
FIESTA



Connected vous offre tout ce dont vous 
avez besoin pour une expérience de 

conduite dynamique - depuis un design 
élégant et des technologies intégrées 
impressionnantes jusqu’à un choix de 

moteurs efficaces.

Active offre un sens aigu de l’aventure. 
Le style robuste inspiré des SUV et la 

position de conduite surélevée donnent 
à ce modèle sa personnalité 

audacieuse.

Titanium se concentre sur divers 
détails pour offrir des niveaux de 
confort et de sophistication plus élevés 
grâce à des matériaux de qualité 
supérieure et des technologies 
supplémentaires, complétés par des 
éléments de style uniques.

ST-Line attire tous les regards. Une 
esthétique attrayante, un intérieur 
d’inspiration sportive et un marquage 
ST-Line unique sont les caractéristiques 
uniques de ce véhicule de performance.

A FIESTA POUR VOUS

A V E N T U R E

L U X E

P E R F O R M A N C E

C O M M O D I T É



Fiesta avec options et accessoires.

LA MANIÈRE SIMPLE DE 
CONDUIRE UNE 
NOUVELLE FORD FIESTA

EXPLOREZ

SÉLECTIONNER

PERSONNALISER

SPÉCIFICATIONS

ACHETER
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EXPLOREZ

FAITES-VOUS PLAISIR
Du trajet du matin au week-end impulsif, la Ford Fiesta apporte 
de la personnalité à chaque trajet. Avec son style qui fait tourner 
les têtes, une dynamique de conduite engageante et une gamme 
d’options pour vous l’approprier, votre partenaire de conduite 
parfait est prêt quand vous l’êtes.

Fiesta avec options et accessoires.
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PLUS DE CLARTÉ
La Fiesta est une voiture qui vous donne les moyens de conduire. 
Et le nouveau combiné d’instruments numériques de 12,3" (31,2 
cm) entièrement configurable vous inspire encore plus de 
confiance pour la route. 

Toutes les informations dont vous avez besoin sont affichées en 
haute définition à l’aide d’icônes intuitives et faciles à lire. Pour 
plus de simplicité, vous pouvez donner la priorité aux 
informations qui s’affichent, telles que les alertes de navigation, 
ainsi qu’à vos préréglages individuels, afin de rendre chaque 
kilomètre plus facile et plus agréable. Et pour mieux s’adapter à 
votre style de conduite, le mode de conduite que vous avez 
sélectionné détermine une couleur complémentaire sur l’écran.

Fiesta avec options et accessoires.
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La technologie à hybridation légère utilise un 
démarreur/générateur entraîné par une courroie 
qui récupère l’énergie durant les phases de 
décélération et de freinage pour recharger la 
batterie.

RESSENTEZ L’EXCITATION
La Fiesta EcoBoost Hybrid propose dans son panel de motorisation la technologie à hybridation légère 
(mHEV). Cette technologie permet de réduire considérablement les rejets de CO2 et d’optimiser la 
consommation de carburant tout en préservant un style de conduite dynamique.

*Pour plus d’informations concernant les consommations de carburant et les rejets de CO2, veuillez vous référer aux caractéristiques 
techniques ou à la liste de prix.  

Fiesta ST-Line X illustrée avec des jantes en alliage usiné gris perle de 18 pouces (de série), dans la couleur de carrosserie 
Frozen White (en option).
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FIESTA ST
La nouvelle Fiesta ST introduit le plaisir d’une performance 
sportive dans la vie quotidienne. Chaque composant a été 
développé pour stimuler vos sens. Le nouveau moteur 1.5i 
(200 Ch) EcoBoost propulse la voiture de 0 à 100 km/h en 
seulement 6,5 secondes. Les options uniques de la nouvelle 
Fiesta ST incluent des jantes en alliage léger 18" exclusives 
(série sur la ST Ultimate), la carrosserie ST et les sièges sport 
avant. Avec une maniabilité remarquable et la dynamique de 
conduite d’une voiture de sport; la nouvelle Fiesta ST offre un 
plaisir de conduite unique.

	■ Moteur 1.5i EcoBoost (200 ch)

	■ Suspension sportive

	■ Kit de carrosserie ST

Fiesta avec options et accessoires.
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L’ESPRIT D’AVENTURE
Découvrez la nouvelle évolution de la Ford Fiesta iconique. Le 
nouveau modèle Active combine le raffinement de la Fiesta avec 
un style exceptionnel d’un crossover intrépide. L’aspect extérieur 
unique de la Fiesta Active inclue :

	■ Jantes exclusives en acier design 17"

	■ Garde au sol additionnelle

	■ Style unique de la carrosserie avant, arrière et latérale 

Fiesta avec options et accessoires.
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Sièges ergonomiques avec certification AGR**
Sièges avant ergonomiques avec certification AGR - idéal 
pour votre dos et pour le confort sur les longs trajets. Une 
classification AGR est la marque d’un standard 
particulièrement élevé de produit respectueux du dos. 
L’association AGR fait des recherches sur la prévention 
des maux de dos, et est largement soutenue par les 
médecins et les thérapeutes. 

**Le cachet de qualité AGR (Aktion Gesunder Rücken = Campagne pour un 
dos plus sain) : Certifié et recommandé par l’Association Forum Healthy 
Back - Better Living et l’Association fédérale des écoles allemandes du dos. 
Plus d’informations : AGR e.V., Stader Str. 6, D - 27432 Bremervörde, 
Téléphone + 49 4761/926 358 0. 

CONFIANT ET MAÎTRE DE SOI
La lignée sportive de la Fiesta ST se poursuit à l’intérieur. Les nouveaux sièges Ford Performance certifiés 
AGR (avec garniture Sensico® partielle et surpiqûres Ford Performance) vous dorlotent à chaque virage 
de la route, vous permettant de rester concentré et de profiter pleinement de la conduite. Et si vous êtes 
un amateur de courses sur circuit, vous pouvez tirer le meilleur parti de chaque virage à grande vitesse et 
de chaque chicane difficile, en toute confiance, les sièges vous maintiendront fermement en place.

Fiesta avec options et accessoires.
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UNE EXPÉRIENCE DANS 
L’ÉLÉGANCE
La Fiesta Titanium vous roule dans un luxe très moderne. 
L’élégant affichage Ford vous accueille, se synchronisant sans 
effort avec votre appareil mobile, incluant tous vos contacts, vos 
préférences de navigation et de divertissement.

