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XLT. Argent lingot métallisé.

1La capacité et le volume de charge sont limités par le poids et sa répartition. 2Caractéristique livrable.

Prêt pour la grande aventure!
Avec jusqu’à huit places, l’Expedition et l’Expedition MAX sont les utilitaires sport les plus 
spacieux de la famille Ford. Tout votre monde peut monter à bord et il y a suffisamment 
d’espace de chargement pour les bagages : jusqu’à 3 067 L (108,3 pi3) pour l’Expedition et 
3 704 L (130,8 pi3) pour l’Expedition MAX1. Le nouveau sonar de marche avant2 détecte et 
signale la présence de gros objets immobiles devant le véhicule pour vous permettre de vous 
stationner plus facilement que jamais. Vous pouvez également commander votre téléphone 
et votre lecteur multimédia vocalement grâce au système Ford SYNC®. Les Ford Expedition 
et Expedition MAX 2012 sont parfaits pour les grandes aventures de la vie. Montez à bord.
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Restez sur la bonne voie, 
même pendant vos escapades!
Le V8 éprouvé de 5,4 L et la boîte automatique 6 vitesses dont sont équipés tous les modèles 
d’Expedition permettent une consommation de 11,3 L/100 km (25 mi/gal) sur route1, produisent 
310 chevaux et un couple de 365 lb-pi et permettent de remorquer jusqu’à 4 082 kg (9 000 lb)2. 
Ce moteur V8 à carburant mixte peut fonctionner avec de l’essence, du carburant E85 ou toute 
combinaison de ces deux carburants. La fonction de stabilisation de la remorque de série surveille 
les mouvements du véhicule et détecte l’instabilité de la remorque, puis réagit automatiquement 
par un freinage sélectif pour vous aider à garder la maîtrise de votre Expedition et de votre 
remorque3. La transmission 4x4 Control Trac® de série comporte un mode 4x4 AUTO fort pratique 
qui détecte les surfaces non pavées ou glissantes et optimise la traction en transmettant 
automatiquement le couple aux roues ayant le plus d’adhérence.

11,3 L/100 km (25 mi/gal) SUR ROUTE1

16,4 L/100 km (17 mi/gal) En viLLE1

XLT. Rouge automne métallisé. Équipement livrable, y compris l'ensemble d'équipements haut niveau XLT.

1 16,4 L/100 km (17 mi/gal) en ville et 11,3 L/100 km (25 mi/gal) sur route. Cotes de consommation de carburant obtenues selon 
des méthodes d'essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. 2Lorsque doté de 
l'équipement approprié. 3Rappelez-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.
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Limited. Cuir noir anthracite. Équipement livrable.

1 Certains 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 téléphones cellulaires et autres dispositifs électroniques 
(même les modèles pouvant être commandés par la voix) que lorsque les conditions sont tout à fait sécuritaires. La reconnaissance 
vocale du système SYNC est disponible en français, en anglais et en espagnol. 2Caractéristique livrable. 3Abonnements à la radio 
satellite SIRIUS vendus à l’expiration de la période d’essai prépayée. Les abonnements sont assujettis aux conditions du contrat 
entre SIRIUS et le client; visitez le site www.sirius.ca.

Gardez le contact avec le monde
Appels et musique mains libres

Plus besoin de chercher votre téléphone 
ou votre lecteur multimédia, ni de porter un 
appareil dans l'oreille. Avec le système à 
commande vocale Ford SYNC®1, vous n'avez 
qu'à enfoncer un bouton sur le volant et à 
dire ce que vous voulez (comme « Appeler 
Mélissa » ou « Lire le genre : Pop »). Une fois 
couplé à votre téléphone, le système transfère 
automatiquement votre carnet d'adresses 
pour permettre la composition à commande 
vocale. Le système SYNC inclut également la 
fonction Assistance 911MC.

Guide de voyage haut en couleur

Le système de navigation à commande 
vocale2 est doté d'un écran tactile ACL de 
6,5 po avec des cartes interactives que vous 
pouvez agrandir ou faire défiler. Ce système 
facile à utiliser permet également de regarder 
des DVD quand l'Expedition est stationné 
et inclut une mémoire de près de 10 Go pour 
stocker votre musique et bien plus encore. 

