EXPLORER PLUG-IN HYBRID

VISIONNAIRE. INGÉNIEUX. REMARQUABLE.
CHAQUE VÉHICULE PORTE SA SIGNATURE.
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Explorer Platinum, teinte métallisée Fashion Gris Stone
(en option) avec jantes en alliage 20" finition aluminium
(de série).

1

Une conduite électrisante
Découvrez le Nouveau SUV Ford Explorer hybride rechargeable. Il combine une technologie hybride électrique de pointe à un intérieur élégant et
spacieux. L'esthétisme et les performances prennent alors une toute nouvelle dimension. Alliant l'utile à l'agréable, le Nouveau Ford Explorer hybride
rechargeable associe à merveille un design raffiné, des technologies ultra-sophistiquées conçues pour garantir votre sécurité, votre connexion avec le
monde extérieur et votre divertissement.

Ford Explorer ST-Line, teinte métallisée Gris Iconic (en option)
avec jantes en alliage 20 pouces finition Noir Brillant (de série).

Rechargez et c'est parti !
La technologie hybride rechargeable
Le Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable combine un puissant
moteur à essence Ford EcoBoost V6 de 3,0 litres à la technologie
électrique la plus sophistiquée. Ensemble, ils réalisent des performances
fluides et délivrent un couple quasi-instantané qui vous permettront
d'aborder les trajets les plus longs en toute sérénité. Les batteries du
Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable se rechargent chez-soi sur une
prise secteur, sur une borne de recharge domestique murale ou sur une
borne de recharge publique. La conduite en mode tout électrique délivre
une expérience de conduite remarquablement fluide et silencieuse.

Remarques : Pour en savoir davantage sur les économies de carburant, veuillez vous référer aux spécifications. La borne
WallBox est disponible en accessoire avec un coût supplémentaire. Veuillez consulter le catalogue en ligne sur le site
ford-accessories.com

Ford Explorer ST-Line, teinte Gris Iconic (en option) avec jantes en alliage 20 pouces
finition Noir Brillant (de série).
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Soyez gagnant
Conduisez l'avenir
Silencieux, pratique et sans tracas. Le Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable
est capable de ne produire aucune émission jusqu'à une autonomie de plus de
40 km, et peut basculer du mode hybride pour préserver la batterie au mode
essence pour les plus longs trajets. La recharge régulière, chez-soi ou sur une borne
de recharge, aide à optimiser la conduite électrique sur les courtes distances.
L'acquisition d'un Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable peut même vous
donner le droit à certaines mesures incitatives*, comme des primes à l'acquisition,
un abattement des taxes routières et des péages urbains, des coûts de
stationnement réduits et l'accès à des voies réservées moins encombrées par le
trafic.

*En plus du rendement énergétique d’un véhicule, le style de conduite ainsi que d’autres facteurs à caractère non technique peuvent
influencer les valeurs de consommation de carburant/d’énergie, d’émissions de CO2, ainsi que l’autonomie en mode électrique.
**Les avantages liés à l'acquisition d'un véhicule hybride rechargeable varient selon les marchés. Pour plus de renseignements,
veuillez contacter votre concessionnaire Ford.
†
Testé avec une charge complète de la batterie. Jusqu'à 42 km d'autonomie exclusivement électrique sur la base des résultats de la
procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP).

Ford Explorer ST-Line, teinte métallisée Gris Carbonized (en option) avec jantes en alliage 20
pouces finition Noir Brillant (de série).
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Une puissance de traction hors
normes
Prêt pour toutes les aventures
Grâce à son système de transmission intégrale intelligent, le Nouveau Ford Explorer
hybride rechargeable saura relever tous vos défis. Fort de 7 modes de conduite
sélectionnables, il est capable de braver une grande variété de conditions routières
et de terrains de conduite. Et avec sa remarquable capacité de remorquage de
2 500 kg, combinée à la puissante transmission de couple du groupe
motopropulseur hybride, il peut tirer ou transporter bateaux, remorques ou tout
autre équipement, vous offrant ainsi une grande liberté de choix quant à vos loisirs.

*Le remorquage maximal varie en fonction du chargement, de la configuration du véhicule, des accessoires et du nombre de
passagers. La capacité de chargement est limitée par le poids et la répartition du poids.

Ford Explorer Platinum, teinte métallisée Gris Iconic (en option) avec jantes en alliage 20 pouces
finition Dark Tarnish (de série).
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Espace et modularité
Des proportions généreuses
Avec la modularité en ligne de mire, l'intérieur du Nouveau
Ford Explorer hybride rechargeable saura s'adapter aux
exigences des modes de vie les plus aventureux. Avec ses 7
sièges enveloppants et un espace généreux pour les
bagages, il y a de la place pour tout le monde et pour tous
les équipements dont vous avez besoin.
Les sièges de deuxième rangée peuvent être inclinés,
avancés ou reculés, et glissés vers l'avant pour faciliter
l'accès à la troisième rangée de sièges. Au niveau de la
troisième rangée, les sièges sont confortables, avec
suffisamment d'espace pour ranger sacs et valises – même
deux jeux de clubs de golf en position verticale peuvent
facilement être chargés avec tous les sièges en place.
Grâce au dispositif de pliage rapide EasyFold, les sièges des
deuxième et troisième rangées se rabattent à plat sur
simple pression d'un bouton, créant ainsi un espace de
2 140 mm de long et 1 222 mm de large à l'emplacement le
plus étroit. Le volume de chargement maximum est de
2 274 litres*. Et pour faciliter encore davantage le
chargement, le Nouveau Ford Explorer est équipé de série
d'un hayon mains libres à commande électrique.

