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Sans effort
Routes sinueuses obscures. Autoroutes encombrées. Agendas
surchargés. Circulation en accordéon. Places de stationnement exiguës.
Découvrez comment la toute nouvelle Focus affronte tout cela sans
effort.

Le modèle affiché est une Focus Vignale Clipper en teinte métallisée exclusive Dark Mulberry (en option).
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Le modèle affiché est une Focus ST-Line 5 portes en teinte métallisée spéciale Desert Island Blue (en option).
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Le modèle affiché est une Focus Titanium Clipper
en teinte métallisée Chrome Blue (en option).
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La technologie pour vous
simplifier la vie.
Ford vous présente la remarquable toute nouvelle Focus, conçue pour
rendre vos trajets plus faciles, plus sûrs et plus agréables. Elle dispose de
toute une gamme de fonctions avancées conçues pour vous. Des
systèmes de connectivité primés tels que Ford SYNC 3 aux technologies
avancées d’assistance au conducteur qui peuvent vous satisfaire, tout
contribue à rendre vos trajets plus faciles.
■

Active Park Assist 2 peut identifier une place de stationnement de
taille adéquate, puis manœuvrer pour en faire entrer et sortir le
véhicule en prenant le contrôle de la direction, de l’accélérateur et du
frein, le tout d’une simple pression sur un bouton.

■

Le régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go et

reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse maintient
une distance préréglée par rapport au véhicule qui précède, ajuste la

■

■

vitesse de la voiture à la limitation en cours et simplifie la conduite en
cas de circulation lente ou en accordéon.
Lane-Centereing Assist fonctionne avec le régulateur de vitesse
adaptatif pour aider à maintenir votre voiture dans sa voie.

Le système d’éclairage avant adaptatif ajuste les phares en fonction
de votre vitesse et des différentes conditions météorologiques et
routières.

■

Live Traffic* fournit des actualisations régulières des conditions de
circulation pour vous aider dans vos déplacements.

*Disponible via Ford SYNC 3 avec navigation en association avec FordPass Connect. Voir page 33 pour plus
d'informations.

Le modèle affiché est une Focus Vignale 5 portes en teinte métallisée exclusive Ruby Red (en option).
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Des habitacles
magnifiquement
aménagés.
Embarquez pour un voyage de découverte à bord de la toute
nouvelle Focus Vignale. Le style et le savoir-faire
exceptionnels se révèlent dans chaque détail de l’habitacle,
à commencer par le revêtement cuir haut de gamme. Des
fonctions sophistiquées et des technologies de pointe
contribuent à rendre chaque trajet plus enrichissant. Pour un
sentiment de calme et de confort, la Focus Vignale est
équipée de verre acoustique spécial qui permet d’atténuer
les bruits extérieurs. Le design ultramoderne, mais
intemporel de la Focus Vignale est rehaussé par des
matériaux de qualité supérieure et un savoir-faire
exceptionnel pour créer une expression ultime du luxe.

Le modèle affiché est une Focus Vignale 5 portes en teinte métallisée exclusive Dark Mulberry
(en option).

11

01

03

02

04

Tout sous contrôle.
Les fonctions intelligentes et les technologies innovantes de la toute
nouvelle Focus vous laissent le contrôle total. Du Head Up Display qui
projette les informations importantes dans votre champ de vision au
sélecteur rotatif contemporain de la boîte de vitesses automatique,
chaque élément a été conçu pour une conduite sans effort.
01 Le Head Up Display projette les informations importantes dans

votre champ de vision pour que vous puissiez garder les yeux sur la
route. L’image nette et lumineuse peut afficher votre choix de
contenu, dont la vitesse du véhicule, les informations de navigation,
les messages du régulateur de vitesse et les données de la
reconnaissance des panneaux de signalisation. Compatible avec les
lunettes de soleil polarisées.

02 Le sélecteur rotatif de la boîte de vitesses automatique permet
de sélectionner facilement les rapports en tournant le bouton et
libère de l’espace dans l’habitacle pour le rangement.

03 La surface de chargement sans fil signifie que vous pouvez
recharger un appareil compatible sans câble.
04 La caméra de recul grand angle affiche une vue à 180 degrés de ce
qui se passe derrière le véhicule pour faciliter les marches arrière en
entrant ou sortant des places de stationnement où la visibilité est
limitée.
05 Les sièges confort proposent 16 positions de réglage pour un
confort exceptionnel.

Le modèle présenté est une Focus Titanium. Certains équipements présents sur la photo sont disponibles en option
moyennant supplément.
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Efficience et performances.
La toute nouvelle Focus propose une gamme de moteurs essence ou
diesel raffinés et efficients, conçus pour offrir une consommation de
carburant remarquable, des performances stimulantes et des émissions

plus propres. Celle-ci comprend notre dernier moteur essence Ford
EcoBoost 1.0 litre, plusieurs fois primé, développant jusqu’à 125 ch (92
kW).

Nouveaux moteurs essence Ford EcoBoost
■
■

1.0 litre essence Ford EcoBoost (85 ch, 100 ch, 125 ch)
1.5 litre essence Ford EcoBoost (150 ch, 182 ch)

Nouveaux moteurs diesel Ford EcoBlue
■
■

1.5 litre diesel Ford EcoBlue (95 ch, 120 ch)
2.0 litres diesel Ford EcoBlue (150 ch)

Tous les moteurs EcoBoost et EcoBlue de Ford sont désormais dotés
d’un filtre à particules pour réduire les émissions. Ils sont aussi équipés
de la technologie Auto Start-Stop qui permet d’économiser du carburant
en coupant le moteur lorsque vous vous arrêtez.
En outre, les moteurs essence 1.0 l et 1.5 l Ford EcoBoost sont dotés
d’une technologie qui peut désactiver temporairement un des cylindres
en allure de croisière pour aider à réduire la consommation et les
émissions.

Powered by
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FORD EcoBoost

Vainqueur du prix international
du Moteur de l'année
depuis les six dernières années.

Conduite sans effort.
Rues des villes encombrées. Circulation en accordéon. La
toute nouvelle Focus peut contribuer à réduire le stress
d’une circulation difficile. Le régulateur de vitesse adaptatif
avec Stop & Go conservera la distance de sécurité par
rapport au véhicule qui précède, même s’il ralentit pour
s’arrêter. Et quand la circulation redémarre, votre voiture
repart aussi. Le Lane-Centering Assist corrige la direction en
douceur pour vous aider à rester dans votre voie.
■

Le régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go*
maintient une distance de sécurité confortable par
rapport au véhicule qui précède et peut même arrêter

■

entièrement votre voiture, puis la faire redémarrer quand
la circulation le permet.
Le Lane-Centering Assist* détecte en permanence les
marquages au sol et corrige la direction pour aider à
garder votre voiture dans sa voie.

*Disponible uniquement pour les modèles à boîte automatique.

Le modèle affiché est une Focus Titanium. Certains équipements présents sur la photo sont
disponibles en option moyennant supplément.
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Voir et être vu.
Système d’éclairage avant adaptatif avec phares à LED
dynamiques et feux de route anti-éblouissement
Les phares attrayants de la Focus fournissent un éclairage
remarquable dans diverses conditions de conduite. Les
phares à LED évolués (tout à gauche) contribuent à rendre
la conduite de nuit ou avec une mauvaise visibilité plus sûre
et moins exigeante pour vous et les autres usagers de la
route.
Les phares technologie Ford Dynamic Full LED avec
éclairage entièrement adaptatif (à gauche) utilisent une
technologie avec caméra pour modifier plus tôt le schéma
d’éclairage, ce qui permet d’éclairer les virages avant de les
aborder, pour que la conduite de nuit soit plus facile et
détendue.
■

■

■

L’éclairage basé sur les panneaux peut reconnaître
l’approche d’un rond-point ou d’un stop, il adapte les feux
de route à la configuration des lieux.
L’éclairage prédictif en virage utilise les marquages au
sol pour détecter les courbes de la route et les éclaire
avant de les aborder.
Les feux de route anti-éblouissement ajustent l’angle
des phares pour un éclairage maximal, alors que la

caméra avant contribue à ce que le système protège les
autres conducteurs de l’éblouissement.

