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Les carnets de commandessont ouverts : les nouvelles variantes
full hybrid du Ford S-MAX et du Ford Galaxy sont disponibles
• La propulsion est assurée par un quatre-cylindres àessencede 2,5 l (Atkinson) et un moteur électrique, pour
une puissancede 140 kW (190 ch).
• Les deux modèles full hybrid constituent une alternative attrayante aux véhicules diesel demême puissancede
cette gamme.
WALLISELLEN, le 12 février 2021–LeFord S-MAX, un Sportvanpour septpersonnesmaximum, et le monospace
Ford Galaxy sontdisponibles àla commandepour la première fois également en version full hybrid. Le quatre-cylindres
àessenceDuratecde2,5 l (Atkinson) et le moteurélectrique garantissentla propulsion dela première variante électrifiée
decesgammes,pour unepuissancede140 kW (190 ch). L’énergie eststockée dansunebatterie lithium-ion à60 cellules
de 1,1 kWh àrefroidissement liquide. Les deux versions full hybrid peuvent rouler en mode tout électrique àbatterie
ou en mode combiné essence-électricité. L’interaction harmonieusedesdeux moteurs, essenceetélectrique, se traduit
sur le Ford S-MAX par un très bon rendementénergétique de 5,6 l/100 km (combiné) et desémissions de CO
2 de 129
à128 g/km (combiné)*. Ainsi, le S-MAX full hybrid et le Galaxy full hybrid constituent tous les deux une alternative
attrayante aux véhicules diesel de même puissancede cesgammes.
Rouler en modetout électrique àbassevitesseet sur de courts trajets
Le S-MAX full hybrid et le Galaxy full hybrid peuvent rouler en mode tout électrique àbassevitesse et sur de courts
trajets, évitant ainsi desémissions àl’échelle locale. La batterie estautomatiquementrechargée parle moteuressence,lors
du freinagerégénératif ou lors dela circulationenrouelibre»
«
(le véhicule roule sansêtre propulsé par le moteur et sans
quecelui-ci exerceun couple detraînée qui le ralentirait). A vitessesupérieure et quandon abesoindeplus depuissance,
le moteur essence,fonctionnantselonle principe du cycle Atkinson, entreenaction. La transition entremoteur électrique
et moteur essences’effectue sansà-coups.Comme le véhicule n’a pas besoin d’être branché sur une source de courant
externe, le conducteur peut s’affranchir desbornes de rechargeou n’est pastouché par desproblèmes d’autonomie.
*****
Le Ford S-MAX full hybrid
La batterie lithium-ion estlogée dansle soubassementduvéhicule, àl’abri descollisionset de l’eau
Au choix avec cinq places(de série) ou, sur demande,avec une troisième rangée de sièges pour avoir sept places
: le SMAX full hybrid proposeunecomplète flexibilité et la plus grandehabitabilité de cettegamme,car, sabatterielithiumion est logée dansle soubassementduvéhicule, àl’abri descollisions et del’eau. Une ligne d’échappement àdoubleflux
conçuetout spécialement contourne ainsi l’accu de 1,1 kWh pour maximiser le caractère pratique et conférer un centre
de gravité basau véhicule. Les archesde rouesarrière permettent ainsi le transport d’objets encombrantsd’un mètre de
haut environ et de plus d’un mètre de large.
Boîte de vitessesautomatique CVT avecfonction de simulation deschangementsde rapports
La boîte de vitessesautomatique CVT continue du modèle full hybrid, mise au point par Ford, comporte une fonction
de simulation des changements de rapports afin d’accroître les sensations de la conduite sportive. Le conducteur
peut sélectionner les rapports àl’aide d’une mollette ergonomique, avec une fonction de sélection additionnelle pour
maximiser le frein moteur, p. ex. lorsqu’il conduit avec une remorque ou sur despentesescarpées.

La propulsion full hybride permetau véhicule de 1950 kg d’accélérer de 0 à100
km/h en 9,8 secondes.La puissance est
transmiseaux rouesavant et souligne le caractère globalement sportif et racé de la gammeS-MAX.
Un coffre d’une capacité maximale de 2020 litres
Le nouveauS-MAX full hybrid combine son allure sportive au caractère pratique, au confort et àla flexibilité d’un
monospacecompact. Àtitre d’exemple, les sièges avant réglables sur 18 niveaux –ils font partie de l’équipement en
option desfinitions Trend et Titanium –ontreçulelabel dequalité del’organisation « Aktion GesunderRückene.V.» (Dos
enbonnesanté). Dansla variante Vignale, le S-MAX full hybrid possèdedessièges conducteuret passagerrefroidissants
et chauffants avec fonction de massage.
La version de série àcinq places offre un coffre de 2020 litres derrière la première rangée de sièges. Même avec la
version àsept places, livrable en option, le volume de coffre disponible est encorede 285 litres. Les trois sièges de la
deuxième rangée sont munis d’un ancrageIsofix pour installer dessièges pour enfants- en toute sécurité. Autre détail
pratique: le hayonélectrique piloté par capteurs.Ainsi, il estpossiblede l’ouvrir même en ayantles mainschargées, par
exemple au retour descourses.
