TOURNEO CUSTOM

Titanium

Titanium X

Sport

/

/

/

/

/

Limiteur de vitesse 100 km/h (non déconnectable)

–/

Contrôle du roulis de la remorque (TSC) (si véhicule équipé de l'option crochet d'attelage)

Roues alliage 17"x7" 5x2 branches, finition Black brillante et pneumatiques 235/55 R17* (écrous antivol inclus)

Système d'alerte de changement de voie (inclut la détection de la baisse de vigilance du conducteur)

Roues alliage 17"x7" à 10 branches, finition Sparkle Silver avec pneumatiques 235/55 R17* (écrous antivol inclus) - de série sur
Tourneo Custom Titanium et Titanium X

Siège conducteur à réglage électrique et
chauffant
Avec 10 possibilités de réglage du siège
conducteur, vous pouvez facilement trouver la
position de conduite la plus confortable. (De
série sur Titanium X et Sport, en option sur
Titanium)

Régulateur de vitesse (inclut volant gainé cuir et limiteur de vitesse)
Régulateur de vitesse adaptatif (inclut l'alerte pré-collision, système de prévention des collisions et dispositif de reconnaissance des
panneaux de signalisation)2) (uniquement en cas de spécification avec l'alerte de franchissement de ligne involontaire)

Roues alliage 17"x7" (sur pneumatiques 235/55 R17) (écrous antivol inclus) (non disponible sur Tourneo Shuttle Titanium)
Roue de secours – Taille normale (de série sur Tourneo Shuttle et Tourneo Trend Business)

/

Aide au conducteur

Pneumatiques*
Roues alliage 16"x6½" 10 branches et pneumatiques 215/65 R16* (écrous antivol inclus) (de série aussi sur Tourneo Shuttle
Titanium)

Trend
Business

Sport

Titanium X

Titanium

FORD TOURNEO CUSTOM Expérience de conduite
Trend
Business

FORD TOURNEO CUSTOM Apparence et style

–/

Système de surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche (BLIS)

Roue de secours galette – Mini-roue de secours pour jantes 17" (de série sur Tourneo avec jantes 17”) – non disponible sur Tourneo
Trend Business ou Titanium en configuration 9 sièges

Aide au stationnement avant et arrière

Apparence

Caméra de recul

Protections latérales couleur carrosserie

Éclairage extérieur

Calandre 5 barres et contour peint noir brillant

Feux de jour à LED

Calandre 5 barres et contour chromée

Phares avec projecteurs à halogène

Pare-chocs avant couleur carrosserie

Phares xénon

Pare-chocs arrière couleur carrosserie

Allumage/extinction automatique des feux (inclut les essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie)

Poignées de porte couleur carrosserie

Extinction différée des phares, durée 30 secondes

Poignée du coffre couleur carrosserie

Feux antibrouillard – Avant

Kit carrosserie Sport – Jupe inférieure de pare-chocs avant couleur carrosserie, jupes latérales, angles de jupes de pare-chocs arrière
et passages de roue avant et arrière. Logement unique des phares antibrouillard plus doubles bandes sur le capot

Feux antibrouillard à fonction feux d'angle fixe

/

Vitres arrières surteintées
Peinture
Peinture – Non métallisée
Peinture – Métallisée

De série
*Les jantes choisies sont équipées de pneumatiques de la taille
indiquée, mais aucun choix de marque de pneumatiques n'est
possible.
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En option
Fait partie d'un pack d'option
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Suspension
Avant, indépendante à jambes MacPherson, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice et amortisseurs à gaz. Arrière, ressorts à lames
et amortisseurs à gaz
Suspension arrière pneumatique : non disponible avec crochet d'attelage, avec galerie de toit escamotable et en
configuration 9 places
Instruments et commandes

Pack Vision – Pare-brise chauffant, témoin de niveau de lave-glace et rétroviseurs chauffants et réglables électriquement