Les modèles affichés sont (tout à gauche) une Focus ST-Line Clipper en teinte métallisée
spéciale Desert Island Blue (en option) et (à gauche) une Focus Vignale 5 portes en teinte
métallisée exclusive Ruby Red (en option).
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Le copilote qui ne dort
jamais.
Que les panneaux de signalisation soient placés sur les
bas-côtés ou au-dessus de la route, qu’ils soient fixes ou
temporaires, Traffic Sign Recognition peut les identifier. Elle
affiche alors l’icône appropriée sur le combiné d’instruments
et le Head Up Display pour vous alerter. En outre, le système
d'assistance de vitesse intelligent règle automatiquement
votre vitesse pour vous aider à respecter les limitations.
■

■

Traffic Sign Recognition affiche les informations
importantes sur le combiné d’instruments et le Head Up
Display.
Intelligent Speed Assist balaye les panneaux de
signalisation et utilise les données de la navigation pour
définir automatiquement une limitation de vitesse, puis
réguler votre vitesse en conséquence.

Le modèle affiché est une Focus ST-Line Clipper équipés de plusieures options dont un bequet
de toit en teinte métallisée spéciale Desert Island Blue.
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Stationnement sans
effort ni drame.
Stationner dans un emplacement exigu peut se révéler être
une expérience compliquée. Mais avec Active Park Assist 2,
la toute nouvelle Focus rend simple ce que vous n’auriez
jamais pensé réalisable. Une fois activé, le système peut
identifier une place appropriée et réaliser pour vous
l’ensemble des manœuvres d’entrée et de sortie de la place
de stationnement. Plus besoin de passer les vitesses, de
diriger ou d’utiliser les pédales, la voiture fait tout pour vous.
(En option sur les modèles à boîte de vitesses automatique)
■

Active Park Assist 2 simplifie le stationnement en
bataille ou en créneau en commandant la direction, les
vitesses et les pédales pour entrer ou sortir votre voiture
des places de stationnement.

■

Cross Traffic Alert * vous aide en reculant pour sortir
d’une place de stationnement. Le système vous avertit de
l’approche de véhicules des deux côtés et freine
automatiquement si vous ne réagissez pas.

■

La caméra de recul propose une vue précise à droite et à
gauche de votre voiture quand la marche arrière est
enclenchée.

*Compris dans le système de surveillance des angles morts.

Le modèle affiché est une Focus ST-Line avec options et accessoires, e.a. un becquet de toit
large et la teinte de carrosserie métallisée Chrome Blue.
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Du style pour satisfaire.
Avec de l’espace pour se détendre et profiter de tous les
trajets, la toute nouvelle Focus est une destination taillée
pour la qualité, le choix et l’espace.
Sur les modèles ST-Line, vous allez découvrir les sièges sport
avec surpiqûres en rouge, ou bien l'intérieur partiellement en
cuire avec surpiqûres en rouge en option. L’habitacle
soigneusement réalisé comprend des pédales et un
pommeau du levier de vitesses en aluminium, un volant
multifonction avec revêtement cuir avec surpiqûres en rouge
ainsi qu’un soufflet de levier de vitesses avec surpiqûres en
rouge et des protège-genoux souples. Parmi les autres
accents figurent des inserts décoratifs en noir brillant et en
fibre de carbone, ainsi qu'une banquette arrière avec
accoudoir central en option avec des porte-gobelets et une
trappe à skis très pratique. Un chargeur sans fil pratique
permet de garder vos appareils prêts à être utilisés (en
option).

Le modèle affiché est une Focus ST-Line Clipper avec options et accessoires, e.a. l'intérieur
partiellement en cuir et teinte non-métallisée Race Red.
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Faites entrer l’extérieur
dans l’habitacle.
Toit ouvrant panoramique
Certaines journées sont parfaites pour profiter de la chaleur
du soleil. Profitez au maximum de chaque occasion avec le
toit panoramique. Le toit vitré permet de voir le ciel, quel que
soit l’endroit où vous êtes assis. Fournissant de l’air frais en
abondance quand il est ouvert, le verre coulissant comporte
un revêtement réfléchissant qui réduit les apports solaires et
contribue ainsi à garder l’habitacle au frais. Un pare-soleil à
commande électrique offre de l’ombre et de l’intimité le cas
échéant. Le pare-soleil peut même contribuer à réduire le
bruit du vent et les turbulences en roulant avec le toit ouvert
(en option).

B&O donne vie à
votre musique.
Avec la toute nouvelle Focus, nous sommes fiers de vous présenter
une collaboration passionnante et exclusive entre Ford et la
renommée marque audio B&O.
Un son supérieur et un design stylé font de notre nouveau système
audio B&O le complément idéal de votre nouvelle Focus. Les formes
exclusives des haut-parleurs B&O complètent parfaitement le style
distinctif de la voiture alors que l’accord du son sophistiqué et propre
au modèle rehausse l’expérience de chaque trajet en vous permettant
d’écouter votre musique comme l’artiste l’avait prévu.
■
■
■
■
■
■

Étalonnage acoustique spécifique au modèle
Système audio Premium à 10 haut-parleurs
Caisson de basse Dual voice dans le coffre
Choix entre son surround ou stéréo
Puissance en sortie de 675 watts
Design unique B&O

Tirant leurs racines du précieux héritage de 90 ans de Bang & Olufsen, les
produits audio de B&O proposent une qualité supérieure en termes de
précision sonore, avec un design emblématique à l’avant-garde du style
contemporain.

Le modèle affiché est une Focus Titanium Clipper avec options et accessoires, e.a. des longerons
de toit intégraux et teinte métallisée exclusive Ruby Red.
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Aigus
Médiums
Graves
Caisson de basse Dual voice
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Voici le nouveau meilleur
ami de votre téléphone.
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 s’intègre parfaitement à votre smartphone en vous
permettant d’en contrôler toutes les fonctionnalités, des appels entrants
et SMS à la musique et la navigation satellite, le tout via l’écran tactile de
8" ou au moyen de commandes vocales remarquables de simplicité.
Fonctions SYNC 3
■

■
■

« Il faut f
aire
le plein »

■

■

Vous pouvez gérer votre téléphone, la musique, les applications et la
navigation au moyen de simples commandes vocales.
Écoutez vos SMS, lus pour vous à haute voix.
Obtenez des indications de navigation précises pour tous vos trajets.
Personnalisez les paramètres pour afficher les cartes en mode plein
écran, partagé ou 3D.
L’Assistance d’urgence† appelle automatiquement les services de
secours en cas d’urgence, en indiquant la localisation du véhicule dans
la langue locale.

« J'a
i
gare besoin d
r»
e me

« J'

ai f
aim

»

AppLink, Apple CarPlay et
Android Auto
Contrôlez vos applications compatibles
SYNC avec AppLink, tandis que Apple
CarPlay et Android Auto vous
permettent d’utiliser votre smartphone
par le biais de l’écran d’accueil SYNC 3,
comme s’il tenait lieu de combiné.

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

Remarque :
L’intégration smartphone SYNC 3 complète est disponible uniquement avec l’iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou ultérieur. Certaines fonctions SYNC 3 requièrent une
connexion de données pouvant entraîner des frais. Pour connaître la disponibilité d’Apple CarPlay et Android Auto sur votre marché, consultez les sites web officiels
d’Apple CarPlay et Android Auto.
†
L’assistance d’urgence Ford est une fonctionnalité innovante du système SYNC qui utilise un téléphone portable connecté et couplé au Bluetooth® pour aider les
occupants du véhicule à passer un appel direct au centre de communication local à la suite d’un accident du véhicule avec déclenchement des airbags ou coupure de
la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
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Interagit avec votre voiture
comme jamais auparavant.
FordPass Connect et l’application FordPass offrent une suite de services connectés dans votre voiture et via votre
smartphone.

01 Points d’accès wi-fi**.
Connectez en toute
simplicité jusqu’à dix
appareils compatibles au
point d’accès wi-fi de votre
voiture, comme vous le
feriez à la maison
(disponible avec FordPass
Connect).

FordPass Connect

Application FordPass

Le nouveau modem FordPass ConnectØ simplifie vos

Pour tirer le meilleur parti du modem FordPass
Connect, téléchargez l’application FordPass, qui vous
permettra de contrôler une série de nouvelles
fonctionnalités depuis votre smartphone:

trajets.
■

temps réel à votre système de navigation SYNC 3,
afin que vous puissiez toujours choisir le meilleur

02 Verrouillez et déverrouillez

02

03

votre voiture à distance.
Plus besoin de se demander
si vous avez verrouillé votre
voiture. Utilisez votre
smartphone pour verrouiller
et déverrouiller votre
véhicule, où que vous soyez

Live Traffic* envoie les informations routières en

■

■

itinéraire.
Le Wi-Fi embarqué permet au conducteur et à ses
passagers de connecter jusqu’à dix appareils à
Internet en toute simplicité**.
En cas d’accident, FordPass Connect contactera les
services d’urgence en leur indiquant l’emplacement

■
■

■

■

Verrouillez et déverrouillez votre voiture à distance.
Contrôlez le niveau de carburant, le kilométrage et la
pression des pneus, depuis votre smartphone.
Retrouvez l’emplacement de stationnement de votre
voiture sur une carte.
Recevez des alertes de santé de votre véhicule
directement sur votre smartphone.

de votre véhicule†.

(disponible avec FordPass
Connect via l’application
FordPass).
03 Live Traffic* Évitez les

embouteillages grâce aux
informations routières
envoyées sur votre système
de navigation (disponible
avec FordPass Connect et
l’application FordPass).

ØFordPass Connect est une option. Le modem embarqué sera connecté au moment de la livraison du véhicule. Vous pouvez choisir de vous abonner/désabonner de certains partages de
données. La technologie est déjà disponible en Belgique, Luxembourg suivra en 2019.

*L’accès à Live Traffic est gratuit pendant les 2 premières années suivant l'enregistrementd’une Ford neuve équipée de SYNC 3 avec navigation, il y a ensuite un droit de licence annuel.
**Le point d'accès wi-fi (jusqu'à 4G) inclut une période d'essai gratuit qui commence au moment de l'activation et termine après 3 mois, ou quand 3Go de données ont été utilisées, ce qui
arrive en premier. Après cette période une souscription à un abonnement de Proximus (en Belgique) ou Tango (en Luxembourg) est nécessaire. Consultez leur site web pour des détails sur
leurs abonnements. Pour profiter des capacités du point d'accès wi-fi intégré, un véhicule Ford 2018 doit être équipé du matériel approprié et un abonnement de services mobiles est
nécessaire. La couverture des données et services n’est pas disponible partout et les conditions de votre abonnement de services mobiles, y compris les frais de messagerie et les débits
des données, peuvent s’appliquer.
†
eCall est une initiative de la Commission européenne qui prévoit un système embarqué qui appelle les services d’urgence en cas de détection d’un accident grave, ou bien si un appel eCall
manuel est déclenché par un occupant du véhicule.
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Naturellement
accueillante.
La toute nouvelle Focus Clipper associe l’élégance d’un
coupé à un habitacle très spacieux et polyvalent. Les
passagers arrière ont plus d’espace que dans toutes les
autres voitures de sa catégorie. Pliez les sièges arrière et
vous disposez d’un plancher pratiquement plat et d’un
espace de 1620 litres* (608 litres en mode 5 places). Un
large hayon à seuil de chargement abaissé et
fonctionnement motorisé en option facilite l'accès.

La Focus Clipper dispose d’un plancher de chargement réglable qui permet de
créer un plancher en profondeur ou un plancher moins profond avec espace de
rangement en dessous. Un couvre-bagages garde vos objets hors de vue et peut
être rangé dans un espace dédié sous le plancher de chargement quand il ne sert
pas.

*Mesures réalisées selon la méthode TBC.
Le modèle affiché est une Focus Vignale en teinte métallisée exclusive Ruby Red (option).
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05

FORD FOCUS Technologie

Anticipation.
La toute nouvelle Focus est équipée d’une gamme de technologies de
pointe qui rendent la conduite plus facile et plus sûre. Les technologies
évoluées d’assistance au conducteur sont prises en charge par deux
caméras, trois radars et 12 capteurs à ultrasons qui peuvent surveiller
l’environnement du véhicule et balayer la route vers l’avant.
01 Pre-Collision Assist ††2) avec détection des piétons surveille votre
distance par rapport aux autres véhicules et aux piétons, même
dans l’obscurité, et peut vous alerter d’une collision potentielle (de
série).

02 Si vous ne réagissez pas aux signaux d’avertissement du système,
Active Braking††2) pré-charge le système de freinage et peut

automatiquement freiner pour aider à limiter les effets d’un impact
(de série).

02

04

06

03 Lane Keeping System vous avertit en faisant vibrer le volant
lorsque vous franchissez un marquage au sol sans activation du
clignotant. Si vous ne réagissez pas, le systeme vous aide à rester
dans votre voie (de série).
04 Evasive Steering Assist ††2) est conçue pour détecter un écart
d’évitement et vous aider à contourner un obstacle sur votre

trajectoire (comprise dans le régulateur de vitesse adaptif).
05 Cross-Traffic Alert ††2) balaie vers la gauche et la droite quand vous
sortez en marche arrière d’une place de stationnement en bataille.
Si un véhicule en mouvement ou un autre danger est détecté, le
système vous alerte par des avertissements visuels et sonores
(compris dans le système de détection des angles morts,
comprend le Active Braking).

06 Driver Alert ††2) surveille votre comportement en conduisant et

peut vous avertir s’il estime que vous devriez faire une pause (en
option).

††
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Utilise des capteurs. 2)Équipement d’assistance au conducteur.
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FORD FOCUS Aperçu des modèles

Choisissez la Focus qui vous convient.
La toute nouvelle Focus est disponible avec une gamme de séries individualisées, chacune étant soigneusement équipée
pour créer sa propre définition du caractère de la nouvelle Focus.

ST-Line

Sport
Trend

Le style extérieur distinctif de la gamme ST-Line offre les qualités dynamiques de la Ford Focus,
avec une individualité encore plus marquée qui attire le regard.

Trend Edition

Un design élégant, des technologies intégrées impressionnantes et une
superbe gamme de moteurs contribuent à l’attrait remarquable de la toute
nouvelle Ford Focus.

Titanium

Vignale

Luxe

Active
Avec son style robuste inspiré des SUV, le nouveau crossover Active apporte un sens plus aigu de l’aventure à la
gamme de la toute nouvelle Ford Focus.

Les modèles luxe de la Focus offrent un niveau supérieur de sophistication et de confort, avec des
matériaux haut de gamme, des technologies d'aide à la conduite supplémentaires et des éléments
36

de style exclusifs.
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Le modèle affiché est une Focus Trend en teinte métallisée Moondust Silver (en option).

FORD FOCUS Aperçu des modèles

Trend

Principaux équipements extérieurs
■
■
■

■
■

■
■

Jantes en acier 16" avec enjoliveurs pleins
Phares halogènes avec feux diurnes à LED
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
en teinte de carrosserie avec clignotants intégrés
Longerons de toit noirs (modèles Clipper uniquement)
Pare-chocs en teinte de carrosserie, partie supérieur de la
calandre avec entourage chromé et barres peintes
Phares automatiques avec enjoliveur en aluminium
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel

Principaux équipements intérieurs
■

■
■

■

■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■

Radio/CD avec DAB, écran TFT 4,2", 6 haut-parleurs,
Bluetooth®, connexion USB avec fonctionnalité iPod® et
commandes audio à distance
Climatisation manuelle
Système de prévention des collisions avec freinage actif,
détection des piétons et des cyclistes
Système de maintien de trajectoire avec alerte de
franchissement de ligne et aide au maintien dans la voie
Limiteur de vitesse intelligent
Volant à 3 branches et pommeau de levier de vitesses gainés
de cuir
Verrouillage centralisé à télécommande avec deux clés
Vitres avant et arière à commande électrique
Console au plafond avec liseuses à led avant et arrière
MyKey
Ancrage ISOFIX pour sièges enfant
Système de surveillance de pression de pneus
Siège conducteur avec réglage manuel en 4 directions, avec
support lombaire
Rappel de ceintures arrière
Indicateur de désactivation pour l'airbag passager

Styles de carrosserie
5 portes
Clipper
Moteurs
1.0 litre essence Ford EcoBoost (85 ch, 100 ch)
1.5 litre diesel Ford EcoBlue (95 ch)
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■

Limiteur de vitesse intelligent (de série)

■

MyKey (de série)

Remarque La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par la Ford Motor Company Limited a fait
l'objet d'une licence. Toute autre dénomination commerciale et toute autre marque déposée sont la propriété exclusive de leurs propriétaires.
◊
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. Un enfant correctement attaché est plus en sécurité sur la banquette arrière du véhicule que sur le siège
avant.

Le modèle affiché est une Focus Trend Edition avec options et accessoires, e.a. la teinte de carrosserie métallisée spéciale Magnetic (en option).

