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

Les composants hybrides/électriques spécifiques de votre véhicule sont couverts pendant la période de couverture des composants spécifiques aux véhicules hybrides/électriques 
de 8 ans ou 160 000 km, selon la première éventualité.

Les pièces de véhicule hybride suivantes sont garanties pendant cette période de couverture prolongée : batterie haute tension, boîte de vitesses hybride à variation continue, 
module de commande de convertisseur continu-alternatif (ISC), convertisseur de tension c.c., connecteur de batterie haute tension, ventilateur de bloc batterie, sonde à 
thermistance, module de détecteur de bloc batterie hybride (HBPSM), module de commande d'énergie de batterie (BECM) et chargeur embarqué de véhicule hybride rechargeable.

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 Ford Canada ou visitez 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 convenablement posés par le concessionnaire autorisé ayant vendu l'accessoire sont couverts selon la garantie la plus avantageuse pour vous : 
24 mois, kilométrage illimité, ou le reste de la couverture de votre garantie limitée de véhicule neuf de 3 ans ou 60 000 km. Les accessoires Ford autorisés sous licence sont 
couverts par la garantie du fabricant de l'accessoire. Les accessoires Ford autorisés sous licence sont conçus et réalisés par le fabricant de l'accessoire et n'ont pas été conçus ou 
testés conformément aux exigences techniques de la Ford Motor Company. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour plus de détails ou pour obtenir une copie de toutes 
les garanties limitées. 
Pour des réponses rapides et courtoises à vos questions : Centre de relations avec la clientèle Ford 1 800 565-3673 ou Centre de services aux clients de Crédit 
Ford 1 877 636-7346. Les comparaisons sont basées sur les modèles offerts par la concurrence (catégorie de la Fusion : berlines intermédiaires; catégorie de la Fusion hybride : 
berlines intermédiaires hybrides; catégorie de la Fusion Energi  : berlines intermédiaires hybrides rechargeables), les renseignements disponibles sur le marché et les données 
Ford publiées au moment de l'impression. Certaines des caractéristiques mentionnées peuvent être livrables 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 et/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 plus de précisions au sujet des teintes offertes ou de la disponibilité des modèles, veuillez consulter votre conseiller en vente.
iPod est une marque de commerce de Apple Inc. déposée 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. 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
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Texte écrit à la machine
Visitez notre site pour connaître nospromotions, débuter votre demande de financement et bien plus!
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Texte écrit à la machine
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Fusion Titanium. Blanc platine métallisé trois couches. Fusion Energi Titanium. Rouge rubis métallisé teinté verni.  
Fusion hybride SE. Magnétique métallisé. Équipement livrable.

Captivante, sous tous les angles
Cette voiture vous permet de choisir un groupe motopropulseur éconergétique à essence, hybride 
ou hybride rechargeable. De plus, grâce à son style sophistiqué et ses lignes sculptées, la Fusion est 
toujours source d'inspiration. Les Ford Fusion, Fusion hybride et Fusion Energi hybride rechargeable 2016. 



 6,3 L/100 km (45 mi/gal) SUR ROUTE1

 9,4 L/100 km (30 mi/gal) EN VILLE1

F U S I O N

Fusion SE. Bronze feu métallisé teinté verni. Équipement livrable. 
 1Moteur EcoBoost de 1,5 L avec boîte automatique et technologie démarrage-arrêt 
automatique. Cotes de consommation de carburant  obtenues selon des méthodes 
d'essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant 
réelle peut varier. 2Caractéristique livrable. 3Résultats obtenus avec de l'essence à 
indice d'octane de 93. 

Motivante, avec un choix 
de moteurs puissants
Équipez votre Fusion à essence du moteur iVCT de 
2,5 L de série ou d'un des deux moteurs EcoBoost® à 
turbocompresseur et injection directe2.

Avec un couple à bas régime considérable, les 
moteurs EcoBoost tirent le plus de puissance 
possible de chaque goutte de carburant, tout en 
offrant une économie de carburant impressionnante. 
Obtenez une puissance de 181 ch et une cote de 
consommation de 6,3L/100 km (45 mi/gal) sur 
route1 avec le moteur EcoBoost de 1,5 L2, la boîte 
automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction 
SelectShift® et la technologie démarrage-arrêt 
automatique2.

Les conducteurs avides de performances seront 
comblés par le moteur EcoBoost de 2 L2 générant 
240 ch3, jumelé à une boîte automatique à sélecteur 
bifonction SelectShift.

Avec la fusion, vous avez la puissance du choix.

iVCT de 2,5 L
Boîte automatique 6 vitesses à 
sélecteur bifonction SelectShift
175 chevaux

EcoBoost de 1,5 L  
Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur 
bifonction SelectShift et technologie 
démarrage-arrêt automatique2

181 chevaux

EcoBoost de 2 L 
Boîte automatique 6 vitesses à 
sélecteur bifonction SelectShift
240 chevaux3



Fusion hybride SE. Magnétique métallisé. Équipement livrable.
1Fusion hybride. Cotes de consommation de carburant obtenues selon des méthodes d'essai approuvées par le gouvernement du Canada.  

La consommation de carburant réelle peut varier. 

 5,7 L/100 km (50 mi/gal) SUR ROUTE1

 5,4 L/100 km (52 mi/gal) EN VILLE1

F U S I O N  H Y B R I D E

Éconergétique, avec une technologie hybride de pointe
La Fusion hybride offre une tenue de route et un 
comportement routier exceptionnels tout en alternant 
harmonieusement entre le moteur électrique et le 
moteur à essence de 2 L à cycle Atkinson afin de 
maximiser l'économie de carburant. En fait, elle peut 
fonctionner en mode électrique même à vitesse 
routière, grâce à une batterie au lithium-ion évoluée 
qui alimente le moteur électrique.

Pour vous apprendre à conduire d'une façon plus 
éconergétique, des feuilles d'efficacité « poussent » 
sur le tableau de bord intelligent SmartGaugeMC avec 
ÉcoGuide de nouvelle génération. Plus votre conduite 
est éconergétique, plus les feuilles vertes sont 
luxuriantes. C'est une bonne façon d'encourager vos 
efforts sur le champ.

La batterie se recharge pendant que vous roulez. 
Le système de freinage à récupération d'énergie capte 
plus de 90 % de l'énergie du freinage et l'utilise pour 
aider à recharger la batterie. Même le freinage vous 
permet d'aller de l'avant dans la Fusion hybride.



