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Ford KA+ Ultimate avec peinture métallisée Gris Lunaire et options.

Simplifiez-vous
la vie.
La Ford KA+ fait partie de ces choix évidents dans la vie.
Concentrant l'essentiel, notre nouveau modèle compact vous
surprendra par son habilité, son confort et sa polyvalence.

FordPass est une nouvelle plate-forme qui vous
permettra de repenser votre façon de vous déplacer
grâce à un ensemble de solutions individualisées,
numériques et matérielles.

Ford KA+ Ultimate avec peinture métallisée spéciale Rouge Candy et options.
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Sortez
du lot.
Black Edition ou White Edition ? Quelle que soit votre
préférence, vous vous démarquerez grâce à cette superbe
combinaison Noir Shadow/Blanc Oxford et les jantes alliage
noires 15" 5x2 branches.
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Faites-vous
plaisir.
L'aventure est inscrite dans les gènes de la KA+ Active. Ce
nouveau crossover séduisant conserve le caractère d'une
citadine pratique et le charisme enjoué de la KA+, mais se
distingue par des habillages latéraux, des protections noires, des
barres de toit, des jantes alliage spécifiques et une peinture
métallisée Canyon Ridge (option). Une garde au sol accrue et
une position de conduite surélevée confèrent à ce vaillant petit
crossover l'intrépidité de ses cousins SUV plus imposants.

Ford KA+ Active avec peinture métallisée spéciale Canyon Ridge et options.
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Stationnement facile.
Capteurs d'aide au stationnement arrière
Avec la Ford KA+, vous ne serez plus découragé par les places de stationnement exiguës. Un avertissement
sonore vous aide à estimer la distance entre votre véhicule et les obstacles à l'arrière, pour un stationnement et
des manœuvres plus faciles (option).

Des économies de carburant sans effort.
Système Stop & Start
Le système Stop & Start coupe automatiquement le moteur lorsque le
véhicule s'immobilise et que vous passez au point mort. Il redémarre
ensuite en douceur lorsque vous souhaitez poursuivre votre route,
réduisant ainsi la consommation et les émissions de CO2 (de série sur
toutes les finitions).
10

■
■
■

Contribue à diminuer les dépenses de carburant
Réduit la consommation et les émissions de CO2
Fonctionne automatiquement pour un redémarrage sans effort
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Accueillante.
La Ford KA+ est étonnamment spacieuse pour un véhicule aussi compact. Avec une largeur aux épaules et
un espace pour les jambes généreux, trois passagers peuvent prendre place confortablement à l'arrière.

Démarrage en côte facile.
Aide au démarrage en côte
Permet d'éviter que le véhicule ne recule accidentellement. Si le véhicule est immobilisé dans une pente, ce
système bloque momentanément les roues, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour passer de la
pédale de frein à la pédale d'accélérateur sans reculer (de série sur toutes les finitions).
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Prêtez sereinement votre KA+.
MyKey®
Le système MyKey® permet de personnaliser les paramètres de
votre véhicule afin qu'ils conviennent à chaque utilisateur, avec
activation automatique à chaque utilisation de MyKey®
(option(1)). Grâce à ces paramètres, vous pouvez :

■
■
■
■

Fixer une limite de vitesse avec des rappels
Limiter le volume audio
Empêcher la désactivation de certains équipements d'aide à la conduite
Activer automatiquement les paramètres individuels

Les paramètres de MyKey® s'activent automatiquement dès que vous utilisez la clé
programmée (de série sur Active avec SYNC 3).
(1)Inclus avec SYNC 3.

Gardez les yeux sur la route.
Plus besoin d'adapter constamment les réglages. Les
fonctionnalités innovantes telles que la climatisation
automatique à régulation électronique (EATC)*, les essuieglaces à détecteur de pluie*, l'allumage automatique des
feux* et le système SYNC 3* à commandes vocales, prennent
en charge tous les petits détails pour que vous puissiez profiter
de votre trajet.
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■

■

■

■

L'air conditionné automatique maintient la température précise de refroidissement ou de
chauffage que vous avez sélectionnée
Les capteurs du pare-brise activent automatiquement vos essuie-glaces lorsqu'ils
détectent de la pluie, et adaptent le balayage à l'intensité de l'averse
L'allumage automatique des feux détecte l'atténuation de la lumière du jour et allume les
projecteurs à votre place
Avec SYNC 3, gérez la musique, les appels téléphoniques et les SMS au simple son de votre
voix
*Equipements en option.