Fiesta avec options et accessoires.
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LA FIESTA PEUT VOUS AIDER À VOUS GARER
Le système Active Park AssistØ2) peut vous aider à garer votre Fiesta. Le système localise les espaces de 
stationnement appropriés et peut vous y diriger automatiquement. Il peut également vous faire sortir 
des places. Il vous suffit d’actionner l’accélérateur, le frein et les vitesses (en suivant les instructions à 
l’écran et les signaux sonores).

	■ L’assistance active au stationnementØ2) peut vous diriger vers des places de stationnement 
parallèles ou perpendiculaires, à peine 20 % plus longues ou plus larges que la voiture. Il suffit 
d’appuyer sur un bouton et les capteurs localisent un espace approprié lorsque vous passez devant. 
Le système vous dirige alors automatiquement vers l’emplacement, tandis que vous actionnez 
l’accélérateur, le frein et les vitesses

	■ Le système d’aide au stationnement (Park-Out AssistØ2) fonctionne de la même façon pour vous 
aider à sortir d’un espace parallèle. Le système vous dirige pendant que vous gardez le contrôle de 
l’accélérateur, du frein et des vitesses. Et lorsque le système a libéré l’espace, il vous envoie un 
message “Reprenez le contrôle de la direction” sur le combiné d’instruments

CONDUIRE SANS EFFORT
Avec son abondance de technologies, notre Fiesta élimine le stress des arrêts et redémarrages incessants 
dans un trafic dense. Le régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go* conserve la distance de sécurité 
par rapport au véhicule qui précède, même s’il ralentit jusqu’à l’arrêt complet. Dès que la file avance à 
nouveau, votre voiture repart aussi. L’aide au maintien de trajectoire corrige doucement la direction vous 
aider à rester dans votre voie. D’autres systèmes vous signalent les réglementations routières, notamment :  

	■ La Reconnaissance des panneaux de signalisationØ2) affiche les informations importantes sur le 
combiné d’instruments et l’affichage tête haute

	■ L’Assistant de vitesse intelligentØ2) lit les panneaux de signalisation et utilise les données obtenues 
pour définir automatiquement la vitesse limite, pour adapter ensuite votre vitesse 

	■ L’Alerte de circulation à contresensØ2) est conçue pour émettre des avertissements visuels et 
sonores dès que vous franchissez un panneau de sens interdit

EXPLOREZ

Ø Utilise des capteurs. 2) Système d’aide à la conduite. Remarque Le Système d’aide à la conduite offre des fonctions complémentaires qui 
ne peuvent pas remplacer la vigilance du conducteur, ni son jugement et la nécessité de maîtriser le véhicule.

* Disponible uniquement avec les modèles à boîte automatique. Lorsque l’arrêt dure plus de trois secondes, le conducteur doit appuyer sur 
le bouton “RES” ou sur la pédale d’accélérateur pour relancer le système. Accessoires disponibles en supplément.
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CONNECTÉ ET SOUS CONTRÔLE
FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 s’intègre parfaitement à votre smartphone pour rendre la communication et la navigation 
facile*. Contrôlez les applications compatibles SYNC avec AppLink, tandis qu’Apple CarPlay et Android 
Auto vous permettent d’utiliser l’écran tactile 8" (20,3 cm) comme s’il s’agissait de votre smartphone. 
En utilisant l’écran tactile ou des commandes vocales simples, vous pouvez passer des appels, écrire et 
écouter des messages texte et contrôler votre musique et la navigation.

FORDPASS CONNECT
Le modem FordPass Connect intégré à certaines Fiestas permet une gamme de fonctionnalités conçues 
pour rendre la conduite plus facile et plus agréable**. Live Traffic† fournit des informations de trafic à jour 
sur votre système de navigation SYNC 3 et Local Hazard Information†† vous avertit des dangers à venir. 
En cas d’accident, eCall‡ aide les occupants à appeler les services d’urgence avec l’emplacement du 
véhicule.

Veuillez noter : L’intégration complète du smartphone SYNC 3 n’est disponible qu’avec l’iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou supérieur. 
100% connecté. Seul AppLink entraînerait des frais. Pour vérifier si Apple CarPlay et Android Auto sont disponible sur votre marché, veuillez 
consulter les sites Web officiels d’Apple CarPlay et d’Android Auto pour obtenir les dernières informations. Les mises à jour cartographiques 
sont gratuites pendant un temps limité après l’immatriculation du véhicule. 
*Ne conduisez pas en étant distrait. Utilisez des systèmes à commande vocale lorsque cela est possible. N’utilisez pas d’appareils portatifs 
en conduisant. Certaines fonctionnalités peuvent être verrouillé quand le véhicule est en prise. Toutes les fonctionnalités ne sont pas 
compatibles avec tous les téléphones.
**FordPass Connect active les services connectés et est disponible sur certains véhicules ou véhicules avec navigation. FordPass Connect 
sera activé au moment de la livraison du véhicule. Vous pouvez choisir d’accepter ou de refuser certains partages de données. La couverture 
et le service de données ne sont pas disponibles partout. Des tarifs de données peuvent être appliqués. Des tarifs de données peuvent être 
appliqués. Les politiques de confidentialité de FordPass et de la voiture connectée s’appliquent, disponibles sur votre site Web Ford local.
†L’accès au Live Traffic est gratuit pour une période d’essai initiale suivant l’enregistrement d’une nouvelle Ford dotée de SYNC 3 avec 
navigation. Ensuite, vous avez besoin d’un abonnement.
††Local Hazard Information est gratuit pour une période d’essai initiale suivant l’enregistrement d’une nouvelle Ford avec certains modules 
d’information du conducteur. Ensuite, vous avez besoin d’un abonnement. 
‡Ford eCall est une fonction innovante qui aide les occupants du véhicule à appeler le centre de communications local, à la suite d’un 
accident de véhicule impliquant un déploiement d’airbag ou l’arrêt de la pompe à carburant. La fonctionnalité fonctionne dans plus de 40 
pays européens pays et régions.