1 Cotes de consommation de carburant obtenues selon des méthodes d'essai approuvées par le 
gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. Réservoir de carburant 
de 53 L. Le/100 km est la mesure équivalente de consommation de carburant des véhicules électriques du 
gouvernement du Canada. 2Caractéristique livrable. 3Abonnement 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 2.5G indépendant 
compatible. L'évolution de la technologie et des réseaux cellulaires peut avoir une incidence sur la 
fonctionnalité future. Des coûts liés aux messages textes et aux données peuvent s'appliquer.

 2,7 Le/100 km (105 mi/gale) valeur combinée ville/route (électricité et essence)1

 6,1 L/100 km (46 mi/gal) valeur combinée ville/route (essence seulement)1

FUSION ENERGI HYBRIDE RECHARGEABLE

Fusion Energi Titanium. Rouge rubis métallisé teinté verni.  
Équipement livrable.

Polyvalente, avec la possibilité  
de la brancher ou non
Avec sa batterie au lithium-ion de grande capacité et son moteur à essence de 2 L à 
cycle Atkinson, la Fusion Energi hybride rechargeable vous offre la possibilité de la 
recharger. Pendant que vous roulez, elle choisit le mode de fonctionnement le plus 
éconergétique, soit de continuer à utiliser seulement la batterie ou de démarrer le 
moteur à essence au besoin.

Avec une consommation de 2,7 Le/100 km (105 mi/gale) combinée ville/
route1 (électricité et essence), une autonomie en mode entièrement électrique 
de jusqu'à 32 km et une autonomie en mode essence plus électricité pouvant 
atteindre 900 km1, la Fusion Energi peut rouler en mode entièrement électrique 
et sans utiliser une seule goutte d'essence sur de courtes distances, même à 
vitesse routière. 

Rechargez votre véhicule à domicile en 7 heures environ à l'aide du port de 
recharge à éclairage à DEL et du cordon d'alimentation de 120 V de série. Une 
station de recharge résidentielle de 240 V2 recommandée par Ford permet de 
réduire la durée de la recharge à 2,5 heures. Cette station de recharge portable 
cotée ULC résiste aux intempéries et peut être transportée si vous déménagez. 
Une station câblée est également livrable. Consultez votre concessionnaire 
Ford Canada pour qu'il vous aide à organiser une installation professionnelle.

Surveillez et programmez la recharge à domicile ou dans une station de recharge 
publique, qui sont de plus en plus nombreuses, à l'aide de notre application et 
de notre site Web MyFordMC Mobile3, qui proposent également un localisateur de 
station de recharge optimisé par PlugShare®.



Fusion SE. Cuir dune. Ensemble de grand luxe. 
Équipement livrable.

1Caractéristique livrable.

Gratifiante, avec son confort raffiné
Détendez-vous dans les confortables sièges avant 
chauffants garnis de cuir à réglage électrique en 
10 directions et mémorisation des réglages côté 
conducteur1. Rechargez vos appareils grâce à une 
prise de courant de 110 V1. 

Profitez du son équilibré de la chaîne audio Sony® 1 
à 12 haut-parleurs ainsi que de la tranquillité 
qu'offrent les blindages de soubassement et les 
matériaux insonorisants. 

La Fusion comblera également votre conscience 
écologique. Près de 40 bouteilles de plastique 
de 16 oz recyclées entrent dans la fabrication des 
sièges en tissu écologique de certains modèles, 
tandis que des matériaux recyclés sont utilisés 
pour fabriquer les écrans pare-boue moulés par 
injection et d'autres éléments du soubassement. 

Changez d'atmosphère selon votre 
humeur en choisissant parmi les 7 couleurs 
d'éclairage ambiant1.

À BOUTON-POUSSOIR1DÉMARRAGE VOLANT  CHAUFFANT1 SIÈGES AVANT  CHAUFFANTS1/REFROIDISSANTS1



Réceptive, 
à vos demandes
Il suffit d'enfoncer un bouton et d'énoncer de simples 
commandes vocales pour que le système SYNC® 1 vous 
permette de faire des appels en mode mains libres. Une fois 
votre téléphone couplé, le téléchargement automatique du 
répertoire transfère les noms et les numéros se trouvant 
dans votre téléphone compatible. La recherche de musique 
à commande vocale vous permet de dire ce que vous voulez 
entendre pour écouter de la musique facilement, ou de dire 
« Audio Bluetooth® » pour diffuser de la musique en continu à 
partir de votre téléphone cellulaire. Vous pouvez aussi brancher 
votre lecteur MP3, une clé USB ou votre iPod® pour écouter 
votre musique préférée. Le système SYNC inclut également 
la fonction Assistance 911® avec localisation GPS. SYNC. 
À vous de parler. 

La Fusion vous obéit aussi au doigt et à l'œil grâce à 
l'écran tactile ACL couleur de 8 po du système SYNC avec 
MyFord TouchMC 1, 2. Des graphiques colorés et des commandes 
simples vous permettent d'utiliser facilement votre téléphone et 
vos systèmes de divertissement, de navigation2 et de chauffage 
et climatisation.

Pour obtenir des cartes interactives que vous pouvez agrandir 
et faire défiler, et qui comprennent des points d'intérêt en 3D, 
optez pour le système de navigation à commande vocale2.

Écoutez tout ce que vous aimez partout au pays avec 
SiriusXM® 2. 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 genre3.

Fusion Titanium. Cuir noir ébène avec empiècements perforés. Système SYNC avec MyFord Touch. Équipement livrable.
1Certains téléphones cellulaires et lecteurs multimédias numériques peuvent ne pas être entièrement compatibles. La distraction 

du conducteur peut occasionner la perte de maîtrise du véhicule. N'utilisez les systèmes SYNC et MyFord Touch et les autres 
dispositifs électroniques (même les modèles pouvant être commandés par la voix) que lorsque les conditions sont tout à fait 

sécuritaires. La reconnaissance vocale et les écrans du système SYNC avec MyFord Touch sont disponibles en français, en 
anglais et en espagnol. Certaines fonctions peuvent être bloquées lorsque le véhicule est en mouvement. 2Caractéristique 

livrable. 3Abonnements 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.



AU VOLANT2PALETTES INTÉGRALE2TRACTION

Agile, avec un comportement 
routier dynamique
Plusieurs facteurs contribuent à l'excellente dynamique de conduite de la 
Fusion 2016. 

Abordez les virages avec aisance, même à l'accélération, grâce au contrôle de 
vecteur de couple1. En appliquant au besoin une légère force de freinage sur la 
roue intérieure avant de manière à permettre un plus grand transfert de couple, 
ce système aide la Fusion à adhérer fermement à la chaussée. 

