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Ford C-MAX Sport
avec peinture métallisée Gris Lunaire et
options.

Ford Grand C-MAX Titanium
avec peinture métallisée Bleu Azur
et options.

Le modèle présenté est un Grand C-MAX Titanium avec une peinture
métallisée Gris Magnetic et options.
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L'innovation entre
vos mains

Le Ford C-MAX a le sens pratique dans
les gênes et vous aide à profiter au
maximum de vos sorties en famille.
Le Ford C-MAX est un spacieux
monospace 5 places, tandis que le
Ford Grand C-MAX, encore plus vaste,
est doté de portes arrière coulissantes
et de sept sièges. La position d'assise
surélevée et les grandes surfaces vitrées
vous offrent une meilleure visibilité de
la route ; tous les occupants bénéficient
d'une vue imprenable sur le monde
extérieur.

Le véhicule présenté est un Ford C-MAX Sport avec une peinture métallisée Gris Lunaire et options.
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Ford SYNC 3

Commandes vocales et écran
tactile
Le système Ford SYNC 3 avec commandes vocales et écran tactile 8"
vous assure une expérience de conduite unique. Il vous permet de tout
contrôler, de la climatisation à la navigation. SYNC 3 gère également les
appels téléphoniques et les messages le tout à l’aide de simples commandes
vocales. L’écran tactile couleur 8" est capable d’afficher les applications de
votre smartphone à l’aide d’Applink, Apple CarPlay et Android Auto vous
permettant ainsi de choisir votre écran d’accueil.

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

− Recevez des données sur l'état du trafic routier en temps réel afin de
calculer au mieux votre itinéraire grâce à Live Traffic
− Recherchez des stations-services par marques ou par catégorie de
carburant et comparer les prix
− Rechercher des places de stationnement disponibles.

− Sélectionnez les points d’intérêts autour de vous ou en route vers votre
destination. FordPass envoie automatiquement ces emplacements à votre
SYNC3 lorsque vous vous connectez via AppLin

« Appeler
Léa »

« Ecouter message »

« J'ai besoin de
carburant »

« Trouver le
centre-ville »

«Je dois m
e garer»

« J'ai faim

6

»

Hayon mains libres

Quand le pied
donne un coup de
main !

Le hayon du Ford C-MAX s’ouvre et se
ferme comme par magie, même avec
les bras chargés. Avec la clé dans votre
poche ou votre sac, il vous suffit de
passer le pied sous la partie centrale du
pare-chocs arrière pour que le hayon
mains libres (option) s'ouvre ou se
ferme sans que vous n'ayez à toucher
quoi que ce soit. Il peut même faire la
différence entre votre pied et un ballon
rebondissant sous le pare-chocs.
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Moins de carburant,
plus de puissance.

Laissez votre Ford C-MAX se
garer lui-même

Avec son turbocompresseur, son injection directe et son
revêtement de type diamant sur les segments de piston,
le moteur Ford EcoBoost délivre des performances dignes
des moteurs grande cylindrée, mais avec des niveaux de
consommation de carburant et d’émissions polluantes bien
plus faibles.

Élu moteur de l'année
pendant six années consécutives.

L'Active Park Assist (de série sur Titanium) se chargera pour
vous des manœuvres de stationnement de votre Ford C-MAX.
Le dispositif détecte les espaces de stationnement appropriés et
gère automatiquement la direction pour s'y garer. Il peut aussi se
charger de vous en faire ressortir. Vous n'avez plus qu'à gérer les
pédales d'accélérateur et de frein et passer les vitesses.

Élu moteur de l'année pendant six années consécutives, le
moteur 1.0 EcoBoost est disponible en versions 100 et 125 ch.

L’Active Park Assist vous permet de vous stationner en créneau
ou en bataille en toute simplicité. Après activation du système, les
capteurs situés sur les côtés du véhicule analysent les espaces
de stationnement convenables et le C-MAX effectue ensuite
automatiquement la maneuvre de stationnement ; vous n’avez
qu’à avancer et reculer en suivant les consignes à l’écran et les
signaux sonores.

L'aide à la sortie de stationnement, à l’inverse, vous permet
de sortir des espaces de stationnement en créneau. Le système
dirige le véhicule hors de son emplacement tandis que vous gérez
les pédales d'accélérateur et de frein, ainsi que le passage des
vitesses. Une fois la manoeuvre terminée, le message « Reprenez
le contrôle du véhicule » s'affiche au tableau de bord.

Powered by
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FORD EcoBoost

C-MAX 5 places :
Modularité unique

Se replient facilement
d’un simple mouvement.

Grâce à un système modulable offrant une variété de configurations d'assise pouvant accueillir jusqu'à cinq
passagers, le Ford C-MAX conjugue le confort à la commodité. Les sièges arrière se replient et se basculent
vers l'avant ou peuvent être complètement retirés. Parmi les fonctions utiles de protection des occupants,
se trouvent les airbags rideaux enveloppants sur la première et la deuxième rangée de sièges et la sécurité
enfant à verrouillage électrique (de série sur Titanium).

Avec l’astucieux
système Diagoflex,
les sièges latéraux
peuvent facilement être
rapprochés.

Sièges entièrement
amovibles
Les sièges du Ford C-MAX offrent
une modularité optimale. Les sièges
arrière se replient et se basculent
vers l'avant ou peuvent être
complètement retirés pour créer un
généreux espace de chargement.

Les sièges extérieurs
peuvent être reculés et
déplacés à la diagonale
pour optimiser le confort
aux places arrières (de
série sur Titanium).
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Grand C-MAX 7 places :
Pratique et spacieux
Avec ses deux portes arrière coulissantes et son éventail d'équipements innovants, le
Ford Grand C-MAX est le partenaire idéal de vos sorties en famille. Véhicule polyvalent
aux nombreuses aptitudes, il est aussi l'expression de la dernière évolution du Kinetic
Design de Ford. En résumé, la combinaison parfaite du style et de la modularité.

