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F-350 LARIAT 4x4 à cabine 6 places. Bronze doré/adobe pâle deux tons. 
Équipement livrable.

1 Catégorie : camions grand gabarit dont le PTAC est supérieur à 3 855 kg (8 500 lb). Selon des comparaisons avec les modèles 2011-2012 
offerts par la concurrence. PTAC et PTRA, lorsque doté de l'équipement approprié. 2Selon des essais sur route faits par Ford avec des modèles 
Ford 2011 et des modèles concurrents 2010-2011 avec équipement comparable. Les méthodes d'essais respectent les directives de la norme 
J1321 de la SAE (Society of Automotive Engineers). 3Lorsque doté de l'équipement approprié. 4 Caractéristique livrable.

Les groupes motopropulseurs service dur – conçus, mis au point et construits par Ford – permettent au 
Super Duty® de vous offrir une économie de carburant2, une puissance et un couple en tête de catégorie1. 
Grâce aux meilleures capacités de remorquage et de charge utile maximales de la catégorie3, le Super Duty 
est prêt pour les gros travaux qui rebutent les autres camions. Il aide même à assurer un remorquage en toute 
confiance grâce à la fonction de stabilisation de la remorque de série. 

De plus, ce camion a subi plus d'essais éprouvants que tout autre camion Ford avant lui; notamment un 
kilométrage cumulatif de plus de 16 millions de kilomètres sur le moteur diesel Power Stroke® le plus testé à ce 
jour. Il a été soumis à des chaleurs torrides et des froids mordants, puis il a affronté les pentes les plus raides 
chargé à bloc. Tout ça pour confirmer que le Super Duty est bien plus que la somme de ses parties.

En tête de catégorie
 Consommation de carburant : diesel et essence

 Puissance maximale : diesel et essence

 Couple maximal : essence

 Remorquage traditionnel maximal : 7 938 kg (17 500 lb)3

 Semi-remorquage maximal : 11 113 kg (24 500 lb)3

 Charge utile maximale : 3 225 kg (7 110 lb)3

Exclusivités dans la catégorie
 Prise de mouvement avec fonctionnalité véhicule non stationnaire4

 Préaménagement attelage de remorque à sellette/col de cygne4

  Fonction de stabilisation de la remorque de série pour les modèles à 
RARS et à RARJ

 Écran de productivité ACL4

 Système de sécurité au pavillon de série

 Marchepied de hayon4
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Le Super Duty diesel le plus propre à ce jour. Ce moteur utilise une technologie éprouvée par l'industrie et 
des stratégies novatrices élaborées par Ford pour respecter les plus récentes normes antipollution fédérales qui 
exigent une réduction des émissions d’oxydes d’azote (NOx) de plus de 80 % par rapport aux moteurs diesels 
de la génération précédente. Votre rôle se limite à remplir le réservoir de fluide pour échappement diesel (FED) 
lorsque l'afficheur multimessage le demande. Le bouchon bleu du réservoir de FED de 18,9 L se trouve à côté du 
bouchon vert du réservoir de diesel. Le FED approuvé par Ford peut être acheté chez les concessionnaires Ford 
Canada et d'autres détaillants autorisés.

1 Selon des essais sur route faits par Ford avec des modèles Ford 2011 et des modèles concurrents 
2010-2011 avec équipement comparable. 2Caractéristique livrable.

Le V8 turbodiesel Power Stroke® de 6,7 L – conçu, mis au point et construit par Ford – aide le Super Duty® à offrir une 
amélioration de jusqu'à 20 % de la consommation de carburant par rapport à la génération précédente, ce qui le place en tête 
de sa catégorie1. Il offre également une puissance de 400 ch, la meilleure de la catégorie, et un couple insurpassé de 800 lb-pi. 
De plus, ce moteur pouvant fonctionner avec du biocarburant B20 a déjà prouvé sa valeur sur plus de 16 millions de kilomètres 
d'essais cumulatifs. Il s'agit du moteur diesel Power Stroke le plus testé à ce jour.

Puissance maximale sans délai. Le turbocompresseur à commande séquentielle exclusif dans la 
catégorie du moteur diesel propose l'efficacité et la compacité d'une roue de compresseur à double face.

Environnement paisible. Le fonctionnement particulièrement silencieux et discret de notre moteur 
diesel produit le moins de bruits et de vibrations de la catégorie, grâce à l'attention toute particulière qui 
a été portée à la conception du système de combustion, du bloc-cylindres et du turbocompresseur.

Accessoires alimentés dès que le moteur tourne. Que le véhicule soit en mouvement ou stationnaire, 
vous pouvez alimenter vos équipements de deuxième monte avec le moteur diesel et le logement pour 
prise de mouvement avec fonctionnalité véhicule non stationnaire exclusif dans la catégorie2. Un pignon 
de sortie relié directement au vilebrequin du moteur lui permet de fonctionner dès que le moteur tourne.

Régime du moteur (tr/min)
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Boîte automatique 6 vitesses TorqShift® à sélecteur bifonction SelectShift®. Cette boîte 
robuste a elle aussi été conçue, mise au point et construite par l'équipe spécialisée de Ford. Son 
convertisseur de couple avec verrouillage à bas régime (900 tr/min) permet au moteur de fonctionner 
efficacement à bas régime. Le porte-satellite en métal fritté haute résistance, avec sa roue libre à 
culbuteur Ford brevetée, supporte facilement l'impressionnant couple à bas régime du moteur diesel 
et les régimes élevés du moteur à essence. De plus, un filtre à huile de boîte de vitesse haute capacité 
et haut rendement permet de prolonger l'intervalle de vidange jusqu'à 240 000 kilomètres.

Couple important à bas régime. La culbuterie à SACT rigide avec axes de culbuteurs à 
galet permet également une configuration des orifices d'admission et d'échappement 
optimisant le débit d'air.

Durabilité extrême. Le bloc-cylindres en fonte avec chapeaux de palier de vilebrequin à 
quatre boulons et deux boulons transversaux supplémentaires assure une grande fiabilité.

Tempéré malgré la pression. Des gicleurs de refroidissement projettent de l'huile sous 
les pistons en aluminium coulé pour aider à les refroidir dans des conditions de 
fonctionnement extrêmes.

À titre de moteur de série, le V8 de 6,2 L à admission d'air améliorée aide le Super Duty® à atteindre une consommation de carburant jusqu'à 15 % 
inférieure à celle du moteur de 5,4 L de série de la génération précédente, ce qui le place en tête de sa catégorie1. Ce moteur de pointe se classe 
également en tête de sa catégorie en matière de puissance, avec 385 ch, et de couple, avec 405 lb-pi2. Il ne fait aucun doute que ce moteur est prêt à 
se mettre au travail. Ce moteur pouvant utiliser du carburant mixte E85 a été conçu, mis au point, construit et éprouvé par l'équipe spécialisée de Ford.

Régime du moteur (tr/min)
Certifié pour SAE J1349.
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F-250 XLT à cabine double. Rouge vermillon. Équipement livrable.

1 Selon des essais sur route faits par Ford avec des modèles Ford 2011 et des modèles concurrents 2010-2011 avec 
équipement comparable. 2Puissance de 385 ch et couple de 405 lb-pi – PTAC de 4 536 kg (10 000 lb) et moins. 
Puissance de 316 ch et couple de 397 lb-pi – PTAC de 4 536 kg (10 000 lb) et plus.
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Le Super Duty® règne en maître grâce aux meilleures capacités de remorquage de la catégorie1 et à des caractéristiques 
exclusives dans la catégorie comme la fonction de stabilisation de la remorque de série qui vous aide à remorquer en toute 
confiance. Le moteur diesel est doté d'un frein moteur sur échappement intégré qui aide à améliorer la maîtrise du véhicule 
tout en réduisant l'usure des freins et de la boîte de vitesses. C'est le genre de fonction que vous appréciez vraiment lorsque 
vous transportez de lourdes charges ou tractez une remorque, particulièrement dans les descentes raides.

7 938 KG | 17 500 LB
Remorquage traditionnel

11 113 KG | 24 500 LB
Semi-remorquage

Meilleures capacités de remorquage 
maximales de la catégorie

Pour vous aider à rester sur la bonne voie, notre fonction de stabilisation de la remorque2 de série utilise un capteur de 
mouvement de lacet pour surveiller les mouvements de votre camion et détecter l'instabilité de la remorque. En cas d'instabilité, 
elle peut réagir automatiquement par un freinage sélectif pour vous aider à garder la maîtrise du camion et de la remorque.

F-350 XLT 4x4 à cabine 6 places et RARJ. Argent lingot. F-450 LARIAT 4x4 à cabine 6 places et RARJ. 
Noir. Équipement livrable illustré pour chacun.

1 Lorsque doté de l'équipement approprié. 2Rappelez-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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Branchement simplifié. Branchez votre faisceau de remorque en 
restant debout grâce au connecteur à 7 voies intégré au plateau 
exclusif dans la catégorie, qui fait partie du préaménagement 
attelage de remorque à sellette/col de cygne1.

Alignement facile. Avec la caméra de recul1, il suffit de passer en 
marche arrière pour que l'image couleur s'affiche dans le rétroviseur 
ou sur le grand écran du système de navigation livrable1, 3 (illustré). 

Vérification de votre configuration. L'écran de productivité 
ACL1 vous propose une liste de vérification préremorquage. Il peut 
également sauvegarder les réglages et les renseignements sur les 
différentes remorques que vous utilisez.

Votre nouveau Super Duty® peut être prêt pour le remorquage service dur dès que vous en prenez possession. Notre 
préaménagement attelage de remorque à sellette/col de cygne1 installé en usine est compatible avec les nécessaires 
d'attelage de remorque à sellette/col de cygne2 de Reese® (col de cygne illustré) installés en usine, vendus comme 
accessoires sur mesure Ford, pour vous permettre de remorquer sans délai. Ce préaménagement vous offre la robustesse 
d'une traverse de cadre sous le plateau (illustrée) et la commodité d'un plancher de plateau plat. Les rétroviseurs de 
remorquage PowerScopeMC 1 (illustrés) et la boîte automatique SelectShift® avec ses modes entièrement manuel et de 
sélection progressive ne sont que quelques-uns des outils de remorquage exclusifs au Super Duty.

