bluetooth
, aide les occupants
, aide les occupants
du véhiculedu véhicule
à appeler directement
à appeler directement
le centre delecommunication
centre de communication
local, suite local,
à un accident
suite à undeaccident
voiture impliquant
de voiture impliquant
le déploiement
le déploiement
d’un airbagd’un
ou l’arrêt
airbagdeoulal’arrêt
pompe
deàlacarburant.
pompe à La
carburant.
fonctionLa
estfonction
opérationnelle
est opérationnelle
dans plus de
dans
40 plus
paysde
et 40
régions
paysd’Europe.
et régions d’Europe.

Sport

Sport

Active

Active

Titanium X

Titanium X

Titanium

Titanium

Trend

Sport

Active

Titanium X

Titanium

Trend

Trend

Sécurité
Sécurité
et protection
et protection

Sécurité et protection

De série

De série

Équipements
Système antiblocage des freins (ABS) avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD)1)
Airbag – Conducteur

VerrouillageVerrouillage
– déverrouillage
– déverrouillage
en 2 temps en
configurable*
2 temps configurable*

1)

VerrouillageVerrouillage
– Reverrouillage
– Reverrouillage
automatique
automatique
au bout de 45
au bout
secondes
de 45si secondes
aucune porte
si aucune
n'a étéporte
ouverte
n'a été ouverte

Airbag – Passager avantu1) (Inclut un commutateur désactivant l'airbag passager avant)

VerrouillageVerrouillage
– Alerte audio
– Alerte
de verrouillage
audio de verrouillage
avorté, signal
avorté,
sonore
signal
en cas
sonore
de porte
en cas
entrouverte
de porte entrouverte
lors de l'activation
lors de l'activation
du verrouillage
du verrouillage

Airbags – latéraux avant et airbags-rideaux1)

VerrouillageVerrouillage
– verrouillage
– verrouillage
automatique
automatique
après démarrage
après démarrage
à partir de 8àkm/h
partir de 8 km/h

Ceintures de sécurité – Diagonales à trois points et enrouleurs inertiels (à toutes les places)1)

VerrouillageVerrouillage
– ouverture–deouverture
capot commandée
de capot commandée
par clé
par clé

Siège enfant ISOFIX – 4 points d'ancrage – place centrale (3e rangée), côté conducteur et côté passager (2e rangée) et côté passager (3e rangée)

Freins

Freins

Siège enfant ISOFIX – 4 points d'ancrage – côtés conducteur et passager (2e et 3e rangée)

Double circuit,
Double
servofrein
circuit,àservofrein
rattrapageà automatique
rattrapage automatique
et ABS – disques
et ABSà –l'avant
disques
et àà l'avant
l'arrièreet à l'arrière

Sécurité

Contrôle deContrôle
stabilité de
électronique
stabilité électronique
(ESC)1)
(ESC)1)

Alarme – périmétrique

Aide au démarrage
Aide au démarrage
en côte (HSA)
en 2)côte (HSA)2)

Système d'immobilisation – Système antivol passif (PATS) (système d'immobilisation de catégorie 2 agréé par les assurances)

1)
Aide au freinage
Aide au
d’urgence
freinage(EBA)
d’urgence
(EBA)1)

Verrouillage – Verrouillage centralisé

Avertissement
Avertissement
de freinage de
d'urgence
freinage1) d'urgence1)

Verrouillage – Serrures de sécurité, avec blindage et montures renforcées
Verrouillage – verrouillage centralisé avec 2 clés à télécommande