Grand C-MAX 7
places
Accueillant jusqu'à 7 personnes, le
Grand C-MAX est à la fois polyvalent
et spacieux. Tous les sièges
arrière sont repliables à plat pour
permettre le transport de charges
encombrantes.

Sièges repliables
à plat avec accès
facilité à la 3ème
rangée « couloir de
passage »
Portes arrière coulissantes
Conçues pour s'ouvrir et se refermer en douceur d'une seule main,
les portes coulissantes vous facilitent la vie. L'installation et la sortie
d’enfants requièrent moins d'efforts, et les espaces restreints et piliers
en béton des parkings souterrains ne constituent plus un problème.
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Les sièges de la deuxième rangée
coulissent vers l'avant et l'arrière
pour optimiser l'espace aux jambes.
Leurs dossiers s'inclinent pour offrir
un meilleur confort. Le siège central
de la deuxième rangée s'escamote
pour créer un passage vers la
troisième rangée ou offrir ainsi une
configuration spacieuse 2+2+2.
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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
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Trend Business

Sport

Titanium

L’Essentiel

Collection sport

La technologique

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.

La nouvelle édition Sport apporte du caractère au C-MAX avec un toit et des
rétroviseurs contrastés ainsi que des attributs sportifs comme les jantes 17''
ou le becquet arrière.

Cette finition offre 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.

17

FORD C-MAX Finitions
Motorisations
− Essence :
1.0 EcoBoost 100 ch BVM6 S&S
− Diesel :
1.5 TDCi 95 ch BVM6 S&S

Grand C-MAX 7 places

Trend
Equipements extérieurs de série

Equipements intérieurs

− Active City Stop

− Audio Ford SYNC 3 avec écran tactile
8", Bluetooth® et commandes vocales
avancées, AppLink, Apple CarPlay,
Android Auto, 2 USB et 6 haut-parleurs

− Aide au démarrage en côte
− Barres de toit longitudinales façon
chrome (Grand C-MAX uniquement)
− Calandre supérieure avec contour façon
chrome
− Contrôle dynamique de trajectoire
(ESP)
− Jantes alliages 16" 5x2 branches
− Phares antibrouillard
− Phares halogènes avec feux de jour à
LED
− Poignées de portes couleur carrosserie
− Portes arrières coulissantes (Grand
C-MAX uniquement)
− Rétroviseurs extérieurs électriques et
chauffants
− Trappe à carburant Ford EasyFuel
− Vitres arrières surteintées
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C-MAX 5 places

− Climatisation à réglage manuel
− EcoMode – système d’aide à la
conduite économique
− Fixation ISOFIX pour sièges de sécurité
enfant
− MyKey – 2ème clé programmable
− Ordinateur de bord couleur 4,2"
− Régulateur et limiteur de vitesse
− Siège conducteur réglable en hauteur
avec réglage lombaire
− Système de freinage anti-blocage
(ABS)
− Tapis de sol avant

Volant et pommeau de levier de
vitesses gainés de cuir#

− Verrouillage centralisé avec
télécommande
− Vitres avant et arrière électriques

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

Climatisation à réglage manuel

FORD C-MAX Finitions
Motorisations
− Essence :
1.0 EcoBoost 125 ch BVM6 S&S
− Diesel :
1.5 TDCi 95 ch BVM6 S&S*
1.5 TDCi 120 ch BVM6 S&S
1.5 TDCi 120 ch PowerShift S&S
*Sur C-MAX uniquement.

Grand C-MAX 7 places

Trend Business
Equipements extérieurs en plus de
Trend

Equipements intérieurs en plus de
Trend

− Aide au stationnement arrière

− Aide au maintien dans la voie avec
alerte de franchissement involontaire
de ligne

− Allumage automatique des phares et
essuie-glaces avant
− BLIS - Surveillance des angles morts
avec alerte de véhicule en approche
− Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement
− Roue de secours galette

− Audio Ford SYNC 3 avec écran tactile
8", système de navigation Europe,
Bluetooth® et commandes vocales
avancées, AppLink, Apple CarPlay,
Android Auto, 2 USB, 6 haut-parleurs et
points d'intérêt des Guides Michelin

Ne comprend pas :

− Climatisation à régulation automatique
bi-zone

− Barres de toit longitudinales façon
chrome (Grand C-MAX uniquement)

− Console centrale avec accoudoir
coulissant et rangement

− Jantes alliages 16'' 5x2 branches
− Phares halogènes avec feux de jour à
LED
− Vitres arrières surteintées
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C-MAX 5 places

− Eclairage intelligent
− Reconnaissance des panneaux
− Surveillance de la vigilance du
conducteur

Aide au stationnement arrière

Audio Ford SYNC 3 avec écran
tactile 8" et navigation Europe

FORD C-MAX Models
Motorisations
− Essence :
1.0 EcoBoost 125 ch BVM6 S&S
− Diesel :
1.5 TDCi 120 ch BVM6 S&S
1.5 TDCi 120 ch Powershift S&S
2.0 TDCi 150 ch Powershift S&S

Sport
Equipements extérieurs en plus de
Trend

Equipements intérieurs en plus de
Trend

− Aide au stationnement arrière

− Grille de calandre noire

− Audio Ford SYNC 3 avec écran tactile
8", système de navigation Europe,
Bluetooth® et commandes vocales
avancées, AppLink, Apple CarPlay,
Android Auto, 2 USB, 6 haut-parleurs et
points d'intérêt des Guides Michelin

