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Le modèle présenté est un
Grand Tourneo Connect Titanium en couleur de
carrosserie métallisée Chrome Blue (option) avec
des jantes en alliage de 16" à 5 branches et finition
Dark Stainless (option).

Le modèle présenté est un
Tourneo Connect Titanium en couleur de
carrosserie métallisée Diffused Silver (option).

Croquez la vie à
pleines dents.
Le nouveau Ford Tourneo Connect est conçu pour le
monde réel. Son nouveau style unique s’adapte
parfaitement à tout environnement de conduite. Son
intérieur rafraîchi offre tout le confort, l’espace et la
polyvalence nécessaire pour croquer la vie à pleines
dents lors des longs trajets.

Le modèle présenté est un Tourneo Connect Titanium
en couleur de carrosserie métallisée Kapoor Red
(option), avec barres de toit transversales (accessoire)
et porte-vélos* Thule® (accessoire).
* Voir page 32 pour plus d'informations.
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Entourez-vous d’idées
intelligentes.
01 Le nouveau modem FordPass Connect et l'application
FordPass vous permettent d'interagir avec votre voiture
comme jamais auparavant. Concrètement, une gamme de
services connectés dans votre véhicule et sur votre
smartphone interagissent pour vous permettre de rester
facilement connecté lors de chaque trajet. Live Traffic
améliore votre système de navigation SYNC 3 en fournissant
des mises à jour du trafic en temps réel.Grâce au point
d'accès Wi-Fi vous pouvez facilement connecter un maximum
de dix appareils au point d'accès. Grâce à l'application
FordPass, vous pouvez désormais verrouiller et déverrouiller
votre véhicule à distance.retrouvez votre voiture lorsque vous
la garez dans un endroit inconnu. La fonction « État du
véhicule » vous permet de vérifier le niveau de carburant de

02

votre voiture, la pression des pneus, ainsi que le kilométrage.
02 MyFord Dock est un compartiment, comprenant un port de
chargement USB, conçu pour maintenir en sécurité votre
smartphone, lecteur MP3 où votre système de navigation
nomade. Vous pouvez faire du streaming de votre musique via
Bluetooth ou par connection avec cable USB sur la radio
Connection. (option)
03 Chargement sans fil : La recharge sans fil est disponible pour
certains smartphones compatibles, ce qui signifie qu'il n'a
jamais été aussi facile de vous assurer que vos appareils sont

03

toujours prêts à l'emploi (option)
Le modèle présenté est un Tourneo Connect Titanium en Kapoor Red (option) avec SYNC 3 (option),
support de recharge sans fil (option) et boîte de vitesses automatique à 8 rapports (option)
FordPass Connect est une option. Le modem sera connecté avec l'internet au moment de la livraison.
Vous avez le choix d'accepter ou refuser certains échanges de données. Ces techniques ne sont
disponibles que dans certains marchés en 2018. D'autres suivront en 2019.
Live Traffic est gratuit pendant les 2 premières années pour les voitures avec SYNC3. Après cette période
il est possible de prolonger la license moyennant un paiement.
Le Wi-fi hotspot (4GLTE) contient une période gratuite de 3 mois après activation ou quand 3GB ont été
utilisés (ce quie arrive en premier). Après vous pouvez souscrire à un abonnement chez Proximus,
Consultez leur site web pour les conditions. Pour pouvoir utiliser le WiFi hotspot, le véhicule Ford 2018
doit être équipé de la bonne technologie et un abonnement mobil doit être actif. Les connections mobiles
ne sont pas toujours partout disponibles.
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Choisissez votre
carrosserie.

L’espace règne sur le nouveau Tourneo Connect, avec des doubles portes
coulissantes et un volume pouvant accueillir jusqu’à cinq passagers. Le

Sur les deux modèles, la deuxième rangée de sièges est rabattable à 60:40.
Les dossiers se rabattent à plat et le siège bascule vers l’avant pour un accès

Grand Tourneo Connect, quant à lui, offre un choix de cinq ou sept places.

facile à la troisième rangée*. Les deuxième et troisième rangées se rabattent
également à plat pour créer une surface plane offrant de l'espace
supplémentaire pour les bagages.
Des solutions de rangement pratiques, dont des compartiments en hauteur
pour les effets des passagers, permettent de libérer l’espace dans l’habitacle
(disponible sur Trend et Titanium). Le Grand Tourneo Connect peut accueillir
sept adultes, deux kayaks ou quoi que vous souhaitiez transporter.