EXPLOREZ1



FORDPASS APP
Maximalisez votre expérience de voiture connectée avec l’application FordPassØ, de fonctionnalités à 
distance intelligentes aux rapports détaillés sur l’état du véhicule, l’application FordPass vous permet 
d’accéder a encore plus de fonctions via votre smartphone. Pour votre tranquillité d’esprit, vous pouvez 
démarrer†††, verrouiller ou déverrouiller votre véhicule ou que vous soyez et même dégivrer le pare-brise 
et activer les sièges chauffants et le vo lant chauffant (le cas échéant) en cas de matin d’hiver froid.

Les alertes sur l’état de votre véhicule envoient des informations importantes, notamment des 
avertissements sur la pression des pneus et le niveau de liquide, comme la durée de vie de l’huile, 
directement sur votre téléphone. FordPass contribue également à la sécurité; vous recevrez une 
notification si l’alarme de votre voiture est activée, où que vous soyez. La fonction SecuriAlert va encore 
plus loin en matière de sécurité et vous alerte sur votre smartphone de toute tentative d’accès non 
autorisée, même avec une clé volée ou dupliquée.

Connectez votre Fiesta à FordPass.

Veuillez noter : L’intégration complète du smartphone SYNC 3 n’est disponible qu’avec l’iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou supérieur. 
100% connecté. Seul AppLink entraînerait des frais. Pour vérifier si Apple CarPlay et Android Auto sont disponible sur votre marché, veuillez 
consulter les sites Web officiels d’Apple CarPlay et d’Android Auto pour obtenir les dernières informations. Les mises à jour cartographiques 
sont gratuites pendant un temps limité après l’immatriculation du véhicule. 
ØL’application FordPass, compatible avec certaines plates-formes de smartphone, est disponible par téléchargement. Des tarifs de 
messagerie et de données peuvent s’appliquer.
†††Démarrage à distance est uniquement disponible sur les modèles avec transmission automatique.
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COMBINÉ D’INSTRUMENTS NUMÉRIQUECLAIR
Le nouveau combiné d’instruments numérique haute définition de 12,3" (31,2 cm) rend les informations 
du conducteur facilement accessibles grâce à des icônes intuitives et faciles à lire. Des alertes de 
navigation à la programmation de préréglages pour différents conducteurs, l’affichage peut être 
hiérarchisé pour montrer exactement ce que vous voulez.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE SIMULATEUR DE FREINAGE
Lorsque votre Fiesta EcoBoost Mild Hybrid s’arrête, vous pouvez visionner la formation au freinage. Il 
vous explique comment freiner de manière à maximiser la quantité d’énergie restituée par le système de 
freinage par récupération, afin d’optimiser votre autonomie et votre efficacité sur chaque trajet.  

EXPLOREZ1



PHARES À LED
Les phares à LED fournissent un éclairage exceptionnel, tandis que les feux de jour à LED sont montés de 
série.

B&O SOUND SYSTEM
Conçu et mis au point en exclusivité pour la Fiesta par les ingénieurs acousticiens de Bang & Olufsen, le 
système audio de 675 watts de Ford diffuse la musique comme le souhaitaient vos artistes préférés. 
(option)

	■ Étalonnage acoustique spécifique au modèle
	■ Système audio Premium à 10 haut-parleurs
	■ Caisson de basses Dual voice
	■ Son surround
	■ Puissance de sortie 675 W
	■ Design unique B&O

EXPLOREZ1



VERSIONSSÉLECTIONNER

L U X E

P E R F O R M A N C E S

C O M M O D I T É

A V E N T U R E

EXPRIMEZ VOTRE 
INDIVIDUALITÉ
Dans la gamme Fiesta, vous trouverez un choix complet de 
séries, chacune ayant sa propre personnalité. 

Par exemple, la version très accessible Connected, avec ses 
technologies intégrées impressionnantes, son offre complète 
de moteurs et ses excellentes prestations dynamiques. Ou le 
crossover Active, taillé pour l’aventure, avec ses lignes 
sportives et robustes et son caractère confiant et plein de 
ressources.Pour le summum du luxe raffiné, Titanium allie un 
style contemporain à des caractéristiques sophistiquées. 

Pour une expérience exceptionnelle inspirée par les 
performances, ST-Line attire immédiatement l’attention par 
son style unique et son attrait sportif et émotionnel.
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CONNECTED
Équipements extérieurs de 
série

	■ Roues de 15" en acier argenté 
avec enjoliveurs complets

	■ Rétroviseurs extérieurs 
électriques et chauffants 
avec côtés indicateurs et 
boîtiers de couleur de 
carrosserie

	■ Réflecteur LED et feux de 
jour

Équipements intérieurs de 
série

	■ Régulateur de vitesse avec 
limiteur de vitesse réglable

Moteurs

Essence
1.1i (75 ch/55 kW) 
1.0i EcoBoost (100 ch/74 kW)

VERSIONSSÉLECTIONNER2



TITANIUM
Équipements extérieurs 
supplémentaires par rapport à 
la version Connected

	■ Jantes design en acier 15"
	■ Finition chromée de la grille
	■ Feux diurnes LED

Équipements intérieurs 
supplémentaires par rapport à 
la version Connected

	■ Volant, poignée de frein à 
main et pommeau de levier 
de vitesses gainés de cuir

	■ Console centrale premium 

Moteurs

Essence
1.1i (75 ch/55 kW)
1.0i EcoBoost (100 ch/74 kW)
Essence à hybridation légère
1.0i EcoBoost mHEV  
(125 ch/92 kW)

VERSIONSSÉLECTIONNER2



ACTIVE
Équipements extérieurs 
supplémentaires par rapport à 
la version Connected

	■ Jantes en acier design 17"
	■ Calandre supérieure active et 

pare-chocs arrière uniques
	■ Revêtement latéral avant et 

arrière noir
	■ Garde au sol supplémentaire 

de 18 mm
	■ Capteurs de distance de 

stationnement arrière

Équipements intérieurs 
supplémentaires par rapport à 
la version Connected

	■ Volant Sensico® premium 
tactile cousu à la main

	■ Poignée de frein à main 
garnie de cuir et pommeau 
de levier de vitesses

	■ Sièges avant style sport
	■ Régulateur de vitesse avec 

limiteur de vitesse réglable

Moteurs

Essence
1.0i EcoBoost (100 ch/74 kW)
Essence à hybridation légère 
1.0i EcoBoost mHEV  
(125 ch/92 kW)
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ST-LINE 
Équipements extérieurs 
supplémentaires par rapport à 
la version Connected