Augmentez encore plus l'agrément de conduite avec le moteur EcoBoost® 
de 2 L2 et la boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction SelectShift® 2 
avec palettes de passage des rapports sur le volant gainé de cuir2.

Pour maximiser l'adhérence, la traction intégrale intelligente2 équilibre 
continuellement la distribution du couple moteur entre les roues avant et les 
roues arrière, avant même que les roues commencent à patiner. Équipée en plus 
du contrôle électronique de stabilité (CES) AdvanceTrac® 1 avec antipatinage 
actionné par les freins, la Fusion est conçue pour offrir une agilité maximale.

CONTRÔLE DE VECTEUR DE COUPLE1

Fusion Titanium. Argent lingot métallisé. Équipement livrable. 
1Rappelez-vous que même la technologie avancée ne peut se soustraire aux lois de la physique.  

La perte de maîtrise d'un véhicule peut survenir lorsque les décisions du conducteur  
sont inappropriées aux conditions. 2Caractéristique livrable.



Les fonctions d'assistance au conducteur facilitent la conduite, mais elles ne remplacent pas le jugement 
et l'attention du conducteur; il faut toujours rester aux commandes du véhicule. 1Caractéristique livrable. 

2Le système de suivi de voie ne commande pas la direction. 3Le système d'information sur les angles 
morts remplace les rétroviseurs à lentilles grand angle intégrées de série. 

Ultra perfectionnée, pour vous aider à prendre votre place
La Fusion peut entre autres vous aider à vous stationner 
en parallèle, à changer de voie et à circuler sur les 
routes achalandées. 

Restez dans la bonne voie avec l'aide de notre système de 
suivi de voie1, 2. Il peut détecter les marques sur la chaussée 
à l'aide d'une caméra dirigée vers l'avant, puis faire vibrer 
le volant et, au besoin, appliquer un couple sur la direction 
pour vous avertir de ramener le véhicule au centre de 
la voie.

Le stationnement en parallèle deviendra un jeu d'enfant 
grâce au stationnement actif1. Ce système ne vous aide 
pas seulement à trouver une place de stationnement, il 
manœuvre automatiquement pour stationner le véhicule 
pendant que vous changez les rapports et réglez la vitesse 
à l'aide de la pédale de frein et de l'accélérateur.

Soyez toujours aux aguets grâce au régulateur de vitesse 
adaptatif avec avertisseur de collision et assistance au 
freinage1. Ce système aide à maintenir un des quatre écarts 
préréglés avec le véhicule qui vous précède et peut vous 
avertir s'il y a risque de collision. S'il détecte un tel risque, 
le système affiche un avertissement sur le pare-brise, 
déclenche une alarme sonore et précharge les freins afin 
de vous offrir une meilleure réactivité lorsque vous appuyez 
sur la pédale de frein. 

Détectez la présence de véhicules dans vos angles 
morts lorsque vous roulez, ou l'approche d'un véhicule d'un 
côté ou de l'autre lorsque vous reculez lentement, grâce 
au système d'information sur les angles morts avec alerte 
de trafic transversal1 qui utilise des voyants intégrés aux 
rétroviseurs3 pour vous avertir.



CEINTURES DE SÉCURITÉ ARRIÈRE  GONFLABLES1 
Fusion Titanium. Blanc platine métallisé trois couches. 

Équipement livrable.
1Caractéristique livrable.

Stable, lorsqu'il est primordial 
de l'être
Soyez assuré que la Fusion 2016 est conçue pour apporter de la 
stabilité dans vos escapades.

Les huit sacs gonflables de série offrent une protection 
améliorée, notamment grâce aux rideaux gonflables 
latéraux qui se déploient pour protéger les deux rangées 
du véhicule. Toutes les Fusion sont également équipées de 
protège-genoux gonflables côtés conducteur et passager 
avant, de sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges 
avant et de sacs gonflables adaptatifs avant inclus dans 
notre système de sécurité personnalisé. Des ceintures de 
sécurité arrière gonflables1 (aux places latérales arrière) sont 
également livrables. 

Pour vous aider à garder vos pneus bien gonflés, le système 
de surveillance de la pression des pneus de série vous avertit s'il 
détecte qu'un pneu est sous-gonflé, ce qui vous donne le temps 
d'obtenir de l'aide au besoin.

Encouragez de bonnes habitudes de conduite chez vos 
adolescents grâce à notre clé programmable MyKey® exclusive, 
qui vous permet de bloquer les appels et les messages textes 
pendant que vos adolescents conduisent.

SURVEILLANCE DE  LA PRESSION DES PNEUS 8 SACS GONFLABLES



Équipement fonctionnel
Freins antiblocage (ABS) à disque aux 4 roues
Frein de stationnement assisté électrique
Servodirection électrique
Barres stabilisatrices avant et arrière
Aide au démarrage en côte
Suspension avant à roues indépendantes, jambes 
MacPherson; suspension arrière multibras à 
roues indépendantes
Contrôle de vecteur de couple

Intérieur
Prises de courant de 12 V (3)
Filtre à air d'habitacle
Plafonnier avec lampes de lecture
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés côtés 
conducteur et passager
Console centrale pleine grandeur avec accoudoir 
et rangement
Boîte à gants éclairée verrouillable
Afficheur multimessage avec ordinateur de voyage
Verrouillage électrique des portes
Glaces électriques avec ouverture/fermeture 
simultanée de toutes les glaces et commande à 
impulsion (haut/bas)
Volant avec commandes de régulateur de vitesse, 
commandes de chaîne audio et commandes de 
système MyFordMC à 5 fonctions
Colonne de direction télescopique et inclinable

Extérieur
Phares halogènes à projecteurs et commande 
automatique
Calandre chromée
Système de remplissage de carburant sans bouchon 
Easy Fuel®

Feux arrière à DEL
Dégivreur de lunette arrière
Glaces en verre solaire teinté
Essuie-glaces asservis à la vitesse

Sécurité
Système de sécurité personnalisé pour le conducteur 
et le passager avant – Sacs gonflables adaptatifs 
à l'avant1, ceintures de sécurité avec tendeurs et 
enrouleurs à absorption d'énergie, capteurs de 
bouclage des ceintures de sécurité, capteur de position 
du siège conducteur, capteur de gravité d'impact, 
module de commande des dispositifs de retenue 
et système de classification de l'occupant côté 
passager avant

Protège-genoux gonflables côtés conducteur et 
passager avant1

Sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges avant1

Rideaux gonflables latéraux1

Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
Contrôle électronique de stabilité AdvanceTrac® avec 
antipatinage actionné par les freins
Alarme antivol à détection périmétrique
Rappel de bouclage des ceintures avant Belt-MinderMC

Verrouillage sécurité enfants aux portes arrière
Commande d'ouverture d'urgence du coffre
Éclairage à l'entrée
Points d'ancrage inférieurs et supérieurs pour siège 
d'enfant (LATCH)
Clé programmable MyKey®

Caméra de recul
Système antidémarrage SecuriLock®

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

Cotes de consommation de carburant estimative2 et dimensionsCaractéristiques de série

Fusion – Fiche technique

Fusion Titanium. Blanc platine métallisé trois couches. Équipement livrable.