La capacité de chargement est limitée par le poids et la répartition du poids.

Ford Explorer ST-Line, teinte métallisée premium Rouge Lucid (en
option) avec jantes en alliage 20 pouces finition Noir Brillant (de
série).
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Élégance au naturel
Un espace où il fait bon être
Découvrez une nouvelle dimension de confort au sein de l'habitacle du Nouveau
Ford Explorer. Caractérisé par ses proportions généreuses et par son design aux
lignes horizontales affirmées, le poste de conduite s'agence entièrement autour du
conducteur où chaque détail a été pensé pour son bien-être.
Un écran tactile inédit en format portrait de 10,1 pouces est de série sur toutes les
finitions du Nouveau Ford Explorer. Monté sur la partie centrale du combiné
d'instrumentation, il offre une interface rapide et réactive avec l'interface SYNC 3
intégré.
Quant au combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces, unique par son
contour hexagonal sur les finitions ST-Line et Platinum, il contribue à donner au
véhicule un caractère sportif.
Aussi, le système de réduction des bruits est présent de série pour éliminer les bruits
indésirables de la route et du vent. Cette technologie vous permet ainsi de discuter
avec vos amis et vos proches, même ceux installés à la troisième rangée. Le
Nouveau Ford Explorer est l'un de nos véhicules les plus silencieux.

*Ne conduisez pas si vous êtes distrait. Utilisez des systèmes à commande vocale le plus possible; n'utilisez pas votre téléphone
portable en conduisant. Certaines fonctions peuvent être verrouillées lorsque le véhicule est en prise. Toutes les fonctionnalités ne sont
pas compatibles avec tous les téléphones portables.

Modèle présenté : Ford Explorer finition ST-Line, teinte métalisée Gris Iconic (option), sellerie cuir
noir Salerno micro-perforée avec surpiqûres rouges (de série).
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Maître de la situation
La technologie à votre service
Le Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable offre toute
une variété de fonctions visant à faire de chacun de vos
déplacements une expérience agréable et sans
complication.
Le combiné d'instrumentation avec écran LCD de
12,3 pouces (de série) affiche toutes les informations
nécessaires, tels que le compteur de vitesse, le niveau de
carburant et l'état de charge de la batterie, en forme
graphique et dynamique. Il fait usage de graphismes en 3D
animés facilement interprétables selon le système
intelligent de conduite que vous avez sélectionné parmi les
7 modes disponibles.
Une recharge de téléphone par induction, intégrée à la
console centrale, vous permet de recharger vos appareils
mobiles compatibles sans câble. Le véhicule dispose de 4
ports USB 12 volts et d'une prise de 220 volts.
La nouvelle transmission automatique à 10 vitesses est
accessible via un sélecteur rotatif vous permettant de
sélectionner les vitesses par simple rotation, ce qui libère de
l'espace pour le rangement.
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Au cœur de la connectivité
Ford SYNC 3

FordPass app

Ford SYNC 3 s'intègre parfaitement à votre smartphone pour une
communication et une navigation sans effort. Gérez vos applications
compatibles avec SYNC à l’aide d’AppLink. Apple CarPlay et Android Auto
vous permettent d’utiliser l’écran tactile couleur 8" comme s'il s'agissait de
votre smartphone. Sur l'écran tactile ou via des commandes vocales
simples, vous pouvez effectuer des appels, rédiger et écouter des SMS, et
contrôler votre musique et votre navigation satellite.

L'appli FordPass vous donne accès à encore plus de fonctionnalités via votre
smartphone, telles que la recherche de points de recharge/station essence
avec comparaison des prix, le chauffage de votre véhicule à distance, la
localisation des places de parking libres, et la sélection de points d'intérêts à
envoyer à votre Navigation SYNC 3 lorsque vous vous connectez via AppLink.
Tirez le meilleur parti de votre voiture connectée !

FordPass Connect
Le modem FordPass Connect vous offre le Wi-Fi** embarqué permettant de
connecter jusqu'à 10 appareils compatibles et d'une connexion jusqu'en 4G.
Live Traffic† envoie régulièrement des informations sur la circulation
directement à votre système de navigation SYNC 3, tandis que les
Notification d'Incidents Routiers‡ vous avertissent des dangers à venir.

L'accès au Live Traffic et au notifications d'incidents routiers sont gratuit pendant la première année après l'achat du véhicule Ford équipé d'un modem embarqué et de SYNC 3 avec la navigation. Après cette période, la souscription d'un abonnement
est nécessaire pour continuer à bénéficier du service.
*FordPass Connect intègre un abonnement de dix ans inclus lors de l'achat du véhicule. Au terme de cette période initiale, le client pourra renouveler la souscription pour continuer à bénéficier du service. 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
**Le WiFi est offert les 3 premiers mois dans la limite de 3 Go 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 doit être équipé des équipements
requis et un abonnement de services mobiles doit avoir été souscrit.

