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Avec Ford, transformez votre utilitaire en version Rallye
&quot;Avec un design époustouflant et authentique digne du sport automobile et - pour le Transit
Custom - la possibilité de le personnaliser avec une vaste gamme de coloris inédits, les Transits MSRT ne ressemblent à aucun autre utilitaire sur la route. Les déclinaisons MS-RT démontrent que nos
utilisateursprofessionnelsamateurs de sport automobile peuventconjuguerbusiness et plaisir de conduite&quot;.
Brendan Lyne, directeur des véhicules utilitaires chez Ford Europe
Ford annonce aujourd'huique les versions inédites inspirées du rallyepourses utilitaires Transit Custom et TransitConnect,
développées par le spécialiste de la conception de véhicules MS-RT, serontprochainementdisponibles dans lesFord
Transit Centersur certains marchés européens.
Conçus pour lesutilisateurs d’utilitairesqui veulent se distinguer, les Transit Custom et TransitConnectde MS-RT offrent
un style sportif radicalementinspiré de la Fiesta WRC de l'équipeFordM-Sport WorldRallyTeam, tout en conservant les
aspectspratiquesetla robustesselégendairedesvéhiculesutilitairesFord.
Une gamme complète d'options de colorisdistinctifs est également disponible pour leTransit CustomMS-RTafin de
compléter le kit de carrosserie.
LesTransit Customet TransitConnectMS-RTseront disponibles sur commandeà partir du mois deseptembre2020en
France, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Roumanie et au Royaume-Uni.
Un styleincomparable
LesTransit Custom et TransitConnectMS-RTaffirment leur personnalité avecunenouvellecalandre et une faceavant
radicalement redessinéequi intègre des prises d'air plus agressiveset un diffuseur inspiré desvéhicules de compétition.
Les larges passages de roueshabillent lesnouvelles jantes OZ Racing alliage anthracite de 18 pouces,
fabriquées sur mesure, complétées par desailesélargies. À l'arrière, un diffuseur intégré et un aileron
soulignent le caractèresportif.LeTransit CustomMS-RTreçoit un échappement sport à double sortie,tandis que
leTransitConnectMS-RT se dote d’un échappement avec quadruplesortie. Lesclientspeuventégalement choisirdes
embouts d'échappementCeramicBlack en option.
En plus de la gamme standard de couleurs,leTransitCustomMS-RTpeut également êtrehabillé den'importe quelcolorisde
la vaste gamme SVOde Ford. Pour un styleencore plus proche des véhicules decourse, desstickersoptionnels permettent
auxutilisateurs d'adopterune livréespécifique pourleurvéhicule.
Àl’intérieur,des sièges en cuir Nappa et en daim MS-RTcoususmainse combinent auxvolants sport MS-RT avecinsertsen
fibre de carbone, ainsi que deséléments du tableau de bordet des tapis de solmarquésMS-RT.
De série, ces utilitaires sont également équipés dusystèmemultimédiaSYNC 3 de Ford avec un écran
tactileetmodem4GFordPassConnectoffrantduWi-Fi pourconnecterjusqu'à dix appareils. Lesutilisateursbénéficient
également du GPS, d'une caméra de recul et de phares bi-xénon de série.
Équipés de la dernière génération de moteurs Diesel Ford EcoBlue

Le Transit Custom MS-RT est équipé de la dernière génération du moteurFordEcoBlue2.0l de 185ch,avec415 Nmde
couple et uneboîte automatique sixrapports. Le moteurEcoBlue1.5l de 120chduTransitConnectMS-RTfournit 270 Nmde
couplegrâce à une boîte de vitesses manuelle sixvitesses ou une boîte automatique huit rapports.
LesdéclinaisonsMS-RT s'appuient sur l'expertise de Ford en matière de plaisir de conduite, en améliorantles
qualitésdynamiquesdesTransit Custom et TransitConnect,grâceauxjantes en alliage OZ Racing sur mesure qui réduisent
lesmasses non suspenduespour une conduite plus réactive et plusconfortable.
Tous ces modèles sont équipés de série de doubles portes de chargement latérales et d'un éclairage LED de l'espace de
chargement, avec des volumes de chargement et des charges utiles inchangés par rapport auxversionsstandards.