Divertissement illimité

La radio satellite SIRIUS®3 est accompagnée 
d'un abonnement de 6 mois prépayé. Profitez 
de jusqu'à 120 stations diffusant des émissions 
de sport, de divertissement, de nouvelles ou 
de musique sans pauses publicitaires partout 
au pays.
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Prenez le volant de l'Expedition et abandonnez-vous au luxe. Relaxez-vous dans les sièges garnis de cuir1 
offrant un bon support et pouvant accueillir jusqu'à huit personnes. Maximisez votre confort avec le siège 
conducteur à réglage électrique en 10 directions1 et les pédales à réglage électrique. La banquette de 2e 
rangée divisée 40/20/40 repliable avec section centrale coulissante CenterSlide® offre amplement d'espace 
pour trois adultes, tandis que les passagers arrière profitent du meilleur dégagement aux jambes à la 3e 
rangée de la catégorie2. Notre banquette de 3e rangée repliable électriquement1 est offerte de série pour 
l'Expedition Limited et comprise dans l'ensemble d'équipements haut niveau XLT. L'Expedition 2012 prend 
soin de vous de bien des façons.

Un confort de première aux trois rangées

XLT. Cuir fauve. Équipement livrable, y compris l’ensemble d’équipements haut niveau XLT.

1Caractéristique livrable. 2Catégorie : véhicules utilitaires allongés.



ExpEdition+ExpEdition MAx 2012  ford.ca

XLT. Argent lingot métallisé. Équipement livrable.

1 Rappelez-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. 2Les composants du système d’alerte peuvent être endommagés et 
la batterie peut se décharger lors de l’accident, ce qui empêcherait le fonctionnement du système d’alerte. Tous les accidents n’entraînent 
pas nécessairement le déploiement d’un sac gonflable ou l’activation d’un tendeur de ceinture de sécurité. 3Le circuit électrique du véhicule 
(incluant la batterie), le signal du fournisseur de service sans fil et un téléphone cellulaire couplé doivent être disponibles et en fonction pour 
que le service Assistance 911 fonctionne correctement. Ces éléments peuvent être endommagés lors d’un accident. Le téléphone cellulaire 
couplé doit être raccordé au système SYNC et la fonction Assistance 911 doit être validée pour permettre la composition du 911.

Approche globale en matière de sécurité
Maîtrise des situations difficiles
Notre système AdvanceTrac® avec contrôle de stabilité 
antiretournement (RSC®) de série est le seul système de contrôle 
de stabilité électronique de la catégorie à utiliser deux capteurs 
gyroscopiques pour aider les quatre roues du véhicule à adhérer 
fermement à la chaussée1. Il améliore automatiquement la maîtrise 
du véhicule sur les chaussées mouillées ou glissantes.

Une protection personnalisée
Tous les modèles d’Expedition sont équipés de série de deux sacs 
gonflables avant adaptatifs et de sacs gonflables latéraux intégrés 
aux sièges avant®, de même que de notre système de sécurité au 
pavillon qui accroît la protection grâce à un capteur de capotage et 
à des rideaux gonflables latéraux aux trois rangées.

Mort aux angles morts!
Chaque rétroviseur de série est doté d’une lentille grand angle 
intégrée qui vous aide à repérer et à éviter les véhicules et les objets 
autour de vous.

En route vers de bonnes habitudes de conduite
Notre clé programmable MyKeyMC exclusive vous permet de 
programmer les clés pour vous rappeler de rouler à des vitesses 
appropriées, de garder le volume de la chaîne à un niveau 
acceptable et bien plus encore. Vous pouvez par exemple demander 
de limiter la vitesse maximale du véhicule et de mettre en sourdine 
la chaîne audio jusqu’à ce que les passagers bouclent leur ceinture 
de sécurité.

S. O. S. envoyé pour vous
Pour permettre à l’Expedition et à ses occupants d’être localisés 
facilement, notre système d’alerte après impactMC fait clignoter les 
feux de détresse et retentir l’avertisseur sonore si un sac gonflable 
s’est déployé ou si un tendeur de ceinture de sécurité a été activé 
lors de certains types de collisions2.