En option moyennant
En option moyennant
supplémentsupplément

*Pour des renseignements
*Pour des renseignements
détaillés surdétaillés
les choixsurdeles
configuration
choix de configuration
possibles, veuillez
possibles,
consulter
veuillezvotre
consulter
concessionnaire
votre concessionnaire
Ford. Remarque
Ford. Remarque
: Le verrouillage
: Le verrouillage
configurable
configurable
doit être spécifié
doit être
au spécifié
momentaudemoment
la commande
de la commande
; il ne pourra
; ilpas
ne pourra
être pas être
◆
◆
commandécommandé
en tant qu'option
en tantmontée
qu'option
parmontée
le concessionnaire
par le concessionnaire
ou accessoire.
ou accessoire.
Remarque
Remarque
: si le véhicule
: si leFord
véhicule
est équipé
Ford est
d’un
équipé
airbag
d’un
passager
airbagavant
passager
opérationnel,
avant opérationnel,
ne placez jamais
ne placez
un jamais
siège enfant
un siège
dosenfant
à la route
dos sur
à lale
route
siègesur le siège
1)
2)
passager avant.
passager
Équipement
avant. 1)Équipement
de sécurité,de
Équipement
sécurité, 2)Équipement
d'aide au conducteur.
d'aide au conducteur.

barres de toit
barres
intégrées
de toit intégrées

Portes – Hayon vitré avec lave essuie-glace

barres de toit
barres
d'argent
de toit d'argent

Vitres latérales – Deuxième rangée, ouvrantes-basculantes

Garde-boues
Garde-boues
– Arrière – Arrière

Vitres latérales – Deuxième rangée, fixes

Crochet d'attelage
Crochetavec
d'attelage
contrôle
avec
de contrôle
roulis dede
remorque
roulis deavec
remorque
prise électrique
avec prise13électrique
pôles (tachygraphe
13 pôles (tachygraphe
éventuellement
éventuellement
requis) (nonrequis)
disponible
(nonsur
disponible
le modèle
sur le modèle
Sport avec boîte
Sportautomatique)
avec boîte automatique)

Vitres latérales – troisième rangée, fixes
Tapis et garnissages
Revêtement de sol – moquette
Poignée de main – sur le montant B
Homologation
Numéro de série du véhicule (VIN) – visible

Active

Active

Titanium X

Titanium X

Titanium

Titanium

Sport

Fonctionnalités
Fonctionnalités
extérieures
extérieures

Sport

Carrosserie
Portes – portes coulissantes latérales avec vitres côté conducteur et côté passager

Trend

Sport

Active

Titanium X

Titanium

Trend

Trend

Caractéristiques
Caractéristiques
d'utilisation
d'utilisation

Caractéristiques d'utilisation

De série

De série

Compartiment
Compartiment
de chargement
de chargement
Compartiment
Compartiment
de chargement
de chargement
– 2 anneaux–d'arrimage
2 anneaux conformes
d'arrimage DIN
conformes
75410 (L1
DINuniquement)
75410 (L1 uniquement)
Compartiment
Compartiment
de chargement
de chargement
– 4 anneaux– d'arrimage
4 anneaux conformes
d'arrimage DIN
conformes
75410 (de
DINsérie
75410
sur(de
L2)série sur L2)
Instruments
Instruments
et commandes
et commandes
Kit de premiers
Kit de
soins
premiers soins

Système électrique
Batterie – démarrage à froid (-20oC)
Batterie – deux batteries à immersion améliorée (IF), démarrage à froid (-29oC)
Alternateur – extra HD (240 Amp) uniquement avec moteurs EU 6.2
Prise électrique – 12 V (sur le tableau de bord et dans le compartiment de rangement)
Prise électrique – 12 V (sur tableau de bord et dans le casier de rangement)
Prise électrique – 12 V – arrière
Alimentation – Convertisseur 150 watts (230 volts)

En option moyennant
En option moyennant
supplémentsupplément

FORD TOURNEO CUSTOM Bien réfléchi

Arrêt plus sûr

SYNC 3 SYNC
Live Traffic*
3 Live Traffic*

Tourneo Custom fait de la protection du conducteur et des passagers sa première
priorité. Les équipements de sécurité de série incluent un système ESP complet avec
ABS et aide au freinage d'urgence (EBA), ce qui permet de réduire les distances d'arrêt
en cas de freinage d'urgence. Les plaquettes de frein surdimensionnées ont une
meilleure durée de vie et résistent mieux à la perte de la force de freinage, tandis que
des capteurs d'usure indiquent quand le remplacement des plaquettes s'impose.
Une conception plus ingénieuse pour une plus grande tranquillité d'esprit
Avec 4500 crash-tests à son actif (tant réels que virtuels), le Tourneo Custom est
conçu pour offrir à ses occupants la meilleure sécurité possible. Une protection hors
normes commence par la structure rigide de la carrosserie, avec davantage d'acier
haute et ultra-haute résistance. Et elle s'accompagne d'une série d'innovations en
matière de sécurité, dont une panoplie complète d'airbags, plus une technologie de
freinage et un châssis d'avant-garde.
Airbags de thorax et rideaux
Conçus pour protéger la tête du conducteur et des passagers avant en cas d'accident.
(De série)

