FORD MEDIA CENTER

Les Ford Transit et Transit Custom excellent dans la première
évaluation des systèmes de sécurité active Euro NCAP équipant
les utilitaires
&quot;Nous savons que la sécurité est la priorité absolue des entreprises, tant pour la protection de leur
personnel
que des autres usagers de la route. Nous sommes ravis que l'organismeEuroNCAP ait reconnul'efficacité de nos
technologies de sécurité active. Ces systèmes protègent les occupants et atténuent ou éliminent les incidents graves. Ce
faisant, nos dernières technologies réduisent àla fois les blessures corporelles et le tempsperduen réparation&quot;.
StuartSouthgate, directeur de l'ingénierie de la sécurité chez Ford Europe
-----------Le Ford Transit et le Transit Customfigurent parmi les utilitairesles plus performants actuellement en vente en Europeen
matière de sécurité active, selon dneouveaux tests effectués par l'autorité indépendante de sécuritédes véhicules Euro
NCAP.
Dans le cadre d'une toute nouvelle initiative, Euro NCAP a testé les performances et l'efficacité
des systèmes de
sécurité active sur 19 deustilitaires les plus vendus en Europe. L'analyse a évalué
le freinage d'urgence autonome
(AEB) àl'approche des véhicules, des cyclistes et des piétons, ainsi que la technologie de maintien de la trajectoire, la
reconnaissance des limites de vitesse et les systèmes de surveillance des occupants.
Le FordTransit a reçu un Prix d'Or pourl'ensemble desondispositif de sécurité active, tandis quleeTransit Custom a reçu
unPrix d'Argent. Euro NCAP a également fait l'éloge du systèmdee freinage d’urgencede Ford, en reconnaissant la
technologie d'assistance pré-collision avec détection des piétons comme une caractéristique de premier ordre.
LeTransit a enregistré le seul score parfait de 100 % pour l'ensemble des véhicules et des fonctions pour sa fonctionnalité
de reconnaissance des panneaux de signalisation ; son systèmede freinage d’urgencea également été noté
comme le
meilleurdu classementpour la protection des cyclistes.
Euro NCAP a utilisé les mêmes critères pour comparer les caractéristiques de sécurité
active de chavqéuheicule.
Tous les véhicules ont éttéestéssur une piste d'essai, chargés à50 % de leur charge utile maximale pour donner des
résultats représentatifs dessituations de circulationréelles.
Les simulations ont permis de tester lesavertissements auprèsdu conducteur et l'action dedu
freinage d’urgenceà
l'approche de véhicules garés ou d'un trafic plus lent, ainsi que lorsqu'un véhicsuilteuéàl'avant freine brutalement. Euro
NCAP a également évalué les réactiodnusvéhicule lorsqu’un enfantcourt surla route, ainsi qu'aux cyclistes et aux piétons
quisurgissentou traversent la route.
Réduire les accidents mais aussi les réparations et les coûts d’assurance
Outre la protection des usagers de la route, les systèmes de sécurité active peuvent également contribuer àaugmenter le
temps de disponibilité et àréduire les coûts de réparation et d'assurance en aidant àprévenir les collisions évitables.
&quot;Compte tenu des millions de camionnettes qui circulent sur les routes européennes et de la croissance rapide
des livraisons par Internet dans nos villes, les systèmes de sécurité active équipant les véhicuuletislitairessont essentiels

pour améliorer la sécurité de tous les usagers de la route&quot;, a déclaré
leMDirchielvan Ratingen, secrétaire
général d'Euro NCAP&.quot;Ford est l'un des leaders européens des marques de véhicules utilitaires, et les excellentes
performances réalisées par les Transit et Transit Custom nous donnent une réelle confiance dans l'engagement de Ford
àéquiper la famille Transit des dernières technologies de sécuritépour aider àprotéger tout le monde sur les routes
européennes&quot;.
LesTransit et Transit Customdisposent d’une gamme complète de technologies avancées de sécurité active et d'assistance
au conducteur, notamment le régulateur de vitesse intelligent et adaptatif avec reconnaissance des panneaux
de
signalisation, le système de surveillance de la trajectoire, le système d'information sur les angles morts et l'aidaective au
stationnement.