Appel direct au service 911
Le système Ford SYNC® avec la fonction Assistance 911MC utilise 
votre téléphone cellulaire couplé pour composer le 911 en cas 
d’impact entraînant le déploiement d’un sac gonflable ou la 
désactivation de la pompe d’alimentation3. Au besoin, il peut même 
transmettre un message d’urgence au préposé du service 911.
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Profitez de la polyvalence des caractéristiques de série pour vous faciliter la vie. 
Tirez la partie centrale de la banquette de 2e rangée vers vous. Soyez conscient de 
ce qui vous entoure. Transportez bien des choses grâce au plancher de chargement 
plat. Ajoutez des options pour laisser entrer le soleil, faciliter le chargement et bien 
plus encore. Créez l’Expedition que vous voulez, exactement à votre goût.

Mille et une façons de le personnaliser

1 Caractéristique livrable.

Toit ouvrant transparent à commande électrique1

Banquette de 2e rangée à section centrale 
coulissante CenterSlide®

Système d'aménagement de la charge – 
Expedition MAX

Rétroviseurs grand angle

Espace de chargement de 3 704 L (130,8 pi3) – 
Expedition MAX

Hayon à commande électrique1 et 
marchepieds à déploiement électrique1



1 Accessoire Ford autorisé sous licence.

XLT rouge automne métallisé personnalisé avec 
déflecteurs de capot et de glace latérale fumés et 
porte-skis de toit THULE®1.

Deux appuie-tête à lecteur DVD INVISIONMC1

Tapis toutes saisons

Démarreur à distance

Enjoliveurs de seuil de porte éclairés

Accessoires extérieurs
Barres transversales de toit

Porte-bagages et coffres1

Déflecteurs de capot et de toit 
ouvrant transparent

Pare-boue

Bouchon de réservoir verrouillable

Tentes pour vUS Sportz®1

Antivols de jantes

Bâches pour véhicule1

Accessoires 
électroniques

Système de sécurité 
du véhicule

Sonars d'aide au 
stationnement1

Accessoires 
intérieurs
nécessaire 
d'éclairage intérieur
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Puissance, couple et cotes de consommation de carburant estimatives2

V8 de 5,4 L à carburant mixte et 24 soupapes  Puissance : 310 ch à 5 100 tr/min Couple : 365 lb-pi à 3 600 tr/min 
 avec boîte automatique 6 vitesses   16,4 L/100 km (17 mi/gal) en ville et 11,3 L/100 km (25 mi/gal) sur route

ExpEdition+ExpEdition MAx Caractéristiques de série

Équipement fonctionnel
Moteur V8 de 5,4 L à 24 soupapes et carburant mixte
Boîte automatique 6 vitesses avec mode de traction
Suspension à 4 roues indépendantes avec ressorts hélicoïdaux 
montés sur amortisseurs – Double triangle et bras différenciés 
à l'avant; multibras à l'arrière
Freins assistés à disque aux 4 roues avec antiblocage, 
assistance au freinage d'urgence et répartition électronique 
du freinage
Réservoir de carburant de 106 L (127 L pour Expedition MAX)
Transmission 4x4 Control Trac®

Système de remplissage de carburant sans bouchon 
Easy Fuel®

Chauffe-moteur
Pneu et jante de secours classiques
Pont arrière à glissement non limité – Rapport de 3,31 
(Expedition seulement)
Pont arrière à glissement limité – Rapport de 3,73 
(Expedition MAX seulement)
Direction à crémaillère à assistance variable

Sièges
Sièges baquets à la 1re rangée
Banquette de 2e rangée divisée 40/20/40 repliable à 
plat dans le plancher avec section centrale coulissante 
CenterSlide® et dossiers inclinables

