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LA GAMME SUV DE FORD

EcoSport
EcoSport ST-Line

EcoSport Titanium

Teinte métallisée Jaune Luxe, modèle présenté
avec options.

Teinte métallisée Premium Blanc Metropolis, modèle
présenté avec options.

Puma

Kuga
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Où que vous alliez,
quoi que vous fassiez!
Un week-end à la campagne, se rendre au travail… où que vous alliez, le Nouveau
Ford EcoSport confère à tous vos déplacements plaisir et assurance.
Le Nouveau Ford EcoSport allie le dynamisme et la praticité d'une citadine à la
robustesse d'un SUV. Découvrez ainsi la combinaison parfaite entre une
conception ingénieuse, de nombreuses technologies et possibilités de
personnalisation.
Spacieux, ergonomique et musclé, il est le SUV idéal pour la ville et tous vos loisirs.

EcoSport Titanium en teinte métallisée Gris Solar,
modèle présenté avec options.
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Plus d'espace intérieur
Le Nouveau Ford EcoSport vous offre tout l'espace nécessaire à vos activités. Les
sièges arrière inclinables et rabattables séparément vous permettent de moduler
et d'augmenter son espace de chargement aussi propice aux loisirs qu'aux
week-ends improvisés. Ses nombreux espaces de rangement bien pensés
pourront également accueillir tous vos petits objets.

EcoSport ST-Line en teinte métallisée Noir Agate avec toit contrasté Rouge Racing, modèle présenté avec options.
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L'endroit idéal
L'habitacle sophistiqué du Ford EcoSport vous entoure d'une élégance à vous
couper le souffle, avec ses matériaux de haute qualité et ses équipements de
confort. Toute une panoplie de technologies vous obéit au doigt et à l'œil,
l'allumage automatique des feux*, le système de surveillance des angles morts* et
le système de navigation avec commande vocale SYNC 3*, prennent en charge
tous les petits détails pour que vous puissiez conduire en toute sérénité.
■

■

■

L'allumage automatique des feux détecte l'atténuation de la lumière du jour et
allume les projecteurs à votre place
Le BLIS - Système de surveillance des angles morts - active des témoins discrets
intégrés aux rétroviseurs extérieurs lorsqu'il détecte la présence d'un autre
véhicule dans votre angle mort
Gérez musiques, navigation, appels téléphoniques et SMS au simple son de
votre voix

Volant chauffant
Simple d'utilisation, le volant chauffant du Ford EcoSport permet
de garder vos mains au chaud même en période de grand froid.
Il est disponible avec le Pack Hiver comprenant également les
sièges avant et le pare-brise chauffants.

EcoSport ST-Line avec sellerie tissu / Sensico et surpiqûre rouge (option), modèle présenté avec
options.
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Au cœur de la connectivité
Ensemble FordPass Connect et l'application FordPass vous proposent un éventail de fonctionnalités connectées aussi
conviviales que pratiques pendant votre conduite.

FordPass Connect

Application FordPass

Le nouveau modem FordPass Connect facilite vos déplacements.

Accédez à des fonctionnalités supplémentaires grâce à l'application
smartphone FordPass.

■

Live Traffic* fournit une information régulière sur les conditions de
circulation directement à votre système de navigation SYNC 3. Celui-ci

■

ajuste l'itinéraire recommandé en fonction du trafic pour vous permettre
d'arriver à l'heure et détendu.

Vos applications à portée de main
Ford SYNC 3

■

Point d'accès Wi-Fi** embarqué vous permet de connecter facilement
jusqu'à 10 appareils compatibles et de profiter d'une connexion jusqu'en
4G, comme à la maison.

■

■

Sélectionnez les points d'intérêts autour de vous ou en route vers votre
destination. FordPass envoie automatiquement ces emplacements à
votre SYNC3 lorsque vous vous connectez via AppLink
Recherchez des stations-services par marque ou catégorie de carburant et
comparez les prix
Recherchez des places de stationnement disponibles, vérifier leurs coûts,
heures d'ouverture et informations complémentaires

Bénéficiez d'une expérience connectée à bord du Ford EcoSport. Ford SYNC 3 s'intègre directement à votre smartphone et vous permet de contrôler vos
appels, vos SMS, votre musique ou encore la navigation et ce, via l'écran tactile 8" ou les commandes vocales extrêmement simples (en option suivant
finition).
Fonctions disponibles avec Ford SYNC 3:
■

■
■

Gérez votre téléphone, vos musiques, vos applications et votre système de
navigation à l'aide de commandes vocales intuitives.
Écoutez vos SMS, lus pour vous à voix haute
Soyez guidé efficacement virage après virage, jusqu'à la destination de
votre choix

■

Affichez les informations routières locales ou personnalisez l'affichage en

■

mode plein écran, écran partagé ou carte 3D
L'écran tactile couleur vous permet de "glisser" et "zoomer"
instinctivement avec deux doigts pour organiser les icônes d'applications
et personnaliser le fond d'écran comme vous le feriez sur votre tablette ou
téléphone.

