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Ford RangerStormtrak : unenouvelle édition spéciale du pick-up
le plusapprécié d’Europe
WALLISELLEN, le 20 mai 2021 –Ford ajoute àla nouvelle famille Rangerpopulaire l’édition spéciale exclusive
Stormtrak, commercialisée enquantité limitée enSuisse.Grâceàsoncaractèrespécifique, cetteversion souligne le style
et les capacités variées du Ford Ranger, qui séduit une grandecommunauté de fans en tant que pick-up le plus vendu
d’Europe. L’édition spéciale Stormtrak seracommercialisée àla fin de l'année. Elle complète ainsi la famille Ranger
primée, queFord acomposée pour répondre auxbesoinslesplus variés desclients, incluant la variante puissanteRanger
Raptor et le modèle àchâssisàsimplecabinequi vient d’être annoncé.

Le RangerStormtrak seprésente commeuneversion premium àl’équipement haut degamme.Avec sescaractéristiques
de design uniqueset sesfonctions attractives, il séduit les clients qui apprécient tout autant les avantagespratiques du
pick-up pour leur travail et leurs loisirs quesonéquipement généreux.

«Lesclients apprécient le style affirmé et lescapacités gonflées denotre famille depick-ups FordRanger.Le Stormtrak
combineundesignracé àdescaractéristiques deluxe etdesfonctions supplémentaires pourunstyle devie actif»,explique
HansSchep,GeneralManagerUtilitaires chezFord Europe.

NouveauRangerStormtrak basé sur la version de série haut degammeWildtrak

L’édition spéciale Stormtrak basée sur la version de série haut de gammeRangerWildtrak (àpartir de 44141 francs
suissesnets ou 47540 francs suissesbruts) sedistingue par un équipement encore plus complet. Endouble cabine (4
portes,5 placesassises),le Stormtrak offre un espacegénéreux, y compris pour la deuxième rangée desièges. Encabine
extra (deux portes àdouble battant, 2 + 2 places assises),il séduit par un espacede chargementencoreplus long. Pour
lesdeuxfinitions decabine:grâceàlaquantité limitée, cetteédition spéciale conserveun caractèreexclusif.

Le moteur diesel 156 kW (213 ch)1 de la famille Ranger,modèle 2,0 litres EcoBlue avecbi-turbo, assurela propulsion
puissante des deux variantes de Stormtrak. Un couple pouvant atteindre 500 Nm assure une puissance de traction
supérieure encasde remorquage.Les quatre rouesmotrices desérie permettent de sortir desroutes sansproblème et la
transmission automatique à10 vitessesrépartit la puissanceendouceur et sanseffort.

Ford proposeunepeinture rougeLucid enexclusivité pour le RangerStormtrak. Elle metefficacement envaleur l’insert
rouge de la calandre, également exclusif, ainsi que l’avant musclé. Les pharesàLED et l’imposante protection du
moteur contribuent au designracé, tout commeles décors exclusifs du capotet desflancs, l’insigne accrocheuren trois
dimensions, le pare-chocsarrière noir et lesarceauxsport, également noirs. Avec près de1 tonnedechargeutile2 et 3,5
tonnesdechargederemorquage3maximale, le RangerStormtrak présente les mêmes valeurs quela version Wildtrak.

Les sièges du Stormtrak sont composés du même cuir souple que le Ranger Raptor culte, accentués par des logos
Stormtrak brodés et desapplications de tissu technique. Le revêtement engraphite foncé aveccouturesrougesrappelle
la couleur de la carrosserie.

EnSuisse,Ford propose leRangerStormtrak aveccabine extra àpartir de51 244francs suissesnets (55190francs suisses
bruts). Les prix du RangerStormtrak avecdouble cabine: àpartir de53 566francs suissesnetsou àpartir de57 690francs
suissesbruts.

Volet roulantélectrique: pratique, confortable et sûr



Le volet roulant Mountain Top Industries actionné électriquement, qui couvre le chargementdemanière confortable et
sûre,fait aussipartie del’équipement desérie duRangerStormtrak avecdouble cabine.Cecouvercle s’ouvreet seferme
confortablement par télécommande radio ou s’actionne pardesboutonsprésents àla fois sur la surfacedechargementet
sur le tableaudebord. Des capteursgarantissentla protection contre les coincementspour éviter les blessuresaux doigts
ou les dommagessur les marchandises.

Voici un lien d’unebrève vidéo YouTube duvolet roulantélectrique : https://youtu.be/WgNI-oVNIpg
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Ford Ranger Stormtrak, 2.0 EcoBlue 213 ch/ 157 kW, boîte automatique à 10 vitesses, 4x4,
Consommation mixte 9.1 l/100km, émissions Co2 277 g/km, catégorie d’efficience énergétique : G.