Filtre à particules (cDPF)
Réservoir de carburant – 70 litres
Réservoir d'AdBlue – 21 litres
Direction assistée
Témoin de changement de rapport

Sport

Système audio SYNC 3* avec écran couleur 8'' tactile, Bluetooth®, commandes au volant, AppLink, Apple CarPlay, Android
Auto, port USB et dix haut-parleurs
Système audio SYNC 3* avec écran couleur 8'' tactile, Bluetooth®, commandes au volant, AppLink, Apple CarPlay, Android Auto,
port USB, réception radio DAB et dix haut-parleurs
Système audio SYNC 3* avec écran couleur 8'' tactile, GPS, Bluetooth®, commandes au volant, AppLink, Apple CarPlay, Android
Auto, port USB, réception radio DAB et dix haut-parleurs
Climatisation
Air conditionné – Avant avec filtre à pollen
Air conditionné arrière
Sport

Titanium X

Titanium

Trend
Business

Stop & Start
Contrôle d'accélération

Titanium X

Système audio SYNC avec écran 4'', Bluetooth®, commandes au volant, port USB, réception radio DAB et dix haut-parleurs

FORD TOURNEO CUSTOM Motorisations et performances

Technologie

Titanium

Système audio SYNC avec écran 4'', Bluetooth®, commandes au volant, port USB et dix haut-parleurs

Pack Vision Plus – Pare-brise chauffant, témoin de niveau de lave-glace, rétroviseurs chauffants et rabattables électriquement,
allumage automatique des phares et essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie
Pack Zen Connect – Système d'alerte de changement de voie (inclut la détection de la baisse de vigilance du conducteur), système
audio SYNC 3 avec écran tactile 8" couleur, caméra de recul, témoin de niveau de lave-glace, rétroviseurs chauffants et rabattables
électriquement, allumage automatique des phares et essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie)

Eau dans filtre à carburant avec capteur

Boîte à gants – Verrouillable
Pack fumeur – Allume-cigare et cendrier

Systèmes audio et de communication

Packs d'options

Ordinateur de bord – Autonomie, consommation instantanée et moyenne de carburant,
vitesse moyenne, température extérieure

Commodité intérieure
Porte-bouteille – Double, bouteille de 2 litres, monté sur la planche de bord avec couvercle déroulable

Rangement – Espace de rangement dans la partie supérieure de la planche de bord avec couvercle relevable

Contrôlographe numérique (prévoir étalonnage avant livraison)

Système d'information du conducteur Ford EcoMode

La sélection de la marche arrière entraîne
l'affichage de l'image de la caméra de
recul sur l'écran couleur du système
audio. Des lignes superposées sur l'image
indiquent la direction du véhicule. (De
série sur Titanium X, option sur les autres
finitions)

Rangement – Porte-cartes

Système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)

Instruments et commandes

Trend
Business

Caméra de recul
Sport

Titanium X

Titanium

FORD TOURNEO CUSTOM Confort et commodité
Trend
Business

FORD TOURNEO CUSTOM Expérience de conduite

Chauffage – Coefficient positif de température (PTC)
Chauffage additionnel
Chauffage additionnel avec commande à distance
*Remarque : la fonction SYNC AppLink n'est pas
disponible dans toutes les langues européennes. Se référer
au site www.ford.fr pour avoir les informations les plus
récentes. Attention : certaines fonctionnalités ne sont
disponibles qu'avec un iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou
sur des versions plus récentes. Certaines fonctions de SYNC
3 nécessitent une correction de données, générant des
coûts liés à l'utilisation de données. Pour vérifier si Apple
CarPlay et Android Auto sont disponibles dans votre
marché, se référer aux sites officiels Apple CarPlay et
Android Auto pour avoir les informations les plus récentes.
Note : La marque de mot Bluetooth® et les logos sont la
propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de telles
marques par Ford Motor Company Limited fait l'objet
d'une licence. Toutes les autres marques commerciales ou
déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
De série
En option
Fait partie d'un pack d'option
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Éclairage intérieur
Éclairage de courtoisie – Éclairage de plancher (porte latérale uniquement)
Éclairage de courtoisie – Éclairage de courtoisie sièges arrière avec fonction d'extinction temporisée progressive
Éclairage d'ambiance
Éclairages dans l'aire de chargement
Sièges
Siège conducteur chauffant à réglages manuels mutliples (avant/arrière, incliné, en hauteur, de basculement et lombaire) avec
accoudoir
Siège conducteur chauffant et à réglages électriques multiples (avant/arrière, incliné, en hauteur, de dossier et lombaire) avec
accoudoir

