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CHOISISSEZ
Le nouveau Ford Puma vous propose un panel de

5 finitions distinctes toutes aussi irrésistibles les

unes que les autres. Que vous soyez attachés au

confort d'un véhicule, que vous préféreriez une

conduite dynamique et enivrante, ou que vous

opteriez pour une finition qui excelle dans tous les

domaines, vous trouverez forcément le Ford

Puma qui correspond à toutes vos envies !

Cette finition à l'esprit baroudeur offre un niveau

de confort et d’équipements technologiques

essentiels avec une attention particulière quant à

la qualité des matériaux.

Titanium

Caractéristiques principales

■ Jantes alliage 17" 10 branches finition Absolute Black

■ Feux de routes intelligents automatique des feux de

croisement/route)

■ Système de navigation

■ 5 modes de conduite sélectionnables

Avec ses nouvelles technologies

impressionnantes, et des éléments de style

uniques, Titanium X est bien plus qu'une

expérience de conduite esthétiquement

séduisante.

Titanium X

Caractéristiques principales (en plus de

Titanium)

■ Jantes alliage 18" 10 branches finition Pearl Grey

■ Vitres arrière surteintées

■ Air conditionné automatique

■ B&O (système audio premium doté de 10 hauts-

parleurs)

■ Allumage automatique des essuie-glaces
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LA GAMME

L'individualité si distinctive et attrayante de la

ST-Line offre une approche innovante et

stupéfiante de notre gamme sport à la pointe de

la technologie.

ST-Line

Caractéristiques principales (en plus de

Titanium)

■ Jantes alliage 17" 5x2 branches finition Black

Machined

■ Bouton de démarrage Ford Power

■ Combiné d'instrumentation numérique 12,3''

■ Sortie d'échappement finition chromée

■ Suspensions sport

La puissance brute stupéfiante de la gamme

ST-Line X offre l'expérience de conduite la plus

remarquable, combinant des niveaux

d'accélération, d'agilité et de maîtrise

exceptionnels.

Vivez l'expérience ultime de raffinement à bord

de la finition ST-Line V tout en combinant confort,

technologies et performances.

ST-Line X ST-Line V

Caractéristiques principales (en plus de

ST-Line)

■ Jantes alliage 18'' 5x2 branches finition Black Matt

■ Vitres arrière surteintées

■ Air conditionné automatique

■ B&O (système audio premium doté de 10 hauts-

parleurs)

■ Allumage automatique des essuie-glace

Caractéristiques principales (en plus de

ST-Line).

■ Jantes alliage 18" 10 branches finition Premium

■ Becquet Sport

■ Phares Full LED

■ Sièges avant chauffants

■ Système Keyfree

■ Rétroviseurs avec projection du logo au sol
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Titanium

Principales caractéristiques extérieures

■ Jantes alliage 17" à 10 branches.

■ Protection latérale inférieure, finition noire, avec insert chromé

■ Volet de calandre actif

■ Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, rabattables, avec

clignotants intégrés, coques couleur carrosserie et éclairage de bas

de caisse

■ Face du pare-chocs couleur carrosserie, avec partie inférieure

noire, pare-chocs arrière en plastique à deux couleurs

■ Becquet arrière couleur carrosserie

Principales caractéristiques intérieures

■ Alerte de franchissement de ligne et aide au maintien de

trajectoire

■ Plaques de seuil avant Titanium uniques

■ Climatisation manuelle

■ Console centrale de haute qualité, avec deux porte-gobelets

éclairés, accoudoir avec compartiment de rangement ouvrable,

connectivité USB, prise 12 V

■ Tableau de bord haut de gamme 

■ Instrumentation analogique haut de gamme avec écran couleur

TFT 4,2"

Motorisations

Essence

1.0L Ford EcoBoost 125 PS

Moteur à essence Mild-Hybride

1.0L EcoBoost (mHEV) 125 ch

1.0L EcoBoost (mHEV) 155 ch

Diesel

1.5L TDCi 120 PS

CHOISISSEZ2
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*L'Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité SYNC innovante qui permet aux occupants
du véhicule d'appeler le centre de communication local avec un téléphone portable Bluetooth®

connecté au réseau, en cas de collision ayant déclenché un airbag ou l’arrêt de la pompe à
carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

Titanium X
Principaux équipements extérieurs supplémentaires par

rapport à la finition Titanium

■ Jantes alliage 18" à 10 branches, peinture Pearl Grey

■ Vitres teintées

Principaux équipements intérieurs supplémentaires par

rapport à la finition Titanium

■ Housses de siège amovibles avec glissière

■ Climatisation EATC (régulation électronique automatique de

température)

■ Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique

■ Radio avec DAB (Diffusion audionumérique), écran tactile de

8 pouces, système B&O avec dix haut-parleurs (quatre à l’avant,

quatre à l’arrière, un au centre et un subwoofer), compatible MP3,

commandes audio au volant, Ford SYNC 3 avec Centre de

Navigation, Système de commandes vocales, Apple CarPlay,

Android Auto, Assistance d'urgence*, appels mains libres, GPS,

Bluetooth®, modem FordPass Connect, mode Confidentiel, et deux

ports USB pour les dispositifs musicaux externes

Motorisations

Essence

1.0L Ford EcoBoost 125 PS

Moteur à essence Mild-Hybride

1.0L EcoBoost (mHEV) 125 ch

1.0L EcoBoost (mHEV) 155 ch

Diesel

1.5L TDCi 120 PS

FINITIONS
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ST-Line

Principaux équipements extérieurs supplémentaires par

rapport à la finition Titanium

■ Jantes en alliage 17", 5 branches, finition Luster-Nickel

■ Phares à allumage automatique, essuie-glaces à détecteur de

pluie et feux de route automatiques

■ Pare-chocs avant couleur de carrosserie unique ST-Line et

pare-chocs arrière couleur carrosserie avec diffuseur

■ Becquet arrière (couleur carrosserie)

■ Badges latéraux ST-Line

■ Extension d'échappement chromée

Principaux équipements intérieurs supplémentaires par

rapport à la finition Titanium

■ Plaques de seuil avant ST-Line uniques

■ Combiné des instruments intégral 12,3"

■ Levier de frein à main gainé de cuir noir, avec surpiqûre rouge

■ Soufflet du levier de vitesses souple au toucher avec surpiqure

rouge

■ Pédalier en aluminium style sportif (transmission manuelle

uniquement)

■ Pommeau de levier de vitesses en aluminium

■ Volant sport à 3 branches gainé de cuir avec surpiqûre rouge

unique

■ Sièges avant, style sport, avec réglage manuel à 4 voies, et soutien

lombaire

■ Garniture de pavillon foncée

■ Bouton de démarrage Ford Power

Motorisations

Essence

1.0L Ford EcoBoost 125 PS

Moteur à essence Mild-Hybride

1.0L EcoBoost (mHEV) 125 ch

1.0L EcoBoost (mHEV) 155 ch

Diesel

1.5L TDCi 120 PS

CHOISISSEZ2
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*L'Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité SYNC innovante qui permet aux occupants
du véhicule d'appeler le centre de communication local avec un téléphone portable Bluetooth®

connecté au réseau, en cas de collision ayant déclenché un airbag ou l’arrêt de la pompe à
carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

ST-Line X
Principaux équipements extérieurs supplémentaires par

rapport à la finition ST-Line

■ Jantes en alliage 18" à 8 branches, finition polie

■ Carénage de protection latérale inférieure couleur carrosserie

■ Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie (incluant le

rétroviseur intérieur à atténuation automatique)

Principaux équipements intérieurs supplémentaires par

rapport à la finition ST-Line

■ Sellerie en cuir partiel

■ Climatisation EATC (régulation électronique automatique de

température)

■ Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique

■ Radio avec DAB (Diffusion audionumérique), écran tactile de

8 pouces, système B&O avec dix haut-parleurs (quatre à l’avant,

quatre à l’arrière, un au centre et un subwoofer), compatible MP3,

commandes audio au volant, Ford SYNC 3 avec Centre de

Navigation, Système de commandes vocales, Apple CarPlay,

Android Auto, Assistance d'urgence*, appels mains libres, GPS,

Bluetooth®, modem FordPass Connect, mode Confidentiel, et deux

ports USB pour les dispositifs musicaux externes

Motorisations

Essence

1.0L Ford EcoBoost 125 PS

Moteur à essence Mild-Hybride

1.0L EcoBoost (mHEV) 125 ch

1.0L EcoBoost (mHEV) 155 ch

Diesel

1.5L TDCi 120 PS

FINITIONS
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ST-Line V

Principaux équipements extérieurs en

supplément par rapport à la finition ST-Line

■ Jantes alliage 18" finition Premium

■ Aide au stationnement avant et arrière

■ Phares Full LED et feux arrière à LED

■ Kit carrosserie ST-Line V

■ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie électriques,

dégivrants, rabattables électriquement avec éclairage

d'approche et projection du logo au sol

■ Becquet sport

Principaux équipements intérieurs en

supplément par rapport à la finition ST-Line

■ Sellerie Windsor Sensico

■ Planche de bord finition cuir

■ Sièges avant massants et chauffants

■ Système Keyfree

Motorisations

Essence

1.0L Ford EcoBoost 125 PS

Moteur à essence Mild-Hybride

1.0L EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 PS

1.0L EcoBoost Hybrid (mHEV) 155 PS

Diesel

1.5L TDCi 120 PS

CHOISISSEZ2
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FINITIONS
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Avec un choix de nouveaux moteurs à essence, "Mild Hybrid" (mHEV) avancés, tous conçus pour

l'avenir, le tout niveau Puma délivre des performances exceptionnelles, une consommation

économique impressionnante, et des émissions polluantes remarquables faibles.

