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

Scannez les codes QR pour accéder à un contenu
supplémentaire
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S-MAX ST-Line
avec peinture métallisée Bleu Azur et options
1

Prenez les
commandes

S-MAX Titanium
avec peinture Fashion Gris Millenium et options.
2

3

Aucun compromis
Tout comme vous, nous refusons les
compromis. Si vous avez besoin d'un véhicule
pouvant transporter jusqu'à sept personnes
dans des conditions d'espace et de confort
optimales sans nuire à l'esthétique, le choix est
clair : le Ford S-MAX répond à tous ces critères
et ne tolère aucun compromis. Prenez la route
et profitez pleinement de la vie !

Jusqu'à 7 places grâce à la troisième rangée de
sièges (de série)

4

5

Commandes vocales
et tactiles
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 avec commandes vocales et écran tactile 8" vous assure une expérience de conduite
unique*. Le système vous permet de tout contrôler, de la climatisation à la navigation.
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SYNC 3 gère également vos appels téléphoniques et messages - le tout à l'aide de simples
commandes vocales. L'écran tactile couleur 8" est capable d'afficher les applications de votre
smartphone à l'aide d'Applink, Apple CarPlay et Android Auto.

Caractéristiques SYNC 3

Application FordPass

Gérez votre téléphone, votre musique, vos applications et
votre navigation à l'aide de commandes vocales simples.

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

■
■

■

Ecoutez vos SMS, lus pour vous à voix haute

■

Soyez guidé précisément, virage après virage, jusqu'à votre
destination
Personnalisez l'affichage en mode plein écran, écran
partagé ou cartographie 3D.

■

■

■

"J'ai besoin de
carburant"

"Cherc
her ce
ntre

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
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 marques ou par
catégorie de carburant et comparer les prix

"Je
c

her
che

Rechercher des places de stationnement disponibles.

"J'a
*SYNC 3 est de série sur tous les S-MAX. La navigation satellite est de série sur tous les S-MAX.
**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, vous serez redevable d'un droit de souscription.
La fonction SYNC avec AppLink n'est pas disponible dans toutes les langues européennes. Se référer au site www.ford.fr pour avoir les informations les plus récentes. Attention : certaines fonctionnalités de SYNC 3 ne sont disponibles qu'avec un iPhone 5/Android
5.0 (Lollipop) ou sur des versions plus récentes. Certaines fonctions de SYNC 3 nécessitent une connexion de données, générant des coûts liés à l'utilisation de données. Pour vérifier si Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles dans votre marché, se référer aux
sites internet officiels Apple CarPlay et Android Auto pour avoir les informations les plus récentes.

6

ville"

i fa

im

un

par
k

ing

"

"
7

Transmission intégrale Intelligent AWD

Moteur bi-turbo Diesel

La fonction anti-éblouissement permet de conduire
avec les feux de route sans risque d'éblouir les autres
conducteurs. Des capteurs identifient le trafic devant
votre voiture et les feux de route s'adaptent de
manière à éviter le risque d'éblouissement des autres
usagers tout en illuminant le reste de la route pour
une visibilité optimale (uniquement avec les phares
Ford Dynamic LED).

Les nouveaux moteurs EcoBlue du Ford S-MAX
impressionnent par leur puissance raffinée, leur réactivité
et leur consommation de carburant maitrisée. Le moteur
bi-turbo EcoBlue développant 240 ch vient compléter
la gamme déjà très appréciée. Il intègre la dernière
technologie Ford bi-turbo pour des performances
encore plus impressionnantes.

8

La transmission intégrale Intelligent AWD procure une
motricité maximale à tout moment. Afin d’optimiser la
traction, le couple est réparti automatiquement entre les
4 roues en fonction de l’adhérence. Quelles que soient les
conditions climatiques ou la qualité de la route votre conduite
est sécurisée.

Éclairage intelligent

Un affichage spécial indique la répartition de la
transmission entre les quatre roues (de série sur les
versions Intelligent AWD).

Active Park Assist

Toit panoramique

Appuyez simplement sur le bouton d'aide au stationnement
Active Park Assist et les capteurs de ce dispositif innovant
détectent les places de stationnement convenables tandis
que vous conduisez. Il effectue ensuite automatiquement la
manœuvre de stationnement ; vous n'avez plus qu'à avancer
et reculer en suivant les consignes à l'écran et les signaux
sonores (de série sur Vignale).