FORD FOCUS Aperçu des modèles

Trend Edition

Principaux équipements extérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Trend
■
■

■

■
■

Jantes alliage 16" 5x2 branches en finition Sparkle Silver
Moulures d’encadrement de porte supérieur brillantes (5
portes)
Moulures d’encadrement de porte inférieur brillantes
(Clipper)
Longerons de toit argentés (Clipper)
Phares antibrouillard avant avec éclairage angulaire statique

Principaux équipments intérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Trend
■

■
■
■
■

Radio avec DAB, écran tactile TFT 6,5", SYNC 3 avec
commande vocale, Apple CarPlay, Android Auto, Assistance
d’urgence*, connexion USB et 6 haut-parleurs
Combiné d’instruments avec écran TFT couleur 4,2"
Sièges avant style Sport, forme en V avec coussin surélevé
Accoudoir centrale avant
Frein à main électrique

Trend Edition Business
Principaux équipements extérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Trend Edition
■

Aide au stationnement avant et arrière

Principaux équipements intérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Trend Edition
■
■
■

Système de navigation avec écran tactile TFT 8"
Régulateur de vitesse
Roue de secours galette

Styles de carrosserie
5 portes
Clipper
Moteurs Trend Edition
1.0 litre essence Ford EcoBoost (100 ch)
1.5 litre diesel Ford EcoBlue (95 ch)
Moteurs Trend Edition Business
1.0 litre essence Ford EcoBoost (100 ch, 125 ch)
1.5 litre diesel Ford EcoBlue (120 ch)

40

■

Accoudoir central (de série)

■

Écran tactile (de série)

Remarque La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par la Ford Motor Company Limited a fait
l'objet d'une licence. Toute autre dénomination commerciale et toute autre marque déposée sont la propriété exclusive de leurs propriétaires.
*L’assistance d’urgence Ford est une fonctionnalité innovante du système SYNC qui utilise un téléphone portable connecté et couplé au Bluetooth® pour aider
les occupants du véhicule à passer un appel direct au centre de communication local à la suite d’un accident du véhicule avec déclenchement des airbags et
coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

Le modèle affiché est une Focus Titanium en teinte métallisée spéciale Diffused Silver (en option).

FORD FOCUS Aperçu des modèles

Titanium

Principaux équipements extérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Trend Edition
■
■
■
■

■
■

Jantes alliage 16" 15 branches
Calandre avec barres chromées
Feux arrière à LED
Système Ford sans clé avec bouton de démarrage Ford
Power
Essuie-glaces avec capteur de pluie
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Principaux équipements intérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Trend Edition
■

■
■
■

■
■

Radio, écran tactile TFT 8", SYNC 3 avec commande vocale,
Apple CarPlay, Android Auto, Assistance d’urgence*,
Bluetooth®, connexion USB et 6 haut-parleurs
Climatisation automatique à double commande
Siège passager avant à réglage en hauteur
Accoudoir rabbatable avec porte-gobelets sur la deuxième
rangéé
Éclairage d’ambiance
Rétroviseur intérieur anti-eblouissement automatique

Titanium Business
Principaux équipements extérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Titanium
■

Aide au stationnement avant et arrière

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

Système de navigation
Modem embarqué FordPass Connect
Roue de secours galette

Styles de carrosserie
5 portes
Clipper
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Moteurs
1.0 litre essence Ford EcoBoost (125 ch)
1.5 litre essence Ford EcoBoost (150 ch) (uniquement Business)
1.5 litre diesel Ford EcoBlue (120 ch) (uniquement Business)
2.0 litres diesel Ford EcoBlue (150 ch) (uniquement Business)

■

Climatisation automatique à double commande
(de série)

■

Système Ford KeyFree (de série)

Remarque La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par la Ford Motor Company Limited a fait
l'objet d'une licence. Toute autre dénomination commerciale et toute autre marque déposée sont la propriété exclusive de leurs propriétaires.
*L’assistance d’urgence Ford est une fonctionnalité innovante du système SYNC qui utilise un téléphone portable connecté et couplé au Bluetooth® pour aider
les occupants du véhicule à passer un appel direct au centre de communication local à la suite d’un accident du véhicule avec déclenchement des airbags et
coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

Le modèle affiché est une Focus Vignale en teinte métallisée exclusive Dark Mulberry (en option).

FORD FOCUS Aperçu des modèles

Vignale

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

Jantes en alliage 17" à 20 branches en finition Luster Nickel
Phares Full LED
Calandre supérieure Vignale exclusive
Pare-chocs avant et arrière Vignale exclusifs avec applique
en aluminium satiné

Principaux équipements intérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Titanium
■

■
■
■

■

■
■
■
■

Système de radio avec navigation, écran tactile TFT 8", SYNC
3 avec commande vocale, Apple CarPlay, Android Auto,
Assistance d’urgence*, Bluetooth®, connexion USB, et 6
haut-parleurs
Modem embarqué FordPass Connect
Sièges chauffants en cuir noir Vignale
Siège conducteur à réglage électrique en 4 directions, avec
support lombaire à réglage électrique
Active Park Assist: système de parking semi-automatique
(tranmission manuelle) ou automatique (transmission
automatique), avec aide au stationnement avant et arrière
Tableau de bord souple au toucher
Éclairage d'ambiance led en différentes couleurs
Head Up Display
Siège arrière rabattables 60:40 avec trappe à skis

Styles de carrosserie
5 portes
Clipper
Moteurs
1.0 litre essence Ford EcoBoost (125 ch)
1.5 litre essence Ford EcoBoost (150 ch, 182 ch)
1.5 litre diesel Ford EcoBlue (120 ch)
2.0 litres diesel Ford EcoBlue (150 ch)

■

Head Up Display (de série)

■

Calandre Vignale exclusive (de série)

Remarque La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par la Ford Motor Company Limited a fait
l'objet d'une licence. Toute autre dénomination commerciale et toute autre marque déposée sont la propriété exclusive de leurs propriétaires.
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*L’assistance d’urgence Ford est une fonctionnalité innovante du système SYNC qui utilise un téléphone portable connecté et couplé au Bluetooth® pour aider
les occupants du véhicule à passer un appel direct au centre de communication local à la suite d’un accident du véhicule avec déclenchement des airbags et
coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

Le modèle affiché est une Focus ST-Line Business en teinte métallisée spéciale Desert Island Blue (en option).

FORD FOCUS Aperçu des modèles

ST-Line

Principaux équipements extérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Trend Edition
■
■
■

■
■

Jantes alliage 17" 5x2 branches en finition Rock Metallic
Phares antibrouillard avant à LED avec éclairage de virage
Kit de carrosserie sportif (grille avant en finition noir, jupes
latérales uniques, pare-chocs avant et arrière en teinte de
carrosserie)
Badges ST-Line sur les ailes
Suspension avec réglage sportif

Principaux équipements intérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Trend Edition
■
■
■
■

Volantsportif avec fond plat
Pédales et pommeau de levier de vitesses en aluminium
Bouton de démarrage Ford Power
Garniture de toit foncée

ST-Line Business
Principaux équipements extérieurs supplémentaires
par rapport à la finition ST-Line
■

Aide au stationnement avant et arrière

Principaux équipements intérieurs supplémentaires
par rapport à la finition ST-Line
■
■
■

Système de navigation
Modem embarqué FordPass Connect
Roue de secours galette

Styles de carrosserie
5 portes
Clipper
Moteurs
1.0 litre essence Ford EcoBoost (125 ch)
1.5 litre essence Ford EcoBoost (150 ch, 182 ch) (uniquement
Business)
1.5 litre diesel Ford EcoBlue (120 ch)
2.0 litres diesel Ford EcoBlue (150 ch) (uniquement Business)

■

Modes de conduite sélectionnables (de série)

■

Jantes en alliage (accessoire)

Remarque La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par la Ford Motor Company Limited a fait
l'objet d'une licence. Toute autre dénomination commerciale et toute autre marque déposée sont la propriété exclusive de leurs propriétaires.
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*L’assistance d’urgence Ford est une fonctionnalité innovante du système SYNC qui utilise un téléphone portable connecté et couplé au Bluetooth® pour aider
les occupants du véhicule à passer un appel direct au centre de communication local à la suite d’un accident du véhicule avec déclenchement des airbags et
coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

Le modèle affiché est une Focus Active en teinte métallisée spéciale Metropolis White (en option).