†
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Façonné pour votre
plaisir
Séduisante en toute simplicité
Vous cherchez un partenaire capable de vous aider à
organiser votre quotidien bien chargé ? Le Nouveau Ford
Explorer hybride rechargeable est équipé du premier écran
tactile LCD inédit de 10,1 pouces*. Il s'associe à l'affichage
du combiné d'instrumentation de 12,3 pouces pour mettre à
votre disposition toutes les informations nécessaires en
grand écran. Ergonomique, vous pouvez balayer, agrandir et
réduire l'image comme s'il s'agissait de votre tablette ou de
votre téléphone. Il affiche également une carte navigation
claire et fonctionnelle et se connecte à votre portable grâce
aux fonctions Ford SYNC 3.
Le système audio B&O est l'attribut idéal de votre Nouveau
Ford Explorer. Quels que soient vos goûts musicaux, vos
musiques méritent d'être écoutées en son très haute
qualité. Ce nouveau système audio de 1 000 Watts à
14 haut-parleurs de B&O, exclusivement développé et mis
au point pour le Nouveau Ford Explorer*, offre la meilleure
qualité acoustique pour vos oreilles.
Les sièges avant de la finition ST-Line possèdent une
fonction de réglage à commande électrique dans 10
positions avec 3 réglages de mémoire programmables. La
finition Platinum est équipée en plus de sièges avant
multi-contours réglables électriquement, dotés d'une
fonction massage qui soulage la fatigue musculaire au
niveau des lombaires et des jambes.

*Ne conduisez pas sous la distraction. Utilisez des systèmes à commande vocale le plus
possible; n'utilisez pas votre téléphone portable en conduisant. Certaines fonctions peuvent
être verrouillées lorsque le véhicule est en prise. Toutes les fonctionnalités ne sont pas
compatibles avec tous les téléphones portables.

Modèle présenté : Ford Explorer Platinum avec cuir noir Geneva
perforée Platinum avec renforts latéraux Brunello (de série).
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Technologies
intuitives
La sécurité avant tout
Le Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable utilise un
ensemble de technologies d'aide à la conduite très
perfectionnées baptisé Ford Co-Pilot360, conçu pour faire
de tous vos déplacements une expérience simplifiée, sûre
et intuitive. Les fonctions telles que la caméra à 360 degrés
affiche une vue aérienne du véhicule vous permettant de
manœuvrer dans les espaces restreints, le système de
surveillance des angles morts, quant à lui, vous avertit de la
présence d'autres véhicules en approche et le freinage actif
est capable de freiner automatiquement à votre place en
situation d'urgence.
Est également à bord le freinage automatique postcollision. Il vous permet de minimiser la gravité d'un
éventuel impact secondaire suite à une collision en
appliquant une force de freinage modérée lorsqu'il détecte
la collision. En freinant le véhicule, il offre au conducteur un
temps précieux pour réagir et réduire l'éventualité d'un
impact secondaire.
Enfin, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction
Stop & Go et l'aide au maintien dans la voie vous
permettent de conserver une distance confortable par
rapport aux véhicules qui vous précèdent tout en gardant
votre véhicule bien au centre de la voie.
Ø
Utilise des capteurs. 2)Equipement d'aide au conducteur.
*L'assistance précollision avec freinage actif peut détecter les piétons mais pas dans toutes les
conditions, et ne remplace pas une conduite vigilante. Veuillez consulter le manuel du
conducteur pour plus d'informations.
**Si l'arrêt dure plus de 3 secondes, le conducteur doit intervenir et appuyer sur le bouton “RES”
ou la pédale d'accélérateur pour faire fonctionner à nouveau le système.
***L'aide au maintien dans la voie n'a pas le contrôle sur la direction.
: Les fonctions d'aide au conducteur ne sont que des outils supplémentaires et ne se
substituent pas à la vigilance et au jugement du conducteur, qui doit garder le contrôle du
véhicule.

Ford Explorer ST-Line, teinte métallisée Bleu Infinite (en option) avec
jantes en alliage 20 pouces finition Noir Brillant (de série).
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Doté d'une
technologie de pointe

01

03

Encore plus
d'intelligence

Simplifiez-vous la vie

Conduisez en toute confiance

Le Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable est conçu
pour rendre l'expérience de conduite aussi simple que
confortable.

La transmission intégrale intelligente du Nouveau Ford
Explorer hybride rechargeable optimise les performances
de conduite du véhicule, pour vous permettre de garder le
contrôle du véhicule quelles que soient les conditions. Elle
peut également désengager automatiquement le couple de
transmission des roues avant pour une meilleure économie
de carburant lorsque la transmission intégrale n'est plus
sollicitée. Avec ses angles d'attaque et de sortie
remarquables, le Nouveau Ford Explorer hybride
rechargeable est tout aussi à l'aise sur le bitume qu'en
dehors des sentiers battus.

La direction assistée d'évitement surveille votre progression
sur la route et détecte si vous faites une embardée pour
éviter un obstacle présent sur votre trajectoire. Pour vous
aider à contourner l'obstacle de façon à prévenir une
collision, le dispositif augmente la force de braquage.
Profitez pleinement de l'efficacité électrique de votre
Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable en rechargeant
votre véhicule à la maison ou sur une borne publique, et
atteignez jusqu'à 42 km de conduite à zéro émissions.
(Selon la norme WLTP)
01 Pour recharger votre Nouveau Explorer hybride
rechargeable, rien de plus simple : il suffit de le
brancher sur une prise d'alimentation. Le Nouveau Ford
Explorer hybride rechargeable peut être rechargé
chez-soi sur une prise secteur standard, sur une borne
de recharge domestique dédiée ou sur une borne de
recharge publique.
02 La Direction assistée d'évitementØ2) détecte les
embardées dues au freinage et vous permet de
contourner un obstacle présent sur votre trajectoire.
(Dispositif intégré à l'assistant pré-collision)

02

04

Grâce au nouveau système intelligent de gestion du terrain
qui se règle via une commande rotative située sur la console
centrale, vous pouvez sélectionner un des 7 modes de
conduite différents afin de maximiser les performances de
votre véhicule suivant le terrain.
03 Le système intelligent de gestion du terrain offre 7
modes de conduite sélectionnables par le conducteur
– Normal, Eco, Sport, Piste, Faible Adhérence,
Remorquage et Pente Raide – qui vous permettront
d'aborder sans hésiter vos aventures routières sur
simple rotation d'une molette (de série).
04 La transmission intégrale intelligente répartit la
puissance de traction aux essieux avant et arrière en
fonction des conditions de la route.

