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LE MOYEN SIMPLE 
D’APPRÉCIER LE NOUVEAU 
TOURNEO CONNECT

EXPLORER

SÉLECTIONNER

PERSONNALISER

CARACTÉRISTIQUES

ACHETER

Nouveau Tourneo Connect Active (court) présenté dans la couleur 
métallisée Bleu Horizon (en option) avec jantes alliage noires polies 18" à 
5 branches (en option).



1EXPLORER

UNE VIE TRÉPIDANTE À 
VOTRE RYTHME
Découvrez le tout nouveau Tourneo Connect : un compagnon de 
route élégant et polyvalent, conçu pour les aventures de la vie. 
L’intérieur confortable peut accueillir jusqu’à sept personnes 
pour votre famille, vos coéquipiers (et leur matériel), vos besoins 
professionnels et plus encore. Ajoutez-y deux longueurs au choix 
ainsi qu’un grand nombre de fonctionnalités innovantes d’aide à 
la conduite et de technologies numériques dans l’habitacle : le 
Nouveau Tourneo Connect vous donne de nombreuses raisons 
de sourire.

Nouveau Tourneo Connect Active (court) présenté dans la couleur 
métallisée Bleu Horizon (en option).
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ÉLÉGANT, EFFICACE ET 
LUDIQUE
Le design de votre tout nouveau Tourneo Connect lui permet 
d’être dans son élément sur la route comme en ville, ainsi que 
pour les tâches exigeantes. La gamme présente de nombreux 
détails attrayants, dont la calandre supérieure noire alvéolée 
avec un entourage chrome satiné, d’élégantes jantes en alliage et 
des moulures de carrosserie uniques sur la version Active, tandis 
que la finition Sport se distingue par ses bandes sur le capot, un 
pare-chocs avant au style sportif et dynamique ainsi que des 
jantes alliage noires 17". Les rails de toit constituent un support 
pour l’aventure, avec la possibilité d’y installer des vélos, des skis 
et bien plus encore.

EXPLORER

Finition Sport disponible à partir de juillet 2022. 

Nouveau Tourneo Connect Sport (court) présenté dans la couleur non 
métallisée Gris Acier (en option) avec jantes alliage noires polies 18" à 
5 branches (en option).
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DIVERTISSEMENT EN 
PLEIN AIR
Accéder à vos endroits favoris n’a jamais été aussi simple. 

La transmission intégrale est disponible pour la première fois sur 
le nouveau Tourneo Connect*, pour renforcer votre sérénité sur la 
route et sur des terrains plus difficiles, meubles ou glissants. 
L’habitacle flexible propose 7 places réparties sur 3 rangées, avec 
la possibilité de rabattre, basculer ou retirer la deuxième et la 
troisième rangées de sièges (en option) pour obtenir un volume 
de chargement atteignant 3,1 m3** et un large espace pour les 
équipements de sport, le matériel de camping et plus encore.

EXPLORER

*Modèles dotés du moteur Diesel 2,0 litres EcoBlue 122 ch et de la boîte manuelle 
6 vitesses.
**La capacité de chargement dépend du poids et de sa répartition. La charge utile 
maximale varie et dépend des accessoires et de la configuration du véhicule. Voir 
l’étiquette située sur le montant de la porte pour la capacité de charge d’un véhicule 
spécifique. 

Nouveau Tourneo Connect Active (court) présenté dans la couleur 
métallisée Bleu Horizon (en option).
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LA VIE DU BOUT DES 
DOIGTS
Votre nouveau Tourneo Connect est aussi intuitif que votre 
smartphone et encore plus convivial. Tout ce dont vous avez 
besoin est à portée de main grâce à l’écran tactile 8,25" (21 cm) 
(de série), qui facilite le choix et la visualisation de vos 
destinations. Choisir de la musique pour accompagner vos 
déplacements ou contacter votre famille et vos amis est tout 
aussi simple grâce aux commandes au volant multifonction. 

Pour ceux qui en veulent toujours plus, un système 
d’infodivertissement à écran tactile de 10"(25 cm)* est 
disponible en option. Il vous permet de profiter pleinement de 
FordPass Connect, avec ses nombreuses fonctions de 
connectivité, telles que les informations sur le trafic en direct, les 
itinéraires de substitution et les stations service à proximité, pour 
des déplacements sans stress.

EXPLORER

*L’écran tactile 10" est disponible de série sur tous les modèles au lancement ; il 
devient optionnel à partir de Juillet 2022. 

Nouveau Tourneo Connect Active (court) présenté dans la couleur 
métallisée Bleu Horizon (en option).



1 EXPLORER

Nouveau Tourneo Connect Active (court) présenté dans la 
couleur métallisée Bleu Horizon (en option) avec jantes 
alliage noires polies 18" à 5 branches (en option).
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LA CONDUITE EN TOUTE DÉCONTRACTION
Rues citadines encombrées. Arrêts et démarrages fréquents. Le nouveau Tourneo Connect élimine le 
stress de la circulation dense grâce au régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie*Ø1)†.  
Le système vous permet de conserver une distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède et 
détecte en continu les marquages de voie, avec la possibilité de corriger la direction et de maintenir votre 
véhicule sur la bonne voie.

LA SÉCURITÉ POUR TOUS
Le système de prévention de collisionØ1) avec détection des piétons et des cyclistes** surveille la 
distance entre votre véhicule et d'autres véhicules, des piétons ou des deux roues – y compris dans 
l'obscurité lorsque des objets sont dans le faisceau des phares – et peut vous alerter en cas de risque de 
collision. Si vous ne réagissez pas à temps, le système entre en action avec le freinage d’urgence ainsi 
qu’une manœuvre d’évitement facilitée si nécessaire.

*Les fonctions d'aide à la conduite 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. Elles ne remplacent pas une conduite sûre. Consulter le manuel du propriétaire pour 
obtenir plus d’informations et connaître les limitations.
**Le système de prévention de collision avec détection des piétons et des cyclistes peut détecter les passants, mais pas dans toutes les 
conditions, et ne remplace pas une conduite sûre. Consulter le manuel du propriétaire pour les limitations système.
ØUtilise des capteurs. 
1)Équipement d'aide à la conduite.
†En option à partir de l'été 2022.

EXPLORER
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EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Votre nouveau Tourneo Connect vous aide à éviter les accidents, ainsi que les bosses et les éraflures 
désagréables. Le système de surveillance des angles mortsØ1) fait appel à de discrets indicateurs 
lumineux intégrés dans les deux rétroviseurs extérieurs pour vous alerter lorsqu’un véhicule se trouve 
dans votre angle mort. De même, l’alerte de véhicule en approcheØ1) vous informe d’un véhicule en 
déplacement ou d’autres dangers, tels que les piétons, les murs et les bornes, lorsque vous sortez en 
marche arrière d’une place de stationnement en bataille.

UN ACCUEIL CHALEUREUX
Dans la vie, peu de choses sont aussi prévisibles que le nouveau Tourneo Connect, en particulier les 
conditions météorologiques. C’est pourquoi votre véhicule propose des sièges chauffants optionnels, 
que vous pourrez facilement contrôler via l’écran tactile 8,25" (21 cm) intégré au tableau de bord (de 
série). Un volant chauffant est également disponible (en option). Confort idéal pour les escapades 
hivernales, en revenant de vos activités nautiques, voire à la fin d’une journée de travail à l’extérieur.