F-450 KING RANCHMC à cabine 6 places. Rouge automne/adobe pâle deux tons. Équipement livrable.

1 Caractéristique livrable. 2Livrable avec plateau de 8 pi seulement. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour 
obtenir plus de précisions. 3À venir à l'automne 2011.

Chaînes de sécurité raccordées?

Appuyez sur OK pour confirmer
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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, par exemple « Appeler Kevin » ou 
« Lire l'artiste : Toby Keith ». 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 en couleurs
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 le Super Duty® 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. 

Outils de travail intelligents
Notre dispositif de localisation pour parc4 – Crew ChiefMC optimisé 
par Telogis® – vous permet de localiser vos véhicules et de les garder 
sur la route grâce à des rapports de diagnostic et d'entretien5. Vous 
pouvez avoir accès à cette option très utile des Solutions de travail 
Ford à partir de n'importe quel ordinateur relié à Internet.

LARIAT 4x4 à cabine 6 places. Cuir adobe. Équipement livrable.

1 Caractéristique livrable. 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. À venir à l'automne 
2011. 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. 4Caractéristique livrable. 5Frais de service requis.

Une véritable mine d'information. Les menus conviviaux de l'écran de 
productivité ACL4 vous aident à surveiller la consommation de carburant, à 
explorer les applications propres au camion et même à prendre des décisions en 
matière de remorquage. Grâce à notre clé programmable MyKeyMC4 exclusive, 
vous pouvez également utiliser cet écran pour limiter la vitesse maximale de 
votre camion et régler des rappels pour différents conducteurs. Des commandes 
au volant vous permettent d'interagir facilement avec cet écran.
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Six sacs gonflables de série pour 
votre protection 
Tous les Super Duty® sont équipés de 
sacs gonflables avant pour le conducteur 
et le passager latéral, de sacs gonflables 
latéraux intégrés aux sièges avant et de 
notre système de sécurité au pavillon 
avec ses rideaux gonflables latéraux et 
son capteur de capotage.

XLT 4x4 à cabine 6 places. Tissu acier. Équipement livrable.

1 Caractéristique livrable. 2Inclus avec la banquette arrière livrable pour les XLT, LARIAT et KING RANCHMC 
à cabine 6 places. 3En option pour les modèles équipés du moteur diesel.

Vraiment! Avec le plus grand volume de rangement verrouillable (jusqu'à 68 L) et le plus grand nombre de prises 
d'alimentation livrables dans la catégorie (jusqu'à 6), le Super Duty est prêt à se mettre au boulot. La console centrale avant 
verrouillable1 (illustrée) permet de ranger des dossiers suspendus ou un ordinateur portable et même de recharger les petits 
appareils. De plus, son espace de rangement peut être configuré de plus de 70 façons. Un rangement verrouillable sous le 
siège arrière2 (illustré) renferme une partition amovible et une prise de 12 V. Pour actionner vos accessoires service dur, optez 
pour le bloc de commande additionnel entièrement intégré1. Pour sa part, le chauffage supplémentaire d'habitacle 
Rapid-Heat3 livrable aide à réchauffer l'habitacle rapidement – idéal pour affronter les rigoureux hivers canadiens.
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C'est simple, le Super Duty® encourage pleinement votre éthique de travail avec la meilleure charge utile maximale de la catégorie1. 
De plus, il offre toutes les caractéristiques nécessaires pour faciliter au maximum le chargement, l'accès à la charge et l'aménagement de 
celle-ci. Notons entre autres la barre de torsion de notre hayon assisté de série qui facilite l'ouverture et la fermeture du hayon. C'est un 
des petits détails qui font une grande différence lorsque, comme le Super Duty, vous travaillez dur à longueur de journée, jour après jour.
Des échelons faciles à gravir. Avec notre marchepied de hayon exclusif dans la catégorie2 (illustré à gauche), il suffit d'ouvrir le hayon, d'abaisser le marchepied antidérapant et 
d'agripper la barre de maintien relevable pour grimper facilement dans le plateau.

3 225 KG | 7 110 LB

Meilleure charge utile 
maximale de la catégorie

F-250 XL 4x2 à cabine simple. Blanc Oxford. Équipement livrable. 

1 Lorsque doté de l'équipement approprié. F-350 4x2 à cabine simple et RARJ. 2Caractéristique livrable. 3Modèles à RARS seulement. 
Antipatinage moteur seulement pour les modèles à RARJ. 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. 

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 chaussée3. Il améliore automatiquement la 
maîtrise du véhicule sur les chaussées mouillées ou glissantes.

Protégez votre investissement. Optez pour le plateau 
ultra-résistant à doublure pulvérisée installé en usine2 et nous 
appliquerons une doublure en matière synthétique de qualité 
industrielle directement dans le plateau pour une protection 
durable. Câble antivol Cable Lock de Master Lock®2
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De belles conquêtes vous attendent. Notre contrôle en descenteMC 1 exclusif dans la catégorie aide à renforcer votre 
assurance en conduite hors route en maintenant la vitesse du Super Duty® dans les pentes raides pour vous permettre 
de vous concentrer sur les manœuvres. Une suspension avant à ressorts hélicoïdaux durable fait partie de la suspension 
service dur indépendante « Twin-I-Beam » des modèles 4x2 et de la suspension robuste à essieu rigide avec ressorts 
hélicoïdaux des modèles 4x4. Les modèles XL 4x4 offrent un pont avant à essieu rigide avec moyeux à verrouillage 
manuel pour une excellente articulation et une fiabilité supérieure. Les modèles XLT, LARIAT et KING RANCH® 4x4 
offrent la sélection électronique 4x4 en marche qui vous permet de changer le mode de traction en tournant 
simplement un sélecteur sur la planche de bord. 

Suivez l'action! Notre écran de productivité ACL2 vous 
permet de surveiller l'angle de tangage, l'angle d'inclinaison 
latérale et l'orientation des roues grâce à son affichage hors 
route exclusif dans la catégorie. 

Adhérence maximale. Notre différentiel arrière autobloquant 
électronique2 utilise un véritable mécanisme d'embrayage à 
griffes pour solidariser les deux arbres de roue arrière afin qu'ils 
tournent à la même vitesse. 

F-250 XLT 4x4 à cabine double. Bleu nacré foncé. Équipement livrable. 

1 Modèles à RARS avec ensemble FX4 HORS ROUTE en option seulement. 2Caractéristique livrable.
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Bloc de commande additionnel1

Rétroviseurs de remorquage 
PowerScopeMC avec glaces 
chauffantes1

Prise de courant de 110 V1

Rallonge de plateau escamotable1

Banquette avant divisée 40/20/40

Profitez des caractéristiques de série polyvalentes comme la banquette avant 3 places avec 
accoudoir central escamotable, deux porte-gobelets et rangement couvert. Ajoutez des options 
pour aider à alimenter vos accessoires service dur, rester à l'écoute de ce qui vous entoure, 
recharger vos appareils électroniques, accroître votre capacité de chargement et bien plus 
encore. Créez le Super Duty® que vous voulez, exactement à votre goût.



1Accessoire Ford autorisé sous licence.

F-250 XL à cabine 6 places 
blanc Oxford personnalisé avec 
marchepieds noirs de 5 po, 
déflecteurs de glace latérale 
fumés, pare-boue avant et 
arrière moulés et coffre à outils 
ou de rangement de qualité 
commerciale Delta®1.

Nécessaire d'attelage de 
remorque à sellette

Tapis toutes saisons

Démarreurs à distance

Marchepieds arrière rétractables1

Accessoires décoratifs
Embout d'échappement chromé

Accessoires de plateau
Rallonges de plateau et doublures 
de hayon
Crochets d'arrimage rétractables 
pour logement de montant de 
ridelle1

Tapis de plateau et doublures de 
plateau sport1

Couvercles de plateau1

Accessoires électroniques
Systèmes de sécurité du véhicule
Systèmes d'aide au stationnement1

Accessoires intérieurs
Casiers de rangement et 
protecteurs d'aire de chargement
Cendrier/casier à monnaie 
Housses de protection pour siège1

Accessoires extérieurs
Supports et coffres pour 
entrepreneurs généraux1

Tentes pour camion Sportz®1

Accessoires de remorquage

Accessoires pour jantes 
Antivol de jantes
Enjoliveurs en acier inoxydable1
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1 Le constructeur ultime doit fournir les interrupteurs. 2Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et 
respectez les instructions figurant sur l'étiquette d'avertissement des sacs gonflables. 

