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Tarif constructeur 34 880 €

- 20.6%* Couleur Gris basalte

Kilométrage 10

Garantie Constructeur  24 mois

Départ garantie 28/06/11

Malus écologique 200 €

Carburant Diesel

Cylindrée 1997 cm3

Puissance 140 CV - 103 Kw

Puissance fiscale 8 CV

Nb de portes 5

Nb de places 5

Emission de CO2 152 g/km

Consommation (mixte) 5.7 l/100km

Prix discount 27 689 € TTC
(23 151 € HT)

* -20.6%, soit une économie de 7 191 € TTC

Equipements
Feu AR antibrouillard

Feux AR à diodes LED

Feux de jour AV à LED

Fixations ISOFIX sur la banquette AR

Frein à main type aviation

Jantes alliage 17" 15 branches

Kit de réparation pneumatique

Lecteur de carte et rangement à lunettes intégré 1ère rangée

Limiteurs de charge sur les ceintures AV conducteur et passager

Ordinateur de bord avec écran couleur 5,8"

Ouïes de ventilation à la 2ème rangée

Pare-brise athermique

+++Pare-brise chauffant (inclut buses de lave-glace chauffantes)+++

Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie éclairé

+++Peinture métallisée+++

Plaques de seuil de portes façon aluminium brossé

Pneumatiques 225/50 R17

Poches aumonières au dos des sièges AV

Poignées de portes couleur carrosserie

Poignées de portes intérieures façon satinée

Prise auxiliaire Jack 3,5mm (MP3)

Prise 12V dans le coffre

Réglage en hauteur du faisceau des projecteurs

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur électrochromique

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Sécurité enfant avec verrouillage électrique des portes AR

Sellerie tissu

Siège conducteur avec réglage électrique en hauteur et réglage lombaire

manuel

Siège passager avec réglage en hauteur manuel et réglage lombaire manuel

Sièges AV type Sport anti-glissement

Système Audio 6000 CD avec commandes au volant et 8 HP

+++Système de Navigation SD Europe avec écran couleur 7" Système GPS

incluant radio, lecteur CD/MP3, 8 haut-parleurs 100W et Bluetooth® USB+++

Système de sièges repliables à plat FFS pour la 2ème rangée

Système d'extinction différée des feux

Tablettes "aviation" au dos des sièges AV

Tapis de sol AV et AR

Verrouillage centralisé à distance et fermeture globale

Verrous protégés haute sécurité

Vitres AV électriques à impulsion

Vitres électriques avec système de sécurité anti-pincement

Volant et pommeau levier de vitesse cuir

Volant réglable en hauteur et en profondeur

2 clés pliables à télécommande

2 compartiments de rangement avec couvercles aux pieds de la 2ème rangée

3 appuis-tête AR réglable en hauteur

3 ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleurs

3ème feu stop

5 Sièges individuels réglable en longueur et en inclinaison

ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD

Aide au stationnement AV/AR

Air conditionné à régulation automatique 2 zones

Airbag Ford genoux conducteur

Airbags frontaux conducteur et passager à retenue programmée

Airbags latéraux conducteur et passager AV

Airbags rideaux

Allumage automatique des phares

Anti-démarrage PATS

Appuis-tête AV à déploiement actif

Appuis-tête AV réglables en hauteur et en inclinaison

Baguettes latérales couleur carrosserie

Barres de renfort latéral AV et AR

Boîte à gants réfrigérée

Boucliers AR supérieur couleur carrosserie

Boucliers AV couleur carrosserie

Cache-bagages

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Ceintures de sécurité AV à enrouleur avec prétensionneurs

Circuir de freinage double avec disques de frein AV et AR

Commutateur de re-circulation de l'air

Compartiment de rangement avec couvercle sur le dessus du tableau de bord

Console centrale finition façon laque noire

Déclenchement automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence

Dégivrage rapide de la lunette AR

Direction assistée

EBA (Assistance au freinage d'urgence)

Eclairage de courtoisie à LED

ESP

Essuie-glace AR automatique en marche AR

Essuie-glace AV automatique à détecteur de pluie

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : Monospace haut de gamme

Taille des pneus : 225/50 R17 V

Traction avant

Type de véhicule : Monospace

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 320 Nm

Couple mini à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1997 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 103 kW, 140 ch

Puissance fiscale : 8

Puissance mini à 3750 t/mn

Turbo

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 10,2 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 7,2 litres, sur route : 4,9

litres, en cycle mixte : 5,7 litres

Taux de CO2 : 152 g/100 km

Vitesse maxi : 196 km/h

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 854 litres

Charge utile : 815 kg

Empattement : 2850 mm

Hauteur  1610 mm

Largeur : 1884 mm

Longueur : 4768 mm

Poids à vide : 1690 kg

Poids total : 2505 kg

Réservoir : 70 litres

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France

Documents et photos non contractuels