Vous donne
Vousrégulièrement
donne régulièrement
des mises
des
à jour
mises
suràla
jour
vitesse
sur ladu
vitesse
trafic,du
lestrafic,
accidents
les accidents
et les et les
déviations
déviations
sur votresur
route.
votre
Vous
route.
allez
Vous
recevoir
allez des
recevoir
routes
des
alternatives
routes alternatives
afin d'éviter
afin des
d'éviter des
problèmes
problèmes
de trafic.de trafic.
*Live Traffic*Live
est disponible
Traffic estgratuitement
disponible gratuitement
pendant lespendant
12 mois suivant
les 12 mois
la date
suivant
de l'immatriculation
la date de l'immatriculation
d'un nouveau
d'un
véhicule
nouveau véhicule
Ford équipéFord
d'unéquipé
système
d'un
Audio
système
SYNCAudio
3 avec
SYNC
navigation.
3 avec Après
navigation.
12 mois
Après
vous12pouvez
mois vous
souscrire
pouvez
à un
souscrire
abonnement
à un abonnement
payant.
payant.

Conduite
Conduite
avec AdBlue
avec®AdBlue®
®
®
Pour fonctionner
Pour fonctionner
correctement,
correctement,
le réservoir
le réservoir
d’AdBlued’AdBlue
de votre
de
Ford
votre
Tourneo
Ford Tourneo
Custom Custom
à
à
®
Des avertissements
. Des avertissements
du
du
moteur diesel
moteur
Euro6
diesel
doit
Euro6
êtredoit
rempli
êtrede
rempli
liquide
deAdBlue
liquide®.AdBlue
systèmesystème
s’allument
s’allument
lorsque le
lorsque
niveaulede
niveau
liquide
deest
liquide
trop bas.
est trop
Pourbas.
plus
Pour
d'informations,
plus d'informations,
veuillez contacter
veuillez contacter
votre concessionnaire
votre concessionnaire
Ford.
Ford.

FORD TOURNEO CUSTOM Bien réfléchi

Boîte deBoîte
vitesses
de vitesses
automatique
automatique
SelectShift
SelectShift
Pour un plus
Pourgrand
un plus
confort
grandet
confort
bien-être
et bien-être
en conduite
en conduite
urbaine, urbaine,
le Tourneo
le Tourneo
Custom Custom
peut
peut
être commandé
être commandé
avec uneavec
boîte
une
de boîte
vitesses
de vitesses
automatique
automatique
SelectShift
SelectShift
à six rapports.
à six rapports.
Offrant souplesse,
Offrant souplesse,
réactivitéréactivité
et performances
et performances
efficientes,
efficientes,
la boîte de
la boîte
vitesses
de vitesses
permet permet
aussi de aussi
changer
de changer
les rapports
les rapports
manuellement
manuellement
à l’aide de
à l’aide
boutons
de boutons
sur le levier
sur de
le levier
vitesses.
de vitesses.
(En option
(Ensur
option
les modèles
sur les modèles
130 et 185
130
ch)
et 185 ch)

Climatisation
Un système de climatisation séparé est disponible pour le compartiment des passagers
arrière, avec ses propres commandes rotatives. (De série sur Titanium, Titanium X et
Sport, en option sur Trend)
Caméra de recul avec aide à l'attelage de remorque
En enclenchant la marche arrière, l'image de la caméra de recul s'affiche
automatiquement sur l'écran multifonction central en couleurs. Des lignes en
surimpression sur l'image indiquent où se dirige le véhicule. Le caméra est uniquement
opérationnel à une vitesse inférieure à 10km/h. (De série sur Titanium X, en option sur
les autres versions)