Super Duty® Caractéristiques en option

F-250 
Capacités maximales
Semi-remorquage : 7 575 kg (16 700 lb)
Remorquage traditionnel : 6 350 kg 
(14 000 lb)
Charge utile : 1 946 kg (4 290 lb)
PTRA : 10 660 kg (23 500 lb)
PTAC : 4 536 kg (10 000 lb)
PMAE avant : 2 381 kg (5 250 lb) (4x2); 
2 722 kg (6 000 lb) (4x4)

Équipement/configurations
Moteurs : V8 de 6,2 L à essence/carburant 
mixte; V8 turbodiesel Power Stroke® de 
6,7 L
Transmissions : 4x2 ou 4x4, roues arrière 
simples seulement
Cabines : simple, double, 6 places; plateau 
de 6¾ pi et de 8 pi
Versions : XL, XLT, LARIAT, KING RANCHMC

Ensembles décor : décor XL, XTR, XTR Plus, 
chromé et chromé KING RANCH

F-350 
Capacités maximales
Semi-remorquage : 10 297 kg (22 700 lb)
Remorquage traditionnel : 7 938 kg 
(17 500 lb)
Charge utile : 3 225 kg (7 110 lb)
PTRA : 13 608 kg (30 000 lb)
PTAC : 6 033 kg (13 300 lb)
PMAE avant : 2 381 kg (5 250 lb) (4x2); 
2 722 kg (6 000 lb) (4x4)

Équipement/configurations
Moteurs : V8 de 6,2 L à essence/carburant 
mixte; V8 turbodiesel Power Stroke de 6,7 L
Transmissions : 4x2 ou 4x4, roues arrière 
simples ou roues arrière jumelées
Cabines : simple, double, 6 places; plateau 
de 6¾ pi et de 8 pi
Versions : XL, XLT, LARIAT, KING RANCH
Ensembles décor : décor XL, XTR, XTR Plus, 
chromé et chromé KING RANCH

F-450 
Capacités maximales
Semi-remorquage : 11 113 kg (24 500 lb)
Remorquage traditionnel : 7 938 kg 
(17 500 lb)
Charge utile : 2 386 kg (5 260 lb)
PTRA : 14 969 kg (33 000 lb)
PTAC : 6 033 kg (13 300 lb)
PMAE avant : 2 722 kg (6 000 lb)

Équipement/configurations
Moteur : V8 turbodiesel Power Stroke de 
6,7 L seulement
Transmission : 4x4, roues arrière jumelées 
seulement
Cabine : 6 places avec plateau de 8 pi 
seulement
Versions : XL, XLT, LARIAT, KING RANCH
Ensembles décor : décor XL, chromé et 
chromé KING RANCH

Équipement fonctionnel
Protection antidécharge de la batterie
Pneu/jante de secours et cric classiques avec porte-roue au 
soubassement (type à manivelle)
Chauffe-moteur
Antipatinage moteur seulement (RARJ seulement)
Circuit de refroidissement à protection totale (moteur à essence)
Réservoir de carburant de 98 L (F-250/F-350 à empattement  
de 137 po, 142 po et 156 po avec moteur diesel)
Réservoir de carburant de 132 L (moteur à essence seulement)
Réservoir de carburant de 142 L (F-250/F-350 à empattement de 
158 po et 172 po avec moteur diesel; F-450)
Direction assistée
Hayon assisté à ouverture rapide
Pont arrière à blocage électronique (RARS)
Pont arrière à glissement limité (RARJ)
Barre stabilisatrice à l’avant
Barre stabilisatrice à l’arrière (RARJ seulement)
Échappement en acier inoxydable (composants principaux)
Commande de ralenti accéléré pour fonctionnement en poste fixe1

Amortisseur de vibrations de la direction
Plateau à ailes continues
Système de surveillance de la pression des pneus (RARS seulement; 
pneu de secours exclu)
Attelage de remorque ultrarobuste Ford de 12 500 lb avec dispositif 
d'attelage de 2 po (RARS)
Attelage de remorque ultrarobuste Ford de 14 000 lb avec dispositif 
d'attelage de 2,5 po (modèles à RARS, moteur diesel et 
empattement de 156 po, 158 po et 172 po seulement)
Attelage de remorque ultrarobuste Ford de 15 000 lb avec dispositif 
d'attelage de 2,5 po (F-350 à RARJ et empattement de 137 po et 
158 po seulement)
Attelage de remorque ultrarobuste Ford de 17 500 lb avec dispositif 
d'attelage de 2,5 po (F-350 à RARJ et empattement de 172 po et 
F-450 seulement)
Adaptateur de 2 po pour attelage de remorque (véhicules avec 
dispositif d'attelage de 2,5 po)
Fonction de stabilisation de la remorque

Intérieur
Climatisation
Poignées de maintien
Crochets portemanteaux – 1 (cabine simple), 2 à l’arrière  
(cabine double et cabine 6 places)
Plafonnier (à l’avant et à l’arrière pour cabine 6 places)
Clé programmable MyKeyMC

Console au pavillon avec compartiment pour ouvre-porte de garage 
et lunettes de soleil (cabine double et cabine 6 places)
Prises de courant de 12 V dans la planche de bord (2)
Colonne de direction inclinable et télescopique
Glaces de custode articulées (cabine double) 
Glaces en verre solaire teinté

Extérieur
Faisceau de remorque avec connecteurs à 7/4 voies et câblage 
de freins de remorque (dans la cabine, sans commande de freins 
de remorque)
Pare-chocs avant et pare-chocs marchepied arrière
Moulures de longerons de plateau et de hayon
Logements de montant de ridelle
Crochets d’arrimage de plateau (4 dans le plateau de 6 ¾ pi; 
6 dans le plateau de 8 pi)
Feux de jour
Phares à facettes à 2 projecteurs
Lampe de plateau intégrée au 3e feu stop en hauteur
Signal de changement de voie intelligent à 3 clignotements
Plateau à compartimentation verticale et horizontale de la charge
Feux de gabarit sur le toit (RARJ)
Crochets de remorquage (2 à l’avant)
Lampe sous le capot
Essuie-glaces à balayage intermittent

Sécurité 
AdvanceTrac® avec contrôle de stabilité antiretournement (RSC®) 
(RARS seulement)
Sacs gonflables avant côtés conducteur et passager2

Sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges avant2

Système de sécurité au pavillon incluant capteur de capotage et 
rideaux gonflables latéraux2

Rappel de bouclage des ceintures avant Belt-MinderMC  
(conducteur seulement)
Interverrouillage frein-levier sélecteur
Freins assistés à disque aux 4 roues avec antiblocage
Points d’ancrage supérieurs pour siège d’enfant (côté passager 
avant pour cabine simple et à toutes les places arrière)
Interrupteur automatique de pompe d’alimentation
Carillons avertisseurs d’oubli des phares allumés, de clé de contact 
dans le commutateur d’allumage et de porte mal fermée
Ceintures de sécurité réglables en hauteur aux places latérales avant
Hayon verrouillable
Interrupteur de désactivation du sac gonflable passager  
(cabine simple et cabine double)
Tendeur de ceinture de sécurité aux places latérales avant
Système antidémarrage SecuriLock®

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

Antivol de jante/pneu de secours

xl
Offre toutes les caractéristiques de série, plus :

Équipement fonctionnel 
V8 de 6,2 L à essence, SACT et 16 soupapes pouvant utiliser du 
carburant mixte E85 (non livrable pour F-450)
V8 turbodiesel Power Stroke de 6,7 L pouvant fonctionner avec du 
carburant B20 (de série pour F-450)
Boîte automatique 6 vitesses TorqShift® service dur à sélecteur 
bifonction SelectShift®

Commande de freins de remorque intégrée (RARJ) 
Sélection manuelle des 4 roues motrices avec verrouillage manuel 
des moyeux (4x4 seulement)
Jantes de 17 po en acier peint argent (F-250/F-350)
Jantes de 17 po en aluminium forgé poli (F-450)
Pneus LT245/75R17 FN toutes saisons

Sièges
Banquette avant en vinyle service dur divisée 40/20/40 avec 
accoudoir, porte-gobelets et rangement
Banquette arrière divisée 60/40 à assise relevable 
(cabine double seulement)
Banquette arrière divisée 60/40 avec assise relevable/repliable et 
appuie-tête aux places latérales et à la place centrale  
(cabine 6 places seulement)
Support lombaire côté conducteur

Intérieur
Radio AM/FM stéréo avec montre numérique et 2 haut-parleurs
Climatisation à commande manuelle
Verrouillage manuel des portes
Couvre-plancher avant en vinyle noir
Afficheur multimessage multifonction avec ordinateur de 
voyage – Trois boutons de commande au volant, compteur 
kilométrique, compteur journalier, surveillance de l'huile,  
compteur horaire, compteur de ralenti (moteur à essence de 6,2 L), 
autonomie restante, consommation moyenne, messages 
d'avertissement, vérification des systèmes, sélection de la langue 
et éclairage bleu glacé.
Rétroviseur jour/nuit à réglage manuel
Volant en uréthane noir
Pare-soleil avec miroir de courtoisie côté passager
Glaces à commande manuelle

Extérieur
Moulures de plateau et de hayon noires
Pare-chocs peints noirs avec partie supérieure grenue
Marchepieds angulaires noirs teintés dans la masse de 6 po 
(RARJ seulement)
Poignées de porte noires
Calandre à barres noire
Rétroviseurs de remorquage à télescopage manuel repliables en 
2 positions avec glaces à réglage manuel
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xlt
Offre toutes les caractéristiques du XL, plus :

Équipement fonctionnel 
Sélection électronique 4x4 en marche avec verrouillage 
automatique/manuel des moyeux (4x4 seulement)
Commande de freins de remorque intégrée (RARS)
Jantes de 17 po à 5 rayons en aluminium coulé (RARS)

Sièges
Banquette avant divisée 40/20/40 avec rangement verrouillable 
sous le siège central, prise de 12 V et accoudoir central avec 
porte-gobelets et rangement
Banquette arrière divisée 60/40 avec assise relevable/repliable, 
crochets pour sacs à provisions, 2 porte-gobelets et 1 plateau 
intégrés, appuie-tête aux places latérales et à la place centrale, et 
rangement divisé verrouillable sous le siège avec prise de 12 V 
(cabine 6 places seulement)

Intérieur
Radio AM/FM stéréo, lecteur de CD compatible MP3, montre 
numérique et 4 haut-parleurs
Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois prépayé
Alimentation prolongée des accessoires électriques
Prise audio auxiliaire
Régulateur de vitesse
Verrouillage électrique des portes
Couvre-plancher en moquette de teinte harmonisée
Tapis en moquette de teinte harmonisée
Pare-soleil avec miroir de courtoisie couvert côtés conducteur 
et passager
Glaces électriques, à commande à impulsion côté conducteur
Lunette arrière et glaces de portes arrière en verre unidirectionnel

Extérieur
Pare-chocs chromés avec partie supérieure grenue 
Calandre à barres chromée
Rétroviseurs de remorquage à télescopage manuel repliables en 
2 positions avec glaces chauffantes à réglage électrique, lentilles 
grand angle chauffantes à réglage manuel et feux de gabarit et 
clignotants intégrés
Alarme antivol à détection périmétrique
Entrée sans clé à télécommande avec 2 clés à télécommande intégrée

king ranch
Offre toutes les caractéristiques du LARIAT, plus :