Moteur iVCT 4 cylindres de 2,5 L
175 ch à 6 000 tr/min 
175 lb-pi de couple à 4 500 tr/min 
Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction 
SelectShift® 
 10,5 L/100 km (27 mi/gal) en ville et 
 6,9 L/100 km (41 mi/gal) sur route

Moteur 4 cylindres EcoBoost® de 1,5 L
181 ch à 6 000 tr/min 
185 lb-pi de couple à 4 320 tr/min 

Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction 
SelectShift 
 9,9 L/100 km (29 mi/gal) en ville et 
 6,5 L/100 km (43 mi/gal) sur route 
Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction 
SelectShift et technologie démarrage-arrêt 
automatique 
 9,4 L/100 km (30 mi/gal) en ville et 
 6,3 L/100 km (45 mi/gal) sur route

Moteur 4 cylindres EcoBoost de 2 L
240 ch à 5 550 tr/min3 
270 lb-pi de couple à 3 000 tr/min 
Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction 
SelectShift 
 Traction avant 10,5 L/100 km (27 mi/gal) en ville et  
  7,0 L/100 km (40 mi/gal) sur route 
 Traction 10,8 L/100 km (26 mi/gal) en ville et 
 intégrale 7,5 L/100 km (38 mi/gal) sur route

Extérieur  mm (po) Fusion/Fusion hybride/ 
  Fusion Energi
Empattement 2 850 (112,2)
Longueur 4 872 (191,8)
Hauteur 1 478 (58,2)/1 473 (58,0)/ 
  1 473 (58,0)
Largeur – rétroviseurs repliés 1 852 (72,9)
Largeur – rétroviseurs inclus 2 121 (83,5)

Intérieur  mm (po) Avant/Arrière
Dégagement à la tête 996 (39,2)/960 (37,8)
Dégagement aux épaules 1 468 (57,8)/1 445 (56,9)
Dégagement aux hanches 1 396 (55,0)/1 381 (54,4)
Dégagement aux jambes 1 126 (44,3)/972 (38,3)

Capacités Fusion/Fusion hybride/ 
 L (pi3) Fusion Energi
Volume de l'habitacle 2 911 (102,8)
Volume de charge 453 (16,0)/340 (12,0)/ 
  232 (8,2)
Volume intérieur total 3 363 (118,8)/ 
  3 251 (114,8)/ 
  3 143 (111,0)
Capacité du réservoir de carburant L 
 Traction avant 63/51/53 
 Traction intégrale 66

Moteur hybride iVCT 4 cylindres de 2 L 
à cycle Atkinson avec moteur électrique 
synchrone CA à aimant permanent
Puissance nette totale : 188 ch 
Boîte de vitesses à variation  
continue et gestion électronique 
 5,4 L/100 km (52 mi/gal) en ville et 
 5,7 L/100 km 50 mi/gal) sur route

Moteur hybride rechargeable iVCT 4 cylindres de 
2 L à cycle Atkinson
Puissance nette totale : 188 ch  
 (mode hybride) 
Puissance nette totale : 195 ch 
 (mode tout électrique) 
Boîte de vitesses à variation  
continue et gestion électronique 
  2,7 Le/100 km (105 mi/gale) valeur combinée  

ville/route (électricité et essence) et  
6,1 L/100 km (46 mi/gal) valeur combinée  
ville/route (essence seulement)

1Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-vous que les enfants sont bien attachés à l'arrière.  
2Cotes de consommation de carburant obtenues selon des méthodes d'essai approuvées par le gouvernement du Canada.  

La consommation de carburant réelle peut varier dans tous les cas. 3Résultats obtenus avec de l'essence à indice d'octane de 93.



S et SE

Fusion SE. Tissu ébène avec piqûres rouges.  
Ensemble décor SE. Équipement livrable. 

Écran ACL de 4,2 po intégré à la partie centrale de la planche de bord.

Banquette arrière divisée 60/40 repliable à plat.

Système de remplissage de carburant sans bouchon Easy Fuel®. 

Jantes de 17 po en aluminium peint 
argent étincelant

De série : SE

Jantes de 18 po en aluminium haut 
de gamme peint nickel lustré

En option : SE

Jantes de 18 po en aluminium 
noir ébène

En option : SE

Jantes de 16 po en 
aluminium peint

De série : S

S SE
Groupe d'équipements 100A 
Comprend toutes les caractéristiques de série, plus :

Équipement fonctionnel
Moteur iVCT 4 cylindres de 2,5 L 
Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction 
SelectShift® avec commande au pouce
Mini-pneu de secours
Traction avant

Sièges
Siège conducteur à réglage manuel en 6 directions
Siège passager avant à réglage manuel en 4 directions
Appuie-tête avant réglables en 4 directions
Banquette arrière divisée 60/40 repliable à ressorts
Sièges en tissu

Intérieur
Radio AM/FM stéréo, lecteur CD compatible MP3 et 
4 haut-parleurs
Régulateur de vitesse
Rétroviseur jour-nuit
Tapis avant en moquette
Climatisation à commande manuelle et zone unique
Système d'interconnexion à commande vocale 
Ford SYNC® avec MyFordMC avec écrans ACL couleur de 
4,2 po dans le tableau de bord et la partie centrale de la 
planche de bord, et centrale multimédia avec port USB

Extérieur
Jantes de 16 po en aluminium peint avec pneus  
215/60HR16 toutes saisons
Moulures de bas de caisse noires
Poignées de porte couleur caisse
Rétroviseurs électriques couleur caisse avec lentilles 
grand angle intégrées
Échappement simple avec embout brillant

Options livrables
Tapis toutes saisons
Chauffe-moteur
Ceintures de sécurité arrière gonflables
Pellicule de protection de peinture 3M
Système de démarrage à distance
Filet d'arrimage dans le coffre