*L'accès au Live Traffic est gratuit pendant les deux premières années après l'achat d'un véhicule Ford équipé de SYNC 3 avec la navigation. Après cette période, la souscription d'un abonnement est nécessaire pour continuer à bénéficier du service.
*Le WiFi est offert les trois premiers mois au moment de l'activation dans la limite de 3GB utilisés, 1er terme échu. Une souscription auprès de Vodafone/ SFR est nécessaire: vous pouvez vous référer à leur site web pour plus de renseignement. Le
service et la couverture relatifs aux données ne sont pas disponibles partout et votre forfait sans fil, y compris les tarifs applicables aux messages et aux données, peut être soumis à des conditions. Pour bénéficier des services de point d'accès Wi-Fi
intégrés, un véhicule Ford doit être équipé des équipements requis et un abonnement de services mobiles doit avoir été souscrit.
FordPass Connect intègre un abonnement de deux ans inclus lors de l’achat du véhicule. Au terme de cette période initiale, le client pourra renouveler la souscription pour continuer à bénéficier du service. Le modem embarqué sera connecté à la remise
du véhicule au client. La couverture et les services de données ne sont pas disponibles partout et les modalités de votre abonnement de services mobiles, y compris les frais de messagerie et de transmission de données, s'appliquent. Vous pouvez
choisir d'adhérer à certains partages de données. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.fordpass.fr.

Attention :
L'intégration complète SYNC 3 n'est disponible qu'avec l'iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou les versions ultérieures. Certaines fonctions SYNC 3 exigent une connexion de données, pouvant entraînant des frais liés à l'utilisation de données mobiles. Pour
plus d'informations, veuillez consulter les sites web officiels d' Apple CarPlay et Android Auto.
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Davantage de
visibilité
Les phares Xénon du Ford EcoSport ont une puissance plus de deux fois
supérieure à celle des phares conventionnels tout en consommant un tiers
d'énergie en moins. (option selon finition)

Système Audio B&O, éveillez vos sens!
Des grands classiques aux musiques contemporaines, quels que soient vos
goûts, votre musique mérite d’être diffusée comme l'artiste l'avait imaginée.
C'est exactement ce qui vous attend dans le Nouveau Ford Explorer grâce à
son système audio B&O. Le système audio haut de gamme de 10 hautsparleurs dont un caisson de basses d'une puissance de 675 watts. Conçu et
mis au point spécialement les véhicules Ford par des ingénieurs B&O, il
contribue à rendre chaque trajet inoubliable (en option).
■
■
■
■
■
■

Configuration du son spécifique au véhicule
Système audio haut de gamme à 10 haut-parleurs
Caisson de basses
Son Surround
Puissance 675 W
Design B&O PLAY exclusif

■
■
■
■

Fréquences aiguës
Fréquences moyennes
Haut-parleurs
Caisson de basses

Les phares Xénon de haute intensité vous offrent une meilleure visibilité dans les
conditions de conduite difficiles.
EcoSport Titanium en teinte Blanc Glacier, modèle présenté avec options.
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Jouez avec les couleurs
Choisissez parmi une large gamme de teintes de carrosserie et de
toits contrastés, associez-les aux jantes alliage de votre choix et
faites de votre Ford EcoSport un modèle unique.

Toit contrasté de série sur ST-Line et ST-Line Noir / jaune ; en option sur Titanium et Titanium Business.

EcoSport ST-Line en teinte métallisée Noir Agate avec toit contrasté Jaune
Luxe (à gauche).
EcoSport ST-Line en teinte Rouge Racing et toit contrasté Noir Agate (à
droite).
Modèles présentés avec options.
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La sportivité
au quotidien
Ford EcoSport ST-Line
La finition ST-Line allie le caractère fonctionnel du Ford EcoSport à un design plus
audacieux inspiré des véhicules de la gamme Ford Performance.
Son kit carrosserie ST-Line exclusif, ses jantes alliage spécifiques ou encore son
toit contrasté de série font de ce véhicule une combinaison unique d'élégance et
de sportivité.
Ce dynamisme se retrouve également à l'intérieur du EcoSport ST-Line. Sa sellerie
Sensico# et tissu, son volant à méplat doté de surpiqûres rouges et son pédalier
sport soulignent avec subtilité son caractère sportif.