Profitez de la beauté des paysages confortablement
installé à bord de votre Ford S-MAX. Le toit
panoramique vitré sur toute la longueur du
véhicule offre un habitacle inondé de lumière.
Le revêtement réfléchissant et le pare-soleil
électrique permettent de maintenir une
température agréable à bord (de série sur
Titanium, ST-Line et Vignale).

20%

40%

30%

10%

Système de prévention de collision
À l'aide du radar avant et de la caméra frontale, le
Système de prévention de collision avec freinage
automatique d'urgence détecte la présence de
voitures et de piétons en amont du véhicule. Le système
permet de réduire le risque ou les conséquences d’un
accident avec le véhicule qui précède en actionnant
automatiquement les freins s’il détecte l’imminence d’une
collision (de série sur Titanium, ST-Line et Vignale).
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Une nouvelle expression
de Ford
Au volant d'une Ford Vignale, l'expérience de conduite
prend une toute autre dimension. Parce que votre temps
est précieux, une série de services et d'avantages vous
permettent d'en tirer le meilleur parti. Les véhicules
sont, quant à eux, des merveilles de conception et de
raffinement.

Confort et sérénité
Le Ford S-MAX Vignale combine la qualité du sur-mesure
et la modernité des dernières technologies. Les sièges
et les éléments intérieurs en cuir exclusivement conçus
pour cette finition offrent un confort supérieur et un
environnement raffiné. Ce garnissage haut de gamme est
disponible en Noir Ebony ou en Beige Cashmere (de série
sur Vignale).

Modèle présenté : S-MAX Vignale avec métallisée premium Blanc
Platinum et options.
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Choisissez votre
S-MAX
Technologie

Haut-de-gamme

Titanium

Vignale

Trend Business

Sport
ST-Line

12
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Motorisations

Motorisations

Diesel:

Diesel:

2.0 EcoBlue 120 ch BVM6 S&S

2.0 EcoBlue 150 ch BVM6 S&S

2.0 EcoBlue 150 ch BVM6 S&S

2.0 EcoBlue 150 ch BVA8 S&S

2.0 EcoBlue 150 ch BVA8 S&S

2.0 EcoBlue 190 ch BVM6 S&S
2.0 EcoBlue 190 ch BVA8 S&S
Avec Intelligent AWD :
2.0 EcoBlue 150 ch BVM6 S&S

# Plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules
sur www.ford.fr

Trend Business
Équipements extérieur
■

Allumage automatique des feux et
essuie-glace avant

S-MAX Titanium
■
■

Régulateur/limiteur de vitesse
Sièges avant réglables manuellement
avant/arrière, en hauteur et lombaire

■

Feux avant et arrière à LED

■

Système EasyFold 2ème rangée

■

Feux de jour halogènes

■

Tapis de sol avant et arrière

■

Jantes alliage 17" 5x2 branches

■

Volant gainé cuir#

■

■

Phares antibrouillard avant avec
entourage façon chrome
Rétroviseurs extérieurs couleur
carrosserie électriques, chauffants et
rabattables électriquement

Équipements intérieur
■

■

■

7 sièges individuels avec appui-têtes
réglables en hauteur
Air conditionné à régulation automatique
bi-zone
Ford SYNC 3 avec Bluetooth® et
commandes vocales, écran couleur
tactile 8", AppLink, Apple CarPlay,
Android Auto et système de navigation

Sécurité et protection
■

■

Aide au stationnement avant et arrière

■

Airbag genoux conducteur

■

■

Contour chromé des vitres latérales
Double sortie d’échappement chromée
(sur motorisations 2.0 EcoBlue 190 ch
et 240 ch)

■

Jantes alliage 17" 20 branches

■

Pare-brise chauffant

■

Caméra de recul

■

Eclairage d'ambiance à LED

■

Assistance au freinage d'urgence (EBA)

■

■

Contrôle vectoriel de couple

■

ESP avec aide au démarrage en côte

■

Ordinateur de bord couleur 10"

■

■

Palettes au volant (sur BVA)