■

■

■

■

Console de rangement en hauteur au-dessus des sièges avant (de série
sur Trend et Titanium)
Rangement en hauteur au-dessus de la deuxième rangée (en option
sur Trend)
Console de rangement en hauteur au-dessus de la troisième rangée
(en option sur Trend et Titanium)
Compartiments de stockage sous le plancher

* En option sur modèle Grand Tourneo Connect à 7 places.

Tourneo Connect 5 places

Longueur 4425 mm

Tourneo Connect 7 places

Longueur 4825 mm

Le modèle présenté est un Grand Tourneo Connect Titanium en couleur de carrosserie métallisée
Chrome Blue (option) avec barres de toit transversales (option et accessoire).
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Toujours connecté.
Ford SYNC 3
Les trajets routiers ne doivent pas interrompre votre connectivité. Le
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
6" ou au moyen de commandes vocales remarquables de simplicité.
(Option)
Fonctions Sync 3 :
■
■
■
■

« Il faut f
aire
le plein »

■

Passer et recevoir des appels en mains libres
Navigation facile
Écoute de vos propres musiques (lien vers Spotify)
Interface d’écran tactile (écran 6")
Écoutez vos SMS (avec appareils mobiles compatibles)

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

« J'a
i
gare besoin d
r»
e me

« J'
ai f
a im

Écran tactile

»

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

L’image principale montre le Tourneo Connect avec le système d’infodivertissement embarqué de qualité supérieure.
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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.
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Technologie intelligente qui
vous donne un temps d’avance.

01

Le nouveau Tourneo Connect prend soin de vous et de vos passagers.
L’assistant pré-collision†2) détecte les véhicules
et les piétons devant vous ou pouvant croiser le
chemin du véhicule, et vous avertit de leur
présence. Si vous ne réagissez pas, le système
freine automatiquement. Cette technologie aide
à éviter ou réduire la gravité des accidents. Elle
fonctionne jusqu’à 80 km/h. (De série)

01 Système de détection des angles morts FordØ††
Dès qu'un autre véhicule (voiture, camionnette ou
camion) entre dans votre angle mort, le système
est conçu pour vous en avertir par un témoin
lumineux discret intégré aux rétroviseurs extérieurs,
côté conducteur et côté passager. (En option sur
Trend et Titanium)
02 Aide au freinage d’urgenceØ1)
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)
03 Système de maintien de la trajectoire (alerte de
franchissement de ligne et aide au maintien
dans la voie)Ø2)
Le système de maintien de la trajectoire utilise une
caméra orientée vers l’avant pour détecter les
écarts de trajectoire. L’alerte de franchissement de
ligne vous avertit en faisant vibrer le volant et en
affichant un avertissement visuel. Si vous mettez
du temps à réagir ou si vous ne réagissez pas, l’aide
au maintien dans la voie vous aide à reprendre
votre trajectoire grâce à l’assistance au couple de
direction. Cette technologie est adaptée aux routes
à plusieurs voies, comme l’autoroute, et se
désactive automatiquement à des vitesses
inférieures à 65 km/h. Elle peut être désactivée
manuellement. (De série)

02

03

Utilise des capteurs.
Équipement de sécurité.
Équipement d’assistance au conducteur.
††
Fonctionne à partir de 10 km/h.
Ø

1)

2)
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Des technologies d’aide à la conduite au
quotidien.
Associant les informations d’une caméra et la
technologie radar, le nouveau Tourneo Connect peut
se révéler utile dans de nombreuses situations de
conduite. Du système de limitation de vitesse
intelligent à l’alerte de vigilance du conducteur, le
Tourneo Connect est toujours prêt à donner un coup
de main.
01 Système d'assistance de vitesse intelligentØ2) avec
dispositif de reconnaissance des panneaux de
signalisationØ Détecte les limitations de vitesse, y
compris les limitations variables, et les panneaux de
dépassement interdit grâce à la caméra avant et les
affiche sur le tableau de bord. Le système de limitation
de vitesse intelligent utilise les informations pour vous
aider à respecter la limitation de vitesse en vigueur[1].
(De série)

02 Alerte de vigilance du conducteurØ2) Conçue pour
vous avertir si le système détecte un comportement de
conduite indiquant une baisse des niveaux d'alerte.
Tout d'abord, une icône d'avertissement s'affiche sur le
tableau de bord, suivie d'une sonnerie d'avertissement
si votre vigilance au volant continue de baisser. (De
série)
03 Indicateur de distance L’affichage du tableau de bord
indique constamment la distance avec le véhicule qui
vous précède. Le système affiche des icônes de couleur
selon les réglages de proximité définis. L’alerte de
distance affiche un symbole d’avertissement rouge
lorsque vous êtes trop près du véhicule qui vous
devance. (Option)