Intérieur
Prises de courant de 12 V (3)
Climatisation
Radio AM/FM stéréo, lecteur de CD compatible MP3 et 
6 haut-parleurs
Instruments de bord analogiques, comprenant voltmètre, 
indicateur de vitesse, compteur kilométrique, compte-tours, 
manomètre d'huile, thermomètre d'eau et jauge de carburant
Poignées de maintien à la 1re rangée (2) et à la 2e rangée (2)
Rétroviseur à électrochrome
Prise audio auxiliaire
Chauffage/climatisation auxiliaire à l'arrière
Système d'aménagement de la charge 
(Expedition MAX seulement)
Tapis en moquette aux 1re et 2e rangées
Régulateur de vitesse
Porte-gobelets (9)
Pare-soleil à 2 éléments avec miroirs de courtoisie éclairés
Console au plancher avec bac de rangement, casier à 
monnaie, 2 prises pour casque d'écoute, 4 porte-gobelets, 
2 prises de courant, commandes auxiliaires audio/chauffage/
climatisation à l'arrière et porte-crayon
Système d'interconnexion à commande vocale Ford SYNC® 
Panneaux de garniture de porte avant avec vide-poches et 
porte-gobelets (pour bouteilles de jusqu'à 20 oz)
Volant gainé de cuir
Afficheur multimessage
Verrouillage électrique des portes
Glaces de custode à commande électrique
Glaces électriques, à commande à impulsion (haut/bas) 
côté conducteur
Bouches d'air au plancher arrière
Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois prépayé
Commandes de chaîne audio et de régulateur de vitesse 
au volant
Colonne de direction inclinable
Ouvre-porte de garage universel

Extérieur
Phares à commande automatique avec allumage asservi 
aux essuie-glaces
Baguettes de flanc, moulures de passage de roue et 
pare-chocs couleur caisse
Poignées de porte et de hayon chromées
Embout d'échappement chromé
Calandre chromée
Antenne dissimulée dans une glace de custode
Antibrouillards
Crochets de remorquage avant
Ensemble de remorquage service dur – Attelage de remorque 
catégorie IV, faisceau de remorque avec connecteur à 
7/4 voies, refroidisseur auxiliaire d'huile de boîte de vitesses 
service dur, radiateur service dur et nécessaire de câblage de 
freins électroniques
Hayon avec glace articulée
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon en verre 
unidirectionnel
Dégivreur de lunette arrière
Sonar de recul
Essuie-glaces avant asservis à la vitesse et à balayage 
intermittent à 2 vitesses; essuie-glace arrière à balayage 
intermittent avec lave-glace

Sécurité 
Ceintures de sécurité à trois points d'ancrage à toutes 
les places
AdvanceTrac® avec contrôle de stabilité antiretournement 
(RSC®)
Rappel de bouclage des ceintures avant Belt-MinderMC
Verrouillage sécurité enfants aux portes arrière
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 et module de 
commande des dispositifs de retenue
Sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges avant1

Ceintures de sécurité avec baudrier réglable 
en hauteur aux places latérales avant
Points d'ancrage inférieurs et supérieurs pour siège d'enfant 
(LATCH) aux places latérales arrière
Clé programmable MyKeyMC
Alarme antivol à détection périmétrique
Entrée sans clé à télécommande avec clés à télécommande 
intégrée
Système de sécurité au pavillon avec rideaux gonflables 
latéraux aux 3 rangées1 et capteur de capotage
Clavier d'entrée sans clé SecuriCodeMC
Système antidémarrage SecuriLock®

Barres anti-intrusion dans les portes latérales
Système d'alerte après impactMC

Système de surveillance de la pression des pneus (pneu de 
secours exclu)
Fonction de stabilisation de la remorque

1 Bouclez 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 Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. 
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Limited/Limited MAx
Offre certaines des caractéristiques du XLT, plus :

Équipement fonctionnel
Jantes de 18 po en aluminium usiné avec pneus 
P275/65R18 LCB

Sièges
1re rangée – sièges baquets chauffants/refroidissants garnis 
de cuir à réglage électrique en 10 directions avec support 
lombaire et inclinaison du dossier à réglage électrique et 
mémorisation des réglages du siège conducteur
2e rangée – sièges chauffants
3e rangée – banquette repliable électriquement