#
Sensico est un matériel artificiel premium reconstituant avec exactitude l'apparence et la
texture du cuir traditionnel.
EcoSport ST-Line en teinte métallisée Jaune Luxe, modèle présenté avec options.
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FORD ECOSPORT Technologies

Crochet d'attelage détachable

Aide au stationnement avant et
arrière

Système de Reconnaissance des
panneaux de signalisation

Pare-brise chauffant Quickclear

Le crochet d'attelage détachable vous permet
d'étendre votre capacité de transport, et de
tracter ainsi jusqu’à 1 100 kg selon la motorisation.
Le crochet peut être facilement démonté lorsqu'il
n'est pas utilisé pour préserver les lignes épurées
du véhicule et faciliter l'accès à l'espace de
chargement. (option ou accessoire disponible sur
toutes les finitions, incompatible avec la roue de

Avec le Ford EcoSport, vous garer, même dans les

Le système de reconnaissance des panneaux de

places les plus exiguës devient une formalité. Un
avertissement sonore vous aide à estimer la

signalisation détecte tout les panneaux et affiche
alors l'icône correspondant au tableau de bord et

distance entre votre véhicule et les obstacles,
pour des manœuvres simplifiées. (de série sur

sur l'affichage tête haute pour vous avertir.
(De série)

Titanium Business, en option sur toutes les autres
finitions)

secours)

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton et un

BLIS - Système de surveillance
des angles morts

Système de prévention de
collision

système à filaments ultra-fins va chauffer pour
dégeler ou désembuer votre pare-brise, et dégeler

Le système de surveillance des angles morts
active des témoins discrets intégrés aux

Le système de prévention de collision vous alerte
des dangers potentiels, tels que les véhicules, les

vos essuie-glaces. Le système agit en quelques
secondes, même si la température extérieure est
inférieure à zéro. (disponible en option dans le

rétroviseurs extérieurs lorsqu'il détecte la
présence d'un autre véhicule dans votre angle
mort. (option sur Titanium, Titanium Business,

cyclistes, les piétons ou objets sur la routes, via
des avertissements visuels et sonores si les
manœuvres nécessaires pour ralentir n'ont pas

pack hiver sur toutes les finitions)

ST-Line et ST-Line Noir / Jaune)

été effectués à temps. Si nécessaire, une précharge est appliquée aux freins pour augmenter
la sensibilité du freinage et ainsi diminuer la
gravité des chocs frontaux, voire même les éviter
complètement. (De série)
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FORD ECOSPORT Aperçu des modèles

Choisissez le Ford
EcoSport qui vous
ressemble.
Que vous soyez attaché au confort d'un véhicule
raffiné ou que vous préféreriez la conduite
dynamique de la version sportive, vous trouverez
forcément un modèle correspondant à vos
envies!
Pour un choix encore plus simple, nous avons
élevé le niveau de nos standards sur toutes nos

Trend

Une ligne élégante, un large choix de technologie et une palette de motorisations variées

Indisponible sur le marché français

renforcent l'attrait du Ford EcoSport.

séries EcoSport. Quelle que soit votre décision,
vous savez que votre véhicule sera
généreusement équipé en fonctionnalités de série
ou via un pack en option.
Pour plus d'information sur les options
disponibles, veuillez contacter votre
concessionnaire Ford le plus proche de chez vous.

Luxe
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Titanium

Sport

ST-Line

Grâce à un niveau supérieur de sophistication et de confort l'EcoSport Titanium offre une réelle

Un design plus audacieux qui allie une combinaison unique d'élégance et de sportivité permet au Ford

expérience de conduite.

EcoSport ST-Line de procurer une expérience de conduite dynamique qui sera sans doute mémorable.
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FORD ECOSPORT Finitions

Trend

Equipements extérieurs de série
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

FORD ECOSPORT Finitions

Finition indisponible sur le
marché français

Bavettes de protection
Calandre effet chromé
Entourage des feux chromé
Feux antibrouillard avant
Feux de jour à LED
Jantes acier 16 pouces
Pare-brise acoustique
Poignées de portes couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, chauffants,
réglables et rabattables manuellement avec rappel de
clignotant intégré
Trappe Easy Fuel

Equipements intérieurs de série
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

Air conditionné manuel
Banquette rabattable 60/40
Boîte à gants éclairée
Combiné d'instrumentation avec écran monochrome 4,2"
Console centrale avec porte-gobelets
FordPass Connect avec modem embarqué
Plancher de coffre ajustable
Prises 12V à l'avant et à l'arrière de la console centrale
Siège conducteur réglable en hauteur avec réglage lombaire
Système audio AM/FM/DAB, écran tactile TFT 8", 2 ports
USB, 6HP
Système MyKey (seconde clé programmable)
Tapis de sol avant et arrière
Vitres avant / arrière électriques