− Jantes alliage 17" Rock Metallic

− Ciel de toit noir

− Kit carrosserie

− Climatisation à régulation automatique
bi-zone

− Allumage automatique des phares et
essuie-glaces avant
− Caméra de recul

− Phares antibrouillard avant avec
entourage noir
− Rétroviseurs extérieurs noirs chauffants
avec lumière d'approche
− Toit noir

Ne comprend pas :
− Vitres arrières surteintées

Le C-MAX Sport est uniquement disponible en Compact 5
places.
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C-MAX 5 places

− Console centrale avant avec accoudoir
coulissant
− Keyless – système de démarrage avec
bouton Ford Power
− Rétroviseur intérieur électrochrome
− Sellerie tissu noir avec surpiqûres

Toit et rétroviseurs extérieurs
couleur contrastée noire

Jantes alliage 17" Rock Metallic

FORD C-MAX Finitions
Motorisations
− Essence :
1.0 EcoBoost 125 ch BVM6 S&S
− Diesel :
1.5 TDCi 120 ch BVM6 S&S
1.5 TDCi 120 ch PowerShift S&S

Grand C-MAX 7 places

Titanium
Equipements extérieurs en plus de
Trend

Equipements intérieurs en plus de
Trend

− Active Park Assist

− Caméra de recul

− Audio Ford SYNC 3 avec écran tactile
8", système de navigation Europe,
Bluetooth® et commandes vocales
avancées, AppLink, Apple CarPlay,
Android Auto, 2 USB, 6 haut-parleurs et
points d'intérêt des Guides Michelin

− Grille de calandre avec contour et
baguettes chromées

− Climatisation à régulation automatique
bi-zone

− Hayon mains libres (Grand C-MAX
uniquement)

− Console centrale avant avec accoudoir
coulissant

− Jantes alliage 17" 15 branches

− Miroir de surveillance des enfants

− Lèche-vitres chromés

− Plaques de seuil de porte avec logo
Ford

− Aide au stationnement avant et arrière
− Allumage automatique des phares et
essuie-glaces avant

− Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement

Ne comprend pas :
− Barres de toit longitudinales façon
chrome (Grand C-MAX uniquement)
− Vitres arrières surteintées
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C-MAX 5 places

− Rétroviseur intérieur électrochrome
− Sécurité enfant avec verrouillage
électrique des portes arrière
− Siège passager avant réglable en
hauteur et avant/arrière
− Système Keyfree (déverrouillage et
démarrage mains libres)

Système KeyFree
(déverrouillage et démarrage
mains libres)

Climatisation à régulation
automatique bi-zone

FORD C-MAX Technologies utiles
Retrouvez toutes nos technologies sur
www.ford.fr

Surveillance de la vigilance
du conducteurØ

Dispositif de reconnaissance
des panneaux de
signalisationØ

Utilise la caméra frontale pour déterminer le niveau
de vigilance du conducteur en affichant les voyants
suivants : le symbole de tasse de café signifie qu’une
pause est recommandée. Si le conducteur ne s’arrête
pas, l’avertissement réapparaît à intervalles réguliers,
accompagné d’un avertissement sonore (en option
dans un pack suivant finition).

Lit automatiquement les panneaux de limitation
de vitesse au format standard et affiche la dernière
limite de vitesse indiquée sur le tableau de bord du
véhicule. Egalement disponible avec système de
navigation pour une reconnaissance des panneaux
de signalisation encore améliorée (en option dans un
pack suivant finition).

Volant chauffant
Il réchauffe vos mains sur simple pression d’un
bouton pour plus de confort (en option ou dans un
pack).

SYNC 3

Rideaux pare-soleil intégrés

Active City StopØ

Système audio avec lecteur CD, commandes au
volant, 9 haut-parleurs Sony et Ford SYNC 3 avec
écran tactile 8" et commandes vocales (en option).

Parfaitement cachés à l'intérieur des portes arrière
lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les pare-soleil intégrés
peuvent facilement être relevés pour protéger des
rayons du soleil les occupants installés à l'arrière (en
option ou dans un pack).

Ce système permet de réduire le risque ou les
conséquences d’un accident avec le véhicule qui
précède en actionnant automatiquement les freins
s’il détecte l’imminence d’une collision (de série).

Utilise des capteurs.

Ø
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FORD C-MAX Technologies utiles
Retrouvez toutes nos technologies sur
www.ford.fr

Ford MyKey

Ford PowerShift

Trappe EasyFuel avec
détrompeur de carburant

La boîte PowerShift double embrayage offre
la combinaison idéale entre le confort d’une
transmission automatique et les performances
d’une transmission manuelle. Cette transmission
automatique à 6 rapports pré-sélectionne le rapport
suivant au moment adéquat pour des changements
de rapports rapides et sans à-coups.
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Plus besoin de se salir les doigts sur le bouchon du
réservoir. Le système de détrompeur Ford EasyFuel
vous évite de faire accidentellement le plein avec le
mauvais carburant (de série).

Alerte de franchissement
involontaire de ligne et aide
au maintien dans la voie*Ø

BLIS – Système de
surveillance des angles
mortsØ

L'alerte de franchissement involontaire de ligne
vous signale lorsque vous passez sur les marquages
au sol, sans activation du clignotant. L’aide au
maintient dans la voie exerce un léger braquage au
niveau du volant afin de corriger la trajectoire du
véhicule (en option dans un pack suivant finition).

Le système de surveillance des angles morts active
des témoins lumineux intégrés aux rétroviseurs
extérieurs lorsqu'un véhicule se trouve hors de votre
champs de vision (en option ou dans un pack suivant
finition).

