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Ford Focus 5 portes Vignale en teinte non métallisée 
Blanc Glacier. Modèle présenté avec options.

Scannez les codes QR pour accéder à un 
contenu supplémentaire.
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VISIONNAIRE. INGÉNIEUX. REMARQUABLE.
CHAQUE VOITURE PORTE SA SIGNATURE.

Ford Focus SW Titanium en teinte métallisée spéciale 
Rouge Candy. Modèle présenté avec options. 

Ford Focus 5 portes ST-Line en teinte métallisée Bleu 
Island. Modèle présenté avec options. 
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En toute 
décontraction
Routes sombres et sinueuses. Autoroutes encombrées. Agendas 
surchargés. Circulation en accordéon. Emplacements de stationnement 
exigus. Découvrez comment la Nouvelle Ford Focus vous permet de 
gérer tout cela sans effort.

Ford Focus SW Vignale en teinte métallisée spéciale Mulberry. Modèle présenté avec options.
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Ford Focus 5 portes ST-Line en teinte métallisée Bleu Island. Modèle présenté avec options.
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Ford Focus SW Titanium en teinte métallisée Bleu Azur. 
Modèle présenté avec options.
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Ford Focus 5 portes Vignale en teinte métallisée spéciale Rouge Candy. Modèle présenté avec options.

La technologie qui facilite 
la vie.
Découvrez la remarquable Nouvelle Ford Focus, conçue pour vous 
faciliter la vie et rendre l'expérience de conduite plus sûre et plus 
agréable. Une gamme d'équipements des plus avancés à votre service. 
Des systèmes de connectivité sophistiqués, comme Ford SYNC 3, aux 
technologies d'aide à la conduite toujours plus perfectionnées, tout se 
combine pour rendre vos déplacements plus confortables.

 ■ Le système d'aide au stationnement Active Park Assist 2** 
identifie les places de stationnement de taille adéquate, puis vous aide 
à y rentrer ou en sortir en prenant le contrôle de la direction, de 
l'accélérateur et des freins – le tout sur simple pression d'un bouton.

 ■ Le Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et 
reconnaissance des panneaux de signalisation** maintient une 
distance de sécurité prédéfinie avec le véhicule qui vous précède, 
régule la vitesse de votre véhicule selon le dernier panneau de 
limitation de vitesse détecté et facilite la conduite dans des conditions 
de circulation en accordéon.

 ■ Le système d'Aide au centrage dans la voie** fonctionne de pair 
avec le Régulateur de vitesse adaptatif pour maintenir votre véhicule 
bien centré dans sa voie de circulation.

 ■ Les Phares adaptatifs Full LED avec fonction anti-éblouissement 
ajustent les phares en fonction de votre vitesse et des conditions de 
conduite et météorologiques.

 ■ Live Traffic* vous fournit à intervalle régulier des informations en 
temps réel sur les conditions de circulation pour vous éviter de rester 
immobilisé.

*Disponible avec le système de navigation Ford SYNC 3 en combinaison avec FordPass Connect. Se reporter à la 
page 32 pour plus de renseignements.
**Disponible uniquement avec la transmission automatique
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Un habitacle au design 
raffiné.
Embarquez pour un voyage de découverte dans la Nouvelle 
Ford Focus Vignale. L'élégance de son design et la qualité de 
ses finitions sautent aux yeux à chaque détail de l'habitacle, 
à commencer par sa sellerie cuir# de très haute qualité. Des 
équipements sophistiqués associés à des technologies de 
pointe font de chaque déplacement un instant de plaisir. 
Tandis que, pour une sensation de calme absolu, la Ford 
Focus Vignale dispose de vitres en verre acoustique spécial 
qui vous isolent des clameurs extérieures. Avec son design 
ultra-moderne et néanmoins intemporel, la Ford Focus 
Vignale présente des matériaux de très haute qualité et un 
savoir-faire d'exception, expression du luxe le plus pur.

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos véhicules
Ford Focus 5 portes Vignale. Modèle présenté avec options.
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Au contact et aux 
commandes.
Grâce à des fonctions intelligentes et des technologies innovantes, la 
Nouvelle Ford Focus vous offre un contrôle total. De l'affichage tête 
haute, qui projette les informations essentielles dans votre champ de 
vision, au sélecteur de vitesse rotatif de la transmission automatique très 
contemporain, chaque élément a été conçu avec pour mot d'ordre la 
conduite en toute décontraction.

01  L'affichage tête haute projette les informations essentielles dans 
votre champ de vision pour que vous puissiez maintenir toute votre 
attention sur la route. L'image claire et lumineuse vous permet 
d'afficher certaines données choisies, dont la vitesse du véhicule, les 
données de navigation, les notifications du régulateur de vitesse et 
les données du système de reconnaissance des panneaux de 
signalisation. 

02 Le sélecteur de vitesse rotatif sur boîte automatique vous permet 
de sélectionner les vitesses facilement par simple rotation d'une 
molette, ce qui libère de l'espace pour l'habitacle et le rangement.

03 Le chargeur à induction vous permet de recharger un appareil 
compatible sans câble de charge.

04 La caméra de recul grand angle affiche une image à près de 
180 degrés de l'arrière du véhicule afin de vous aider à rentrer ou 
sortir de certains espaces n'offrant que peu de visibilité.

05 Les sièges confort permettent un réglage dans 6 directions pour un 
confort incomparable.

Ford Focus Titanium. Modèle présenté avec options.
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Performances et 
consommation.
La Nouvelle Ford Focus offre un choix de motorisations essence ou 
Diesel perfectionnées et moins énergivores, conçues pour une 
consommation de carburant optimale, des performances stimulantes et 
des émissions plus propres. Le tout nouveau moteur à essence 1.0 Ford 
EcoBoost notamment, déjà plusieurs fois primé, développe une 
puissance de 125 ch. 

Nouveaux moteurs à essence Ford EcoBoost

 ■ Moteur à essence 1.0 Ford EcoBoost (85 ch, 100 ch, 125 ch)
 ■ Moteur à essence 1.5 Ford EcoBoost (150 ch, 182 ch) (disponible en 

production août 2018)

Nouveaux moteurs Diesel Ford EcoBlue

 ■ Moteur Diesel 1.5 Ford EcoBlue (95 ch, 120 ch)
 ■ Moteur Diesel 2.0 Ford EcoBlue (150 ch) (disponible en production 

août 2018)

Tous les moteurs Ford EcoBoost et Ford EcoBlue sont munis du système 
Stop & Start, qui vous permet de réaliser des économies de carburant en 
coupant automatiquement le moteur lorsque le véhicule est immobilisé.

Enfin, les moteurs à essence 1.0 et 1.5 Ford EcoBoost sont munis du 
système de désactivation de cylindre qui permet de désactiver 
provisoirement un des cylindres en phase de décélération ou en vitesse 
de croisière pour réduire là-aussi la consommation et les émissions.
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Élu moteur de l'année pendant 
six années consécutives dans sa 

catégorie.
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La conduite en toute 
décontraction.
Routes encombrées. Arrêts et démarrages fréquents. La 
Nouvelle Ford Focus peut aider à vous soulager du stress 
des conditions de circulation difficiles. Le Régulateur de 
vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go vous maintient à 
une distance de sécurité prédéfinie avec le véhicule qui vous 
précède, même s'il ralentit jusqu'à s'arrêter. Et lorsque le 
trafic reprend, votre véhicule en fait de même. 
Conjointement, le système d'Aide au centrage dans la voie 
corrige en douceur la direction pour vous éviter de franchir 
accidentellement un marquage au sol.

 ■ Le Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop 
& Go* vous maintient à une distance de sécurité 
prédéfinie avec le véhicule qui vous précède et peut même 
immobiliser complètement puis faire repartir votre 
véhicule en fonction du flux de circulation.

 ■ Le système d'Aide au centrage dans la voie* détecte en 
permanence les marquages au sol et peut corriger la 
direction pour maintenir votre véhicule bien centré dans sa 
voie de circulation.

*Disponible uniquement avec la transmission automatique.

Ford Focus Titanium. Modèle présenté avec options.
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Voir et être vu.
Système d'éclairage avant adaptatif avec Phares 
directionnels à LED et feux de route anti-éblouissement

Les phares au design audacieux de la Ford Focus offrent un 
éclairage de très grande qualité dans de nombreuses 
conditions de conduite. Sur toute la gamme, les phares à 
LED de pointe (droite) rendent la conduite nocturne ou la 
conduite par mauvais temps plus sûre et moins 
contraignante pour vous et les autres usagers de la route.