Motorisations
Essence
1.0 EcoBoost 125ch S&S BVM6
Diesel
1.5 EcoBlue 95ch S&S BVM6
1.5 EcoBlue 125ch S&S BVM6

Modèle présenté avec options.
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FORD ECOSPORT Finitions

Titanium

Equipements extérieurs en plus de Trend
■
■
■
■
■
■
■

Aide au stationnement arrière
Allumage automatique des feux avant et essuie-glaces
Barres de toit façon aluminium
Jantes alliage 17" 10 branches
Contours de vitres chromés
Feux antibrouillard avant
Plaques de seuil de porte avant

FORD ECOSPORT Finitions

ST-Line

Equipements extérieurs en plus de Titanium
■
■
■
■
■
■
■
■

Equipements intérieurs en plus de Trend
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Air conditionné automatique
Console centrale avec accoudoir coulissant et porte-gobelets
Eclairage d'ambiance intérieur
Limiteur et régulateur de vitesse
Levier de frein à main et levier de vitesse Sensico#
Ordinateur de bord couleur 4,2''
Rétroviseur intérieur électochrome
Sellerie mixte noire Sensico# / tissu
Tapis de sol avant et arrière premium
Vitres avant / arrière électriques à impulsion côté conducteur
et passager
Volant Sensico#

Moteurs
Essence
1.0 EcoBoost 125 ch S&S BVM6
Diesel
1.5 EcoBlue 95 ch S&S BVM6
1.5 EcoBlue 125 ch S&S BVM6

■

Equipements intérieurs en plus de Titanium
■

■
■
■
■
■

Retrouvez sur www.ford.fr plus de détail sur le cuir utilisé dans nos véhicules.
Modèle présenté avec options.
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Levier de frein à main et levier de vitesses Sensico# avec
surpiqûres rouges
Plaques de seuils de portes avant ST-Line
Pédalier sport
Sellerie Sensico# / tissu Noir Ebony avec surpiqûres rouges
Tapis de sol avant et arrière ST-Line
Volant Sensico# avec surpiqûre rouges

Moteurs
Essence
1.0 EcoBoost 125 ch S&S BVM6
Diesel
1.5 EcoBlue 95 ch S&S BVM6
1.5 EcoBlue 125 ch S&S BVM6 4x2

ST-Line Noir / Jaune
■

#

Barres de toit noires
Badge ST-Line
Calandre noire exclusive ST-Line
Jantes alliage 17" 5 branches ST-Line
Kit carrosserie exclusif ST-Line
Contours de vitres noirs
Pare-chocs sport couleur carrosserie
Suspension sport
Toit et rétroviseurs contrastés noir

ST-Line + teinte Mica Noir Agate + toit et rétroviseurs
contrastés Jaune Luxe

*Le toit contrasté Noir Agate est de série sur ST-Line Noir / Jaune. Les autres
combinaisons de couleur de toit contrasté sont disponibles en option gratuite sur cette
finition.
#
Retrouvez sur www.ford.fr plus de détail sur le cuir utilisé dans nos véhicules.
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FORD ECOSPORT Teintes de carrosserie

Bleu Abysse

Bleu Island

Blanc Metropolis

Peinture non métallisée

Peinture métallisée Fashion*

Peinture métallisée Premium*

Nous avons choisi la
peinture Rouge Racing. Et
vous, que choisissez-vous ?
Blanc Glacier
Peinture non métallisée

Rouge Racing
Jaune Luxe

Gris Solar

Peinture métallisée Fashion*

Peinture métallisée*

Peinture non métallisée

Le Nouveau Ford EcoSport doit son élégance et sa durabilité à un processus de
peinture spécial en plusieurs étapes. Grâce notamment, à ses éléments de
carrosserie en acier injecté de cire et à sa couche de finition protectrice, ainsi
qu'aux nouveaux matériaux et processus d'application, votre Ford EcoSport
conservera son apparence séduisante pendant de nombreuses années.

Noir Agate

Gris Magnetic

Rouge Lucid

Peinture métallisée*

Peinture métallisée*

Peinture métallisée Premium*

*Peinture en option payante.
Chaque Ford EcoSport est couvert par la garantie anti-perforation Ford de 12 ans à compter de la date de mise en circulation. Garantie soumise à condition.
Remarque Les images des véhicules illustrent uniquement les teintes de carrosserie et peuvent ne pas correspondre au caractéristiques actuelles des véhicules ou à leur disponibilité sur certains marchés. Les teintes et garnissages reproduits dans cette
brochure peuvent être différents des teintes réelles du fait des limites des processus d'impression utilisés.
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FORD ECOSPORT Jantes et garnissages

FORD ECOSPORT Options et Packs
Trend

Afin de renforcer davantage le caractère
spécial de votre EcoSport,
nous avons élevé les standards de qualité des
différentes fonctionnalités proposées au
travers des finitions. De nombreux
équipements en options ont été rassemblés
dans des Packs comme le Pack Hiver ou le
Pack Assistance. Certaines options peuvent
tout de même être commandées séparément
hors Pack.