ØUtilise des capteurs. 
1)Équipement d'aide à la conduite.

EXPLORER
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TOUT SIMPLEMENT 
Remorquez en toute confiance, grâce au pack d’aide au remorquage avec le nouveau système Pro Trailer 
Backup Assist* (en option). Le système réduit le risque de mise en portefeuille lorsque vous faites une 
marche arrière avec une remorque. Ce nouveau Pack Trail vous permet de contrôler plus facilement les 
mouvements de la remorque à l’aide du bouton de réglage des rétroviseurs extérieurs, un outil idéal pour 
tous les conducteurs, quel que soit leur niveau d’expérience. 

TOUJOURS PRÊT 
Grâce à la charge sans fil pour votre smartphone compatible Qi (technologie de charge inductive), vous 
n’avez plus besoin de câbles pour rester connecté (en option). Rapide et facile à utiliser, le kit de charge 
sans fil vous permet de recharger de nombreux appareils lorsque vous roulez. Et le socle de charge 
antidérapant assure la stabilité de votre appareil, que le terrain soit accidenté ou non.

*Les fonctions d'aide à la conduite 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. Elles ne remplacent pas une conduite sûre. Consulter le manuel du propriétaire pour 
obtenir plus d’informations et connaître les limitations.
**Le système de prévention de collision avec détection des piétons et des cyclistes peut détecter les passants, mais pas dans toutes les 
conditions, et ne remplace pas une conduite sûre. Consulter le manuel du propriétaire pour les limitations système.
ØUtilise des capteurs. 
1)Équipement d'aide à la conduite.
†En option à partir de l'été 2022.

EXPLORER
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TOUJOURS INFORMÉ
La reconnaissance des panneaux de signalisation†Ø1) assure votre 
sécurité et celle des personnes autour de vous. Le système affiche 
des informations de signalisation routière importantes sur le 
combiné d’instrumentation, pour vous informer des changements 
de vitesse autorisée et des restrictions de circulation sur les 
routes et les autoroutes.

†Option sur toutes les finitions.
ØUtilise des capteurs. 
1)Équipement d'aide à la conduite.

CONFORT DE HAUT NIVEAU
Tous les déplacements devraient être aussi confortables. Et avec 
les sièges ergonomiques agréés Aktion Gesunder Rücken (AGR) 
(campagne pour la santé du dos) proposant un support lombaire 
réglable électriquement sur quatre axes, vous vous sentirez 
reposé et détendu arrivé à destination.

POUR SE GARER PARFAITEMENT
Inclus dans le pack Park Assist, le système d'aide au stationnement 
avec aide à la sortie de stationnementØ1) peut identifier et accéder ou 
sortir automatiquement des places de stationnement en bataille 
pendant que vous agissez sur l’accélérateur, la pédale de frein et la 
sélection des rapports. C’est aussi simple que cela.

ØUtilise des capteurs. 1)Équipement d'aide à la conduite.

EXPLORER
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TOUJOURS CONCENTRÉ
Le système d'aide au maintien dans la voie1) 
détecte si vous déviez involontairement de 
votre trajectoire dans la voie de circulation. 
Des avertissements sont générés de façon 
visuels et via des vibrations dans le volant.  
Si vous ne réagissez pas, l'aide au maintien 
dans la voieØ1) vous aide à rester sur la bonne 
voie. 

ØUtilise des capteurs. 
1)Équipement d'aide à la conduite.

TECHNOLOGIE ATTENTIVE 
Si, pour quelque raison que ce soit, vous vous 
retrouvez dans l’incapacité d'interagir avec le 
véhicule, le système d'Alerte de vigilence du 
conducteur* réagit à votre inactivité en émettant 
un signal sonore d’avertissement et en vibrant, 
voire, si nécessaire, en effectuant une manœuvre 
de freinage en toute sécurité.

*Les fonctions d'aide à la conduite 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. 
Elles ne remplacent pas une conduite sûre. Consulter le manuel 
du propriétaire pour obtenir plus d’informations et connaître les 
limitations.

EXPERT EN SÉCURITÉ
Si vous avez un accident modéré ou grave, le 
système de freinage post-collision peut 
optimiser votre sécurité en réduisant la vitesse, 
ce qui permet d’éviter ou de réduire l’impact d’un 
éventuel deuxième accident.

RAPIDE ET PRATIQUE
Dirigez-vous vers votre nouveau Tourneo 
Connect, le système Ford KeyFree détecte la 
présence de votre clé et déverrouille les 
portes. Une fois à bord, il vous suffit 
d’appuyer sur la pédale d’embrayage, 
d’actionner le bouton de démarrage Ford 
Power et vous êtes prêt à partir. (Option)

EXPLORER
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Tourneo Connect propose polyvalence et confort. Avec ses 7 places 
en option et son grand espace pour les bagages et les animaux de 
compagnie, il constitue le compagnon idéal pour les aventures de la 
vie.

Le Grand Tourneo Connect vous offre encore plus d’espace avec une 
longueur accrue de 353 mm, un compartiment à bagages plus vaste 
et des portes coulissantes plus larges pour plus de commodité.

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

La toute nouvelle gamme 
Ford Tourneo Connect est 
proposée dans plusieurs 
versions élégantes. 
Découvrez laquelle 
correspond à votre style de 
vie, à vos besoins et à vos 
goûts personnels. 

SÉLECTIONNER

Jusqu'à Jusqu'à

litres litres
2,556 3,105

666 mm 797 mm
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TITANIUM
Principaux équipements 
extérieurs

 ■ Calandre supérieure noire 
avec entourage chrome 
satiné

 ■ Insert chromé sur le pare-
chocs avant 

 ■ Rétroviseurs extérieurs à 
commande électrique, 
chauffants, rabattables 
automatiquement avec 
coques noir brillant 

 ■ Essuie-glaces avant à 
capteur de pluie 

 ■ Barres de toit couleur 
argentée

 ■ Jantes alliage 16" x 6,5 
couleur argent 

 ■ Poignées de porte et de 
hayon couleur carrosserie

Principaux équipements 
intérieurs 

 ■ Sièges avant chauffants
 ■ Rétroviseur intérieur 

électrochrome 
 ■ Pommeau de levier de 

vitesse avec garnissage 
Sensico®

 ■ Bouton démarrage électrique
 ■ Tablettes en deuxième 

rangée

Motorisations

Essence
1.5L Ford EcoBoost 114 ch  
(84 kW) Boîte manuelle 
6 vitesses
1.5L Ford EcoBoost 114 ch  
(84 kW) Boîte automatique 
7 vitesses

Diesel
2.0L Ford EcoBlue 102 ch  
(75 kW) Boîte manuelle 
6 vitesses
2.0L Ford EcoBlue 122 ch  
(90 kW) Boîte manuelle 
6 vitesses
2.0L Ford EcoBlue 122 ch  
(90 kW) Boîte manuelle 
6 vitesses (Transmission 
intégrale)
2.0L Ford EcoBlue 122 ch  
(90 kW) Boîte automatique 
7 vitesses

VERSIONSÉLECTIONNER



2 VERSIONSÉLECTIONNER

ACTIVE
Principaux équipements 
extérieurs supplémentaires 
par rapport à la finition 
Titanium 