Les phares directionnels à LED à éclairage entièrement 
adaptatif (gauche) font appel à une caméra pour modifier 
plus tôt le faisceau lumineux et ainsi éclairer dans les 
virages, pour une conduite de nuit plus simple et plus 
détendue.

 ■ L'éclairage qui s'adapte aux panneaux de signalisation 
peut détecter si vous êtes à l'approche d'un rond-point ou 
d'un panneau stop et adapter le faisceau lumineux à la 
configuration de la route.

 ■ L'éclairage intuitif en virage utilise les marquages au sol 
pour détecter les courbes de la route et éclairer les virages 
en approche.

 ■ Les feux de route anti-éblouissement ajustent l'angle 
d'inclinaison des phares pour optimiser l'éclairage, tandis 
que la caméra avant permet au système d'éviter 
l'éblouissement des autres usagers de la route.

Ford Focus SW ST-Line en teinte métallisée Bleu Island (gauche) et Ford Focus 5 portes Vignale 
en teinte métallisée spéciale Rouge Candy (droite). Modèles présentés avec options. 
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Un copilote toujours en 
alerte.
Qu'ils soient situés au bord ou au-dessus de la route, 
permanents ou temporaires, tous les panneaux sont 
détectés par le système de reconnaissance des panneaux de 
signalisation. Il affiche alors l'icône correspondante au 
tableau de bord et sur l'affichage tête haute pour vous en 
avertir. En outre, le Limiteur de vitesse intelligent peut ajuster 
automatiquement la vitesse de votre véhicule pour vous 
maintenir dans la limite légale. 

 ■ Le système de Reconnaissance des panneaux de 
signalisation affiche la limitation de vitesse au tableau de 
bord et sur l'affichage tête haute.

 ■ Le Limiteur de vitesse intelligent détecte les panneaux 
routiers et utilise les données de navigation pour définir 
automatiquement une limite de vitesse et réguler la 
vitesse de votre véhicule en conséquence.

Ford Focus SW ST-Line en teinte métallisée Bleu Azur. Modèle présenté avec options.
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Stationnement en 
toute sérénité.
Se garer dans une rue très fréquentée ou dans un espace 
exigu peut parfois s'avérer être un exercice délicat. Grâce au 
système d'aide au stationnement Active Park Assist 2, la 
Nouvelle Ford Focus rend cet exercice plus facile que jamais. 
Une fois activé, le système identifie au moyen de capteurs 
les emplacements où vous pouvez vous garer et effectue 
intégralement la manœuvre de stationnement ou de sortie 
de stationnement à votre place. La commande des vitesses, 
du volant et des pédales est prise en charge par le véhicule, 
sans intervention de votre part. (En option et uniquement 
disponible avec la transmission automatique)

 ■ L'aide au stationnement Active Park Assist 2 effectue 
sans difficulté les manœuvres de stationnement en 
créneau ou en bataille en prenant le contrôle du volant, 
des vitesses et des pédales, pour faire rentrer ou sortir 
votre véhicule d'un emplacement.

 ■ L'Alerte de véhicule en approche avec Freinage 
préventif* vous assiste lorsque vous sortez d'un 
emplacement en marche arrière en vous avertissant des 
véhicules à l'approche par la gauche ou par la droite et 
actionne les freins si vous ne réagissez pas.

 ■ La Caméra de recul grand angle offre un aperçu clair des 
côtés gauche et droit de l'arrière de votre véhicule lorsque 
vous enclenchez la marche arrière.

*Intégré au Système de surveillance des angles morts.

Ford Focus 5 portes ST-Line en teinte métallisée Bleu Island. Modèle présenté avec options.
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Ford Focus SW Titanium en teinte métallisée spéciale Rouge Candy. Modèle présenté avec 
options.

Ouvrez-vous vers 
l’extérieur.
Toit ouvrant panoramique

Certaines journées sont parfaites pour apprécier les rayons 
du soleil. Saisissez chaque occasion qui s'offre à vous grâce 
au toit ouvrant panoramique. Ce toit en verre offre à tous les 
passagers une vue du ciel quelle que soit leur place dans le 
véhicule. Laissant rentrer l'air frais en abondance lorsqu'elle 
est ouverte, la vitre coulissante athermique permet de 
conserver une fraîcheur confortable dans l'habitacle 
lorsqu'elle est fermée. Un pare-soleil électrique vous offre 
également ombre et intimité lorsque vous le souhaitez. Ce 
dernier permet en outre d'atténuer les bruits et les 
turbulences aérodynamiques lorsque vous roulez avec le toit 
ouvert. (En option) 
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Ford Focus SW ST-Line en teinte non métallisée Rouge Racing. Modèle présenté avec options.

L'élégance parfaite.
Avec ses belles proportions permettant de jouir de chaque 
déplacement, la Nouvelle Ford Focus est un modèle de 
qualité, de choix et d'espace.

Sur la gamme ST-Line, vous découvrirez des sièges de type 
sport avec surpiqûres rouges contrastées ou une sellerie en 
cuir#/tissu en option. Preuve de son élégance et de sa 
sportivité, l'habitacle inclut un pédalier et un pommeau de 
levier de vitesses en aluminium ainsi qu'un volant cuir à 
méplat, un soufflet de levier de vitesses et des protège-
genoux (en option) avec surpiqûres rouges. La finition 
ST-Line est également dotée de garnissages décoratifs 
finition noir brillant et fibre de carbone. Enfin, un accoudoir 
central arrière avec porte-gobelets et trappe à skis vient 
renforcer l'habitabilité et la praticité de l'habitacle. (En 
option)

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs 
utilisés dans nos véhicules
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B&O PLAY, éveillez 
vos sens!
Des grands classiques aux musiques contemporaines, quels que soient 
vos goûts, votre musique mérite d'être diffusée comme le souhaiteraient 
leurs auteurs. C'est exactement ce que fait le nouveau système audio 
B&O PLAY avec ses 675 watts répartis sur 10 haut-parleurs dont un 
caisson de basses. Conçu et mis au point spécialement pour la Nouvelle 
Ford Focus par des ingénieurs B&O PLAY, il contribue à rendre chaque 
trajet inoubliable. Par ailleurs, grâce à leur conception unique, les 
haut-parleurs s'intègrent harmonieusement dans l'habitacle.

 ■ Configuration du son spécifique au véhicule
 ■ Système audio haut de gamme à 10 haut-parleurs 
 ■ Caisson de basses
 ■ Son Surround à 9 canaux d'amplification 
 ■ Puissance 675 W
 ■ Design B&O PLAY exclusif

4 tweeters 25 mm
1 HP médiums 80 mm
4 HP graves 160 mm
1 caisson de basses 140 mm

Héritiers du savoir faire de Bang 
& Olufsen, les produits audio 
B&O PLAY offrent une qualité 
sonore supérieure avec des 
designs emblématiques à la 
pointe du style contemporain.
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Vos applications 
à portée de main.
Ford SYNC 3
Bénéficiez d'une expérience connectée à bord de la Nouvelle Ford Focus. 
Le système Ford SYNC 3 s'intègre directement à votre smartphone et 
vous permet de contrôler vos appels, vos SMS, votre musique ou encore 
la navigation et ce, via l'écran tactile 8'' ou la commande vocale 
extrêmement simple.

Fonctions disponibles avec Ford SYNC 3 :

 ■ Gérez votre téléphone, vos musiques, vos applications et votre 
système de navigation à l'aide de commandes vocales simples.

 ■ Écoutez vos SMS, lus pour vous à voix haute.
 ■ Soyez guidé efficacement virage après virage, jusqu'à la destination de 

votre choix. 
 ■ Affichez les informations routières locales ou personnalisez l'affichage 

en mode plein écran, écran partagé ou carte 3D.

Waze® accessible avec Ford SYNC 3 :

 ■ Utilisateur de Waze®, vous pouvez délaisser votre smartphone en 
conduisant et accéder plus facilement depuis le grand écran tactile 
aux itinéraires optimisés, aux stations essence les moins chères et 
même reporter d'éventuels accidents. Compatible avec iPhone en 
version 11.3 (ou supérieure) d'iOS ou Android.

 ■ En complément de la possibilité de signaler un embouteillage, un 
accident ou de renseigner le prix des carburants, cette intégration de 
Waze® inclut également "Talk to Waze®", qui permet de contrôler 
l'application via les commandes vocales, d'autres fonctionnalités de 
navigation ainsi que des estimations d'heures d'arrivées encore plus 
précises.