16"

Jantes en acier 5x2 branches
(De série sur Trend)

16"

Jantes alliage indisponibles sur le
marché français

17"

Jantes alliage 10 branches
(De série sur Titanium)

Sellerie tissu Dwell / Belgrano
noir Ebony
(De série sur Trend)

Sellerie mixte noire tissu et
Sensico# Salerno
(De série sur Titanium)

Volant chauffans
Sièges avant chauffants
Pare-brise et buses de lave-glace
chauffants

Pack Confort Nav

18"

(De série sur ST-Line)

(En option sur ST-Line)

Jantes alliage 5 branches

Navigation Europe avec système audio
B&O 10 hauts-parleurs
Radio numérique DAB
Système Keyfree
Rétroviseurs rabattables
électriquement .
Sellerie mixte noire tissu et
Sensico# Mico Dinamica avec
surpiqûres rouges
(De série sur ST-Line)
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Modèle indisponible sur le
marché français

Pack Hiver

Aide au stationnement avant
Allumage automatique des feux
Surveillance des angles morts avec
alerte véhicule en approche
Camera de recul
Alerte vigilance conducteur

Jantes alliage 5 branches

ST-Line

Pour plus d'information rapprochez vous de
votre concessionnaire le plus proche.

Pack Assistance

17"

Titanium

Pack Hiver

Pack Assistance

Pack Confort Nav

Pack Style

Pack Style

Becquet sport
Jantes en alliage 18''
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FORD ECOSPORT Accessoires

Porte-vélo de toit
Thule®+

Porte-vélos arrière
Uebler+

Xvision Aide au
stationnement Arrière

Porte-vélo de grande qualité de la
marque Thule®, facile à monter sur
le toit (accessoire).

Porte-vélos de haute qualité monté
sur le crochet d'attelage et doté
d'un mécanisme d'inclinaison
pratique (selon le modèle) pour un
accès facile à l'espace de
chargement (accessoire).

Détection fiable de tous les
obstacles, passe d'un signal sonore
intermittent à un bip continu avec
augmentation du volume à
proximité immédiate de l'obstacle
(accessoire).

ClimAir®+ déflecteurs
d'air

Tapis de sol en
caoutchouc

réduit les turbulences et le bruit et

Les tapis de sol toutes saisons avec

permet de circuler confortablement
avec les vitres baissées même en

logo Ford EcoSport sont faits sur
mesure pour s'ajuster parfaitement

cas de pluie légère ou de neige
(accessoire).

et protéger de la saleté et de
l'humidité. Le tapis de sol du

Barres transversales
pour barres de toit
Les robustes barres transversales (à
utiliser avec les barres de toit

Plaque de protection
de seuil de
chargement
Protège efficacement le bouclier
arrière de votre véhicule lors du
chargement et du déchargement.
Forme adaptée à chaque modèle,
pour une parfaite intégration au
design du véhicule. (Accessoire)

Coffre de toit Thule®+

Lecteur CD

Conçu pour transporter une grande
variété d'objets et les protéger
contre les intempéries ainsi que le

Ajoutez un lecteur CD à votre
système audio et profitez de vos
musiques favorites instantanément

vol. Tous les modèles proposés sont
équipés d’une double ouverture

dans votre véhicule. Veuillez vous
rapprocher de votre concessionnaire

pour un accès facile (Accessoire,
disponible en plusieurs tailles).

Ford pour de plus amples
informations. (Option et accessoire)

longitudinales exclusivement) vous
permettent de transporter des
charges facilement (accessoire).

Bac de coffre
Conçu pour garantir la propreté du
coffre, cette doublure très résistante
est idéale pour le transport d'objets
humides ou sales (accessoire).

Crochet d'attelage
amovible

Kit d’écrous antivol
Pour jantes alliage
Jeu de 4, avec clé. Protection antivol
pour vos jantes alliage (accessoire).

Bavettes
Les bavettes profilées protègent
votre Ford EcoSport des projections
de la route et des gravillons.
Disponibles en jeux pour l'avant et
l'arrière (accessoire).

conducteur est fermement fixé au
plancher du véhicule pour éviter
tout déplacement intempestif
(accessoire).

Pour une capacité de transport et
de rangement supplémentaire, le
crochet d'attelage permet de tracter
jusqu'à 1 100 kg selon la
motorisation (plus de détails
disponibles auprès de votre
concessionnaire Ford). Le crochet

www

Retrouvez plus d'informations sur notre gamme complète d'accessoires ici.

d'attelage peut être facilement
démonté lorsqu'il n'est pas utilisé
(option et accessoire).

Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue d'accessoires en ligne sur www.fordaccessoires.fr Pour découvrir les articles de la marque Ford, des
vêtements aux produits Lifestyle en passant par les modèles réduits, rendez-vous sur www.fordlifestylecollection.com
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+Elément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Se reporter au dos de ce livret pour plus d'informations.

29

FORD ECOSPORT
1.0 EcoBoost
100 ch S&S

1.0 EcoBoost
125 ch S&S

1.5 EcoBlue
95 ch S&S

1.5 EcoBlue
125 ch S&S

Motorisations

Norme Euro

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Puissance maximale ch

100 ch

125 ch

95 ch

125 ch

170

170

215

300

116/120

114/120

104/111

110/119

Couple Nm
Émissions de CO2 – norme NEDC Corrélée Mini/Maxi (g/km)

øø

Émissions de CO2 – norme WLTP Mini/Maxi (g/km)øø

La consommation
au coeur de la
conception
La motorisation 1.0 EcoBoost 125ch élu neuf fois
Moteur International de l'année offre puissance
et efficacité. Aussi puissant qu’un moteur 1,6 litre
classique, il consomme moins et émet moins de

133/139

135/148

129/141

138/152

Manuelle à 6
vitesses

Manuelle à
6 vitesses

Manuelle à
6 vitesses

Manuelle à 6
vitesses

4x2

4x2

4x2

4x2

Consommation urbaine – norme NEDC Corrélée Mini/Maxi

6.0/6.1

5.9/6.1

4.3/4.5

4.6/4.9

Consommation extra-urbaine – norme NEDC Corrélée Mini/Maxi

4.6/4.8

4.5/4.8

3.8/4.1

4.0/4.3

innovantes Ford, les moteurs EcoBlue disposent
également de faibles consommations de

Consommation Mixte norme NEDC Corrélée Mini/Maxi

5.1/5.3

5.0/5.4

4.0/4.3

4.2/4.6

carburant et d'émissions de CO2.

Consommation Mixte - norme WTLP Mini/Maxi

5.9/6.2

6.0/6.5

4.9/5.4

5.3/5.8

Vitesse max. (km/h)

170

180

170

183

0-100 km/h (s)

11.9

11.0

13.6

10.7

Poids à vide (kg)#

1349

1349

1395

1423

Boîte de vitesses
Transmission
Consommation de
carburant en L/100 kmøø

of the year awards 2019

CO2.

Vous préférez le Diesel ? Grâce aux technologies

Performancesø

Poids et charges

Poids total en charge (kg)

1730

1730

1775

1805

Charge tractable max. (freinée) (kg)

900

900

900

900

Charge tractable max. (non freinée) (kg)

670

670

695

710

Pour plus d'informations :
Pour en savoir plus sur les équipements et informations
techniques de votre EcoSport, veuillez scanner le QR code
afin de visualiser ou télécharger la brochure interactive.

www
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FORD ECOSPORT Dimensions et capacités

Dimensions et capacités

 



          

 

       

 

        
          
  


 


Volume de chargement (litres)



            



         



Dimensions du coffre à bagages
         



        



          



               



                      



              



Capacité du réservoir de carburant (litres)
    

 

Espace aux places avant
          

Hauteur : 1 653 mm
Hauteur (avec barres de toit) : 1 713 mm





Largeur : 2 057 mm
(rétro. repliés) : 1 816 mm

Longueur : 4 096 mm



    



    



Espace aux places arrière
     



    



    



Sièges arrière rabattables et basculables séparément
Rabattez les sièges arrière indépendamment (60/40) pour obtenir un volume de chargement

‡
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Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement installé.

total de 1 238 litres. Les sièges peuvent également être basculés vers l'avant pour faire place
aux objets les plus encombrants.
33

Teintes et garnissages





















      Sellerie tissu noir Dwell
       Noir



 






















 



      Sellerie Mixte noire simili cuir Sensico /tissu Salerno
       Noir












      Sellerie Mixte noire simili cuir Sensico#/tissu Miko Dinamica avec surpiqûres
rouges
       Noir












































Disponible de série
Disponible en option
*Les teintes métallisée et la teinte Blanc Glacier sont en option (coût supplémentaire). #Le simili cuir Sensico utilisé sur tous nos véhicules EcoSport est un matériel artificiel premium reconstituant avec exactitude l'apparence et la
texture du cuir traditionnel.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY






  

 


















 
















 







  







 














 

 




 








 






#

      Sellerie Mixte noire simili cuir Sensico#/tissu Miko Dinamica avec surpiqûres
rouges
       Noir























 

















 








 



 


Teintes et garnissages






























  





















 



















  



















