C-MAX+GRAND C-MAX

FORD C-MAX Vue d’ensemble de la gamme

Choisissez le Ford C-MAX qui vous convient.
Avec toutes les ﬁnitions, aussi bien pour le C-MAX 5 places que pour le Grand C-MAX 7 places – vous
trouverez sûrement un Ford C-MAX à votre image, quelles que soient les priorités de votre quotidien.

Trend

20

Business Nav

Titanium

Titanium X

L’Essentiel

Le haut de gamme

La conception toute en élégance du Ford C-MAX, aussi bien à l'extérieur que dans l'habitacle, les
technologies remarquables, ainsi que le large éventail de motorisations, sont autant de facteurs qui font du
Ford C-MAX un véhicule incontournable de sa catégorie.

Ces ﬁnitions offrent davantage de technologies et de confort, grâce à l'usage de matériaux de haute qualité
et à toute une série d'aides à la conduite innovantes.
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2.0 TDCi
170ch S&S

2.0 TDCi
150ch S&S

2.0 TDCi
150ch S&S

1.5 TDCi
120ch S&S

1.5 TDCi
120ch S&S

1.5 TDCi 105ch
ECOnetic S&S

1.5 TDCi
95ch S&S

1.5 EcoBoost
150ch S&S

1.5 EcoBoost
150ch S&S

1.0 EcoBoost
100ch S&S

FORD C-MAX
(5 places)

1.0 EcoBoost
125ch S&S

FORD C-MAX Consommations et performances

C-MAX
Norme
Transmission

EURO VI
Manuelle, 6 vitesses

EURO VI
Manuelle, 6 vitesses

EURO VI

EURO VI

EURO VI + FAP

EURO VI + FAP

EURO VI + FAP

EURO VI + FAP

EURO VI + FAP

EURO VI + FAP

EURO VI + FAP

Manuelle, 6 vitesses

Automatique,
6 vitesses

Manuelle, 6 vitesses

Manuelle, 6 vitesses

Manuelle, 6 vitesses

PowerShift,
6 vitesses

Manuelle, 6 vitesses

PowerShift,
6 vitesses

PowerShift,
6 vitesses

Puissance maxi (ch)

100

125

150

150

95

105

120

120

150

150

170

Couple maximum (Nm)

170

170

240

240

250

270

270

300

370

370

400

Emission de CO2 (g/km)øø

117

117

139

149

105

99

105

109

114

124

124

Consomation (L/100 km)øø
Urbaine

6.2

6.2

7.8

8.9

4.7

4.3

4.7

4.7

5.0

5.5

5.5

Extra Urbaine

4.5

4.5

5.1

5.1

3.7

3.5

3.7

3.9

4.0

4.4

4.4

Combinée

5.1

5.1

6.1

6.5

4.1

3.8

4.1

4.2

4.4

4.8

4.8

Vitesse maxi sur circuit (km/h)

174

187

199

200

170

184

184

184

204

202

212

0-100 km/h (sec)

12.9

11.4

9.4

10.2

13.4

12.1

11.3

12.4

9.5

10.3

8.5

50-100 km/h* (sec)

12.0

11.8

8.4

n/a

11.2

11.3

9.9

n/a

9.2

n/a

n/a

Performanceø

Poids et charges
Poids à vide (kg)#

1391

1391

1394

1413

1403

1405

1403

1472

1491

1519

1519

Poids total en charge (kg)

1900

1900

1915

2000

1915

1915

1915

2000

2050

2050

2050

Poids total roulant autorisé (kg)

3100

3100

3415

3500

3115

2315

3115

3200

3550

3550

3550

Poids tractable maximum avec remorque freinée (kg)

1200

1200

1500

1500

1200

400

1200

1200

1500

1500

1500

Poids tractable maximum avec remorque non freinée (kg)

695

695

695

705

700

400

700

735

745

750

750

*En 4 ème. 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
Réglements 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. La consommation réelle de carburant varie selon le véhicule, son niveau
d’équipements (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 toutes les
concessions ou peut être téléchargé sur www.ademe.fr. Pour plus d’information,
consultez le site de l’ADEME. FAP : ﬁltre à particules. PowerShift : boîte automatique
à double embrayage à 6 rapports.
Note : BP Ultimate, une gamme de carburant performant, le partenaire idéal pour
répondre aux besoins les plus exigeants de la technologie avancée des moteurs
Ford.
Urbaine : le moteur est démarré à froid en conditions de laboratoire et utilisé à
différentes vitesses jusqu’à un maximum de 50km/h avec une vitesse moyenne de
19km/h sur une distance théorique de 4km.
Extra-urbaine : ce cycle est effectué immédiatement après le cycle urbain ; il se
compose pour moitié d’une conduite à vitesse constante et pour l’autre moitié d’une
conduite à vitesse variée jusqu’à un maximum de 120km/h sur une distance
théorique de 7 km.
Combinée : correspond à la moyenne des deux tests pondérée en fonction des
distances couvertes.

Très faibles émissions
Le plus puissant
2.0 TDCi 170 ch
Le très performant moteur 2.0 TDCi développe une puissance de 170 ch, pour une
conduite encore plus dynamique.

34

Puissance maximale
(ch)

170
(125 kW)

0-100

km/h
(s)

8,5

Emissions
de CO2

124
(g/km)

ECOnetic, la consommation au coeur de la conception
Le Ford C-MAX dispose de la technologie ECOnetic qui associe de faibles coûts
d’utilisation à une remarquable dynamique de conduite. Le moteur Diesel 1.5 litre
TDCi ECOnetic développe une puissance de 105 ch et afﬁche un taux d’émissions
de seulement 99 g/km de co2, avec notament le système Stop & Start et des
pneumatiques spéciﬁques.
Ø

Chiffres correspondant au moteur 1.5 TDCi ECOnetic seulement.

Puissance
maximale (ch)

105
(77 kW)Ø

0-100

km/h
(s)Ø

12,1

Emissions
de CO2

99
(g/km)Ø
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2.0 TDCi
170ch S&S

2.0 TDCi
150ch S&S

2.0 TDCi
150ch S&S

1.5 TDCi
120ch S&S

1.5 TDCi
120ch S&S

1.5 TDCi 105ch
ECOnetic S&S

1.5 TDCi
95ch S&S

1.5 EcoBoost
150ch S&S

1.5 EcoBoost
150ch S&S

1.0 EcoBoost
100ch S&S

FORD Grand C-MAX
(7 places)

1.0 EcoBoost
125ch S&S

FORD C-MAX Consommations et performances

Grand C-MAX
Norme
Transmission

EURO VI
Manuelle, 6 vitesses

EURO VI
Manuelle, 6 vitesses

EURO VI

EURO VI

Manuelle, 6 vitesses

Automatique,
6 vitesses

EURO VI + FAP

–

Manuelle, 6 vitesses

–

EURO VI + FAP

EURO VI + FAP

Manuelle, 6 vitesses

PowerShift,
6 vitesses

EURO VI + FAP

EURO VI + FAP

EURO VI + FAP

Manuelle, 6 vitesses

PowerShift,
6 vitesses

PowerShift,
6 vitesses

Puissance maxi (ch)

100

125

150

150

95

–

120

120

150

150

170

Couple maximum (Nm)

170

170

240

240

250

–

270

300

370

370

400

Emission de CO2 (g/km)øø

119

119

144

154

113

–

113

119

119

129

129

Consomation (L/100 km)øø
Urbaine

6.4

6.4

8.1

9.2

4.9

–

4.9

5.1

5.2

5.6

5.6

Extra Urbaine

4.6

4.6

5.2

5.4

4.1

–

4.1

4.3

4.2

4.6

4.6

Combinée

5.2

5.2

6.3

6.8

4.4

–

4.4

4.6

4.6

5.0

5.0

Performanceø
Vitesse maxi sur circuit (km/h)

172

185

202

199

166

–

180

178

202

200

209

0-100 km/h (sec)

13.7

12.3

9.7

10.5

14.4

–

12.3

13.4

9.8

10.7

8.8

50-100 km/h* (sec)

12.7

12.5

8.8

n/a

11.3

–

10.1

n/a

9.3

n/a

n/a

Poids et charges
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Poids à vide (kg)#

1493

1493

1473

1507

1501

–

1501

1532

1577

1605

1605

Poids total en charge (kg)

2150

2150

2195

2200

2225

–

2225

2250

2300

2300

2300

Poids total roulant autorisé (kg)

3050

3050

3495

3500

3425

–

3425

3450

4100

4100

4100

Poids tractable maximum avec remorque freinée (kg)

900

900

1300

1300

1200

–

1200

1200

1800

1800

1800

Poids tractable maximum avec remorque non freinée (kg)

745

745

735

750

750

–

750

765

750

750

750

*En 4 ème. 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
Réglements 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. La consommation réelle de carburant varie selon le véhicule, son niveau
d’équipements (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 toutes les
concessions ou peut être téléchargé sur www.ademe.fr. Pour plus d’information,
consultez le site de l’ADEME. FAP : ﬁltre à particules. PowerShift : boîte automatique
à double embrayage à 6 rapports.
Note : BP Ultimate, une gamme de carburant performant, le partenaire idéal pour
répondre aux besoins les plus exigeants de la technologie avancée des moteurs
Ford.
Urbaine : le moteur est démarré à froid en conditions de laboratoire et utilisé à
différentes vitesses jusqu’à un maximum de 50km/h avec une vitesse moyenne de
19km/h sur une distance théorique de 4km.
Extra-urbaine : ce cycle est effectué immédiatement après le cycle urbain ; il se
compose pour moitié d’une conduite à vitesse constante et pour l’autre moitié d’une
conduite à vitesse variée jusqu’à un maximum de 120km/h sur une distance
théorique de 7 km.
Combinée : correspond à la moyenne des deux tests pondérée en fonction des
distances couvertes.
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4519

Largeur avec rétroviseurs

2067

2067

Coffre en 5
places

Largeur avec rétroviseurs rabattus

1858

1858

Hauteur

1610

1642/1694(1)

Largeur entre passage de roues dans le coffre

1030

1030

Diamètre de braquage entre deux trottoirs (mètres)

10.7

11.2

Poignées de portes couleur carrosserie

Configuration 7 places (à hauteur des sièges avec kit de réparation pneumatique)

–

92

Rétroviseurs à réglage électrique, chauffants, couleur carrosserie, avec répartiteur de clignotants
Rétroviseurs à réglage électrique, chauffants, couleur carrosserie, avec répartiteur de clignotants, rabattables électriquement, avec lumière
d'approche

Dimensions (mm)

C-MAX

Longueur 4 379 mm

Largeur 1 858 mm
Hauteur 1 610 mm

1715 L

Grand C-MAX
Sièges
arrière
rabattus

2bt]

Contenance du coffre (litres)‡

Style extérieur
Barres de toit longitudinales façon aluminium (sur Grand C-MAX)
Becquet arrière couleur carrosserie (sur C-MAX)
Grille de calandre supérieure noire avec contour façon chrome
Grille de calandre supérieure chromée
Lèche-vitres façon chrome
Portes arrière coulissantes (sur Grand C-MAX)

Configuration 7 places (à hauteur des sièges avec roue de secours galette)

–

65

Configuration 7 places (à hauteur du pavillon avec kit de réparation pneumatique)

–

115

Configuration 7 places (à hauteur du pavillon avec roue de secours galette)

–

88

Configuration 5 places (à hauteur des sièges avec kit de réparation pneumatique)

471

475

Configuration 5 places (à hauteur des sièges avec roue de secours galette)

432

448

Configuration 5 places (à hauteur du pavillon avec kit de réparation pneumatique)

666

755

Configuration 5 places (à hauteur du pavillon avec roue de secours galette)

627

728

Configuration 2 places (à hauteur du pavillon avec kit de réparation pneumatique)

1723

1742

Configuration 2 places (à hauteur du pavillon avec roue de secours galette)

1684

1715

55

60

53/60(2)

60

/

Toit panoramique fixe avec pare-soleil électrique (incompatible avec la console de pavillon)
Vitre arrière surteintées

/
/

/

/

/

Capacité du réservoir de carburant (litres)

448 L

Essence

Coffre en 5
places

Grand C-MAX

Elimine rapidement le givre et la neige
du pare-brise, même les matins de
grand froid. S'accompagne de buses
de lave-glace chauffantes (disponible
en option ou dans le pack hiver).

Titanium X

Grand C-MAX

4379

Sièges
arrière
rabattus

Trend

C-MAX

Longueur

C-MAX

Diesel

Longueur 4 519 mm

Largeur 1 858 mm

De série
Hauteur 1 642 mm
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Pare-brise chauffant
Quickclear

432 L

1684 L

Titanium

FORD C-MAX Equipements extérieurs
Business Nav

FORD C-MAX Capacités et dimensions

En option
Inclus dans un pack d’options
Mesurées selon les normes ISO 3832. Les dimensions
et contenances peuvent varier en fonction des
modèles et des équipements. 1)Avec barres de toit.
2)Sur moteur TDCi 2.0.
‡
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Utilisez le conﬁgurateur pour
visualiser votre Ford C-MAX
idéal.
Titanium

/

/

Titanium X

Business Nav

Trend

FORD C-MAX Equipements extérieurs

Equipements fonctionnels
Active Park Assist (système de stationnement semi-automatique en créneau et en bataille) – inclut les rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement – de série sur Grand C-MAX Titanium et Titanium X
Aide au stationnement arrière

/

Allumage automatique des feux

/

Toit panoramique
ﬁxe athermique
Le verre réﬂéchissant spécial permet
de tempérer l'habitacle et de bloquer
les rayons nocifs du soleil. Tandis que
le pare-soleil à commande électrique
vous offre davantage d'ombre.

Attelage fixe avec système de stabilisation de la remorque – incompatible avec motorisation ECOnetic
Attelage rétractable électriquement avec système de stabilisation de la remorque – incompatible avec motorisation ECOnetic

t]

Buses de lave-phares – inclus avec les phares bi-Xénon Dynamiques
Essuie-glace avant à balayage intermittent
Essuie-glace avant à déclenchement automatique avec capteur de pluie
Essuie-glace arrière avec lave-glace
Feux de jour à LED

/

/

/

/

Hayon électrique mains libres
Pare-brise chauffant QuickClearTM

/

/

Phares antibrouillard
Phares Bi-Xénon Dynamiques

Inclus dans un pack d’options

En option

De série

Trappe à carburant EasyFuel sans bouchon et avec détrompeur

" 2 Trend
B b Business Nav
T t Titanium
} ] Titanium X
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Pack Sport
Equipements au design sportif unique,
comme le becquet arrière sport, les
jantes alliage 17" 10x2 branches et les
plaques de seuils de portes en acier –
pour ajouter une touche de sportivité à
votre Ford C-MAX (non disponible sur
le Ford Grand C-MAX).

t
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Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir#

Caméra de recul

Palettes au volant (avec transmission automatique)

Console centrale standard avec porte-gobelets et compartiment de rangement

Palettes au volant + régulateur adaptatif (avec transmission automatique)

Console centrale premium avec accoudoir coulissant, porte-gobelets avec espace refermable, compartiment de rangement et buses
d'aération à l'arrière
Console de pavillon avec range lunettes, éclairage d'ambiance, miroir de surveillance des enfants. Attention : indisponible avec le toit
panoramique

Seuils de portes façon aluminium avec logo Ford

Sécurité enfant avec
verrouillage électrique
des portes arrière1)

Tapis de sol avant
Tapis de sol arrière avec logo Ford

/

Volant 3 branches gainé cuir réglable en hauteur et en profondeur
#

Volant chauffant

/

Climatisation
Climatisation à réglage manuel
Climatisation à régulation automatique bi-zone

/

/

/

/

Protégez ce que vous avez de plus
précieux d’un simple geste grâce à une
commande près du conducteur(de
série sur toutes les ﬁnitions Grand
C-MAX et sur Titanium et Titanium X
pour le C-MAX). Les vitres électriques
intègrent une fonction « antipincement » (de série).

"BT}

Titanium X

Equipements de confort
Bouton de démarrage Ford Power

Titanium

Style intérieur
Poignées de portes avant finition aluminium

Business Nav

Trend

Titanium X

Titanium

Business Nav

Trend

FORD C-MAX Equipements intérieurs

/

/

/

/

Compartiment de rangement et porte-gobelets au niveau de la troisième rangée de sièges (Grand C-MAX)
Eclairage de courtoisie avant, arrière et dans le coffre
Eclairage de courtoisie à LED avant, arrière (avec liseuses intégrées) et dans le coffre
Eclairage d'ambiance à LED
Eclairage de la boîte à gants
MyKey® (2ème clé programmable)
Ordinateur de bord couleur 4.2"
Pack fumeur incluant l'allume cigare et un cendrier
Prise 12 V dans le coffre sur C-MAX (production à partir du 6 mars 2017)
Prise 12 V dans le coffre sur Grand C-MAX
Prise 230 V
Régulateur et limiteur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif avec système de prévention de collision et freinage automatique d'urgence
Rétroviseur intérieur électrochrome anti-éblouissement
Rideaux pare-soleil intégrés aux portes arrière

/

/

Vitres avant et arrière électriques à impulsion
De série
En option
Inclus dans un pack d’options
1)

Equipement de sécurité.
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Découvrez davantage
d'équipements
exceptionnels.
Titanium X

Titanium

Business Nav

Trend

FORD C-MAX Equipements intérieurs

L'éclairage d'ambiance du Ford C-MAX
diffuse une lumière tamisée sur la
console centrale, les rangements
intégrés aux portières, les poignées de
portes et le plancher avant. Avec sept
couleurs contrastantes différentes, du
rouge chaud au bleu froid en passant
par toutes les nuances intermédiaires,
vous pourrez choisir une teinte pour
chaque jour de la semaine.

Sièges
Sièges avant Confort
Siège conducteur réglable manuellement avant/arrière et en hauteur, avec réglage lombaire
Siège passager réglable manuellement en hauteur avec réglage lombaire
Sièges avant chauffants – inclus avec les selleries cuir# et cuir# tissu

Eclairage intérieur
d'ambiance

/

Sièges arrière 40/20/40 indépendants, rabattables et démontables, intégrant des appuie-tête réglables en hauteur (C-MAX)
Sièges arrière 40/20/40 coulissants, inclinables et rabattables à plat, siège central escamotable, intégrant des appuie-tête réglables en
hauteur (Grand C-MAX)
Système Diagoflex aux sièges arrière (déplacement des sièges en diagonale) – disponible uniquement sur C-MAX

T}

Suppression du système Diagoflex – uniquement sur C-MAX
Sellerie Cuir#/Tissu – incluant sièges avant chauffants, réglage électrique 6 positions du siège conducteur
Sellerie Cuir# – incluant sièges avant chauffants, réglage électrique 6 positions du siège conducteur
Tablettes type aviation au dos des sièges avant

/

/

/

/

Troisième rangée avec deux sièges indépendants escamotables dans le plancher, intégrant des appuie-tête réglables en hauteur (Grand CMAX)
Coffre
Cache-bagages

Inclus dans un pack d’options

En option

De série

Grille de séparation du coffre – derrière 1ère rangée

" 2 Trend
B b Business Nav
T t Titanium
} ] Titanium X
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Direction
Direction assistée électrique EPAS®

Système de navigation AUDIO NAV SYNC 3 – Ford SYNC 3 avec écran tactile 8", Bluetooth® et commandes vocales avancées, AppLink, Apple CarPlay, Android Auto, GPS Europe avec info trafic (TMC),
Guide Michelin, 2 prises USB, 6 haut-parleurs et accès aux points d'intérêt des Guides Michelin (Guide Rouge et Guide Vert)

Titanium X

Titanium

Trend

Titanium X

Titanium

Business Nav

Trend

Systèmes multimédia
Système audio SYNC avec AppLink – Radio CD/MP3 avec Ford SYNC (AppLink, Bluetooth® et commandes vocales), prise USB, 6 haut-parleurset commandes au volant

Business Nav

FORD C-MAX Caractéristiques mécaniques

FORD C-MAX Systèmes multimédia

Suspension
Suspensions avant indépendantes à éléments de type MacPherson avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz et barre anti-roulis

PREMIUM SOUND SONY – 9 haut-parleurs Sony équipent le système AUDIO NAV SYNC 3

Suspensions arrière indépendantes, multi-bras avec Control Blade, amortisseurs à gaz et barre anti-roulis
Economies
EcoMode (système d'aide à la conduite économique)
Stop&Start

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 de SYNC 3 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 connexion 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 avoir les
informations les plus récentes.
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De série
En option

Note: La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques par Ford Motor Company Ltd et ses ﬁlliales
est accordé sous licence. L’utilisation par le conducteur d’un téléphone mobile (ou dispositif similaire) autre que type mains libres pendant la conduite
est interdit par la loi.

Inclus dans un pack d’options
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FORD C-MAX Teintes et garnissages

FORD C-MAX Sécurité et protection

Trend

Business Nav

Titanium

Titanium X

Noir Shadow

Peinture
Mica
Fashion Gris
tectonic

Fashion Rouge
Rush

Fashion Brun
Caribou

Gris Magnetic

Gris Lunaire

Bleu Impact

Bleu Iceberg

Peintures métallisées
Rouge Racing

Bleu Abysse

Blanc Glacier

Peintures non
métallisées

/

/

/

/

Sécurité et aide à la conduite
ABS1) (anti-bloquage des roues) avec EBD1) (répartition électronique de freinage)

Trend

Active City Stop1)

Garnissage et couleur des sièges : Tissu Noir Charcoal
Garnissage et couleur des renforts latéraux des sièges : Tissu Noir Charcoal
Planche de bord : Noir

Aide au démarrage en côte2)
Airbags – Frontaux (conducteur et passager avant)*1)

Business NAV

Airbags – Latéraux (conducteur et passager avant)1)

Garnissage et couleur des sièges : Tissu Noir Charcoal
Garnissage et couleur des renforts latéraux des sièges : Tissu Noir Charcoal
Planche de bord : Noir

Airbags Rideaux – (première et deuxième rangée)1)
Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au maintien dans la voie (LKA) – disponible dans le Pack Sécurité Intégrale
1)2)

Titanium

Allumage et clignotement automatique des feux stop en cas de freinage d'urgence1)

Garnissage et couleur des sièges : Tissu Gris Charcoal
Garnissage et couleur des renforts latéraux des sièges : Tissu Noir Charcoal / Gris Charcoal
Planche de bord : Noir
Garnissage et couleur des sièges : Tissu Beige Medium Light Stone
Garnissage et couleur des renforts latéraux des sièges : Tissu Beige Medium Light Stone
Planche de bord : Haut : Gris Dusk Bas : Beige Medium Light Stone
Garnissage et couleur des sièges : Tissu Noir Charcoal
Garnissage et couleur des renforts latéraux des sièges : Cuir# Noir Charcoal
Planche de bord : Noir
Garnissage et couleur des sièges : Cuir# Noir Charcoal
Garnissage et couleur des renforts latéraux des sièges : Cuir# Noir Charcoal
Planche de bord : Noir
Garnissage et couleur des sièges : Cuir# Beige Medium Light Stone
#
Garnissage et couleur des renforts latéraux des sièges : Cuir Beige Medium Light Stone
Planche de bord : Haut : Gris Dusk Bas : Medium Light Stone

Contrôle vectoriel de couple
Cross Traffic Alert (alerte véhicule en approche) – disponible avec le système de surveillance des angles morts (BLIS)
2)

ESP1) (contrôle dynamique de trajectoire) avec ASR2) (anti-patinage) et EBA1) (aide au freinage d'urgence)
Fixation ISOFIX aux sièges latéraux de la deuxième rangée1)
Sécurité enfant avec verrouillage électrique des portes arrières (de série sur C-MAX Titanium et sur tous les Grand C-MAX)
1)

Surveillance active de la distance1)2) – disponible avec le régulateur de vitesse adaptatif2)
Surveillance de la vigilance du conducteur1) – disponible dans le Pack Sécurité Intégrale
Surveillance des angles morts1)2) (BLIS) – disponible dans le Pack Sécurité Intégrale
Système de prévention de collision avec freinage automatique d'urgence1) disponible avec le régulateur de vitesse adaptatif2)
Système de Protection Intelligent (IPS)1)

Titanium X

Système de surveillance de la pression des pneus1)

Garnissage et couleur des sièges : Tissu Noir Charcoal
Garnissage et couleur des renforts latéraux des sièges : Cuir# Noir Charcoal
Planche de bord : Noir
Garnissage et couleur des sièges : Cuir# Noir Charcoal
Garnissage et couleur des renforts latéraux des sièges : Cuir# Noir Charcoal
Planche de bord : Noir

Protection du véhicule
Alarme périmétrique et volumétrique avec double verrouillage centralisé
De série
En option

Système Keyfree (déverouillage et démarrage mains libres)
Verrouillage centralisé

Inclus dans un pack d’options
Equipement de sécurité 2)Système d’assistance au conducteur
Note : ne jamais placer un siège enfant au dos à la route sur le siège passager avant d’un véhicule dont l’airbag frontal passager n’est pas désactivé. Pour une sécurité optimale, installer
les enfants sur les sièges arrières en les attachant correctement (deuxième rangée sur Grand C-MAX). Certaines peintures et garnissages sont en option. Se référer au tarif en vigeur.
Le Ford C-MAX est couvert par la garantie antiperforation Ford pendant 12 ans à compter de la date de la première mise en circulation. Garantie soumise à conditions.
#
Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules
1)

u
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FORD C-MAX Roues et jantes

Jantes acier 16" avec enjoliveurs (pneus 205/55 R16 sur C-MAX et 215/55 R16 Grand C-MAX)

Packs d'options

Jantes acier 16" avec enjoliveurs (pneus 205/55 R16)* – disponibles iniquement avec la motorisation ECOnetic

PACK COOL – Climatisation à régulation automatique bizone, jantes Design 16", tapis de sol avant et arrière avec logo, console centrale avec accoudoir

Jantes Design 16" 5 branches (pneus 215/55 R16)* – sauf motorisation ECOnetic

/

Jantes alliage 16" 5x2 branches (pneus 215/55 R16)* – sauf motorisation ECOnetic

/

Titanium X

Titanium

Business Nav

Trend

Titanium X

Titanium

Business NAV

Trend

FORD C-MAX Packs d’options

PACK CITY – Active City Stop, aide au stationnement arrière, rétroviseurs rabattables électriquement avec lumière d'approche
PACK CITY PLUS – Active City Stop, Active Park Assist et rétroviseurs rabattables électriquement avec lumière d'approche

/

PACK FAMILLE – rideaux pare-soleil aux portes arrière, tablettes type aviation au dos des sièges avant, prise 230 V

Jantes alliage 16" 10 branches (pneus 215/55 R16)* – sauf motorisation ECOnetic
Jantes alliage 16" Premium 10x2 branches (pneus 215/55 R16)* – sauf motorisation ECOnetic

PACK HIVER – pare-brise chauffant, sièges avant chauffants et volant chauffant

Jantes alliage 17" multibranches (pneus 215/50 R17)* – sauf motorisation ECOnetic

PACK MAINS LIBRES – Hayon mains libres et rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables électriquement avec lumière d'approche

/

Jantes alliage 17" 15 branches (pneus 215/50 R17)* – sauf motorisation ECOnetic

PACK PARKING – aide au stationnement arrière et rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage d'approche

Jantes alliage 17" Premium 5x2 branches (pneus 215/50 R17)* – sauf motorisation ECOnetic

PACK SECURITE INTEGRALE – Active City Stop, LKA – aide au maintien dans la voie, Reconnaissance des panneaux, Eclairage intelligent, Surveillance de la vigilance du conducteur, Surveillance des
angles morts, Cross Traffic Alert (alerte véhicule en approche), rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage d'approche et allumage automatique des feux et essuie-glace avant

Jantes alliage 18" 5 branches (pneus 235/40 R18)* – sauf motorisation ECOnetic
Jantes alliage 18" Premium 8 branches Y (pneus 235/40 R18)* – sauf motorisation ECOnetic
Kit de réparation pour pneumatique
Roue de secours galette – nécessite la suppression du système Diagoflex sur C-MAX Titanium