*Le système d’aide au maintien dans la voie peut à tout moment être annulé
par le conducteur ou par l'actionnement d'un clignotant.

Grâce à MyKey, vous pouvez configurer la seconde
clé du véhicule afin qu'il convienne à tout type de
conducteur. Vous pouvez ainsi fixer une limite de
vitesse, un volume audio maximum et empêcher
la désactivation de certains équipements de
sécurité. Les paramètres de MyKey s'activent
automatiquement dès que vous utilisez la clé
programmée (de série).

Régulateur de vitesse
adaptifØ
Maintient une distance prédéfinie entre votre
Ford C-MAX et le véhicule qui le précède. Si le
véhicule situé devant ralentit, le système décélère
automatiquement. Lorsque la distance augmente,
votre véhicule reprend la vitesse paramétrée (en
option ou dans un pack suivant finition).

Utilise des capteurs.

Ø
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FORD C-MAX Technologies utiles

Système Ford KeyFree
Verrouillez ou déverrouillez les portes sans avoir la clé
en main (en option suivant finition).

Allumage automatique des
feux de route
Lorsque des véhicules sont détectés en sens inverse,
les phares passent automatiquement aux feux de
croisement, puis repassent en feux de route une fois
la route de nouveau dégagée (en option ou dans un
pack suivant finition).

Phares bi-xénon
Les phares bi-xénon du Ford C-MAX ont une
puissance plus de deux fois supérieure à celle des
phares conventionnels tout en consommant un
tiers d'énergie en moins. Ils intègrent également
des feux d'angles fixes, des lave-phares et des
feux de jour à LED (en option).
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FORD C-MAX Personnalisation (accessoires)

Barres de toit

Protection du coffre

Ces barres de toit verrouillables
vous permettent de transporter
votre chargement facilement et en
toute sécurité (accessoires). Divers
accessoires sur barres de toit sont
disponibles (accessoire).

Pour garder votre coffre toujours
propre, optez pour le tapis de coffre
réversible moquette/caoutchouc (sur
Grand C-MAX, disponible en version 5
places uniquement) ou pour le bac de
coffre (pour C-MAX et Grand C-MAX
version 5 places uniquement).

Porte-vélo arrière
Uebler+
Grilles de séparation

Becquet arrière

Attelage

Ces grilles de séparation* permettent de transporter les bagages en toute sécurité
dans l'espace de chargement. La grille s'installant derrière la première rangée de
sièges est disponible en option uniquement. Celle derrière la deuxième rangée
de sièges est disponible en option et en accessoire pour le Ford C-MAX, et en
accessoire uniquement pour le Ford Grand C-MAX. Un filet de séparation est
également disponible pour le Ford Grand C-MAX (option et accessoire).

Ajoute une touche d'aérodynamisme
à la ligne de toit. Non disponible
pour le Ford Grand C-MAX (option et
accessoire).

Le crochet d'attelage rétractable
se range de manière invisible sous
le pare-chocs arrière et se déploie
grâce à une commande électrique,
lorsque nécessaire, préservant ainsi
l'esthétique du véhicule (option et
accessoire). Existe également en
version détachable avec ou sans outils.
(accessoire). Lorsque le véhicule tracte
une remorque, le contrôle électronique
de stabilité (ESC) compense le roulis
de la remorque.

Ce porte-vélo de haute qualité monté
sur attelage est doté d'un mécanisme
d'inclinaison pratique pour un accès
facile à l'espace de chargement
(accessoire).

Déflecteurs ClimAir®+ Tapis de sol toutes
saisons
Réduisent les turbulences et
permettent une meilleure ventilation
du véhicule, qu'il pleuve ou qu'il neige,
pour un plaisir de conduite accru avec
les vitres ouvertes. (Accessoire)

Ces tapis de sol toutes saisons
sont faits sur mesure pour s'ajuster
parfaitement et protéger de la saleté
et de l'humidité. Solidement fixés
au plancher de votre véhicule, ils
ne peuvent ni glisser, ni entraver le
déplacement des pédales. (Accessoire)

Bavettes
Les bavettes profilées protègent votre
Ford C-MAX des projections de la route
et des gravillons. Disponibles en jeux
pour l'avant et l'arrière. (Option et
accessoire)

*Conforme aux normes de sécurité
européennes ECE-R17.08/ISO 27955.

Retrouvez toute la gamme accessoires sur www.fordaccessoires.fr
Découvrez les objets dérivés Ford sur www.fordlifestylecollection.fr
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+Élément couvert par la garantie d'un
fournisseur tiers. Consultez la couverture
arrière pour plus d'informations.

33

UneUne
autre
autre
façon
façon
de prendre
de prendre
la route.
la route.

• Un numéro
d’appeld’appel
uniqueunique
pour tous
pour
les
tous les • Du remplacement
• Du remplacement
ou réparation
ou réparation
des pièces
des pièces
Parce
Parce
que votre
que votre
sérénité
sérénité
est est • Un numéro
services
services
Ford (0Ford
800(0
005
800
005)
005 005)
mécaniques,
mécaniques,
électriques
électriques
ou électroniques,
ou électroniques,
importante
importante
pourpour
nous,nous,
proﬁtez
proﬁtez
• Une assistance
• Une assistance
en cas de
en panne
cas de ou
panne ou
défectueuses
défectueuses
sans frais
sans
supplémentaires
frais supplémentaires
d’accident
d’accident
• De l’assistance
• De l’assistance
Ford 24h/24
Ford 24h/24
et 7j/7 et
(panne
7j/7 (panne
d’une
d’une
gamme
gamme
de services
de services
• Une mobilité
• Une mobilité
assurée
assurée
lors de lors
votre
derévision
votre révision
et
et
ou accident)
ou accident)
adaptée
adaptée
à votre
à votre
véhicule
véhicule
et à et à
dans ledans
cadre
lede
cadre
Fordde
Assistance
Ford Assistance
• D’une
• couverture
D’une couverture
géographique
géographique
large (UE
large
et (UE et
la vielade
vie
tous
de tous
les jours.
les jours.
• La transparence
• La transparence
de nos de
prix
nos
pour
prix
maîtriser
pour maîtriser DROM-COM)
DROM-COM)
(2)