Un freinage toujours plus sûr
Le Ford Tourneo Custom a pour priorité absolue
de garantir la sécurité du conducteur et de ses
passagers. Les équipements de sécurité de série
incluent les freins avec antiblocage des roues
(ABS) et aide au freinage d'urgence (EBA), qui
permettent de réduire les distances de freinage
d'urgence. Les plaquettes de frein
surdimensionnées ont une meilleure durée de
vie et résistent mieux à la perte de la force de
freinage, tandis que des capteurs d'usure
indiquent quand le remplacement des
plaquettes s'impose.

Siège passager avant chauffant à réglages manuels multiples (avant/arrière, incliné, en hauteur, de basculement) avec accoudoir
Siège passager avant chauffant à réglages manuels multiples (avant/arrière, incliné, en hauteur, de dossier et lombaire) avec
accoudoir
Banquette passagers avant (indisponible sur Titanium BVA)
Sièges arrière – Deuxième rangée, trois sièges individuels, rabattables et amovibles (non disponible sur Tourneo Shuttle)
Sièges arrière – Deuxième rangée, siège double (sur Tourneo Shuttle)
Sièges arrière – Troisième rangée, trois sièges larges (2+1), rabattables et amovibles (non disponible sur Tourneo Shuttle)
Sièges arrière – Troisième rangée, trois sièges individuels, rabattables et amovibles (non disponible sur Tourneo Shuttle)
Sièges arrière – Troisième rangée, siège double (sur Tourneo Shuttle)
Sièges arrière – Quatrième rangée, trois sièges (sur Tourneo Shuttle)

Sport

Titanium X

La sécurité sans compromis
Le Ford Tourneo Custom fait officiellement
partie de la liste des véhicules les plus sûrs
actuellement en circulation. L'organisme Euro
NCAP lui a attribué la note maximale de
5 étoiles pour son niveau global de sécurité. Le
Ford Tourneo Custom s'est également vu
décerner deux distinctions Euro NCAP Advanced
pour son système d'alerte de changement de
voie.

Éclairage de courtoisie – Au plafond, avant avec lecteurs de cartes et fonction d'extinction temporisée progressive

FORD TOURNEO CUSTOM Confort et commodité
Titanium

5 étoiles au test Euro
NCAP

Trend
Business

Sport

Titanium X

Titanium

Trend
Business

FORD TOURNEO CUSTOM Confort et commodité

Instruments et commandes
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Rétroviseurs extérieurs avec répétiteur latéral de clignotant intégré
Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables électriquement et chauffants
Rétroviseurs extérieurs – Coques couleur carrosserie
Essuie-glaces – Avant, balayage variable/intermittent
Essuie-glace – Automatiques avec capteur de pluie (inclut l'allumage automatique des phares)
Volant – 4 branches, gainé cuir
Pommeau de levier de vitesses – Gainé cuir
Pare-soleil – Conducteur et passager
Pare-soleil sur portes latérales
Vitres avant à commande électrique avec ouverture à impulsion côté conducteur
Technologie
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel (évitant les erreurs de carburant)

En option
Fait partie d'un pack d'option
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Jantes alliage 17" 5 x
2 branches, finition
Black brillante avec
écrous antivol (de
série sur Sport)