Sièges
Sièges avant garnis de cuir Chaparral avec console centrale

Intérieur
Tapis en moquette de teinte harmonisée avec  
logo KING RANCH
Volant gainé de cuir Chaparral avec commandes auxiliaires de 
chaîne audio
Appliques en similibois spécifiques sur la planche de bord

Extérieur
Moulures de plateau et de hayon de couleur contrastante
Moulures de passage de roue de couleur contrastante (RARS)
Baguettes de flanc couleur caisse (RARS)
Pare-chocs de couleur contrastante monochrome
Marchepieds éclairés de couleur contrastante avec 
appliques brillantes
Calandre couleur caisse avec grille chromée
Rétroviseurs de remorquage PowerScope à télescopage électrique 
repliables électriquement avec mémoire, glaces chauffantes à 
réglage électrique, lentilles grand angle chauffantes à réglage 
manuel, feux de gabarit et clignotants intégrés, et boîtiers 
couleur caisse
Peinture deux tons contrastante sur bas de caisse 

lariat
Offre toutes les caractéristiques du XLT, plus :

Équipement fonctionnel 
Sonar de recul
Jantes de 17 po en aluminium forgé poli (F-350 à RARJ/F-450)
Jantes de 18 po en aluminium coulé haut de gamme (RARS)
Pneus LT275/65R18 FN toutes saisons (4x2 à RARS)
Pneus LT275/70R18 FN tous terrains (4x4 à RARS)

Sièges
Appuie-tête réglables en 4 directions côtés conducteur et 
passager avant 
Siège conducteur à dispositif d'entrée facile et mémoire
Sièges conducteur et passager avant chauffants/refroidissants
Sièges garnis de cuir
Sièges conducteur et passager avant à réglage électrique en 
10 directions

Intérieur
Chaîne audio haut niveau avec radio AM/FM stéréo, lecteur CD 
compatible MP3, montre numérique et 8 haut-parleurs avec 
caisson d’extrêmes-graves
Système d'interconnexion à commande vocale Ford SYNC®

Régulation électronique automatique de la température à 
deux zones
Groupe mémoire – Fonction de mémorisation pour les rétroviseurs 
de remorquage à réglage électrique, le siège conducteur à réglage 
électrique en 10 directions et les pédales à réglage électrique
Afficheur multimessage amélioré personnalisable par le 
conducteur avec écran de productivité ACL – Menus pour jauges, 
compas, ordinateur de voyage, consommation de carburant, 
affectations remorquage/hors route ainsi que commandes 
SelectShift, éclairage bleu glacé, éclairage halo, éclairage de jour et 
cinq boutons de commande au volant
Pédales à réglage électrique
Rétroviseur à électrochrome
Volant gainé de cuir de teinte harmonisée avec commandes 
auxiliaires de chaîne audio
Ouvre-porte de garage universel
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé côtés conducteur 
et passager
Appliques en similibois sur la planche de bord

Extérieur
Phares à commande automatique et allumage asservi aux 
essuie-glaces 
Poignées de porte couleur caisse
Antibrouillards
Rétroviseurs de remorquage PowerScopeMC à télescopage 
électrique repliables électriquement avec glaces chauffantes 
à réglage électrique, lentilles grand angle chauffantes à réglage 
manuel, feux de gabarit et clignotants intégrés, et mémoire 
 côté conducteur
Lunette arrière à glace coulissante à commande électrique avec 
glaces en verre unidirectionnel et dégivreur
Clavier d'entrée sans clé SecuriCodeMC



Super Duty® 2012     ford.ca
1Exige préaménagement attelage de remorque à sellette/col de cygne. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour obtenir plus de précisions. 
2Accessoire Ford autorisé sous licence. Consultez votre concessionnaire pour obtenir plus de précisions au sujet de la garantie limitée.

Super Duty® Caractéristiques en option

Équipement fonctionnel
V8 turbodiesel Power Stroke® de 6,7 L pouvant fonctionner avec 
du carburant B20 (de série pour F-450)
Sélection électronique 4x4 en marche avec verrouillage 
automatique/manuel des moyeux (4x4 seulement)
Nécessaire d'attelage de remorque à sellette (exige plateau 
de 8 pi)1

Nécessaire d'attelage de remorque à col de cygne (exige plateau 
de 8 pi)1

Alternateur service dur extra de 200 A (moteur diesel seulement)
Deux alternateurs, 357 A au total (moteur diesel seulement)
Arrêt automatique du moteur au ralenti (moteur diesel seulement; 
non livrable avec sonar de recul)
Commande de freins de remorque intégrée (de série pour F-350 
à RARJ/F-450)
Régénération du filtre d'échappement commandée par l'opérateur 
(moteur diesel seulement)
Logement pour prise de mouvement permettant prise de 
mouvement montée sur boîte de vitesses pouvant être actionnée 
avec le véhicule en mode stationnaire ou en déplacement (moteur 
diesel seulement)
Rapport de pont arrière élevé (moteur à essence seulement)
Sonar de recul
Jantes de 17 po à 5 rayons en aluminium coulé – 4 (F-250/F-350 
à RARS)
Jantes de 17 po en aluminium forgé poli – 4 (F-350 à RARJ)
Jantes de 18 po en acier peint argent – 4 (F-350 à RARS)
Pneus LT245/75R17 FN tous terrains – 5
Pneus LT265/70R17 LCB tous terrains – 5 (F-250/F-350 à RARS)
Pneus LT245/65R18 FN toutes saisons – 5 (F-350 à RARS; 
4x2 seulement)
Pneus LT275/70R18 FN tous terrains – 4 (F-350 à RARS; 
4x4 seulement)

Sièges
Sièges baquets avant avec mini-console (vinyle service dur 
ou tissu)

Intérieur
Radio AM/FM stéréo avec lecteur CD compatible MP3, montre 
numérique, 4 haut-parleurs et prise audio auxiliaire 
Système d'interconnexion à commande vocale Ford SYNC®  
(exige chaîne audio à lecteur CD)
Régulateur de vitesse
Démarreur à distance Power CodeMC (exige groupe d'équipements 
électriques; parcs seulement)
Chauffage supplémentaire d’habitacle Rapid-Heat (exige moteur 
diesel et alternateur amélioré)
Bloc de commande additionnel situé sur la planche de bord 
(4 commandes)

Extérieur
Marchepieds angulaires de 6 po noirs teintés dans la masse  
(de série pour modèles à RARJ)
Rétroviseurs noirs repliables manuellement (F-250/F-350 
seulement; non livrable avec moteur diesel)
Feux de gabarit sur le toit (de série pour modèles à RARJ)
Blindages pour boîte de transfert et réservoir de carburant  
(4x4 seulement; inclus dans l'ensemble FX4 hors route)
Pare-boue (avant et arrière pour modèles à RARS et F-350 à RARJ; 
arrière seulement pour F-450)
Marchepied de hayon comprenant hayon assisté, marchepied 
et poignée
Plateau ultra-résistant à doublure pulvérisée comprenant 
protecteur de hayon et boulon de plateau noirs

Solutions de travail FordMC

Câble antivol de Master Lock®2

Dispositif de localisation pour parc Crew ChiefMC optimisé 
par Telogis®2

Groupes et ensembles
Préaménagement attelage de remorque à sellette/col de 
cygne – Traverse de cadre sous le plateau, cinq points de fixation 
d'attelage de remorque à sellette/col de cygne avec caches dans 
le plateau et connecteur à 7 voies intégré à la paroi de plateau côté 
conducteur (certaines restrictions s'appliquent)
Ensemble PTAC de 4 491 kg (9 900 lb) (de série pour F-250; 
en option pour F-350 à RARS) 
Ensemble PTAC de 4 536 kg (10 000 lb) (F-250) 
Ensemble camping – Amélioration des ressorts avant (sauf si les 
ressorts à capacité maximale ont été choisis par ordinateur comme 
équipement inclus); barre stabilisatrice arrière (modèles à RARS); 
homologation pour carrosserie de camping et ressorts auxiliaires 
arrière pour F-250 (certaines restrictions s'appliquent)
Ensemble FX4 hors route – Blindages pour boîte de transfert et 
réservoir de carburant, contrôle en descente (RARS seulement), 
amortisseurs Rancho® et autocollants « FX4 OFF-ROAD » sur le 
plateau (certaines restrictions s'appliquent)
Préaménagement pour moteur bicarburant gazeux – Soupapes 
d'admission et sièges de soupapes durcis et collecteur bicarburant 
(F-250/F-350 avec moteur à essence seulement)
Ensemble suspension avant service dur – Amélioration d'un 
niveau des ressorts avant (sauf si les ressorts à capacité maximale 
ont été choisis par ordinateur comme équipement inclus; certaines 
restrictions s'appliquent)
Ensemble service dur pour suppression du plateau – 
Amélioration d'un niveau des ressorts avant (sauf si les ressorts 
à capacité maximale ont été choisis par ordinateur comme 
équipement inclus), barre stabilisatrice arrière et ressorts 
auxiliaires arrière (certaines restrictions s'appliquent)
Suppression du plateau – Attelage de remorque de 7 938 kg 
(17 500 lb) (capacité de remorquage limitée à 5 670 kg [12 500 lb]); 
supprime le plateau, les crochets d'arrimage, les baguettes de 
flanc, le pare-chocs arrière, la jante et le pneu de secours, le 
porte-roue et le cric (livrable pour camions F-250 et F-350 à 
empattement long seulement) 
Groupe d’équipements électriques – Verrouillage électrique des 
portes; glaces électriques à l’avant (et à l’arrière pour cabine 
6 places) avec commande à impulsion de la glace côté conducteur; 
alimentation prolongée des accessoires; entrée sans clé à 
télécommande avec 2 clés à télécommande intégrée et alarme 
antivol à détection périmétrique (parcs seulement)
Préaménagement chasse-neige – Ressorts sélectionnés par 
ordinateur pour affectations chasse-neige et alternateur service 
dur extra avec moteur diesel seulement (4x4 seulement; certaines 
restrictions s'appliquent)
Ensemble décor XL – Pare-chocs chromés et cache-moyeux et 
ornements centraux chromés brillants (cache-moyeux et 
ornements centraux inclus avec RARS seulement)

xl
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Super Duty® Caractéristiques en option