Ø
Utilise des capteurs. 2)Equipements d'aide au conducteur. Remarque : Les fonctions d'aide au
conducteur ne sont que des outils supplémentaires et ne se substituent pas à la vigilance et au
jugement du conducteur, qui doit garder le contrôle du véhicule
**En plus du rendement énergétique d’un véhicule, le style de conduite ainsi que d’autres
facteurs à caractère non technique peuvent influencer les valeurs de consommation de
carburant/d’énergie, d’émissions de CO2, ainsi que l’autonomie en mode électrique.
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Plus agréable que jamais
Des équipements que vous allez adorer
Débordant de technologies, de fonctionnalités et de petits
détails bien pensés, le Nouveau Ford Explorer hybride
rechargeable est fait pour sublimer le plaisir du voyage autant
pour le conducteur que pour toute la famille.
Le toit panoramique du Nouveau Ford Explorer vous permet de
profiter de l'éclairage naturel du soleil quelle que soit la place
occupée dans le véhicule. Le toit s'ouvrant à commande
électrique en deux parties laisse entrer l'air frais, tandis que les
stores intégrés et la vitre en verre anti-UV protègent l'habitacle
de l'ensoleillement direct (de série).

Ford Explorer ST-Line doté du toit panoramique ouvrant en 2 parties à
commande électrique (de série).
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01
Innovation ciblée
Au cœur de la technologie
Tout dans le Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable
est pensé pour vous connecter avec le monde qui vous
entoure. De la caméra 360 degrés jusqu'à la fonction
pratique de nettoyage de la lentille de caméra, la
technologie est omniprésente pour vous assister au
quotidien.
01 La fonction de nettoyage de caméra avant et arrière
vous aide à maintenir la lentille de caméra avant et
arrière exempte de poussières et autres saletés de la
route. Elle s'utilise conjointement aux fonctions de
lave-glace avant et arrière (de série).
02 La caméra à 360 degrés affiche une vue aérienne du
véhicule sur l'écran tactile LCD central afin de faciliter
les manœuvres de stationnement (de série).

Fonction d'assistance au conducteur. Remarque : Les fonctions d'assistance à la
conduite ne sont que des aides complémentaires à la vigilance et au bon jugement du
conducteur.
*Les caméras fonctionnent uniquement à des vitesses inférieures à 10 km/h.

2)

Modèle présenté : Ford Explorer ST-Line, teinte métallisée Bleu
Azur (en option).
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FORD EXPLORER Finitions

Explorer ST-Line, teinte Bleu Infinite (en option) avec jantes alliage 20 pouces finition Noir Brillant (de série).

ST-Line

Principaux équipements extérieurs
■
■

■

■
■
■

■
■

■

■

Jantes en alliage 20 pouces finition Noir Brillant
Phares à LED sport – contours noirs avec feux de jour
à LED intégrés
Feux intelligents (commutation automatique des feux
de route/croisements)
Barres de toit en finition noir brillant
4 sorties d'échappement chromées
Toit panoramique ouvrant en 2 parties à commande
électrique
Aide au stationnement avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs noir brillant chauffants et
rabattables électriquement avec mémoire de position,
éclairage d'approche et Surveillance des angles morts
avec alerte de véhicule en approche (BLIS)
Pare-brise dégivrant Quickclear avec essuie-glaces
chauffants
Caméra à 360 degrés avec fonction de nettoyage de
lentille

Principaux équipements intérieurs
■

■

■

■

■
■

■

Combiné d'instrumentation numérique avec écran
couleur LCD de 12,3 pouces
Écran tactile LCD TFT de 10,1 pouces en format
portrait
Système audio B&O avec 14 haut-parleurs (980
watts)
Sièges avant massants 'multi-contours', ventilés,
chauffants, à réglage électrique 10 positions avec 3
positions mémoire
Air conditionné automatique bi-zone
FordPass Connect 4G avec modem embarqué et
fonction eCall
Volant chauffant sport ST-Line avec palettes au
volant

Motorisation
Hybride rechargeable
Moteur hybride rechargeable Essence Ford EcoBoost V6
de 3,0 litres d'une puissance de 357 ch (263 kW) +
moteur électrique de 100 ch (73 kW)
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Toit panoramique ouvrant en 2 parties à commande
électrique

Phares à LED sport – contours noirs

FORD EXPLORER Finitions

Explorer Platinum, teinte métallisée Fashion Gris Stone Grey (en option) avec jantes alliage 20 pouces finition Aluminium
(de série).