	■ Jantes en alliage 17"
	■ Suspension sportive
	■ Calandre supérieure, pare-

chocs et jupes latérales 
exclusifs ST-Line

	■ Petit becquet arrière en 
teinte carrosserie

Équipements intérieurs 
supplémentaires par rapport à 
la version Connected

	■ Sièges avant style sport
	■ Pommeau de levier de 

vitesses gainé de cuir avec 
insert en aluminium

	■ Bouton de démarrage Ford 
Power

Moteurs

Essence
1.0i EcoBoost (100 ch/74 kW)
Essence à hybridation légère 
1.0i EcoBoost (125 ch/92 kW)

VERSIONSSÉLECTIONNER2



ST-ULTIMATE
Équipements supplémentaires 
par rapport à la version ST-
Line

	■ Jantes en alliage léger 18" 
usinées magnetic-finish

	■ Etriers de freins rouges
	■ Siège Recaro Dinamica Black 

avec support lombaire

Moteurs

Essence
1.5L Ford EcoBoost (200 PS) 
(147 kW)

VERSIONSSÉLECTIONNER2



SÉLECTIONNER

UPGRADE X
Equipement supplémentaire de la version X

	■ Disponible sur Active, Titanium et ST-Line
	■ Vitres teintées à l’arrière
	■ Essuie-glaces avec capteur de pluie
	■ Caméra de recul
	■ Système Ford sans clé avec bouton de 

démarrage Ford Power
	■ Ford SYNC 3, radio DAB, écran tactile 8" (20,3 

cm), navigation, e-Call, Apple CarPlay et 
Android Auto, connectivité USB et 6 haut-
parleurs 

SUPPLÉMENTS2



COULEURS

Frozen White 
Teinte non-métallisée

Race Red 
Teinte non-métallisée

Agate Black 
Teinte métallisée*

Chrome Blue*** 
Teinte métallisée*

Magnetic 
Teinte métallisée spéciale*

Moondust Silver 
Teinte métallisée*

Mean Green** 
Teinte métallisée*

PERSONNALISER

*Option payante.
**Uniquement disponible sur ST.
***Pas disponible sur ST.La Ford Fiesta est couverte par la garantie Ford contre les perforations 
dues à la corrosion de 12 ans à compter de la date de la première immatriculation. Offre soumise 
à conditions. 
Remarque Les images de voiture utilisées visent uniquement à illustrer les teintes de carrosserie 
et pourraient ne pas refléter les caractéristiques actuelles ou la disponibilité du produit sur 
certains marchés. Les teintes et garnissages reproduits dans cette brochure peuvent être 
différents des teintes réelles du fait des limites inhérentes aux processus d’impression utilisés.
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INTÉRIEURES  PERSONNALISER

Kasbah on Eton/Eton In Black 
De série sur Titanium et Titanium X

Logica In Black/Belgrano In Black 
De série sur Connected

Nunatak in Black/Nordic Blue Emboss avec 
Eton/Combo in Black 
De série sur Active et Active X

Spotlight on Neosuede in Black/Sensico® 
perforated in Ebony with Dark Boundless Blue 
stitching 
Option sur Active X

Spotlight on Neosuede in Black/Sensico® 
perforated in Ebony with Metal Grey stitching 
Option sur Titanium X

Spotlight on Neosuede in Generic Red/Black 
with Sensico® perforated in Ebony with Generic 
Red stitching 
Option sur ST-Line X 

Eton in Black/Enzit in Generic Red avec Eton in 
Black 
De série sur ST-Line et ST-Line X

Twin track Neosuede in Ebony/Sensico® in 
Ebony  
De série sur ST Ultimate

Remarque Sensico® est une marque européenne de Ford pour les revêtements synthétiques de qualité supérieure développés pour les intérieurs automobiles. Ce revêtement végétalien et durable combine un toucher doux, une qualité supérieure et une superbe finition. Facile à entretenir, il intègre une 
protection contre les taches et les odeurs. Bénéficiant d’une haute qualité visuelle, Sensico® offre non seulement une assise très confortable pendant les longs voyages, mais sa fabrication est compatible avec les valeurs écoresponsables. Sa conception est un gage de tranquillité d’esprit pour les 
automobilistes modernes et exigeants.
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JANTES

Jantes en alliage Sparkle Silver 
En option sur Connected

16"
Jantes en alliage Sparkle Silver 
En option sur Titanium et Titanium X

16"

Pearl Grey machined jante en alliage 
En option sur Titanium X

17"

Absolute Black machined jante en alliage 
En option sur Active X

Pearl Grey machined jante en alliage 
En option sur ST-Line X

18" 18"
Remarque Toutes les jantes en alliage sont disponibles dans la 
gamme des accessoires, chez votre concessionnaire Ford local, 
moyennant un supplément. Visitez ford-accessories.com

PERSONNALISER

17"

Jantes en alliage Rock Metallic 
De série sur ST-Line et ST-Line X 
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Vous trouverez plus d’informations sur les 
options et packs d’option dans la liste de 
prix.
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PROTECTION PACK*
	■ Tapis de sol en caoutchouc, avant et arrière (accessoire)
	■ Protection de seuil de chargement (accessoire)
	■ Bac de protection de coffre (accessoire)

*Bientôt disponible

Vous trouverez plus d’informations sur les 
options et packs d’option dans la liste de 
prix.
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Pour plus d’accessoires Fiesta, visitez ford-accessoires.be ou fordaccessoires.lu
Pour voir la gamme des articles de la marque Ford, visitez fordlifestylecollection.com

PERSONNALISER ACCESSORIES

1 Purificateur d’air
2 Jante en alliage 18" Modèle à 5 

branches en Y, Matt Gun Metal
3 G3* Coffre de rangement GP et 

G3* Support de coffre de 
rangement monté sur l’attelage

4 Caméra de planche de bord 
5 Tapis de coffre antidérapant

6 Tapis de sol caoutchouc 
7 Bavettes 
8 Protection de seuil de 

chargement 
9 Barres de toit
10 Uebler+ porte-vélo 
11 Barres transversales de galerie 

de toit 

12 G3+ coffre de toit 
13 Attache-remorque amovible  
14 Climair®+ Déflecteur d’air

+Element couvert par la garantie d’un fournisseur 
tiers. Veuillez consulter la couverture arrière pour 
plus de détails.
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2
3

4

Nous vous proposons de 
découvrir votre Ford Fiesta dans 
ses moindres détails et la 
motorisation intélligente.