Équipement fonctionnel
V8 turbodiesel Power Stroke de 6,7 L pouvant fonctionner avec 
du carburant B20 (de série pour F-450)
Nécessaire d'attelage de remorque à sellette (exige plateau 
de 8 pi)1

Nécessaire d'attelage de remorque à col de cygne (exige plateau 
de 8 pi)1

Alternateur service dur extra de 200 A (moteur diesel seulement)
Deux alternateurs, 357 A au total (moteur diesel seulement)
Arrêt automatique du moteur au ralenti (moteur diesel seulement; 
non livrable avec sonar de recul et ensemble XTR ou XTR Plus)
Régénération du filtre d'échappement commandée par l'opérateur  
(moteur diesel seulement)
Logement pour prise de mouvement permettant prise de 
mouvement montée sur boîte de vitesses pouvant être actionnée 
avec le véhicule en mode stationnaire ou en déplacement (moteur 
diesel seulement)
Rapport de pont arrière élevé (moteur à essence seulement)
Sonar de recul (non livrable avec suppression du plateau)
Jantes de 17 po en aluminium forgé poli – 4 (F-350 à RARJ)
Jantes de 18 po en aluminium coulé – 4 (F-250/F-350 à RARS)
Pneus LT245/75R17 FN tous terrains – 5 (F-350 à RARJ/F-450)
Pneus LT245/75R17 LCB tous terrains – 4 (F-350 à RARJ/F-450)
Pneus LT265/70R17 LCB tous terrains – 5 (F-250/F-350 à RARS)
Pneus LT275/65R18 FN toutes saisons – 5 (F-250/F-350 4x2 
à RARS)
Pneus LT275/70R18 FN tous terrains – 4 (F-250/F-350 4x4 
à RARS)
Pneus LT275/70R18 LCB tous terrains – 4 (F-250/F-350 4x4 
à RARS)

Sièges
Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions
Sièges baquets avant en tissu avec console centrale à rangement 
verrouillable, deux prises de 12 V et prise de courant de 110 V 
(cabine double et cabine 6 places seulement; exigent siège 
conducteur à réglage électrique en 6 directions)

Intérieur
Suppression de la moquette 
Système d'interconnexion à commande vocale Ford SYNC
Tapis toutes saisons noirs (suppriment tapis en moquette)
Pédales à réglage électrique
Démarreur à distance Power Code
Chauffage supplémentaire d’habitacle Rapid-Heat (exige moteur 
diesel et alternateur amélioré)
Caméra de recul 
Commandes de chaîne audio au volant (incluses avec système 
SYNC)
Bloc de commande additionnel situé sur la planche de bord 
(4 commandes)

Extérieur
Baguettes de flanc couleur caisse (modèles à RARS et cabine 
double et cabine 6 places seulement)
Marchepieds angulaires de 6 po noirs teintés dans la masse 
(de série pour modèles à RARJ)
Marchepieds tubulaires chromés de 5 po (cabine double et cabine 
6 places seulement)
Antibrouillards
Rétroviseurs de remorquage PowerScopeMC à télescopage 
électrique repliables électriquement avec glaces chauffantes à 
réglage électrique, lentilles grand angle chauffantes à réglage 
manuel et feux de gabarit et clignotants intégrés (cabine double et 
cabine 6 places seulement)
Lunette arrière à glace coulissante en verre unidirectionnel à 
commande manuelle (cabine simple seulement)
Lunette arrière à glace coulissante en verre unidirectionnel à 
commande électrique avec dégivreur (cabine double et cabine 
6 places seulement)
Feux de gabarit sur le toit (de série pour modèles à RARJ)
Blindages pour boîte de transfert et réservoir de carburant 
(4x4 seulement; inclus dans l'ensemble FX4 hors route)
Pare-boue (avant et arrière pour modèles à RARS et F-350 à RARJ; 
arrière seulement pour F-450)
Rallonge de plateau escamotable (F-250/F-350 à RARS 
seulement)
Marchepied de hayon comprenant hayon assisté, marchepied 
et poignée
Plateau ultra-résistant à doublure pulvérisée comprenant 
protecteur de hayon et boulon de plateau noirs

Solutions de travail Ford
Câble antivol de Master Lock2

Dispositif de localisation pour parc Crew ChiefMC optimisé 
par Telogis®2

Groupes et ensembles
Préaménagement attelage de remorque à sellette/col de 
cygne – Traverse de cadre sous le plateau, cinq points de fixation 
d'attelage de remorque à sellette/col de cygne avec caches dans 
le plateau et connecteur à 7 voies intégré à la paroi de plateau côté 
conducteur (non livrable avec rallonge de plateau escamotable; 
certaines restrictions s'appliquent)
Ensemble PTAC de 4 491 kg (9 900 lb) (de série pour F-250; 
en option pour F-350 à RARS)
Ensemble PTAC de 4 536 kg (10 000 lb) (F-250) 
Groupe sécurité perfectionnée – Commande automatique des 
phares, allumage des phares asservi aux essuie-glaces, 
verrouillage/déverrouillage automatique des portes et clavier 
d'entrée sans clé SecuriCodeMC

Ensemble camping – Amélioration des ressorts avant (sauf si les 
ressorts à capacité maximale ont été choisis par ordinateur comme 
équipement inclus); barre stabilisatrice arrière (modèles à RARS); 
homologation pour carrosserie de camping et ressorts auxiliaires 
arrière pour F-250 (certaines restrictions s'appliquent)
Ensemble FX4 hors route – Blindages pour boîte de transfert et 
réservoir de carburant, contrôle en descente (RARS seulement), 
amortisseurs Rancho et autocollants « FX4 OFF-ROAD » sur le 
plateau (certaines restrictions s'appliquent)
Préaménagement pour moteur bicarburant gazeux – Soupapes 
d'admission et sièges de soupapes durcis et collecteur bicarburant 
(F-250/F-350 avec moteur à essence seulement)
Ensemble suspension avant service dur – Amélioration d'un 
niveau des ressorts avant (sauf si les ressorts à capacité maximale 
ont été choisis par ordinateur comme équipement inclus; certaines 
restrictions s'appliquent)
Ensemble service dur pour suppression du plateau – 
Amélioration d'un niveau des ressorts avant (sauf si les ressorts à 
capacité maximale ont été choisis par ordinateur comme 
équipement inclus), barre stabilisatrice arrière et ressorts 
auxiliaires arrière (certaines restrictions s'appliquent)
Suppression du plateau – Attelage de remorque de 7 938 kg 
(17 500 lb) (capacité de remorquage limitée à 5 670 kg [12 500 lb]); 
supprime le plateau, les crochets d'arrimage, les baguettes de 
flanc, le pare-chocs arrière, la jante et le pneu de secours, le 
porte-roue et le cric (livrable pour camions F-250 et F-350 à 
empattement long seulement)
Préaménagement chasse-neige – Ressorts sélectionnés par 
ordinateur pour affectations chasse-neige et alternateur service 
dur extra avec moteur diesel seulement (4x4 seulement; certaines 
restrictions s'appliquent)
Ensemble XTR – Embout d'échappement métal brillant, crochets 
de remorquage chromés, boîtiers de rétroviseur chromés 
spécifiques, crochets d'arrimage de plateau chromés, marchepieds 
angulaires chromés de 6 po, groupe sécurité perfectionnée, 
rétroviseurs de remorquage PowerScope, antibrouillards et jantes 
de 18 po en aluminium revêtu de chrome (F-250/F-350 à RARS à 
cabine double et cabine 6 places seulement; certaines restrictions 
s'appliquent)
Ensemble XTR Plus – Tous les équipements de l'ensemble XTR, 
plus : écran de productivité ACL, rétroviseur intérieur à 
électrochrome, siège conducteur à réglage électrique en 
6 directions, lunette arrière à glace coulissante à commande 
électrique, système SYNC, sonar de recul et pédales à réglage 
électrique (F-250/F-350 à RARS à cabine double et cabine 
6 places seulement; certaines restrictions s'appliquent)

xlt
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1Exige préaménagement attelage de remorque à sellette/col de cygne. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour 
obtenir plus de précisions. 2À venir à l'automne 2011. 3Accessoire Ford autorisé sous licence. Consultez votre concessionnaire 
pour obtenir plus de précisions au sujet de la garantie limitée.