Intérieur
Prise de courant de 110 V
Chaîne audio haut niveau de 340 watts avec lecteur 
CD compatible MP3 et 7 haut-parleurs dont un caisson 
d'extrêmes-graves
Régulation électronique automatique de la température à 
deux zones
Pommeau de levier sélecteur gainé de cuir
Volant gainé de cuir et garni de bois véritable
Pédales à réglage électrique avec mémoire
Toit ouvrant transparent à commande électrique avec 
mini-console au pavillon
Caméra de recul
Garnitures en similibois

Extérieur
Rétroviseurs chauffants couleur caisse réglables et repliables 
électriquement avec glaces à électrochrome côté conducteur, 
mémoire, lampes d'approche, lentilles grand angle et 
clignotants intégrés
Marchepieds couleur caisse
Brancards de pavillon chromés avec barres transversales 
noires
Phares halogène teintés à surface complexe
Sonar de marche avant
Hayon à commande électrique
Essuie-glaces à détecteur de pluie

ExpEdition+ExpEdition MAx Caractéristiques de série

xLt
Offre toutes les caractéristiques de série, plus :

Équipement fonctionnel
Jantes de 17 po en aluminium avec pneus P265/70R17 LCB

Sièges
Sièges baquets en tissu à la 1re rangée, siège conducteur à 
réglage électrique en 6 directions avec support lombaire à 
réglage manuel
Banquette de 3e rangée divisée 60/40 repliable à plat dans 
le plancher

Intérieur
Console au pavillon avec lampes de lecture, 
compartiment pour lunettes de soleil, miroir panoramique et 
commandes de glaces de custode électriques
Pédales à réglage électrique

Extérieur
Rétroviseurs chauffants noirs à réglage électrique avec 
lampes d'approche et lentilles grand angle
Brancards de pavillon noirs avec barres transversales noires
Marchepieds noirs
Phares à 2 réflecteurs

Les dimensions peuvent varier selon les versions. Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation. « SIRIUS », le logo du chien 
SIRIUS et les noms et les logos des stations sont des marques de commerce de SIRIUS XM Radio Inc. Les abonnements sont assujettis aux 
conditions de SIRIUS décrites sur le site www.sirius.ca. THULE est une marque déposée de Thule Sweden AB. INVISION est une marque de 
commerce d'Audiovox Corporation. Power Code est une marque de commerce de Code Systems, Inc.

1 La capacité et le volume de charge sont limités par le poids et sa répartition. 2Capacité de remorquage maximale avec l'équipement approprié. La capacité maximale de remorquage varie en 
fonction du poids des occupants et du chargement, ainsi que de l'équipement en option installé sur le véhicule. Pour obtenir plus de précisions, consultez votre concessionnaire Ford Canada. 

Dimensions extérieures Expedition/Expedition 
mm (po) MAX
Empattement 3 023 (119,0)/3 327 (131,0)
Longueur 5 245 (206,5)/5 621 (221,3)
Hauteur (avec options) 1 961 (77,2)/1 989 (78,3)
Largeur – rétroviseurs exclus 2 002 (78,8)/2 002 (78,8)
Largeur – rétroviseurs inclus  2 332 (91,8)/2 332 (91,8)
Largeur – rétroviseurs repliés  2 024 (79,7)/2 024 (79,7)
Garde au sol minimale  
(véhicule en mouvement)  221 (8,7)/221 (8,7)
Hauteur du seuil de chargement 874 (34,4)/912 (35,9)
Porte-à-faux avant  996 (39,2)/996 (39,2)
Porte-à-faux arrière 1 227 (48,3)/1 298 (51,1)
Angle de franchissement du châssis 18,3°/18,7°
Angle d'attaque 22,6°/24,1°
Angle de sortie 21,5°/20,9°

Dimensions intérieures   Expedition/Expedition 
mm (po) MAX
1re rangée
Dégagement à la tête 1 006 (39,6)/1 003 (39,5)
Dégagement aux épaules 1 605 (63,2)/1 605 (63,2)
Dégagement aux hanches  1 529 (60,2)/1 529 (60,2)
Dégagement aux jambes  1 044 (41,1)/1 044 (41,1)

2e rangée
Dégagement à la tête 1 011 (39,8)/1 008 (39,7)
Dégagement aux épaules 1 618 (63,7)/1 618 (63,7)
Dégagement aux hanches  1 521 (59,9)/1 521 (59,9)
Dégagement aux jambes  993 (39,1)/993 (39,1)

