
FOCUS ÉLECTRIQUE    2016

Notre engagement envers vous : La tranquillité d'esprit
• Couverture de base : 3 ans/60 000 km
• Garantie limitée du groupe motopropulseur : 5 ans/100 000 km
• Garantie contre la perforation due à la corrosion : 5 ans/kilométrage illimité
• Assistance routière : 5 ans/100 000 km

Les composants suivants de la Focus électrique sont couverts par la Garantie limitée de véhicule neuf contre les défauts de matériau d'origine ou de fabrication pendant 8 ans  
ou 160 000 km (selon la première éventualité) à compter de la date initiale d'entrée en vigueur de la garantie : blocs batteries haute tension, chargeur haute tension, convertisseur 
cc/cc, ensemble du module d'entraînement électrique (comprend moteur électrique et boîte de vitesses), autonomie et câble de recharge.

Consultez votre guide du propriétaire pour obtenir d'importants conseils sur la façon de maximiser la durée de vie et la capacité des batteries au lithium-ion.

Certaines conditions s'appliquent. Pour de plus amples renseignements sur ces garanties et protections, consultez votre concessionnaire local Ford Canada ou visitez fr.ford.ca.

Programme d'entretien prolongé Ford. Contribuez à protéger votre investissement et à rehausser votre tranquillité d'esprit en optant pour le Programme d'entretien 
prolongé (PEP) de Ford au moment de l'achat ou de la location de votre véhicule. Grâce au PEP de Ford, vous bénéficiez d'une protection contre les coûts liés à des réparations 
imprévues qui pourraient survenir après l'échéance de la couverture de base de la garantie limitée de véhicule neuf. Pour encore plus de tranquillité d'esprit, vous pouvez ajouter  
à votre PEP un programme d'entretien prépayé couvrant l'entretien périodique requis pour votre véhicule ainsi que huit pièces d'usure. Consultez votre concessionnaire  
Ford Canada pour obtenir plus de précisions.
Crédit Ford. Obtenez le véhicule que vous voulez. Que vous optiez pour la location ou le financement, vous trouverez chez Crédit Ford la formule qui vous convient. Renseignez-
vous auprès de votre concessionnaire Ford Canada ou visitez le site fordcredit.ca.
Les accessoires d'origine Ford qui sont correctement installés par le concessionnaire autorisé qui les a vendus sont couverts selon la garantie la plus avantageuse pour vous : 
24 mois/kilométrage illimité, ou la durée restante de votre garantie limitée de véhicule neuf de 3 ans/ 60 000 km. Les accessoires Ford autorisés sous licence sont couverts par 
la garantie limitée de leur fabricant. Les accessoires Ford autorisés sous licence sont entièrement conçus et réalisés par le fabricant et n'ont pas été conçus ou testés selon les 
exigences d'ingénierie de la Ford Motor Company. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour obtenir plus de détails ou une copie de toutes les garanties limitées.
Pour des réponses rapides et courtoises è vos questions :  
Centre de relations avec la clientèle Ford 1 800 565-3673; Centre de services aux clients de Crédit Ford 1 877 636-7346.
Les comparaisons sont basées sur les modèles offerts par la concurrence (catégorie : petites voitures électriques selon la segmentation Ford), les renseignements disponibles sur 
le marché et les données Ford publiées au moment de l'impression. Certaines des caractéristiques mentionnées peuvent être offertes en option. Les véhicules illustrés peuvent 
être dotés d'équipements en option. Certaines caractéristiques peuvent être offertes uniquement en combinaison avec d'autres options ou sous réserve de conditions ou de 
limitations additionnelles. Les dimensions indiquées peuvent varier en fonction des équipements en option ou des variations imputables à la production. L'information est 
fournie « telle quelle » et peut comporter des erreurs d'ordre technique, typographique ou autre. Ford du Canada Limitée ne donne aucune garantie ou représentation de quelque 
nature que ce soit, expresse ou implicite, y compris, sans toutefois s'y limiter, les garanties relatives à l'exactitude, à l'intégralité, à l'actualité ou à l'exploitation de l'information, au 
contenu, à la disponibilité et aux produits. Votre concessionnaire Ford Canada demeure votre meilleure source de renseignements à jour. Ford du Canada Limitée se réserve le droit 
de modifier les caractéristiques de produit en tout temps sans obligation de sa part. Les teintes réelles peuvent différer de celles qui sont illustrées, à cause des limites du procédé 
d'impression. Pour obtenir plus de détails au sujet des teintes offertes ou de la disponibilité des modèles, veuillez consulter votre conseiller en vente. 
iPhone, iPod et Siri sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. REPREVE est une marque déposée de Unifi, Inc. « SiriusXM », 
le logo SiriusXM et les noms et les logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. Sony est une marque déposée  
de Sony Corporation. Bluetooth est une marque de commerce de Bluetooth SIG, Inc. THULE est une marque déposée de Thule Sweden AB. Wi-Fi® est une marque déposée  
de Wi-Fi Alliance®. Toutes les autres marques de commerce, marques de service et images ainsi que tous les autres logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont 
reproduits dans cette publication avec leur permission. Tous droits réservés.