Attention :
L'intégration complète SYNC 3 n'est disponible qu'avec l'iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou versions supérieures. Certaines fonctions SYNC 3 exigent une connexion 
de données, donnant lieu à une facturation de frais de données mobiles. Pour savoir si Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles sur votre marché, consultez les 
sites Web officiels d'Apple CarPlay et d'Android Auto pour obtenir les informations les plus récentes.

Applink, Apple CarPlay et Android 
Auto
Gérez vos applications mobiles 
compatibles à l'aide d'AppLink. Apple 
CarPlay et Android Auto vous 
permettent d'utiliser l'interface de votre 
smartphone via l'écran d'accueil de 
SYNC 3.

Écran tactile
L'écran tactile du système multimédia 
Ford SYNC 3 fonctionne par 
mouvements de glissement et de zoom 
par pincement. Vous pouvez aussi 
passer du mode nuit au mode jour et 
programmer des préréglages 
spécifiques pour différents utilisateurs. 

« Écouter message »

« J'ai besoin de carburant »

« Trouver le 

centre-ville »

« Je dois me garer »

« Appeler 

Bertrand »

« J'ai faim »
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*L'accès au Live Traffic est gratuit pendant les deux premières années après l'achat d'un véhicule Ford équipé de SYNC 3 avec la navigation. Après cette période, vous serez redevable d'un 
droit de souscription.
**Le WiFi est offert les 3 premiers mois dans la limite de 3GB utilisés, 1er terme échu. Une souscription auprès de Vodafone/ SFR est nécessaire: vous pouvez vous référer à leur site web. Le 
service et la couverture relatifs aux données ne sont pas disponibles partout et votre forfait sans fil, y compris les tarifs applicables aux messages et aux données, peut être soumis à 
conditions. Pour bénéficier des services de point d'accès Wi-Fi intégrés, un véhicule Ford 2018 doit être équipé des équipements requis et un abonnement de services mobiles doit avoir été 
souscrit. Le modem embarqué sera connecté à la remise du véhicule au client. La couverture et les services de données ne sont pas disponibles partout et les modalités de votre 
abonnement de services mobiles, y compris les frais de messagerie et de transmission de données, s'appliquent. Vous pouvez choisir d'adhérer à certains partages de données. Pour plus 
de renseignements, rendez-vous sur www.fordpass.fr. 
†eCall est une initiative de la Commission européenne qui prévoit qu'un dispositif embarqué contacte les services d'urgence lorsqu'un événement eCall automatique s'est déclenché à la 
détection d'un accident de la route grave, ou si un appel eCall est activé manuellement par un occupant du véhicule.

01  Point d'accès Wi-Fi**. 
Connectez facilement 
jusqu'à dix appareils 
compatibles au point 
d'accès Wi-Fi embarqué de 
votre véhicule, comme vous 
le feriez chez-vous 
(disponible avec FordPass 
Connect)

02 Verrouillage et 
déverrouillage à distance.  
Plus besoin de vous 
tracasser pour vous souvenir 
si vous avez bien verrouillé 
votre véhicule. Verrouillez et 
déverrouillez les portes à 
partir de votre smartphone, 
où que vous soyez 
(disponible avec FordPass 
Connect via l'application 
FordPass)

03 Live Traffic* Évitez les 
embouteillages grâce à des 
informations sur les 
conditions de circulation 
envoyées en temps réel 
directement sur votre 
système de navigation 
(disponible avec FordPass 
Connect)

Communiquez avec votre véhicule comme 
jamais auparavant.
FordPass Connect et l'application FordPass sont des dispositifs vous donnant accès à une série de services 
connectés à l'intérieur de votre véhicule, par le biais de votre smartphone.

FordPass Connect

Le nouveau modem FordPass Connect facilite vos 
déplacements.

 ■ La fonction Live Traffic* fournit toutes les 
30 secondes des informations en temps réel sur les 
conditions de circulation à votre système de 
navigation Ford SYNC 3, de façon à optimiser vos 
déplacements.

 ■ Le réseau sans fil Wi-Fi embarqué vous permet, avec 
vos passagers, de connecter au réseau Internet, 
jusqu'à dix appareils compatibles**. 

 ■ Et en cas d'accident, FordPass Connect place un 
appel de type « eCall† » aux services d'urgence en 
fournissant les données de géolocalisation de votre 
véhicule†.

Application FordPass

Pour tirer le meilleur parti de votre modem FordPass 
Connect, téléchargez l'application FordPass qui vous 
permet d'utiliser toute une série de nouvelles fonctions 
à partir de votre smartphone.

 ■ Verrouiller et déverrouiller à distance votre véhicule.
 ■ Démarrer à distance le moteur de votre véhicule pour 

dégivrer votre pare-brise (transmission automatique 
uniquement).

 ■ Surveiller le niveau de carburant, le kilométrage et la 
pression des pneus de votre véhicule sur votre 
smartphone.

 ■ Retrouver sur une carte le chemin jusqu'à votre 
emplacement de stationnement.

 ■ Recevoir les alertes d'état de fonctionnement de 
votre véhicule directement sur votre smartphone. 
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*Mesuré conformément à la norme ISO 3832 et avec kit de réparation pneumatique. Les 
dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement.
Ford Focus SW Vignale en teinte métallisée spéciale Rouge Candy. Modèle présenté avec 
options.

Étonnamment 
pratique.
La Nouvelle Ford Focus SW allie l'extérieur élégant d'un 
coupé à un intérieur extrêmement spacieux et modulable. 
Les passagers arrière disposent de plus d'espace que dans 
n'importe quel autre véhicule de sa classe. Pliez les sièges 
arrière et obtenez un plancher quasi plat, offrant un volume 
de 1 653 litres* (608 litres* en mode 5 places). Enfin, un 
hayon mains-libres motorisé qui s'ouvre et se ferme d'un 
simple mouvement de pied est disponible en option.

La Ford Focus SW possède un plancher de coffre modulable permettant 
d'ajuster votre espace de rangement sur plusieurs niveaux. Un couvre-bagages 
peut également garder vos effets personnels à l'abri des regards ; s'il n'est pas 
utilisé, il peut être rangé dans un espace prévu à cet effet sous le plancher de 
chargement.
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FORD FOCUS Technologie

Anticiper.

††Fait appel à des capteurs.
Ford Focus 5 portes ST-Line en teinte métallisée spéciale Rouge Candy et Ford Focus 5 portes Titanium en teinte 
métallisée spéciale Rouge Candy. Modèles présentés avec options. 

La Nouvelle Ford Focus déploie un large éventail de technologies de 
pointe rendant chaque déplacement plus sûr et plus agréable. Les 
technologies avancées d'aide à la conduite font appel à deux caméras, 
trois radars et douze capteurs ultrasons qui, combinés, surveillent les 
abords du véhicule et anticipent la route devant vous.

01  Le Système de prévention de collision†† avec Détection des 
piétons et cyclistes détecte votre rapprochement par rapport aux 
autres véhicules et aux piétons – y compris dans l'obscurité – et 
vous avertit en cas de risque de collision. (De série)

02 Si vous ne réagissez pas aux avertissements du système, le 
Freinage actif†† opère une précharge du circuit de freinage et peut 
freiner automatiquement pour diminuer la gravité des chocs 
frontaux, voire même les éviter complètement. (De série)

03 L'Alerte de franchissement involontaire de ligne détecte si vous 
approchez des marquages au sol sans activer votre clignotant et 
vous en avertit en faisant vibrer le volant. Si vous ne réagissez pas, 
l'Aide au maintien dans la voie vous aide à rester sur la bonne 
voie. (De série)

04 L'Aide à l'évitement d'urgence†† détecte les embardées et vous 
permet de contourner un obstacle présent sur votre trajectoire. (En 
option)

05 L'Alerte de véhicule en approche†† surveille les flancs gauche et 
droit de votre véhicule lorsque vous sortez en marche arrière d'une 
place de stationnement. Si un véhicule en mouvement ou tout 
autre danger est détecté, le dispositif vous alerte en émettant des 
avertissements sonores et visuels. (En option, intégré au Système 
de surveillance des angles morts)

06 L'Alerte vigilance du conducteur†† surveille votre état de vigilance 
au volant et vous avertit s'il détermine qu'il est temps de faire une 
pause. (En option) 
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FORD FOCUS Vue d'ensemble de la gamme

Choisissez la Ford Focus qui vous ressemble.
La Nouvelle Ford Focus est disponible en différentes finitions, chacune soigneusement spécifiée pour refléter à sa manière le 
caractère de la Nouvelle Ford Focus.

