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VISIONNAIRE. INGÉNIEUX. REMARQUABLE.
CHAQUE VOITURE PORTE SA SIGNATURE.

Nouveau Ford EcoSport ST-Line
avec teinte métallisée Tiger Eye et options. 

EcoSport_PSL_2017.75_V2_FRA_FR.indd   2EcoSport_PSL_2017.75_V2_FRA_FR.indd   2 05/09/2017   10:22:2805/09/2017   10:22:282 205999_EcoSport_PSL_2017.75_V2_IMAGES.indd   3205999_EcoSport_PSL_2017.75_V2_IMAGES.indd   3 15/08/2017   10:46:2515/08/2017   10:46:25

Nouveau Ford EcoSport Executive
avec teinte métallisée Silk et options. 
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Où que vous alliez. 
Quoi que vous 
fassiez.
Compact et spacieux, c'est le SUV idéal pour la ville mais aussi pour vos trajets 
extra urbains.

Il allie la robustesse d'un SUV avec la maniabilité d'une citadine.

Sa transmission intégrale intelligent-AWD vous permet aussi de sortir des 
sentiers battus.

Nouveau Ford EcoSport Executive avec teinte métallisée Silk et options. 
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L'endroit idéal.
L'habitacle du Nouveau Ford EcoSport a été conçu à partir de matériaux 
de qualité. 

Sa position de conduite surélevée est idéale et vous offre une parfaite 
visibilité.

 Ses technologies de pointe vous obéissent au doigt et à l'œil, 
climatisation automatique (de série sur Executive et ST-Line), allumage 
automatique des feux (de série sur Executive et ST-Line) et système de 
navigation à commandes vocales SYNC 3 (de série sur Executive et 
ST-Line, en option sur Trend). Elles vous permettent de profiter en toute 
quiétude de votre expérience de conduite.

 ■ Maintient précisément la température sélectionnée.
 ■ L'allumage automatique des feux détecte l'atténuation de la lumière 

du jour et allume les phares à votre place. 
 ■ Musiques, navigation, appels téléphoniques et SMS sont commandés 

par le son de votre voix.
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Ford SYNC 3
Le nouveau système multimédia Ford SYNC 3 est 
simple et interactif. Grâce à ses commandes 
vocales intuitives, il vous permet d'accéder à de 
nombreuses fonctions, du système audio à la 
navigation en passant par vos appels, vos textos et 
vos applications. Les fonctions Applink, Apple 
CarPlay et Android Auto vous permettent 
d'accéder aux fonctions de téléphonie, musique, 
cartographie et SMS de votre smartphone (Option 
sur Trend. De série sur toutes les autres versions).

B&O PLAY
Le nouveau système audio 675 watts à 10 haut-
parleurs de B&O PLAY a été conçu et mis au point 
spécialement pour le Nouveau Ford EcoSport par 
des ingénieurs du son de B&O PLAY, il contribue à 
rendre chaque trajet inoubliable (Option).

Transmission intégrale 
(Intelligent-AWD)
La transmission intégrale intelligente du Nouveau 
Ford EcoSport  surveille en permanence votre 
environnement de conduite et optimise la traction 
en fonction de la surface afin de transmettre la 
puissance aux roues les plus à même de bien 
l'exploiter (disponible avec la motorisation 1.5 TDCi 
125 ch sur Executive et ST-Line).

FORD ECOSPORT Equipements clés 
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Phares bi-Xénon 
Les phares bi-Xénon du Nouveau Ford EcoSport 
ont une puissance plus de deux fois supérieure à 
celle des phares conventionnels tout en 
consommant un tiers d'énergie en moins 
(disponible en option ou packs sur Executive et 
ST-Line).

Système de surveillance des 
angles morts
Le système de surveillance des angles morts active 
des témoins discrets intégrés aux rétroviseurs du 
conducteur et du passager lorsqu'il détecte la 
présence d'un autre véhicule dans votre angle mort 
(en option sur Executive et ST-Line).

Volant chauffant 
Pour plus de confort, réchauffez vos mains sur la 
simple pression d'un bouton (Inclus dans le Pack 
Hiver, disponible sur toutes les finitions).

