NEW FORD S-MAX

Visionnaire. Rafﬁné.
Remarquable.
Chaque voiture porte sa
signature.

La conduite devient un jeu d'enfant.
Il est déjà divertissant de conduire une Ford S-MAX mais nos nouvelles technologies élèvent désormais la conduite automobile à un
niveau de divertissement bien supérieur encore.

Direction adaptative
Elle permet d'adapter le rapport de
direction en fonction de la vitesse du
véhicule. À des vitesses faibles, les roues
avant tournent déjà au moindre
mouvement du volant de manière à
faciliter le stationnement en parallèle. À des
vitesses plus élevées, la direction assure un
plus grand confort de conduite et une
stabilité directionnelle accrue.

Transmission intégrale intelligente
La transmission intégrale intelligente de la
Ford S-MAX surveille en permanence la
puissance d'entraînement requise et
transmet automatiquement le couple
nécessaire sur l'essieu avant ou arrière pour
assurer ainsi une traction maximale quelles
que soient les conditions de conduite.

Système de phares directionnels
adaptatifs avec feux à LED dynamiques
Ford et feux de route antiéblouissants
Le système de phares intelligents détecte
les différentes conditions de la route et
choisit le mode approprié pour un éclairage
optimal. L'assistant de virages dynamiques
apporte un éclairage dans les virages de
manière à ce que vous puissiez voir plus loin
et identiﬁer la situation plus rapidement. Les
feux de route antiébluissants assurent quant
à eux une conduite en feux de route sans
éblouir les autres usagers de la route.

Aucun compromis.
Grâce à nous, vous ne devez faire aucun compromis. Si vous avez besoin d'un véhicule pouvant
contenir jusqu'à sept personnes sans devoir renoncer à une allure élégante, la S-MAX vous convient
parfaitement. La nouvelle S-MAX offre de la place pour tout – sans le moindre compromis. C'est le
moment pour vous de découvrir la S-MAX et de jouir de la vie.
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Si vous êtes intéressé, veuillez contacter votre concessionnaire
Ford local.

Illustrations, descriptions et spéciﬁcations. Les informations de la présente brochure correspondent à la situation au moment de l’impression. Toutefois, Ford travaille en permanence au développement de ses produits. Ford se réserve le droit de
modiﬁer en tout temps les spéciﬁcations, les couleurs et les prix des modèles et des articles présentés et décrits dans cette publication. Pour connaître les toutes dernières informations, consultez votre concessionnaire Ford. Équipement disponible en
option. Dans cette brochure, lorsqu’une caractéristique est décrite comme étant une “option” ou un “équipement/pack option”, etc., son choix engendrera un coût supplémentaire par rapport au prix de base du véhicule, sauf mention contraire expresse.
Sous réserve de disponibilité des modèles et combinaisons de couleurs. Remarque. Certaines images sont celles d’un modèle de pré-production et/ou ont été générées par ordinateur. Par conséquent, le design/les caractéristiques de la version ﬁnaledu
véhicule peuvent différer en plusieurs points. En outre, certaines des caractéristiques présentées sur les véhicules peuvent être disponibles en option uniquement. Remarque. Cette brochure contient des accessoires Ford originaux ainsi qu’une série de
produits de nos fournisseurs soigneusement sélectionnés, présentés sous leurs propres marques. ✚Tous les produits de la marque de l’un de nos fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie déﬁnies par les fournisseurs, et ne sont pas de la
responsabilité de Ford. Tous renseignements disponibles auprès de votre concessionnaire Ford. Remarque. La marque Bluetooth® ainsi que ses logos appartiennent à Bluetooth SIG Inc., et leur usage par la société Ford Motor Company est effectué
sous licence. La marque et les logos iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques commerciales et noms de marque cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Remarque. certaines fonctions de sécurité et d'assistance au conducteur
décrites dans cette brochure sont activées par capteurs et leur performance peut être inﬂuencée par certaines conditions météorologiques et écologiques.
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Si vous n’utilisez plus cette
brochure, veuillez l’apporter dans
un centre de recyclage approprié.

Ford et BP – en coopération pour la
réduction de consommation et
d’émission.