Pare-brise chauffant Quickclear
Packs d'options**
Pack Titanium X clair – Inclut la caméra de recul, les phares xénon, garnissage cuir Salerno en Palazzo Grey, accoudoirs, sièges
chauffants à 10 réglages, système audio SYNC 3* avec écran tactile 8'' couleur et navigation, AppLink, lecture vocale des SMS et dix
haut-parleurs
Pack Titanium X foncé – Inclut la caméra de recul, les phares xénon, garnissage cuir Salerno en Dark Palazzo Grey, accoudoirs, sièges
chauffants à 10 réglages, système audio SYNC 3* avec écran tactile 8'' couleur et navigation, AppLink, lecture vocale des SMS et dix
haut-parleurs
Note : La marque de mot Bluetooth® et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de telles marques par Ford Motor Company Limited fait l'objet
d'une licence. Toutes les autres marques commerciales ou déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. *La fonction SYNC avec AppLink n'est pas
disponible dans toutes les langues européennes. Se référer au site www.ford.fr pour avoir les informations les plus récentes. Attention : certaines fonctionnalités ne sont
disponibles qu'avec un iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou sur des versions plus récentes. Certaines fonctions de SYNC 3 nécessitent de une correction de données,
générant des coûts liés à l'utilisation de données. Pour vérifier si Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles dans votre marché, se référer aux sites internet officiels
Apple CarPlay et Android Auto pour les informations les plus récentes. **Les 2 packs ne sont pas de série sur Titanium X mais sont disponibles au choix.

De série

Jantes alliage 16" 5 x
2 branches Silver avec
écrous antivol (de
série sur Trend
Business, Tourneo
Shuttle Trend
Business et Titanium)

Jantes alliage 17"
10 branches Silver
avec écrous antivol
(de série sur
Titanium)

Jantes alliage 17"
avec écrous antivol
(en option sur
Titanium)
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Sécurité

Carrosserie

Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique du freinage (EBD)

Portes latérales coulissantes droite et gauche d'accès aux places arrière

Airbag conducteur
Airbag – Passager avant◆ (comprend un interrupteur)
Airbag – Airbags latéraux et rideaux avant
Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur sur tous les sièges
Fixation ISOFIX – 4 fixations – Centre (3ème rangée), côtés conducteur et passager (2ème rangée) et côté passager (3ème rangée)
Fixation pour siège enfant ISOFIX – 4 fixations côtés conducteur et passager des 2ème et 3ème rangées
Protection
Alarme périmètrique
Verrouillage centralisé des ouvrants avec commande à distance

Transmission automatique SelectShift
Pour plus de confort et de commodité en
conduite urbaine, le Tourneo Custom peut
être équipé d'une transmission automatique
six vitesses SelectShift. Cette transmission
douce, réactive et efficace permet aussi au
conducteur de passer manuellement les
vitesses au moyen de boutons placés sur le
levier sélecteur. (Disponible sur les
motorisations 130 ch et 170 ch)

Vitre entrebâillante sur portes latérales droite et gauche
Hayon arrière vitré avec essuie-glace/lave-glace
Marchepieds latéraux
Vitres fixes sur troisième rangée
Vitre arrière – Chauffante
Tapis et habillage
Plancher recouvert de moquette
Certification
Numéro de série du véhicule – Visible

Verrouillage centralisé double des ouvrants avec commande à distance

Équipement électrique

Reverrouillage automatique des portes après 45 secondes

Démarrage grand froid

Signal sonore de non fermeture des ouvrants lors du verrouillage

Alternateur (165 A)

Ouverture du capot avec clé

Prise de courant 12 V

Freins

Prise de courant – 12 V (située à l'arrière)