EcoSport_PSL_2017.75_V2_FRA_FR.indd   9EcoSport_PSL_2017.75_V2_FRA_FR.indd   9 05/09/2017   10:22:2905/09/2017   10:22:29 9



205999_EcoSport_PSL_2017.75_V2_IMAGES.indd   10205999_EcoSport_PSL_2017.75_V2_IMAGES.indd   10 16/08/2017   12:04:5816/08/2017   12:04:58

FORD ECOSPORT

Trend Executive ST-Line
 ■ Principaux équipements de série

 − Air conditionné manuel
 − Airbags frontaux, latéraux (thorax), 

rideaux et genoux conducteur
 − Alarme périmétrique
 − Console centrale avec accoudoir 

coulissant
 − ESP + aide au démarrage en côte (sauf 

sur boite automatique)
 − Feux antibrouillard avant et feux de 

jour à LED
 − Jantes alliage 16"
 − Ordinateur de bord avec écran 4,2"
 − Poignée de frein à main, pommeau de 

levier de vitesses et volant gainés de 
cuir

 − Rétroviseurs couleur carrosserie, 
chauffants et réglables électriquement

 − Siège conducteur réglable en hauteur 
avec réglage lombaire

 − Système audio 6 HP avec Bluetooth, 2 
ports USB et écran 4,2"

 − Vitres avant / arrière électriques, à 
impulsion à l'avant côté conducteur

 ■ Equipements de série 
supplémentaires par rapport à la 
finition Trend :

 − Aide au stationnement arrière
 − Air conditionné automatique
 − Allumage automatique des phares et 

essuie-glaces
 − Barres de toit façon aluminium
 − Ordinateur de bord avec écran 4,2" 

couleur
 − Régulateur de vitesse
 − Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement
 − Sellerie cuir/tissu
 − Système de démarrage sans clé Ford 

Power
 − Système multimédia Ford SYNC 3 avec 

navigation, écran tactile 8", 2 ports 
USB, commandes vocales, 7 HP, 
compatible AppLink, Apple CarPlay et 
Android Auto

 − Vitre électrique à impulsion côté 
passager

 ■ Equipements de série 
supplémentaires par rapport à la 
finition Executive : 

 − Barres de toit Noires
 − Jantes alliage 17" exclusives ST-Line
 − Kit carrosserie ST-Line
 − Levier de frein à main en cuir ST-Line
 − Levier de vitesses ST-Line
 − Pédalier sport
 − Suspension sport
 − Système d'accès et de démarrage sans 

clé Keyfree
 − Toit et rétroviseurs peints en Noir
 − Volant gainé de cuir perforé ST-Line 

Teintes de carrosserie

Blanc Glacier

Teinte non m
étallisée

Bleu Lightning 

Teinte m
étallisée*

Burnished Glow
 

Teinte m
étallisée*

Gris M
agnetic 

Teinte m
étallisée*

Tiger Eye

Teinte m
étallisée*

SilkTeinte m
étallisée*

Gris Lunaire

Teinte m
étallisée*

Noir Shadow
 

Teinte de carrosserie M
ica*

Bleu Abysse

Teinte non m
étallisée

Rouge Racing

Teinte non m
étallisée

Rouge Candy

Teinte m
étallisée Prem

ium
*

Blanc Platinum

Teinte m
étallisée Prem

ium
*
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Toit et rétroviseurs 
contrastés

Blanc Glacier

Teinte de toit non m
étallisée*

Tiger Eye

Teinte de toit m
étallisée*

Noir Shadow

Teinte de toit M
ica* †

Rouge Racing

Teinte de toit non m
étallisée*

Personnalisez votre Nouveau Ford EcoSport grâce aux 25 
combinaisons de teintes de carrosserie et de toit et de rétroviseurs 

contrastés**.

Ajoutez lui des jantes alliage en option afin de le rendre
aussi unique que vous l'êtes. 

Donnez-lui encore 
davantage de piquant.

*Option payante. 

**De série sur ST-Line et en option sur Executive.

Remarque Les images des véhicules sont utilisées pour illustrer 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.

Nouveau Ford EcoSport ST-Line teinte Noir Shadow avec options. 
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© Ford Motor Company Limited.

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

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

www.ford.fr

Dimensions : Longueur : 4017 mm, Largeur : 1,847 mm, Largeur (avec rétroviseurs) : 2057 mm, Hauteur : 1650 mm

FORD ECOSPORT Consommations et performances

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.