3e rangée (selon l'équipement)
Dégagement à la tête 973 (38,3)/965 (38,0)
Dégagement aux épaules 1 318 (51,9)/1 704 (67,1)
Dégagement aux hanches  1 275 (50,2)/1 316 (51,8)
Dégagement aux jambes  958 (37,7)/958 (37,7)

Volume de charge Expedition/Expedition 
L (pi3)1 MAX
Volume de charge  
maximal 3 067 (108,3)/3 704 (130,8)
Derrière la 2e rangée 1 557 (55,0)/2 421 (85,5)
Derrière la 3e rangée 527 (18,6)/1 206 (42,6)

Poids maximal de la remorque en charge  kg (lb)2

Rapport de pont de 3,31  
 4x4 – Catégorie IV  4 082 (9 000)/—
Rapport de pont de 3,73  
 4x4 – Catégorie IV  4 082 (9 000)/3 946 (8 700)
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xLt

1  Caractéristique livrable.

Tissu pierre. | Glaces de custode à commande électrique. | Tapis toutes saisons aux 1re et 2e rangées1. | Système Ford SYnC®. | Pédales à réglage électrique.
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Tissu pierre 
De série

xLt

Peinture

Garnitures

Blanc Oxford

Argent lingot métallisé4

Gris sterling métallisé4

Bronze doré métallisé3

Rouge automne métallisé

Bleu nacré foncé métallisé

Noir

Blanc platine métallisé 
trois couches2, 3

Tissu fauve 
De série

Cuir fauve 
En option 
(exige ensemble d’équipements 
haut niveau XLT)

noir avec équipement livrable, y compris ensemble d’équipements haut niveau XLT.

1 Accessoire Ford autorisé sous licence. 2Frais supplémentaires. 3Livrable seulement avec l’ensemble d’équipements 
haut niveau XLT. 4Non livrable avec l’ensemble d’équipements haut niveau XLT.

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. 

Peinture Garnitures
Blanc platine métallisé trois couches2, 3   3
Blanc Oxford 1 2 3
Argent lingot métallisé4 1
Gris sterling métallisé4 1
Bronze doré métallisé3   3
Rouge automne métallisé 1 2 3
Bleu nacré foncé métallisé 1 2 3
Noir 1 2 3

Groupe d'équipements livrable
Groupe d'équipements 201A – Ensemble d'équipements haut 
niveau XLT incluant régulation électronique automatique de la 
température à deux zones; siège conducteur à réglage électrique en 
10 directions; siège passager avant à réglage électrique en 6 directions; 
sièges garnis de cuir fauve aux 1re et 2e rangées; banquette de 3e 
rangée repliable électriquement; mémorisation des réglages du siège 
conducteur, des rétroviseurs et des pédales à réglage électrique; hayon 
à commande électrique; marchepieds, pare-chocs, bandeaux de bas 
de caisse et moulures de passage de roue adobe pâle; jantes de 
18 po en aluminium usiné; pommeau de levier sélecteur gainé de 
cuir; garnitures intérieures en similibois et prise de courant de 110 V 
+ ensemble vision pour conducteur incluant caméra de recul et 
essuie-glaces à détecteur de pluie

Options livrables
Jantes de 18 po en aluminium usiné
Sièges baquets à la 2e rangée (exige ensemble d'équipements haut 
niveau XLT)
Pont arrière à glissement non limité et rapport de 3,73
Tapis toutes saisons aux 1re et 2e rangées
Deux appuie-tête à lecteur DVD INVISIONMC1 
(posés par le concessionnaire)
Système de navigation à commande vocale avec écran tactile ACL de 
6,5 po, disque dur de près de 10 Go et chaîne audio haut niveau à lecteur 
CD/DVD (exige ensemble d'équipements haut niveau XLT)
Système de démarrage à distance Power CodeMC

Marchepieds à déploiement électrique (exige ensemble d'équipements 
haut niveau XLT)
Toit ouvrant transparent à commande électrique avec mini-console 
au pavillon
Suspension pneumatique à correcteur d'assiette arrière