 ■ Calandre supérieure noire 
alvéolée avec entourage 
chrome satiné

 ■ Pare-chocs avant et arrière 
avec plaques de protection 
couleur argent

 ■ Jantes alliage 17" x 6,5 noires 
polies 

 ■ Glissière de porte coulissante 
noire

 ■ Badge Active
 ■ Passages de roues et bas de 

caisse noirs 

Principaux équipements 
intérieurs supplémentaires par 
rapport à la finition Titanium

 ■ Sellerie Active exclusive avec 
surpiqûre bleue

 ■ Corbeille dans la porte 
passager

Motorisations

Essence
1.5L Ford EcoBoost 114 ch 
(84 kW) Boîte manuelle 
6 vitesses
1.5L Ford EcoBoost 114 ch 
(84 kW) Boîte automatique 
7 vitesses

Diesel
2.0L Ford EcoBlue 102 ch 
(75 kW) Boîte manuelle 
6 vitesses
2.0L Ford EcoBlue 122 ch 
(90 kW) Boîte manuelle 
6 vitesses
2.0L Ford EcoBlue 122 ch 
(90 kW) Boîte manuelle 
6 vitesses (Transmission 
intégrale)
2.0L Ford EcoBlue 122 ch 
(90 kW) Boîte automatique 
7 vitesses
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Principaux équipements 
extérieurs supplémentaires 
par rapport à la 
finition Titanium

 ■ Barres de toit noires
 ■ Pare-chocs avant sport
 ■ Jantes alliage 17" x 6,5 noires
 ■ Phares LED
 ■ Feux arrière LED
 ■ Bandes Sport noir mat et 

argent sur le toit, le capot, le 
pare-chocs avant et arrière 
et le hayon

 ■ Pédalier façon aluminium

Principaux équipements 
intérieurs supplémentaires par 
rapport à la finition Titanium

 ■ Plaques de seuil de porte 
avant

 ■ Panneau de porte avec 
accoudoir et insert Sensico®

 ■ Sellerie Sport exclusive avec 
surpiqûre rouge

 ■ Combiné d'instrumentation 
numérique 10" configurable

Motorisations

Essence
1.5L Ford EcoBoost 114 ch (84 
kW) Boîte manuelle 6 vitesses
1.5L Ford EcoBoost 114 ch (84 
kW) Boîte automatique 7 
vitesses

Diesel
2.0L Ford EcoBlue 102 ch (75 
kW) Boîte manuelle 6 vitesses
2.0L Ford EcoBlue 122 ch (90 
kW) Boîte manuelle 6 vitesses
2.0L Ford EcoBlue 122 ch (90 
kW) Boîte manuelle 6 vitesses 
(Transmission intégrale)
2.0L Ford EcoBlue 122 ch (90 
kW) Boîte automatique 7 
vitesses

SÉLECTIONNER VERSION

SPORT*

*Disponible à partir de juillet 2022.



3 COULEURS

Le tout nouveau Tourneo 
Connect vous permet de laisser 
libre cours à votre créativité, avec 
un choix de couleurs classiques 
ou audacieuses.

Bleu Horizon *
Peinture métallisée*

Gris Acier
Peinture non métallisée

Beige Sable
Peinture métallisée*

Rouge Erable
Peinture métallisée*

Blanc Glacier
Peinture non métallisée

Gris Graphite
Peinture métallisée*

Bleu Nuit
Peinture métallisée*

Rouge Lave
Peinture non métallisée

Noir Intense
Peinture métallisée*

Gris Argent
Peinture métallisée*

*Moyennant supplément.
Le Ford Tourneo Connect est couvert par la garantie protection anticorrosion Ford de 12 ans à compter de la date de première mise en circulation. 
Offre soumise à conditions.
Remarque Les images des véhicules sont utilisées pour illustrer les teintes de carrosserie seulement et peuvent ne pas correspondre aux 
caractéristiques actuelles des véhicules ou à leur disponibilité sur certains marchés. Les peintures et garnissages reproduits dans cette brochure 
peuvent être différents des couleurs réelles du fait des limites des processus d’impression utilisés.

PERSONNALISER



3 GARNITURES

Glacier on City Soul/Clip Soul  
(avec surpiqûre bleue)
De série sur Active

Bubble Ford Kylo Emboss Soul/Clip Soul  
(avec surpiqûre grise)
De série sur Titanium

Ford Diamond Sensico® perforé Soul/Bison mini 
grain Sensico® Soul
En option sur finition Titanium 

PERSONNALISER

Ford Transition Emboss Soul/Sensico® Soul 
(avec surpiqûre rouge)
De série sur Sport*

*Disponible à partir de juillet 2022.



3 JANTESPERSONNALISER

*Disponible à partir de juillet 2022.
Remarque Toutes les jantes alliage sont disponibles en accessoires auprès de votre concessionnaire Ford moyennant un coût supplémentaire. 
Rendez-vous sur : www.fordaccessoires.fr

Jante alliage à 10 branches, peinture Magnetic
De série sur Titanium

Jante alliage à 10 branches Gris Perle
En option sur finition Titanium

Jante alliage à 5 branches, noire polie
De série sur Active

Jante alliage à 5 branches, noire polie
Option sur Active et Sport*

16" 17" 17"

18"

Jante alliage à 5 branches, noire
De série sur Sport*

17"
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Nous avons tous la responsabilité de réduire notre impact 
environnemental lors de nos déplacements, et les moteurs Diesel Ford 
EcoBlue 1,5 litre à haut rendement énergétique y contribuent. Le système 
de réduction catalytique sélective utilise AdBlue® pour convertir les 
émissions de NOx des gaz d'échappement en azote et en eau, tandis que 
le filtre à particules Diesel est conçu pour capturer 99 % des particules 
solides émises par l'échappement*. Ce système est particulièrement 
innovant.

Délivrant une puissance de 102 ch (75 kW) ou 122 ch (90 kW), les deux 
versions associent de faibles coûts de fonctionnement* et le respect des 
exigeantes normes Euro-émissions, tout en assurant un excellent niveau 
de performances et de capacité de traction.

*Pour de plus amples renseignements et des informations sur les émissions, veuillez consulter la 
section Caractéristiques techniques.

Découvrez les nombreux points 
forts du tout nouveau Tourneo 
Connect, dont la technologie de 
ses moteurs à haute efficacité 
et ses généreux niveaux 
d’équipement.

CARACTÉRISTIQUES PUISSANCE



4 DIMENSIONS (MM)
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Longueur hors-tout 4515 4868

Largueur hors tout avec rétroviseurs/avec rétroviseurs repliés/sans rétroviseurs 2100/1931/1855 2100/1931/1855

Hauteur hors tout (à vide) 1833 1836

Largeur d’ouverture de portière latérale 666 797

Largeur du compartiment de chargement entre les passages de roue 1185 1185

Largeur d’ouverture de chargement au plancher 1185 1185

Hauteur de chargement 1200 1211

Longueur d’espace de chargement en mode 2 places 1913 2265

Longueur d’espace de chargement en mode 5 places 1100 1452

Longueur d’espace de chargement en mode 7 places 316 629

Rayon de braquage (m) 11.4 12.1

VOLUME DE CHARGEMENT (LITRES)‡

Capacité du compartiment de chargement en mode 2 places (litres) 2556 3105

Capacité du compartiment de chargement en mode 5 places (litres) 1213 1720

Capacité du compartiment de chargement en mode 7 places (litres) 248 650

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (LITRES)

Essence 50 50

Diesel 50 50

Réservoir AdBlue 15 15

Toutes les dimensions (affichées en mm) sont soumises à des tolérances de fabrication, renvoient à des modèles de spécification minimum et n’incluent pas les équipements additionnels. 
Ces illustrations sont purement à titre indicatif. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l’équipement installé.