Jantes de 18 po en aluminium noir ébène (groupe 
202A requis; N/L avec ensemble ocre brun)
Jantes de 18 po en aluminium haut de gamme peint 
nickel lustré (groupe 202A requis; N/L avec ensemble 
ocre brun)
Stationnement actif avec sonar de marche avant 
(groupe 202A et ensemble d'équipements de 
technologie SE requis)
Régulateur de vitesse adaptatif avec avertisseur de 
collision et assistance au freinage (groupe 202A, 
moteur de 2 L et ensemble d'équipements de 
technologie SE requis)
Tapis toutes saisons
Chauffe-moteur (inclus avec moteurs EcoBoost)
Sièges avant chauffants
Volant chauffant (groupe 202A et ensemble 
d'équipements de technologie SE requis)
Ceintures de sécurité arrière gonflables
Traction intégrale intelligente (moteur 4 cylindres 
EcoBoost de 2 L et jantes de 18 po requis; N/L avec 
groupe 200A)
Accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir 
et démarreur à distance (groupe 202A et ensemble 
d'équipements de technologie SE requis)
Pellicule de protection de peinture 3M
Toit ouvrant transparent à commande électrique avec 
ouvre-porte de garage universel
Tapis avant et arrière en moquette haut de gamme et 
tapis de coffre (N/L avec ensemble ocre brun)
Démarreur à distance (N/L avec accès intelligent avec 
démarrage à bouton-poussoir)
Sonar de recul
Ensemble de dispositifs d'aide au conducteur 
grand luxe SE – Système d'information sur les 
angles morts avec alerte de trafic transversal, 
système de suivi de voie, feux de route automatiques, 
essuie-glaces à détecteur de pluie et prise de courant 
de 110 V (groupe 202A et ensemble d'équipements de 
technologie SE requis)
Ensemble d'équipements de technologie SE – 
Système d'interconnexion à commande vocale SYNC 
avec MyFord TouchMC incluant 2 écrans ACL couleur 
de 4,2 po personnalisables intégrés au tableau de 
bord, écran tactile ACL couleur de 8 po dans la partie 
centrale de la planche de bord et centrale multimédia 
avec 2 ports USB et lecteur de carte SD; 10 haut-
parleurs; sonar de recul et régulation électronique de la 
température à 2 zones
Ensemble hiver SE – Tapis toutes saisons, sièges 
avant chauffants en tissu et démarreur à distance 
(N/L avec groupe 202A)
Ensemble décor intérieur ocre brun – Sièges garnis 
de cuir ocre brun, empiècements de garniture de porte 
en vinyle ocre brun, tapis avant et arrière en moquette 
haut de gamme et jantes de 18 po à 5 rayons en 
aluminium usiné peint (groupe 202A requis; N/L avec 
technologie démarrage-arrêt automatique)
Filet d'arrimage dans le coffre
Système de navigation à commande vocale avec 
carte SD pour les cartes géographiques et les données 
sur les points d'intérêt (ensemble d'équipements de 
technologie SE requis)

Groupe d'équipements 200A 
Comprend certaines des caractéristiques de la Fusion S, 
plus :

Sièges
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions 
avec support lombaire à réglage électrique
Siège passager avant à réglage électrique en 
6 directions
Accoudoir central arrière escamotable avec 
2 porte-gobelets

Intérieur
Radio AM/FM stéréo, lecteur de CD compatible MP3 et 
6 haut-parleurs
Compas
Affichage de la température extérieure
Conduits de chauffage/climatisation arrière
Tapis arrière en moquette
SiriusXM® avec abonnement prépayé de 6 mois

Extérieur
Jantes de 17 po en aluminium peint argent étincelant 
avec pneus P235/50R17 toutes saisons
Rétroviseurs chauffants couleur caisse à réglage 
électrique avec lampes d'approche, clignotants à DEL 
intégrés et lentilles grand angle
Moulures de bas de caisse couleur caisse
Clavier invisible SecuriCodeMC

Groupes d'équipements livrables
Groupe d'équipements 201A – Ensemble décor 
incluant jantes de 18 po à 5 rayons en aluminium haut 
de gamme peint avec pneus 235/45R18 toutes saisons; 
becquet sur couvercle de coffre; antibrouillards; 
volant gainé de cuir; sièges en tissu écologique et 
piqûres rouges sur console centrale et sièges (N/L avec 
technologie démarrage-arrêt automatique)
Groupe d'équipements 202A – Ensemble de 
grand luxe incluant moteur 4 cylindres EcoBoost® 
de 1,5 L avec boîte automatique 6 vitesses à sélecteur 
bifonction SelectShift; mémorisation des réglages 
du siège conducteur; sièges avant chauffants; sièges, 
volant et pommeau de levier sélecteur garnis de cuir; 
rétroviseur à électrochrome; antibrouillards; moulures 
chromées autour des glaces; rétroviseurs chauffants à 
réglage électrique avec mémoire, lampes d'approche, 
glace à électrochrome côté conducteur, clignotants 
intégrés et lentilles grand angle

Options et ensembles livrables
Moteur 4 cylindres EcoBoost de 1,5 L avec boîte 
automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction 
SelectShift, technologie démarrage-arrêt automatique 
et chauffe-moteur (jantes de 17 po requises; N/L avec 
groupe 201A ou ensemble ocre brun)
Moteur 4 cylindres EcoBoost de 2 L avec boîte 
automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction 
SelectShift, palettes de passage des rapports et 
chauffe-moteur (groupe 201A ou 202A et jantes de 
18 po requis)
Jantes de 18 po à 5 rayons en aluminium haut de 
gamme peint noir (groupe 201A requis)

Jantes de 18 po à 5 rayons en  
aluminium haut de gamme peint
Comprises : Ensemble décor SE

Jantes de 18 po à 5 rayons en aluminium  
haut de gamme peint noir

En option : SE

Jantes de 18 po à 5 rayons en 
aluminium usiné peint

Comprises : Ensemble ocre brun



Titanium
Groupe d'équipements 300A 
Comprend certaines des caractéristiques de la Fusion SE, 
plus :

Équipement fonctionnel
Moteur 4 cylindres EcoBoost® de 2 L 
Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction 
SelectShift® avec palettes de passage des rapports 
montées sur le volant
Traction intégrale intelligente
Chauffe-moteur

Sièges
Sièges sport garnis de cuir avec sièges avant chauffants 
à réglage électrique en 10 directions et mémorisation de 
3 réglages côté conducteur