FIESTA ECOBOOST HYBRID 

1 Alterno-démarreur à entraînement par courroie intégré 
Cet alterno-démarreur assiste le moteur essence et, en 
fournissant un couple supplémentaire, permet des accélérations 
plus franche et une conduite plus réactive.

2 Moteur à essence 1.0 Ford EcoBoost Hybrid 
La Ford Fiesta EcoBoost Hybrid est disponible en deux 
déclinaisons de moteur au choix : le 125 ps.

3 Batterie 48 volts 
La batterie lithium-ion chargée d’alimenter le moteur électrique 
est située sous le siège passager avant. Elle se recharge 
automatiquement lorsque vous conduisez et récupère l’énergie 
cinétique produite lors de vos freinages et décélérations.

4 Transmission automatique 
La transmission automatique à double embrayage à 7 rapports de 
la Fiesta EcoBoost Hybrid offre une accélération sans faille avec 
des changements de vitesse fluides.

PUISSANCESPÉCIFICATIONS4SPECIFICATIONS
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DIMENSIONSSPÉCIFICATIONS

STYLE ET PRATIQUE
L’habitacle de la Fiesta est aménagé de manière à exploiter au mieux chaque millimètre carré, avec 
plusieures espaces de rangement. Parmi les caractéristiques pratiques, citons un “plateau multimédia” 
situé devant le levier de vitesses, qui peut accueillir vos appareils mobiles. Et de grandes poches de porte 
conçues pour accueillir facilement des bouteilles de boisson de 500 ml. 

D’autres accessoires de rangement et de transport sont disponibles sur ford-accessories.com

MODE 5 PLACES
Lorsque tous les sièges sont en 
position verticale, la Fiesta peut 
accueillir cinq personnes et 
offre un volume de bagages de 
311 litres* (avec kit de 
réparation des pneus). 

MODE 3 PLACES
Quelle que soit la série ou la 
carrosserie que vous choisissez, 
la Fiesta vous offre de 
nombreux espaces de 
rangement utiles. Les sièges 
arrière peuvent être divisés 
60:40 pour plus de polyvalence.

MODE 2 PLACES
Les sièges arrière de la Fiesta 
peuvent être rabattus à plat 
pour vous offrir plus d’espace 
pour les bagages lorsque vous 
en avez besoin - jusqu’à 1 093 
litres* (chargé jusqu’au toit, 
avec kit de réparation des 
pneus).

*Capacité de charge et de chargement limitée par le poids et la répartition du poids. Mesurée conformément à la norme ISO 3832. Les 
dimensions peuvent varier en fonction du modèle et des équipements montés.

4
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CROCHETS D’ATTELAGE

Attache-remorque amovible 2 344 267 x x _ x x x

Attache-remorque fixe 2 184 668 x x _ _ x x

Module arrière de remorque 2 264 297 x x _ x x x

TRANSPORT ARRIÈRE

Thule®* Porte-vélo Divers x x x x x x

Mottez* Porte-skis et snowboards sur attelage 2 483 279 x x x x x x

Uebler* Sac de transport Divers x x x x x x

G3* Coffre de rangement GP, monté sur l’attelage 2 559 660 x x x x x x

G3* Support de coffre de rangement monté sur l’attelage 2 559 650 x x x x x x

TRANSPORT SUR LE TOIT

Barres de toit 2 112 395 x x _ x x x

Barres transversales de galerie de toit 2 246 735 x x _ _ _ _

Thule®* Coffre de toit Divers x x x x x x

G3* Coffre de toit Divers x x x x x x

Thule®* Porte-vélos/-snowboards pour le toit Divers x x x x x x

Thule®* Porte-vélos Divers x x x x x x

Veuillez noter que cet aperçu ne contient pas la gamme complète des produits disponibles. Pour plus d’accessoires et de plus amples informations, veuillez consulter www.ford-accessoires.be. 
* Les accessoires identifiés sont des produits d’une marque tierce sélectionnés avec le plus grand soin, et peuvent être assortis de conditions de garantie différentes que ceux valables sur votre véhicule, 
dont les détails peuvent vous être fournis par votre distributeur Ford. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company se 
fait sous licence. Le nom et les logos iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques de fabrique et noms de marque sont la propriété leur détenteur respectif.
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SYSTÈMES DE TRANSPORT INTERNES

4pets®* Assise de siège de rechange Caree Divers x x x x x x

4pets®* Caisse de transport Caree Pour chiens et chats, à fixer sur n’importe quel siège passager, 
« Cool Grey » 2 460 886 x x x x x x

4pets®* Fixation ISOFIX Caree Pour caisses de transport Caree 2 461 044 x x x x x x

Porte-parapluie 1 524 823 x x x x x x

ACCESSOIRES POUR LE COFFRE À BAGAGES

Système Box-In-Box à installer dans la MegaBox du Ford Puma ou à utiliser comme une solution 
de transport indépendante, noir 2 469 549 x x x x x x

Casier organiseur repliable en tissu noir, avec ovale Ford blanc sur les deux côtés 2 470 825 x x x x x x

Casier de transport repliable tissu noir, avec ovale Ford blanc sur les deux côtés 2 470 827 x x x x x x

Tapis de coffre antidérapant 2 145 696 x x x x x x

Tapis de coffre antidérapant réversible 2 451 631 _ _ x _ _ _

Grille de séparation mi-hauteur, à fixer derrière la deuxième rangée de sièges 2 169 667 x x x x x x

padsforall®* Tapis de coffre pour animal de compagnie cuir PU noir avec passepoil bleu, taille : S 2 500 387 x x x x x x

Veuillez noter que cet aperçu ne contient pas la gamme complète des produits disponibles. Pour plus d’accessoires et de plus amples informations, veuillez consulter www.ford-accessoires.be. 
* Les accessoires identifiés sont des produits d’une marque tierce sélectionnés avec le plus grand soin, et peuvent être assortis de conditions de garantie différentes que ceux valables sur votre véhicule, 
dont les détails peuvent vous être fournis par votre distributeur Ford. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company se 
fait sous licence. Le nom et les logos iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques de fabrique et noms de marque sont la propriété leur détenteur respectif.