©2015 Ford du Canada Limitée

fr.ford.ca
C015782FSC

Mylene
Texte écrit à la machine
Cliquezpourobtenirl'itinéraire

Mylene
Texte écrit à la machine
Rejoignez nosamateurs de Ford!

Mylene
Texte écrit à la machine
Visitez notre site pour connaître nospromotions, débuter votre demande de financement et bien plus!

https://www.facebook.com/deslaurentidesford.lincoln/
http://www.deslaurentidesford.com/
http://www.deslaurentidesford.com/dealership/directions.htm


Rouge rubis métallisé teinté verni. Équipement livrable.

1Consommation estimative selon des méthodes d'essai approuvées par le gouvernement du Canada. Les résultats 
réels varieront. Le/100 km est la mesure équivalente de consommation de carburant des véhicules électriques  

du gouvernement du Canada. L'autonomie réelle varie selon les conditions, comme les éléments externes,  
les comportements de conduite, l'entretien du véhicule et l'âge de la batterie au lithium-ion.

2,1 Le/100 km (135MI/GALe) EN VILLE1

2,4 Le/100 km (118MI/GALe) SUR ROUTE1

Visez les performances  
de conduite.
Grâce à la Focus électrique 2016. Elle va de l'arrêt à une conduite 100 % agréable chaque 
fois que vous prenez le volant – sans essence, sans émissions CO2 et sans vidanges d'huile. 
Profitez sans culpabilité du plaisir de conduire un véhicule cinq places entièrement électrique 
qui affiche une cote de consommation remarquable de 2,1 Le/100 km (135 mi/gale) en ville1. 
Grâce à la combinaison de son moteur électrique de 107 kW et de sa batterie au lithium-ion 
évoluée de 23 kWh avec système novateur de refroidissement par liquide, la Focus électrique 
offre une autonomie en mode entièrement électrique de jusqu'à 122 km1.



Amusante et saine.
Avec la Focus électrique 2016, c'est le bleu qui 
donne le signal de départ. Pendant la recharge, 
le port de recharge à éclairage à DEL du côté 
du conducteur s'illumine par sections. Lorsque 
l'anneau est entièrement bleu, la voiture est 
complètement chargée et prête à partir. 

Son accélération souple attirera votre 
attention, même aux vitesses d'autoroute. 
Enfoncez l'accélérateur et la Focus électrique 
met 100 % de son couple à votre disposition.

Cette réactivité immédiate est possible grâce 
à une boîte à une seule vitesse qui a été conçue 
spécialement pour être utilisée avec ce moteur 
entièrement électrique.

Suivez votre rendement éconergétique dans 
le tableau de bord intelligent SmartGaugeMC 
avec ÉcoGuide de nouvelle génération. Il vous 
aide à tirer le maximum de chaque parcours. 
Surveillez votre consommation instantanée  
et voyez comment elle se situe par rapport  
à votre budget énergétique global. Tectonique métallisé. Équipement livrable. 



SYNC® 3. 
La technologie de nouvelle 
génération est arrivée.
De série pour la Focus électrique, la nouvelle technologie SYNC 31 
apporte à la Focus électrique une connectivité de niveau supérieur.  
En plus de toutes les commandes vocales du système SYNC de base – 
gestion des appels et commande de la musique sur votre clé USB 
ou votre téléphone intelligent –, SYNC 3 vous propose de nouvelles 
fonctionnalités novatrices et faciles à utiliser.  
SYNC. À vous de parlerMC.

Le matériel et le logiciel actualisés présentent clairement les 
fonctions téléphoniques, audio et de navigation sur l'écran couleur 
tactile ACL de 8 po.

Des performances évoluées, y compris un écran tactile capacitif avec 
fonction pratique de glissement, vous assurent une expérience rapide 
et agréable, tant avec vos doigts qu'avec les commandes vocales.

