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Tarif constructeur 30 840 €

- 13.3%* Garantie Constructeur 24 mois

Malus écologique 750 €

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 159 g/km

Consommation (mixte) 6.0 l/100km

Prix discount 26 750 € TTC
(22 366 € HT)

* -13.3%, soit une économie de 4 090 € TTC

Equipements
ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD

+++Air conditionné à régulation automatique 2 zones+++

Airbags frontaux conducteur et passager

Airbags latéraux conducteur et passager AV

Airbags rideaux AV et AR

Allumage automatique des feux de détresse

Anti-démarrage PATS

Appuis-tête AV/AR réglables en hauteur

Assistance au freinage d urgence

Becquet AR couleur carrosserie

Boîte à gants avec éclairage

Boucliers AV et AR couleur carrosserie

Cache bagages

Ceintures de sécurité arrière 3 points

Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur

Ceintures de sécurité AV 3 points avec prétensionneurs et limiteurs

d'effort

Commutateur de re-circulation de l'air

Console centrale avec accoudoir coulissant et porte gobelet

Contour de calandre inférieure argenté

Contour de calandre supérieure façon chrome

Dégivrage de la lunette AR

Direction assistée Electrohydraulique EHPAS

Double sortie d'échappement

Eclairage de courtoisie et lecteurs de cartes avec extinction temporisée

progressive

Eclairage du coffre

ESP

Essuie-glace à balayage intermittent et lave-glace électrique

Etui à lunettes de soleil

Feux de brouillard AR

Filtre à pollen

Ford Keyless Start

Frein AV et AR à disques

Hayon de coffre à double ouverture

Jantes alliage 17" 5x2 branches Trend avec pneus 235/55 R17

Kit de réparation pneumatique

Lève-vitres AV/AR électriques, à impulsion avec détecteur anti-pincement à

l'AV

Ordinateur de bord

+++Pack Fumeur :
Allume-cigare et cendrier dans la console centrale+++

+++Pack Style :
Barres de toit longitudinales alu
Vitres AR surteintées+++

Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie éclairé

+++Peinture métallisée+++

Phares antibrouillard AV

Poches aumonières au dos des sièges AV

Poignées de portes et de coffre couleur carrosserie

Prise auxiliaire Jack 3,5mm (MP3)

Prise 12V dans le coffre

Régulateur de vitesse.

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants avec répétiteurs de

clignotants

Sellerie tissu

Siège conducteur avec réglage manuel de la hauteur et du support lombaire

Siège passager à réglage manuel 2 positions

Sièges AR rabattables 60/40 et repliables à plat

Sièges AV anti-glissement

Système audio 6000 CD avec commandes au volant

Trappe à carburant EasyFuel (verrouillage du réservoir intégré à la trappe

et goulet évitant les erreurs de carburant)

Verrouillage centralisé avec commande à distance

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Volant 4 branches gainé cuir avec inserts façon aluminium

3 appuis-tête AR

3ème feu stop

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Norme de pollution : Euro 5

Segment : 4X4 de loisirs

Taille des pneus : 235/55 R17 H

Type de véhicule : Tout-Terrain

4roues permanent

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 320 Nm

Cylindrée : 1997 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 103 kW, 140 ch

Puissance fiscale : 8

Turbo a géometrie variable

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 10,4 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 7,6 litres, sur route : 5,1

litres, en cycle mixte : 6 litres

Taux de CO2 : 159 g/100 km

Vitesse maxi : 184 km/h

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 360 litres

Capacité maxi du coffre : 1405 litres

Coffre, hauteur : 427 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 758 mm

Coffre, hauteur maxi : 827 mm

Coffre, largeur : 1050 mm

Coffre, longueur : 832 mm

Coffre, longueur maxi : 1578 mm

Empattement : 2690 mm

Espace au sol : 157 mm

Espace au sol maxi : 188 mm

Hauteur  1677 mm

Hauteur maxi : 1710 mm

Largeur : 1842 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2128 mm

Largeur maxi : 2128 mm

Longueur : 4443 mm

Rayon de braquage : 11,6 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1370 kg

Réservoir : 58 litres

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

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