Roulez l'esprit
tranquille.
Avec sa maniabilité et son agilité, vous serez toujours serein au
volant de la KA+.
Sa direction assistée électrique spécialement calibrée lui
permet d’être agile et réactive, ce qui simplifie les manœuvres
de stationnement et la circulation en ville ou sur autoroute,
offrant en toutes circonstances un plaisir relaxant.
Un régulateur de vitesse associé à un limiteur de vitesse est
également disponible pour optimiser la tranquillité de vos
trajets (de série ou en option selon les finitions).

17

Restez
connecté.
vin »
e
K
r
e
ppel

«A

ter
« Écou »
ge
messa

« Jouer
artiste »

Ford SYNC 3
Ce n'est pas parce que vous êtes au volant que vous devez être moins
connecté. Le nouveau système Ford SYNC 3 s'intègre directement à
votre smartphone et vous permet de tout contrôler, depuis vos appels
téléphoniques à vos SMS en passant par votre musique, et ce via l'écran
tactile 6,5" ou des commandes vocales extrêmement simples. (option)
Fonctions SYNC 3 :
■

■
■

Gérez votre téléphone, vos musiques et vos applications à l'aide de
commandes vocales simples
Écoutez vos SMS, lus pour vous à voix haute
Disposez de la navigation avec votre smartphone via Apple CarPlay,
Android Auto ou Applink (avec Waze 3D)

Écran tactile
L'écran tactile SYNC 3 fonctionne par
mouvements de glissement et de zoom
par pincement. Vous pouvez y organiser
vos icônes d'application et vos fonds
d'écran comme vous le feriez sur votre
tablette ou votre smartphone. Vous
pouvez aussi passer du mode nuit au
mode jour et programmer des
préréglages spécifiques pour différents
utilisateurs.

Application FordPass

Accédez à des fonctionnalités
supplémentaires grâce à l'application
smartphone FordPass.

FordPass est une nouvelle plateforme qui vous permet de repenser vos
déplacements, trouver des emplacements de stationnement à
proximité, des informations sur les concessionnaires & une foule de
guides utiles.

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

Essential

Équipements extérieurs de série
■
■
■
■
■
■
■

Aide au démarrage en côte
Grille de calandre avec contour chromé
Jantes en acier 15" avec enjoliveurs
Phares antibrouillard avec fonction feux de jour
Poignées de portes couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
Trappe EasyFuel avec détrompeur de carburant

Équipements intérieurs de série
■
■
■
■
■
■
■

Airbags frontaux, latéraux et rideaux
Banquette arrière rabattable 60/40
Limiteur de vitesse
Ordinateur de bord
Tapis de sol avant
Verrouillage centralisé à distance
Vitres avant électriques

Motorisations
1.2 70 ch S&S

■
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Phares antibrouillard (de série)

■

Système Stop & Start (de série)

FORD KA+ Finitions

Ultimate

Équipements en plus d'Essential
■
■
■
■
■

Air conditionné manuel
Audio avec radio AM/FM
Bluetooth®
Prise USB
Station d'accueil MyFord

Motorisations
1.2 85 ch S&S
1.5 TDCi 95 ch S&S

■

Audio avec radio, Bluetooth® et station
d'accueil MyFord (de série)
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■

Air conditionné manuel (de série)

FORD KA+ Finitions

Black & White Edition
Équipements en plus d'Ultimate
■

■
■

Coques de rétroviseur et couleur du toit contrastés
Noir Shadow/Blanc Oxford
Jantes alliage noires 15" 5x2 branches
Inserts blancs dans les jantes alliage sur la Black
Edition uniquement

Motorisations
1.2 85 ch S&S
1.5 TDCi 95 ch S&S

■

Toit et coques de rétroviseur contrastés (de
série)
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■

Jantes alliage 15" 5x2 branches (de série sur
Black Edition)

FORD KA+ Finitions

Active

Équipements extérieurs en plus d'Ultimate
■
■
■
■
■
■
■
■

Air conditionné automatique
Barres de toit
Bas de caisse et moulures de passage de roue noirs
Diffuseur avant et arrière
Garde au sol augmentée
Grille de calandre spécifique noire
Jantes alliage spécifiques 15" 4x2 branches
Coques de rétroviseur extérieur anthracites

Équipements intérieurs en plus d'Ultimate
■
■
■
■

■
■
■
■

2 prises USB
Garnissage intérieur exclusif Active
Régulateur de vitesse
Système SYNC3 avec écran tactile couleur 6,5'',
compatible Applink, Apple CarPlay et Android Auto
Système MyKey (seconde clé programmable)
Tapis de sol toutes saisons
Tapis de coffre toutes saisons
Volant gainé de cuir#

Motorisations
1.2 85 ch S&S
1.5 TDCI 95 ch S&S

■

#
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Retrouvez plus d’informations sur le cuir utilisé dans nos véhicules sur www.ford.fr

Barres de toit (de série)

■

Jantes alliage 15" 4x2 branches (de série)

FORD KA+ Technologies utiles

Sièges avant chauffants
Les jours de grand froid, rien n'est plus agréable
que de disposer du confort de sièges avant
chauffants intégrant un accoudoir côté
conducteur (en option à partir de la finition
Ultimate).