FORD FOCUS Aperçu des modèles

Active

Principaux équipements extérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Trend Edition
■
■
■

■
■

Suspension élevée (30mm)
Jantes en alliage 17" avec 5 branches
Kit de carrosserie Active (pare-chocs avant et arrière en
teinte de carrosserie, grille avant unique, jupes latérales
uniques)
Phares antibrouillard à LED avec éclairage de virage
Longerons de toit en noir

Principaux équipements intérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Trend Edition
■

■
■
■
■

Radio, écran tactile TFT 8", SYNC 3 avec commande vocale,
Apple CarPlay, Android Auto, Assistance d’urgence*,
Bluetooth®, connexion USB et 6 haut-parleurs
Garniture de toit en gris clair
2 modès de conduites supplémentaire (Trail et Slippery)
Finition de l'intérieur avec des accent grises
Régulateur de vitesse

Active Business
Principaux équipements extérieurs supplémentaires
par rapport à la finition Active
■

Aide au stationnement avant et arrière

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

Système de navigation
Modem embarqué FordPass Connect
Roue de secours galette

Styles de carrosserie
5-portes
Clipper
Moteurs
1.0 litre essence Ford EcoBoost (125 ch)
1.5 litre essence Ford EcoBoost (150 ch) (uniquement Business)
1.5 litre diesel Ford EcoBlue (120 ch)
2.0 litres diesel Ford EcoBlue (150 ch) (uniquement Business)
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■

Empiétements en noir (de série)

■

Longerons de toit en noir (de série)

Remarque: La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par la Ford Motor Company Limited a fait
l'objet d'une licence. Toute autre dénomination commerciale et toute autre marque déposée sont la propriété exclusive de leurs propriétaires.
*L’assistance d’urgence Ford est une fonctionnalité innovante du système SYNC qui utilise un téléphone portable connecté et couplé au Bluetooth® pour aider
les occupants du véhicule à passer un appel direct au centre de communication local à la suite d’un accident du véhicule avec déclenchement des airbags et
coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

FORD FOCUS Des technologies remarquables

Hayon mains-libres
L'ouverture ou la fermeture du hayon de la toute
nouvelle Focus est facile, même lorsque vous
avez les bras chargés. Avec la clé dans votre
poche ou votre sac, il vous suffit de passer le pied
sous la partie centrale du pare-chocs arrière pour
que le hayon s'ouvre ou se referme sans que vous
ayez à vous servir de vos mains. Peut également
être ouvert et fermé en étant assis dans la voiture
(en option).

Modes de conduite
sélectionnables

Continuously Controlled
Damping (CCD - contrôle
continu de la suspension)

Permet de choisir entre trois modes de conduite :
Normal, Eco et Sport. Le système ajuste différents
réglages, dont la réponse de l'accélérateur et le
ressenti sur la direction, ainsi que le
comportement des changements de rapport sur
les voitures à transmission automatique. Les

Aide à vous adapter rapidement aux conditions
routières changeantes. Les capteurs surveillent le
revêtement de la route et vos réactions toutes les
2 millisecondes, puis ajustent rapidement la
fermeté des amortisseurs pour que les
performances soient optimales dans toutes les

voitures équipées du contôle continue de
suspension (voir à droite) ont deux modes de

situations. Si un nid-de-poule est détecté, le
système réagit si vite qu’il peut ajuster les

Volant chauffant

conduite supplémentaires, Confort et ECOConfort, qui modifient en plus les réglages de

amortisseurs pour aider à réduire l’importance de
l’impact pour que la tenue de route soit plus

D'une simple pression sur un bouton, le volant et
vos mains sont réchauffés pour vous faire profiter

suspension pour améliorer encore le plaisir de
conduire.

confortable (en option sur quelques versions 5
portes).

d'un confort accru lorsqu'il fait très froid dehors
(en option).

Blind Spot Information
System avec Cross Traffic
Alert et Active Braking ††
Dès qu'un autre véhicule (voiture, camionnette ou
camion) entre dans l'angle mort de votre champ
de vision, le Blind Spot Information System vous
en avertit par un témoin lumineux discrètement
intégré dans les deux rétroviseurs extérieurs. De
même, le Cross Traffic Alert arrière vous avertit si

Protection des portes
Activé quand vos portes de voitures sont
ouvertes, le système aide à prévenir les
dommages accidentels en fournissant un écran
de protection entre les bords de porte de votre
Focus et les véhicules garés aux places voisines
ou autres obstacles (en option).

un véhicule en mouvement ou un autre danger
est détecté pendant que vous sortez en marche
arrière d’une place de stationnement en bataille.
Il peut freiner automatiquement si votre réaction
est insuffisante (en option).
††
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Utilise des capteurs
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Frozen White
Teinte non-métallisée spéciale*

Shadow Black
Teinte mica*

Magnetic
Teinte métallisée spéciale*

Desert Island Blue
Teinte métallisée spéciale*

Race Red
Teinte non-métallisée

Chrome Blue
Teinte métallisée*

Diffused Silver
Teinte métallisée spéciale*

Ruby Red
Teinte métallisée exclusive*

Blazer Blue
Teinte non-métallisée

Moondust Silver
Teinte métallisée*

Orange Glow
Teinte métallisée spéciale*

Dark Mulberry
Teinte métallisée exclusive*‡

Nous avons choisi
Desert Island Blue
Quelle couleur choisirezvous ?
La Ford Focus doit son extérieur à la fois esthétique et durable à un processus
spécial de peinture en plusieurs phases. Des sections de carrosserie en acier
injecté de cire jusqu'au revêtement de protection, les nouveaux matériaux et
processus d'application préservent l'aspect extérieur de votre Focus pendant
de nombreuses années.

Metropolis White
Teinte métallisée spéciale*

*Option payante.
‡Teinte de carrosserie exclusive pour les modèles Vignale.
La Ford Focus est couverte par la garantie Ford contre les perforations dues à la corrosion de 12 ans à compter de la date de la première immatriculation. Soumis à conditions.
Remarque Les images de voiture utilisées visent uniquement à illustrer les teintes de carrosserie et pourraient ne pas refléter les caractéristiques actuelles ou la disponibilité du produit sur certains marchés. Les teintes et garnissages
reproduits dans cette brochure peuvent être différents des teintes réelles du fait des limites inhérentes aux processus d'impression utilisés.
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Créez votre Focus idéale avec une collection de jantes en alliage et de combinaisons de teintes de carrosserie. Votre personnalité peut également
s’exprimer à travers un choix d’améliorations intérieures spécialement sélectionnées, chacune étant soigneusement conçue pour rendre votre
nouvelle Focus aussi unique que vous.

Packs de style intérieur

 
 
























  













 







 

 







 


     






Quel est votre style préféré ?
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Combinaisons de
carrosserie bicolore






FORD FOCUS Personnalisation






En option, moyennant supplément

Titanium – Luxe Style Pack

ST-Line – Sport Style Pack

Le style distinctif ne s’arrête pas à l’extérieur. Votre individualité peut
aussi s’exprimer par un éventail d’ornements de design intérieurs. Ils

Le caractère sportif de la ST-Line peut être encore amélioré par une
collection d’éléments de design intérieurs et extérieurs inspirés par la

comprennent les éléments décoratifs exclusifs « Tetragon » sur le
tableau de bord et les panneaux des portes avant, les coutures Metal

performance. Ce pack comprend des inserts spéciaux à l’aspect fibre
de carbone brillante sur le tableau de bord et les panneaux des portes

avant, les supriqûres en rouge exclusives sur les protège-genoux
Grey sur le volant, le soufflet du levier de vitesses et des protègegenoux souples de chaque côté de la console centrale, plus une double souples de chaque côté de la console centrale, plus une double
surpiqûre rouge sur les tapis de sol. À l’extérieur, le pack comprend un
surpiqûre Metal Grey sur les tapis de sol.
becquet arrière large et des étriers de freins peints en rouge.
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FORD FOCUS Jantes et pneus

16"

jante avec enjoliveur
(De série sur Trend)

17"

Jante en alliage 5x2 branches en
finition Rock Metallic
(De série sur ST-Line et ST-Line Business)
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16"

Jante en alliage 5x2 branches
(De série sur Trend Edition et Trend
Edition Business)

17"

Jante en alliage à 20 branches
(De série sur Vignale)

16"

Jante en alliage 15 branches
(De série sur Titanium et Titanium
Business)

17"

Jante en alliage à 10 branches
(En option dans un pack sur Trend Edition
et Trend Edition Business)

16"

Jante en alliage à 5 branches en finition
Dark Sparkle
(En option sur Trend)

17"

Jante en alliage à 10x2 branches en
finition Luster Nickel
(En option dans un pack sur Titanium et
Titanium Business)

18"

Jante en alliage 5x2 branches en
finition Matt Black
(En option sur ST-Line et ST-Line
Business)

18"

Jante en alliage à 7x2 branches en
finition Pearl Grey
(Accessoire sur Titanium et Titanium
Business, disponible en après-vente)

18"

Jante en alliage 5x3 branches en
finition Liquid Aluminium
(En option sur Vignale)

18"

Jante en alliage à 5x2 branches
(En option dans un pack sur Active et
Active Business)

Asseyez-vous
et détendezvous.
Garnitures intérieures
L’aspect et la convivialité des matériaux haut
de gamme rehaussera votre appréciation du
superbe habitacle de la toute nouvelle Focus.
Les sièges avant somptueux offrent un
confort et un soutien remarquables, le
Trend
Insert : Moonwalk en Ebony
Rembourrage : Softstitch en Ebony

Trend Edition
Insert : renforts Foundry en Ebony
Rembourrage : Eton en Ebony

ST-Line
Insert : renforts Foundry en Ebony avec surpiqûres en rouge
Rembourrage : Eton en Ebony

ST-Line
Insert : Foundry en Ebony avec surpiqûres en rouge
Rembourrage : renforts en cuir Salerno en Ebony

nouveau profil mince contribue à améliorer
significativement le dégagement arrière pour
les genoux et les jambes. Un grand soin a été
apporté à la conception et à la confection des
habillages de votre Ford Focus afin de
rehausser encore l’expérience de conduite
globale.