La reconnaissance vocale améliorée vous permet d'utiliser des 
commandes vocales simples, et le système répond naturellement  
à votre voix, ce qui rend les appels mains libres encore plus faciles.

L'intégration transparente avec Siri® apporte toute la puissance de 
la fonction « Siri Eyes Free »2 et de votre iPhone®2 dans votre véhicule.

Les mises à jour automatiques par l'intermédiaire d'une connexion 
Wi-Fi®3 vous permettent de maintenir SYNC 3 à jour avec la plus 
récente version du logiciel dès que les mises à jour sont disponibles.

La fonction d'appels mains libres vous permet de faire des appels sur 
simple pression d'un bouton et au son de votre voix.

Le téléchargement automatique de répertoire effectue le transfert 
des noms et numéros de téléphone depuis votre téléphone compatible 
une fois que celui-ci a été couplé.

Commandes vocales pour la musique : Énoncez à haute voix la 
musique que vous souhaitez écouter, ou dites « Audio Bluetooth® » 
pour diffuser le contenu de votre téléphone.

Connectivité simplifiée : Branchez votre lecteur MP3, votre clé USB  
ou votre iPod®.

 1Certains téléphones cellulaires et lecteurs multimédias numériques peuvent ne sont pas entièrement 
compatibles. La distraction du conducteur peut occasionner la perte de maîtrise du véhicule. Utilisez 
SYNC et tout autre dispositif, même à commande vocale, uniquement lorsque vous pouvez le faire  
en toute sécurité. La reconnaissance vocale et les écrans du SYNC sont offerts en français, en anglais 
et en espagnol. Certaines fonctions peuvent être bloquées lorsque le véhicule est en mouvement.
 2Votre téléphone doit être compatible avec la technologie Bluetooth pour s'associer à votre SYNC.
 3Les mises à jour des cartes pour le système de navigation en option ne peuvent pas être effectuées 
par Wi-Fi; elles doivent être installées séparément. Des coûts liés aux données mobiles peuvent 
s'appliquer.

Un nouvel écran tactile capacitif 
avec SYNC 3 présente des fonctions 
encore plus réactives, comme la fonction 
de glissement, similaire à celle des 
téléphones intelligents, et le zoom par 
pincement dans la navigation2.

Un accès simple à la musique vous 
aide à trouver ce que vous désirez 
écouter, rapidement. Grâce à des 
commandes vocales intelligentes, 
SYNC 3 peut automatiquement  
changer de source audio.

Entrer son adresse de destination est 
plus facile que jamais dans l'interface de 
navigation1, vous permettant de trouver 
vos restaurants préférés, des guichets 
automatiques et des stations d'essence 
à proximité – et plus encore.



CHAUFFANTSSIÈGES AVANTDANS LE TISSU  
DES SIÈGES

PLASTIQUE  
RECYCLÉ À BOUTON-POUSSOIRDÉMARRAGE

Confort écologique. Et bien plus.
Offrant jusqu'à cinq places, la Focus électrique 
est dotée d'un habitacle élégant qui comprend 
un nouveau panneau de chauffage et de 
climatisation, une console au plancher avec 
porte-gobelets réglables et des garnitures  
de siège en matières écoresponsables. 

Les sièges en tissu écologique sont les 
premiers de l'industrie à être fabriqués avec  
du fil REPREVE®. Ce tissu durable produit  
à partir de matériaux recyclés aide à réduire  
la production de nouvelles matières brutes  
et contribue à économiser de l'énergie et  
des ressources. 

La mousse à base de soja dans les coussins 
et les dossiers des sièges permet de préserver 
les ressources naturelles limitées et de réduire 
les émissions de CO2 causées par la fabrication 
de mousse à base de pétrole. 

Du polyester recyclé à 100 % est utilisé dans 
les tapis. Voilà un autre élément de la Focus 
électrique conçu en fonction de l'avenir.

Écoutez tout ce que vous aimez partout au 
pays avec SiriusXM®. Avec votre abonnement 
prépayé de 6 mois, vous obtenez le meilleur 
des divertissements audio, sans pauses 
publicitaires, notamment des stations de sport, 
de divertissement, de nouvelles ou de musique 
de tout genre1.

Tissu gris pierre moyen pâle. 
1Abonnements à SiriusXM vendus à l'expiration de la période d'essai prépayée  

de 6 mois. Les abonnements sont assujettis aux conditions du contrat  
entre SiriusXM et le client; visitez le site www.siriusxm.ca.