Super Duty® Caractéristiques en option

Équipement fonctionnel
V8 turbodiesel Power Stroke® de 6,7 L pouvant fonctionner avec 
du carburant B20 (de série pour F-450)
Nécessaire d'attelage de remorque à sellette (exige plateau de 8 pi)1

Nécessaire d'attelage de remorque à col de cygne (exige plateau 
de 8 pi)1

Alternateur service dur extra de 200 A (moteur diesel seulement)
Deux alternateurs, 357 A au total (moteur diesel seulement)
Logement pour prise de mouvement permettant prise de 
mouvement montée sur boîte de vitesses pouvant être actionnée 
avec le véhicule en mode stationnaire ou en déplacement 
(moteur diesel seulement)
Rapport de pont arrière élevé (moteur à essence seulement)
Jantes de 20 po en aluminium coulé haut de gamme – 4 
(F-250/F-350 4x4 à RARS et moteur diesel seulement)
Jantes de 20 po en aluminium revêtu de chrome – 4 (exigent 
ensemble chromé; F-250/F-350 4x4 à RARS et moteur 
diesel seulement)
Pneus LT245/75R17 FN tous terrains – 5 (F-350 à RARJ/F-450)
Pneus LT245/75R17 LCB tous terrains – 4 (F-350 à RARJ/F-450)
Pneus LT275/70R18 LCB tous terrains – 4 (F-250/F-350 4x4 
à RARS)
Pneus LT275/65R20 LCB tous terrains – 4 (F-250/F-350 4x4 
à RARS)

Sièges
Sièges baquets avant chauffants/refroidissants garnis de cuir à 
réglage électrique en 10 directions, console centrale avec 
rangement verrouillable, deux prises de 12 V et prise de courant 
de 110 V

Intérieur
Système de navigation2 avec chaîne audio haut niveau incluant 
radio AM/FM stéréo, lecteur CD compatible MP3, port USB, écran 
tactile dans la planche de bord, commandes vocales, montre 
numérique et 8 haut-parleurs avec caisson d'extrêmes-graves 
(exige caméra de recul)
Tapis toutes saisons noirs (suppriment tapis en moquette)
Démarreur à distance Power CodeMC

Chauffage supplémentaire d’habitacle Rapid-Heat (exige moteur 
diesel et alternateur amélioré)
Caméra de recul
Bloc de commande additionnel situé sur la planche de bord 
(4 commandes)

Extérieur
Baguettes de flanc couleur caisse (RARS seulement)
Marchepieds tubulaires chromés de 5 po
Toit ouvrant transparent coulissant à commande électrique 
(cabine 6 places seulement)
Feux de gabarit sur le toit (de série pour modèles à RARJ)
Blindages pour boîte de transfert et réservoir de carburant 
(4x4 seulement; inclus dans l'ensemble FX4 hors route)
Pare-boue (avant et arrière pour modèles à RARS et F-350 à RARJ; 
arrière seulement pour F-450)
Rallonge de plateau escamotable (F-250/F-350 à RARS seulement)
Marchepied de hayon comprenant hayon assisté, marchepied 
et poignée
Plateau ultra-résistant à doublure pulvérisée comprenant 
protecteur de hayon et boulon de plateau noirs
Peinture 2 tons contrastante sur bas de caisse (inclut moulures de 
passage de roue contrastantes pour modèles à RARS)

Solutions de travail FordMC

Câble antivol de Master Lock®3

Dispositif de localisation pour parc Crew ChiefMC optimisé 
par Telogis®3

Groupes et ensembles
Préaménagement attelage de remorque à sellette/col de 
cygne – Traverse de cadre sous le plateau, cinq points de fixation 
d'attelage de remorque à sellette/col de cygne avec caches dans 
le plateau et connecteur à 7 voies intégré à la paroi de plateau côté 
conducteur (non livrable avec rallonge de plateau escamotable; 
certaines restrictions s'appliquent)
Ensemble PTAC de 4 491 kg (9 900 lb) (de série pour F-250; 
en option pour F-350 à RARS) 
Ensemble PTAC de 4 536 kg (10 000 lb) (F-250) 
Ensemble camping – Amélioration des ressorts avant (sauf si les 
ressorts à capacité maximale ont été choisis par ordinateur comme 
équipement inclus); barre stabilisatrice arrière (modèles à RARS); 
homologation pour carrosserie de camping et ressorts auxiliaires 
arrière pour F-250 (certaines restrictions s'appliquent)
Ensemble chromé – Embout d'échappement métal brillant, 
crochets de remorquage chromés, boîtiers de rétroviseur chromés 
spécifiques, crochets d'arrimage de plateau chromés, marchepieds 
angulaires chromés de 6 po et jantes de 18 po en aluminium revêtu 
de chrome (RARS seulement; d'autres restrictions s'appliquent)
Ensemble FX4 hors route – Blindages pour boîte de transfert et 
réservoir de carburant, contrôle en descente (RARS seulement), 
amortisseurs Rancho® et autocollants « FX4 OFF-ROAD » sur le 
plateau (certaines restrictions s'appliquent)
Préaménagement pour moteur bicarburant gazeux – Soupapes 
d'admission et sièges de soupapes durcis et collecteur bicarburant 
(F-250/F-350 avec moteur à essence seulement)
Ensemble suspension avant service dur – Amélioration d'un 
niveau des ressorts avant (sauf si les ressorts à capacité maximale 
ont été choisis par ordinateur comme équipement inclus; certaines 
restrictions s'appliquent)
Préaménagement chasse-neige – Ressorts sélectionnés par 
ordinateur pour affectations chasse-neige et alternateur service 
dur extra avec moteur diesel seulement (4x4 seulement; certaines 
restrictions s'appliquent)

lariat
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1Exige préaménagement attelage de remorque à sellette/col de cygne. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour 
obtenir plus de précisions. 2À venir à l'automne 2011. 3Accessoire Ford autorisé sous licence. Consultez votre concessionnaire 
pour obtenir plus de précisions au sujet de la garantie limitée.

Super Duty® Caractéristiques en option

Équipement fonctionnel
V8 turbodiesel Power Stroke de 6,7 L pouvant fonctionner avec 
du carburant B20 (de série pour F-450)
Nécessaire d'attelage de remorque à sellette (exige plateau 
de 8 pi)1

Nécessaire d'attelage de remorque à col de cygne (exige plateau 
de 8 pi)1

Alternateur service dur extra de 200 A (moteur diesel seulement)
Deux alternateurs, 357 A au total (moteur diesel seulement)
Logement pour prise de mouvement permettant prise de 
mouvement montée sur boîte de vitesses pouvant être actionnée 
avec le véhicule en mode stationnaire ou en déplacement (moteur 
diesel seulement)
Rapport de pont arrière élevé (moteur à essence seulement)
Jantes de 20 po en aluminium coulé peint haut de gamme – 4 
(F-250/F-350 4x4 à RARS et moteur diesel seulement)
Jantes de 20 po en aluminium revêtu de chrome – 4 (exigent 
ensemble chromé KING RANCH; F-250/F-350 4x4 à RARS et 
moteur diesel seulement)
Pneus LT275/65R20 LCB tous terrains – 4 (F-250/F-350 4x4 
à RARS)

Intérieur
Système de navigation2 avec chaîne audio haut niveau incluant 
radio AM/FM stéréo, lecteur CD compatible MP3, port USB, écran 
tactile dans la planche de bord, commandes vocales, montre 
numérique et 8 haut-parleurs avec caisson d'extrêmes-graves
Tapis toutes saisons noirs (suppriment tapis en moquette)
Démarreur à distance Power Code
Chauffage supplémentaire d’habitacle Rapid-Heat (exige moteur 
diesel et alternateur amélioré)
Caméra de recul
Bloc de commande additionnel situé sur la planche de bord 
(4 commandes)

Extérieur
Toit ouvrant transparent coulissant à commande électrique
Feux de gabarit sur le toit (de série pour modèles à RARJ)
Blindages pour boîte de transfert et réservoir de carburant 
(4x4 seulement; inclus dans l'ensemble FX4 hors route)
Pare-boue (avant et arrière pour modèles à RARS et F-350 à RARJ; 
arrière seulement pour F-450)
Rallonge de plateau escamotable (F-250/F-350 à RARS seulement)
Marchepied de hayon comprenant hayon assisté, marchepied 
et poignée
Plateau ultra-résistant à doublure pulvérisée comprenant 
protecteur de hayon et boulon de plateau noirs

Solutions de travail Ford
Câble antivol de Master Lock®3

Dispositif de localisation pour parc Crew ChiefMC optimisé 
par Telogis®3

Groupes et ensembles
Préaménagement attelage de remorque à sellette/col de 
cygne – Traverse de cadre sous le plateau, cinq points de fixation 
d'attelage de remorque à sellette/col de cygne avec caches dans 
le plateau et connecteur à 7 voies intégré à la paroi de plateau côté 
conducteur (non livrable avec rallonge de plateau escamotable; 
certaines restrictions s'appliquent)
Ensemble PTAC de 4 491 kg (9 900 lb) (de série pour F-250; 
en option pour F-350 à RARS) 
Ensemble PTAC de 4 536 kg (10 000 lb) (F-250) 
Ensemble camping – Amélioration des ressorts avant (sauf si les 
ressorts à capacité maximale ont été choisis par ordinateur comme 
équipement inclus); barre stabilisatrice arrière (modèles à RARS); 
homologation pour carrosserie de camping et ressorts auxiliaires 
arrière pour F-250 (certaines restrictions s'appliquent)
Ensemble FX4 hors route – Blindages pour boîte de transfert et 
réservoir de carburant, contrôle en descente (RARS seulement), 
amortisseurs Rancho et autocollants « FX4 OFF-ROAD » sur le 
plateau (certaines restrictions s'appliquent)
Préaménagement pour moteur bicarburant gazeux – Soupapes 
d'admission et sièges de soupapes durcis et collecteur bicarburant 
(F-250/F-350 avec moteur à essence seulement)
Ensemble suspension avant service dur – Amélioration d'un 
niveau des ressorts avant (sauf si les ressorts à capacité maximale 
ont été choisis par ordinateur comme équipement inclus; certaines 
restrictions s'appliquent)
Ensemble chromé KING RANCH – Embout d'échappement métal 
brillant, crochets de remorquage chromés, boîtiers de rétroviseur 
chromés spécifiques, crochets d'arrimage de plateau chromés, 
marchepieds angulaires chromés de 6 po et jantes de 18 po en 
aluminium revêtu de chrome
Préaménagement chasse-neige – Ressorts sélectionnés par 
ordinateur pour affectations chasse-neige et alternateur service 
dur extra avec moteur diesel seulement (4x4 seulement; certaines 
restrictions s'appliquent)

king ranchMc
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Super Duty®

xl/xlt king ranchMc

Jantes de 18 po en aluminium 
revêtu de chrome

Incluses pour F-250/F-350 XLT à RARS 
 avec ensemble XTR

Jantes de 17 po en aluminium forgé poli  
(RARJ)

Incluses pour F-350 à RARJ/F-450 

lariat

Jantes de 17 po en aluminium forgé poli 
(RARJ)