TOURNEO

GRAND TOURNEO

DIMENSIONS

*La capacité de bagages et de chargement dépend du poids et de la répartition du poids.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 4 515 mm

Longueur : 4 868 mm

Largeur  
(hors rétroviseurs) :  

1 855 mm

Largeur  
(hors rétroviseurs) :   

1 855 mm
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4 CONSOMMATION ET PERFORMANCES

FordEcoBoost 1.5L FordEcoBoost 1.5L Ford EcoBlue 2.0L Ford EcoBlue 2.0L Ford EcoBlue 2.0L Ford EcoBlue 2.0L
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Émissions de CO2
øø (g/km) – WLTP global 143-154 145-156 149-160 151-162 126-138 128-138 126-135 127-136 138-148 140-150 133-143 135-145

Consommation de carburantøø en L/100 km – WLTP global 6,3-6,8 6,4-6,9 6,6-7,0 6,7-7,1 4,8-5,2 4,9-5,3 4,8-5,1 4,9-5,2 5,3-5,7 5,3-5,7 5,1-5,5 5,1-5,5

Norme antipollution M1 Euro 6.2 M1 Euro 6.2 M1 Euro 6.2 M1 Euro 6.2 M1 Euro 6.2 M1 Euro 6.2 M1 Euro 6.2 M1 Euro 6.2 M1 Euro 6.2 M1 Euro 6.2 M1 Euro 6.2 M1 Euro 6.2

Puissance maximale en ch (kW) 114 (84) 114 (84) 114 (84) 114 (84) 102 (75) 102 (75) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90)

Couple Nm 220 220 220 220 280 280 320 320 320 320 320 320

Transmission Manuelle à 
6 vitesses

Manuelle à 
6 vitesses

Automatique à 
7 vitesses

Automatique à 
7 vitesses

Manuelle à 
6 vitesses

Manuelle à 
6 vitesses

Manuelle à 
6 vitesses

Manuelle à 
6 vitesses

Manuelle à 
6 vitesses

Manuelle à 
6 vitesses

Automatique à 
7 vitesses

Automatique à 
7 vitesses

Traction Traction avant Traction avant Traction avant Traction avant Traction avant Traction avant Traction avant Traction avant Traction intégrale Traction intégrale Traction avant Traction avant

PERFORMANCESØ                        

Vitesse maxi. (km/h) 181 181 182 182 175 175 187 187 175 175 186 186

0-100 km/h (s) 11,9 12,4 11,9 12,4 13,5 14,0 11,1 11.6 12,1 12,5 11,4 11,8

POIDS ET CHARGES                        

Poids à vide 5 places (kg)# 1542 1608 1572 1637 1610 1682 1610 1682 1712 1781 1643 1709

Poids à vide 7 places (kg)# 1557 1627 1586 1656 1629 1695 1629 1695 1731 1797 1655 1721

Poids total en charge 5 places (kg) 2150 2220 2150 2220 2220 2300 2220 2300 2300 2350 2250 2300

Poids total en charge 7 places (kg) 2300 2350 2300 2350 2350 2450 2350 2450 2450 2500 2400 2450

Poids de remorque maxi. 12 % 5 Places (kg) 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Poids de remorque maxi. 12 % 7 Places (kg) 1300 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1500 1400 1500 1400 1500

Poids tractable maxi. (kg) (non freiné) 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Limite de charge verticale (kg) (poids au timon) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

CARACTÉRISTIQUES



4 PEINTURES ET GARNISSAGES

Couleurs carrosserie 
non métallisées Couleurs carrosserie métallisées*
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TITANIUM

Garnissage et couleur des faces de siège : Bubble/Ford Kylo Emboss in Soul 
Garnissage et couleur des rembourrages latéraux : Clip in Soul 
Couleur des parties inférieure et supérieure du tableau de bord : Soul/MIC/T(F)eslin 
Grain

o o o o o o o o o o

Garnissage et couleur des faces de siège : Ford Diamond perforated Sensico in Soul 
Garnissage et couleur des rembourrages latéraux : Bison mini grain Sensico in Soul 
Couleur des parties inférieure et supérieure du tableau de bord : Soul/MIC/T(F)eslin 
Grain

o o o o o o o o o o

SPORT**

Garnissage et couleur des faces de siège : Ford Transition Emboss in Soul 
Garnissage et couleur des rembourrages latéraux : Sensico in Soul 
Couleur des parties inférieure et supérieure du tableau de bord : Soul/MIC/T(F)eslin 
Grain

o o o o o o o o o o

ACTIVE

Garnissage et couleur des faces de siège : Glacier on City in Soul 
Garnissage et couleur des rembourrages latéraux : Clip in Soul 
Couleur des parties inférieure et supérieure du tableau de bord : Soul/MIC/T(F)eslin 
Grain

o o o o o o o o o o

*La peinture métallisée est une option payante. ** Disponible à partir de juillet 2022.

n de série o en option

STYLE ET APPARENCE 

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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JANTES

Alliage – 16"x6½", 10 branches, Gris Perle (sur pneumatiques 205/60 R16)* n _ _ n _ _

Alliage – 17"x6½", 5 branches, noire (sur pneumatiques 215/55 R17)* _ _ n _ _ n

Alliage – 17"x6½", 5 branches noire, finition usinée (sur pneumatiques 215/55 R17)* (seulement 
disponible sur les versions de moteur diesel disponibles sur Trend 2.0L Ford EcoBlue 122 ch (90 KW) quand 
l’option de jante de rechange est déjà spécifiée)

_ n _ _ n _

Alliage – 17"x6½", 10 branches, Gris Perle (sur pneumatiques 215/55 R17)* o _ _ o _ _

Alliage – 18"x7", 5 branches noire finition usinée (sur pneumatiques 225/45 R18)* _ o o _ o o

Jante alliage de rechange (non disponible avec le kit de réparation de pneus) o o o o o o

Kit de réparation de pneus (non disponible avec la jante de rechange) n n n n n n

ÉQUIPEMENTS DE DESIGN

Calandre – Noire avec entourage chromé n _ _ n _ _

Calandre – Noire nid d’abeilles _ _ n _ _ n

Calandre – Noire nid d’abeilles avec entourage chromé _ n _ _ n _

Pare-chocs avant – Couleur carrosserie _ _ _ _ _ _

Pare-chocs avant – Couleur carrosserie avec insert façon chrome n _ _ n _ _

Pare-chocs avant – Couleur carrosserie, design Sport _ _ n _ _ n

Pare-chocs avant – Couleur carrosserie avec moulures et plaque de protection peinte noires _ n _ _ n _

Pare-chocs arrière – Couleur carrosserie n n n n n n

Pare-chocs arrière – Couleur carrosserie avec moulures et plaque de protection peinte noires _ n _ _ n _