Organisez efficacement.
À plus d'un niveau. Que vous chargiez vos emplettes ou du 
matériel pour le jardin, vous pouvez garder votre voiture bien 
ordonnée grâce au système d'aménagement de la charge 
polyvalent. Ce système comprend des rangements couverts 
sur deux niveaux pour garder vos effets personnels à l'abri  
des regards indiscrets.

Une tablette robuste recouverte de moquette forme 
le niveau supérieur. Le niveau du bas comporte un grand 
bac central flanqué de deux petits bacs. Le système 
d'aménagement et le couvre-bagages sont facilement 
amovibles si vous avez besoin de maximiser l'espace. 

Pour transporter de longs articles, la banquette arrière 
divisée 60/40 vous permet de replier un côté pour le 
chargement tout en laissant l'autre dossier à la verticale  
pour les passagers. 

Pour vous aider à bien positionner le véhicule, une caméra 
de recul de série facilite le stationnement et le chargement. 
Dès que vous passez en marche arrière, une image de ce qui 
se trouve derrière la Focus électrique s'affiche sur l' écran ACL 
couleur de 8 po du SYNC®3 au centre de la planche de bord.

Argent lingot métallisé. Cuir pierre pâle. Équipement livrable.
Les fonctions d'assistance au conducteur facilitent la conduite, mais elles ne remplacent pas  
le jugement et l'attention du conducteur qui doit toujours maîtriser le véhicule. 



GAINÉE D'ACIERBATTERIE EMPLACEMENT DU  
PORT DE RECHARGESÉCURITAIRE ADVANCETRAC

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ1

Tranquillité d'esprit accrue.
La Focus électrique utilise la même structure  
de carrosserie avant à absorption de chocs 
Trinity et la même structure SPACE (protection 
latérale et structure d'habitacle améliorées) que 
la Focus à essence. Plus de 55 % de sa structure 
de carrosserie est composée d'acier haute 
résistance et ultra-haute résistance. 

La structure déformable à absorption d'énergie 
Trinity comprend une traverse avant destinée  
à amortir les chocs frontaux, des supports  
à découplage pour le moteur électrique et des 
longerons transférant les forces de l'impact vers  
le toit et loin de l'habitacle.

Conçue pour dissiper l'énergie de l'impact,  
la structure SPACE® inclut des renforts latéraux  
de plancher et des renforts de porte. 

Une autre mesure de tenue de route confiante 
provient du contrôle électronique de stabilité 
AdvanceTrac® avec technologie améliorée 
de stabilité transitionnelle1. En surveillant 
constamment les conditions routières et les 
interventions du conducteur, le système peut serrer 
automatiquement les freins de roues individuelles 
pour aider le conducteur à éviter les dérapages,  
à conserver la maîtrise et à garder le cap.

Bleu Kona métallisé. Équipement livrable.
1Rappelez-vous que même la technologie avancée ne peut se soustraire aux lois de la physique. Il est toujours possible pour  

un conducteur de perdre la maîtrise de son véhicule quand il n'adapte pas son comportement aux conditions de la route.



Bleu candi métallisé teinté verni. Équipement livrable.
 1Caractéristique livrable. 2Abonnement sans frais à MyFord Mobile pendant 5 ans à partir de la date d'achat du véhicule inscrite 
par le concessionnaire. Des frais d'abonnement s'appliquent après cette période de 5 ans. MyFord Mobile exige un réseau 
cellulaire 2G indépendant compatible. L'évolution de la technologie et des réseaux cellulaires peut avoir une incidence sur  
la disponibilité et la fonctionnalité futures. Des coûts liés aux messages textes et aux données s'appliquent. 3L'efficacité  
du préconditionnement de l'habitacle peut être réduite en présence de températures extérieures extrêmes lorsque le câble  
de recharge de 120 V est utilisé. 

Recharge complète droit devant.
En ville. En faisant des courses. Grâce 
à un réseau de stations de recharge 
publiques en pleine expansion, vous 
pouvez brancher votre Focus électrique 
pour la recharger, au besoin.

Rechargez à la maison en 
3,6 heures à peine au moyen d'une 
station de recharge de 240 V/30 A 
recommandée par Ford1. Ces stations 
de charge portables résistant aux 
intempéries sont faciles à emporter 
si vous déménagez. Une station 
câblée est également livrable pour 
votre commodité. Consultez votre 
concessionnaire Ford Canada pour 
qu'il vous aide à organiser une 
installation professionnelle.