FORD ECOBOOST HYBRID

La technologie Hybride du Ford Puma associe un

moteur électrique à une batterie de 48 volts. Ils

améliorent l'efficacité du moteur essence en

apportant plus de puissance dans certaines

conditions d'utilisation. Cette hybridation légère,

nommée également mHEV, permet ainsi

d'augmenter la longévité de votre véhicule et de

réduire sa consommation et ses émissions. Il

n'est néanmoins pas possible de rouler en mode

tout électrique. Pas besoin de connecter le Ford

Puma à une source d'alimentation électrique

extérieure. Sa batterie de 48 volts se recharge

automatiquement en roulant. Le freinage

régénératif récupère l’énergie cinétique et

participe à la recharge de la batterie à hybridation

légère.

MOTORISATIONSDÉCOUVREZ4
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5 portes

Puissance Maximum PS (kW) 125 (93) 125 (93) 155 (116) 120 (88)

Couple en Nm 170 210 220 285

CO
2
 (g/km)øø 110-113 96-99 99-101 99-101

Boîte de vitesses A7 M6 M6 M6

Transmission 4x2 4x2 4x2 4x2

Consommation de carburant (litres/100 km)øø

Cycle urbain 5,8 4,9 5,1 4,3

Cycle extra-urbain 4,3 3,9 3,9 3,5

Cycle mixte 4,9 4,2 4,4 3,8

Performanceø

Vitesse max. (km/h) 190 191 200 185

0-100 km/h (secondes) 10,2 9,8 9,0 10,3

Poids et charges

Poids en ordre de marche (kg)# 1326 1280 1280 1348

Poids total en charge (kg) 1810 1760 1760 1840

Masse tractable max.12% (kg) 900 1100 1100 1100

Masse tractable max. (non freinée) (kg) 660 640 640 670

Limite de charge verticale (kg) (charge au timon) 75 75 75 75
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Consommation et performances

*En quatrième. Tous les moteurs à essence sont équipés d’un pot
catalytique. 
øøLes valeurs indiquées NEDC2 pour la consommation de carburant ou
d’énergie, les émissions de CO2 et l’autonomie en mode électrique
déclarées sont mesurées conformément aux exigences et spécifications
techniques de la dernière version des réglementations européennes (CE)
715/2007 et (CE) 692/2008. La consommation de carburante et les
émissions CO2 spécifiées pour un type de véhicule et non pas pour un seul
véhicule. La procédure de test standard appliquée permet la comparaison
entre les différents types de véhicules et les différents fabricants. Outre
l’efficience énergétique d'une voiture, le comportement de conduite et
d'autres facteurs non techniques jouent aussi un rôle dans la
détermination de la consommation de carburant/d'énergie, des émissions
de CO2 et de l’autonomie électrique d’une voiture. CO2 est le principal gaz à
effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un guide
consacré à la consommation de carburant et aux émissions de CO2

contenant des données pour tous les nouveaux modèles de véhicules
particuliers est disponible gratuitement dans tous les points de vente ou
peut être téléchargé à l’adresse suivante : https://www.febiac.be/

public/content.aspx?FID=714 Pour plus d’informations, voir https://

www.febiac.be/public/content.aspx?FID=714.
#Représente la masse à vide en ordre de marche la plus légère, en
supposant que le conducteur pèse 75 kg, que les niveaux de liquides sont
pleins et que le niveau de carburant est à 90%, soumise aux tolérances de
fabrication, options, etc., et ajustée. Les valeurs indiquées pour les

charges remorquables maximales représentent la capacité maximale
de remorquage du véhicule, à sa masse totale en charge, pour redémarrer
dans une pente à 12% au niveau de la mer. Les performances et la
consommation de tous les modèles sont réduites lorsqu’ils sont utilisés
pour le remorquage. Le poids maximal tractable inclut le poids de la
remorque. La Charge maximale sur le toit est limitée à 50 kg sur tous les
modèles (la charge maximale sur le toit est réduite à 0 kg lorsque le toit
panoramique est commandé). La capacité de tractage est limitée à 0 kg
pour les moteurs 1.0 Ford Ecoboost et 1.5 Duratorq lorsque le toit
panoramique est commandé. La capacité de tractage est limitée à 0 kg
pour les moteurs 1.0 Ford Ecoboost et 1.5 Duratorq lorsqu'une roue de
secours ou des roues en alliage sont commandées. La capacité de
tractage est limitée à 0 kg pour les modèles ST-Line.   
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Longueur totale avec/sans barre de remorquage (mm) 4186