Utilise des capteurs.
La limitation de vitesse dépend de la
route et de la taille du véhicule. Le
conducteur reste responsable du respect
de la limitation de vitesse.
2)Équipement d’assistance au conducteur.
Ø

02

[1]

03
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Garez-vous en toute
simplicité.
L’Active Park Assist gare votre Tourneo Connect pour vous. Le système peut
localiser un espace de stationnement adapté et vous gare automatiquement
en épi ou perpendiculairement. Il peut également manœuvrer pour sortir des
espaces de stationnement en épi. Tout ce que vous devez faire, c'est actionner
l'accélérateur, les freins et les vitesses. (Option)
Le système d'aide au stationnement vous aide à trouver un espace de stationnement
adapté, gare et sort votre véhicule automatiquement selon votre choix. (Option)
Caméra de recul En enclenchant la marche arrière, l'image de la caméra de recul s'affiche
automatiquement sur l'écran multifonction central en couleurs ou le rétroviseur (selon le
système indiqué). Des lignes en surimpression sur l'image indiquent où se dirige le
véhicule. (Option)
Les capteurs d’aide au stationnement avant et arrière2) vous permettent d'évaluer la
distance entre votre véhicule et les obstacles qui se trouvent devant ou derrière celui-ci,
facilitant de la sorte les stationnements et les manœuvres. (Les capteurs avant sont en
option sur tous les modèles. Les capteurs arrière sont équipés de série sur Titanium, en
option sur les autres versions)
Équipement d’assistance au conducteur.
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À vo

Le système qui vous aide à
trouver une place de
stationnement.
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Moins de carburant,
plus de puissance.
Le nouveau Tourneo Connect combine le design avec des moteurs
performants et économiques. Il y a le choix entre le nouveau 1.5 diesel
Ecoblue ou le 1.0 litre Ecoboost primé, avec desactivation du 3ième
cylindre.

Powered by
16

Moteur essence Ford EcoBoost
Ford EcoBoost 1,0 litre : six fois vainqueur de la catégorie au prix du Moteur
International de l'Année.
Les clients qui choissisent le moteur essence Ford EcoBoost 1,0 litre peuvent
compter sur une nouvelle version de ce moteur primé, avec des

Moteur diesel Ford EcoBlue

Performances supérieures, émissions réduites.

Tout nouveau moteur diesel Ford EcoBlue de 1,5 l, d’une puissance de
75 ch (55 kW) à 120 ch (88 kW)
La gamme avancée de moteurs diesel EcoBlue 1,5 litre haute performance
du Tourneo Connect associe une puissance flexible pour les trajets longue

Les moteurs diesel Ford EcoBlue du nouveau Tourneo Connect respectent
les normes d’émission Euro Stage 6.2. Un système de réduction catalytique
sélective (SCR) utilise de l’AdBlue®, un fluide à base d’eau et d’urée pour
convertir les émissions de NOx des gaz d’échappement en azote et en eau.

■

■

améliorations à la tête du cylindre, le système d'injection et le système des
émissions. . La dernière version est doté d'un système de désactivation du
3ième cylindre aux moments ou moins de puissance est nécessaire. Il est
capable de fonctionner sur 2 cylindres à certains moments avec comme
résultat une économie en carburant importante.

distance à une excellente consommation de carburant et des émissions de
CO2 à partir de seulement 110 g/km*.

Un filtre à particules réduit ensuite de plus de 99 % les particules solides
émises par les gaz d’échappement du véhicule.

* Chiffres d’essai de cycle de conduite calculés pour le Tourneo Connect Ambiente avec moteur diesel EcoBlue de 75 ch.