Intérieur
Couvre-pédales de frein et d'accélérateur en aluminium
Enjoliveurs de seuil de porte avant en aluminium
Éclairage ambiant
Chaîne audio Sony® avec radio AM/FM stéréo, lecteur 
CD compatible MP3 et 12 haut-parleurs
Rétroviseur à électrochrome
Régulation électronique de la température à 2 zones
Accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir et 
démarreur à distance
Volant et pommeau de levier sélecteur gainés de cuir
Système d'interconnexion à commande vocale SYNC® 
avec MyFord TouchMC avec 2 écrans ACL couleur 
personnalisables de 4,2 po intégrés au tableau de bord, 
écran tactile ACL couleur de 8 po dans la partie centrale 
de la planche de bord et centrale multimédia avec 
2 ports USB et lecteur de carte SD

Extérieur
Jantes de 18 po polies avec alvéoles peintes grises et 
pneus 235/45R18 toutes saisons
Poignées de porte couleur caisse avec enjoliveurs 
chromés
Rétroviseurs chauffants couleur caisse à réglage 
électrique avec mémoire, lampes d'approche, glace 
à électrochrome côté conducteur, clignotants à DEL 
intégrés et lentilles grand angle
Embouts d'échappement double brillants intégrés
Antibrouillards
Becquet sur couvercle de coffre
Sonar de recul

Options et ensembles livrables
Jantes de 19 po à rayons en « H » en aluminium peint 
inox foncé et pneus 235/40R19 toutes saisons (N/L avec 
ensemble ocre brun)
Stationnement actif avec sonar de marche avant
Régulateur de vitesse adaptatif avec avertisseur de 
collision et assistance au freinage
Tapis toutes saisons
Sièges avant chauffants et refroidissants
Volant chauffant
Ceintures de sécurité arrière gonflables
Pellicule de protection de peinture 3M
Toit ouvrant transparent à commande électrique avec 
ouvre-porte de garage universel
Tapis avant et arrière en moquette haut de gamme et 
tapis de coffre (N/L avec ensemble ocre brun)
Ensemble décor intérieur ocre brun – Sièges garnis 
de cuir ocre brun haut de gamme, empiècements de 
garniture de porte en vinyle ocre brun, tapis avant et 
arrière en moquette haut de gamme et jantes de 18 po à 
5 rayons en aluminium usiné peint
Ensemble de dispositifs d'aide au conducteur 
Titanium – Système d'information sur les angles 
morts avec alerte de trafic transversal, système de suivi 
de voie, feux de route automatiques, essuie-glaces à 
détecteur de pluie et prise de courant de 110 V
Filet d'arrimage dans le coffre
Système de navigation à commande vocale avec carte 
SD pour les cartes géographiques et les données sur les 
points d'intérêt 

Cuir haut de gamme ocre brun avec empiècements perforés. Ensemble décor intérieur ocre brun.  
Équipement livrable.

Accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir.

Couvre-pédales de frein et d'accélérateur en aluminium.

Chaîne audio Sony avec 12 haut-parleurs. 

Palettes de passage des rapports montées sur le volant.

Jantes de 18 po polies avec 
alvéoles peintes grises

De série

Jantes de 19 po à rayons en « H » 
en aluminium peint inox foncé

En option

Jantes de 18 po à 5 rayons en 
aluminium usiné peint

Comprises : Ensemble ocre brun



Fusion hybride

Tableau de bord intelligent SmartGauge avec ÉcoGuide.  
Équipement livrable.

Prise de courant de 110 V1.

Écran de chauffage et climatisation  
dans le système SYNC avec MyFord Touch1.

« Guide de freinage » sur tableau de bord intelligent SmartGauge avec ÉcoGuide.

Jantes de 17 po à 15 rayons en 
aluminium peint argent étincelant

De série : Fusion hybride S et 
Fusion hybride SE

Jantes de 17 po à 10 rayons  
en aluminium peint

De série : Fusion hybride Titanium 
Comprises : Ensemble décor SE

Fusion hybride SE

Groupe d'équipements 400A 
Comprend certaines des caractéristiques de la Fusion S, 
plus :

Équipement fonctionnel
Moteur hybride iVCT 4 cylindres de 2 L à cycle Atkinson 
avec moteur électrique synchrone CA à aimant 
permanent
Boîte de vitesses à variation continue et gestion 
électronique
Bloc batterie au lithium-ion de 1,4 kWh
Freinage à récupération d'énergie
Nécessaire de gonflage de pneu au lieu du pneu 
de secours

Sièges
Siège conducteur à réglage manuel en 6 directions 
Sièges en tissu

Intérieur
Annulation active du bruit
Radio AM/FM stéréo, lecteur de CD compatible MP3 et 
6 haut-parleurs
Régulation électronique de la température à 2 zones
Bouton EcoSelect
Tapis avant en moquette 
Tableau de bord intelligent SmartGaugeMC avec 
ÉcoGuide

Extérieur
Jantes de 17 po à 15 rayons en aluminium peint argent 
étincelant avec pneus P225/50VR17 toutes saisons
Échappement simple avec embout brillant

Options livrables
Tapis toutes saisons
Chauffe-moteur
Ceintures de sécurité arrière gonflables
Pellicule de protection de peinture 3M 
Système de démarrage à distance
Filet d'arrimage dans le coffre

Groupe d'équipements 500A 
Comprend certaines des caractéristiques de la Fusion 
hybride S, plus :
Sièges
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions 
avec support lombaire à réglage électrique
Siège passager avant à réglage électrique en 
6 directions
Accoudoir central arrière escamotable avec 
2 porte-gobelets 
Sièges en tissu écologique spécifiques avec tissu 
REPREVE®

Intérieur
Compas
Affichage de la température extérieure
Conduits de chauffage/climatisation arrière
Tapis arrière en moquette
SiriusXM® avec abonnement prépayé de 6 mois

Extérieur
Rétroviseurs chauffants couleur caisse à réglage 
électrique avec lampes d'approche, clignotants à DEL 
intégrés et lentilles grand angle
Moulures de bas de caisse couleur caisse
Clavier invisible SecuriCodeMC

Groupes d'équipements livrables
Groupe d'équipements 501A – Ensemble décor 
incluant jantes de 17 po à 10 rayons en aluminium 
peint; becquet sur couvercle de coffre; antibrouillards; 
volant gainé de cuir; piqûres rouges sur console centrale 
et sièges
Groupe d'équipements 502A – Ensemble de grand 
luxe incluant mémorisation des réglages du siège 
conducteur; siège passager avant à réglage électrique 
en 10 directions avec inclinaison du dossier à réglage 
électrique; sièges avant chauffants; sièges, volant et 
pommeau de levier sélecteur garnis de cuir; rétroviseur 
à électrochrome; antibrouillards; moulures chromées 
autour des glaces; rétroviseurs chauffants à réglage 
électrique avec mémoire, lampes d'approche, glace à 
électrochrome côté conducteur, clignotants intégrés et 
lentilles grand angle