Rétroviseurs rabattables
électriquement et
chauffants

Vitres arrière surteintées

Bouton de démarrage « Ford
Power »

Idéal pour un dégivrage rapide, se glisser dans des
espaces réduits et protéger son véhicule (inclus
dans le Pack Parking disponible à partir de la
finition Ultimate).

Protègent l'intérieur de votre KA+ des regards
indiscrets et contribuent à en limiter le
réchauffement les jours de grand soleil (en option
à partir de la finition Ultimate).

Une fois dans la voiture, pas besoin de clé pour la
démarrer, il suffit d'appuyer sur le bouton de
démarrage (inclus dans le Pack Techno
disponible à partir de la finition Ultimate).

Pare-brise chauffant
Quickclear
Des filaments chauffants sont intégrés au
pare-brise et permettent de le libérer du gel et de
la condensation en quelques secondes, même
par temps très froid (inclus dans le Pack Hiver
disponible à partir de la finition Ultimate).

Régulateur de vitesse
Votre KA+ maintiendra la vitesse que vous avez
définie au moyen des commandes au volant
jusqu'à ce que vous décidiez de la modifier.
Disponible systématiquement avec le volant
gainé de cuir# (de série sur Active et en option sur
Ultimate et Black & White Edition).

#Retrouvez plus d’informations sur le cuir utilisé dans nos véhicules sur
www.ford.fr
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Gris Smoke
Peinture métallisée*

Bleu Impact
Peinture métallisée*

Blanc Oxford
Peinture non métallisée

Blanc Oxford et Noir Shadow
Peintures non métallisées et Mica

Nous avons choisi Canyon
Ridge‡.
Et vous, que choisirezvous ?
La Ford KA+ doit son élégance et sa durabilité extérieure à un
processus de peinture spécial en plusieurs étapes. Grâce,
notamment, à ses éléments de carrosserie en acier injecté de cire et
à sa couche de finition protectrice, ainsi qu'aux nouveaux matériaux
et processus d'application, votre Ford KA+ conservera son apparence
séduisante pendant de nombreuses années.

Gris Lunaire
Peinture métallisée*

Blanc Gold
Peinture métallisée*

Rouge Candy**
Peinture métallisée Spéciale*
Noir Shadow et Blanc Oxford
Peintures Mica et non métallisées

Noir Shadow
Peinture Mica*

30

Canyon Ridge‡
Peinture métallisée Spéciale*

*Peintures en option. Se référer au tarif en vigueur ou au site www.ford.fr
‡Uniquement disponible sur Active.
**Uniquement disponible sur Ultimate et Active.
La Ford KA+ est couverte par la garantie antiperforation Ford pendant 12 ans
à compter de la date de mise en circulation. Soumis à conditions.
Remarque : les images des véhicules sont utilisées uniquement pour illustrer les teintes de carrosserie
et peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques actuelles des véhicules ou à leur disponibilité sur
certains marchés. Les teintes et garnissages reproduits dans la présente brochure peuvent être
différents des teintes réelles du fait des limites des processus d’impression utilisés.
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Installez-vous
confortablement
et détendez-vous.
Les matériaux de l'habitacle aussi agréables à l'œil
qu'au toucher contribuent largement à la qualité
de l'expérience de conduite. C'est pourquoi
beaucoup de soin a été porté à la conception et à
la fabrication des garnissages de votre Ford KA+.
Remarque : toutes les jantes en alliage sont disponibles en tant qu'accessoires
auprès de votre concessionnaire Ford moyennent un coût supplémentaire.