FORD EcoBoost
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Des idées intelligentes qui
facilitent la vie.
Les nouveaux phares au xénon du
Tourneo Connect proposent une qualité
lumineuse supérieure à celle des ampoules
halogènes, tout en consommant moins
d’énergie. (Option) L’éclairage de sortie du
véhicule laisse les phares et les lampes
d’approche (le cas échéant) allumés pour
quelques secondes supplémentaires
lorsque vous quittez votre voiture. Cette

L’éclairage antibrouillard statique dans les
virages renforce l'éclairage de la chaussée sur le
côté du véhicule dans les virages, offrant ainsi une
meilleure sécurité en cas de stationnement et de
virages de nuit. (De série sur Titanium, en option
sur Ambiente et Trend)
Les feux de jour à LED enrichissent le design
unique du Tourneo Connect tout en renforçant sa
visibilité dans les conditions de forte luminosité.
(De série)

option pratique vous permet de rentrer chez
vous en toute sécurité lorsqu’il fait nuit. (De
série sur Titanium, en option sur Ambiente
et Trend)

Le modèle présenté est un Tourneo Connect Titanium en couleur de carrosserie métallisée Chrome Blue (option).
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Modèles Ambiente
Principaux équipements extérieurs
■
■
■
■
■
■

Jantes en acier de 16 pouces avec enjoliveurs pleins
Nouveau style avant avec calandre à 5 barres
Pare-chocs avant couleur carrosserie
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
Verrouillage centralisé à distance
Hayon arrière

Principaux équipements intérieurs
■

■
■
■
■

■
■

Lève-vitres avant électriques avec commande à impulsion
côté conducteur
Ordinateur de bord
Prise de courant AUX 12 V à l’avant et à l’arrière
Porte-gobelet double
Étagère en hauteur à l’avant et compartiment de rangement
sur le tableau de bord
Éclairage de courtoisie en hauteur à l’arrière
Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur

Principaux équipements en option
■

Sièges de troisième rangée rabattables à plat (Grand Tourneo
7 places)

Style de carrosserie
Tourneo Connect
Grand Tourneo Connect
Moteurs
1.0 Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) (indisponible pour
Grand Tourneo Connect)
1.5 EcoBlue diesel 75 ch (55 kW)
1.5 EcoBlue diesel 100 ch (74 kW)
1.5 EcoBlue diesel 120 ch (88 kW)

Roues 16" en acier avec enjoliveurs pleins
(De série)

Système de remplissage sans bouchon Ford Easy
Fuel
(De série)

Le modèle présenté est un Tourneo Connect Ambiente en couleur de carrosserie
métallisée Chrome Blue (option).
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Modèles Trend
Équipements extérieurs supplémentaires par rapport à la
finition Ambiente
■
■
■

Jantes en alliage 16" 5x2 branches en finition Sparkle Silver
Feux antibrouillard avant
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique

Équipements intérieurs supplémentaires par rapport à la
finition Ambiente
■

■
■
■
■
■

Système audio avec fonction MP3, Bluetooth® et port USB,
commandes audio au volant et quatre haut-parleurs
Pare-brise chauffant Quickclear
Climatisation manuelle
Vitres arrière à commande électrique
Plafonnier avant avec deux lampes de lecture
Porte-lunettes de soleil côté conducteur

Style de carrosserie
Tourneo Connect
Grand Tourneo Connect
Moteurs
1.0 Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) (indisponible pour
Grand Tourneo Connect)
1.5 EcoBlue diesel 75 ch (55 kW)
1.5 EcoBlue diesel 100 ch (74 kW)
1.5 EcoBlue diesel 120 ch (88 kW)

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. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

Jantes en alliage 16" 5x2 branches en finition
Sparkle Silver

Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande
électrique

(De série)

(De série)

Le modèle présenté est un Tourneo Connect Trend en couleur de carrosserie métallisée
Moondust Silver (option).
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Modèles Titanium
Équipements extérieurs supplémentaires par rapport au
Trend
■
■
■

■

■

■
■

Jantes en alliage 16" 5x2 branches en finition Luster Nickel
Capteurs de distance de stationnement arrière
Allumage automatique des phares et essuie-glaces avec
capteur de pluie
Poignées de porte, moulures de protection latérale et
pare-chocs arrière couleur carrosserie.
Rétroviseurs chauffants et rabattables électriquement,
couleur carrosserie.
Vitres teintées à l’arrière
Phares antibrouillard avant avec éclairage statique dans les
virages

Équipements intérieurs supplémentaires par rapport au
Trend
■

■

■
■
■
■
■
■
■

Upgrade radio avec écran TFT 4,2", fonction MP3, Bluetooth®
et six haut-parleurs
Lève-vitres électriques avant et arrière avec fonction
d'ouverture et de fermeture d'une seule pression.
Climatisation automatique à régulation deux zones (DEATC)
Bouton de démarrage « Ford Power »
Régulateur de vitesse avec limiteur automatique de vitesse
Console de rangement en hauteur à l’arrière
Tapis de sol avant
Volant à 4 branches gainé de cuir
Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique

Style de carrosserie
Tourneo Connect
Grand Tourneo Connect
Moteurs
1.0 Ford EcoBoost 100 ch (74 kW) (indisponible pour
Grand Tourneo Connect)
1.5 EcoBlue diesel 75 ch (55 kW)
1.5 EcoBlue diesel 100 ch (74 kW)
1.5 EcoBlue diesel 120 ch (88 kW)
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. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.