■

Fixation ISOFIX sur les 3 sièges de la 2ème
rangée

■
■

Aide au maintien dans la voie (LKA)
Système de prévention de collision avec
freinage automatique d’urgence

Équipements intérieur en plus de Trend
Business
■

■

Equipements de sécurité en plus de
Trend Business

Système Keyfree avec hayon mains
libres

Airbags rideaux 1ère et 2ème rangées

■
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Airbags frontaux et latéraux conducteur
et passager avant

■

■

MyKey® (seconde clé reprogrammable)

■

ABS avec répartiteur électronique de
freinage (EBD)

Équipements extérieur en plus de Trend
Business

■

■

Ford SYNC 3 SONY 9 haut-parleurs avec
système de navigation
Sièges conducteur et passager avant
chauffants
Toit panoramique fixe

Limiteur de vitesse intelligent Ford
Reconnaissance des panneaux de
signalisation (TSR)
Système de surveillance de la pression
des pneus
15

Motorisations

Motorisations

Diesel:

Diesel:

2.0 EcoBlue 150 ch BVM6 S&S

2.0 EcoBlue 150 ch BVA8 S&S

2.0 EcoBlue 150 ch BVA8 S&S

2.0 EcoBlue 190 ch BVA8 S&S

2.0 EcoBlue 190 ch BVA8 S&S

2.0 EcoBlue bi-turbo 240 ch BVA8
S&S

2.0 EcoBlue bi-turbo 240 ch BVA8
S&S

Intelligent AWD :
2.0 EcoBlue 190 ch BVA8 S&S

Intelligent AWD :
2.0 EcoBlue 190 ch BVA8 S&S

# Plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules
sur www.ford.fr

ST-Line
Équipements extérieur en plus de
Titanium
■

Badge spécifique ST-Line sur les ailes
avant

Vignale
Équipements intérieur en plus de
Titanium

Équipements extérieur en plus de
Titanium

■

Contre-portes avec surpiqûres rouges

■

Badges Vignale

■

Active Park Assist

■

Intérieur noir

■

Calandre spécifique Vignale

■

Phares Ford Dynamic LED

Eléments extérieur chromés

■

Régulateur de vitesse adaptatif

■

Becquet sport

■

Pédalier sport en aluminium

■

■

Feux de jour à LED avec intérieur noir

■

Plaques de seuil de portes avant ST-Line

■

■

Feux arrière à LED avec intérieur noir

■

■

Jantes alliage 18" 5x2 branches

Tapis de sol ST-Line avec surpiqures
rouges

■

■

■
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Kit carrosserie complet comprenant
pare-chocs avant et arrière, bas de
caisse et grille de calandre
Suspensions sport

Equipements de sécurité en plus de
Titanium

■

Volant gainé de cuir# perforé avec
surpiqûres rouges

Jantes alliage spécifiques 18'' 10x2
branches
Vitres arrière surteintées

Équipements intérieur en plus de
Titanium
■

Garniture en cuir# sur le tableau de bord
et sur les contre-portes

■

Sellerie cuir# haut-de-gamme

■

Sièges avant électriques 10 positions

■

Tapis de sol avant et arrière Vignale
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Au-delà de
vos envies
Ford Dynamic LED

Ford ClearView

Analyse les conditions de conduite et sélectionne
automatiquement le réglage le plus adapté à la situation.
Dans les virages, l’éclairage dynamique projette le faisceau
lumineux au-delà de la courbe pour accroître votre visibilité. La
partie supérieure du phare est bordée de trois bandes LED : les
feux de jour et les clignotants à LED séquentiels s'animent
de l'intérieur vers l'extérieur du véhicule pour plus de style et de
sécurité (option sur Titanium, ST-Line et de série sur Vignale).

Améliore la visibilité et réduit les coûts en utilisant
moins de fluide que les systèmes conventionnels.
Contrairement aux buses de pulvérisation classique,
plusieurs trous le long des essuie-glaces acheminent
le liquide de lave-glace directement dans la
trajectoire de chaque balai d'essuie-glace lorsqu'il se
déplace sur le pare-brise.