Platinum

Principaux équipements extérieurs par rapport
à la finition ST-Line
■
■
■
■

Jantes 20" en alliage finition Aluminium
Barres de toit finition chrome satiné
Feux arrière à LED
Grille de calandre Platinum finition chrome satinée

Principaux équipements intérieurs par rapport
à la finition ST-Line
■
■
■

Intérieur signature Platinum avec finition bois véritable
Tapis de sol Deluxe avant et arrière
Volant chauffant gainé de cuir avec surpiqûres
Brunello et palettes

Motorisation
Hybride rechargeable
Moteur hybride rechargeable à essence Ford EcoBoost
V6 de 3,0 litres d'une puissance de 357 ch (263 kW) +
moteur électrique de 100 ch (73 kW)

Écran tactile LCD TFT de 10,1 pouces en format portrait
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Système audio B&O avec 14 haut-parleurs (980 watts)

FORD EXPLORER Peintures de carrosserie

Blanc Oxford†

Gris Carbonized

Bleu Infinite

Peinture non métallisée

Peinture métallisée Fashion*

Peinture métallisée*

Noir Agate

Vert Forged#**

Gris Stone#

Rouge Lucid

Peinture métallisée*

Peinture métallisée Fashion*

Peinture métallisée Fashion*

Peinture métallisée Fashion*

Bleu Atlas†
Peinture métallisée*
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Gris Iconic

Blanc Star

Peinture métallisée*

Peinture métallisée Premium*

Nous avons choisi la
peinture Rouge Lucid.
Et vous, laquelle choisissezvous ?
Le Nouveau Ford Explorer doit son élégance et sa durabilité extérieures à un
processus de peinture spécial en plusieurs étapes. Grâce, notamment, à ses
éléments de carrosserie en acier injecté de cire et à sa couche de finition
protectrice, ainsi qu'aux nouveaux matériaux et techniques d'application, votre
Nouveau Ford Explorer conservera son apparence séduisante pendant de
nombreuses années.

*Les peintures métallisées, métallisées Fashion, métallisées Premium sont
disponibles en option payante.
**Peinture disponible en fin d'année sur la finition Platinum.
†
Peinture de carrosserie non disponible sur la finition Platinum.
#
Peinture de carrosserie non disponible sur la finition ST-Line.
Votre Nouveau Explorer est couvert par la garantie anti-perforation Ford de
12 ans à compter de la date de première immatriculation (soumis à conditions
d'éligibilité).
Remarque : Les images utilisées ont pour seul but d'illustrer les différentes
teintes de carrosserie. et ne peuvent donc pas correspondre aux spécifications
actuelles. Les teintes et garnissages reproduits dans cette brochure peuvent
être différents des couleurs réelles du fait des limites inhérentes aux processus
d'impression utilisés.
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FORD EXPLORER Garnissages

Prenez place et détendez-vous
Les selleries
L'élégance et la qualité s'unissent pour vous donner le meilleur au sein du Nouveau Ford Explorer. L'aspect et la sensation au toucher des matériaux de très
haute facture vous permettront d'apprécier pleinement l'habitacle aux dimensions généreuses, que vous vous trouviez assis derrière le volant ou installé aux
places passagers.

Sellerie cuir noir Salerno micro-perforé avec surpiqûres rouges

Sellerie cuir noir Geneva & Brunello à motifs Platinum

(De série sur ST-Line)

(De série sur Platinum)
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FORD EXPLORER Jantes

Jantes en alliage
La finition parfaite
Rien n'agrémente le Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable autant que le design épuré de ses
jantes en alliage.

20''

20''

(De série sur la finition ST-Line)

(De série sur la finition Platinum)

Jantes alliage à 5x2 branches finition Noir Brillant

38

Jantes à 5x2 branches en finition Aluminium

FORD EXPLORER Personnalisation

Barres transversales
Barres transversales robustes et
verrouillables permettant le
transport facile de votre
chargement. (Accessoire)

Thule®+ transport sur
le toit

Tapis de sol
Les tapis de sol toutes saisons de
type bac avec monogramme
Explorer sont faits sur mesure pour
s'ajuster parfaitement et protéger
de la saleté et de l'humidité. Les
tapis avant sont fermement fixés au
plancher du véhicule afin d'éviter
tout déplacement intempestif.
(Accessoire)

Câble de recharge
ZEV+

Crochet d'attelage
amovible

Câble de recharge pour véhicules
électriques à utiliser sur les bornes
de recharge publiques permettant
une recharge plus rapide (mode 3).
Câble de 5 mètres de long,
monophasé, de type 2, à intensité
de recharge de 32 A et prise à
7 broches. (Accessoire)

Pour une capacité de transport
supplémentaire, le crochet
d'attelage permet de tracter jusqu'à
2 500 kg. Il se démonte facilement
lorsqu'il n'est pas utilisé.
(Accessoire)

Toute une gamme d'accessoires de
transport Thule tels que des coffres
de toit, portes-vélos ou autres
portes-skis sont disponibles.
(Accessoire)

Porte-vélos arrière
Uebler+

Protection de l'espace
de chargement

Dispositif de retenue
du chargement

Disponibles pour les 2ème et 3ème
rangées de sièges, ces doublures
très résistantes avec monogramme
Explorer sont idéales pour le
transport d'objets humides ou sales.
(Accessoire)

Ces dispositifs de retenue très
résistants, disponibles pour être
montés derrière la première ou la
deuxième rangée de sièges, veillent
à ce que les bagages restent en
toute sécurité dans l'espace de
chargement et se retirent facilement
lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
Conforme aux normes de sécurité
européennes ECE-R17/ISO 27955.