La chaîne cinématique dernier cri du nouveau S-MAX Hybrid est en outre homologuée pour une charge remorquée
maximale (freinée) de 1750 kg pour la variante àcinq places et de 1560 kg pour la version àsept places.
Destechnologiesde pointe pour un grand confort
Des fonctions intuitives aident le conducteur àsurveiller et àoptimiser le rendement énergétique du carburant ou de
l’électricité. Ainsi, le système d’information de 10 poucesdonnedesrecommandationsutiles pour un freinage optimal,
permettantderécupérer dansla batteriele maximumd’énergie cinétique possible.Un dispositifEV
« Coach»indique au
conducteur s’il setrouve en mode tout électrique àbatterie ou en mode hybride.
Pendantle trajet, lespassagerspeuventbénéficier d’uneconnectivité optimale grâceaumodemFordPassConnect,installé
de série, proposant une fonction WiFi pour un maximum de dix terminaux. De plus, des mises àjour Live Traffic en
tempsréel permettentuneplanification optimale du trajet àl’aide du systèmedenavigation. L’appli FordPassproposeen
outre desfonctions de télécommande commel’ouverture et la fermeture desportières ou la localisation du véhicule sur
un parking. Les fonctionnalités du modem FordPassConnect englobent aussi l’«alerte de danger local» (Local Hazard
Information). Cette technologie informe àtemps des dangers imminents sur la route et qui se trouvent en dehors du
champ de vision du conducteur.
Prix de vente : àpartir de 46 250 francs suisses
Le S-MAX full hybrid est proposé dansles finitions Trend, Titanium, Vignale et ST-Line ainsi que dansune version
spéciale «Édition ». Prix de vente : àpartir de 41600 francs suisses.
«Le S-MAX est maintenant encore plus attrayant pour une nouvelle génération de clients qui peuvent rouler pour la
première fois enmodetout électrique», déclare Roelant deWaard, GeneralManager, PassengerVehicles,Ford of Europe.
«Des sensationsde conduite sportives aux sièges serepliant d’une simple pression sur un bouton: ce sont aussi bien son
conceptglobal queles nombreuxdétails bien pensés qui font du S-MAX la voiture familiale par excellence.La nouvelle
variante àpropulsion full hybrid répond désormais aux attentesdesfamilles actives qui souhaitent elles aussientrer dans
l’ère del’électromobilité.»
*****
Le Ford Galaxy full hybrid

Ford intègre pour la première fois unevariante full hybrid de son grand monospaceàseptplacesGalaxy : le Galaxy full
hybrid partageson architecturede propulsion avecle S-MAX full hybrid. En clair: tout commele S-MAX full hybrid,
le Galaxy full hybrid développe unepuissancede140 kW (190 ch), transmiseaux rouesavant par le biais d’une boîte de
vitessesautomatique continue CVT mise au point par Ford. La consommation de carburant du Galaxy full hybrid varie
entre 5,9 et 5,8 l/100 km (combiné); les émissions de CO2 varient quant àelles entre135 et 134 g/km (combiné)**. Le
véhicule accélère de 0 à100 km/h en 10 secondes.
Le spacieux Galaxy full hybrid conserve un caractère pratique sansaucune restriction. Les passagersdes première et
deuxième rangées bénéficient d’uneliberté demouvementdeplus d’un mètre àhauteurdela tête. La capacité maximale
du coffre est de 2339 litres derrière la première rangée de sièges et de 300 litres s’il y a sept passagersàbord.
Prix de vente: àpartir de 47 350 francs suisses
Le Galaxy full hybrid est proposé dans les finitions Trend, Titanium et Vignale ainsi que dans une version spéciale
«Édition ». Prix de vente : àpartir de 42600 francs suisses.
«Les nouvelles variantes full hybrid du S-MAX et du Galaxy ne sont que deux des modèles électrifiés que Ford a
l’intention de commercialiser cette année sur les marchés européens
», déclare Roelant de Waard. «La palette de notre
programmede véhicules électrifiés va desversionsmild-hybrid aux variantes100
% électriques, si bien que, chezFord,
les clients peuvent choisir exactementle véhicule qui convient le mieux àleur mode de vie respectif.»
Le S-MAX full hybrid et le Galaxy full hybrid sortent deschaînesdel’usine Ford deValence (Espagne).
Lien renvoyant aux photos
Le lien ci-après vous permet de télécharger des photos des S-MAX full hybrid / Galaxy full hybrid : http ://smaxgalaxy.fordpresskits.com
* Consommationdecarburantdu nouveauFord S-MAX hybrid enl/100 km : 5,6 (combiné); émissions deCO2 129 -128
g/km (combiné), classede rendementénergétique de CO
2 : A+.
** Consommationdecarburantdu nouveauFord Galaxy hybrid en l/100 km: 5,9 –5,8 (combiné); émissions de CO2 135
- 134 g/km (combiné). Classede rendementénergétique de CO
2 : A/A+.
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