(2)

(8)

(3)

(3)

(4)

(4)

l’entretien
l’entretien
de votre
deFord
votre Ford
(5)
• Des offres
• Desde
offres
ﬁnancement
de ﬁnancement
adaptées
adaptées

FORD
FORD
BlueService
BlueService

(5)

FORD
FORD
PROTECT
PROTECT

Prolongez
Prolongez
votre garantie
votre garantie
jusqu’àjusqu’à
7 ans 7 ans
(6)
000
140
km
000
avec
km (6)
Ford
avec
Protect.
Ford Protect.
Nous sommes
Nous sommes
là pourlà
prendre
pour prendre
soin desoin
vous.
de vous. ou 140 ou

• Du remorquage
• Du remorquage
jusqu’au
jusqu’au
Réparateur
Réparateur
Agréé Agréé
Ford leFord
plus le
proche
plus proche
en cas de
en panne
cas de panne
• D’une
• cessibilité
D’une cessibilité
du contrat
du contrat
Ford Protect,
Ford Protect,
argument
argument
valorisant
valorisant
en cas de
en revente
cas de revente
de
de
votre véhicule
votre véhicule

Votre
bénéﬁcie
Ford bénéﬁcie
d’une garantie
d’une garantie
Chez Ford,
Chez
acheter
Ford, acheter
un véhicule
un véhicule
c’est avoir
c’est
la avoir la Votre Ford
constructeur
constructeur
de 2 années.
de 2 années.
Offrez-vous
Offrez-vous
5 ans (7)5 ans (7)
garantiegarantie
de bénéﬁcier
de bénéﬁcier
d’un suivi
d’un
desuivi
qualité
de qualité
et de et de
supplémentaires
de tranquillité
de tranquillité
en souscrivant
en souscrivant
au
au
proximité.
proximité.
Grâce àGrâce
Ford BlueService,
à Ford BlueService,
nous nous
nous noussupplémentaires
contratcontrat
de garantie
de garantie
Ford Protect.
Ford Protect.
occupons
occupons
de faciliter
de faciliter
votre conduite
votre conduite
et votreet
vie.
votre vie.

Grâce aux
Grâce
contrats
aux contrats
Ford Entretien+,
Ford Entretien+,
vous vous - Remplacement
- Remplacement
des pièces
des d’usure
pièces d’usure
(Balais(Balais
d’essuie-glace,
d’essuie-glace,
amortisseurs,
amortisseurs,
plaquettes
plaquettes
de frein,
de
hors
frein, hors
(12)
(12)
pneumatiques)
proﬁtez
proﬁtez
de l’expertise
de l’expertise
Ford pour
Ford
l’entretien
pour l’entretien
de
depneumatiques)
(13)
(13)
votre véhicule.
votre véhicule.
- 1er contrôle
- 1er contrôle
technique
technique
obligatoire
obligatoire
Avec des
Avec
formules
des formules
simples
simples
et adaptées
et adaptées
:
:
(9)
• Choix• de
Choix
la durée
de la&durée
du kilométrage
& du kilométrage
: 36, (9)
48: ou
36,60
48mois
ou 60
(de
mois
10 000
(de 10
à 50
000
000
à 50
km/an)
000 km/an)
soit jusqu’à
soit jusqu’à
5 ans ou
5 ans
250ou
000
250
km
000 km
• Règlement
• Règlement
au comptant
au comptant
ou mensualisé
ou mensualisé
(10)
(10)
• Possibilité
• Possibilité
de souscrire
de souscrire
à l’option
à l’option
“Ford Protect”
“Ford Protect”

crédit
engage
vous engage
et doit et
être
doit être
(5) Un crédit
(5) Unvous

remboursé.
remboursé.
VériﬁezVériﬁez
vos capacités
vos capacités
de
de
ﬁnancement
ﬁnancement
avant de
avant
vousde
engager.
vous engager.

Contrats
Contrats
FordFord
Protect
Protect
Kilométrage
Kilométrage
annuelannuel
(km) (km)
Ford Protect
Ford Protect
7 ans (6)
7 ans (6)

(11)
(11)
Vous venez
Vousd’acquérir
venez d’acquérir
une Ford
une
? Maîtrisez
Ford ? Maîtrisez
dès
dès
Contenu
Contenu
des contrats
des contrats
Ford Entretien+
Ford Entretien+
maintenant
maintenant
votre budget
votre budget
Entretien
Entretien
!
!
- Révision
- Révision
annuelle
annuelle
(ﬁltres (ﬁltres
inclus) inclus)

(1) Valables dans
(1) Valables
le réseau
dans
Fordleparticipant.
réseau Ford participant.
(2) Appel gratuit
(2) Appel
depuisgratuit
un poste
depuis
ﬁxe,un
etposte
selon ﬁxe,
l’opérateur
et selondepuis
l’opérateur
un mobile.
depuis un mobile.
(3) Valable via
(3)leValable
programme
via le Ford
programme
Assistance
FordAccident.
Assistance Accident.
(4) Les modalités
(4) Les
d’application
modalités d’application
de ce service de
peuvent
ce service
êtrepeuvent
obtenuesêtre
auprès
obtenues
de votre
auprès de votre
concessionnaire
concessionnaire
ou agent Ford.
ou agent Ford.