Titanium
Insert : Zaha en Ebony avec surpiqûres en gris
Rembourrage : Cuir Salerno en Ebony
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Titanium
Insert : Ray in Ebony
Rembourrage : Eton en Ebony

Vignale
Insert : cuir Windsor en Ebony
Rembourrage : cuir Windsor en Ebony
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Vous aider à voir sans éblouir les autres

FORD FOCUS Teintes et garnissages























          
           
    
   



    

 











































  
 











































































Le système d'éclairage adaptatif de la toute nouvelle Focus avec phares à LED
dynamiques offre un meilleur éclairage dans un large éventail de situations, basé sur la
vitesse, l'angle de braquage et les informations fournies par la caméra. À l’aide de la
reconnaissance des panneaux de signalisation (Traffic Sign Recognition), le système
peut même identifier l’approche d’un rond-point ou d’un stop et adapter la forme du
faisceau pour un éclairage optimal (en option).
Les feux de route anti-éblouissement vous permettent de rouler en feux de route sans
éblouir les autres usagers. Lorsque les capteurs détectent un véhicule, le système
adapte le faisceau afin de ne pas éblouir l'usager, tout en éclairant le reste de la
chaussée pour une visibilité optimale.
Design des phares





                  
                  
    
                  
                     
    



La toute nouvelle Focus est équipée de nouveaux phares au design attractif. Alors que
le profil global des phares reste identique sur toutes les séries, la conception des
phares et la forme des feux diurnes à LED distinctifs sont différentes sur chaque
version des feux. Selon les séries, il y a deux versions des feux arrière : tout halogène ou
LED/halogène.














  
           
           
    





 

                 
                  
    
                 
                   
    




            
          
    
                    
                  
    
                    
                     
    


 









 
 










 


 






 






 




































Phares halogènes avec feux de jour à
LED.
(De série)
De série
En option, moyennant supplément
*Les interieurs en cuir sur ST-Line, Active & Titanium sont uniquement disponibles pour les versions Business.
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Phares à LED avec feux diurnes à LED
(De série sur Vignale)

Système d’éclairage avec phares
technologie Ford Dynalic Full LED,
feux de route anti-éblouissement et
clignotants à LED séquentiels
(En option sur Titanium, ST-Line, Active
et Vignale)

LED/halogène
Les feux arrière LED/halogène intègrent
une bande distinctive de LED qui
s’allument en même temps que les
phares. (Les feux arrière à LED sont de
série sur Titanium et Vignale ; les feux
arrière halogènes sont de série sur
toutes les autres séries)
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FORD FOCUS Accessoires

Support de toit de base

Bavettes garde-boue

Un support verrouillable sert de
base à tous les équipements de
toit (accessoire).

Les bavettes garde-boue
enveloppantes contribuent à
protéger la carrosserie de votre
Ford Focus des projections de la
route et des gravillons. Disponibles
en jeux de deux pour l'avant et
l'arrière (accessoire).

Tapis de coffre
Ce tapis de coffre résistant permet
de garder le compartiment à
bagages parfaitement propre et
bien rangé. Il est idéal pour
transporter des objets humides ou
salissants (accessoire).

Protection du parechocs arrière

Systèmes de rétention
du chargement

Attache remorque
rétractable

Boîtier de recharge ACV
Qi

Les plaques de protection sont
conçues pour protéger contre

De robustes systèmes de rétention
répondant aux exigences de

L'attache remorque Ford est
disponible quand vous en avez

Boîtier de protection pour iPhone
Apple avec fonction de

l’usure quotidienne. Les plaques
associent la protection à un design

sécurité européennes ECE-R17/
ISO27955 retiennent les bagages

besoin, mais il peut se replier
manuellement afin de préserver

chargement sans fil intégrée.
Utilisable en association avec

stylé (accessoire).

dans le compartiment de
chargement. Un filet en option
peut être monté derrière la

l'esthétique du véhicule et faciliter
l'accès au coffre. Libérez-le en
appuyant sur un bouton, puis

l’option de recharge sans fil de la
Focus. Disponible pour une gamme
de modèles iPhone et couleur au

deuxième rangée de sièges
(accessoire). Avec le pack de
rétention du chargement (en
option) vous pouvez utiliser une

repliez-le d’un simple geste rapide.

choix correspondant à votre
téléphone (accessoire).

Tapis de sol toutes
saisons
Les tapis de sol toutes saisons à
rebords sont parfaitement adaptés
à votre Ford et la protègent de la
saleté et de l'humidité. Le tapis de
sol pour le conducteur est
directement fixé au plancher du
véhicule pour l’empêcher de glisser
(accessoire).

grille (accessoire, Clipper
uniquement) à monter derrière la
première ou deuxième rangée de
sièges (non disponible en
combinaison avec le toit
panoramique).

+Élément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Pour plus d'informations, consultez la quatrième de couverture.
Vous trouverez d’autres accessoires en visitant le catalogue d’accessoires en ligne à l’adresse www.ford-accessoires.be ou www.ford-accessoires.lu.
Pour découvrir la gamme des articles Ford, des vêtements aux produits lifestyle et aux modèles réduits, rendez-vous sur www.fordlifestylecollection.com.
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Efficience et performances.

Boîte automatique à 8 rapports

La toute nouvelle Focus a été soigneusement optimisée en
termes d’efficience aérodynamique. Son design
aérodynamique évolué permet d'avoir moins de trainée et de
réduire la consommation et les émissions de CO2.

La boîte de vitesses automatique de la toute nouvelle Focus est très réactive, souple et
efficiente. Elle permet des passages de rapports rapides pour des accélérations et des
dépassements sans effort. Dotée d’un sélecteur rotatif contemporain qui contribue à
libérer de l’espace sur la console centrale, la boîte de vitesses comprend également des
palettes de changement de rapport au volant pour améliorer votre expérience de
conduite (de série sur toutes les boites automatiques).

Sous le capot, notre dernière gamme de moteurs essence et
diesel contribue encore plus à ce que la Focus soit le plus
possible efficiente, économique et raffinée.
Les nouveaux moteurs essence Ford EcoBoost ont un
équilibre impressionnant entre efficience et performances.
Toutes les versions ont une fonction intelligente de
désactivation de cylindre qui peut couper un des cylindres du
moteur quand la demande en couple est réduite, par exemple
en allure de croisière sur autoroute, afin de consommer encore
moins.
Les nouveaux moteurs diesel Ford EcoBlue proposent une
efficience énergétique exceptionnelle et des niveaux élevés de
couple, particulièrement à basse vitesse. En recourant à une
technologie avancée et à une architecture légère, ils associent
des performances exceptionnelles à un raffinement
remarquable.
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Économie

Puissance

Le moteur essence 1.0 litre
Ford EcoBoost 100 ch de la
toute nouvelle Focus offre
une combinaison gagnante
entre performances,
efficience énergétique et
technologie.

Avec sa conception très
évoluée et efficiente, la
nouvelle gamme de moteurs
essence Ford EcoBoost
1.5 litre développe jusqu’à
182 ch.

Une technologie
avancée pour plus
d’efficience
Les moteurs de la toute nouvelle Focus sont
conformes à l'exigeante réglementation sur
les émissions Euro 6.2. Le moteur diesel 2.0
litres Ford EcoBlue utilise en outre de
l’AdBlue®, un fluide à base d’eau et d’urée
qui convertit les émissions de NOx des gaz
d’échappement en azote et en eau. Un filtre
à particules réduit ensuite de plus de 99 %
les particules solides émises par les gaz
d’échappement de la voiture.