Une ligne élégante, un large choix de technologies intégrées et une palette de 
motorisations variées renforcent l'attrait exceptionnel de la Nouvelle Ford Focus.

Trend Trend Business 

Luxe
Les versions Titanium et Vignale (disponible à partir de la production août 2018) de la Ford Focus 
offrent d'excellents niveaux de confort et d'équipement grâce à l'utilisation de matériaux de haute 
qualité, de technologies modernes et de touches esthétiques exclusives.

Titanium Vignale

FOCUS_18.5MY_V4_FRA_FR.indd   38FOCUS_18.5MY_V4_FRA_FR.indd   38 17/07/2018   11:22:3217/07/2018   11:22:32 9

39

FOCUS_18.5MY_V4_Image_Master.indd   39FOCUS_18.5MY_V4_Image_Master.indd   39 14/05/2018   16:45:5814/05/2018   16:45:58

Sport
La Ford Focus ST-Line allie une expérience de conduite dynamique au design audacieux d'un 
véhicule hautes performances.

Active – Bientôt disponible
Avec son style plus musclé inspiré d'un SUV, la finition Active confère à la Nouvelle Ford Focus une prédilection 
exacerbée pour l'aventure.

ST-Line
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Trend
Principaux équipements extérieurs

 ■ Barres de toit noires sur SW
 ■ Jantes acier 16" avec enjoliveurs
 ■ Phares à déclenchement automatique avec contour en 

aluminium
 ■ Phares halogènes avec feux de jour à LED
 ■ Poignées de portes, becquet, pare-chocs avant et arrière 

couleur carrosserie 
 ■ Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables 

électriquement couleur carrosserie
 ■ Trappe à carburant Ford Easy Fuel

Principaux équipements intérieurs

 ■ Aide au démarrage en côte
 ■ Aide au maintien dans la voie
 ■ Banquette arrière rabattable 60/40 avec fonction Easy Fold 

sur SW
 ■ Capteur de pression des pneus TPMS
 ■ Climatisation à commande manuelle
 ■ Fixations ISOFIX pour siège enfant
 ■ Lampes de lecture LED avant et arrière
 ■ Limiteur de vitesse intelligent
 ■ Modes de conduite sélectionnables
 ■ MyKey Génération 2
 ■ Siège conducteur réglable en hauteur avec réglage lombaire
 ■ Système de prévention de collision avec détection des 

piétons et cyclistes
 ■ Système de rappel de ceinture de sécurité de banquette 

arrière
 ■ Système multimédia Bluetooth avec commande vocale et 

écran TFT 4,2''
 ■ Tapis de sol avant en velours
 ■ Verrouillage centralisé avec commande à distance
 ■ Vitres avant et arrière électriques
 ■ Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir#

 ■ MyKey Génération 2 (De série) ■ Limiteur de vitesse intelligent (De série)

FORD FOCUS Finitions
Ford Focus Trend en teinte métallisée Gris Lunaire. Modèle présenté avec options.

Styles de carrosserie
5 portes
SW (disponible à partir de production août 2018)
Motorisations
Moteur à essence 1.0 Ford EcoBoost (85 ch, 100 ch)
Moteur Diesel 1.5 Ford EcoBlue (95 ch)
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 ■ Écran tactile (De série) ■ Accoudoir central (De série)

FORD FOCUS Finitions

Trend Business
Principaux équipements extérieurs en plus de Trend

 ■ Aide au stationnement avant et arrière
 ■ Barres de toit façon aluminium sur SW
 ■ Feux antibrouillard avec éclairage d'angle
 ■ Jantes alliage 16" 5x2 branches
 ■ Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables 

électriquement couleur carrosserie
 ■ Roue de secours galette

Principaux équipements intérieurs en plus de Trend

 ■ Console centrale avec porte-gobelets et accoudoir
 ■ E-Shifter - Sélecteur de vitesse rotatif sur boîte automatique
 ■ Essuie-glaces automatiques
 ■ Frein de parking électrique
 ■ Régulateur de vitesse avec limiteur intelligent
 ■ Rétroviseur intérieur électrochromique
 ■ Système Multimédia Ford SYNC 3 avec navigation, 

commande vocale et écran tactile 8'' 
Styles de carrosserie
5 portes
SW (disponible à partir de production août 2018)
Motorisations
Moteur à essence 1.0 Ford EcoBoost (100 ch, 125 ch)
Moteur Diesel 1.5 Ford EcoBlue (95 ch††, 120 ch)
††Disponible à partir de production août 2018

Ford Focus Trend Business en teinte métallisée Gris Magnetic. Modèle présenté avec options.
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Titanium
Principaux équipements extérieurs en plus de Trend 
Business 

 ■ Feux arrière à LED
 ■ Ford KeyFree - accès et démarrage sans clé
 ■ Grille de calandre avec barres chromées
 ■ Jantes alliage 16" 15 branches

Principaux équipements intérieurs en plus de Trend 
Business 

 ■ Climatisation à régulation automatique bizone
 ■ FordPass Connect - Modem embarqué
 ■ Lumière d'ambiance à LED
 ■ Plaques de seuil de porte avant avec logo Ford
 ■ Siège passager réglable en hauteur avec réglage lombaire
 ■ Tapis de sol avant et arrière 

Styles de carrosserie
5 portes
SW (disponible à partir de production août 2018)
Motorisations
Moteur à essence 1.0 Ford EcoBoost (125 ch)
Moteur à essence 1.5 Ford EcoBoost (150 ch) (disponible à 
partir de production août 2018)
Moteur Diesel 1.5 Ford EcoBlue (120 ch)
Moteur Diesel 2.0 Ford EcoBlue (150 ch) (disponible à partir de 
production août 2018)

 ■ Système Ford KeyFree (De série) ■ Climatisation à régulation automatique bizone (De 
série)

FORD FOCUS Finitions
Ford Focus Titanium en teinte métallisée Gris Millenium. Modèle présenté avec options.
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Vignale
Principaux équipements extérieurs en plus de 
Titanium  

 ■ Grille de calandre exclusive Vignale
 ■ Jantes alliage 17" 20 branches 
 ■ Kit carrosserie exclusif Vignale avec inserts chromés
 ■ Phares full LED avec feux de jour à LED intégrés
 ■ Système d'aide au stationnement Active Park Assist 

Principaux équipements intérieurs en plus de 
Titanium

 ■ Affichage tête-haute
 ■ Eclairage d'ambiance à LED personnalisable
 ■ Plaques de seuils de portes avant avec logo Vignale
 ■ Sièges avant chauffants
 ■ Siège conducteur réglable électriquement 4 directions avec 

support lombaire
 ■ Tableau de bord habillé façon cuir# avec surpiqûres
 ■ Tapis de sol avant et arrière Vignale
 ■ Volant cuir# exclusif Vignale

Styles de carrosserie
5 portes
SW (disponible en production août 2018)
Motorisations
Moteur à essence 1.0 Ford EcoBoost (125 ch)
Moteur à essence 1.5 Ford EcoBoost (150 ch, 182 ch)
Moteur diesel 1.5 Ford EcoBlue (120 ch)
Moteur diesel 2.0 Ford EcoBlue (150 ch) 
(Modèle disponible en production août 2018)
#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés 
dans nos véhicules

 ■ Grille de calandre exclusive Vignale (De série) ■ Affichage tête haute (De série)

FORD FOCUS Finitions
Ford Focus Vignale en teinte métallisée spéciale Mulberry. Modèle présenté avec options.