Pendant
toute latoute
duréelade
durée
votrede
contrat
votre contrat
Ford Ford
Proﬁtez
Proﬁtez
de l’expertise
de l’expertise
de nos de
équipes,
nos équipes,
ainsi ainsi Pendant
(1)
(1)
Protect,Protect,
vous bénéﬁciez
vous bénéﬁciez
:
:
:
:
que de que
nombreux
de nombreux
avantages
avantages

34

(8)

FORD
FORD
ENTRETIEN+
ENTRETIEN+

10 000
10km
000 km

20 000
20km
000 km

La Carte de crédit
La Carte
Exclusiv’Ford
de crédit Exclusiv’Ford
est facultative
estetfacultative
gratuite, associée
et gratuite,
à unassociée
crédit à un crédit
renouvelable.renouvelable.
Les achats réalisés
Les achats
avec réalisés
la Carteavec
de crédit
la Carte
Exclusiv’Ford
de crédit Exclusiv’Ford
sont réglés ausont réglés au
comptant, selon
comptant,
le mode
selon
de paiement
le mode de
comptant
paiement
encomptant
cours sur votre
en cours
crédit
surrenouvelable
votre crédit renouvelable
(débit immédiat
(débit
ouimmédiat
différé). Vous
ou différé).
pouvez Vous
choisir
pouvez
de leschoisir
régler àdecrédit,
les régler
selonà les
crédit, selon les
conditions enconditions
vigueur deenvotre
vigueur
contrat,
de votre
au moment
contrat, de
au l’achat
moment
et,de
enl’achat
cas de et,
paiement
en cas de paiement
comptant différé,
comptant
à réception
différé,de
à réception
votre relevé
dede
votre
compte,
relevéen
decontactant
compte, enlecontactant
prêteur. le prêteur.
FMC Automobiles
FMC Automobiles
– 34 rue de la–Croix
34 rue
dede
Ferla78122
Croix de
St-Germain-en-Laye
Fer 78122 St-Germain-en-Laye
– sous le – sous le
n° Orias 1300266
n° Orias
– est
1300266
mandatée
– estdemandatée
façon nonde
exclusive
façon non
parexclusive
BNP Paribas
par BNP
Personal
Paribas Personal
Finance en tant
Finance
qu’intermédiaire
en tant qu’intermédiaire
de crédit de catégorie
de crédit de
3, chargé
catégorie
de fournir
3, chargé
à lade fournir à la
clientèle les informations
clientèle les informations
et explications
et sur
explications
les créditssur
proposés
les crédits
et de
proposés
collecter
etles
de collecter les
éléments pour
éléments
la formalisation
pour la formalisation
des demandes
desdedemandes
crédit. de crédit.
Sous réserve Sous
d’étude
réserve
et d’acceptation
d’étude et d’acceptation
du dossier parduBNP
dossier
Paribas
par BNP
Personal
Paribas
Finance.,
Personal Finance.,
1 boulevard Haussmann
1 boulevard 75009
Haussmann
Paris, 75009
SociétéParis,
Anonyme
Société
auAnonyme
capital deau
529
capital
548 810
de 529
€, 548 810 €,
542 097 902542
RCS097
Paris.
902
N°RCS
ORIAS
Paris.
: 07N°023
ORIAS
128 (www.orias.fr).
: 07 023 128 (www.orias.fr).
Vous disposezVous
d’undisposez
droit d’un droit
de rétractation.
de rétractation.
(6) Premier des
(6) deux
Premier
termes
des deux
échu.termes
Sauf gammes
échu. Sauf
Tourneo
gammes
et Transit,
Tourneojusqu’à
et Transit,
6 ansjusqu’à
et
6 ans et
300.000 km,300.000
premier des
km,deux
premier
termes
des deux
échu.termes échu.
(7) Ou pour un
(7)kilométrage
Ou pour un maximum
kilométrage
demaximum
140.000 km.
de 140.000
Sauf gammes
km. Sauf
Tourneo
gammes
et Tourneo et
Transit.
Transit.
(8) Détails de(8)
la Détails
couverture
de laselon
couverture
les conditions
selon lesgénérales
conditions
degénérales
vente du Contrat
de venteFord
du Contrat Ford
Protect.
Protect.
(9) Contrat prenant
(9) Contrat
effetprenant
à la dateeffet
de 1ère
à la mise
date en
de circulation
1ère mise endecirculation
votre véhicule
de votre
neufvéhicule
et
neuf et
prenant ﬁn au
prenant
1er desﬁn
deux
au termes
1er des deux
échu.termes échu.
(10) Contrat (10)
de garantie
Contratincluant
de garantie
le remplacement
incluant le remplacement
des pièces défectueuses,
des pièces défectueuses,
Ford
Ford
Assistance 24h/24
Assistance
et 7j/7.
24h/24 et 7j/7.
(11) Selon les(11)
préconisations
Selon les préconisations
Ford.
Ford.
(12) Voir conditions
(12) Voirgénérales
conditions
degénérales
vente auprès
de vente
de votre
auprès
concessionnaire
de votre concessionnaire
ou sur le site ou sur le site
Ford.fr
Ford.fr
(13) Pour les (13)
contrats
Pourd’entretien
les contratsdont
d’entretien
la duréedont
est supérieure
la durée estousupérieure
égale à 48oumois.
égale à 48 mois.