Caméra avant grand angle
Offre une vue complète de l'avant et des côtés du
véhicule. Particulièrement utile aux intersections et pour
sortir des places de stationnement lorsque la visibilité
latérale est obstruée. (option)
Direction Adaptative

Hayon mains libres

La direction adaptative du Ford S-MAX est conçue pour
ajuster la direction en fonction de la vitesse du véhicule.
A faible vitesse, une légère rotation du volant tourne
considérablement les roues avant, ce qui vous permet de
négocier facilement les virages. A vitesse plus élevée, le volant
doit être tourné davantage pour obtenir le même effet, ce qui
améliore la stabilité et le confort de conduite (option).

Le hayon du Ford S-MAX s’ouvre et se ferme comme
par magie, même avec les bras chargés. Avec la clé
dans votre poche ou votre sac à main, il vous suffit de
passer le pied sous le pare-chocs arrière pour que le
hayon s'ouvre ou se referme automatiquement sans
que vous ayez à vous servir de vos mains (de série sur
Titanium, ST-Line et Vignale).

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction
Stop & Go
Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop &
Go maintien votre véhicule à la vitesse souhaitée. Si votre
véhicule détecte devant vous un véhicule plus lent, le
système freinera automatiquement pour conserver une
distance de sécurité prédéfinie.
En cas d'arrêt complet de la circulation, votre FORD
S-MAX s'arrêtera en total autonomie, le moteur se
coupera grâce à la fonction Stop & Go. Il redémarrera
et reprendra sa vitesse de croisière pré-enregistrée
automatiquement.

*Fonction Stop & Go uniquement disponible sur les véhicules en boite
automatique. Les véhicules en boite manuelle sont dotés uniquement du
régulateur de vitesse adaptatif.
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Bleu Abysse
Peinture non métallisée

Blanc Glacier
Peinture non métallisée
Nocciola
Peinture métallisée Vignale*

Nous avons choisi la teinte Gris Millenium.
Et vous, que choisirez-vous?
Le Ford S-MAX doit son élégance et sa longévité à un processus de
peinture spécial en plusieurs étapes. Grâce à ses éléments de carrosserie

Bleu Azur
Peinture métallisée*

Noir Shadow
Peinture Mica*

en acier injecté de cire, à sa couche de finition protectrice, ainsi qu’aux

Rouge Candy
Peinture métallisée
Premium*

nouveaux matériaux et processus d’application, votre Ford S-MAX
Blanc Platinum
Peinture métallisée Vignale*

Gris Lunaire
Peinture métallisée*

conservera son apparence séduisante pendant de nombreuses années.

Guard
Peinture métallisée Fashion*

*Certaines peintures sont en option. Se référer au tarif en vigueur ou au site www.ford.fr
Le Ford S-MAX est couvert par la garantie anticorrosion Ford pendant 12 ans à compter de la

Milano Grigio
Peinture métallisée Vignale*

Gris Millenium
Peinture métallisée Fashion*

date de première mise en circulation. Certaines conditions s'appliquent.

Gris Magnetic
Peinture métallisée*
20

Remarque: 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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Le confort avant
tout

Voyagez dans un univers luxueux et élégant à bord du Ford S-MAX.
Les matériaux insonorisants créent une ambiance feutrée dans l'habitacle. Un soin particulier a également
été porté à la création et à la fabrication des selleries.

Retrouvez automatiquement
votre position de conduite la plus
confortable avec le siège conducteur
électrique réglable dans 10
positions et la colonne de direction
à commande électrique, grâce à
la fonction de mémorisation. La
colonne de direction se déplace
automatiquement pour dégager
l'espace et faciliter ainsi l'accès à bord
et la descente du véhicule. (option)

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Sellerie Tissu Noir sur Trend Business

2. Sellerie Tissu Noir sur Titanium
3. Sellerie Cuir# Noir sur Titanium
4. Sellerie Cuir Ceramic sur Titanium
#

5. Sellerie Cuir# perforé Noir sur Titanium
Modèle présenté : sellerie cuir# perforé Noir (option).
# Plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules sur www.ford.fr
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6. Sellerie Cuir# perforé Ceramic sur
Titanium

7. Sellerie Cuir#/Suédine perforé Noir sur
Titanium

11. Sellerie Cuir# perforé Beige Cashmere
Vignale

8. Sellerie Tissu avec surpiqûres rouges sur
ST-Line

12. Sellerie Cuir# perforé Noir sur Vignale

9. Sellerie Cuir#/Suédine avec surpiqûres
rouges sur ST-Line
10. Sellerie Cuir# avec surpiqûres rouges sur
ST-Line
23

Roues et jantes

Jantes alliage 18" 10x2 branches
(de série sur Vignale et en
accessoire)