15"

Jantes acier 15" avec enjoliveur
(pneumatiques 195/55 R15)
(de série sur Essential et Ultimate)

15"

Tissu Lodha noir Charcoal
avec inserts gris (toutes finitions, sauf Active)

32

Tissu Vergé noir Dark Rust
avec inserts brun (Uniquement sur Active)

Jantes alliage 15" 16 branches
(pneumatiques 195/55 R15)
(en option sur Ultimate)

15"

Jantes alliage 15" 6x2 branches
(pneumatiques 195/55 R15)
(en option sur Ultimate)

15"

Jante alliage 15" 5x2 branches noires
(pneumatiques 195/55 R15)
(de série sur White Edition)

15"

Jantes alliage 15" 5x2 branches noires
avec inserts blancs
(pneumatiques 195/55 R15)
(de série sur Black Edition)

15"

Jantes alliage 15" 4x2 branches
(pneumatiques 185/60 R15)
(de série sur Active)

FORD KA+ Accessoires
Bac de coffre
Conçu pour garantir la propreté du
coffre, ce bac de coffre très
résistant est idéal pour le transport
d'objets humides ou sales.
(accessoire)

Protection
de pare-chocs ClimAir®‡
La plaque de pare-chocs arrière
assure une protection contre les
rayures lors du chargement et du
déchargement. (accessoire)

Attelage détachable
sans outils

Aide au stationnement
Xvision‡

Pour une capacité de transport et
de rangement supplémentaire, le
crochet d'attelage permet de
tracter jusqu'à 500 kg selon la
motorisation (compatibilités
disponibles auprès de votre
concessionnaire Ford). Le crochet
d'attelage peut être facilement
démonté lorsqu'il n'est pas utilisé.
(accessoire)

Un signal sonore vous aide à
déterminer les distances de
stationnement à l'avant et à
l'arrière du véhicule. (accessoire)

Porte-vélos arrière
Uebler‡

Déflecteurs d’air
ClimAir®‡
En diminuant les turbulences et le
bruit, ce déflecteur permet de
circuler confortablement avec les
vitres avant baissées, même sous
une pluie légère. (accessoire)

Inserts de roue
Les inserts de roue rehaussent le
style du véhicule. Disponibles
uniquement sur les jantes alliage
15" 5x2 branches. (accessoire)

Kit d'écrous antivol
Jeu de quatre écrous antivol pour
empêcher toute tentative de vol
des roues. (en option et en
accessoire)

Tapis de sol toutes
saisons
Les tapis de sol toutes saisons à
rebords avec monogramme KA+
sont faits sur mesure pour
s'ajuster parfaitement et protéger
de la saleté et de l'humidité. Le
tapis conducteur est fixé
directement au plancher du
véhicule. (accessoire)

Bavettes
Les bavettes profilées protègent
votre KA+ des projections de la
route et des gravillons. Disponibles
en kit pour l'avant et l'arrière.
(accessoire)

Ce porte-vélos sur attelage de
haute qualité est doté d'un
mécanisme d'inclinaison pratique
(selon le modèle) pour un accès
facile au coffre. (accessoire)

Pour une liste complète des accessoires, consultez le catalogue
d'accessoires en ligne sur le site www.fordaccessoires.fr
Pour découvrir les articles de la marque Ford (des vêtements aux
produits Lifestyle en passant par les modèles réduits), rendez-vous
sur www.fordlifestylecollection.com
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Élément couvert par la garantie d'un
fournisseur tiers. Consultez la quatrième de
couverture pour plus d'informations.
‡

Note : les bavettes ci-dessus seront disponibles en 2019.
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FORD KA+ Teintes et garnissage

FORD KA+ Consommation et performance
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*Peinture en option. Se référer au tarif en vigueur ou sur le site www.ford.fr













 


 











           
            
        

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





 













 





















































































*En 4e. øTest réalisés par Ford. øøLes valeurs de
consommation de carburant/d’énergie, d’émission de
CO2 et d’autonomie en mode électrique indiquées
sont mesurées conformément à la norme NEDC
corrélée et au Règlement européen n°2017/1151. Ces
valeurs sont propres à un type de véhicule et non pas
à un véhicule en particulier. La procédure de test
standard appliquée ici permet de comparer différents
véhicules et différentes marques. Tous ces tests sont
effectués sur des véhicules d'entrée de gamme
équipés de jantes et de pneus standards. La
consommation réelle de carburant varie selon le
véhicule, son niveau d'équipement (finition, options),
l'utilisation d'accessoires, le comportement du
conducteur et d'autres éléments non techniques.
L'utilisation du carburant E85 peut entraîner une
surconsommation. Le CO2 est le principal gaz à effet
de serre responsable du réchauffement climatique. Un
guide officiel ADEME recense les données de
consommation de carburant et d'émissions de CO2
pour tout nouveau modèle de voiture particulière.