FOCUS_18.5MY_V4_FRA_FR.indd   46FOCUS_18.5MY_V4_FRA_FR.indd   46 17/07/2018   11:22:4917/07/2018   11:22:49 7FOCUS_18.5MY_V4_Image_Master.indd   47FOCUS_18.5MY_V4_Image_Master.indd   47 14/05/2018   16:48:0414/05/2018   16:48:04FOCUS_18.5MY_V4_FRA_FR.indd   47FOCUS_18.5MY_V4_FRA_FR.indd   47 17/07/2018   11:22:4917/07/2018   11:22:498



48

FOCUS_18.5MY_V4_Image_Master.indd   48FOCUS_18.5MY_V4_Image_Master.indd   48 14/05/2018   16:48:0714/05/2018   16:48:07

ST-Line 
Principaux équipements extérieurs en plus de 
Titanium  

 ■ Badges latéraux ST-Line
 ■ Barres de toit noires sur SW
 ■ Double sortie d'échappement sport
 ■ Feux antibrouillard à LED ST-Line avec éclairage d'angle
 ■ Jantes alliage 17" 5x2 branches
 ■ Kit carrosserie ST-Line
 ■ Suspension sport

Principaux équipements intérieurs en plus de 
Titanium

 ■ Pédalier en aluminium
 ■ Plaques de seuil de portes avant avec logo ST-Line
 ■ Pommeau de levier de vitesse exclusif 
 ■ Sellerie tissu spécifique ST-Line avec surpiqûres rouges
 ■ Tapis de sol avant et arrière exclusifs ST-Line
 ■ Volant cuir# à méplat exclusif ST-Line

ST-Line Business
 ■ ST-Line + Système de surveillance des angles morts + 

Chargeur à Induction + Affichage tête haute + Pack 
Technologie

Styles de carrosserie
5 portes
SW (disponible en production août 2018)
Motorisations
Moteur à essence 1.0 Ford EcoBoost (125 ch)
Moteur à essence 1.5 Ford EcoBoost (150 ch, 182 ch) 
(disponible en production août 2018)
Moteur diesel 1.5 Ford EcoBlue (120 ch)
Moteur diesel 2.0 Ford EcoBlue (150 ch) (disponible en 
production août 2018)
#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés 
dans nos véhicules

 ■ Jantes alliage 17'' 5x2 branches (De série) ■ Modes de conduite sélectionnables (De série)

FORD FOCUS Finitions
Ford Focus ST-Line en teinte métallisée Bleu Island. Modèle présenté avec options. 
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Hayon mains libres
Le hayon de la Nouvelle Ford Focus s'ouvre et se 
ferme facilement, même les bras chargés. Avec la 
clé dans votre poche ou votre sac à main, il vous 
suffit d'un mouvement de pied sous la partie 
centrale du pare-chocs arrière pour que le hayon 
s'ouvre ou se referme sans que vous ayez à vous 
servir de vos mains. (En option sur SW)

Système de surveillance des 
angles morts avec Alerte de 
véhicules en approche et 
Freinage préventif††

Le Système de surveillance des angles morts 
active des témoins lumineux intégrés aux 
rétroviseurs extérieurs lorsqu’un véhicule se 
trouve hors de votre champ de vision. 
Parallèlement, l'Alerte de véhicules en approche 
vous avertit lorsqu'un véhicule en mouvement ou 
tout autre danger est détecté lorsque vous sortez 
en marche arrière d'une place de stationnement 
et peut automatiquement serrer les freins en cas 
d'absence de réaction de votre part. (En option)
††Fait appel à des capteurs

Modes de conduite 
sélectionnables
Vous pouvez sélectionner parmi trois modes de 
conduite au choix (Normal, Sport et Eco). Le 
système ajuste divers paramètres, notamment la 
réponse à l'accélération et la direction, ainsi que 
le passage des rapports sur les véhicules avec 
transmission automatique. Les véhicules équipés 
de la Suspension Active (en option) bénéficient 
de deux modes supplémentaires (Confort et 
ECO-Confort), qui permettent en outre de 
modifier les caractéristiques de suspension pour 
un plaisir de conduite accru. (De série)

FORD FOCUS Les technologies Ford
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Ouverture des portes 
antichocs
Activé lorsqu'une porte de votre véhicule est 
ouverte, ce système évite les dommages 
accidentels en agissant comme une barrière de 
protection entre le bord des portes de votre Ford 
Focus et les autres véhicules ou obstacles 
adjacents. (En option)

Suspension Active
Ce système permet une adaptation immédiate 
aux changements des conditions de la route. Des 
capteurs surveillent l'état de la route (et les 
actions du conducteur) toutes les 
2 millisecondes, puis ajuste rapidement la 
fermeté des amortisseurs afin de garantir des 
performances optimales dans toutes les 
situations. Si par exemple un nid-de-poule est 
détecté, la réactivité du système est telle qu'il 
peut ajuster les amortisseurs afin d'atténuer la 
dureté de l'impact pour un meilleur confort de 
conduite. (En option sur les versions 5 portes 
Titanium, ST-Line et Vignale avec les moteurs 1.5 
EcoBoost ou 2.0 EcoBlue)

Volant chauffant
Chauffe le volant (et vos mains !) d'une simple 
pression sur un bouton, ajoutant un rempart de 
confort supplémentaire entre vous et le froid 
extérieur. (En option)
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*Les teintes métallisées, métallisées Spéciales et Mica sont des options payantes.
‡Uniquement disponible sur Focus Vignale.
Remarque Les images utilisées ont pour seul but d'illustrer les teintes de carrosserie et peuvent ne pas correspondre aux spécifications actuelles. Les teintes et garnissages reproduits 
dans cette brochure peuvent être différents des teintes réelles du fait des limites inhérentes aux processus d'impression utilisés.

Blanc Glacier
Teinte non métallisée

Noir Shadow
Teinte Mica*

Gris Magnetic
Teinte métallisée*

Rouge Racing*
Teinte non métallisée

Bleu Azur
Teinte métallisée*

Gris Millenium
Teinte métallisée Fashion*

Bleu Abysse
Teinte non métallisée

Gris Lunaire
Teinte métallisée*

Brun Caribou
Teinte métallisée (disponible 

jusqu'en novembre 2018)*
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Nous avons choisi la teinte 
Bleu Island. 
Et vous, que choisirez-vous ?
La Ford Focus doit son élégance et sa durabilité extérieure à un processus de 
peinture spécial en plusieurs étapes. Grâce, notamment, à ses éléments de 
carrosserie en acier injectés de cire et à sa couche de finition protectrice, ainsi 
qu'aux nouveaux matériaux et processus d'application, votre Nouvelle Ford 
Focus conservera son apparence séduisante pendant de nombreuses années.

Bleu Island
Teinte métallisée Fashion*

Rouge Candy
Teinte métallisée spéciale*

Mulberry
Teinte métallisée spéciale Vignale*‡
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Quelle est votre combinaison préférée ? 
La Nouvelle Ford Focus vous permet de choisir parmi un large éventail de combinaisons de couleurs. Utilisez le tableau ci-contre pour choisir un toit 
et des rétroviseurs contrastés parmi les combinaisons disponibles pour chaque teinte de carrosserie.

FORD FOCUS Personnalisation

Packs de personnalisation de l'habitacle

Pack Style Titanium

Le style distinctif ne s'arrête pas à l'extérieur. Votre personnalité peut 
aussi s'exprimer dans le choix du design intérieur. Découvrez 
notamment la couleur « Tetragon » sur le garnissage du tableau de 
bord et les inserts de portes avant, ainsi que les surpiqûres grises sur le 
volant, les tapis de sol et le levier de vitesse.

Pack Style ST-Line

Il vous est possible de renforcer davantage la sportivité de votre Focus 
ST-Line grâce à une gamme d'éléments de design extérieur et intérieur 
inspirés de la compétition. Le pack inclut un garnissage du tableau de 
bord et des inserts de portes avant couleur « Bright Carbon », ainsi que 
des surpiqûres rouges sur les tapis de sol. Pour ce qui est du design 
extérieur, le pack inclut un large becquet arrière et des étriers de freins 
peints en rouge.
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*Les teintes métallisées, métallisées Spéciales et Mica sont des options 
payantes.