Jantes alliage 18" 5x2 branches
(de série sur ST-Line)

Jantes alliage 19" 5x2 branches
(en option et en accessoire sur
Titanium)

Jantes alliage 19" 5x2 branches
Rock Metallic (en option et en
accessoire sur ST-Line)

Jantes alliage 19" 10 branches
(en option et en accessoire sur
Vignale)




 

Jantes alliage 18" 5x2 branches
(en option et en accessoire sur
Trend Business et Titanium)



Jantes alliage 17" 20 branches
(de série sur Titanium)



Jantes alliage 17" 10x2 branches
(en option et en accessoire sur
Titanium)




Jantes alliage 17" 5x2 branches
(de série sur Trend Business)









 











 











 

 

















    









     









      

























    

       
       

 

  

















   

Image principale Jante alliage 19" 5x2 branches (en option).
Les jantes choisies seront montées avec les pneus d’origine de dimensions correspondantes d’une des marques de nos fournisseurs en fonction des disponibilités lors de la production.
Note : Les jantes 18" et 19" disponibles sont conçues pour offrir des caractéristiques de conduite plus sportives et plus fermes à votre Ford S-MAX en comparaison avec les jantes de série 17".
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Équipements extérieurs











  









        

















             









     









  









           









  



















 









          









  









      









     









           









        

  
  

















Barres de toit

Grille de séparation

Tapis de sol toutes saisons

Les barres de toit verrouillables vous permettent de
transporter vos objets encombrants facilement et en toute
sécurité. (accessoire)

Cette grille de séparation, conforme aux normes de
sécurité ECE-R17/ISO27955 permet d'isoler la partie
arrière du véhicule lors du transport d'objets, améliorant
ainsi la sécurité des passagers. Un filet ou une grille de
séparation à monter derrière la seconde rangée de siège
sont disponibles. Seule une grille est disponible pour un
montage derrière la première rangée de sièges. (Accessoire,
incompatible avec la climatisation tri-zone et le toit
panoramique).

Conçus sur mesure, ils s’ajustent parfaitement à votre
véhicule pour le protéger de la saleté et de l'humidité.
Solidement fixés sur le plancher du véhicule, ils ne peuvent
ni glisser ni entraver l'accès aux pédales.

Accessoires de transport Thule®+
Une large gamme d'accessoires de transport sur toit
est disponible, dont coffre de toit, porte-vélo, porte-ski/
snowboard.
Crochet d’attelage rétractable
L’attelage rétractable électrique se dissimule aisément
sous le pare-chocs arrière lorsqu'il n'est pas utilisé,
préservant ainsi les lignes dynamiques du véhicule (option
et accessoire).
Porte-vélos sur attelage Thule®+
Le porte-vélos Thule® monté sur attelage est doté d'un
mécanisme d'inclinaison ingénieux pour un accès facile au
coffre (accessoire).

Bavettes
Les bavettes profilées aident à garder votre Ford S-MAX
propre en réduisant les projections durant la conduite.
Disponible pour l'avant et l'arrière. (accessoire)

Protection du coffre
Pour garder votre coffre toujours propre, optez pour le tapis
de coffre réversible moquette/caoutchouc, siglé S-MAX,
(accessoire) avec extension pour protéger votre parechocs lors du chargement/déchargement de votre véhicule
(version 7 places uniquement). Un bac de coffre est
également disponible pour la version 5 places. (accessoire)

Filet de coffre
Le filet de coffre permet de sécuriser le transport des petits
objets. (accessoire)

       

+Élément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Consultez la quatrième de couverture pour plus d'informations.
Retrouvez plus d'accessoires pour votre Ford S-MAX sur www.fordaccessoires.fr
Retrouvez toute la gamme d'objets dérivés Ford sur www.fordlifestylecollection.com
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Équipements extérieurs

















































































    

Clignotants avant à LED
Les feux de jour à LED du Ford S-MAX, intégrés
dans les phares, font également office de
clignotants séquentiels qui s’animent de
l’intérieur vers l’extérieur (option).