Vitres arrières surteintées n n n n n n

Poignées de porte – Couleur carrosserie n n n n n n

Glissière de porte latérale Silver n _ _ n _ _

Poignées de portes couleur carrosserie avec insert chrome _ n n _ n n

Poignée de hayon – Couleur carrosserie n n n n n n

*Les jantes choisies sont équipées de pneumatiques de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneumatiques n’est possible. 
**Disponible à partir de juillet 2022.

n de série o en option (supplément de coût) æ partie d'un pack d'options (supplément de coût) _ Non disponible

CARACTÉRISTIQUES
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EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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AIDE AU CONDUCTEUR

Système d'assistance pré-collision (via camera pare-brise et capteur radar avant du véhicule) n n n n n n

Caméra de recul o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse réglable n n n n n n

Régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation æ æ æ æ æ æ

Régulateur de vitesse adaptatif avec système d’aide au centrage dans la voie* æ æ æ æ æ æ

Aide au maintien dans la voie (via camera pare-brise) et alerte vigilance conducteur n n n n n n

Système de surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche æ æ æ æ æ æ

Système de surveillance des angles morts avec alerte de véhicule en approche et avertissement de sortie* æ æ æ æ æ æ

Aide au stationnement arrière n n n n n n

Capteurs d'aide au stationnement – Arrière, avec assistance de remorque æ æ æ æ æ æ

Aide au stationnement avant n n n n n n

Système d’aide au stationnement (capteurs avant et arrière) æ æ æ æ æ æ

Assistance de remorque en marche arrière Pro (inclut caméra de recul) æ æ æ æ æ æ

Reconnaissance des panneaux de signalisation æ æ æ æ æ æ

*Disponible à partir de juillet 2022. 

STYLE ET APPARENCE 

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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ÉQUIPEMENTS DE DESIGN

Hayon – Insert chrome n n n n n n

Seuils de porte _ _ n _ _ n

Pédales – Standard n n _ n n _

Pédalier style aluminium _ _ n _ _ n

Barres de toit noires _ _ n _ _ n

Barres de toit couleur argentée n n n n n _

Kit bande sport – Toit, capot, pare-chocs avant et arrière et hayon (bandes décoratives Matt Black et 
Silver Sport) _ _ n _ _ n

Garnissages de passage de roue – Couleur noire _ n _ _ n _

PEINTURE

Peinture métallisée o o o o o o

*Les jantes choisies sont équipées de pneumatiques de la taille indiquée, mais aucun choix de marque de pneumatiques n’est possible. 
**Disponible à partir de juillet 2022.
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EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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PACKS D'OPTIONS

DAT#2 : PACK ADAPTATIF 
- Régulateur de vitesse adaptatif 
- Reconnaissance des panneaux de signalisation 

o o o o o o

DAT#4 : PACK BLIS 
- Système de surveillance des angles morts  
- Alerte de circulation transversale  
- Entrée mains libres (Keyless Entry)

o o o o o o

DAT#5 : PACK ASSISTANCE (DAT#2 + DAT#4) 
- Régulateur de vitesse adaptatif 
- Reconnaissance des panneaux de signalisation  
- Système de surveillance des angles morts 
- Entrée mains libres (Keyless Entry) 
- Alerte de circulation transversale

o o o o o o

DAT#5P : PACK PARK ASSIST (DAT#5 + PARK ASSIST) 
- Régulateur de vitesse adaptatif 
- Reconnaissance des panneaux de signalisation  
- Système de surveillance des angles morts 
- Alerte de circulation transversale 
- Entrée mains libres (Keyless Entry) 
- Active Park Assist

o o o o o o

DAT#8P : PACK TRAIL (DAT#5P + REMORQUAGE) 
- Régulateur de vitesse adaptatif 
- Reconnaissance des panneaux de signalisation  
- Système de surveillance des angles morts 
- Alerte de circulation transversale 
- Entrée mains libres (Keyless Entry) 
- Active Park Assist 
- Assistance au remorquage (Pro Trailer Backup Assist) 

o o o o o o

*Disponible à partir de juillet 2022. 

EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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ÉCLAIRAGES EXTÉRIEURS

Phares antibrouillard avant à angles directionnels n n n n n n

Phares – Halogènes n n _ n n _

Phares LED intélligents adaptatif o/æ o/æ n o/æ o/æ n

Phares – Feux de route automatiques æ æ n æ æ n

Extinction différées des feux "Follow me Home" n n n n n n

Phares – feux de jour n n n n n n

Phares – Feux de jour LED _ _ n _ _ n

Allumage automatique des feux – Halogènes n n _ n n _

Feux arrières n n _ n n _

Feux arrière – LED o o n o o n

Troisième feu stop n n n n n n

Réglage automatique de la hauteur des feux æ æ n æ æ n

INSTRUMENTS ET COMMANDES

Volant réglable en hauteur et profondeur n n n n n n

Volant quatre branches Cuir n n n n n n

Volant – Chauffant * o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ

Changement de vitesses manuel EcoSelect (nécessite une transmission automatique) n n n n n n

CARACTÉRISTIQUES
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PERFORMANCES ET CONSOMMATION

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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MOTORISATION

Système anti-erreur de carburant n n n n n n

Système Start&Stop n n n n n n

TECHNOLOGIE

Changement de vitesses manuel EcoSelect auto (nécessite une transmission automatique) o o o o o o

Palettes au volant (nécessite une transmission automatique) n n n n n n

*Disponible à partir de juillet 2022. **Disponible en 2023

EXPÉRIENCE DE CONDUITE

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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DAT#9 : PACK AUTONOME (DAT#5P + IACC) 
- Régulateur de vitesse adaptatif avec Centrage dans la voie 
- Reconnaissance des panneaux de signalisation  
- Système de surveillance des angles morts 
- Alerte de circulation transversale 
- Entrée mains libres (Keyless Entry) 
- Active Park Assist

æ æ æ æ æ æ

DAT#10 : PACK ULTIMATE (DAT#8P + DAT#9) 
- Régulateur de vitesse adaptatif avec Centrage dans la voie 
- Reconnaissance des panneaux de signalisation  
- Système de surveillance des angles morts 
- Alerte de circulation transversale 
- Entrée mains libres (Keyless Entry) 
- Active Park Assist 
- Assistance au remorquage (Pro Trailer Backup Assist) 

æ æ æ o o o

*Disponible à partir de juillet 2022. 
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CONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITE

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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ÉCLAIRAGES INTÉRIEURS

Lumière de courtoisie plafonnier 1ère & rangée n n n n n n

Lumière de courtoisie plafonnier 2ème & 3ème rangées n _ _ n _ _

Lumière de courtoisie plafonnier 2ème & 3ème rangées avec veilleuse _ n n _ n n

Boite à gants éclairée n n n n n n

SIÈGES

Siège conducteur – Soutien lombaire réglable manuellement n n n n n n

Siège conducteur – Réglage dans 4 directions (avant/arrière) et inclinaison n n n n n n

Siège conducteur – Réglage 6 positions (avant/arrière, haut/bas) et inclinaison æ æ æ æ æ æ

Siège conducteur – Soutien lombaire 4 positions AGR et soutien supplémentaire pour les jambes æ æ _ æ æ _

Siège conducteur – Rangement sous le siège n n n n n n

Siège passager – Repliable à plat n n n n n n

Siège passager – Soutien lombaire réglable manuellement n n æ n n æ

Siège passager – Réglage 4 positions (avant/arrière) et inclinaison n n n n n n

Siège passager – Réglage 6 positions (avant/arrière, haut/bas) et inclinaison æ æ n æ æ n

Siège passager – Soutien lombaire 4 positions AGR et soutien supplémentaire pour les jambes æ æ _ æ æ _

Siège passager – Rangement sous le siège n n æ n n æ

Sièges avant – Chauffants n n n n n n

Sièges avant – Tablette rabattable au dos des sièges n n _ n n _

Appui-tête avant n n n n n n

*Disponible à partir de juillet 2022. Les marques et symboles Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par la Ford Motor Company Limited et ses filiales a fait 
l’objet d’une licence. Les autres marques et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
***Ford eCall est une fonction innovante du système SYNC, qui permet d’utiliser un téléphone portable compatible et connecté par Bluetooth® afin d’aider les passagers à appeler 
directement le centre d’appels d’urgence local suite à un accident au cours duquel l’airbag s’est déclenché ou la pompe à carburant a été coupée. La fonction est active dans plus de 
40 régions et pays européens.

CONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITE

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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COMMODITÉ INTÉRIEURE

TOIT PANORAMIQUE o o o o o o

Etagère de pavillon de toit n n n n n n

Console centrale & Instrumentation supérieures n n n n n n

Porte-gobelets (2) n n n n n n

POUBELLE PORTIERE AVANT o n o o n o

Chargement sans fil o o o o o o

Pack Fumeur o o o o o o

SYSTÈMES AUDIO ET DE COMMUNICATION

SYSTÈME AUDIO n°2 (de série à partir des productions Juillet 2022) : Combiné d’instrumentation 
analogique, écran 8" tactile, DAB, Bluetooth, AUX, 2 USB, MP3, 4 HP n n _ n n _

SYSTÈME AUDIO n°8 : Combiné d’instrumentation digital, écran 8" tactile, DAB, Bluetooth, AUX, 2 USB, 
MP3, 4HP  _ _ n _ _ n

SYSTÈME AUDIO n°4 : Combiné d’instrumentation analogique, écran 10" tactile, FordPass Connect, 
navigation et contrôle vocal, DAB, Bluetooth, AUX, 2 USB, 6 HP 
(1) de série jusqu’en Juin 2022 et en option à partir de Juillet 2022)

n n _ n n _

SYSTÈME AUDIO n°6– Radio DAB, écran 10’’ tactile, navigation, Combiné d’instrumentation digital 10,25" 
configurable, FordPass Connect, 6 haut-parleurs, Apple CarPlay, Android Auto, 2 USB, Bluetooth® (en 
option à partir de Juillet 2022)

o o _ o o _

eCall*** n n n n n n

Climatisation

Air conditionné manuel n n n n n n

AIR CONDITIONNÉ AUTOMATIQUE BI-ZONE o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ

CLIMATISATION ZONE ARRIERE o o o o o o

CHAUFFAGE AUXILIAIRE o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ

CHAUFFAGE AUXILIAIRE PROGRAMMABLE o o o o o o

CARACTÉRISTIQUES
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CONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITE

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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TECHNOLOGIE

Rétroviseur électrochromique n n n n n n

Pare-brise – Chauffant Quickclear o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ

PACKS D’OPTIONS

PACK PREMIUM (MARKETING CV PACK #9)  
- Air conditionné automatique bi-zone 
- Caméra de recul  
- Phares LED intélligents adaptatifs + Feux arrières LED

o o o o o o

PACK HIVER  
- Parebrise chauffant 
- Volant chauffant 
- Réservoir de lave-glace grande taille 

o o o o o o

PACK HIVER #2 
- Parebrise chauffant 
- Grand reservoir de lave-glace 
- Volant chauffant 
- Chauffage auxilliaire

o o o o o o

*Disponible à partir de juillet 2022. Les marques et symboles Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par la Ford Motor Company Limited et ses filiales a fait 
l’objet d’une licence. Les autres marques et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
***Ford eCall est une fonction innovante du système SYNC, qui permet d’utiliser un téléphone portable compatible et connecté par Bluetooth® afin d’aider les passagers à appeler 
directement le centre d’appels d’urgence local suite à un accident au cours duquel l’airbag s’est déclenché ou la pompe à carburant a été coupée. La fonction est active dans plus de 
40 régions et pays européens.

CONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITE

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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Sièges arrière (2ème rangée) 60/40 rabattables n n n n n n

Sièges arrière – Sièges doubles individuels de troisième rangée amovibles et rabattables o o o o o o

PRÉ-ÉQUIPEMENT 3ÈME RANGÉE (TPMR) o o o o o o

Appui-tête arrière n n n n n n

SIÈGE CONDUCTEUR CHAUFFANT – RÉGLAGE MULTI POSITIONS + RÉGLAGE LOMBAIRE et rangement 
sous le siège 
SIÈGE PASSAGER SIMPLE CHAUFFANT – RÉGLABLE AVT/ARR – RABATTABLE A PLAT. 
AIRBAGS LATÉRAUX ET RIDEAUX

_ _ n _ _ n

SIÈGE CONDUCTEUR AGR* CHAUFFANT – RÉGLAGE MULTI POSITIONS + RÉGLAGE LOMBAIRE 4 positions 
SIÈGE PASSAGER AGR CHAUFFANT – RÉGLAGE MULTI POSITIONS + RÉGLAGE LOMBAIRE 4 positions 
TABLETTES AVIATION 2EME RANGEE 
AIRBAGS LATÉRAUX ET RIDEAUX 
*AGR : ajoute réglage longueur support des jambes + réglages lombaire 4 positions

o o _ o o _

Seat Pack 22 : Siège conducteur chauffant avec support lombaire, rangement sous le siège et réglage 
manuel 4 positions.  
Siège passager chauffant avec support lombaire, rangement sous le siège, réglage manuel 4 positions et 
rabattable à plat.  
Airbags latéraux et rideaux. Tablettes aviation 2ème rangée.

n n _ n n _

SIÈGE CONDUCTEUR CHAUFFANT – RÉGLAGE MULTI POSITIONS + RÉGLAGE LOMBAIRE et rangement 
sous le siège 
SIÈGE PASSAGER SIMPLE CHAUFFANT – RÉGLAGE MULTI POSITIONS + RÉGLAGE LOMBAIRE – 
RABATTABLE A PLAT et rangement sous le siège  
AIRBAGS LATÉRAUX ET RIDEAUX

_ _ o _ _ o

INSTRUMENTS ET COMMANDES

Rétroviseurs à réglage électrique, rabattables électriquement et chauffants n n n n n n

Vitre hayon arrière dégivrante n n n n n n

Pommeau de levier de vitesses en cuir n n n n n n

Fermeture à distance – Simple verrouillage & démarrage mains libre (Keyless start) n n n n n n

FERMETURE A DISTANCE DOUBLE VEROUILLAGE o o o o o o

Vitres – Avant électriques avec ouverture/fermeture à impulsion de toutes les vitres n n n n n n

Lave/essuie-glace avant automatique à détecteur de pluie n n n n n n

Lave/essuie-glace arrière n n n n n n

CARACTÉRISTIQUES



4

n de série o en option (supplément de coût) æ partie d'un pack d'options (supplément de coût) _ Non disponible

PROTECTION ET SÉCURITÉ

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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SÉCURITÉ AU VOLANT

