FORD RANGER

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

La valeur du travail bien
accompli.
Vous voulez un véhicule qui travaille aussi dur que vous ? Un pick-up qui facilite

Conﬁgurations de Ford Ranger
Ranger 4x4

Simple Cabine

votre quotidien au travail et rend vos activités récréatives plus agréables ? Le
nouveau pick-up Ford Ranger est tout cela et davantage encore. Caractérisé par
une puissance et une capacité de charge à la hauteur de toutes vos exigences
professionnelles, le Ford Ranger est un modèle d'économie, de confort des
passagers et de haute technologie. C'est le choix idéal pour combiner travail et
loisirs.

Super Cab

Une gamme complète
Avec un choix de styles de carrosseries, de versions, de moteurs et de
transmission, il y a forcément un Ford Ranger fait pour vous : Wildtrak, Limited,
XLT Sport, XL Pack ou XL.

Conçu pour vous en donner toujours plus.
Plus d'économie
La combinaison du système Stop & Start, de la direction assistée électrique (EPAS) et d'un
rapport de pont adapté confèrent au nouveau Ford Ranger une puissance accrue ainsi qu'une
amélioration signiﬁcative des émissions de CO2 et de la consommation de carburant.
*série ou option suivant les modèles
Plus de soucis du détail
Avec son style audacieux, le nouveau Ford Ranger est une déclaration de puissance et de force
tranquille. Une série de détails pratiques ont pour ambition de vous assister dans vos activités
professionnelles, comme la prise électrique 240 volts (indispensable lorsqu'il faut recharger un
outil entre deux déplacements).
Plus de choix
Chacun a des besoins différents. C'est pourquoi, pour la toute première fois, le Ford Ranger
vous offre plusieurs conﬁgurations de rapport de transmission et de rapport de pont sur les
moteurs de gamme moyenne ; vous pourrez ainsi mettre l'accent sur l'économie de carburant
ou la capacité de remorquage.

Double Cabine

A la pointe de la
technologie
Il est primordial de garder le contact pour conserver une longueur d'avance dans les
affaires. Le nouveau style intérieur du nouveau Ford Ranger procure tout le rafﬁnement
d'un véhicule de tourisme de première qualité. Et grâce à son éventail d'équipements
haute technologie, des dispositifs de communication à la navigation satellite, en passant
par toutes les autres fonctions d'aide au conducteur, vous pourrez confortablement
parcourir les terrains parfois rudes de vos sites de travail.

Visualisez

L'écran tactile couleur 8 “ afﬁche clairement vos sélections musicales et les informations
téléphoniques, de navigation et de climatisation.

Système Ford SYNC 2 avec commandes vocales et écran tactile††
Nouveauté sur les Ford Ranger Limited et Wildtrak, le système SYNC 2 offre des fonctions
d'infodivertissement encore plus sophistiquées, avec un afﬁchage à écran tactile simpliﬁé et un
système de commandes vocales intuitives permettant un accès facilité aux commandes (plus de
détails ci-contre).
Alerte de franchissement involontaire de ligne et aide au maintien de la trajectoire *†
Conçu pour détecter lorsque vous approchez des marquages routiers sans activer votre clignotant et
vous avertir en faisant vibrer le volant. 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.

Parlez
Vous pouvez demander ce que vous voulez au système Ford SYNC 2†† par l'énonciation de
commandes vocales plus simples et plus intuitives. Dites « J'ai faim » et la fonction afﬁche
une liste des restaurants les plus proches.

Touchez
Si vous ne voulez pas faire usage de votre voix, le système vous permet de passer tout
simplement à la commande sur écran tactile.

Ecoutez
Qu'il s'agisse d'instructions de navigation virage après virage ou de la lecture de vos
SMS**, les invites vocales de Ford SYNC 2†† ont pour fonction de vous assister.

Régulateur de vitesse adaptatif*
Le système de régulateur de vitesse adaptatif très sophistiqué du nouveau Ford Ranger vous permet
de maintenir la vitesse de croisière de votre choix ainsi qu'une distance de sécurité prédéﬁnie par
rapport au véhicule qui vous précède.
Reconnaissance des panneaux de signalisation*
Lit automatiquement les panneaux de limitation de vitesse routiers au format standard et afﬁche la
dernière limite de vitesse indiquée sur le tableau de bord du véhicule. Egalement disponible avec
système de navigation par satellite en option pour une reconnaissance des panneaux de signalisation
encore améliorée.
Capteurs d'aide au stationnement*
En fonction lorsque votre vitesse est inférieure à 8 km/h, ces capteurs détectent les obstacles et
fournissent un avertissement sonore lorsque le véhicule se rapproche d'un objet.

* Série ou option suivant modèles ** La fonction SMS n'est pas prise en charge dans toutes les langues européennes. †Conçu pour fonctionner à partir de
65 km/h sur les routes à voies multiples dont le marquage au sol est clairement visible. ††De série sur les Ford Ranger Limited et Wildtrak et en option sur
XLT Sport.
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Note: Tous les modèles sont équipés d'une boîte de vitesse manuelle sauf si BV automatique mentionnée.ØLes valeurs des consommations et rejets de
CO2 sont mesurées conformément aux exigences techniques et aux spéciﬁcations des règlements européens (EC) 715/2007 et (EC) 692/2008 et leurs
derniers amendements. Les consommations et émissions de CO2 sont indiquées pour un type de véhicule et non pour un seul véhicule. La procédure
appliquée pour les tests permet une comparaison entre différents types de véhicules et différents constructeurs. Elle s’appuie sur un poids conducteur
de 75 kg et un réservoir à carburant rempli à 90%. Les spéciﬁcations et les options choisies peuvent avoir un effet sur le poids du véhicule et donc sur
les émissions et la consommation des véhicules telles qu’annoncées dans la documentation. La consommation réelle peut varier car elle dépend des
équipements particuliers du véhicule, du style de conduite, de l'utilisation des équipements (par exemple, l'air conditionné) et d'autres facteurs nontechniques. Cette information ne fait pas partie d'une offre produit.
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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. ✚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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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.