La batterie se recharge pendant 
que vous roulez grâce au freinage 
à récupération d'énergie, qui capte 
l'énergie du freinage et l'utilise pour 
recharger la batterie et accroître votre 
autonomie. L'écran du guide de freinage 
intégré au tableau de bord vous aide  
à optimiser l'utilisation de ce système. 

Surveillez et programmez facilement 
la recharge avec l'application 
MyFordMC Mobile2 et le site Web 
myfordmobile.com. Cette application 
et ce site vous offrent des rapports sur 
l'état de la charge et un localisateur 
de station de recharge optimisé par 
PlugShare®. Réglez votre heure de 
départ et la température de l'habitacle 
désirée lorsque la Focus électrique 
est branchée. Le véhicule utilise alors 
l'énergie de la station de recharge 
plutôt que celle de la batterie pour 
atteindre la température que vous  
avez réglée3.



Focus électrique – Fiche technique

Équipement fonctionnel
Moteur électrique de 107 kW
Boîte automatique 1 vitesse
Batterie au lithium-ion de 23 kWh refroidie/réchauffée 
par liquide
Câble de recharge de 120 V
Freins antiblocage à disque aux 4 roues
Chargeur embarqué de 6,6 kW
Servodirection électrique
Traction avant
Freinage à récupération d'énergie
Nécessaire de gonflage de pneu

Sièges
5 places
Siège conducteur à réglage manuel en 6 directions
Siège passager avant à réglage manuel en 4 directions
Banquette arrière à dossier divisé 60/40
Appuie-tête avant et arrière réglables
Sièges garnis de tissu entièrement écologique
Sièges avant chauffants

Habitacle
Éclairage ambiant
Chaîne audio Sony® avec 9 haut-parleurs
Rétroviseur à électrochrome
Filtre à air d'habitacle
Système d'aménagement de la charge
Console centrale avec accoudoir, rangement  
et 2 porte-gobelets
Régulateur de vitesse
Régulation électronique automatique de la température 
à 2 zones.
Tapis en moquette à l'avant et à l'arrière
Éclairage à l'entrée
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés

Accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir
Volant et pommeau de levier sélecteur gainés de cuir
Colonne de direction télescopique et inclinable  
à réglage manuel
Application MyFordMC Mobile avec entente de service 
de 5 ans
Console au pavillon
Verrouillage électrique des portes
Glaces électriques avec commande à impulsion  
(haut/bas)
Dégivreur de lunette arrière
Démarreur à distance avec préconditionnement  
de l'habitacle
SiriusXM® avec abonnement prépayé de 6 mois
Volant avec commandes de régulateur de vitesse, 
commandes de chaîne audio et commandes  
à 5 fonctions
Système amélioré de communication et de 
divertissement à reconnaissance vocale SYNC® 3 avec 
écran ACL couleur de 8 po dans la partie centrale de  
la planche de bord, Assistance 911, AppLinkMC et 2 ports 
USB pour chargement intelligent
Système de navigation à commande vocale avec 
fonction de zoom par pincement

Extérieur
Jantes de 17 po à 15 rayons en aluminium avec pneus 
P225/50R17
Poignées de porte couleur caisse
Rétroviseurs chauffants couleur caisse à réglage 
électrique, repliables manuellement, avec lentilles  
grand angle, lampes d'approche et clignotants intégrés
Becquet arrière couleur caisse
Port de recharge externe à éclairage à DEL avec 
connecteur 120/240 V et témoin de charge
Feux arrière à DEL
Phares avec lampes à décharge à 4 projecteurs
Sonar de recul

Sécurité
Système de sécurité personnalisé pour conducteur  
et passager avant, incluant des sacs gonflables avant 
adaptatifs2, des tendeurs de ceintures de sécurité, 
des enrouleurs de ceintures de sécurité à absorption 
d'énergie, des capteurs de bouclage des ceintures de 
sécurité, un capteur de position du siège conducteur, 
un détecteur de gravité de la collision, un module de 
commande des dispositifs de retenue et un capteur  
de poids au siège passager avant
Rideaux gonflables latéraux aux deux rangées2
Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
Contrôle électronique de stabilité AdvanceTrac®
Rappel de bouclage des ceintures avant  
Belt-MinderMC

Verrouillage de sécurité pour les enfants aux  
portes arrière
Protège-genoux gonflable côté conducteur2
Sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges avant2
Points d'ancrage inférieurs et supérieurs pour siège 
d'enfant (LATCH)
Clé programmable MyKey®