Freinage assisté à double circuit, ABS, freins à disques avant et arrière

Prise 230 V / 150 W

Sport

Titanium X

Titanium

Sport

Trend
Business

FORD TOURNEO CUSTOM Aspect pratique
Titanium X

Titanium

Trend
Business

FORD TOURNEO CUSTOM Équipements de protection et de sécurité

Une conception plus ingénieuse pour une
plus grande tranquillité d'esprit
Avec 4 500 tests de collision virtuels et réels
à son actif, le Tourneo Custom est conçu pour
offrir une sécurité optimale à ses occupants.
Cette protection exceptionnelle commence
au niveau de la structure de caisse rigide, avec
des quantités accrues d'acier à haute
résistance. Elle est complétée par différentes
innovations en matière de sécurité, avec un
ensemble complet d'airbags, ainsi qu'un
châssis évolué et un système de freinage
reposant sur des technologies avancées.
Airbags latéraux et rideaux
Conçus pour protéger le conducteur et les
passagers avant contre les blessures à la tête.
(De série)

Contrôle électronique de stabilité (ESC)
Aide au démarrage en côte (HSA)
Aide au freinage d'urgence (EBA)
Feux de freinage d'urgence


Note : ne jamais placer un siège de sécurité enfant orienté vers l'arrière sur le siège passager avant d'un véhicule Ford dont l'airbag frontal passager
n'est pas désactivé.

De série
En option
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Bavettes avant et arrière

Pour fonctionner correctement, le réservoir
d'AdBlue® du moteur diesel Euro 6 de votre Ford
Tourneo Custom doit être rempli d'AdBlue®. Le
système émet des avertissements lumineux
quand le niveau du liquide est trop bas. Pour
plus d'informations, contactez votre
concessionnaire Ford.

Trend Business

Sport

Titanium X

La conduite avec l'AdBlue®
Code SVO

Extérieur fonctionnel
Galerie de toit intégrée et escamotable (indisponible sur 310 L2)

Titanium

FORD TOURNEO CUSTOM Option spéciale
Trend
Business

FORD TOURNEO CUSTOM Aspect pratique

Carrosserie
Accès roue de secours avec hayon arrière fermé

Crochet d'attelage avec contrôle du roulis de la remorque (non disponible sur Sport avec boîte automatique)

Équipement électrique

A532

Compartiment de chargement

Contrôle de régime moteur pour prise de mouvement

2 anneaux d'arrimage compatibles DIN 75410 (L1 uniquement)

Boîtier de fusibles auxiliaire

A526

2 anneaux d'arrimage compatibles DIN 75410 (de série sur L2)

Pré-disposition pour 2 gyrophares

A606

Faisceau d'attelage seul

A055

A003

Boîtier de gestion d'énergie intelligent

A540

Pack forte puissance - inclut un alternateur renforcé, 2 batteries AGM, pré-disposition pour contrôle de régime moteur, boîtier de gestion d'énergie
intelligent

A550

Déclenchement manuel de la régénération du filtre à particules

A660

Peinture spéciale
Peinture spéciale, consultez le concessionnaire pour plus de détails◆

Divers

Au moment de la commande, entrer un suffixe de peinture SVO (Special Vehicle Operations). La peinture SVO implique que les pare-chocs, les baguettes de
protection latérales, la coque de rétroviseur et les poignées de portes sont non peints (noir). Tous les équipements décrits ci-dessus sont indisponibles en France.

De série
En option

46

En option
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FORD TOURNEO CUSTOM Dimensions
L1

L2

Tourneo Custom 8/9 sièges

Tourneo Custom L1.

320 L2

320 L1

310 L2

310 L1

FORD TOURNEO CUSTOM Disponibilité des modèles

Tourneo Custom
2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW) (finition Trend Business)

Longueur hors tout A

4973

5340

2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) (finition Trend Business)

Largeur hors tout (avec/sans rétroviseurs) B

2272/1986

2272/1986

Hauteur hors tout* C

1959-1979

1954-1977
930

2.1 m³*

2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) (finition Titanium et Titanium X)
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) boîte automatique 6 rapports (finition Trend Business)