4 ACCESSOIRES FORD TRANSPORT TRANSPORT
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PROTECTION INTERNE

Tapis de sol caoutchouc type à rebords, avec bords relevés, avant, noir Divers x x x x x x

Tapis de sol caoutchouc type à rebords, avec bords relevés, arrière, noir 2 109 989 x x x x x x

Tapis de sol en velours standard avant, noir Divers x x x x x x

Tapis de sol en velours standard arrière, noir 2 478 645 x x x x x x

ACTIVline* Housse de sièges Divers x x x x x x

PROTECTION EXTERNE

Bavettes avant, profilées 2 267 244 x x _ _ _ _

Bavettes avant, profilées 2 318 335 x _ _ x _ _

Bavettes avant, profilées 2 227 989 x _ _ _ x x

Bavettes arrière, profilées 2 267 242 x x _ _ _ _

Bavettes arrière, profilées 2 161 535 x _ _ _ x x

Bavettes arrière, profilées 2 318 337 x _ _ x _ _

ClimAir®* Protection de seuil de chargement Profilée, noir brillant 2 122 068 x x x x x x

ClimAir®* Protection de seuil de chargement profilée, noir mat 2 122 070 x x x x x x

Protection de seuil de chargement plaque, profilée, acier inoxydable poli et brossé 2 325 995 x x x x x x

Housse de protection premium noir avec garnissage rouge, ovale Ford blanc et logo  
Ford Performance 2 426 839 x x x x x x

K&K* Répulsif anti-nuisibles Divers x x x x x x

* Les accessoires identifiés sont des produits d’une marque tierce sélectionnés avec le plus grand soin, et peuvent être assortis de conditions de garantie différentes que ceux valables sur votre véhicule, 
dont les détails peuvent vous être fournis par votre distributeur Ford. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company se 
fait sous licence. Le nom et les logos iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques de fabrique et noms de marque sont la propriété leur détenteur respectif.
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ASSISTANCE ROUTIÈRE

Pack de sécurité premium sac doux, bleu 2 311 429 x x x x x x

Kit de premiers secours 2 431 452 x x x x x x

Kit de premiers secours trousse de secours bleue 2 311 396 x x x x x x

Life Safety Products* Marteau de secours automatique 2 471 504 x x x x x x

Life Safety Products* Raclette de nettoyage pour vitres avec manche extensible 2 471 674 x x x x x x

Kalff* Pack de sécurité premium Nano « Trio » 2 332 709 x x x x x x

Kalff* Pack de sécurité premium Standard « Duo » 2 332 723 x x x x x x

SÉCURITÉ ENFANT

Britax Römer® Siège de sécurité enfant Kidfix II R, avec dossier amovible 2 474 787 x x x x x x

* Les accessoires identifiés sont des produits d’une marque tierce sélectionnés avec le plus grand soin, et peuvent être assortis de conditions de garantie différentes que ceux valables sur votre véhicule, 
dont les détails peuvent vous être fournis par votre distributeur Ford. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company se 
fait sous licence. Le nom et les logos iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques de fabrique et noms de marque sont la propriété leur détenteur respectif.

4 ACCESSOIRES FORD PROTECTION SÉCURITÉ



x Disponible _ Indisponible

Body
style

Series

Ré
fé

re
nc

e

Ac
tiv

e

ST
 U

lti
m

at
e

ST
L

in
e

Ti
ta

ni
um

Co
nn

ec
te

d

5
do

or

PRODUITS DE CONFORT

Purificateur d’air 2 485 741 x x x x x x

Accoudoir design « Armster OE1 », sans port USB intégré 2 554 705 x x x x x x

Cintre Avec support, noir mat 2 448 529 x x x x x x

Caméra de planche de bord - résolution « full HD » et écran opérationnel SYNC®3 /4 et/ou  
commande vocale via AppLink®. 2 421 817 x x x x x x

NEXTBASE* Caméra de planche de bord Caméras embarquées 380GWX, avant et arrière 2 534 404 x x x x x x

Xvision (SCC)* Aide au stationnement arrière, avec 4 capteurs noir mat Divers x x x x x x

Xvision (SCC)* Kit de chauffage de siège pour un siège 2 021 594 x x x x x x

Xvision (SCC)* Kit de chauffage de siège pour deux sièges 2 021 595 x x x x x x

ACV* Repose-tête cuir PVC noir avec passepoil argent 2 520 207 x x x x x x

ClimAir®* Déflecteur d’air  pour vitres de portes avant, noir 2 110 134 x x x x x x

ClimAir®* Déflecteur d’air  pour vitres de portes avant, transparent 2 110 138 x x x x x x

ClimAir®* Déflecteur d’air  pour vitres de portes arrière, noir 2 110 136 x x x x x x

ClimAir®* Déflecteur d’air  pour vitres de portes arrière, transparent 2 110 140 x x x x x x

* Les accessoires identifiés sont des produits d’une marque tierce sélectionnés avec le plus grand soin, et peuvent être assortis de conditions de garantie différentes que ceux valables sur votre véhicule, 
dont les détails peuvent vous être fournis par votre distributeur Ford. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company se 
fait sous licence. Le nom et les logos iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques de fabrique et noms de marque sont la propriété leur détenteur respectif.
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AUDIO

Lecteur CD 2 475 588 x x x x x x

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A 2 409 070 x x x x x x

AUTRES ACCESSOIRES INFO-DIVERTISSEMENT

Bury* Support pour smartphone POWERCHARGE QI 2 332 681 x x x x x x

Bury* Support pour smartphone 2 279 204 x x x x x x

Bury* Adaptateur USB Micro USB à USB type C 2 279 208 x x x x x x

Bury* Adaptateur USB USB type C à Apple® Lightning connecteur 2 279 206 x x x x x x

ACV* Support de chargeur universel INBAY  pour smartphones compatibles Qi, noir 2 344 025 x x x x x x

* Les accessoires identifiés sont des produits d’une marque tierce sélectionnés avec le plus grand soin, et peuvent être assortis de conditions de garantie différentes que ceux valables sur votre véhicule, 
dont les détails peuvent vous être fournis par votre distributeur Ford. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company se 
fait sous licence. Le nom et les logos iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques de fabrique et noms de marque sont la propriété leur détenteur respectif.