** Disponible jusqu'au 5 novembre 2018 
*** Disponible à partir du 5 novembre 2018

Disponible 
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16"
Jantes acier avec enjoliveurs 

(De série sur Trend) 

16"
Jantes alliage 5x2 branches
(De série sur Trend Business) 

16"
Jantes alliage 15 branches

(De série sur Titanium) 

17"
Jantes alliage 10x2 branches 

(En option sur Titanium) 

16"
Jantes alliage 5 branches

(En option sur Trend)

17"
Jantes alliage 5x2 branches 

(De série sur ST-Line)

17"
Jantes alliage 20 branches 

(De série sur Vignale) 

 
Non disponible

FORD FOCUS Jantes et pneus
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18"
Jantes alliage 5x3 branches 

(En option sur ST-Line)

18"
Jantes alliage 5x3 branches 

(En option sur Vignale) 

18"
Jantes alliage 7x2 branches 

(En option sur Titanium) 
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Trend
Garnissage : Tissu Noir Moonwalk 
Rembourrage latéral : Soft Stitch avec surpiqûres grises

Trend Business
Garnissage : Tissu Noir Foundry 
Rembourrage latéral : Eton avec surpiqûres grises

Titanium (En option)
Garnissage : Cuir# / Tissu Noir Zaha 
Rembourrage latéral : Cuir# Salerno avec surpiqûres grises

Titanium
Garnissage : Tissu Noir Ray
Rembourrage latéral : Eton avec supiqûres grises
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Profitez du 
confort
de la Nouvelle 
Ford Focus.
L'ambiance créée par les matériaux de qualité 
contribuera à vous faire apprécier l'habitacle 
de la Nouvelle Ford Focus. Les sièges avant 
procurent un confort et un maintien de haute 
qualité.

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur 
les cuirs utilisés dans nos véhicules

ST-Line (En option)
Garnissage : Cuir# / Tissu Noir Foundry 
Rembourrage latéral : Cuir# Salerno surpiqûres rouges 

ST-Line
Garnissage : Tissu Noir Foundry
Rembourrage latéral : Eton avec surpiqûres rouges

Vignale
Garnissage : Cuir# Arona Perf 
Rembourrage latéral : Cuir# Windsor
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FORD FOCUS Teintes et garnissages

De série 

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos véhicules
*Teintes, cuir partiel et garnissage cuir complet sont des options payantes. ** Disponible jusqu'au 5 novembre 2018 *** Disponible à partir du 5 novembre 2018
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Phares halogènes avec feux de jour à 
LED 
(De série)

Phares full LED fixes avec feux de jour 
à LED intégrés
(De série sur Vignale)

Phares adaptatifs Full LED avec 
fonction anti-éblouissement
(En option sur Titanium et versions 
supérieures)

LED/halogènes
Les feux arrière de type LED/halogènes 
intègrent une bande signature à LED qui 
s'allume lorsque les phares sont 
allumés. (En option sur ST-Line et 
ST-Line Business, de série sur Titanium 
et Vignale)

Améliorez votre visibilité sans éblouir les 
autres conducteurs
Le Système d'éclairage avant adaptatif avec Phares directionnels à LED de la Nouvelle 
Ford Focus améliore l'éclairage dans de nombreuses situations de conduite, en se 
basant sur la vitesse du véhicule, l'angle de braquage du volant ou les données de la 
caméra. Grâce à la reconnaissance des panneaux de signalisation, le système est 
même capable d'identifier si votre véhicule est à l'approche d'un rond-point ou d'un 
panneau stop et d'adapter le faisceau lumineux de façon à optimiser l'éclairage. (En 
option sur Titanium et versions supérieures)
Les feux de route anti-éblouissement vous permettent de conduire avec les feux de 
route sans risquer d'éblouir les autres usagers de la route. Des capteurs identifient le 
trafic devant votre voiture et les feux de route sont ajustés de sorte à éviter le risque 
d'éblouissement des autres conducteurs tout en illuminant le reste de la route pour 
une visibilité optimale. (En option sur Titanium et versions supérieures)

Design de phares
La Nouvelle Ford Focus est équipée de nouveaux phares au design très accrocheur. 
Même si le contour ovale du phare reste le même sur toutes les finitions, le design 
interne et la signature des feux de jour à LED diffèrent pour chaque version d'éclairage. 
Les feux arrière se déclinent en deux versions, selon la finition : entièrement halogènes 
ou LED/halogènes.
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Protection de pare-
chocs arrière
Un film conçu pour les pare-chocs 
peints protège durablement le 
pare-chocs de votre Ford Focus 
contre les agressions quotidiennes, 
sans nuire à son esthétique. 
(Accessoire)

Dispositifs de retenue 
de chargement
Conformes aux normes de sécurité 
européennes ECE-R17.08/ISO 
27955, ces dispositifs de retenue 
robustes permettent le transport 
de vos bagages en toute sécurité 
dans le coffre. Vous pouvez ainsi 
commander un filet qui se monte 
derrière la deuxième rangée de 
sièges (En option et accessoire). 
Grâce à des fixations spécialement 
adaptées (En option), il vous est 
également possible de monter une 
grille de séparation (Accessoire, 
uniquement sur SW) qui se monte 
au choix derrière la première ou la 
deuxième rangée de sièges. 
(Non compatible avec le toit 
panoramique). 

Attelage rétractable
Le crochet d'attelage de votre Ford 
est là quand vous en avez besoin, 
mais peut être replié 
manuellement hors de la vue pour 
préserver les lignes du véhicule et 
faciliter l'accès au coffre. Déployez-
le d'une simple pression sur un 
bouton et rétractez-le en un seul 
geste. Il permet de tracter jusqu'à 
1800 kg selon la motorisation (En 
option, uniquement sur SW). Un 
crochet d'attelage fixe et 
détachable sans outils est 
également disponible. (En option 
et accessoire)

Coque de recharge Qi 
pour iPhone
Coque de protection ACV pour 
votre Apple iPhone avec fonction 
de recharge sans fil intégrée. 
S'utilise avec l'option Chargeur à 
Induction de votre Ford Focus. 
Disponible pour toute une gamme 
de modèles iPhone et en plusieurs 
coloris pour s'assortir à votre 
téléphone. (Accessoire)

FORD FOCUS Accessoires
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Bavettes
Les bavettes profilées protègent 
votre Ford Focus des projections 
de la route et des gravillons. 
Disponibles en jeux pour l'avant et 
l'arrière. (Accessoire)

Tapis de sol toutes 
saisons
Les tapis de sol toutes saisons sont 
conçus pour s'ajuster parfaitement 
au plancher de votre véhicule et le 
protéger contre la saleté et 
l'humidité. Solidement fixés au 
plancher de votre véhicule, ils ne 
peuvent ni glisser, ni entraver le 
déplacement des pédales. 
(Accessoire)

Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue d'accessoires en ligne sur www.fordaccessoires.fr
Pour vous procurer des produits arborant la marque Ford (des vêtements aux produits Lifestyle en passant par les modèles réduits), rendez-vous sur www.fordlifestylecollection.com

Barres de toit 
transversales
Les barres transversales 
(utilisables avec les barres 
longitudinales exclusivement) vous 
permettent de transporter diverses 
charges facilement et en toute 
sécurité. (Accessoire)

Bac de coffre
Conçu pour garantir la propreté de 
l'espace de chargement, ce bac 
très résistant est idéal pour le 
transport d'objets humides ou 
sales. (Accessoire)
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Performances et consommation
La Nouvelle Ford Focus a été soigneusement conçue de 
manière à optimiser ses caractéristiques aérodynamiques. 
Grâce à sa conception aérodynamique de pointe, elle profite 
d'une moindre résistance à l'air, ce qui permet une réduction de 
la consommation et des émissions de CO2.
Notre dernière gamme de moteurs à essence et Diesel 
contribue à rendre votre Ford Focus aussi efficace que raffinée.
Les nouveaux moteurs à essence Ford EcoBoost assurent un 
équilibre parfait entre économie et performances. Toutes les 
versions sont munies de la technologie de désactivation de 
cylindre, une fonction perfectionnée permettant de désactiver 
un cylindre du moteur lorsque la demande en couple est faible 
(par exemple à vitesse de croisière sur autoroute), pour une 
efficacité énergétique encore accrue.
Les nouveaux moteurs Diesel Ford EcoBlue offrent des 
niveaux de consommation tout à fait remarquables et un 
couple élevé, notamment à basse vitesse. Leurs technologies 
de pointe et leur conception ultralégère leur permet de 
combiner de très hautes performances et un agrément de 
conduite raffiné.

Economie
Le moteur à essence 1.0 Ford 
EcoBoost 100 ch de la 
Nouvelle Ford Focus 
combine parfaitement 
performance, rendement 
énergétique et technologie.

Puissance
Avec sa conception de 
pointe et ses excellentes 
caractéristiques de 
consommation, le nouveau 
moteur à essence 1.5 Ford 
EcoBoost développe jusqu'à 
182 ch.