Toit panoramique avec verre teinté
(De série sur Titanium)

Jantes en alliage 16" 5x2 branches en finition
Luster Nickel
(De série)

Le modèle présenté est un Tourneo Connect Titanium en couleur de carrosserie
métallisée Magnetic (option).
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FORD TOURNEO CONNECT Des technologies remarquables
01 La boîte de vitesses automatique est
disponible pour les moteurs diesel EcoBlue
100 ch et 120 ch. Grâce à sa nouvelle boîte de
vitesses automatique à 8 rapports, le
Tourneo Connect est encore plus facile et
agréable à conduire. (Option, modèles diesel
uniquement)
02 FordPass App est une nouvelle platforme qui
vous offre quelques services et solutions
connectés et vous donnera une autre vue sur
votre façon de vous déplacer. Recevez
l'information routière actualisée, cherchez le
station de service le plus proche et comparez les
prix du carburant, cherchez le parking libre (frais
et horaires) et sélectionnez les attractions sur
votre parcours. FordPass transmet
automatiquement cette information à votre
système de navigation Sync3, une fois connecté
avec Applink. Live Traffic est gratuit pendant 2
ans. Après cette période il faut payer une license
pour recevoir ces services.
03 Le système Ford KeyFree permet de démarrer
le moteur, de verrouiller et de déverrouiller les
portières sans avoir à sortir la clé de votre poche
ou votre sac. (En option sur Trend et Titanium)

01

03

05

077

05 Grâce au toit panoramique, profitez d’une vue
superbe et dégagée sur le paysage environnant
depuis le confort de votre Tourneo Connect. Le
verre présente un revêtement réfléchissant qui
réduit les apports solaires et contribue ainsi à
garder l’habitacle au frais. Un pare-soleil interne
procure une ombre agréable lorsque nécessaire.
(De série sur Titanium, option sur Trend)
06 Les solutions de rangement novatrices
comprennent des compartiments sous le
plancher et en hauteur, qui vous permettent de
libérer l’espace de l’habitacle. (Disponibilité
selon les modèles. Voir page 7 pour plus
d'informations)

02

04

06

08

07 L’inverseur de courant est situé entre les sièges
conducteur et passager avant. La prise
d'alimentation pratique de 230 V peut être
utilisée pour la recharge d'outils, d'ordinateurs
portables ou d'autres équipements électriques
sans besoin d'adaptateurs spécifiques. (Option.
Non disponible sur Titanium)
08 Le pare-brise chauffant Quickclear désembue
le pare-brise en quelques secondes, même
pendant les matins glaciaux.

04 Le bouton de démarrage « Ford Power » vous
permet de démarrer votre voiture à l’aide d’un
seul bouton. (De série sur Titanium, option sur
Trend)
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Asseyez-vous et
détendez-vous.
Garnissage intérieur
Un large choix de garnissage vous permet
d’enrichir l’intérieur de votre Tourneo Connect.

Ambiente
Insert : Racer en Ebony
Rembourrage : City en Ebony

Trend
Insert : Capitol en Ebony
Rembourrage : City en Ebony

Frozen White
Couleur de carrosserie non-métallisée

Shadow Black
Couleur de carrosserie mica*

Kapoor Red
Couleur de carrosserie métallisée*

Blazer Blue
Couleur de carrosserie non-métallisée

Moondust Silver
Couleur de carrosserie métallisée*

Diffused Silver
Couleur de carrosserie métallisée*

Race Red
Couleur de carrosserie non-métallisée

Chrome Blue
Couleur de carrosserie métallisée*

Rooster
Couleur de carrosserie métallisée*

Garantie antiperforation de 12 ans
Le Tourneo Connect doit la résistance de sa carrosserie à un minutieux processus de peinture en plusieurs étapes. De
l'injection de cire dans les sections en acier de la carrosserie à la couche de finition résistant à l’usure, le
Tourneo Connect restera comme neuf pendant de nombreuses années.