Modes de conduite sélectionnables
Les modèles de la toute nouvelle Focus
sont équipés de réglages de mode de
conduite (Normal, Eco et Sport)
permettant au conducteur de modifier
les « sensations » de la voiture selon la
manière dont il veut conduire (de série).

Système de remplissage sans
bouchon Ford Easy Fuel
Ce système vous permet d'ouvrir et de
fermer la trappe à carburant sans vous
salir les mains. Ford Easy Fuel avec sa
fonction de sécurité unique élimine en
outre tout risque d'erreur de carburant
au moment du ravitaillement (de série).

Revêtement du dessous de caisse

Volet de calandre actif

Même le soubassement de la voiture a
une conception aérodynamique pour
qu’il soit le plus lisse possible, ce qui
contribue à réduire la trainée et
optimiser l’efficience (de série).

Il bouge automatiquement afin de
réguler l'air entrant dans le
compartiment moteur. Résultat: moins
de temps pour réchauffeur le moteur et
une meilleure aérodynamique afin de
réduire la consommation (de série).
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FORD FOCUS Dimensions

Nous avons passé beaucoup de temps pour rendre la
toute nouvelle Focus plus intuitive et facile à utiliser.
Cette simplicité d’utilisation s’étend au système audio,
où nous avons repris les éléments de design des radios
traditionnelles à boutons poussoirs avec leurs deux
sélecteurs rotatifs et une série de boutons s’ajoutant aux
commandes vocales simples.

5 portes

1979 mm (avec rétroviseurs)
1471 mm

Tout sous contrôle

Le nouvel écran tactile fixe sur la console centrale
semble émerger élégamment du tableau de bord.
Disponible en trois tailles, il permet de commander
simplement le système audio Connected Radio (écran
de 4,2") ou toutes les fonctions de SYNC 3 (écrans de
6,5" et 8").

4378 mm
Clipper

1979 mm (avec rétroviseurs)
1494 mm
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Écran de 4,2"

Écran tactile multifonction de 6,5"

Écran tactile multifonction de 8"

De série avec Connected Radio. Le système audio peut
être commandé en utilisant Voice Pass via la fonction de
commande vocale d’un téléphone compatible (de série
sur Trend).

Affiche le téléphone, l’audio et les applications mobiles,
avec fonctionnalités gestuelles de balayage et de
pincement pour zoomer et six haut-parleurs (de série sur
Trend Edition et ST-Line).

Affiche le téléphone, l’audio, la navigation le cas échéant
et les applications mobiles, avec fonctionnalités
gestuelles de balayage et de pincement pour zoomer et
six haut-parleurs (de série sur toutes les autres versions).

4668 mm
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FORD FOCUS Moteurs – 5 portes

 
     


    


    


 
  


 



  

 
 
    
  
 
 

 
 

 
 

  

  

     

     

     

     

     

  

    

    

   

   

  

   

   

   











 
  

  
   

 
  

  
   















 







 

 

 

 

 

 

 
    
  
   

 
  
   
   

 
    
  
   









 





2.0 EcoBlue
150 CH
(110 kW)

 
 

     



2.0 EcoBlue
150 CH
(110 kW)
2.0 EcoBlue
150 CH
(110 kW)

 
 

     



1.5 EcoBlue
120 CH
(88 kW)
2.0 EcoBlue
150 CH
(110 kW)

1.5
Ford EcoBoost
182 CH
(136
1.5 kW)
Ford EcoBoost
182 CH
(136 kW)

 
 



1.5 EcoBlue
120 CH
(88 kW)
1.5 EcoBlue
120 CH
(88 kW)

1.5
Ford EcoBoost
150 CH
1.5
(110 kW)
Ford EcoBoost
182 CH
(136 kW)

      
    




1.5
Ford EcoBoost
150 CH
1.5
(110 kW)
Ford EcoBoost
150 CH
(110 kW)

 
 

1.0
Ford EcoBoost
125 CH
1.5
(92 kW)
Ford EcoBoost
150 CH
(110 kW)

  

1.0
Ford EcoBoost
125 CH
1.0
(92 kW)
Ford EcoBoost
125 CH
(92 kW)

5 portes
 


1.0
Ford EcoBoost
100 CH
1.0
(kW 74)
Ford EcoBoost
125 CH
(92 kW)

5 portes
 

1.0
Ford EcoBoost
85 CH
1.0 kW)
(63
Ford EcoBoost
100 CH
(kW 74)

1.0
Ford EcoBoost
85 CH
(63 kW)

A partir du premier septembre 2017, certains nouveaux véhicules seront homologués selon la procédure de test globale harmonisée (WLTP). Ceci est une nouvelle méthode, plus
réaliste, pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du premier septembre 2018, la méthode WLTP remplacera entièrement la méthode
d'homologation actuelle (NDEC). Pendant la phase finale de la méthode NDEC, les valeurs de consommation et des émissions WLTP seront converties en valeurs NDEC. Il peut y
avoir des différences par rapport aux valeurs précédentes, car certains éléments des tests auront changé. Ceci veut dire que l'on pourrait retrouver une consommation de carburant
et des émissions de CO2 différentes pour le même véhicule.

1.5 EcoBlue
95 CH
(75 kW)
1.5 EcoBlue
120 CH
(88 kW)

Examen objectif. Rend les chiffres d’économie de carburant encore plus réalistes.

1.5
Ford EcoBoost
182 CH
(136 kW)
1.5 EcoBlue
95 CH
(75 kW)

*En 4e. øDonnées de test Ford. ø øLes valeurs indiquées pour la consommation de carburant, les émissions de CO2 et l’autonomie en mode électrique déclarées sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques
de la dernière version des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE) 2017/1151. Le type de véhicules utilitaires légers approuvé selon la procédure WLTP inclura les informations sur les émissions de CO2 et la consommation de
carburant pour le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) et la procédure WLTP. La procédure WLTP remplacera le NEDC au plus tard à la fin 2020. La procédure de test standard appliquée permet la comparaison entre les
différents types de véhicules et les différents fabricants. Outre l’efficience énergétique d'une voiture, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques jouent aussi un rôle dans la détermination de la consommation de
carburant, des émissions de CO2 et de l’autonomie électrique d’une voiture. Émissions de CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un guide consacré à la consommation de carburant et aux
émissions de CO2 contenant des données pour tous les nouveaux modèles de véhicules particuliers est disponible gratuitement dans tous les points de vente ou peut être téléchargé à l’adresse suivante : https://www.fr.ford.be/
experience-ford/environnement/emissions-consommations. Pour plus d’informations, voir https://www.fr.ford.be/apres-vente/informations/economies-de-carburant. Tous les moteurs à essence sont équipés d’un pot catalytique.

  

  

  

  

  

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 



































 

 





 

 

 

 

 
   
   
   

  
    
   

   

 
  
   

   
   
   

  
    
   

   

 
  
   

  
    
   

     
 





















































 

 





  

  

 



Consommation deConsommation
carburant
de carburant
(l/100 km)øø
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Poids et charges Poids et charges

Représente le poids à vide le plus léger sur la base d’un chauffeur pesant 75 kg, d’un niveau maximal des liquides, d’un niveau de carburant à 90 % et en fonction des conditions de fabrication, des options installées, etc. Les limites
de traction indiquée représente la capacité maximale de remorquage du véhicule, à sa masse totale en charge, pour redémarrer dans une pente à 12 % au niveau de la mer. Lors d’une utilisation avec charge remorquée, la puissance
est réduite pour tous les modèles et les valeurs de consommation augmentent. Le poids limite en pointe avant s’élève à un maximum de 75 kg sur tous les modèles. La masse totale roulante inclut le poids de la remorque.