Une technologie 
avancée au service du 
rendement 
énergétique
Les motorisations de la Nouvelle Ford Focus 
sont conformes aux très strictes normes 
antipollution européennes Euro 6.2. Le 
moteur Diesel 2.0 Ford EcoBlue utilise 
l'AdBlue®, un liquide à base d'eau et d'urée 
qui convertit en azote et en eau les 
émissions d'oxyde d’azote contenues dans 
les gaz d'échappement.
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Modes de conduite sélectionnables
Toutes les finitions de la Nouvelle Ford 
Focus sont dotées de modes de 
conduite sélectionnables – Normal, Eco 
et Sport – permettant au conducteur 
d'ajuster certains paramètres de 
conduite selon le mode sélectionné. 

Trappe à carburant Ford Easy Fuel
Plus besoin de se salir les doigts sur le 
bouchon du réservoir. La trappe à 
carburant Ford Easy Fuel avec son 
détrompeur unique élimine tout risque 
d'erreur de carburant au moment du 
ravitaillement. (De série)

Dynamique du châssis
Même le châssis du véhicule est conçu 
de manière aérodynamique pour être 
aussi profilé que possible, afin de limiter 
la résistance à l'air et d'optimiser la 
consommation. (De série)

Grille de calandre active
Pour réduire encore davantage la 
résistance à l'air, la grille de calandre 
active s'ouvre et se ferme 
automatiquement afin de réguler le flux 
d'air de refroidissement entrant dans le 
compartiment moteur. (De série)

Transmission automatique à 8 vitesses
La transmission automatique de la Nouvelle Ford Focus est à la fois réactive, souple et 
efficace. Elle permet des passages rapides pour une accélération et des dépassements 
sans effort. Enfin, son sélecteur rotatif très contemporain lui confère un design intérieur 
épuré et un gain de place au niveau de la console centrale. (Disponible à partir de Trend 
Business) 
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Connectivité intuivive
Nous avons consacré beaucoup de temps à rendre la 
Nouvelle Ford Focus encore plus intuitive et facile 
d'utilisation. Cela est vrai notamment pour le système 
audio. Nous nous sommes en effet inspiré des 
autoradios traditionnels à bouton-poussoirs, avec deux 
commandes rotatives et une série de boutons simples à 
manipuler.
Le nouvel écran tactile fixe du tableau de bord est 
élégamment mis en relief et disponible en deux tailles 
différentes.

Écran couleur 4,2 ''
Intégré au Système multimédia Bluetooth et sa 
commande vocale, l'écran couleur 4,2'' est uniquement 
disponible sur Trend.  

Écran tactile 8 ''
Cet écran couleur multifonction vous permet, en 
combinaison avec Ford SYNC 3, d'utiliser la navigation et 
les commandes vocales et d'accéder aux principales 
fonctionnalités de votre téléphone.  
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FORD FOCUS

5 portes 

SW

Dimensions

1 979 mm (avec rétroviseurs)

1 979 mm (avec rétroviseurs)

4 668 mm

4 378 mm
1 471 m

m
1 494 m

m
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Une consommation au plus près de la réalité. 
A partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs seront réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui 
est une nouvelle procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP 
remplacera complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui est la procédure d’essai utilisée actuellement. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la 
consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC . 
2018 étant une année de transition pour l’application de ces deux normes, les données ci-après indiquent les  valeurs transitoires de rejet de CO2 et de consommation de carburant 
sur la base des normes WLTP transposées en NEDC par un algorithme (norme NEDC corrélée) utilisées pendant la période transitoire.  Ces nouvelles normes impactent la fiscalité 
automobile. Pour plus d’informations merci de contacter votre Concessionnaire.

FORD FOCUS Moteurs, consommations et performances – 5 portes

øTests réalisés par Ford øøLes valeurs de rejets de CO2 et de consommation de carburant indiquées dans le tableau sont évaluées conformément aux exigences techniques et aux prescriptions prévues par les Règlements Européens 
715/2007/CE et 692/2008/CE modifiés. Ces valeurs sont propres à un type de véhicule et non pas à un véhicule en particulier. La procédure de test standard appliquée ici permet de comparer différents véhicules et différentes marques. 

Tous ces tests sont effectués sur des véhicules d'entrée de gamme équipés de jantes et de pneus standards. La consommation réelle de carburant varie selon le véhicule, son niveau d'équipement (finition, options), l'utilisation 
d'accessoires, le comportement du conducteur et d'autres éléments non techniques. L'utilisation du carburant E85 peut entraîner une surconsommation. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement 

climatique. Un guide officiel ADEME recense les données de consommation de carburant et d'émissions de CO2 pour tout nouveau modèle de voiture particulière. Il est disponible gratuitement, dans toute concession ou peut être 
téléchargé sur www.ademe.fr. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Ademe. Les valeurs de consommation de carburant/d'énergie, d'émission de CO2 et d'autonomie en mode électrique indiquées sont mesurées conformément 

à la norme NEDC corrélée et au Règlement Européen n°2017/1151. Ces données sont susceptibles de changer suite à des évolutions des procédures d'homologation.
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#Correspond au poids à vide le plus bas avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluide et réservoir de carburant plein à 90 %, et variant en fonction des tolérances de fabrication et de l'équipement en option, etc. Les limites 
de remorquage indiquées correspondent aux capacités maximales de remorquage du véhicule à son poids total en charge et devant redémarrer depuis l'arrêt sur une pente de 12 % au niveau de la mer. Les performances diminuent et 

la consommation augmente sur tous les modèles lors du tractage d'une remorque. La charge maximale sur l'attelage est de 75kg maximum sur tous les modèles. Le poids total roulant inclut la remorque.
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������0�0����������������� "&� � "&� � "&� � "&$#� "& #�

������0���0�4��������������2���9���
�������� "###� "###� "###� "!##� " ##�

������0���0�4��������������2�����9���
�������� �&#� �&#� �&#� $" � $##�

FORD FOCUS Moteurs, consommations et performances – SW

øTests réalisés par Ford øøLes valeurs de rejets de CO2 et de consommation de carburant indiquées dans le tableau sont évaluées conformément aux exigences techniques et aux prescriptions prévues par les Règlements Européens 
715/2007/CE et 692/2008/CE modifiés. Ces valeurs sont propres à un type de véhicule et non pas à un véhicule en particulier. La procédure de test standard appliquée ici permet de comparer différents véhicules et différentes marques. 

Tous ces tests sont effectués sur des véhicules d'entrée de gamme équipés de jantes et de pneus standards. La consommation réelle de carburant varie selon le véhicule, son niveau d'équipement (finition, options), l'utilisation 
d'accessoires, le comportement du conducteur et d'autres éléments non techniques. L'utilisation du carburant E85 peut entraîner une surconsommation. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement 

climatique. Un guide officiel ADEME recense les données de consommation de carburant et d'émissions de CO2 pour tout nouveau modèle de voiture particulière. Il est disponible gratuitement, dans toute concession ou peut être 
téléchargé sur www.ademe.fr. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Ademe. Les valeurs de consommation de carburant/d'énergie, d'émission de CO2 et d'autonomie en mode électrique indiquées sont mesurées conformément 

à la norme NEDC corrélée et au Règlement Européen n°2017/1151. Ces données sont susceptibles de changer suite à des évolutions des procédures d'homologation.
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�%#� �%#� !##� !##� !##� !$#� !$#�
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1�0���0�2��.���/�0������ -������.���/�0������ -������.���/�0������ -������.���/�0������ 1�0���0�2��.���/�0������ -������.���/�0������ 1�0���0�2��.���/�0������

%��� %��� %��� %��� %��� %��� %���

�� �� �� �� �� �� ��

$��*$��� $�"*$��� %�#� %�"*%�!� %�&* ���  �$�  �!* ���

 �#* ��� %�$*%��� !� � !� *!�$� %�"*%�%� !��*!�&� !�&*%���

 �&*����  � * �$� !��� !�$*!�&� %�%*%�$� %� *%��� %�%*%�$�

�� �� �� �� �� �� ��

�#�� ��#� "�"� "&%� "&"� �#�� �# �

&�"� �� � ""��� "#�!� "#� � ��$� &� �

�� �� �� �� �� �� ��

"%% � "%#�� "%"!� "%"!� "% %� " !!� "  &�

"&�#� "& #� "&  � "&  � "&& � �#�#� �"# �

" ##� "$##� "�##� "%##� "%##� "�##� "�##�

$�#� $##� $# � $# � $� � $ #� $ #�

#Correspond au poids à vide le plus bas avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluide et réservoir de carburant plein à 90 %, et variant en fonction des tolérances de fabrication et de l'équipement en option, etc. Les limites 
de remorquage indiquées correspondent aux capacités maximales de remorquage du véhicule à son poids total en charge et devant redémarrer depuis l'arrêt sur une pente de 12 % au niveau de la mer. Les performances diminuent et 

la consommation augmente sur tous les modèles lors du tractage d'une remorque. La charge maximale sur l'attelage est de 75kg maximum sur tous les modèles. Le poids total roulant inclut la remorque.
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FORD FOCUS Equipements extérieurs
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◊Remarque : Ne jamais placer un siège de sécurité enfant sur le siège passager avant d'un véhicule dont l'airbag frontal passager n'est pas 
désactivé. La place la plus sûre pour un enfant est correctement retenu sur la banquette arrière.
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Sièges arrière 
rabattus

Sièges arrière 
rabattus

Sièges arrière 
relevés

Sièges arrière 
relevés

SW

5 portes

FORD FOCUS Dimensions et capacités

 1354L

1653L

375L

608L

‡Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement installé.  
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Une autre façon de prendre la route.