Options et ensembles livrables
Stationnement actif avec sonar de marche avant 
(groupe 502A, ensemble d'équipements de technologie 
SE et sonar de recul requis)

Régulateur de vitesse adaptatif avec avertisseur 
de collision et assistance au freinage (ensemble 
d'équipements de technologie SE requis; N/L pour 
groupe 500A)
Tapis toutes saisons
Ensemble de dispositifs d'aide au conducteur – 
Système d'information sur les angles morts avec alerte 
de trafic transversal, système de suivi de voie, feux de 
route automatiques et essuie-glaces à détecteur de 
pluie (groupe 502A et ensemble d'équipements de 
technologie SE requis)
Chauffe-moteur
Sièges avant chauffants
Volant chauffant (groupe 502A et ensemble 
d'équipements de technologie SE requis)
Ceintures de sécurité arrière gonflables
Accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir 
et démarreur à distance (groupe 502A et ensemble 
d'équipements de technologie SE requis)
Pellicule de protection de peinture 3M 
Toit ouvrant transparent à commande électrique avec 
ouvre-porte de garage universel
Tapis avant et arrière en moquette haut de gamme et 
tapis de coffre (N/L avec ensemble ocre brun)
Démarreur à distance (groupe 502A requis; N/L avec 
accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir)
Sonar de recul
Ensemble d'équipements de technologie SE – 
Système d'interconnexion à commande vocale SYNC® 
avec MyFord TouchMC incluant 2 écrans ACL couleur de 
4,2 po personnalisables intégrés au tableau de bord, 
écran tactile ACL couleur de 8 po dans la partie centrale 
de la planche de bord et centrale multimédia avec 
2 ports USB et lecteur de carte SD; 10 haut-parleurs; 
sonar de recul et prise de courant de 110 V
Ensemble hiver SE – Tapis toutes saisons, sièges 
avant chauffants en tissu et démarreur à distance 
(N/L avec groupe 502A)
Ensemble décor intérieur ocre brun – Sièges garnis 
de cuir ocre brun, empiècements de garniture de 
porte en vinyle ocre brun et tapis avant et arrière en 
moquette haut de gamme (groupe 502A requis) 
Filet d'arrimage dans le coffre
Système de navigation à commande vocale avec 
carte SD pour les cartes géographiques et les données 
sur les points d'intérêt (ensemble d'équipements de 
technologie SE requis)

Groupe d'équipements 600A 
Comprend certaines des caractéristiques de la Fusion 
hybride SE, plus :

Sièges
Sièges sport garnis de cuir avec sièges avant chauffants 
à réglage électrique en 10 directions et mémorisation de 
3 réglages côté conducteur

Intérieur
Prise de courant de 110 V
Couvre-pédales de frein et d'accélérateur en aluminium 
Enjoliveurs de seuil de porte avant en aluminium
Éclairage ambiant
Rétroviseur à électrochrome
Chaîne audio Sony® avec radio AM/FM stéréo, lecteur 
CD compatible MP3 et 12 haut-parleurs 
Accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir et 
démarreur à distance
Volant et pommeau de levier sélecteur gainés de cuir
Système d'interconnexion à commande vocale 
SYNC avec MyFord Touch avec 2 écrans ACL couleur 
personnalisables de 4,2 po intégrés au tableau de bord, 
écran tactile ACL couleur de 8 po dans la partie centrale 
de la planche de bord et centrale multimédia avec 
2 ports USB et lecteur de carte SD

Extérieur
Jantes de 17 po à 10 rayons en aluminium peint 
Poignées de porte couleur caisse avec enjoliveurs 
chromés
Rétroviseurs chauffants couleur caisse à réglage 
électrique avec mémoire, lampes d'approche, glace 
à électrochrome côté conducteur, clignotants à DEL 
intégrés et lentilles grand angle
Antibrouillards
Becquet sur couvercle de coffre
Sonar de recul

Options et ensembles livrables
Stationnement actif avec sonar de marche avant
Régulateur de vitesse adaptatif avec avertisseur de 
collision et assistance au freinage
Tapis toutes saisons
Ensemble de dispositifs d'aide au conducteur
Chauffe-moteur
Sièges avant chauffants et refroidissants
Volant chauffant
Ceintures de sécurité arrière gonflables
Pellicule de protection de peinture 3M
Toit ouvrant transparent à commande électrique avec 
ouvre-porte de garage universel
Tapis avant et arrière en moquette haut de gamme et 
tapis de coffre (N/L avec ensemble ocre brun)
Ensemble décor intérieur ocre brun 
Filet d'arrimage dans le coffre
Système de navigation à commande vocale avec carte 
SD pour les cartes géographiques et les données sur les 
points d'intérêt

Fusion hybride S Fusion hybride Titanium

 1Caractéristique livrable. 



Fusion Energi

1 Caractéristique livrable. Installation par une tierce partie requise.  
Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour obtenir plus de précisions.

Fusion Titanium. Cuir noir ébène avec empiècements perforés.  
Équipement livrable.

Port de charge à éclairage à DEL.

Écran de flux d'énergie du système SYNC avec MyFord Touch.

Station de recharge de 240 V1.

Jantes de 17 po à 15 rayons en 
aluminium peint argent étincelant

De série : Fusion Energi SE

Jantes de 17 po à 10 rayons en 
aluminium peint

De série : Fusion Energi Titanium

Fusion Energi SE Fusion Energi Titanium
Groupe d'équipements 700A 
Comprend certaines des caractéristiques de la Fusion 
hybride SE, plus :

Équipement fonctionnel
Moteur hybride rechargeable iVCT 4 cylindres de 2 L à 
cycle Atkinson avec moteur électrique synchrone CA à 
aimant permanent
Câble de recharge de 120 V
Touche de mode de conduite électrique (EV Now, 
EV Later et EV Auto)
Bloc batterie au lithium-ion de grande capacité – 
7,6 kWh 

Sièges
Sièges garnis de cuir avec sièges avant chauffants et 
mémorisation de 3 réglages côté conducteur

Intérieur
10 haut-parleurs
Prise de courant de 110 V
Rétroviseur à électrochrome
Volant et pommeau de levier sélecteur gainés de cuir
Application MyFordMC Mobile avec entente de service 
de 5 ans
Système d'interconnexion à commande vocale SYNC® 
avec MyFord TouchMC incluant 2 écrans ACL couleur 
personnalisables de 4,2 po intégrés au tableau de bord, 
écran tactile ACL couleur de 8 po dans la partie centrale 
de la planche de bord et centrale multimédia avec 
2 ports USB et lecteur de carte SD