 



















de série
option gratuite "Pack Couleur Carrosserie" ou "Pack extérieur"
option payante
*Les teintes métallisée la teinte Blanc Glacier sont payantes.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY





               
           























     





 

              



            





     

              





      

                   














   




  



   



 



       



  










  

        







       

       

                 
      

        

   

       



                          

 





  



       

  




















Equipements extérieurs

Equipements extérieurs






















 



  



  



            



            



   







        








        








 



       



    















     
  
 



 

               






De série
En option (supplément de coût)

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

   











 

   





   

          





          

                           





        

                    



 

     
       




                                 
  


        
        











    



 



                                        












  
       


























   
      

 





     


            




          








            

 

  




  
 

 

          



                

 

       


















Confort et commodités


Aides à la conduite









            
           









    




          



              

















              
              
   

 



    

   

De série
En option (supplément de coût)
#

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Le simili cuir Sensico utilisé sur tous nos véhicules EcoSport est un matériel artificiel de qualité premium reconstituant avec exactitude l'apparence et la texture du cuir traditionnel.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

  











  

         
 

     



     



        











 














     
 



  
    

 



 



   



        



 


 

 





         




 



  

   

             

               

 



     


 

     

   



 
 

   
    










       

              
                            



            



         

   



 

    

            


















Sécurité et protection


Confort et commodités



 

De série
En option (supplément de coût)
ºRemarque : ne jamais placer un siège de sécurité enfant orienté vers l'arrière sur le siège passager avant d'un véhicule Ford dont l'airbag frontal passager n'est pas désactivé. La place la plus sûre pour un enfant est
assis sur la banquette arrière à l'aide d'un système de retenue approprié.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

  



     
    




  



           



  
















Equipements intérieurs




  





   
  










    


   

    
    














 

De série
En option (supplément de coût)

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY
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• Une assistance
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• Des offres
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• Du remorquage
• Du remorquage
jusqu’au
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Réparateur
Réparateur
Agréé Agréé
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plus le
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plus proche
en cas de
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• cessibilité
D’une cessibilité
du contrat
du contrat
Ford Protect,
Ford Protect,
argument
argument
valorisant
valorisant
en cas de
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cas de revente
de
de
votre véhicule
votre véhicule

Votre
bénéﬁcie
Ford bénéﬁcie
d’une garantie
d’une garantie
Chez Ford,
Chez
acheter
Ford, acheter
un véhicule
un véhicule
c’est avoir
c’est
la avoir la Votre Ford
constructeur
constructeur
de 2 années.
de 2 années.
Offrez-vous
Offrez-vous
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Ford Protect.
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occupons
de faciliter
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votre conduite
votre conduite
et votreet
vie.
votre vie.
Pendant
toute latoute
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votrede
contrat
votre contrat
Ford Ford
Proﬁtez
Proﬁtez
de l’expertise
de l’expertise
de nos de
équipes,
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ainsi ainsi Pendant
(1)
(1)
Protect,Protect,
vous bénéﬁciez
vous bénéﬁciez
:
:
:
:
que de que
nombreux
de nombreux
avantages
avantages

Contrats
Contrats
FordFord
Protect
Protect
Kilométrage
Kilométrage
annuelannuel
10km
000 km
Ford Protect
Ford Protect
7 ans (6)
7 ans (6) 10 000

(7)
15 00015km
000
km (7) 20 000
20km
000 km

FORD
FORD
ENTRETIEN+
ENTRETIEN+
Vous venez
Vousd’acquérir
venez d’acquérir
une Ford
une
? Maîtrisez
Ford ? Maîtrisez
dès
dès
(12)
(12)
Contenu
Contenu
des contrats
des contrats
Ford Entretien+
Ford Entretien+
maintenant
maintenant
votre budget
votre budget
Entretien
Entretien
!
!
- Révision
- Révision
annuelle
annuelle
(ﬁltres (ﬁltres
inclus) inclus)
Grâce aux
Grâce
contrats
aux contrats
Ford Entretien+,
Ford Entretien+,
vous vous
(13)
(13)
- Remplacement
- Remplacement
des pièces
des d’usure
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proﬁtez
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de l’expertise
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Ford pour
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de
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technique
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obligatoire
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simples
simples
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:
:
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Choix
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: de (10)
24 :àde
8424
mois
à 84
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• Règlement
• Règlement
au comptant
au comptant
ou mensualisé
ou mensualisé
(11)
(11)
• Possibilité
• Possibilité
de souscrire
de souscrire
à l’option
à l’option
“Ford Protect”
“Ford Protect”