Filet de plancher de
chargement
Ce filet élastique se fixe à des
crochets d'arrimage présents dans
l'espace de chargement. Idéal pour
retenir les effets et objets de petite
taille. (Accessoire)

EVBox+ Elvi wall box
Solution de charge pour batterie à
domicile, ingénieuse et efficace,
pour les véhicules tout électriques
ou hybrides. Charge en toute
sécurité jusqu’à huit fois plus vite
qu’une prise d’alimentation
classique. (Accessoire)

EVBox+ Elvi pole
ce poteau pour EVBox* Elvi vous
permet de choisir l’emplacement de
votre borne de recharge Elvi Wallbox
avec une plus grande flexibilité –
d’où moins de câbles qui traînent.
(Accessoire)

Porte-vélos de haute qualité monté
sur le crochet d'attelage et doté
d'un mécanisme d'inclinaison
pratique (selon le modèle)
permettant de faciliter l'accès à
l'espace de chargement.
(Accessoire)

www
Téléchargez le guide accessoires Explorer complet ici
Pour découvrir tous les accessoires Explorer, rendez-vous sur fordaccessoires.fr
Retrouvez les produits de la boutique officielle Ford sur fordlifestylecollection.com
+Élément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Consultez la quatrième de couverture pour plus d'informations.
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Le Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable a été pensé spécialement pour
l'électromobilité. Alliant la puissance d'un moteur à essence à double
turbocompresseur Ford EcoBoost au couple quasi-instantané d'un moteur
électrique, il incarne le mariage parfait entre l'efficacité électrique et les
capacités intrinsèques d'un SUV.

EcoBoost Ford 3.0L
hybride rechargeable
(PHEV)

Système hybride intelligent

Consommation, performances et émissions

Branchez et 3, 2, 1, partez !
Le Nouveau Ford Explorer hybride rechargeable intègre la plus
sophistiquée des technologies hybrides de Ford, pour des
performances sans effort associées à une économie de carburant et
une autonomie exceptionnelles. L'énergie électrique pure est
disponible dans presque toutes les conditions, et le moteur à
essence se tient prêt à intervenir en cas de besoin.

5 portes
Norme antipollution
Energie
Puissance maximale ch (kW)

Une batterie au lithium-ion refroidie par liquide conçue pour cet
usage est soigneusement intégrée au châssis du Nouveau Ford
Explorer, sous la seconde-rangée de sièges de façon à préserver
l'espace dans l'habitacle.

457 (336)

Couple Nm

825

Autonomie moyenne maximale en 100% électrique – norme
WLTP (km)øø

42

Autonomie en ville maximale en 100% électrique – norme WLTP
(km)øø

44

Temps de charge de 0 à 100% (prise 230 V en heure)

Enfin, que la recharge du véhicule soit faite chez-soi, sur le lieu de
travail ou sur une borne de recharge publique, vous constaterez que
c'est aussi simple que de recharger son téléphone portable.

Euro 6d Temp.
Essence/Electrique

Boîte de vitesses
Transmission

4H23
10 vitesses A10R80-MHT
Transmission intégrale
intelligente 4x4

Consommations de carburantøøø
Émissions de CO2 mixte – charge batterie min/max – norme WLTP
(g/km)

71/237

Cycle mixte – charge batterie min/max – norme WLTP (L/100 km)

3,1/10,6

Consommation électrique mixte – norme WLTP (wh/km)

219,9

Performances

ø

457 ch (336 kW)
Moteur hybride rechargeable
essence Ford EcoBoost V6 de
3,0 litres d'une puissance de
357 ch (263 kW) + moteur
électrique de 100 ch (73 kW)
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*En 4e vitesse. øValeurs d’essai Ford. øøLes valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 indiquées sont
mesurées conformément au Règlement européen n°2017/1151. 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'équipement (finition, options), l'utilisation d'accessoires, le comportement du conducteur et d'autres éléments
non techniques. 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. Depuis le 1er
septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée
pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions
de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisé. DPF = filtre à particules Diesel. Toutes les motorisations
comprennent la fonction Auto-Start-Stop. **Valeurs pour jantes 20 pouces.
#
Représente le poids à vide minimum avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de liquide au maximum et un réservoir
rempli à 90 %, sous réserve des tolérances de fabrication et des équipements optionnels éventuellement ajoutés etc. Les
limites de remorquage indiquées correspondent aux capacités maximales de remorquage du véhicule à sa masse brute
pour redémarrer à l’arrêt sur une pente de 12 pour cent au niveau de la mer. Les performances et la consommation de tous
les modèles sont affectées de manière défavorable par la traction d’une remorque. La charge maximale sur l’attelage est
de 50 kg maximum sur tous les modèles. Le poids total roulant inclut le poids de la remorque.

Vitesse maxi. (km/h)

230

Accélération de 0-100 km/h (sec)

6,03

Poids et charges
Poids à vide (kg)#

2466

Charge verticale max. (kg)

100

Poids total en charge (kg)

3160

Poids total roulant (kg)

5660

Charge d’attelage maxi. (freinée) (12%**) (kg)

2500

Charge d’attelage maxi. (non freinée) (kg)

750
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FORD EXPLORER Dimensions

Dimensions

Longueur (mm)

5 portes

2 274 l

Mode 2 places, chargé
jusqu'au pavillon

5049

Largeur avec rétroviseurs (mm)

2285

Largeur sans rétroviseurs (mm)

2004

Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm)

2107

Hauteur avec barres de toit (mm)

1778

Distance minimale entre les passages de roue (dans l’espace de chargement) (mm)

1222

Rayon de braquage entre trottoirs (m)

12,6

330 l

Mode 7 places,
chargé jusqu'au
pavillon

Mode 7 places (chargé jusqu’à la tablette arrière)

240

Mode 7 places (chargé jusqu’au pavillon)

330

Mode 5 places (chargé jusqu’à la tablette arrière)

635

Mode 5 places (chargé jusqu’au pavillon)

1137

Mode 2 places (chargé jusqu’au pavillon)

2274

Capacité du réservoir de carburant (litres)
Essence

68,4

Hauteur : 1 778 mm

Volume de chargement (litres)‡

Longueur : 5 049 mm
Longueur (avec support de plaque d'immatriculation) : 5 062 mm

www
Caractéristiques et spécifications (non présentées
dans la brochure imprimée)
Pour des renseignements sur les caractéristiques et les
spécifications, téléchargez la brochure électronique
numérique ou la brochure interactive. Elles peuvent être
téléchargées à l'adresse www.ford.fr ou il vous suffit de
scanner le code QR ci-dessus.
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‡

Mesurée conformément à la norme ISO 3832, et comprend 51L sous le plancher de chargement et 4L en dans les casiers 1/4 garnis. Les dimensions
peuvent varier selon le modèle et l’équipement installé.