#
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2.0 EcoBlue
150 CH
(110 kW)

 
 

     



2.0 EcoBlue
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2.0 EcoBlue
150 CH
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1.5 EcoBlue
120 CH
(88 kW)
2.0 EcoBlue
150 CH
(110 kW)

 
 

     


1.5 EcoBlue
120 CH
(88 kW)
1.5 EcoBlue
120 CH
(88 kW)

 
 

     


1.5 EcoBlue
95 CH
(75 kW)
1.5 EcoBlue
120 CH
(88 kW)

1.5
Ford EcoBoost
182 CH
(136
1.5 kW)
Ford EcoBoost
182 CH
(136 kW)

 
 



1.5
Ford EcoBoost
182 CH
(136 kW)
1.5 EcoBlue
95 CH
(75 kW)

1.5
Ford EcoBoost
150 CH
1.5
(110 kW)
Ford EcoBoost
182 CH
(136 kW)

      
    



 
     


    

1.5
Ford EcoBoost
150 CH
1.5
(110 kW)
Ford EcoBoost
150 CH
(110 kW)

 
 

1.0
Ford EcoBoost
125 CH
1.5
(92 kW)
Ford EcoBoost
150 CH
(110 kW)

  

1.0
Ford EcoBoost
125 CH
1.0
(92 kW)
Ford EcoBoost
125 CH
(92 kW)

Wagon
 


1.0
Ford EcoBoost
100 CH
1.0
(kW 74)
Ford EcoBoost
125 CH
(92 kW)

Wagon
 

1.0
Ford EcoBoost
85 CH
1.0 kW)
(63
Ford EcoBoost
100 CH
(kW 74)

1.0
Ford EcoBoost
85 CH
(63 kW)

FORD FOCUS Moteurs – Clipper
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Poids et charges Poids et charges
  
    
       


      
     
 
      
     

      
 
 
     
















 

 

 

 





 

 





















      
    
 



































 

 

 

 









       
 
     
 



















































*En 4e. øDonnées de test Ford. øøLes valeurs indiquées pour la consommation de carburant, les émissions de CO2 et l’autonomie en mode électrique déclarées sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques
de la dernière version des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE) 2017/1151. Le type de véhicules utilitaires légers approuvé selon la procédure WLTP inclura les informations sur les émissions de CO2 et la consommation de
carburant pour le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) et la procédure WLTP. La procédure WLTP remplacera le NEDC au plus tard à la fin 2020. La procédure de test standard appliquée permet la comparaison entre les
différents types de véhicules et les différents fabricants. Outre l’efficience énergétique d'une voiture, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques jouent aussi un rôle dans la détermination de la consommation de
carburant, des émissions de CO2 et de l’autonomie électrique d’une voiture. Émissions de CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un guide consacré à la consommation de carburant et aux
émissions de CO2 contenant des données pour tous les nouveaux modèles de véhicules particuliers est disponible gratuitement dans tous les points de vente ou peut être téléchargé à l’adresse suivante : https://www.fr.ford.be/
experience-ford/environnement/emissions-consommations. Pour plus d’informations, voir https://www.fr.ford.be/apres-vente/informations/economies-de-carburant. Tous les moteurs à essence sont équipés d’un pot catalytique.
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Représente le poids à vide le plus léger sur la base d’un chauffeur pesant 75 kg, d’un niveau maximal des liquides, d’un niveau de carburant à 90 % et en fonction des conditions de fabrication, des options installées, etc. Les limites
de traction indiquée représente la capacité maximale de remorquage du véhicule, à sa masse totale en charge, pour redémarrer dans une pente à 12 % au niveau de la mer. Lors d’une utilisation avec charge remorquée, la puissance
est réduite pour tous les modèles et les valeurs de consommation augmentent. Le poids limite en pointe avant s’élève à un maximum de 75 kg sur tous les modèles. La masse totale roulante inclut le poids de la remorque.

#
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FORD FOCUS Equipements extérieurs




FORD FOCUS Equipements extérieurs





























































          

 













          

 

















      







            

 

















      









         















    

















    













    











     
    










       





De série
En option, moyennant supplément
Inclus dans un pack, moyennant supplément
Option unique ou inclus dans un pack, moyennant supplément
*La jante que vous choississez sera montée sur un pneu de la taille indiquée,
mais vous ne pourrez pas choisir la marque de pneu.
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FORD FOCUS Spécifications méchaniques


FORD FOCUS Equipements extérieurs







De série
En option, moyennant supplément
Inclus dans un pack, moyennant supplément
Option unique ou inclus dans un pack, moyennant supplément

74

75





















  

Suspension  De sérié

     

Suspension  Sportif

      

Suspension  Elevée



  









































































  

 


 

 


 



















  

 


 

 


 













FORD FOCUS Spécifications méchaniques




FORD FOCUS Spécifications méchaniques


















     

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
  
Modes de conduite sélectionnables

De série
En option, moyennant supplément
Inclus dans un pack, moyennant supplément
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FORD FOCUS Equipements intérieurs




FORD FOCUS Equipements intérieurs












         











         

























    



De série
En option, moyennant supplément
Inclus dans un pack, moyennant supplément
Option unique ou inclus dans un pack, moyennant supplément
*Ford Emergency Assistance est une fonctionnalité novatrice du système SYNC qui, à l’aide d’un GSM
apparié et connecté via Bluetooth,®permet aux occupants d'appeler directement le centre de
communication local, à la suite d'un accident ayant entraîné le déploiement des airbags ou la coupure de
la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
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FORD FOCUS Equipements intérieurs




FORD FOCUS Equipement intérieurs

































      

           





   
              
              
       

       

    
       

     
      
























          
 
    
      
















De série
En option, moyennant supplément
Inclus dans un pack, moyennant supplément
Option unique ou inclus dans un pack, moyennant supplément
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FORD FOCUS Facilité d'utilisation




FORD FOCUS Sécurité et protection
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De série
En option, moyennant supplément
Inclus dans un pack, moyennant supplément
Remarque : sur les véhicules Ford équipés d’un airbag de passager avant activé, ne jamais installer un siège de sécurité enfant à l’avant. Un
enfant correctement attaché est plus en sécurité sur la banquette arrière du véhicule que sur le siège avant.
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FORD FOCUS Facilité d'utilisation

  



















Couvre-bagages (5 portes)
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FORD FOCUS Capacité et dimensions



    



 

 

Couvre-bagages avec rangement facile (Clipper)

      





Crochets dans le coffre (Clipper)

    

 

 

            

 



        

 

1354 l

Tapis de compartiment à bagages

Sièges arrière
pliés

 

375 l
Sièges arrière
relevés





                      

 

 

            

 

 

                 





                       





             

 

 


              



 

             





            





            

 



           

 



    

Sièges arrière
pliés





 

    

 

 

     





 





 

             
     

Sièges arrière
relevés
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Clipper

 


















De série
En option, moyennant supplément
Inclus dans un pack, moyennant supplément
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Mesuré conformément à ISO 3832. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et les équipements.
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configurer

Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford et essayez la Ford
Focus par vous-même. Trouver un concessionnaire près de chez
vous : www.ford.be ou www.ford.lu

Configurez et fixez le prix de votre nouvelle Focus selon vos
spécifications exactes, et voyez à quoi elle ressemble via www.
ford.be ou www.ford.lu.

Clipper

essayer

5 portes

FORD FOCUS Garantie et service

FORD FOCUS Étapes suivantes

Garantie Extra Ford Protect: jusqu'à 7 ans* ou 200.000 km, ce qui arrive en premier
Service de dépannage Ford Assistance (Europe): 1 an ou 2 ans* (selon la motorisation)
Garantie 2 ans*
Garantie anti-perforation: 12 ans*

posséder

Au niveau du financement de votre voiture, notre
taille et notre expérience signifient que nous sommes
bien placés pour vous proposer une large gamme de
produits financiers.

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

Ford Credit propose toute une série de produits
financiers pour votre voiture, que vous soyez un
particulier ou un utilisateur professionnel.

Et en cas d'accident, il n'y a pas meilleur endroit
qu'un réparateur agréé Ford pour remettre votre
véhicule dans son état d'origine et sur la route dans
les meilleurs délais.

Ford Lease est spécialisé dans la location
contractuelle et le leasing et propose une gamme
alternative de plans financiers adaptés à votre
activité. Réservé aux professionnels.
Pour plus d'informations sur nos produits financiers,
visitez le site www.ford.be ou www.ford.lu

Attention,
emprunter de
l’argent coûte
aussi de l’argent.

FordPass
FordPass est une nouvelle plate-forme qui vous
permet de repenser votre manière de vous déplacer.
Grâce à un ensemble de solutions personnelles,
numériques et physiques, FordPass vous offre de
nouvelles options de mobilité qui vous emmènent
plus loin que vous n'auriez pu l'imaginer. Celles-ci
comprennent notamment les informations routières
en temps réel et la recherche de places de
stationnement à proximité.

*À compter de la date de première mise en circulation du véhicule. Offre soumise à des conditions.

contact

De série

Contactez notre service clientèle par e-mail à
custfobe@ford.com ou par téléphone au +32 2 700
67 76 (Belgique) ou +352 248 71 800 (Luxembourg).

En option, moyennant supplément

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

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

Facilitez vos déplacements grâce à l'application
FordPass.
Service clientèle Ford
Si votre Concessionnaire Ford ne peut pas vous aider ou si vous désirez nous contacter.
Vous pouvez nous joindre sur le numéro OneCall +32(0)2 700 67 76 (Belgique) ou
+352 248 71 800 (Luxembourg) ou par e-mail sur custfobe@ford.com.
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