Nous sommes là pour prendre soin de vous. 

Chez Ford, acheter un véhicule c’est avoir la 
garantie de bénéfi cier d’un suivi de qualité et de 
proximité. Grâce à Ford BlueService, nous nous 
occupons de faciliter votre conduite et votre vie.

Profi tez de l’expertise de nos équipes, ainsi 
que de nombreux avantages (1) :

FORD BlueService Prolongez votre garantie jusqu’à 7 ans                                                    
ou 140 000 km (6) avec Ford Protect.

Votre Ford bénéfi cie d’une garantie 
constructeur de 2 années. Off rez-vous 5 ans (7) 
supplémentaires de tranquillité en souscrivant au 
contrat de garantie Ford Protect.

Pendant toute la durée de votre contrat Ford 
Protect, vous bénéfi ciez :

FORD PROTECT

Contrats Ford Protect

Parce que votre sérénité est 
importante pour nous, profi tez 
d’une gamme de services 
adaptée à votre véhicule et à 
la vie de tous les jours.

• Un numéro d’appel unique pour tous les 
services Ford (0 800 005 005) (2)

• Une assistance en cas de panne ou 
d’accident (3)

• Une mobilité assurée lors de votre révision et 
dans le cadre de Ford Assistance (4)

• La transparence de nos prix pour maîtriser 
l’entretien de votre Ford

• Des off res de fi nancement adaptées  (5)

• Du remplacement ou réparation des pièces 
mécaniques, électriques ou électroniques, 
défectueuses sans frais supplémentaires (8)

• De l’assistance Ford 24h/24 et 7j/7 (panne 
ou accident)

• D’une couverture géographique large (UE et 
DROM-COM)

• Du remorquage jusqu’au Réparateur Agréé 
Ford le plus proche en cas de panne

• D’une cessibilité du contrat Ford Protect, 
argument valorisant en cas de revente de 
votre véhicule

Ford Protect 7 ans (6) 20 000 km

Kilométrage annuel (km)

10 000 km
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FORD ENTRETIEN+
Vous venez d’acquérir une Ford ? Maîtrisez dès 
maintenant votre budget Entretien !

Grâce aux contrats Ford Entretien+, vous 
profi tez de l’expertise Ford pour l’entretien de 
votre véhicule.

Avec des formules simples et adaptées :

(1) Valables dans le réseau Ford participant.
(2) Appel gratuit depuis un poste fi xe, et selon l’opérateur depuis un mobile.
(3) Valable via le programme Ford Assistance Accident.
(4) Les modalités d’application de ce service peuvent être obtenues auprès de votre 
concessionnaire ou agent Ford.

(5) Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifi ez vos capacités de 
fi nancement avant de vous engager. 
La Carte de crédit Exclusiv’Ford est facultative et gratuite, associée à un crédit 
renouvelable. Les achats réalisés avec la Carte de crédit Exclusiv’Ford sont réglés au 
comptant, selon le mode de paiement comptant en cours sur votre crédit renouvelable 
(débit immédiat ou diff éré). Vous pouvez choisir de les régler à crédit, selon les 
conditions en vigueur de votre contrat, au moment de l’achat et, en cas de paiement 
comptant diff éré, à réception de votre relevé de compte, en contactant le prêteur.
FMC Automobiles – 34 rue de la Croix de Fer 78122 St-Germain-en-Laye – sous le 
n° Orias 1300266 – est mandatée de façon non exclusive par BNP Paribas Personal 
Finance en tant qu’intermédiaire de crédit de catégorie 3, chargé de fournir à la 
clientèle les informations et explications sur les crédits proposés et de collecter les 
éléments pour la formalisation des demandes de crédit.
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance., 
1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 529 548 810 €, 
542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit 
de rétractation.
(6) Premier des deux termes échu. Sauf gammes Tourneo et Transit,  jusqu’à 6 ans et 
300.000 km, premier des deux termes échu.   
(7) Ou pour un kilométrage maximum de 140.000 km. Sauf gammes Tourneo et 
Transit.
(8) Détails de la couverture selon les conditions  générales de vente du Contrat Ford 
Protect.
(9) Contrat prenant eff et à la date de 1ère mise en circulation de votre véhicule neuf et 
prenant fi n au 1er des deux termes échu.
(10) Contrat de garantie incluant le remplacement des pièces défectueuses, Ford 
Assistance 24h/24 et 7j/7.
(11) Selon les préconisations Ford.
(12) Voir conditions générales de vente auprès de votre concessionnaire ou sur le site 
Ford.fr
(13) Pour les contrats d’entretien dont la durée est supérieure ou égale à 48 mois.

• Choix de la durée & du kilométrage (9) : 36, 48 ou 60 mois (de 10 000 à 50 000 km/an) soit jusqu’à 5 ans ou 250 000 km
• Règlement au comptant ou mensualisé
• Possibilité de souscrire à l’option “Ford Protect” (10)

Contenu des contrats Ford Entretien+ (11)

- Révision annuelle (fi ltres inclus)
- Remplacement des pièces d’usure (Balais d’essuie-glace, amortisseurs, plaquettes de frein, hors
 pneumatiques) (12)

- 1er contrôle technique obligatoire (13)
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essayer
Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford pour essayer la 
Nouvelle Ford Focus. 

financer

configurer
Rendez-vous sur ford.fr pour configurer votre Nouvelle Ford Focus. 

posséder

FordPass
contacter

Pour financer votre véhicule, notre taille et notre 
expertise nous permettent d'être bien placés pour 
vous proposer une gamme étendue de solutions de 
financement. 

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous 
trouverez la solution de financement adaptée chez 
Ford Credit.

Ford Lease est spécialisée dans la location et la 
location-vente et propose une gamme de plans 
financement adaptables aux besoins spécifiques de 
votre entreprise. Clients professionnels seulement. 

Pour plus de renseignements sur nos solutions de 
financement, rendez-vous sur ford.fr.

Ford apporte à l'entretien et à la réparation de votre 
véhicule autant de soin qu'à sa construction. La 
Nouvelle Ford Focus bénéficie d'un intervalle de 
révision de 2 ans ou 30,000 km, 1 an ou 15,000 km 
sur 1.5 EcoBlue, 1 an ou 30,000 km sur 2.0 EcoBlue 
(premier des deux termes échu) sur les 
motorisations Euro 6.2.

Les équipes techniques de nos Réparateurs Agréés, 
hautement qualifiées, contribuent à préserver les 
performances et la sécurité de votre Ford grâce à un 
service professionnel et des pièces de haute qualité.

Contactez dès à présent le concessionnaire le plus 
proche pour avoir davantage d'informations sur la 
Nouvelle Ford Focus.

Facilitez vos déplacements grâce à l'application 
FordPass.

Rendez-vous sur: www.fordpass.fr

FORD FOCUS Prochaines étapes
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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
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FORD FOCUS Garantie et entretien

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.

De série 

En option

*Soumis à conditions d'éligibilité.
**A compter de la date de première mise en circulation du véhicule. Soumis à conditions d'éligibilité.

(1)Prise en charge des opérations d’entretien courant du véhicule selon les préconisations Ford (voir conditions chez votre Réparateur Agréé Ford).

Publié par FMC Automobiles SAS
34, rue de la Croix de Fer

78100 Saint-Germain-en-Laye
SIREN 425 127 362 RCS Versailles

BJN 206011. FoE F53E.
PN 872502/0718/18.75m/FRA fr

Juin 2018.
© Ford Motor Company Limited.
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