
FreinsFreinsFreinsFreins

Freins à disques ventilés à l'avant et à l'arrière
DirectionDirectionDirectionDirection

Direction assistée
SuspensionSuspensionSuspensionSuspension

Avant - Roues indépendantes à voie elargie, double triangle en aluminium, combiné ressort et amortisseur Fox Racing

Arrière - Essieu rigide, Suspension multibras et parallèlogramme de watt, combinés ressorts amortisseurs Fox Racing à bonbonne séparée
PneumatiquesPneumatiquesPneumatiquesPneumatiques

Roues alliage 17" Dyno Grey  et pneumatiques BF Goodrich All Terrain LT 285/70R17
Roue de secours acier avec cric

SécuritéSécuritéSécuritéSécurité ProtectionProtectionProtectionProtection

Aide au maintien dans la voie 

Airbags frontaux, latéraux et thorax – Conducteur et passager avant Alarme volumétrique

Airbag genoux conducteur Anti-démarrage électronique (PATS)

Antipatinage Verrouillage central double à commande à distance 

Assistance au démarrage en côte (HSA) et contrôle de vitesse en descente (HDC)

Assistance au freinage d'urgence (EBA)

Blocage de differentiel avec protection du moteur en acier 

Contrôle adaptatif de la charge (LAC)

Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)

Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec ABS

Feux de freinage d'urgence (EBL)

Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse intelligent 

Reconnaissance des panneaux signalisation

Système anti-collision 
Système de contrôle du roulis de la remorque (TSM)
Système de protection anti-retournement (ROM)

StyleStyleStyleStyle

Arceau sport couleur Gris Dyno avec rails latéraux

Barres de toit - aspect aluminium

Bavettes avant et arrière

Calandre spécifique Raptor

Décorations spécifiques Raptor arrière et latérales

Marchepieds latéraux noirs avec logo Raptor

Pare-chocs avant couleur Gris Dyno 

Pare-chocs arrière acier peint avec marchepied

Passage de roue élargies (150mm)

Plaques de pas de porte chromées avec logo Raptor

Plaques de protection inférieure avant en aluminium

Poignées de portes et de ridelle arrière noires

Portes arrière 

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec éclairage du sol et répétiteurs de clignotants
FonctionnalitéFonctionnalitéFonctionnalitéFonctionnalité

Aide au stationnement arrière

Convertisseur électrique 230V / 150W

Dégivrage de la vitre arrière

Eclairage ambient à LED

Essuie-glace avant automatique à détecteur de pluie

Feux antibrouillard avant à LED

Feux antibrouillard arrière

3eme Feux stop 

Lave/essuie-glace avant à intermittence variable

Lève-vitres arrière électriques (sauf SuperCab)

Pack de remorquage 

Parebrise chauffant

Phares anti-brouillard avant

Phare antibrouillard arrière

Phares Xenon automatique (jusqu'au 25-11-19), à LED ( à partir du 25-11-19)

Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et chauffants

Trappe à carburant sans bouchon Ford Easy Fuel

Terrain Managment System

Vitres arrière surteintées

Volant spécifique avec palettes de commande de transmission
PlateauPlateauPlateauPlateau

Bac de protection renforcé avec prise accessoire 12 V

Crochets d’arrimage intérieurs de plateau

Plateau en acier double peau avec ridelle arrière rabattable 2 positions et verrouillable

Ridelle à verrouillage électrique 

Rideau de benne coulissant

Surélévations de ridelles

GarnissageGarnissageGarnissageGarnissage

Plancher moquette

Pommeau de levier de vitesse gainé cuir

Volant spécifique gainé cuir

Tapis de sol avant et arrière logotypés Raptor
AudioAudioAudioAudio

Système audio CD SYNC 3, GPS, prise USB, écran tactile couleur 8"
ClimatisationClimatisationClimatisationClimatisation

Air conditionné à régulation électronique bi-zone de la température (DEATC)
ConfortConfortConfortConfort

Caméra de recul 

Console centrale avec espace de rangement double formant accoudoir, deux porte-gobelets, range monnaie et espace réfrigéré

Console de pavillon longue avec plafonnier, lecteurs de carte et range-lunette 

Deux prises 12 V au tableau de bord/une prise 12 V aux places arrière

Lève-vitres avant électriques avec ouverture à impulsion côté conducteur

Plafonnier arrière

Prise 12 V à l'arrière

Réglage des phares en hauteur

Régulateur/limiteur de vitesse

Retroviseur intérieur electrochromique

Volant réglable en hauteur
Sièges et ceintures de sécuritéSièges et ceintures de sécuritéSièges et ceintures de sécuritéSièges et ceintures de sécurité

Garnissage Alcantara spécifique avec Logo Raptor

Siège conducteur et passager à réglage électrique - (AV/AR, inclinaison du dossier, de l'assise et de la hauteur) et réglage lombaire

Sièges arrière : 3 places 

Sièges conducteur et passager chauffants

Point Isofix

Fiche descriptive au 25/02/2019Fiche descriptive au 25/02/2019Fiche descriptive au 25/02/2019Fiche descriptive au 25/02/2019

Ford Ranger Raptor - Type 02-19Ford Ranger Raptor - Type 02-19Ford Ranger Raptor - Type 02-19Ford Ranger Raptor - Type 02-19

Carrosseries et motorisationsCarrosseries et motorisationsCarrosseries et motorisationsCarrosseries et motorisations

Diesel EcoBlue Euro 6.2Diesel EcoBlue Euro 6.2Diesel EcoBlue Euro 6.2Diesel EcoBlue Euro 6.2

2.0 l2.0 l2.0 l2.0 l

213 ch213 ch213 ch213 ch

Protection, sécurité et assistance à la conduiteProtection, sécurité et assistance à la conduiteProtection, sécurité et assistance à la conduiteProtection, sécurité et assistance à la conduite

Equipements extérieursEquipements extérieursEquipements extérieursEquipements extérieurs

Equipements intérieursEquipements intérieursEquipements intérieursEquipements intérieurs

Boîte AutomatiqueBoîte AutomatiqueBoîte AutomatiqueBoîte Automatique

10 vitesses10 vitesses10 vitesses10 vitesses

Boîte transfert 4X2, 4X4 court, Boîte transfert 4X2, 4X4 court, Boîte transfert 4X2, 4X4 court, Boîte transfert 4X2, 4X4 court, 

4X4 long4X4 long4X4 long4X4 long

Ford Ranger Double Cabine Raptor - type 02-19Ford Ranger Double Cabine Raptor - type 02-19Ford Ranger Double Cabine Raptor - type 02-19Ford Ranger Double Cabine Raptor - type 02-19 ����

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques


