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FORD ECOSPORT Consommations et performances

SUV
1.0 EcoBoost 125 ch, S&S

Euro VI

Manuelle, 6 vitesses

4x2

125

170

119

6.2

4.6

5.2

180

12.7

1.0 EcoBoost 125 ch, S&S

Euro VI

Automatique, 6 vitesses

4x2

125

170

134

7.2

5.0

5.8

180

11.6
11.8

1.0 EcoBoost 140 ch, S&S

Euro VI

Manuelle, 6 vitesses

4x2

140

180

119

6.2

4.6

5.2

188

1.5 TDCi 100 ch, S&S

Euro VI + FAP

Manuelle, 6 vitesses

4x2

100

215

107

4.5

3.8

4.1

160

14.0

1.5 TDCi 125 ch, EcoBlue S&S

Euro VI + FAP

Manuelle, 6 vitesses

4x4

125

300

119

4.8

4.4

4.5

181

10.9

ø
Tests réalisés par Ford. øøLes valeurs de rejet de CO2 et de consommation de carburant indiquées dans le tableau sont évaluées conformément 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 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. S&S = Stop and Start. 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 19 km/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 120 km/h sur une distance théorique de 7 km. Combinée : correspond à la moyenne des deux tests pondérée en fonction des
distances couvertes. FAP = Filtre A Particules.

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.

Lorsque cette brochure ne vous
sera plus utile, pensez à la faire
recycler.

www.ford.fr

Ford et BP travaillent ensemble
pour réduire les consommations
de carburant et les émissions de
CO2.
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Dimensions : Longueur : 4017 mm, Largeur : 1,847 mm, Largeur (avec rétroviseurs) : 2057 mm, Hauteur : 1650 mm