Éclairage en milieu
urbain

Éclairage sur route de
campagne

Éclairage sur autoroute

Éclairage antiéblouissement en cas
de mauvais temps

Éclairage adaptatif avec Phares Ford
Dynamic LED
Le système d’éclairage adaptatif avec
distribution variable de la lumière améliore
l'éclairage dans diverses situations de conduite
en fonction de la vitesse, de l'angle du volant
ou des conditions climatiques (option).
28

Moins de traînée
aérodynamique,
moins de carburant.
Volets de calandre actifs

Éclairage dans les
zones résidentielles

Éclairage dynamique
dans les virages

Éclairage de manœuvre

Éclairage de route
anti-éblouissement

Pour réduire la résistance aérodynamique, l'obturateur actif de calandre s'ouvre et se
ferme automatiquement afin de réguler la quantité d'air de refroidissement entrant
dans le compartiment moteur. Le résultat? Un réchauffement accéléré du moteur et
une réduction de la traînée aérodynamique, synonymes d'économies de carburant.
29









 










Équipements intérieurs



   









   

















     









    









    









      









      









     









     









     









  









  









     









      

 









   









  















         
  
 
















 










    









 









   









   









          
                                         
 

Sièges modulables
L'intérieur extrêmement modulable du S-MAX peut s'adapter à presque toutes les
situations. La deuxième rangée offre trois véritables places, avec des sièges qui peuvent être
rabattus à plat, coulissés, inclinés ou basculés vers l'avant, individuellement ou ensemble,
en un geste simple d'une seule main. Les deux sièges de la troisième rangée peuvent être
rabattus à plat individuellement d'un simple mouvement.
30

Sièges EasyFold rabattables électriquement
= Simplicité et efficacité
Sièges arrière EasyFold

La fonction EasyFold du S-MAX permet de rabattre à plat chaque siège de la deuxième rangée d'une
simple pression sur un bouton. Cette fonction est disponible en option pour les sièges de la troisième
rangée. Les commandes idéalement situées dans le coffre permettent de gagner du temps lors de
chargement d’objets encombrants car il n’est plus nécessaire d’ouvrir les portes arrière. Ces derniers
peuvent être relevés aisément d'une seule main.
31
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Arrivez détendu
Sièges avant massants et climatisés
Les sièges avant intègrent 11 coussins pneumatiques disposés pour
améliorer le maintien et le confort. Actionnés, ces coussins peuvent
masser le haut et le bas de votre dos, ainsi que les cuisses afin de lutter
contre la fatigue musculaire sur les longs trajets. Les sièges avant sont
revêtus de cuir# perforé et incluent une fonction de chauffage et de
refroidissement, ainsi qu'un réglage électrique à 10 positions (option).

                
                                                           
  

Faible vitesse
Direction adaptative
La direction adaptative change le rapport entre
les manœuvres du conducteur au volant (le
nombre de tours) et la façon dont les roues
tournent. La direction adaptative rend le véhicule
plus agile et plus facile à diriger, puisqu'elle
amplifie les mouvements de direction du volant.

Vitesse élevée

A faible vitesse, il n'est pas nécessaire de tourner
beaucoup le volant. À vitesse élevée, le système
optimise la réponse de la direction, ce qui
permet au véhicule de réagir précisément aux
manœuvres du conducteur.
32
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Équipements intérieurs
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Technologies intelligentes
Le nouveau Ford S-MAX regorge de technologies conçues pour vous faciliter la vie, ainsi que
celle de vos proches.
1. Caméra avant grand angle
Offre une vue complète de l'avant du véhicule et des
côtés. Particulièrement utile aux intersections et pour
sortir des places de stationnement lorsque la visibilité
latérale est obstruée (option).
2. Reconnaissance des panneaux de signalisationØ
Lit automatiquement les panneaux de limitation de
vitesse et les affiche sur le tableau de bord (de série).
3. Système de surveillance des angles morts avec
alerte de véhicule en approche (BLIS)Ø‡
Lorsqu'un autre véhicule passe dans votre angle mort,
le système vous alerte au moyen d'un témoin lumineux
intégré aux rétroviseurs extérieurs (option).
4. Active Park AssistØ
Lorsqu'un autre véhicule passe dans votre angle mort,
le système vous alerte au moyen d'un témoin lumineux
intégré aux rétroviseurs extérieurs (option).
5. Système de prévention de collision avec freinage
autonomeØ
Utilise le radar et la caméra frontale pour détecter un
danger frontal imminent. Il avertit le conducteur par une
alerte sonore et visuelle et actionne automatiquement
les freins en cas d'urgence (de série sur Titanium, STLine et Vignale).
6. Système d'Aide au maintien dans la voieØ‡‡
Si le système détecte un changement de file de
circulation non intentionnel sur le point de se produire,
il actionne la direction de façon à vous ramener dans
votre voie de circulation (de série sur Titanium, ST-Line
et Vignale).