Largeur totale avec/sans rétroviseurs (mm) 1930/1805

Hauteur totale sans rails de toit (mm) (non chargé) 1537

Distance minimale entre passages de roue (mm) (dans le compartiment à bagages) 1000

Rayon de braquage, de bordure à bordure (m) 10,4

Dimensions intérieures

Espace vertical de la première rangée de sièges (mm) (sans toit panoramique) 1000

Dégagement pour les jambes de la première rangée de sièges (mm) (maximal, avec siège à mi-hauteur en position la plus reculée) 1127

Espace à hauteur des épaules de la première rangée de sièges (mm) 1348

Espace vertical de la deuxième rangée de sièges (mm) (sans toit panoramique) 965

Dégagement pour les jambes de la deuxième rangée de sièges (mm) (maximal, avec siège à mi-hauteur en position la plus reculée) 877

Espace à hauteur des épaules de la deuxième rangée de sièges (mm) 1320

Volume de chargement (litres)

Mode 5 sièges (chargé jusqu’à la plage arrière)/mHEV (avec kit de réparation de pneu) 456/402

Mode 2 sièges (chargé jusqu’au toit) (avec kit de réparation de pneu) 1216

Espace de chargement

Hauteur de chargement maximale (mm) 865

Largeur de chargement entre passages de roue (mm) 1000

Longueur de chargement (sur le plancher de la deuxième rangée de sièges) (mm) 726

Capacité du réservoir (litres)

Essence 42

Diesel 40
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Les dimensions peuvent varier en fonction du modèle et des équipements.

Scannez le code QR pour plus
d'informations

DIMENSIONSDÉCOUVREZ4
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Largeur (avec rétroviseurs) : 1,930 mm

Longueur : 4,186 mm

Largeur (avec rétroviseurs rabattus) :
1,805 mm
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*Options avec supplément.

 

Disponible

Teintes de carrosserie non
métallisées

Teintes métallisées* Teintes de
carrosserie
métallisées
exclusives*
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Titanium

Habillage de face et couleur des sièges : Alhambra en Ebony
Coloris et rembourrage des sièges : Casual en Ebony

Couleur du tableau de bord : Ebony

Titanium X

Habillage de face et couleur des sièges :Malabar en Ebony
Coloris et habillage du renfort de siège : Casual en Ebony

Couleur du tableau de bord : Ebony

ST-Line

Habillage de face et couleur des sièges : Court en Ebony
Coloris et habillage du renfort de siège : Belgrano en Ebony

Couleur du tableau de bord : Ebony

ST-Line X

Habillage de face et couleur des sièges : Pneu sur Casual en Ebony
Coloris et habillage du renfort de siège : Cuir Salerno en Ebony

Couleur du tableau de bord : Ebony

ST-Line V

Habillage de face et couleur des sièges : Windsor en Ebony
Coloris et habillage du renfort de siège :Windsor en Ebony

Couleur du tableau de bord : Ebony
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Teintes et garnissge
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*La jante que vous choisissez sera équipée d'un pneu de la taille indiquée mais vous ne pourrez pas choisir la marque du pneu.

De série
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Jantes

Jantes en alliage – 17 pouces, 10 branches

Jantes en alliage Black Machined – 17 pouces, 10 branches

Jantes en alliage – 18 pouces, finition Pearl Grey

Jantes en alliage – 18 pouces, finition Matt Black

Jantes en alliage premium – 18 pouces

Kit de réparation de pneu

Caractéristiques de design

Volet de calandre actif

Pare-chocs avant – Design ST-Line sport unique

Becquet arrière – couleur de la carrosserie avec feu stop central surélevé

Vitres teintées à l’arrière

Badge ST-Line

Pédales en aluminium (transmission manuelle uniquement)
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Style et aspect
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Aide à la conduite

Capteurs d’aide au stationnement – Arrière

Régulateur de vitesse

Limiteur de vitesse intelligent

Aide au maintien de trajectoire avec alerte de sortie de voie

Éclairage extérieur

Phares antibrouillard avant (feux de virage inclus)