Accessoires sur mesure Ford livrables
Visitez votre concessionnaire Ford Canada pour voir la gamme 
complète d'accessoires

Jantes de 17 po en aluminium
De série 

Jantes de 18 po en aluminium usiné
Livrables

1

2

3
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Limited/Limited MAx

Cuir noir anthracite avec empiècements en cuir perforé et équipement livrable. | Sièges de 2e rangée chauffants. | Sièges baquets chauffants/refroidissants à réglage électrique en 
10 directions à la 1re rangée. | Sièges baquets à la 2e rangée1. | Deux appuie-tête à lecteur DvD inviSiOn1. 

1  Caractéristique livrable.
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Limited/Limited MAx

Argent lingot métallisé

Gris sterling métallisé

Rouge automne métallisé

Blanc platine métallisé 
trois couches2

Garnitures

Noir

Cuir pierre avec 
empiècements en 
cuir perforé 
De série1

Cuir noir anthracite 
avec empiècements 
en cuir perforé 
De série2

Expedition MAX. Gris sterling métallisé avec équipement livrable.

1Accessoire Ford autorisé sous licence. 2Frais supplémentaires. 
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. 

Peinture  Garnitures
Blanc platine métallisé trois couches2 1 2
Argent lingot métallisé 1 2
Gris sterling métallisé 1 2
Rouge automne métallisé 1 2
Noir 1 2

PeintureGroupe d'équipements livrable
Groupe d'équipements 301A – Système de navigation à commande 
vocale avec écran tactile ACL de 6,5 po, disque dur de près de 10 Go 
et chaîne audio haut niveau à lecteur CD/DVD + marchepieds à 
déploiement électrique

Options livrables
Jantes de 20 po en aluminium poli
Pont arrière à glissement non limité et rapport de 3,73 
(de série pour MAX)
Sièges baquets à la 2e rangée 
Tapis toutes saisons aux 1re et 2e rangées 
Deux appuie-tête à lecteur DVD INVISIONMC1 
(posés par le concessionnaire)
Démarreur à distance Power CodeMC

Suspension pneumatique à correcteur d'assiette arrière

Accessoires sur mesure Ford livrables
Visitez votre concessionnaire Ford Canada pour voir la gamme 
complète d'accessoires

Jantes de 20 po en aluminium poli
Livrables

Jantes de 18 po en aluminium usiné
De série
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Qualité, écologie, sécurité et 
innovation

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 corrosion – 5 ans, kilométrage illimité 
● Assistance dépannage – 5 ans ou 100 000 km

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 garantie de base applicable à un 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 8 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.  �  Accessoires d’origine Ford. Ford Canada garantit que ses concessionnaires autorisés répareront ou 
remplaceront tout accessoire d’origine Ford, convenablement posé par le concessionnaire autorisé ayant vendu l’accessoire, qui présenterait un défaut de matériaux ou de fabrication. 
L’accessoire est couvert selon la garantie la plus avantageuse pour vous : 12 mois/20 000 km (selon la première éventualité) ou le reste de la couverture de base de la garantie limitée 
de véhicule neuf de 36 mois/60 000 km (selon la première éventualité). Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour plus de précisions.  �  Les accessoires Ford autorisés 
sous licence sont couverts par la garantie limitée du fabricant de l’accessoire. La garantie varie selon le fabricant de l’accessoire. Les accessoires Ford autorisés sous licence 
sont entièrement 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 précisions sur la garantie limitée du fabricant de l’accessoire ou pour obtenir une copie de la garantie limitée offerte par le fabricant 
de l’accessoire Ford autorisé sous licence.  �  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 concurrentielles sont basées sur les modèles 2011-2012 offerts par la concurrence, les renseignements disponibles sur le marché et les données Ford publiées 
au moment de l’impression de la brochure papier 2012 originale. 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. Certaines modifications pourraient 
avoir été apportées aux caractéristiques de série et en option, ou certains retards de production pourraient être survenus après l’impression de la présente brochure; ils ne sauraient 
donc y être reflétés. 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. 

©2011 Ford du Canada Limitée 