Extérieur
Jantes de 17 po à 15 rayons en aluminium peint argent 
étincelant avec pneus P225/50VR17 toutes saisons
Rétroviseurs chauffants couleur caisse à réglage 
électrique avec mémoire, lampes d'approche, glace 
à électrochrome côté conducteur, clignotants à DEL 
intégrés et lentilles grand angle
Port de recharge externe avec témoin de charge à 
éclairage à DEL
Antibrouillards
Sonar de recul

Options et ensemble livrables
Stationnement actif avec sonar de marche avant
Régulateur de vitesse adaptatif avec avertisseur de 
collision et assistance au freinage
Tapis toutes saisons
Ensemble de dispositifs d'aide au conducteur – 
Système d'information sur les angles morts avec alerte 
de trafic transversal, système de suivi de voie, feux 
de route automatiques et essuie-glaces à détecteur 
de pluie
Chauffe-moteur 
Volant chauffant
Ceintures de sécurité arrière gonflables
Accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir et 
démarreur à distance
Pellicule de protection de peinture 3M
Toit ouvrant transparent à commande électrique avec 
ouvre-porte de garage universel
Démarreur à distance (N/L avec accès intelligent avec 
démarrage à bouton-poussoir)
Filet d'arrimage dans le coffre
Système de navigation à commande vocale avec carte 
SD pour les cartes géographiques et les données sur les 
points d'intérêt

Groupe d'équipements 800A 
Comprend certaines des caractéristiques de la Fusion 
Energi SE, plus :

Sièges
Siège passager avant à réglage électrique en 
10 directions

Intérieur
Couvre-pédales de frein et d'accélérateur en aluminium 
Enjoliveurs de seuil de porte avant en aluminium
Éclairage ambiant
Chaîne audio Sony® avec radio AM/FM stéréo, lecteur 
CD compatible MP3 et 12 haut-parleurs
Accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir et 
démarreur à distance

Extérieur
Jantes de 17 po à 10 rayons en aluminium peint
Poignées de porte couleur caisse avec enjoliveurs 
chromés
Becquet sur couvercle de coffre

Options et ensemble livrables
Stationnement actif avec sonar de marche avant
Régulateur de vitesse adaptatif avec avertisseur de 
collision et assistance au freinage
Tapis toutes saisons
Ensemble de dispositifs d'aide au conducteur
Chauffe-moteur 
Sièges avant chauffants et refroidissants
Volant chauffant
Ceintures de sécurité arrière gonflables
Pellicule de protection de peinture 3M
Toit ouvrant transparent à commande électrique avec 
ouvre-porte de garage universel
Filet d'arrimage dans le coffre
Système de navigation à commande vocale avec carte 
SD pour les cartes géographiques et les données sur les 
points d'intérêt



1  Tissu gris terre moyen 3  Tissu ébène

9   Cuir ocre brun avec empiècements 
perforés

8   Cuir céramique doux moyen avec 
empiècements perforés

2  Tissu dune 4  Cuir dune

6   Tissu ébène avec piqûres rouges

Blanc platine métallisé trois couches

Magnétique métallisé

Argent tectonique métallisé

Noir ombre

Blanc Oxford

Rouge rubis métallisé teinté verni

Bleu impact sombre métallisé

Argent lingot métallisé

Bronze feu métallisé teinté verni

Bouclier métallisé

5  Cuir noir anthracite

Fusion SE rouge rubis métallisé teinté 
verni accessoirisée avec jantes de 18 po 
en aluminium peint nickel étincelant, 
pare-boue moulés, déflecteurs de glace 
latérale fumés et becquet sur couvercle 
de coffre

Enjoliveurs de seuil de porte éclairés

Tapis toutes saisons

Accès à distance

Porte-bagages et porte-bicyclettes sur 
le toit THULE® 2

Accessoires extérieurs
Pare-boue avant plats
Bâches pour véhicule2

Protège-capot2

Porte-bagages et coffres2

Protecteur de pare-chocs 
arrière
Antivols de jantes

Accessoires intérieurs
Cendrier/casiers à monnaie
Rétroviseur à électrochrome
Casiers de rangement 
et protecteurs d'aire 
de chargement
Sac pour câble de recharge2, 3

Enjoliveurs de seuil de porte
Nécessaire d'éclairage 
intérieur
Tapis en moquette haut 
de gamme

2Accessoire Ford autorisé sous licence. 3Livrable pour Fusion Energi seulement.

7   Cuir noir ébène avec empiècements 
perforés

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

Garnitures

 Garnitures
    Fusion  Fusion Fusion hybride Fusion Fusion Energi 
Peinture S SE Titanium hybride S hybride SE Titanium Energi SE Titanium
Blanc platine métallisé trois couches1  2 3 4 5 6 9 7 8  9  2 3 4 5 6 9 7 8 9 4 5 7 8
Blanc Oxford 1 2 3 4 5 6 9 7 8  9 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 4 5 7 8
Argent lingot métallisé 1 2 3 4 5 6 9 7 8  9 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 4 5 7 8
Magnétique métallisé 1 2 3 4 5 6 9 7 8  9 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 4 5 7 8
Rouge rubis métallisé teinté verni1 1 2 3 4 5 6  7 8   1 2 3 4 5 6  7 8  4 5 7 8
Bronze feu métallisé teinté verni1 1 2 3 4 5 6 9 7 8  9 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 4 5 7 8
Argent tectonique métallisé 1 2 3 4 5 6 9 7 8  9 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 4 5 7 8
Bleu impact sombre métallisé 1 2 3 4 5 6  7 8   1 2 3 4 5 6  7 8  4 5 7 8
Bouclier métallisé 1 2 3 4 5 6  7 8   1 2 3 4 5 6  7 8  4 5 7 8
Noir ombre 1 2 3 4 5 6 9 7 8  9 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 4 5 7 8

4, 5 Ensemble de grand luxe pour Fusion SE et Fusion hybride SE   6 Ensemble décor pour Fusion SE et Fusion hybride SE    
9 Ensemble décor intérieur ocre brun pour Fusion SE, Fusion Titanium, Fusion hybride SE et Fusion hybride Titanium
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. 

Accessoires électroniques
Clavier d'entrée sans clé
Démarreurs à distance
Capteurs d'avertissement 
montés dans le pare-chocs2

Système de sécurité 
du véhicule
 

Jantes
Jantes de 18 po en aluminium 
peint nickel étincelant


