FORD RANGER BLACK EDITION FAITS ET CHIFFRES

Norme Euro

Transmission

Puissance Max.*

Couple
nm*

Emissions CO2
(g/km)ØØ

Urbaine

Extra Urbaine

Combinée

Vitesse Max. (km/h)

0-100 km/h
(secs)

Données techniques

PerformancesØ

Rapport de pont

Consommation de
carburant
(L/100 km)ØØ

3.15 FDR

Euro VI

6V manuelle

160 Ch (118 kW)

385 Nm

171

7.3

6.00

6.5

175

11.8

Double Cabine
2.2 Duratorq TDCi (160 Ch (118 kW)) 4x4
2.2 Duratorq TDCi (160 Ch (118 kW)) 4x4

3.55 FDR Euro VI

6V manuelle

160 Ch (118 kW)

385 Nm

184

8.2

6.4

7.0

175

11.8

2.2 Duratorq TDCi (160 Ch (118 kW)) 4x4 Automatique

3.73 FDR

6V automatique

160 Ch (118 kW)

385 Nm

207

9.8

6.7

7.8

175

12.8

3.2 Duratorq TDCi (200 Ch (147 kW))

3.55 FDR Euro VI

6V manuelle

200 Ch (147 kW) 470 Nm

221

10.5

7.2

8.4

175

10.9

3.2 Duratorq TDCi (200 Ch (147 kW)) 4x4 Automatique

3.73 FDR

6V automatique

200 Ch (147 kW) 470 Nm

231

11.4

7.3

8.8

175

10.6

Euro VI
Euro VI

MY 2018 BEL fr

Notez: Tous les moteurs sont fournis d'un Filtre à Particules (cFAP). lls sont tous équippés d'une boîte manuelle 6v (sauf mention contraire). ØRésulats de test Ford.ØØLes valeurs d'émission et les données de
consommation sont mesurées conformément les exigences techniques et spéciﬁcations de la directive européenne (EC) 715/2007 et les derniers amendements (EC) 692/2008. Les consommations et émissions CO2
sont indiquées pour un type de véhicule et non pour un seul véhicule. La procédure appliquée pour les tests permet une comparaison entre les différents types de véhicules (en assumant 75kg pour le conducteur,
carburant à 90% et 25kg suppl). La consommation réelle peut varier car elle dépend des équipements particuliers du véhicule, du style de conduite, de l'utilisation des équippements et d'autres facteurs nontechniques. Consultez votre concessionnaire pour plus d'info. tTesté conformément la norme SAE J1349.

Illustrations, descriptions et caractéristiques. Les informations données dans ce document étaient réputées exactes au moment de la mise sous presse. Ford pratique cependant une politique d’amélioration continue de
ses produits. Ford se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les couleurs et les prix des modèles et accessoires illustrés et décrits dans cette publication. Pour les derniers détails, veuillez vous adresser
à votre distributeur Ford. Équipement en option. Dans cette publication, chaque fois qu’une fonctionnalité est décrite comme étant une ‘Option’, un(e) ‘Configuration/Ensemble en option’, etc., vous devez présumer qu’elle
implique un supplément de coût par rapport au véhicule de base, sauf mention contraire explicite. Tous les modèles et combinaisons de teintes sont sujets à disponibilité. Remarque. Certaines photographies présentées
concernent un modèle de présérie et/ou ont été générées par ordinateur ; par conséquent, le design/l’équipement de la version définitive du véhicule peut différer à certains égards. En outre, il se peut que certains
équipements présents sur les véhicules soient disponibles en option. Remarque. La présente brochure présente des accessoires d’origine Ford ainsi qu’une gamme de produits de nos fournisseurs qui ont été choisis avec le
plus grand soin et sont commercialisés sous leurs propres marques. +Tous les produits des marques des fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent à ce titre 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 la Ford
Motor Company Limited a 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. Certaines fonctions d’assistance au conducteur et de sécurité décrites dans cette brochure sont prévues pour fonctionner avec des capteurs, dont la performance peut dépendre de certaines conditions
climatiques ou environnementales.

Lorsque vous n’avez plus besoin de
cette brochure, veuillez la recycler.
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RANGER BLACK EDITION

Ranger BLACK EDITION Audacieusement différent.

Style extérieur unique
La finition en noir des barres
sport, des rails de toit, des
marchepieds latéraux, des
coques de rétroviseurs, de la
calandre et des collerettes des
feux antibrouillard garantissent
un aspect saisissant sous tous
les angles.

Jantes en alliage en finition
noire
Les jantes en alliage 17" en
finition noire apportent une
spécificité supplémentaire
attractive.

Révélez le rebelle en vous avec le nouveau Ford Ranger Black Edition. Sa couleur métallique Absolute Black et ses jantes en alliage 17", plus
un éventail attirant d’équipements extérieurs en finition noire, apportent une véritable présence sur la route. Les impressionnants
équipements intérieurs, comprenant les sièges en cuir/simili cuir noir, créent un mélange unique de luxe somptueux et de style audacieux et
affirmé.

Ranger Black Edition
Principaux équipements en option

Principaux équipements de série :
■
■
■

■
■
■

■
■

Teinte de carrosserie Absolute Black
Jantes alliage 17 pouces en finition noire
Calandre et collerettes des feux antibrouillard en
finition noire
Pare-chocs avant et arrière en finition noire
Barres sport et rails de toit en finition noire
Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement
avec clignotants intégrés et éclairage d’approche,
coques de rétroviseurs en finition noire
Poignées de porte et de hayon en finition noire
Sièges en cuir / simili cuir noir

L’assistance d’urgence est opérationnelle dans plus de 40 pays
d’Europe. Elle fonctionne lorsqu’elle est couplée à un téléphone
portable connecté compatible au moment où l’airbag est déployé ou
lorsqu’un capteur détecte un accident et désactive la pompe à
carburant. SYNC AppLink et l’assistance d’urgence ne sont pas pris
en charge dans toutes les langues européennes. Pour obtenir les
dernières informations à ce sujet, reportez-vous au site Internet Ford
de votre pays.
†

■
■
■
■
■

■

Sièges avant chauffants
Tapis de sol noirs haut de gamme
Caméra de recul
Capteurs de distance de stationnement arrière
Climatisation automatique à régulation deux
zones (DEATC)
Système radio/CD/navigation avec écran tactile
8" TFT, Ford SYNC 3 à commande vocale,
connectivité Bluetooth® et USB, Apple CarPlay,
Android Auto, Applink et assistance d’urgence†

■

Barre d’attelage avec Connecteur Euro 13 broches
à alimentation auxiliaire 12 V.

Style de carrosserie
■

Châssis Double Cabine 4x4
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