Titanium
Insert : Ligne en Palazzo Grey
Rembourrage : Marl/City en Palazzo Grey
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Titanium
Insert : Ligne en Dark Palazzo Grey
Rembourrage : Marl/City en Dark Palazzo Grey

Magnetic
Couleur de carrosserie métallisée*

* Les couleurs de carrosserie métallisées et mica sont des options moyennant supplément.
Le Ford Tourneo Connect est couvert par la garantie antiperforation Ford de 12 ans à compter de la date de la première immatriculation. Offre soumise à conditions.
Remarque Les véhicules présentés sur les photos ont pour but d'illustrer les couleurs de carrosserie disponibles et ne reflètent pas nécessairement le véhicule décrit.
Les couleurs et les garnissages reproduits dans cette brochure ne reflètent pas toujours avec une fidélité absolue les couleurs réelles en raison des limites des procédés
d'impression.
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FORD TOURNEO CONNECT Jantes et pneumatiques

16"

Jantes en alliage 5x2 branches en finition Sparkle Silver
(De série sur Trend, en option sur Ambiente)

16"

Jantes en alliage 5x2 branches en finition Nickel Luster
(De série sur Titanium).

Remarque Toutes les jantes en alliage sont disponibles dans la gamme des accessoires, chez votre concessionnaire Ford local, moyennant un supplément.
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16"

Jantes en alliage à 5 branches en finition Dark Stainless
(En option sur Trend et Titanium)

Les jantes illustrées sont des
jantes en alliage de 16" à
5x2 branches en finition
Nickel Luster (de série sur
Titanium).
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FORD TOURNEO CONNECT Accessoires
Jantes en alliage
Jantes en alliage de 16" à
5 branches, en finition
Dark Stainless (en option sur Trend
et Titanium) avec écrous de roue
bloquants (de série/accessoire).

Rails de toit
Des rails de toit esthétiques
améliorent l'apparence et la
polyvalence de votre

Tapis de sol en
caoutchouc

Barre de remorquage
amovible

Bac dans l'espace de
chargement

Les tapis de sol toutes saisons à

Pour une capacité de transport et

Ce bac de coffre résistant permet de

rebords avec plaque
Tourneo Connect sont parfaitement

de rangement supplémentaire, la
barre d'attelage peut remorquer

garder l'espace de chargement
parfaitement propre et bien rangé. Il

adaptés à votre Ford et protègent
de la saleté et de l'humidité. Le tapis

jusqu'à 1500 kg*, selon le moteur. La
barre d’attelage peut être détachée

est idéal pour transporter des objets
humides ou salissants. (Accessoire

de sol pour le conducteur est
directement fixé au plancher du

si on ne s’en sert pas. Utilisée en
combinaison avec l’e-Kit électrique.

pour toutes les versions 5 places)

véhicule pour l’empêcher de glisser.
(Option et accessoire).

(Option et accessoire).

Tourneo Connect. (Option et
accessoire).

Barres de toit
transversales pour rails
de toit

Porte-vélos de toit
Thule®+

Déflecteurs d’air
ClimAir®+

Porte-vélos de haute qualité et
facile à installer, signé Thule®.
(Accessoire)

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

Porte-snowboards/skis
de toit Thule®+
Porte-skis innovant, totalement
verrouillable, d'une capacité de six

Détecteurs de distance
de stationnement
Xvision (SCC)+
Un avertisseur sonore vous aide à
apprécier les distances de
stationnement. (Accessoire)

paires de skis ou de quatre
snowboards. (Accessoire)

Bavettes
Les bavettes enveloppantes
contribuent à protéger la
carrosserie de votre Tourneo

Profilés en aluminium de forme
aérodynamique, pour tout fixer :
coffres de toit, porte-vélos, porte-

Connect des projections de la route
et des gravillons. Disponibles par
paire pour l'avant et l'arrière.

skis, etc. (Option et accessoire)

(Option et accessoire).

Coffre de toit Thule®+,
Dynamic
Conçu pour transporter différents
types de chargements et les
protéger des intempéries et du vol.
La plupart des modèles proposés
offrent une double ouverture pour
un accès plus facile. (Accessoire,
disponible en plusieurs formats)

* La capacité de remorquage et de chargement dépend du moteur et du modèle du véhicule. Reportez-vous aux caractéristiques de poids et de charge du véhicule.
+Élément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Prière de consulter la quatrième de couverture pour plus d'informations.
Pour plus d'accessoires destinés à votre Ford Tourneo Connect, rendez-vous sur www.ford-accessoires.be ou www.ford-accessoires.lu. Pour découvrir la gamme d’articles Ford, des
vêtements aux produits lifestyle et aux modèles réduits, rendez-vous sur www.fordlifestylecollection.com
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FORD TOURNEO CONNECT Couleur et garnissage