De série pour F-350 à RARJ/F-450 

Jantes de 18 po en aluminium coulé 
haut de gamme

Incluses pour F-250/F-350 à RARS

Jantes de 20 po en aluminium coulé 
peint haut de gamme

En option pour F-250/F-350 à RARS

Jantes de 20 po en aluminium revêtu de chrome
En option pour F-250/F-350 4x4 à RARS  

avec ensemble chromé

Jantes de 20 po en aluminium revêtu de chrome
En option pour F-250/F-350 4x4 à RARS  

avec ensemble chromé

Jantes de 18 po en aluminium coulé haut 
de gamme

De série pour F-250/F-350 à RARS

Jantes de 20 po en aluminium coulé 
haut de gamme

En option pour F-250/F-350 à RARS

Jantes de 18 po en aluminium revêtu de chrome
Incluses pour F-250/F-350 à RARS  

avec ensemble chromé

Jantes de 18 po en aluminium revêtu de chrome
Incluses pour F-250/F-350 à RARS  

avec ensemble chromé

Jantes de 18 po en 
aluminium coulé

En option pour F-250/F-350 XLT à RARS

  De série      En option

      Banquette avant  Sièges baquets avant Sièges baquets avant 
      divisée 40/20/40 avec mini-console avec console
 Cabine simple Cabine double Cabine 6 places Plateau de 6¾ pi Plateau de 8 pi   
XL       

XLT        

LARIAT        

KING RANCH        

Jantes de 17 po en acier peint argent 
(RARJ)

De série pour F-350 XL et XLT à RARJ

Jantes en acier peint argent
17 po de série pour F-250/F-350 XL à RARS 

18 po en option pour F-350 XL à RARS

Jantes de 17 po en aluminium forgé poli  
(RARJ)

De série pour F-450 XL et XLT à RARJ  
En option pour F-350 XL et XLT à RARJ

Jantes de 17 po à 5 rayons en 
aluminium coulé

En option pour F-250/F-350 XL à RARS 
De série pour F-250/F-350 XLT à RARS

Jantes de 17 po en acier peint argent 
avec cache-moyeux brillants

Incluses pour F-250/F-350 XL à RARS 
 avec ensemble décor XL 
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Super Duty®

xl/xlt lariat/king ranchMc

1

3

4

22

3

1

Peinture Garnitures
 XL XLT
Blanc Oxford 1, 2 2, 3
Argent lingot métallisé 1, 2 2
Gris sterling métallisé 1, 2 2
Adobe pâle métallisé (parcs seulement pour XL) 1, 2 2, 3
Bronze doré métallisé (XLT seulement)  3
Rouge vermillon 1, 2 2, 3
Rouge automne métallisé1 (XLT seulement)  3
Bleu nacré foncé métallisé 1, 2 2
Vert forêt métallisé 1, 2 2, 3
Noir1 1, 2 2, 3
1 Nouvelle teinte en 2012.  
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.

Vinyle service  
dur acier
De série pour XL

Tissu acier

Tissu adobe

Peinture Deux tons  Garnitures
  LArIAT KInG rAnCh
Blanc platine métallisé trois couches1   1, 2 3, 4
Blanc Oxford   1, 2 3, 4
Argent lingot métallisé   2 
Gris sterling métallisé  2
Adobe pâle métallisé  1, 2
Bronze doré métallisé   1, 2 3, 4
Rouge vermillon  1, 2
Rouge automne métallisé2   1, 2 3, 4
Bleu nacré foncé métallisé    2 
Vert forêt métallisé     1, 2 3, 4
Noir2     1, 2 3, 4
  Peinture adobe pâle deux tons de série pour KING RANCH, en option pour LARIAT
  Peinture gris sterling deux tons en option pour LARIAT avec habitacle en cuir noir 

seulement; non livrable pour KING RANCH
1 Frais supplémentaires. 2Nouvelle teinte en 2012. 
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.

Cuir Chaparral 
avec habitacle 
adobe

Cuir Chaparral 
avec habitacle 
noir

Cuir noir

Cuir adobe
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Fiche techniQue
DIMEnSIonS

notes à propos du remorquage traditionnel : Ces renseignements s’appliquent également 
aux modèles avec l’option de suppression du plateau (66D). Le poids au timon devrait 
représenter de 10 à 15 % du poids total de la remorque en charge. Assurez-vous que la charge 
utile du véhicule, après déduction du poids de l’équipement en option, sera suffisante pour 
accepter le poids de la remorque au timon et celui des occupants et du chargement ajoutés 
au véhicule tracteur. La somme du poids de la remorque au timon, du poids des occupants 
et du poids du chargement, ne doit pas faire en sorte que le poids maximal autorisé à l’essieu 
(PMAE) arrière ou le poids total autorisé en charge (PTAC) soit dépassé. Ces valeurs figurent sur 
l’étiquette d’homologation du véhicule. 

Les capacités maximales données sont celles de véhicules munis 
de l'équipement approprié dont le conducteur pèse 68 kg (150 lb). 
Il faut déduire de ces valeurs le poids des options, de l'équipement, 
des passagers et de la charge supplémentaires. Pour plus de 
précisions, consultez votre concessionnaire Ford Canada.

 Cabine simple Cabine double   Cabine 6 places
 EL EC EL  EC EL 
Extérieur  mm (po) 4x2/4x4 4x2/4x4 4x2/4x4  4x2/4x4 4x2/4x4
Hauteur – F-250 à RARS (sans options) 1 946/2 012 (76,6/79,2) 1 956/2 019 (77,0/79,5) 1 953/2 014 (76,9/79,3)  1 966/2 024 (77,4/79,7) 1 963/2 027 (77,3/79,8)
Hauteur – F-350 à RARS (sans options) 1 943/2 032 (76,5/80,0) 1 953/2 042 (76,9/80,4) 1 948/2 037 (76,7/80,2)  1 961/2 052 (77,2/80,8) 1 961/2 052 (77,2/80,8)
Hauteur – F-350 à RARJ (sans options) 1 948/2 019 (76,7/79,5) — 1 953/2 024 (76,9/79,7)  — 1 963/2 029 (77,3/79,9)
Hauteur – F-450 à RARJ (sans options) — — —  — 2 024 (79,7)
Largeur hors tout – Modèles à RARS (rétroviseurs exclus) 2 029 (79,9) 2 029 (79,9) 2 029 (79,9)  2 029 (79,9) 2 029 (79,9)
Largeur hors tout – Modèles à RARJ (rétroviseurs exclus) 2 438 (96,0) — 2 438 (96,0)  — 2 438 (96,0)
Largeur hors tout – Rétroviseurs de série inclus 2 664 (104,9) 2 664 (104,9) 2 664 (104,9)  2 664 (104,9) 2 664 (104,9)
Garde au sol – F-250 à RARS 216/208 (8,5/8,2) 216/208 (8,5/8,2) 216/206 (8,5/8,1)  216/206 (8,5/8,1) 216/206 (8,5/8,1)
Garde au sol – F-350 à RARS 216/208 (8,5/8,2) 216/208 (8,5/8,2) 216/208 (8,5/8,2)  216/208 (8,5/8,2) 216/208 (8,5/8,2)
Garde au sol – F-350 à RARJ 206/203 (8,1/8,0) — 206/203 (8,1/8,0)  — 203 (8,0)
Garde au sol – F-450 à RARJ — — —  — 203 (8,0)
Hauteur du seuil de chargement – F-250 à RARS 894/922 (35,2/36,3) 884/904 (34,8/35,6) 874/899 (34,4/35,4)  869/892 (34,2/35,1) 866/889 (34,1/35,0)
Hauteur du seuil de chargement – F-350 à RARS 881/978 (34,7/38,5) 874/963 (34,4/37,9) 866/965 (34,1/38,0)  861/960 (33,9/37,8) 859/958 (33,8/37,7)
Hauteur du seuil de chargement – F-350 à RARJ 889/925 (35,0/36,4) — 871/907 (34,3/35,7)  — 866/904 (34,1/35,6)
Hauteur du seuil de chargement – F-450 à RARJ — — —  — 899 (35,4)
Hauteur du plateau 580 (20,0) 580 (20,0) 580 (20,0)  580 (20,0) 580 (20,0)
Longueur hors tout 5 781 (227,6) 5 903 (232,4) 6 314 (248,6)  6 726 (246,8) 6 680 (263,0)
Porte-à-faux arrière 1 331 (52,4) 1 331 (52,4) 1 331 (52,4)  1 331 (52,4) 1 331 (52,4)
Empattement 3 480 (137,0) 3 602 (141,8) 4 013 (158,0)  3 967 (156,2) 4 379 (172,4)
Porte-à-faux avant 968 (38,1) 968 (38,1) 968 (38,1)  968 (38,1) 968 (38,1)
Angle de sortie – F-250 à RARS 17,8°/19,2° 17,4°/18,5° 17,0°/18,3°  16,7°/18,0° 16,7°/17,9°
Angle de sortie – F-350 à RARS 17,3°/21,5° 17,0°/20,9° 16,6°/21,1°  16,4°/20,8° 16,3°/20,8°
Angle de sortie – F-350 à RARJ 17,6°/19,3° — 16,9°/18,7°  — 16,7°/18,5°
Angle de sortie – F-450 à RARJ — — —  — 18,3°
Angle de franchissement du châssis – F-250 à RARS 17,5°/20,4° 16,9°/19,8° 15,8°/18,1°  15,7°/18,1° 15,0°/17,3°
Angle de franchissement du châssis – F-350 à RARS 17,2°/21,5° 16,7°/20,9° 15,6°/19,2°  15,5°/19,2° 14,8°/18,2°
Angle de franchissement du châssis – F-350 à RARJ 17,5°/20,4° — 15,9°/18,6°  — 15,0°/17,4°
Angle de franchissement du châssis – F-450 à RARJ — — —  — 17,0°
Angle d’attaque – F-250 à RARS 18,0°/19,4° 18,1°/20,1° 18,7°/20,0°  18,7°/20,0° 18,9°/20,6°
Angle d’attaque – F-350 à RARS 18,1°/18,8° 18,2°/19,5° 18,8°/19,3°  18,8°/19,3° 19,0°/20,0°
Angle d’attaque – F-350 à RARJ 18,2°/19,2° — 19,0°/20,6°  — 19,1°/20,3°
Angle d’attaque – F-450 à RARJ — — —  — 19,8°

