Ford Transit CUSTOM 9 Places

Le Ford Custom 9 Places est agile et performant. C'est le partenaire idéal pour relever tous vos défis. Son
comportement routier et ses équipements répondront à vos besoins les plus exigeants.

Versions disponibles
Ford Transit Custom 9 Places 330 S | 2,2L TDCi 125 ch Boite manuelle 6 rapports | 9 Places
assises
Garantie 5 ans ou 100 000 km

Equipements de série
Sécurité
Double airbags (Conducteur et Passager)
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec ABS
Assistance au freinage d?urgence (EBA)

Aide au démarrage en côte (HSA)
Système de protection anti-retournement (ROM)
Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur sur tous les sièges
Système de contrôle de la pression des pneus
Contrôle adaptatif de la charge (LAC)

Confort
Climatisation avant et arrière
Direction assistée
Sellerie tissu
Ordinateur de bord
Une porte latérale coulissante
Double porte arrière vitrée ? ouverture à 90°
Phares halogènes avec extinction retardée
Feux de jour
Sol plastifié facile d?entretien
Vitres arrières sur teintées
Verrouillage centralisé des portes avec télécommande
Lève vitres avant électriques
Rétroviseurs extérieurs avec rappel de clignotants
Sièges conducteur réglable manuellement : 4 positions
Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
Jantes en tôle de 16??

Media
Système audio CD Bluetooth
2 Haut-parleurs ? 2 tweeters
Commandes radio au volant
Prise auxiliaire 12V : Avant ? arrière

DIMENSIONS
PLAN COTE (mm)

4972

Largeur rétroviseurs compris (mm)

2272

Hauteur hors tout (mm)

1922

Empattement

2933

Largeur d?ouverture porte latérale

1030

Hauteur intérieure

1382

Boîte de vitesse
Type
Diamètre de braquage (m)

Manuelle 10.9

Nombre de rapport

6

Tramission

Traction

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Direction
MOTEUR
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)
10,3
Cylindrée cm3
2 198
Freinage
Nombre de cylindres
4 cyl. En ligne ? 16 s
Avant
Disques ventilés
Puissance maximale (Cv/tr min)
125 ch à 3 500 tr/min
Arrière
Disques
Couple maxi Nm CEE au régime de (tr/min)
350 Nm à 2 400 tr/min
Type

Diesel

En quelques chiffres
Version

3,2L 200ch

CONSOMMATIONS
Vitesse maxi (Km/h)

175

CONSOMMATIONS
CO2 (g/km)

183

Cycle urbain (départ à froid) (l/100 Km)

8,4

Cycle extra urbain (l/100 Km)

6,2

Cycle complet (l/100 Km)

7,0

CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l)

80

POIDS (KG)
Charge remorquable

2 000

PTRA

5 325

PTAC

3 325

Charge Utile (kg)

1 196

A vide

2 129

*Ces équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction
de la date d?arrivage des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs
caractéristiques correspondent à une définition au moment de la rédaction de
ce document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.