35


























Ford C-MAX (5 places)





















 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   













    











 











 

         
          



  
    




  




  




  







  

  

     

  

  

 

 

 

    

  

  

 

 

 


  
 
 



 





 

  
   
















 


 



    





 

 

    





 











       





 

        

















    




















Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules 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.
La procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC). 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. Pendant la
période de transition entre ces deux normes, les données ci-après indiquent les valeurs de rejet de CO2 et de consommation de carburant sur la base des normes WLTP
transposées en NEDC conformément à la méthode de corrélation CO2MPAS développée par la Commission européenne (norme NEDC corrélée). Ces nouvelles normes
impactent la fiscalité automobile. Pour plus d’informations merci de contacter votre Concessionnaire.






Une consommation au plus près de la réalité.






FORD C-MAX Carburant et performances





 






 

 



 











ø
Valeurs obtenues lors de tests réalisés par 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. 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.
#Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluide et 90 % du niveau de carburant, et variant en fonction des tolérances de fabrication et options embarquées, etc. Les limites de
remorquage indiquées correspondent aux capacités maximum de remorquage du véhicule à son poids total en charge et devant redémarrer à l'arrêt sur une pente de 12 pour cent au niveau de la mer. Les performances diminuent et la
consommation augmente sur tous les modèles lors du tractage d'une remorque. La charge maximale sur l'attelage est de 75 kg maximum sur tous les modèles. Le poids total roulant inclut le poids de la remorque. (1) Texte n°144 du
JORF n° 0055 du 7 mars 2018. Sous réserve de l'adoption de toute autre règle spécifique, la fiscalité automobile (dispositif "Bonus/malus" notamment) est basée - selon les pouvoirs publics français - sur la valeur de CO2 corrélée la plus
faible obtenue pour la famille à laquelle appartient chaque véhicule. Renseignez-vous auprès de votre point de vente.

Le plus puissant
2.0 TDCi 150 ch
Le très performant moteur 2.0 TDCi développe une puissance de 150 ch, pour une conduite encore
plus dynamique.

Puissance maximale
(ch)

150
(110 kW)

0-100

km/h
10.3
(secs)

Emissions
de CO2

138
(g/km)*

*CO2 de 138 g/km avec pneu toutes saisons.
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Ford Grand C-MAX (7 places)







FORD C-MAX Carburant et performances










 

 

 




    

 

 





     

 

 





 



       





 

 

 











        



øValeurs obtenues lors de tests réalisés par Ford. øøLes valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO indiquées sont mesurées conformément au Règlement européen n°2017/1151. La procédure de test standard appliquée
2
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. 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.
#Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluide et 90 % du niveau de carburant, et variant en fonction des tolérances de fabrication et options embarquées, etc. Les limites de
remorquage indiquées correspondent aux capacités maximum de remorquage du véhicule à son poids total en charge et devant redémarrer à l'arrêt sur une pente de 12 pour cent au niveau de la mer. Les performances diminuent et la
consommation augmente sur tous les modèles lors du tractage d'une remorque. La charge maximale sur l'attelage est de 75 kg maximum sur tous les modèles. Le poids total roulant inclut le poids de la remorque. (1) Texte n°144 du
JORF n° 0055 du 7 mars 2018. Sous réserve de l'adoption de toute autre règle spécifique, la fiscalité automobile (dispositif "Bonus/malus" notamment) est basée - selon les pouvoirs publics français - sur la valeur de CO2 corrélée la plus
faible obtenue pour la famille à laquelle appartient chaque véhicule. Renseignez-vous auprès de votre point de vente.

Puissance maximale
(ch)

95
(70 kW)Ø

38

0-100

km/h
13.4
(secs)Ø

Emissions
de CO2

125
(g/km)Ø
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FORD C-MAX Dimensions

 


C-MAX

Longueur 4 379 mm

Largeur 2 067 mm
(avec rétroviseurs)









 



 

         

 

 

              

 

        

 

Hauteur 1 610 mm

        



      









    

                
 

        

    

      

           

448 L

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 un pack).







    





                



 

    

 



               






  












  







       







       







        









       







       







         







  









   
   
   

*Les jantes choisies seront équipées de pneumatiques de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneumatiques n'est possible.
Remarque: Les jantes 17" et 18" disponibles sur le Ford C-MAX sont prévues pour renforcer les caractéristiques de conduite sportives et améliorer la tenue de route par rapport
aux jantes standard 16".



 

     





       

     





       

    






          

Pare-brise chauffant
Quickclear





           
        




    

          

Sièges arrière
rabattus




    

    

1 715 L



      

432 L
Coffre en 5
places







Sièges arrière
rabattus








1 684 L



FORD C-MAX Style et apparence

Coffre en 5
places

Grand C-MAX

Longueur 4 519 mm

Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement
installé. *Avec barres de toit.

Largeur 2 067 mm
(avec rétroviseurs)

‡

Hauteur 1 642 mm
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‡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.

De série
En option
Inclus dans un pack d’options
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FORD C-MAX Style et apparence

 







 



























FORD C-MAX Expérience de conduite







                          
          

         
   
    





    





   







     
             
         
            

    

                 

     


   



          



               





    







              











         





           








1)

Équipement de sécurité.

  

*Les jantes choisies seront équipées de pneumatiques de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneumatiques n'est possible.
Remarque: Les jantes 17" et 18" disponibles sur le Ford C-MAX sont prévues pour renforcer les caractéristiques de conduite sportives et améliorer la tenue de route par rapport
aux jantes standard 16".

De série
En option
Inclus dans un pack d’options
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FORD C-MAX Performances et consommation


Utilisez le configurateur pour
visualiser votre Ford C-MAX
idéal.

FORD C-MAX Expérience de conduite









             

1)

Équipement de sécurité.

Sécurité enfant
avec verrouillage
électrique des portes
arrière1)
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 pour le C-MAX).
Les vitres électriques intègrent une
fonction « anti-pincement » (de série).