4 ACCESSOIRES FORD CONFORT INFOTAINMENT
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ACCESSOIRES DE ROUES

Kit d’écrous antivol pour jantes alliage 1 751 660 x x x x x x

Enjoliveur de moyeu type « bouton », noir brillant, avec logo ST rouge 2 566 957 x _ x x _ _

La taille des jantes dépend de la taille des jantes d’origine de votre véhicule. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de plus amples informations. 
* Les accessoires identifiés sont des produits d’une marque tierce sélectionnés avec le plus grand soin, et peuvent être assortis de conditions de garantie différentes que ceux valables sur votre véhicule, 
dont les détails peuvent vous être fournis par votre distributeur Ford. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company se 
fait sous licence. Le nom et les logos iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques de fabrique et noms de marque sont la propriété leur détenteur respectif.

Body
style

Series

Ré
fé

re
nc

e

Ac
tiv

e

ST
 U

lti
m

at
e

ST
L

in
e

Ti
ta

ni
um

Co
nn

ec
te

d

5
do

or

CAISSE PERFORMANCE

Support de plaque d'immatriculation noir, avec logo « Ford Performance » blanc 2 569 841 x x x x x x

Support de plaque d'immatriculation noir, avec logo « Ford Performance » effet 3D blanc 2 569 833 x x x x x x

Support de plaque d'immatriculation argent, avec logo « Ford Performance » effet 3D noir 2 569 822 x x x x x x

CHÂSSIS PERFORMANCE

Tarox®* Kit gros freins avant Ford Performance 2 468 756 x _ x _ _ _

Tarox®* Kit de disques de frein avant Ford Performance Disques de type F2000 2 468 784 x x _ x x x

Tarox®* Kit de disques de frein avant Ford Performance Disques de type F2000 2 468 715 x _ x _ _ _

Kit de renfort de tourelle de suspension 2 333 631 x x x x x x

Kit renfort de tourelle de suspension Carbon 2 333 633 x x x x x x

Tarox®* Kit de disques de frein arrière Ford Performance F2000 model discs 2 468 744 x x x x x x

Kit de suspension avec ressorts hélicoïdaux sur amortisseurs acier inoxydable avec ressorts la-
qués en bleu Ford Performance 2 317 842 x _ _ x x x

Kit de suspension avec ressorts hélicoïdaux sur amortisseurs acier inoxydable avec ressorts la-
qués en bleu Ford Performance 2 317 814 x _ x _ _ _

Tarox®* Kit de disques de frein avant Ford Performance Disques Sport Japan 2 468 786 x x _ x x x

Tarox®* Kit de disques de frein arrière Ford Performance Disques Sport Japan 2 468 746 x x x x x x

INTÉRIEUR PERFORMANCE

Tapis de sol Performance avant, noir 2 309 804 x x x x x x

Tapis de sol Performance arrière, noir 2 309 806 x x x x x x

JANTE PERFORMANCE

Jante Performance 17" jante flow-form légère avec logo Ford Performance, 10 branches,  
Magnetite mat 2 222 632 x _ _ x x x

* Les accessoires identifiés sont des produits d’une marque tierce sélectionnés avec le plus grand soin, et peuvent être assortis de conditions de garantie différentes que ceux valables sur votre véhicule, 
dont les détails peuvent vous être fournis par votre distributeur Ford. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company se 
fait sous licence. Le nom et les logos iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques de fabrique et noms de marque sont la propriété leur détenteur respectif.

4 ACCESSOIRES FORD ROUES FORD PERFORMANCE PARTS
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DESIGN EXTÉRIEUR

Bandes de décoration pour capot moteur, noir mat / noir brillant 2 375 796 x x x x x x

Bandes de décoration pour capot moteur, noir mat / rouge brillant 2 378 998 x x x x x x

Bandes de décoration pour toit, noir mat / rouge brillant 2 378 993 x x x x x x

Support pour plaque d’immatriculation Ford noir, avec logo Ford bleu et lettrage  
« BRING ON TOMORROW » blanc Divers x x x x x x

DESIGN INTÉRIEUR

Plaques de seuil Performance avant, avec logo Ford Performance Divers x x x x x x

Plaques de seuil Performance avant, avec logo Ford Performance Divers _ x x x x x

Protecteurs de seuils avant, avec logo Active 2 521 720 x x _ _ _ _

Protecteurs de seuils avant, avec logo ST-Line 2 521 716 x _ _ x _ _

Couvre-pédales sport acier 1 835 213 x x _ _ x x

* Les accessoires identifiés sont des produits d’une marque tierce sélectionnés avec le plus grand soin, et peuvent être assortis de conditions de garantie différentes que ceux valables sur votre véhicule, 
dont les détails peuvent vous être fournis par votre distributeur Ford. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Ford Motor Company se 
fait sous licence. Le nom et les logos iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques de fabrique et noms de marque sont la propriété leur détenteur respectif.



5 PROPRIÉTÉ & PROTECT

†Offre soumise à conditions – voir www.ford.be et www.votreassuranceauto.be. Ford Assurance est une appellation 
purement commerciale et vous est proposée par FCSD, une division de Ford Motor Company Belgium SA – Avenue du 
Hunderenveld 10 – 1082 Bruxelles – ant qu’agent d’assurances lié d’Ethias SA, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, 
entreprise d’assurances agréée en Belgique sous le n° 0196 et soumise au droit belge. RPM Liège TVA BE 
0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB.

ACHAT

Possédez votre nouvelle 
Ford est simple.

TROUVER UN 
CONCESSIONNAIRE ET 
DEMANDER UN ESSAI D’UN 
VÉHICULE
Vous pouvez rechercher un 
concessionnaire Ford par emplacement ou 
par nom sur le site internet de Ford et 
demander un essai de véhicule en ligne. Il 
vous suffit de renseigner vos coordonnées 
et le concessionnaire sélectionné vous 
contactera pour convenir un moment 
opportun.

PLUS D’INFORMATION 

PLUS D’INFORMATION  

CONFIGURER VOTRE 
VÉHICULE
Construisez et personnalisez votre Ford en 
ligne. Rendez-vous sur le site internet de 
Ford, sélectionnez votre modèle, puis 
choisissez votre moteur, la couleur de la 
carrosserie et les options. Vous pourrez voir 
le prix recommandé et envoyer votre 
configuration à un concessionnaire Ford si 
vous le souhaitez.