Sièges arrière
relevés et
rabattus

2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) boîte automatique 6 rapports (finition Titanium et Titanium X)
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) (finition Trend Business)
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) (finition Titanium, Titanium X et Sport)
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) boîte automatique 6 rapports (finition Trend Business)
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) boîte automatique 6 rapports (finition Titanium et Titanium X)
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) boîte automatique 6 rapports (fintion Sport)
Tourneo Shuttle*

Air conditionné arrière
Un système indépendant de climatisation est
disponible pour l'arrière de l'habitacle, avec ses
propres boutons de commande. (De série sur
Titanium, Titanium X et Sport, en option sur
Trend Business)

1.2 m³*
Sièges en
configuration
normale

Largeur d'ouverture porte latérale D

930

Largeur de chargement entre passages de roue E

1351

1351

Largeur du coffre F

1752

1752

Hauteur du coffre G

1294

1294

Longueur du coffre (au plancher) H

650

1017

1200

1900

Volume de chargement (litres)
Volume de chargement (en litres – derrière la troisième rangée de sièges) (sauf Tourneo Shuttle)
Diamètre de braquage (m)
Roues 16", entre trottoirs/entre murs

11.6/12.15

12.8/13.41

Roues 17", entre trottoirs/entre murs

11.8/12.3

13.0/13.5

Tourneo Custom L2

2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)
2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) boîte automatique 6 rapports
L1 = Empattement court, L2 = Empattement long. Sauf indication contraire, tous les moteurs sont conformes à la norme antipollution Euro 6.

2.8 m³*
Sièges arrière
relevés et
rabattus

1.9 m³*
Sièges en
configuration
normale

1 927-1 984 mm/1 927-1 977 mm (L1/L2)

2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW) boîte automatique 6 rapports

L1 = Empattement court, L2 = Empattement long. Toutes les dimensions (affichées en mm) sont soumises à des tolérances de fabrication,
renvoient à des modèles de spécification minimum et n'incluent pas les équipements additionnels. Ces illustrations sont purement à titre
indicatif. *Les hauteurs correspondent aux valeurs minimum et maximum entre un véhicule chargé et un véhicule vide.

2 272 mm/1 986 mm
(avec/sans rétroviseurs)

4 972 mm/5 339 mm (L1/L2)

*Méthode SAE.

Disponible
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1625

1640

3.94/4.19

4540/5040

2000

750

2295

1625

1640

4.19

5240

2150

750

2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)/170 ch (125 kW) (avec boîte automatique)

900

3240

2340

1675

1640

3.65

4240

1150

750

2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) Boîte manuelle (finition Sport)

860

3140

2280

1600

1640

4.19

5240

2200

750

2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) Boîte automatique (finition Sport)

810

3140

2330

1600

1640

3.65

4100

1000

750

2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)

845

3190

2345

1725

1640

3.94/4.19

4540/5040

1400/1850

750

2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)/170 ch (125 kW)

845

3190

2345

1725

1640

4.19

5240

2050

750

2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)/170 ch (125 kW)
(avec boîte automatique)

845

3240

2395

1725

1640

3.65

4240

1000

750

2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW) Boîte manuelle (finition Sport)

815

3140

2325

1650

1640

4.19

5240

2150

750

Mixte

2295

3190

Extra urbain

3190

895

Urbain

895

Émissions de
CO2 (g/km)ØØ

2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)

2.0 L EcoBlue 105 ch (77 kW)

4.19

164

7.2

5.8

6.3

2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)

4.19

164

7.2

5.8

6.3

2.0 L EcoBlue 170 ch (125 kW)

4.19

168

7.3

6.1

6.5

2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)/170 ch (125 kW) (avec boîte automatique)

3.65

183

7.7

6.5

7.1

Tourneo Custom

Tourneo Custom L1
2.0 L EcoBlue 130 ch (96 kW)/170 ch (125 kW)

Consommation de carburant en
L/100 kmØØ

Rapport de
pontØ

Non freiné

Charge remorquable
maximale admissible
(kg)(a)

Freiné

Poids total
maximum roulant autorisé
(kg)