De série
En option
Inclus dans un pack d’options
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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.

  
    





















  
                 
                        













                      









                     

 


FORD C-MAX Confort et fonctionnalité

Eclairage intérieur
d'ambiance












Découvrez davantage
d'équipements exceptionnels.



FORD C-MAX Confort et fonctionnalité



     
      



     
         
          












           
   
      
      





         





       









        
          

#Retrouvez plus d’informations sur le cuir utilisé dans nos véhicules sur www.ford.fr.
Remarque : La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout usage de ces marques par Ford Motor Company Limited et ses sociétés affiliées fait
l'objet d'une licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

De série
En option
Inclus dans un pack d’options
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FORD C-MAX Confort et fonctionnalité



FORD C-MAX Confort et fonctionnalité

                        
                                
                       
                        
                             
                       
                               
 












        
                        


          
                
      

 








#Retrouvez plus d’informations sur le cuir utilisé dans nos véhicules sur www.ford.fr. Remarque : La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Tout
usage de ces marques par Ford Motor Company Limited et ses sociétés affiliées fait l'objet d'une licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent
à leurs propriétaires respectifs.

De série
En option
Inclus dans un pack d’options
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Les images représentent un
Grand C-MAX avec options.
Les teintes et garnissages
reproduits dans cette
brochure peuvent être
différents des teintes réelles
du fait des limites inhérentes
aux processus d’impression
utilisés.

Nous avons choisi
la teinte
Bleu Azur. Et vous,
laquelle choisirezvous?

Le Ford C-MAX doit son élégance
et sa longévité extérieures à un
processus de peinture spécial
en plusieurs étapes. Grâce à
ses éléments de carrosserie
en acier injecté de cire, à sa
couche de finition protectrice,
ainsi qu'aux nouveaux
matériaux et processus
d'application votre Ford
C-MAX conservera
son apparence
séduisante pendant de
nombreuses années.

Blanc Glacier
Peinture non métallisée

Rouge Racing
Peinture non métallisée

Bleu Abysse
Peinture non métallisée
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FORD C-MAX Couleurs

Gris Lunaire
Peinture métallisée*

Noir Shadow
Peinture Mica*

Gris Magnetic
Peinture métallisée*

Bleu Azur
Peinture métallisée*

*Certaines peintures sont en
option. Se référer au tarif en
vigueur ou au site www.ford.
fr. Les images de véhicules
sont utilisées pour illustrer
les teintes de carrosseries
et peuvent ne pas répondre
aux caractéristiques
actuelles des véhicules ou
à leur disponibilité sur le
marché.

Voulez-vous
essayer différentes
configurations de Ford
C-MAX?

Gris Millenium
Peinture métallisée Fashion*
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FORD C-MAX Garnissages

Le sens du confort

Sellerie tissu Courtyard teinte Noir Charcoal

Sellerie cuir# teinte Noir Charcoal

Sellerie cuir#/tissu teinte Noir Charcoal

Sellerie tissu teinte Noir Charcoal
et Gris Europe

Sellerie cuir# teinte Medium Light Stone

Sellerie tissu teinte Medium Light Stone

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 du Ford C-MAX.

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

Sellerie tissu teinte Noir Charcoal
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FORD C-MAX Expérience de conduite



FORD C-MAX Sécurité et protection









    

     







     

1)

Équipement de sécurité, 2)Équipement d'aide au conducteur.

De série
En option
Inclus dans un pack d’options
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FORD C-MAX Jantes et pneus

16"

17"

17"

Jantes alliages 5x2 branches
(de série sur Trend et option sur Trend
Business)

Jantes alliages 15 branches
(de série sur Titanium)

Jantes alliages Rock Metallic
(de série sur Sport)

18"

18"

Jantes alliage Premium
(en option sur Sport et Titanium)

Jantes alliages 5 branches Y
(en option sur Titanium)

Note : Toutes nos jantes sont aussi disponibles en accessoire.
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FORD C-MAX Teintes et garnissages



































   
    
   
    
      
  

   
    
   
     
   
     























   
    
   
     
   
     
   
      
    
    
      
        
   
   
    
   
    
      
  
   
    
   
     
     
  
   
     
    
    
      
        
   





 









 










 










 









   
    
   
     
     
  
 









 







 


 




 
 


 















 
 

FORD C-MAX Teintes et garnissages









#

Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos véhicules. * Peintures en option. **Disponible à partir d'avril 2019.

De série
En option
Inclus dans un pack d’options
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FORD C-MAX Garantie et entretie

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 C-MAX Etapes 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**
De série
En option

Pour les particuliers, Ford Credit propose une gamme
complète de produits et services. Ils sont conçus pour
vous simplifier la vie, ménager votre budget et vous
garantir une totale sérénité.
Ford Lease 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

Posséder
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.

FordPass
FordPass est une toute nouvelle application qui
facilite vos déplacements !

Contacter
Contactez dès à présent le concessionnaire le plus
proche pour avoir d'avantage d'informations sur le
C-MAX ou Grand C-MAX.
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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.

Trouver le parking idéal à votre point de destination,
avoir accès aux informations liée à votre véhicule ou
à son financement, votre concessionnaire préféré ou
encore à une série de guides ou de conseillers à votre
écoute.

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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34 rue de la Croix de Fer
78100 Saint Germain en Laye
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N° SIREN 425127362 RCS Versailles
BJN 206823. FoE F06E.
PN 872505/0119/9.4m/FRA fr
Janvier 2019.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2019.25 FRA fr

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

*Soumis à conditions d’éligibilité.
**A compter de la date de première mise en circulation du véhicule. Soumis à conditions d’éligibilité.
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)
(1)

www.ford.fr