Sièges électriques
Sièges électriques
chauffants
chauffants
ConduireConduire
dans un dans
confort
untotal
confort
devient
total une
devient
réalité
une
grâce
réalité
aux
grâce
10 positions
aux 10 positions
possibles
possibles
du
du
siège conducteur
siège conducteur
chauffant.
chauffant.
(De série(De
sursérie
Titanium
sur Titanium
X et Sport,
X et
enSport,
option
ensur
option
Titanium)
sur Titanium)

Rendez
Rendez
votre
votre
acquisition
acquisition
simple
simple
et accessible
et accessible

FORD
BLUESERVICE
BLUESERVICE
FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
Profitez
Profitez
des avantages
des avantages
de de FORD
Une tranquillité
d'esprit
d'esprit
totale totale
Prolongez
Prolongez
votre garantie
votre garantie
jusqu’àjusqu’à
une durée
unede
durée de
toutetoute
une gamme
une gamme
de services
de servicesUne tranquillité
7 ans avec
7 ansFord
avec
Protect.
Ford Protect.
Avec Ford,
Avec
leFord,
service
le service
ne prend
nepas
prend
fin lorsque
pas fin lorsque
précieux
précieux
pourpour
profiter
profiter
au au
Prolongez
Prolongez
votre garantie
votre garantie
de 2 ans
deet2roulez
ans etleroulez le
vous quittez
vous quittez
le show-room.
le show-room.
Ford BlueService
Ford BlueService
a
a
maximum
maximum
de votre
de votre
voiture
voiture
– – été crééété
cœur léger
cœur
pendant
léger pendant
toutes les
toutes
années
les années
à venir. à venir.
pour
créé
maintenir
pour maintenir
votre Ford
votre
enFord
parfaite
en parfaite
Ford Protect
Ford Protect
proposepropose
un éventail
un éventail
d’avantages
d’avantages
tout tout
au long
au long
de sade
vie
sade
vie de
condition
condition
et en profiter
et en profiter
pleinement
pleinement
– tout au
– tout
longau long
importants
importants
:
:
de sa vie
dede
saservice.
vie de service.
service.
service.
• Souplesse
• Souplesse
maximale
maximale
en durée
enet
durée
en et en
• Assistance
• Assistance
routière
routière
européenne
européenne
gratuite
gratuite
kilométrage
kilométrage
• OneCall
• OneCall
– un seul
– un
numéro
seul numéro
pour joindre
pour joindre
les
les
• Tarifs
• attrayants
Tarifs attrayants
services
services
Ford Ford
• Protection
• Protection
contre contre
les coûts
lesde
coûts
réparation
de réparation
• Prix transparents
• Prix transparents
imprévus
imprévus
• Solutions
• Solutions
de mobilité
de mobilité
• Protection
• Protection
lors deslors
voyages
des voyages
à l’étranger
à l’étranger
(EEE) (EEE)
• À l’épreuve
• À l’épreuve
de l’inflation
de l’inflation
: toutes: toutes
les
les
augmentations
augmentations
éventuelles
éventuelles
des tarifs
desde
tarifs de

réparation
réparation
sont couvertes
sont couvertes
• Allongement
• Allongement
de la durée
de lade
durée
vie de
devotre
vie deFord
votre Ford
• Protège
• Protège
la valeur
la de
valeur
revente
de revente
de votre
de votre
véhicule
véhicule

FORD
FORD
ENTRETIEN
ENTRETIEN

Extension
Extension
de garantie
de garantie
pour pour
les véhicules
les véhicules
neufsneufs
FORD
FORD
Protect
Protect

Une meilleure
Une meilleure
protection
protection
avec moins
avec de
moins de
soucis.soucis.