FORD TOURNEO CONNECT Dimensions











Longueur 4425 mm





        Racer en Ebony
         City en Ebony
        PP en Ebony
              Ebony/Dark
Palazzo Grey






















        Capitol en Ebony
         City en Ebony
        Tissu City en Ebony
              Ebony/Dark
Palazzo Grey

Grand Tourneo Connect


















Longueur 4825 mm

Largeur 2137 mm



Hauteur 1852 mm
/1820 mm/1840 mm


        Ligne en Dark Palazzo Grey
         Marl/City en Dark Palazzo Grey
        Tissu City en Ebony
              Ebony/Dark
Palazzo Grey




















5 places

Largeur 2137 mm

 





 


 






Tourneo Connect



        Ligne en Palazzo Grey
         Marl/City en Palazzo Grey/Ebony
        Tissu City en Ebony
              Ebony/Palazzo
Grey

1838 L
Sièges arrière
rabattus

1029 L

Sièges relevés

Grand
5 places

2761 L
Sièges arrière
rabattus

1529 L



 
            
    
     
        

 
      









Sièges relevés


      









 





 






 



Hauteur 1819 mm
/1845 mm/1840 mm




 








      














       







       

 

 



    



 

 

Grand 7 places

2620 L
**

322 L

Sièges relevés

De série
Option

36

*Peinture métallisée et mica en option moyennant supplément.

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 peuvent varier selon le modèle et l’équipement.

** Deuxième et troisième rangées rabattues À CONFIRMER
Troisième rangée rabattue À CONFIRMER
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Résultats des essais Ford. Remarque : Tous les moteurs sont de niveau VI. ØØLes consommations de carburant/d'énergie et les émissions de CO2 sont mesurées conformément aux exigences et spécifications techniques de la dernière
version des réglementations européennes (CE) 715/2007 et (CE) 692/2008. La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont spécifiées pour une variante de véhicule et non pas pour un seul véhicule. La procédure de test
standard appliquée permet d’établir une comparaison entre différents types de véhicule et différents constructeurs. En plus de l'efficacité en carburant d'une voiture, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques
jouent aussi un rôle dans la détermination de la consommation de carburant/d'énergie, des émissions de CO2 . Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.
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À compter du 1er septembre 2017, certains nouveaux véhicules seront approuvés par la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires
légers (WLTP), une procédure d’essai plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À compter du 1er septembre 2018, la WLTP remplace
intégralement la procédure d’essai actuelle : le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Durant l’élimination du NEDC, la consommation de carburant et les émissions de CO2
dans le cadre du WLTP seront corrélées à celles du NEDC. Il y aura quelques différences par rapport à l’économie de carburant et les émissions précédentes, car certains éléments
des essais seront modifiés, ce qui signifie que certaines voitures pourraient avoir une consommation de carburant et une émission de CO2 détectées différentes.









  

Retour à la réalité. Rend l’économie de carburant encore plus réelle.



FORD TOURNEO CONNECT Style et apparence




FORD TOURNEO CONNECT Carburant et performances

¡   ¢



   



       

























De série
En option moyennant supplément
Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément

*La jante que vous choisissez sera montée sur un pneu de la taille indiquée, mais vous ne pourrez pas choisir la marque du pneu.
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FORD TOURNEO CONNECT Performances et efficacité



    



















      



                   











  





























    



 













 

   










 

   



 



FORD TOURNEO CONNECT Confort et bien-être



 

  
   













    














 

  

   












         




       






















             










 

                



  











 



     




 


            



        



  



























   





      





 
    







    

    



     


     





  





           

  



            

 

        

 


    



  





  





    

         














   








FORD TOURNEO CONNECT Expérience de conduite












    


     





 

    

De série
En option moyennant supplément
1)
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Équipement de sécurité, Assistance au conducteur
2)

Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément
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Permet de réduire le couple moteur et d'appliquer les
freins sur la/les roue(s) appropriée(s) pour maintenir le
contrôle dès qu'un roulis de la remorque est détecté. De
série avec tous les crochets d’attelage Ford.

Contrôle de stabilité électronique (ESC)

    
    

Ø1)

L'ESC vous aide à garder le contrôle de votre véhicule en
conditions 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)

                












        

                    

       



  

                     
     



  








Contrôle du roulis de la remorqueØ1)

FORD TOURNEO CONNECT Confort et bien-être




Conçue pour vous empêcher temporairement de reculer
en pente lorsque vous passez le pied de la pédale de
freinage à la pédale d'accélérateur. Elle fonctionne en
marches avant et arrière et est donc idéale pour
remorquer et tirer des charges lourdes et de l'équipement
pour les activités de plein air. (De série)



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.



Aide au démarrage en côteØ2)



Profitez
simplement du
trajet.

Système antipatinageØ1)





















     





                    

  
  
                               
   
                                   
              














      




        



 


      
           








      
              




















        

 



          


    
        
              






















          
      














Utilise des capteurs.
Équipement de sécurité.
Équipement d’assistance au
conducteur.

Ø

1)

2)

Le modèle présenté est un
Grand Tourneo Connect Trend
avec pack Sport (option) et
crochet d'attelage (accessoire).

De série
En option moyennant supplément
Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément
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** L’assistance d’urgence Ford est une fonction SYNC® innovante qui utilise un téléphone mobile connecté en Bluetooth pour aider les occupants du véhicule à lancer un
appel direct au 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 TOURNEO CONNECT Sécurité et protection
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FORD TOURNEO CONNECT Confort et bien-être


       























              



           



       



De série
En option moyennant supplément
Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément
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1)

Équipement de sécurité, 2)Assistance au conducteur ◆Remarque : Si le véhicule Ford est équipé d’un airbag passager avant opérationnel, ne placez
jamais un siège enfant dos à la route sur le siège passager avant.

45

Prétensionneurs et rétracteurs à limiteurs d'effort
avec point d'ancrage réglable en hauteur aux places
avant

8.

Indicateur de rappel du port de la ceinture de sécurité

9.

Sièges anti-sous-marinage

  























         



       



FORD TOURNEO CONNECT Utilisation




  











  

7.





Structure de caisse optimisée par ordinateur articulée
autour d'une cage de sécurité ultra-rigide et de zones
déformables





  

Freins antiblocage, répartiteur électronique de
freinage et aide au freinage d'urgence

6.



    



5.





Colonne de direction et pédalier télescopiques pour
garantir une protection optimale des jambes et des
pieds du conducteur



Airbags rideaux latéraux pour les sièges avant et arrière

4.



3.





Airbags latéraux pour le conducteur et le passager
avant





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. La meilleure solution consiste à
attacher correctement l'enfant sur le siège arrière.
ØUtilise des capteurs.
1)Équipement de sécurité.
◊

2.

FORD TOURNEO CONNECT Sécurité et protection




du Ford Tourneo Connect exploite un ensemble de
technologies sophistiquées pour garantir votre
protection : cage de sécurité en acier ultra haute
résistance, freins antiblocage avec assistance au
freinage d'urgence, airbags frontaux, airbags
latéraux et airbags rideaux.

Le système IPS du Ford Tourneo Connect se compose
des éléments suivants :
1. Airbags conducteur et passager◊ avant



Récompensé par une certification NCAP 5 étoiles,
le système de protection intelligent (IPS)Ø1) évolué



Système de
protection
intelligent





     



 

     
 

















     
           





 

     
    







   







   



         



      
             















  








 




















De série
En option moyennant supplément
Inclus dans un pack d’options, moyennant un supplément
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FORD TOURNEO CONNECT Étapes suivantes
essai routier

configurer

Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford pour un essai du
Ford Tourneo Connect. Trouvez un concessionnaire Ford près de
chez vous : www.ford.be ou www.ford.lu

Configurez votre nouveau Ford Tourneo Connect selon vos
spécifications précises et découvrez à quoi il ressemble sur www.
ford.be ou www.ford.lu

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

ATTENTION,
EMPRUNTER DE
L'ARGENT
COÛTE AUSSI
DE L'ARGENT.
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Acquérir
Chaque fois que vous prenez la route avec votre
nouveau 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. En cas de réparations, un Réparateur Agréé
Ford est à votre disposition pour vous permettre de
reprendre la route rapidement.

contact

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. + Tous les produits des marques des fournisseurs sont soumis aux conditions de
garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent à ce titre pas de la responsabilité de Ford. Tous renseignements disponibles auprès de votre concessionnaire Ford. Remarque. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth
SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par la Ford Motor Company Limited a fait l'objet d'une licence. La marque et les logos iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs
propriétaires respectifs. Remarque. Certaines fonctions d'assistance au conducteur et de sécurité décrites dans cette brochure sont prévues pour fonctionner avec des capteurs, dont la performance peut dépendre de certaines conditions climatiques
ou environnementales.
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financement

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.

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