PACK STYLE – Vitres arrière surteintées et feux de jour à LED
PACK STYLE TITANIUM – Vitres arrière surteintées et jantes alliage 17'' 15 branches (ajoute sur Grand C-MAX les barres de toit). Attention : incompatible avec le moteur ECOnetic sur C-MAX
PACK STYLE PLUS – Vitres arrière surteintées, feux de jour à LED, et jantes alliage 16'' 5x2 branches (ajoute sur Grand C-MAX les barres de toit). Attention : incompatible avec le moteur ECOnetic sur CMAX
PACK TITANIUM : Toit panoramique, hayon mains-libres, pare-brise chauffant, rétroviseurs rabattables électriquement avec lumière d'approche

De série
En option
Inclus dans un pack d’options
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*Les jantes choisies seront montées avec les pneus d’origine de dimensions correspondantes d’une
marque de nos fournisseurs en fonction des disponibilités lors de la production.
Note : Les jantes 17" et 18" disponibles sont conçues pour offrir des caractéristiques de conduite plus
sportives et plus fermes à votre Ford C-MAX en comparaison avec les jantes de série 16".
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Essayer

Construire

Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford pour essayer un
Ford C-MAX. Pour trouver votre concessionnaire local :
http://www.ford.fr/SBE/DealerLocator/

Conﬁgurez votre Ford C-MAX selon vos besoins et découvez le
sous toutes les coutures grâce au conﬁgurateur disponible sur
www.ford.fr

Toutes
finitions

FORD Garantie et programmes d'entretien Ford

FORD C-MAX Etapes suivantes

Ford Protect* - Contrat de garantie +3 ans/100 000 km (premier des deux termes échu) en vigueur à échéance de la garantie constructeur
Ford Entretien* – Contrat de maintenance sans pièces d’usure (1) – Durée de 3 à 5 ans, 15 000 à 30 000 km par an (premier des deux termes échu)

Partager

Ford Entretien +* – Contrat de maintenance (1)(2) – Durée de 3 à 5 ans, 15 000 à 30 000 km par an (premier des deux termes échu)

Pour faire votre choix avec vos proches, téléchargez et partagez
la eBrochure disponible sur www.ford.fr

Ford Assistance - Assistance routière 7j/7, 24h/24 pendant 2 ans, kilométrage illimité**
Garantie peinture - 2 ans, kilométrage illimité**
Garantie anti-corrosion - 12 ans, kilométrage illimité**

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous
trouverez la solution de ﬁnancement adaptée chez
Ford Credit.
Pour vous particuliers, Ford Credit met à votre
disposition une gamme complète de produits et
services, conçus pour vous simpliﬁer la vie, ménager
votre budget, et garantir une totale sérénité.
Pour vous professionnels, Ford Lease vous propose
des solutions de ﬁnancements: location longue
durée ou crédit-bail, nous vous conseillons sur les
offres et services les plus adaptés aux besoins de
votre entreprise.

Posséder

En option

Chaque fois que vous prenez la route avec votre
véhicule, nous sommes derrière vous. Ford dispose
d'un vaste réseau d'ateliers agréés pour vous aider à
garder votre véhicule dans le meilleur état possible.
Et, en cas d'accident, il n'y a pas meilleur endroit
qu'un centre de réparation après accident Ford pour
remettre votre véhicule dans son état d'origine et sur
la route dans les meilleurs délais.

*Soumis à conditions d'éligibilité.
**A compter de la date de première mise en circulation du véhicule. Certaines conditions s'appliquent.
(1) Prise en charge des opérations d’entretien courant du véhicule selon les préconisations Ford (voir conditions chez votre
Réparateur Agréé Ford)
(2) Inclut également le remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques), le 1er contrôle technique (pour les contrats dont la
durée est supérieure ou égale à 48 mois)

De série

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.
#

Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
ford.fr.
Lorsque cette brochure ne vous sera
plus utile, pensez à la faire recycler.

Contacter
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Financer

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