(1) Valables dans
(1) Valables
le réseau
dans
Fordleparticipant.
réseau Ford participant.
(2) Appel gratuit
(2) Appel
depuisgratuit
un poste
depuis
ﬁxe,un
etposte
selon ﬁxe,
l’opérateur
et selondepuis
l’opérateur
un mobile.
depuis un mobile.
(3) Valable via
(3)leValable
programme
via le Ford
programme
Assistance
FordAccident.
Assistance Accident.
(4) Les modalités
(4) Les
d’application
modalités d’application
de ce service de
peuvent
ce service
êtrepeuvent
obtenuesêtre
auprès
obtenues
de votre
auprès de votre
concessionnaire
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ou agent Ford.
(5) Un crédit(5)
vous
Unengage
crédit vous
et doit
engage
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et doit êtreVériﬁez
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Vériﬁez vos
de capacités de
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avant de vousavant
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La Carte de crédit
La Carte
Exclusiv’Ford
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FORD ECOSPORT A votre service

essayer

Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford pour essayer le Nouveau
Ford EcoSport.

configurer



Rendez-vous sur ford.fr pour configurer votre Nouveau Ford EcoSport.




Garantie et programmes d'entretien Ford





                            
                         


  

           
       

Pour les particuliers, Ford Credit a élaboré une gamme
complète de produits et services. Ils sont conçus pour
vous simplifier la vie, ménager votre budget et vous
garantir une totale sérénité.
Ford Lease propose des solutions de financement
réservées aux professionnels : découvrez nos offres de
location longue durée et de crédit-bail adaptées aux
besoins spécifiques de votre entreprise.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur ford.fr.

posséder

Ford apporte à l’entretien et à la réparation de votre
véhicule autant de soin qu’à sa construction.Les équipes
techniques de nos Réparateurs Agréés, hautement
qualifiées, contribuent à préserver les performances et la
sécurité de votre Ford grâce à un service professionnel et
des pièces de haute qualité.

contacter

De série

Contactez dès à présent le concessionnaire le plus
proche pour avoir davantage d’informations sur le
Nouveau Ford EcoSport.

En option
*Soumis à conditions d'éligibilité.
**A compter de la date de première mise en circulation du véhicule. Soumis à conditions d’éligibilité.
(1) Prise en charge des opérations d’entretien courant du véhicule selon les préconisations Ford (voir conditions chez votre Réparateur Agréé Ford)
Inclut également le remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques), le 1er contrôle technique (pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à 48 mois)

FordPass

FordPass est une nouvelle application qui vous permet
de repenser votre façon de bouger.
Accéder à des fonctionnalités supplémentaires sur vos
smartphones (informations détaillées de votre véhicule
et de son financement, informations sur votre
concessionnaire et de nombreux guides utiles).
Recevez des données sur l'état du trafic routier en temps
réel afin de calculer au mieux votre itinéraire grâce à Live
Traffic.
Recherchez des stations-services par marque ou par
catégorie de carburant et comparez les prix.

Illustrations, descriptions et spécifications. Les informations contenues dans ce catalogue étaient exactes au moment de l’impression. Soucieux de faire constamment évoluer ses
produits, Ford se réserve toutefois le droit de modifier à tout moment les spécifications, les couleurs et les prix des modèles et accessoires illustrés et décrits dans la présente
publication. Pour obtenir les informations les plus récentes, adressez-vous à votre concessionnaire Ford. Options : dans ce catalogue, chaque fois qu’un élément est décrit comme une
option ou un élément d’un pack d’option, cela signifie qu’il implique un supplément de coût par rapport au modèle de base, sauf mention contraire explicite. Tous les modèles et
combinaisons de couleurs sont soumis à disponibilité. Remarque : certaines photos illustrent un modèle de pré-série ou ont été conçues sur ordinateur.
Par conséquent, le design et les équipements du véhicule dans sa version définitive peuvent différer à certains égards. De plus, certains équipements présentés sur les véhicules peuvent
être uniquement disponibles en option. Remarque. Ce catalogue présente des accessoires de marque Ford ainsi que différents produits soigneusement sélectionnés auprès de nos
fournisseurs et proposés sous leur propre marque. Le montage d’accessoires peut avoir un impact sur la consommation de carburant de votre véhicule. + Tous les produits estampillés
de la marque de nos fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent dès lors 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 Ford Motor
Company 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 : Certains des équipements d’aide à la conduite et des équipements de sécurité décrits dans cette brochure fonctionnent à l’aide de détecteurs dont
les performances peuvent être affectées par certaines conditions climatiques ou environnementales.
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financer

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous
trouverez le plan de financement qui vous convient chez
Ford Credit.

         

Recherchez des places de stationnement disponibles

Lorsque cette brochure ne vous
sera plus utile, pensez à la faire
recycler.

Ford et BP travaillent ensemble
pour réduire les consommations
de carburant et les émissions de
CO2.

of the year awards 2019

www.ford.fr