Kilométrage
Kilométrage
maximal
maximal

Un entretien
Un entretien
regulierregulier
est essentiel
est essentiel
afin de afin
garder
de garder
50km
000 km
Protection
Protection
de 5 ans
de 5 ans 50 000
votre Ford
votre
enFord
excellent
en excellent
état. Non
état.
seulement
Non seulement
vous vous
augmentez
augmentez
votre sécurité
votre sécurité
et celle et
des
celle
autres
des autres
Protection
Protection
de 7 ans
de 7 ans
–
–
usagersusagers
de la route,
de lavous
route,
pouvez
vous pouvez
également
également
réduire réduire
les coûts
lesquand
coûts l’usure
quand est
l’usure
détectée
est détectée
à
à
temps. temps.
En outre,
Envotre
outre,
Ford
votre
aura
Ford
une
aura
durée
unede
durée
vie de vie
plus longue
plus longue
et une valeur
et unede
valeur
revente
de revente
plus élevée.
plus élevée.
Intervalles
Intervalles
d’entretien
d’entretien
Faites entretenir
Faites entretenir
votre Ford
votre
enFord
respectant
en respectant
les
les
intervalles
intervalles
kilométriques
kilométriques
ou temporels
ou temporels
(au
(au
premierpremier
des deux
des
termes
deux termes
échus),échus),
et elle gardera
et elle gardera
sans doute
sansladoute
forme.
la forme.
L’assistance
L’assistance
routière
routière
à vie à vie
A l’achat
A d’un
l’achat
nouveau
d’un nouveau
Ford, vous
Ford,
recevez
vous recevez
gratuitement
gratuitement
12 ou 2412mois
ou 24
(*)
mois
d’assistance
(*) d’assistance
routièreroutière
dans toute
dansl’Europe.
toute l’Europe.
Après cette
Après
période
cette période
à chaque
à chaque
entretien
entretien
prescrit,prescrit,
cette assistance
cette assistance
sera sera
prolongée
prolongée
de 12/24
demois
12/24
(*)
mois
ou jusqu’au
(*) ou jusqu’au
prochain
prochain
entretien,
entretien,
sans limitation
sans limitation
d’âge. L’entretien
d’âge. L’entretien
doit
doit
être faitêtre
chez
fait
unchez
Réparateur
un Réparateur
Agréé Ford
Agréé
suivant
Ford suivant
les schémas
les schémas
d’entretien
d’entretien
officielsofficiels
et les et les
prescriptions
prescriptions
de Ford.de Ford.

(*) Période dépendant
(*) Périodedu
dépendant
modèle etdu
dumodèle
type deetmoteur.
du typeConsultez
de moteur.
votre
Consultez
Réparateur
votre Réparateur
Agréé Ford. Agréé Ford.

100 000
100km
000 km
140 000
140km
000 km

200 000
200km
000 km
–

–

FORD TOURNEO CUSTOM Étapes suivantes

Essayer

Venez visiter votre concessionnaire Ford et conduisez la Tourneo
Custom lors d'un essai. Rechercher votre concessionnaire local : www.
ford.be ou www.ford.lu

L'expérience de
propriété

Chaque fois que vous prenez la route avec votre véhicule,
nous sommes à vos côtés. Ford possède le plus vaste
réseau agrée d'entretien pour vous aider à garder votre
véhicule dans le meilleur état possible.

Configurer

Configurez votre nouveau Ford Tourneo Custom selon vos
spécifications précises et découvrez à quoi il ressemble 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 (Grand-Duché de Luxembourg) ou
envoyez un message à custfobe@ford.com.

En cas de réparations à éffectuer sur votre nouvelle Ford,
un Réparateur Agrée Ford est à votre disposition pour
remettre votre véhicule en l'état initial et vous permettre
de reprendre la route rapidement.

Live Traffic est gratuit pendant les 12 premiers mois
suivant l'achat d'une nouvelle Ford équipée de SYNC 3
avec navigation. Ensuite, vous avez besoin d'un
abonnement.
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FordPass

FordPass est une nouvelle plate-forme qui vous
permettra de repenser la façon dont vous vous déplacez.
Grâce à un ensemble de solutions personnelles,
numériques et physiques, FordPass vous offre des
nouvelles options de mobilité qui vous emmènent plus
loin que vous n'auriez pu imaginer.

www.ford.be - www.ford.lu