Avertissement de freinage d’urgence (clignotement des feux de détresse)1) n n n n n n

ABS avec répartition électronique de freinage(EBD) et contrôle dynamique de stabilité (ESP) n n n n n n

Freinage après collision n n n n n n

Capteurs de pression pneumatiques n n n n n n

Airbag – Conducteur1) n n n n n n

Airbag – Passager1) n n n n n n

Airbags – Latéral conducteur (pelvis et thorax)1) n n n n n n

Airbags – Latéral passager (pelvis et thorax)1) n n n n n n

Airbag – Intersection sièges avant n n n n n n

Airbags – Rideau première et deuxième rangée1) (quand la troisième rangée n’est pas spécifiée) n n n n n n

Airbags – Rideau première, deuxième et troisième rangée1) (quand la troisième rangée est spécifiée) n n n n n n

Airbags – Désactivation de l’airbag passager n n n n n n

Ceinture de sécurité active n n n n n n

Ceintures ajustables Sièges avant n n n n n n

Ceintures de sécurité 2ème & 3ème rang n n n n n n

Alarme de non bouclage de ceinture conducteur, passager et 2ème & 3ème rangs n n n n n n

Fixation ISOFIX n n n n n n

Extincteur _ _ o _ _ o

PROTECTION ET SÉCURITÉ

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect

Ti
ta

ni
um

Ac
tiv

e

Sp
or

t*

Ti
ta

ni
um

Ac
tiv

e

Sp
or

t*

PROTECTION CONTRE LE VOL

2 clés de commande à distance n n n n n n

4 TELECOMMANDES POUR DEMMARAGE SANS CLES o o o o o o

Système de verrouillage portières pour enfants n n n n n n

Système Ford KeyFree avec bouton de démarrage Ford Power (inclut verrouillage unique) æ æ æ æ æ æ

ALARME VOLUMETRIQUE o o o o o o

Alarme (déclenchée par n’importe quelle porte) o o o o o o

Anti-démarrage électronique n n n n n

FREINS

Système de freinage antiblocage (ABS) avec antipatinage1), contrôle dynamique de la trajectoire (ESP)1) 

et aide au démarrage en côte1) n n n n n n

*Disponible à partir de juillet 2022. 
1)Équipement de sécurité, 2)Système d’aide à la conduite. 
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.

CARACTÉRISTIQUES
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n de série o en option (supplément de coût) æ partie d'un pack d'options (supplément de coût) _ Non disponible

UTILITAIRE

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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CARROSSERIE

Portes arrière latérales coulissantes droite et gauche rail couleur argenté n _ _ n _ _

Portes arrière latérales coulissantes droite et gauche rail couleur noir _ n n _ n n

ASSISTANCE FERMETURE ELECTRIQUE DOUBLE PORTE LATERALE o o o o o o

Porte Hayon arrière vitrée avec dégivrage n n n n n n

ASSISTANCE FERMETURE ELECTRIQUE PORTE HAYON o o o o o o

Vitres fixes 2ème rangée n n n n n n

Vitres latérales – Deuxième rangée, côtés conducteur et passager, ouverture par soulèvement o o o o o o

MOQUETTE ET GARNISSAGE

Garnissage de porte Niveau 2 n n _ n n –

Garnissage de porte Niveau 3 _ _ n _ _ n

Revêtement moquette plancher de chargement n n n n n n

Tapis de sol – Avant, moquette n n n n n n

Tapis de sol – Avant et arrière, moquette o o o o o o

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Prise de courant – 12 V (avant et arrière) n n n n n n

Prise 230 V o o o o o o

MODULE INTERFACE PROGRAMMABLE o o o o o o

ÉQUIPEMENTS FONCTIONNELS EXTÉRIEURS

ATTELAGE DE REMORQUE FIXE o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ

ATTELAGE DE REMORQUE DETACHABLE o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ

PRE-DISPOSITION REMORQUAGE o o o o o o

PLAQUE DE PROTECTION DE SOUBASSEMENT POUR MOTEUR ET BOITE DE VITESSES (PLASTIQUE) o o o o o o

Feuille d’avertissement laminée de hayon o o o o o o

Réservoir de lave-glace grande taille o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ

UTILITAIRE

Tourneo Connect Grand Tourneo Connect
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COMPARTIMENT DE CHARGEMENT

FILET DE SEPARATION HAUTE des bagages o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ o/æ

Grille de partition amovible*– Peut être placée derrière les sièges de première ou deuxième rangée (non 
disponible si les sièges de la 3ème rangée sont spécifiés) o o o o o o

Tablette de coffre à bagages n n n n n n

PACKS D'OPTIONS

DIRECTION ASSISTEE RENFORCEE o o o o o o

*Disponible à partir de juillet 2022. 

GARANTIE ET PROGRAMMES D’ENTRETIEN FORD

To
ut
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s

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 o

Ford Entretien+* – Contrat de maintenance1) – Durée de 2 à 7 ans, 10 000 à 70 000 km par an (premier des deux termes échu) o

Ford Assistance – Assistance routière 7j/7, 24h/24 pendant 2 ans, kilométrage illimité** n

Garantie peinture – 2 ans, kilométrage illimité** n

Garantie anti corrosion – 12 ans, kilométrage illimité** n

*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).

CARACTÉRISTIQUES



5 PROPRIÉTÉACHETER

Grâce aux 
nombreuses 
options de 
financement 
proposées, vous 
vous retrouverez 
très vite au volant 
de votre nouvelle 
Ford.

TROUVEZ UN 
CONCESSIONNAIRE ET 
DEMANDEZ UN ESSAI
Vous pouvez chercher un concessionnaire 
Ford par lieu ou nom du concessionnaire 
sur le site Web de Ford et demander un 
essai en ligne. Fournissez simplement vos 
coordonnées, et le concessionnaire de 
votre choix vous contactera pour prendre 
rendez-vous.

EN SAVOIR PLUS  

PERSONNALISEZ VOTRE 
VÉHICULE
Personnalisez votre véhicule en ligne. 
Rendez-vous simplement sur le site Web 
de Ford, sélectionnez votre modèle, puis 
choisissez le moteur, la couleur et les 
options. Vous pourrez voir le prix de vente 
recommandé et envoyer votre 
configuration à un concessionnaire Ford si 
vous le souhaitez. 

EN SAVOIR PLUS  

FINANCEMENT
Que vous soyez un particulier ou une 
entreprise, vous trouverez le financement 
qui vous convient chez Ford Credit*.
Pour vous particuliers, Ford Credit* met à 
votre disposition une gamme complète de 
produits et services conçus pour vous 
simplifier la vie, ménager votre budget et 
vous garantir une totale sérénité.
Ford Lease** vous propose des solutions 
de financement réservées aux 
professionnels : découvrez nos offres de 
location longue durée adaptées aux 
besoins spécifiques de votre entreprise.
Pour plus de renseignements, rendez-vous 
sur

EN SAVOIR PLUS  

FORD ASSURANCE. 
Pour mieux accompagner ses clients,  
Ford Credit a créé Ford Assurance 
Automobile***, une solution d’assurance 
personnalisée pour votre voiture. 

 ■ Une garantie Protection du conducteur 
jusqu’à 1 000 000 € selon l’option 
choisie.

 ■ Une assistance 0 km 24h/24, 7J/7 en 
cas d’accident ou de panne en Tous 
Risques. 