Largeur : 2 004 mm
Largeur (rétroviseurs dépliés) :
2 285 mm

Equipements Extérieurs
ST-Line

Teintes
métallisées
Premium*

Blanc Star

Jantes
Gris Stone

Rouge Lucid

Gris Carbonized

Noir Agate

Teintes métallisées
Fashion*

Gris Iconic

Bleu infinite

Teintes métallisées*

Bleu Atlas

Blanc Oxford

Teintes non
métallisées

Platinum

Teintes et garnissages

Jantes en alliage 20" à 5x2 branches en finition Noir Brillant (avec pneumatiques 255/55)

D

Jantes en alliage 20" à 5x2 branches en finition Aluminium (avec pneumatiques 255/55)

D

ST-Line

Pneus toutes saisons 255/55 R20 107 V

Garnissage et couleur des sieges : Sellerie Cuir Noir Salerno micro-perforée avec
surpiqûres rouges
Couleur du tableau de bord : Noir Ebony

Capteur de la pression des pneus
Roue de secours galette 18"

Platinum
Garnissage et couleur des sieges : Sellerie Cuir Noir Geneva & Brunello perforée
Platinum
Couleur du tableau de bord : Noir Ebony finition bois véritable

Disponible de série

de série

Disponible en option
*Teinte de carrosserie métallisées, métallisées Fashion et métallisées Premium en option, à un coût supplémentaire.
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Equipements Extérieurs
Pack de préparation de remorquage

Assistance à la conduite
C1CAR

HNSA

Aide au stationnement avant et arrière

Grille de calandre noir brillant

–

Caméra 360° avec fonction de nettoyage de lentille avant et arrière

Grille de calandre finition chrome satiné

–

Feux de route intelligent – Commutation automatique des feux de route/croisement

Pare-chocs avant couleur carrosserie

–

Freins de stationnement électrique

Pare-chocs avant couleur carrosserie avec plaque de protection noir

–

Limiteur de vitesse intelligent

Pare-chocs arrière en couleur avec plaque de protection peinture Ebony et marche intermédiaire avec accent noir brillant

–

Régulateur de vitesse adaptatif incluant Stop&Go

–

Aide au maintien dans la voie incluant alerte de franchissement de ligne et l’alerte vigilance conducteur

Pare-chocs arrière en couleur avec plaque de protection et marche intermédiaire finition chrome satiné

Platinum

ST-Line

Wers
Codes

Platinum

Expérience de conduite
ST-Line

Equipements Extérieurs

4 sorties d'échappement finition chromée

F5BAR

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

Hayon électrique mains libres

A7FAL

7 Modes de conduite sélectionnables – Normal, Eco, Sport, Piste, Faible Adhérence, Remorquage et Pente Raide

AAQA

Éclairages extérieurs

Poignées de porte couleur de carrosserie noir brillant

–

Poignées de porte couleur de carrosserie finition chromée

–

Phares à LED avec feux de jour à LED intégrés, réglage automatique de l'assiette

JBBA

Encadrement de porte couleur de carrosserie noir brillant

–

Phares à LED Sport avec feux de jour à LED intégrés, réglage automatique de l'assiette

JBBA

–

Phares avant/arrière antibrouillards

J

Encadrement de porte couleur de carrosserie finition chrome satiné
Pare-brise dégivrant avec essuie-glace arrière chauffant
Vitres de première rangée laminées et acoustiques

B2UAC/B2JAB
B2MAC

Vitres arrière surteintées

B2GAE

Toit panoramique ouvrant en 2 parties à commande électrique

CHAAC

Barres de toit noir brillant

BLYAE

Barres de toit finition chrome satiné

BLYAE

Plaques de seuil de porte ST-Line finition chromée

A1PAL

Plaques de seuil de porte illuminées finition chromée

A1PBA

Badge Plug-in Hybrid au niveau du hayon

–

Badge ST-Line au niveau de l'aile et badge EXPLORER au niveau du capot

–

Badge Platinium à l'arrière

–

Feux arrière LED
Feux arrière LED Sport – contours noirs

de série
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Commodité intérieure

Selleries

Tableau de bord finition noir

–

Siège conducteur à réglage mémoire (3 positions)
Sièges avant chauffants, ventilés et massants "multi-contours" avec réglage électrique

Tableau de bord finition bois véritable

–

Inserts de porte noir Salerno avec surpiqûres rouges

–

Inserts de porte en cuir noir Geneva

–

Console centrale avec accoudoir noir Salerno avec surpiqûres rouges

–

Console centrale avec accoudoir en cuir noir Geneva

–

Système multimédia et technologie
Antenne AM/FM intégrée avec émetteur-récepteur en forme d'aileron Sport sur le toit
Combiné d'instrumentation numérique avec écran couleur LCD 12,3"
Système audio plus B&O : 14 haut-parleurs, SYNC 3 avec écran tactile vertical 10.1", DAB, TMC, commandes vocales, compatible AppLink, Apple CarPlay et Android auto
FordPass Connect 4G Wi-Fi avec modem embarqué et fonction eCall

