FORD MEDIA CENTER

EcoSport au lieu de roses – pour la Saint-Valentin, Ford lance le
compact 4x4 en Suisse
WALLISELLEN, le 13 février 2018 – Ford fait du Jour des Amoureux, le Jour de l’EcoSport. Le 14 février, les
concessionnaires Ford lancent en Suisse le nouveau SUV compact. Le nouveau Ford EcoSport revendique un design
moderne, de nouveaux systèmes d’assistance et – une première dans cette gamme – aussi la traction intégrale intelligente.
Le nouvel EcoSport est commercialisé à partir de 19900 francs.
Puissant et efficient: Traction intégrale Ford et nouveau turbodiesel EcoBlue
On a pour la première fois aussi le choix Traction intégrale intelligente avec le nouveau Ford EcoSport. Le système
analyse la motricité en intervalles de 20 ms – soit vingt fois plus vite qu’un clignement de paupières – et régule en continu
la répartition du couple entre le train avant et le train arrière. A cette occasion, jusqu’à 50% du couple du moteur est
transmis aux roues arrière. Résultat: un comportement encore plus sûr même sur revêtement glissant.
Avec le nouvel EcoSport, Ford propose la traction intégrale intelligente en combinaison avec le quatre-cylindres
turbodiesel « EcoBlue» de 1,5 l de cylindrée de conception inédite. Il associe une puissance généreuse de 125 chevaux
à un couple maximum de 300 Nm.
Les conducteurs préférant l’essence seront comblés avec le 1.0 l EcoBoost. 125 ou 140 chevaux – le moteur turbo à trois
cylindres, titulaire de nombreux prix, est disponible au choix dans deux niveaux de puissance. Ford propose la variante
de 125 chevaux également avec une boîte automatique à six vitesses, y compris palettes au volant.
Systèmes d’assistance du conducteur ultra-modernes
Le nouveau Ford EcoSport intègre le système de communication et d’infodivertissement à commande vocaleSYNC 3 de
Ford. Il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. L'écran tactile, de 6,5 ou 8,0 pouces, réagit aux effleurements
et aux contacts. Une chaîne audio optionnelle B&O Play garantit un plaisir musical de première classe. Régulateur de
vitesse avec limiteur de vitesse, assistant d’angle mort ainsi que pratique caméra de recul sont un gage de sécurité et
de confort. L’assistant de feux de route et le capteur de pluie pour les essuie-glace améliorent le confort de commande,
tandis qu’un volant chauffant gainé de cuir et des rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables rendent la conduite
plus agréable, tout spécialement durant les mois d’hiver.
A l’occasion du lancement en Suisse, de nombreux concessionnaires Ford invitent les clientes et les clients à un
événement spécial EcoSport-Saint-Valentin. Et, chez tel ou tel autre concessionnaire, on trouvera les deux: EcoSport
et roses.
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