 ■ Un véhicule de remplacement jusqu’à 
8 jours en cas d’accident ou d’incendie, 
et 15 jours en cas de vol en Tous Risques 
selon les dispositions prévues au 
contrat. 

 ■ Votre véhicule neuf assuré en Valeur à 
neuf pendant 12 mois sauf en formule 
Tiers. 

 ■ Une couverture en cas de Bris de Glace 
sans franchise en réparation ou en 
remplacement après accord préalable 
de l’assureur (sauf en formule Tiers).

*Offre de financement réservée aux particuliers. Si acceptation par Ford Credit, AXE SEINE, 1 rue du 1er Mai, CS 10210, 92752 NANTERRE. RCS Nanterre 392 315 776, intermédiaire 
inscrit à l’ORIAS, N° 07 009 071.
**Ford Lease : Location Longue Durée sous réserve d’acceptation du dossier par Bremany Lease – SAS au capital social de 39 650 euros – immatriculée au RCS de Nanterre sous 
le numéro 393 319 959 – 1 rue du 1er Mai, immeuble Axe Seine, 92000 Nanterre. Société de courtage en assurances régie par le code des assurances et sous le contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 4 Place de Budapest, CS 92 459, 75436 Paris Cedex 09. Garantie financière et assurance de responsabilité civile 
professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances – Immatriculation à l’ORIAS sous le n°08 040 196 (www.orias.fr).
***Offres soumises à condition. Ford Assurance Automobile » est un contrat d'assurance automobile couvert par Allianz IARD, société anonyme au capital de 991 967 200 euros, 
dont le siège social est situé : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – 542 110 291 RCS Nanterre –  Entreprise régie par le Code des Assurances, présenté et 
géré par l'intermédiaire ASSURONE GROUP – Immatriculé à l'ORIAS en tant que courtier sous le n° 07 003 778 (www.orias.fr). SAS au Capital Social de 5 191 761 € – RCS 
Nanterre 478 193 386 – Siège social : 2-8, Rue Sarah Bernhardt – 92600 Asnières-sur-Seine.  FCE Bank Plc – Succursale France, Société Anonyme au Capital social de 8 164 186 
euros dont le siège social est situé – Immeuble Axe Seine, 1, rue du 1er Mai CS 90209, 92752 NANTERRE CEDEX intervient en tant que courtier d'assurance. Entreprise 
immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 07 009 071 (www.orias.fr).  RCS Versailles sous le numéro 392 315 776. 

www.ford.fr/votre-concessionnaire
www.ford.fr/achat/poursuivre-lexperience/configurateur
www.ford.fr
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APPLICATION FORDPASS
FordPass vous donne accès à une multitude 
de fonctions utiles conçues pour faciliter 
vos trajets et entretenir votre véhicule.Vous 
pouvez consulter votre niveau de carburant, 
votre kilométrage et la pression des pneus 
depuis votre smartphone ; verrouiller et 
déverrouiller votre voiture et chauffer votre 
véhicule à distance ; retrouver l’endroit où 
vous êtes garé(e) sur une carte ; recevoir 
des alertes sur l’état de votre véhicule 
directement sur votre téléphone, et bien 
plus.En savoir plus   

EN SAVOIR PLUS  

FORD SERVICE
Nous sommes là pour prendre soin de vous. 
Chez Ford, acheter un véhicule c’est avoir la 
garantie de bénéficier d’un suivi de qualité 
et de proximité. Nous nous occupons de 
faciliter votre conduite et votre vie. Profitez 
de l’expertise de nos équipes, ainsi que de 
nombreux avantages (1):

 ■ Un numéro d’appel unique pour tous les 
services Ford (0 800 005 005) (2)

 ■ Une assistance en cas de panne ou 
d’accident (3)

 ■ Une mobilité assurée lors de votre 
révision et dans le cadre de Ford 
Assistance (4)

 ■ La transparence de nos prix pour 
maîtriser l’entretien de votre Ford

 ■ Des offres de financement adaptées (5)

FORD PROTECT
Prolongez votre garantie jusqu’à 7 ans ou 
140 000 km (6) avec Ford Protect.
Votre Ford bénéficie d’une garantie 
constructeur de 2 ans. Offrez-vous 5 ans (7) 
supplémentaires de tranquillité.
Pendant toute la durée de votre contrat 
Ford Protect, vous bénéficiez:

 ■ Du remplacement ou réparation des 
pièces mécaniques, électriques ou 
électroniques, défectueuses sans frais 
supplémentaires (8)

 ■ De l’assistance Ford 24h/24 et 7j/7 
(panne ou accident)

 ■ D’une couverture géographique large 
(UE et DROM-COM)

 ■ Du remorquage jusqu’au réparateur 
agrée Ford le plus proche en cas de 
panne

 ■ D’une cessibilité du contrat Ford 
Protect, argument valorisant en cas de 
revente de votre véhicule

FORD ENTRETIEN+
Maîtrisez dès maintenant votre budget 
entretien.
Grâce aux contrats Ford Entretien+, vous 
profitez de l’expertise Ford pour l’entretien 
de votre véhicule avec des formules 
simples et adaptées :

 ■ Choix de la durée et du kilométrage (9) : 
de 24 à 84 mois et de 10 000 à 
70 000 km par an

 ■ Règlement au comptant ou mensualisé
 ■ Possibilité de souscrire à l’option  

“Ford Protect” (10)

Contenu des contrats Ford Entretien+ : 

 ■ Révisions préconisées par Ford (filtres 
inclus)

 ■ Remplacement des pièces d’usure (11)

 ■ 1er contrôle technique obligatoire (12)

(1) Valables dans le réseau Ford participant
(2) Appel gratuit depuis un poste fixe, et selon l’opérateur 
depuis un mobile
(3) Valable via le programme Ford Assistance Accident
(4) Les modalités d’application de ce service peuvent être 
obtenues auprès de votre concessionnaire ou agent Ford
(5) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de financement avant de vous engager
(6) Premier des deux termes échus. Jusqu’à 8 ans pour 
véhicules HEV ; PHEV ; BEV, 7 ans gamme VP et 6 ans 
pour les gammes Tourneo ; Transit ; Ranger 
(7) Ou pour un kilométrage maximum de 140 000 km
(8) Détails de la couverture selon les conditions générales 
de vente du contrat Ford Protect
(9) Contrat prenant effet à la date de 1ère mise en 
circulation de votre véhicule neuf et prenant fin au 1er des 
deux termes échu
(10) Contrat de garantie incluant le remplacement des 
pièces défectueuses, Ford assistance 24h/24 et 7j/7
(11) Voir conditions générales de vente auprès de votre 
concessionnaire ou sur le site Ford.fr
(12) Pour les contrats d’entretien dont la durée est 
supérieure ou égale à 48 mois

www.ford.fr/services/nos-services/fordpass


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

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.

Published by Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, England. Registered in England No. 235446. © Ford Motor Company Limited.
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RÉSERVEZ UN ESSAI DÈS AUJOURD’HUI
Le meilleur moyen de découvrir l'enthousiasmante gamme Tourneo Connect est de s’asseoir à son 
volant.

Réservez votre essai, votre concessionnaire Ford local sera heureux de vous contacter dans les meilleurs 
délais.

CONTACTEZ-NOUS DÈS  
MAINTENANT

ACHETER

https://www.ford.fr