8. Ford MyKey
Cette fonction innovante vous permet d'adapter et
de limiter les réglages du véhicule (comme la vitesse
maximum et le volume de l'autoradio) aux critères
personnels de chaque conducteur. Cela peut contribuer
à garantir une utilisation sûre et conforme de la voiture
(de série).

2 5
6 7

9. Caméra de recul
Lorsque vous enclenchez la marche arrière, la caméra
de recul affiche automatiquement la zone située
à l'arrière du véhicule. Des graphismes de guidage
spéciaux vous indiquent la largeur et l'axe du véhicule
pour vous aider à manœuvrer (de série sur Titanium,
ST-Line et Vignale).

8 10

11

5

3

10. Direction adaptative
La direction adaptative accentue ou diminue
l'amplitude de la direction en fonction de la vitesse du
véhicule. Ceci rend le véhicule encore plus agile à faible
vitesse et facilite le stationnement ou les manœuvres.
A des vitesses plus élevées, le braquage réduit rend la
conduite plus agréable et plus souple (option).
11. Ford ClearView
Améliore la visibilité et réduit les coûts en utilisant
moins de fluide que les systèmes conventionnels.
Contrairement aux buses de pulvérisation classique,
plusieurs trous le long des essuie-glaces acheminent le
liquide de lave-glace directement dans la trajectoire de
chaque balai d'essuie-glace lorsqu'il se déplace sur le
pare-brise.

7. Limiteur de vitesse intelligent Fordø
Lorsque le système est activé, il adapte
automatiquement la vitesse maximale du véhicule
en fonction des panneaux de signalisation vitesse
rencontrés. Le conducteur peut définir une tolérance
à la limite de vitesse indiquée sur les panneaux de
signalisation (de série).

9

3
1

4

5
4

Utilise des capteurs. ‡Ne fonctionne qu'aux vitesses supérieures à 10 km/h.

Ø

Conçu pour fonctionner à partir de 65 km/h lorsque le marquage au sol est clairement visible.

‡‡

36
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une cellule de protection en acier renforcé haute résistance1), un système de freinage anti-blocage (ABS) avec répartiteur électronique de
freinage (EBD)1) et des airbags frontaux (conducteur et passager avant), latéraux et rideaux1).
Airbags conducteur et passager avant*1)

4. Airbags rideaux pour occupants des 1ère et 2ème rangées1)

2. Airbags latéraux conducteur et passager avant1)

5. Tendeurs de ceinture de sécurité et enrouleurs à limiteur d'effort sur tous les sièges1)

3. Airbag genoux gonflable pour conducteur1)

6. Alarmes pour les ceintures de sécurité sur tous les sièges1)

2

4

1

2

2
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Le système de protection intelligent comprend les éléments suivants :
1.



 





Le système de protection intelligent du Ford S-MAX intègre un ensemble de technologies avancées conçues pour garantir votre sécurité, avec



Protection et sécurité




Système de protection intelligent

     

   

        

2
4
Utilise des capteurs.

Ø
1)

Équipement de sécurité.