Feux diurnes LED

Phares – activation automatique

Phares arrière : technologie LED, divisé

Suspension

Suspension sportive

Instruments et commandes

Volant – 3 branches, gainage cuir sport avec coutures uniques

Volant – 3 branches, gainage cuir
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Expérience de conduite
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Motorisation

Système Auto-Start-Stop

Technologie

Ordinateur de consommation/kilométrage
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De série

Performance et efficacité
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Intérieur pratique

Console centrale – haut de gamme, deux porte-gobelets illuminés à l'avant avec accoudoir et compartiment de rangement ouvrable, connexion USB et prise 12 V

Systèmes audio et de communication

Radio avec diffusion audionumérique (DAB), écran tactile 8 pouces, sept haut-parleurs (quatre à l’avant, deux à l’arrière et un central), compatible MP3, commandes audio au
volant, Ford SYNC 3 avec centre de navigation, système à commandes vocales, Apple CarPlay, Android Auto, Assistance d'urgence*, kit mains-libres, GPS, Bluetooth®, téléphone

portable 4G Interface Passport, mode privé, deux connexions USB pour dispositifs audio externes

Radio avec diffusion audionumérique (DAB), écran tactile 8 pouces, dix haut-parleurs (quatre à l’avant, quatre à l’arrière et un central, subwoofer), compatible MP3,
commandes audio au volant, Système audio B&O, Ford SYNC 3 avec centre de navigation, système à commandes vocales, Apple CarPlay, Android Auto, Assistance d'urgence*,

kit mains-libres, GPS, Bluetooth®, téléphone portable 4G Interface Passport, mode privé, deux connexions USB pour dispositifs audio externes

Climatisation

Climatisation : commande manuelle

Climatisation – Régulation électronique automatique de température (EATC)

Éclairage intérieur

Éclairage de courtoisie – Éclairage d’ambiance de courtoisie à LED, zone du plancher, porte-gobelet, vide-poches de portière et liseuses de carte à l’arrière et à l'arrière

Sièges

Siège avant : réglage manuel en hauteur et longitudinal à 4 voies du siège du conducteur

Siège avant : réglage manuel longitudinal à 4 voies du siège du passager

Siège avant : réglage manuel du soutien lombaire du siège conducteur

Siège avant – Soutien lombaire du siège conducteur avec massage

Siège avant : réglage manuel du soutien lombaire du siège passager

Siège avant – Soutien lombaire du siège passager avec massage

Sièges arrière – appuie-têtes réglables en hauteur, 2 voies

Sièges arrières : dossiers divisibles 60:40

Sièges – Housses de siège Zipper amovibles
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Instruments et commandes

Essuie-glaces – automatiques, avec capteur de pluie (avec avertisseur deux tons)

Frein à main – gainage en cuir noir avec surpiqure

Soufflet du levier de vitesses avec surpiqûre Metal Grey

Soufflet du levier de vitesses avec surpiqûre Generic Red

Bouton de démarrage Ford Power

Vitres – Commande électrique à l’avant et à l’arrière avec fonction péage côté conducteur et fermeture générale

Technologie

Instrumentation analogique de haute qualité avec écran TFT couleur 4,2"

Instrumentation analogique avec écran complet TFT/LCD 12.3"

Pavé de chargement sans fil

Rétroviseur intérieur : de série

Rétroviseur intérieur – atténuation automatique et détecteur de pluie
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*Assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité novatrice du système SYNC avec connexion Bluetooth® et téléphonie mobile, permettant d'appeler directement le centre de communication local, à la suite d'un accident avec
déclenchement des airbags ou coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
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Sécurité

Verrouillage centralisé à distance

Freins

Système de prévention des collisions avec assistance au freinage d’urgence, freinage actif avec détection de piéton et alerte anticollision

Système de contrôle de stabilité électronique1) avec contrôle de traction1) et assistance au freinage d’urgence (EBA)1)

Avertissement de freinage d'urgence2) – Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage intensif

Instruments et commandes

Aide au maintien de trajectoire (Alerte du maintien de la trajectoire incluse)

Régulateur de vitesse (avec limiteur de vitesse ajustable)

Technologie

Contrôle de la traction – incluant Aide au démarrage en côte2), Système de freinage antiblocage (ABS), Assistance au freinage d’urgence (EBA)

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)1)
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Espace de chargement

Système de gestion de charge
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1)Équipement de sécurité, 2)Aide à la conduite.
Remarque : Ne jamais installer un siège de sécurité enfant à l’avant sur les véhicules Ford équipés d’un airbag de passager avant activé. La solution la plus sûre consiste à attacher correctement l'enfant sur le siège

arrière.

De série

Utilitaire
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