Il est disponible gratuitement dans toute concession
ou peut être téléchargé sur www.ademe.fr. Pour plus
d'informations, consultez le site de l'Ademe. Urbaine :
le moteur est démarré à froid en conditions de
laboratoire et utilisé à différentes vitesses jusqu'à un
maximum de 50 km/h avec une vitesse moyenne de
19 km/h sur une distance théorique de 4 km.
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.
Note : BP Ultimate, une gamme de carburants
performants, le partenaire idéal pour répondre aux
besoins les plus exigeants de la technologie avancée
des moteurs Ford. BP Ultimate permet d'optimiser la
puissance et l'accélération, tout en réduisant les
émissions polluantes et la consommation, par rapport
aux carburants classiques.

  





         







   





Aide au stationnement arrière
Régulateur de vitesse (inclut volant gainé de cuir#)

         







         







Limiteur de vitesse

        









Direction assistée électrique

           





        











   


 
































Volant  Réglable en hauteur























      
       



Ordinateur de bord

       
   
  



Barre de stabilisation avant

        
          










 











FORD KA+ Expérience de conduite



FORD KA+ Equipements extérieurs
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Retrouvez plus d’informations sur le cuir utilisé dans nos véhicules
sur www.ford.fr
#

          



          



  







De série

De série

En option

En option

Inclus dans un pack d'options

Inclus dans un pack d'options
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FORD KA+ Confort et commodité



   





FORD KA+ Confort et commodité



    













      
           











  

          
       

















      
         
            

         


               
                





                 







              







          






     
              



uRemarque : Ne jamais placer un siège de sécurité enfant sur le siège passager avant
d'un véhicule dont l'airbag passager n'est pas désactivé. Pour une sécurité optimale,
installer les enfants sur le siège arrière en les attachant correctement.

          
     


De série

       
               



 



          



     

            
    



    

             
 

FORD KA+ Sécurité et aides à la conduite

 






               









     




     



En option
Inclus dans un pack d'options
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Retrouvez plus d’informations sur le cuir utilisé dans nos véhicules sur www.ford.fr

#
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FORD KA+ Sécurité et aides à la conduite





    
   
         
       
    
         
       

    







 










FORD KA+ Spécificités techniques




uRemarque : Ne jamais placer un siège de sécurité enfant sur le siège passager avant
d'un véhicule dont l'airbag passager n'est pas désactivé. Pour une sécurité optimale,
installer les enfants sur le siège arrière en les attachant correctement.



     
       








    
  
  














   

     















       
  







 







  

De série
En option
Inclus dans un pack d'options
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Sièges arrière relevés
(avec kit de réparation
de pneu)

270 L

1029 L




        





         





           





      

 

 

  





      

Sièges arrière rabattus
(avec kit de réparation
pour pneumatique)




   



   

 

        

 

        
 







 
 




5 portes

Hauteur : 1 524 mm








FORD KA+ Dimensions




Longueur : 3 941 mm

Largeur (rétro. dépliés/repliés) :
1 910/1 774 mm

Longueur : 3 955 mm

Largeur (rétro. dépliés/repliés) :
1 910/1 774 mm

Active 5 portes
Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement.

Hauteur : 1 551 mm

‡
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FORD KA+ Garantie et entretien

Essayer

Configurer

Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford pour essayer la Ford
KA+.

Rendez-vous sur www.ford.fr pour configurer votre nouvelle Ford
KA+.

KA+

FORD KA+ Étapes suivantes

Ford Protect* – Contrat de garantie longue durée jusqu'à + 5 ans/140 000 km (premier des deux termes échu) en vigueur à échéance de la garantie constructeur
Ford Entretien+* – Contrat de maintenance(1) – Durée de 3 à 5 ans, 10 000 à 50 000 km par an (premier des deux termes échu)
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**

Concernant le financement de votre véhicule, notre
expertise et notre savoir-faire nous permettent de vous
présenter une vaste gamme de solutions.
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous
trouverez la solution de financement adaptée chez
Ford Credit.
Ford Lease est spécialisé dans la location et la location
avec option d'achat; nous vous proposons des plans
de financement ajustables aux besoins spécifiques de
votre entreprise. Exclusivement réservé aux
professionnels.
Pour plus de renseignements sur nos solutions de
financement, rendez-vous sur ford.fr

Posséder
Chaque fois que vous prenez la route avec votre
nouveau véhicule, nous vous accompagnons tout au
long du chemin. 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.

FordPass
Facilitez vos déplacements grâce à l'application
FordPass.

De série
En option
*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). 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).
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.

Rendez-vous sur : www.fordpass.fr

Contacter
Contactez dès à présent le concessionnaire le plus
proche pour avoir d'avantage d'informations sur la
nouvelle KA+.

48

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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