Rapport de pontØ

Charge maxi sur
essieu arrière (kg)

Charge maxi sur
essieu avant (kg)

Poids à vide (kg)◆

Poids total autorisé en
charge (kg)

FORD TOURNEO CUSTOM Consommation de carburant et rejets de CO2

Charge
utile (kg)ØØ

FORD TOURNEO CUSTOM Poids et charges

Tourneo Custom L2

Le rapport de pont est disponible en fonction de la combinaison modèle, poids total autorisé en charge et moteur/transmission. ØØLes valeurs de consommation de
carburant/d'énergie et d'émissions de CO2 déclarés sont mesurés conformément aux conditions techniques requises et aux spécifications des réglementations
européennes (CE) 715/2007 et (CE) 692/2008 (dernière révision). La consommation et les émissions de CO2 peuvent être spécifiées pour un type de véhicule et non
pour un véhicule individuel. Les procédures de test standard utilisées permettent de comparer différents types de véhicules et constructeurs. En plus des caractéristiques
de consommation d'un véhicule, le comportement de conduite ainsi que d'autres facteurs à caractère non technique peuvent influencer les valeurs de consommation
de carburant/d'énergie et d'émissions de CO2.
Ø

L1 = Empattement court. L2 = Empattement long.ØLe rapport de pont illustré est disponible en fonction de la combinaison modèle, poids total autorisé en charge et moteur. ØØCharge utile totale = Poids total en charge, moins poids à
vide. PTAC = Poids total en charge. Le poids total en charge autorisé d'un véhicule rigide, à savoir avec carrosserie, charge utile, accessoires, carburant, huile, eau, conducteur et équipage. Le poids à vide est affecté par de nombreux
facteurs comme la carrosserie, les moteurs et les options (les poids à vide donnés sont différents en fonction des finitions et sont donnés pour la finition la moins équipée), il comprend le plein des réservoirs de fluides à 100 % et
réservoir de carburant plein à 90 % compris mais sans conducteur (75 kg), équipage ou chargement. Dans ce guide, la charge utile correspond à la différence entre le poids total autorisé en charge (PTAC) et le poids à vide. À noter que le
poids réel est toujours soumis à des tolérances de fabrication qui peuvent entraîner des variations de charge utile entre ce guide et le poids réel. NB : il est de la responsabilité du conducteur de s'assurer que son véhicule est conforme à
la réglementation pour un usage sur route. (a) La masse freinée maximum d'une remorque dépend de la puissance choisie du moteur et des options/équipements additionnels sélectionnés. PTRA = Poids total roulant autorisé. Le
poids total autorisé en charge d'un véhicule rigide (voir PTAC) avec sa remorque et son chargement.

50

51

FORD TOURNEO CUSTOM Etapes suivantes
essayer

configurer

Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford pour essayer le
nouveau Tourneo Custom.

Configurez votre nouveau Tourneo Custom selon vos besoins et
votre budget sur www.ford.fr

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 longue
durée et le crédit-bail et propose une gamme de
solutions de financement adaptés aux besoins
spécifiques de votre entreprise. Réservé aux clients
professionnels.
Pour plus de renseignements sur nos solutions de
financement, rendez-vous sur www.ford.fr

posséder
Ford apporte à l’entretien et à la réparation de votre
Tourneo Custom autant de soin qu’à sa construction.
Selon les conditions d'utilisation du véhicule, les
intervalles d'entretien peuvent aller jusqu'à 60 000
kms ou 2 ans*.

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

FordPass
FordPass est une nouvelle plateforme qui vous aidera
à repenser vos déplacements. Cette application vous
aide à trouver une place de stationnement à proximité
et des informations sur les concessionnaires. Elle vous
propose aussi toutes sortes de guides utiles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.fordpass.fr

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.

* voir conditions dans le carnet de service et de garantie

contacter
Réserver un essai : 0 800 005 005. Trouver le
concessionnaire le plus proche sur www.ford.fr
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