ICDAF
HCAAV
ICEB7/IDBAK/A2EAF/ICHAB/
ICQAC/IEVAL/HMIAD
IEPAM

Air conditionné

B

Troisième rangée de sièges à commande électrique
Protections intérieures
Tapis de sol avant et arrière noir avec surpiqûres noirs et rouges

B

Tapis de sol avant et arrière noirs à motifs Platinum

B

Cache-bagage
Autres équipements à bord

GTAAD/G

Volant chauffant Sport ST-Line gainé de cuir avec surpiqûres rouges et palettes au volant

GTAB4/GT

Volant chauffant gainé de cuir avec surpiqûres Brunello et palettes au volant
Rétroviseurs extérieurs noir brillant électriques, chauffants et rabattables électriquement avec mémoire de position, éclairage d'approche et surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche (BLIS)
Pare-brise dégivrant Quickclear avec essuie-glaces chauffants

JCBAD

pare-soleils pour sièges arrière 2ème rangée

Lampes de lecture deuxième/troisième rangées

JCJAE

5 Prises 12 V (2 à l'avant, 2 à l'arrière de la console centrale dont 1 prise 220 V et 1 dans le coffre)

Éclairage de boîte à gants

JCLAB

Vitres avant électriques

Éclairages intérieurs
Eclairage intérieur d’ambiance

BY1AJ, BY

Deuxième rangée de sièges chauffants rabattables 35/30/35 avec accoudoir central

AC--G

Air conditionné automatique bi-zone

Platinum

ST-Line

Wers
Codes

Platinum

Confort et commodité
ST-Line

Confort et commodité

B

Pare-soleils avant avec lumière intégrée

J3

Lunette arrière chauffante
Rétroviseur électrochrome
Recharge de téléphone par induction
Système MyKey

de série
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Platinum

ST-Line

Wers
Codes

Platinum

Protection et sécurité
ST-Line

Protection et sécurité

Équipements de protection et de sécurité
Aide au freinage en marche arrière

HNYAB

Ford Easy Fuel – Système de réapprovisionnement rapide en carburant, lié au verrouillage central

Airbags frontaux, latéraux et airbag aux genoux du passager avant

CN7BA

Voyant d’avertissement de freinage d’urgence

Alarme périmétrique

HNAAD

Sécurité enfant avec verrouillage électrique des portes arrière

Alerte sonore de détection piéton

HIBAK

Système de sécurité au pavillon au niveau des trois rangées avec capteur d’enroulement

Bouton d'assistance d'urgence eCall avec système d'alerte post-impact

HKSAD

Système de prévention de collision niv.2: radar intégré, alerte de post-collision, détection piétons, freinage automatique d'urgence et support de freins dynamique (DBS)

Ceintures de sécurité avant avec système de retenue avancé (ARS), capteurs, prétendeurs et limiteurs d’effort

CN7BA

Système ISOFIX sur 2e rangée à l’extérieur et sièges de troisième rangéeu

Assistance de direction

Système d'alerte de collision avant

Contrôle du roulis de la remorque

Système KeyFree – ouverture et démarrage sans clé avec bouton de démarrage Ford Power S&S

Contrôle de stabilité en roulis (RSC)

FEFAH

Frein de stationnement électrique

FEDAE

de série

u
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Remarque : 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. L’endroit le plus sûr pour un enfant est
d’être convenablement tenu sur la 2ème rangée.
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FORD EXPLORER A votre service

Essayer

Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford pour essayer le Nouveau
Ford Explorer Hybride Rechargeable. Pour trouver votre
concessionnaire local, consultez le site web https://www.ford.fr/
votreconcessionnaire

Configurer



Découvrez votre Nouveau Ford Explorer Hybride Rechargeable sous
toutes les coutures et personnalisez-le à votre image grâce au
configurateur disponible sur ford.fr




Garantie et entretien





                            
                         


  

           
       

posséder

Nous vous accompagnons sur toutes les routes. Ford
apporte à l'entretien et à la réparation de votre véhicule
autant de soin qu'à sa fabrication.

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.

Si votre nouvelle Ford nécessite une réparation en cas
d'accident, une Carrosserie Agréée Ford est le meilleur
endroit pour ramener votre véhicule à son état normal et
sur la route le plus rapidement possible.

Ford Lease vous propose des solutions de financement
réservées aux professionnels : découvrez nos offres de
location longue durée et de crédit-bail adaptées aux
besoins spécifiques de votre entreprise.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur ford.fr

contact

Contactez dès à présent le concessionnaire le plus
proche de chez vous pour avoir davantage
d'informations sur le Nouveau Ford Explorer Hybride
Rechargeable.

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)
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)

FordPass

FordPass est une toute nouvelle appli qui facilite vos
déplacements ! Grâce à FordPass, trouvez le parking
idéal selon votre point de destination et ayez accès aux
informations liées à votre véhicule ou à son financement,
à votre concessionnaire préféré ou encore à toute une
série de guides ou de conseillers à votre écoute.
Le Live Traffic est gratuit les deux premières années
après l’achat du véhicule équipé de SYNC3. Les années
suivantes sont payantes.

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. Le montage d’accessoires peut avoir un impact sur la consommation de carburant de votre véhicule. + 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.

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

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

         

www.ford.fr