Alarme antivol à détection périmétrique
Caméra de recul
Système antidémarrage SecuriLock®

Système d'alerte après impact
Système de surveillance de la pression des pneus  
(pneu de secours exclu)

Options et ensemble livrables
Autocollant pour couvercle de port de recharge
Ensemble de protection extérieure comprenant 
protecteur de pare-chocs arrière et pare-boue avant  
et arrière moulés 
Sièges garnis de cuir à réglage électrique en 6 directions 
côté conducteur

Batterie
Batterie au lithium-ion de 23 kWh refroidie/réchauffée 
par liquide

Moteur
Moteur électrique de 107 kW
Équivalence de puissance/couple : 143 ch/181 lb-pi  
de couple avec boîte à une seule vitesse

Consommation de carburant  
estimative équivalente
2,1 Le/100 km (135 mi/gale) en ville et  
2,4 Le/100 km (118 mi/gale) sur route

Dimensions extérieures mm (po)
Empattement 2 649 (104,3)
Longueur 4 392 (172,9)
Hauteur 1 478 (58,2)
Largeur – Rétroviseurs exclus 1 824 (71,8)
Largeur – Rétroviseurs inclus 2 045 (80,5)

Dimensions intérieures mm (po) avant/arrière
Dégagement à la tête 973 (38,3)/963 (37,9)
Dégagement aux épaules 1 412 (55,6)/1 364 (53,7)
Dégagement aux jambes 1 064 (41,9)/843 (33,2)

Capacités litres (pi³)
Volume de l'habitacle 2 568 (90,7)
Volume de charge  411/14,5
Volume intérieur total  2 979/105,2

Caractéristiques de série

Cotes de consommation de carburant estimative3 et dimensions

 1Caractéristique livrable. 2Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-vous que les enfants sont bien attachés à l'arrière. 3Cotes de consommation d'énergie obtenues 
selon des méthodes d'essai approuvées par le gouvernement du Canada. Les résultats réels varieront. Le/100 km est la mesure équivalente de consommation de carburant des 
véhicules électriques du gouvernement du Canada.

Cuir pierre pâle1 avec équipement livrable. 

Caméra de recul. 

Éclairage ambiant. 

Démarrage à bouton-poussoir. 



Peinture Garnitures

1   Tissu pierre moyen pâle – De série

2   Cuir pierre pâle – Livrable

Blanc platine métallisé trois couches

Argent lingot métallisé

Rouge rubis métallisé teinté verni 

Bleu Kona métallisé

Blanc Oxford

Tectonique métallisé

Bleu candi métallisé teinté verni

Magnétique métallisé

Noir ombre

Peinture Garnitures
Blanc platine métallisé trois couches1 1 2
Blanc Oxford 1 2
Argent lingot métallisé 1 2
Tectonique métallisé 1 2
Rouge rubis métallisé teinté verni1 1 2
Bleu candi métallisé teinté verni1 1 2
Bleu Kona métallisé 1 2
Magnétique métallisé 1 2
Noir ombre 1 2
Les teintes sont illustrées à titre indicatif seulement.  
Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour 
connaître les choix et combinaisons de teintes  
de peinture et de garniture offerts. 
 1Frais supplémentaires.

Focus électrique en rouge rubis 
métallisé teinté verni accessoirisée 
avec déflecteurs de glace latérale, 
graphismes de bas de caisse, 
ailettes de becquet arrière, 
pare-boue moulés et barres 
transversales de toit THULE®2

Autocollant pour couvercle de port 
de recharge

Sac de câble de recharge de THULE2

Tapis toutes saisons

Bâche pour véhicule

 2Accessoire Ford autorisé sous licence. 

Extérieur
Graphismes sur les flancs
Autocollant pour couvercle  
de port de recharge
Bâche pour véhicule
Protège-capot2

Porte-bagages et  
porte-équipements2

Protecteur de  
pare-chocs arrière
Becquets arrière
Déflecteurs de glaces latérales
Pare-boue

Habitacle
Tapis toutes saisons et tapis 
en moquette haut de gamme
Cendriers/casiers à monnaie
Casiers de rangement
Sac pour câble de recharge2

Enjoliveurs de seuil de porte
Support pour tablette2

Accessoires électroniques
Avertisseur sonore  
pour piétons

Jantes
Antivols de jantes

Jantes de 17 po à 15 rayons 
en aluminium

De série

Ce guide pratique est destiné à vous aider à choisir une couleur de peinture 
– pas les caractéristiques, les options ou la version du véhicule.