PLUS D’INFORMATION  

FORD ASSURANCE
Chez Ford, nous allons un peu plus loin, 
également pour notre Ford Assurance.

	■ 1 an d’assurance RC gratuite à la 
souscription d’une Omnium†

	■ Omnium sans franchise si réparation 
chez un Réparateur Agréé Ford

	■ Paiement mensuel sans frais
	■ Le Joker récompense vos années sans 

sinistre
	■ Rouler peu est récompensé

Attention, le vol commis avec une clé 
perdue ou une clé restée dans le véhicule, 
n’est pas couvert. Assurez-vous que votre 
véhicule est en ordre au niveau du contrôle 
technique, sinon vous risquez des 
problèmes en RC et vous ne serez pas 
couvert par l’Omnium.
Fiche info de l’assurance auto disponible 
gratuitement sur

PLUS D’INFORMATION  

www.fr.ford.be/distributeurs
www.ford.lu/distributeurs
http://www.fr.ford.be/tous-modeles?bnpShowroom=on
www.votreassuranceauto.be


5 ACHAT

APPLICATION FORDPASS**
L’application FordPass vous donne accès à 
une série de fonctionnalités utiles conçues 
pour faciliter vos trajets et aider à garder 
votre véhicule en bon état.
Vous pouvez surveiller votre niveau de 
carburant, votre kilométrage et la pression 
des pneus à partir de votre smartphone ; 
verrouiller et déverrouiller votre voiture et 
chauffer votre véhicule pendant que vous 
êtes ailleurs ; retrouvez votre chemin vers 
l’endroit où vous avez garé votre voiture sur 
une carte ; recevez des alertes sur l’état du 
véhicule directement sur votre téléphone 
et bien plus encore.

PLUS D’INFORMATION  

FORD ENTRETIEN
Un entretien regulier est essentiel afin de 
garder votre Ford en excellent état. Non 
seulement vous augmentez votre sécurité 
et celle des autres usagers de la route, vous 
pouvez également réduire les coûts quand 
l’usure est détectée à temps. En outre, 
votre Ford aura une durée de vie plus 
longue et une valeur de revente plus élevée.
Faites entretenir votre Ford en respectant 
les intervalles kilométriques ou temporels 
(au premier des deux termes échus), et elle 
gardera sans doute la forme.

PLUS D’INFORMATION  

FORD PROTECT GARANTIE 
EXTRA 
Prolongez votre garantie de 2 ans et roulez 
le coeur léger pendant toutes les années à 
venir. Ford Protect Garantie Extra propose 
un éventail d’avantages importants:

	■ Flexibilité en durée et en kilométrage
	■ Tarifs attrayants
	■ Protection contre les coûts imprévus de 

réparation électrique et mécanique
	■ Le prix des pièces couvertes et de la 

main-d’œuvre sont garantis pour la 
durée de votre plan

	■ Allongement de la durée de vie de votre 
Ford

	■ Protège la valeur de revente de votre 
véhicule

PLUS D’INFORMATION  

FORD ASSISTANCE 
A l’achat d’un nouveau Ford, vous recevez 
gratuitement 12 ou 24 mois (*) 
d’assistance routière dans toute l’Europe. 
Après cette période à chaque entretien 
prescrit, cette assistance sera prolongée de 
12/24 mois (*) ou jusqu’au prochain 
entretien, sans limitation d’âge. L’entretien 
doit être fait chez un Réparateur Agréé 
Ford suivant les schémas d’entretien 
officiels et les prescriptions de Ford.

PLUS D’INFORMATION  

(*) Période dépendant du modèle et du type de moteur. 
Consultez votre Réparateur Agréé Ford.
** Remarque : FordPass est uniquement disponible sur 
les véhicules équipés de FordPass Connect.

PROPRIÉTÉ & PROTECT

www.fr.ford.be/apres-vente/nos-services/fordpass
www.fr.ford.be/apres-vente/service-entretien/entretien-et-reparations
www.fr.ford.be/achat/services-accessoires/garanties/ford-protect-garantie-extra
www.fr.ford.be/apres-vente/service-entretien/ford-assistance
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Illustrations, descriptions et caractéristiques. Les informations données dans ce document étaient réputées exactes au moment de la mise sous presse. Ford pratique 
cependant une politique d’amélioration continue de ses produits. Ford se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les couleurs et les prix des 
modèles et accessoires illustrés et décrits dans cette publication. Pour les derniers détails, veuillez vous adresser à votre distributeur Ford. Équipement en option. Dans 
cette publication, chaque fois qu’une fonctionnalité est décrite comme étant une ‘Option’, un(e) ‘Configuration/Ensemble en option’, etc., vous devez présumer qu’elle 
implique un supplément de coût par rapport au véhicule de base, sauf mention contraire explicite. Tous les modèles et combinaisons de teintes sont sujets à disponibilité. 
Remarque. Certaines photographies présentées concernent un modèle de présérie et/ou ont été générées par ordinateur ; par conséquent, le design/l’équipement de la 
version définitive du véhicule peut différer à certains égards. En outre, il se peut que certains équipements présents sur les véhicules soient disponibles en option. 
Remarque. La présente brochure présente des accessoires d’origine Ford ainsi qu’une gamme de produits de nos fournisseurs qui ont été choisis avec le plus grand soin 
et sont commercialisés sous leurs propres marques.  Ford ainsi qu’une gamme de produits de nos fournisseurs qui ont été choisis avec le plus grand soin et sont 
commercialisés sous leurs propres marques. Le montage d’accessoires peut avoir un impact sur la consommation de carburant de votre véhicule. +Tous les produits des 
marques des fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent à ce titre 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 la Ford Motor Company Limited a 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. Certaines fonctions d’assistance au conducteur et de sécurité décrites dans cette 
brochure sont prévues pour fonctionner avec des capteurs, dont la performance peut dépendre de 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 AUJOURD’HUI
La meilleure façon de découvrir la passionnante gamme Fiesta est de se mettre au volant.

Réservez votre essai routier et votre concessionnaire Ford local se fera un plaisir de vous aider dès que 
possible.

  

CONTACTEZ-NOUS

ACHAT

https://www.ford.be