*Inclut un commutateur de désactivation de l'airbag frontal passager.
Remarque : ne jamais placer un siège de sécurité enfant dos à la route sur le siège passager avant d'un
véhicule dont l'airbag frontal passager n'est pas désactivé ou désactivable. L'endroit le plus sûr pour les
enfants est la 2ème rangée de sièges, où ils doivent être attachés correctement.
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Packs d'options

            






 



  

   
   






  

   
  







     



   



  

   
  


 



 
 





 
   




Poids et charges
















Caractéristiques techniques



Vous aide à trouver une place de stationnement,
à y entrer et à en sortir.
Active Park Assist
Vous permet de vous stationner en créneau ou en
bataille en toute simplicité. Après activation du système,
les capteurs situés sur les côtés du véhicule analysent
les espaces de stationnement convenables et le S-MAX
effectue ensuite automatiquement la manoeuvre de
stationnement ; vous n’avez qu’à avancer et reculer en
suivant les consignes à l’écran et les signaux sonores
(option et de série sur Vignale).
Aide à la sortie de stationnement
Vous permet de sortir des espaces de stationnement
en créneau. Le système dirige le véhicule hors de
son emplacement tandis que vous gérez les pédales
d’accélérateur et de frein, ainsi que le passage des
vitesses (option et de série sur Vignale).

40
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Consommation et performances


 


 




   


  

 




 




 
 
 



 



  
 
 





































    

  

 




































 

Meilleure réactivité



 

Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est
une nouvelle procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. La procédure WLTP remplace complètement le
nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure
WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Pendant la période de transition entre ces deux normes, les données ci-après
indiquent les valeurs de rejet de CO2 et de consommation de carburant sur la base des normes WLTP transposées en NEDC conformément à la méthode de corrélation
CO2MPAS développée par la Commission européenne (norme NEDC corrélée). Ces nouvelles normes impactent la fiscalité automobile. Pour plus d’informations merci de
contacter votre Concessionnaire.
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Motorisation EcoBlue bi-turbo
Efficace, raffiné et puissant, le nouveau moteur 2.0 EcoBlue bi-turbo de 240
ch développe une puissance nettement supérieure et consomme moins de
carburant qu'un moteur diesel conventionnel.
Tous nos moteurs EcoBlue sont équipés du système Stop&Start qui coupe
automatiquement le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt, ce qui réduit
encore la consommation de carburant et les émissions polluantes.
42
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Dimensions




Teintes et garnissages










   





4 796 mm (longueur)

1 953 mm (largeur
rétroviseurs rabattus)

2 137 mm (avec rétroviseurs)

1 655 mm (hauteur)
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FORD SMAX Prochaines étapes
Configurer

Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford pour essayer le Ford
S-MAX.

Rendez-vous sur www.ford.fr pour configurer votre Ford S-MAX.
Ford Protect* – Contrat de garantie longue durée jusqu'à + 5 ans/140 000 km (premier des deux termes échu) en vigueur à échéance de la garantie constructeur

financer
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous
trouverez la solution de financement adpatée chez Ford
Credit.
Pour vous particuliers, Ford Credit met à votre disposition
une gamme complète de produits et services conçus
pour vous simplifier la vie, ménager votre budget, et
garantir une totale sérénité.
Ford Lease vous 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.

posséder
Chaque fois que vous prenez la route avec votre véhicule,
nous sommes derrière vous. Ford dispose d'un vaste
réseau d'ateliers agréés pour vous aider à garder votre
véhicule dans le meilleur état possible.
Et en cas d'accident, il n'y a pas meilleur endroit qu'un
centre de réparation Ford pour remettre votre véhicule
dans son état d'origine et sur la route dans les meilleurs
délais.

j

Ford Entretien +* – Contrat de maintenance(1) – Durée de 3 à 5 ans, 15 000 à 30 000 km par an (premier des deux termes échu)

j

Ford Assistance – Assistance routière 7 /7, 24h/24 pendant 2 ans, kilométrage illimité**

i

Garantie peinture – 2 ans, kilométrage illimité**

i

Garantie anti corrosion – 12 ans, kilométrage illimité**

i

i de série, jen 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) et le 1er contrôle technique (pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à 48 mois)

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.

MY 2019 FRA fr

Essayer

Toutes
finitions

Garantie et programmes d'entretien Ford

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

FordPass

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur ford.fr.

Application FordPass

contacter
Contactez dès à présent le concessionnaire le plus
proche pour avoir davantage d'informations sur le
S-MAX.
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■

Accédez à ces fonctionnalités supplémentaires grâce à
l'application smartphone FordPass

■

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 marques ou par
catégorie de carburant et comparer les prix.

■

Rechercher 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.
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