Intérieur  mm (po)
Dégagement à la tête – avant 1 034 (40,7) 1 034 (40,7) 1 034 (40,7)  1 034 (40,7) 1 034 (40,7)
Dégagement aux épaules – avant 1 727 (68,0) 1 727 (68,0) 1 727 (68,0)  1 727 (68,0) 1 727 (68,0)
Dégagement aux hanches – avant 1 717 (67,6) 1 717 (67,6) 1 717 (67,6)  1 717 (67,6) 1 717 (67,6)
Dégagement aux jambes – avant 1 044 (41,1) 1 044 (41,1) 1 044 (41,1)  1 044 (41,1) 1 044 (41,1)
Dégagement à la tête – arrière — 968 (38,1) 968 (38,1)  1 036 (40,8) 1 036 (40,8)
Dégagement aux épaules – arrière — 1 730 (68,1) 1 730 (68,1)  1 727 (68,0) 1 727 (68,0)
Dégagement aux hanches – arrière — 1 709 (67,3) 1 709 (67,3)  1 717 (67,6) 1 717 (67,6)
Dégagement aux jambes – arrière — 803 (31,6) 803 (31,6)  1 069 (42,1) 1 069 (42,1)

Plateau
Volume en litres (pi3) 2 189 (77,3) 1 815 (64,1) 2 189 (77,3)  1 815 (64,1) 2 189 (77,3)
Largeur au plancher (maximale)  mm (po) 1 760 (69,3) 1 760 (69,3) 1 760 (69,3)  1 760 (69,3) 1 760 (69,3)
Longueur au plancher  mm (po) 2 489 (98,0) 2 078 (81,8) 2 489 (98,0)  2 078 (81,8) 2 489 (98,0)
Largeur entre les passages de roue  mm (po) 1 293 (50,9) 1 293 (50,9) 1 293 (50,9)  1 293 (50,9) 1 293 (50,9) 
 
RARS = Roues arrière simples    RARJ = Roues arrière jumelées    EC = Empattement court (plateau de 6¾ pi)    EL = Empattement long (plateau de 8 pi)

Boîte automatique  Cabine simple     Cabine double
 rapport PTrA F-250/F-350 F-350 F-250 F-350 F-350 F-250/F-350 F-350 F-250 F-350 F-350 
MoTEUr de pont kg (lb) 4x2 à rArS 4x2 à rArJ 4x4 à rArS 4x4 à rArS 4x4 à rArJ 4x2 à rArS 4x2 à rArJ 4x4 à rArS 4x4 à rArS 4x4 à rArJ

V8 de 6,2 L à 3,73 8 618 (19 000) 5 670 (12 500) — 5 670 (12 500) 5 625 (12 400) — 5 670 (12 500) — 5 534 (12 200) 5 489 (12 100) — 
carburant mixte  8 845 (19 500) — 5 851 (12 900)  — — 5 670 (12 500) —  5 670 (12 500) — — 5 489 (12 100)
et 16 soupapes 4,30 9 979 (22 000) 5 670 (12 500) — 5 670 (12 500) 5 670 (12 500) — 5 670 (12 500) — 5 670 (12 500) 5 670 (12 500) — 
  10 206 (22 500) — 6 804 (15 000) — — 6 804 (15 000) — 6 804 (15 000) — — 6 804 (15 000)

Moteur diesel  3,31 10 660 (23 500) 5 670 (12 500) — 5 670 (12 500) 5 670 (12 500) — 6 350 (14 000) — 6 350 (14 000) 6 350 (14 000) —
de 6,7 L 3,55 10 660 (23 500) 5 670 (12 500) — 5 670 (12 500) 5 670 (12 500) — 6 350 (14 000) — 6 350 (14 000) 6 350 (14 000) —
 3,73 13 608 (30 000) — 6 804 (15 000) — — 6 804 (15 000) — 6 804 (15 000) — — 6 804 (15 000)
 4,30 14 969 (33 000) — — — — — — — — — —

rEMorqUAGE TrADITIonnEL – PoIDS MAXIMAL DE LA rEMorqUE En ChArGE  kg (lb)

Cabine 6 places
F-250 F-350 F-350 F-250 F-350 F-350  F-450 
4x2 à rArS 4x2 à rArS 4x2 à rArJ 4x4 à rArS 4x4 à rArS 4x4 à rArJ 4x4 à rArJ

5 625 (12 400) 5 625 (12 400) — 5 443 (12 000) 5 443 (12 000) — — 
 — — 5 579 (12 300) — — 5 398 (11 900) —
5 670 (12 500) 5 670 (12 500) — 5 670 (12 500) 5 670 (12 500) — — 
 — — 6 804 (15 000) — — 6 758 (14 900) —

6 350 (14 000) 6 350 (14 000) — 6 350 (14 000) 6 350 (14 000) — —
6 350 (14 000) 6 350 (14 000) — 6 350 (14 000) 6 350 (14 000) — —
— — 7 938 (17 500) — — 7 938 (17 500) —
— — — — — — 7 938 (17 500)
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 V8 à essence/carburant V8 turbodiesel de 6,7 L 
 mixte de 6,2 L à 16 soupapes
Configuration SACT 32 soupapes en tête
Circuit d’injection Injection électronique séquentielle À rampe commune haute pression
Système de commande  Électronique Électronique 
moteur
Système d’admission Calibré spécifiquement Turbocompresseur à commande  
  séquentielle avec échangeur d'air  
  d'admission
Batterie 12 V; 72 A (puissance de  2 de 12 V; 78 A (puissance de 
 démarrage à froid de 650 A) démarrage à froid de 750 A)
Alternateur  157 A 157 A (en option : 1 de 200 A ou 2,  
  pour un total de 357 A)
Circuit de refroidissement De type à circulation sous pression De type à circulation sous pression
Cylindres 8 8
Culasses Aluminium Aluminium
Bloc-cylindres Fonte Fonte à graphite vermiculaire
Distribution Axes de culbuteur à galet Tige de poussoir/culbuteurs
Entraînement de l’arbre  Chaîne silencieuse Engrenage 
à cames 
Alésage 4,02 po 3,90 po
Course 3,74 po 4,25 po
Rapport volumétrique 9,8 à 1 16,2 à 1
Puissance (ch à tr/min) 385 à 5 5001 400 à 2 800
Couple (lb-pi à tr/min)  405 à 4 5001 800 à 1 600
Carburant recommandé Essence ordinaire sans plomb Diesel à très faible teneur en soufre  
 ou E85 ou B20 (contenant 20 % ou moins  
  de biodiesel)

1 Certifié pour SAE J1349. Puissance de 385 ch et couple de 405 lb-pi – PTAC de moins de 4 536 kg (10 000 lb). 
Puissance de 316 ch à 4 179 tr/min et couple de 397 lb-pi à 4 179 tr/min – PTAC de plus de 4 536 kg (10 000 lb). 

Fiche techniQue
GroUPES MoToProPULSEUrS

notes à propos du semi-remorquage  : Ces renseignements s’appliquent également aux 
modèles avec l’option de suppression du plateau (66D). Le poids reposant sur le pivot d’attelage 
devrait représenter de 15 à 25 % du poids total de la remorque en charge. Assurez-vous que la 
charge utile du véhicule, après déduction du poids de l’équipement en option, sera suffisante 
pour accepter le poids reposant sur le pivot d'attelage et celui des occupants et du chargement 
ajoutés au véhicule tracteur. La somme du poids reposant sur le pivot d'attelage, du poids des 
occupants et du poids du chargement ne doit pas faire en sorte que le poids maximal autorisé 
à l’essieu (PMAE) arrière ou le poids total autorisé en charge (PTAC) soit dépassé. Ces valeurs 
figurent sur l’étiquette d’homologation du véhicule. 

. 
Les capacités maximales données sont celles de véhicules munis 
de l'équipement approprié dont le conducteur pèse 68 kg (150 lb). 
Il faut déduire de ces valeurs le poids des options, de l'équipement, 
des passagers et de la charge supplémentaires. Pour plus de 
précisions, consultez votre concessionnaire Ford Canada.

Suspension avant
Type  À demi-essieux « Twin-I-Beam » (F-250/F-350 4x2);  

à essieu rigide avec suspension à ressorts hélicoïdaux 
(F-250/F-350 4x4, F-450 4x4)

Essieu (capacité au sol)  2 381 kg (5 250 lb) (F-250/F-350 4x2); 2 722 kg (6 000 lb) 
(F-250/F-350/F-450 4x4)

Ressorts Hélicoïdaux
Amortisseurs À gaz de 35 mm (1,38 po)
Barre stabilisatrice De série

Suspension arrière
Type À pont flottant
Essieu (capacité au sol)  2 812 kg (6 200 lb) (F-250); 3 257 kg (7 180 lb) (F-350 à RARS);  

4 377 kg (9 650 lb) (F-350 à RARJ); 4 377 kg (9 650 lb) (F-450)
Ressorts À lames
Amortisseurs À gaz de 35 mm (1,38 po)
Barre stabilisatrice De série pour camions à RARJ; en option avec un groupe ou 
 un ensemble pour camions à RARS 

Direction
Assistance Servodirection
Rapport de  20,49 à 1 (F-250/F-350 4x2); 20,41 à 1 (F-250/F-350 4x4);
démultiplication total 20,41 à 1 en moyenne (F-450)

Freins
Type Freins antiblocage à disque ventilé aux 4 roues (de série)
Avant (diamètre des disques) 347 mm (13,66 po) (F-250/F-350); 369 mm (14,53 po) (F-450)
Arrière (diamètre des disques) 340 mm (13,39 po) (F-250/F-350); 390 mm (15,35 po) (F-450)

Jantes
Type En acier ou en aluminium
Dimension 17 po, 18 po ou 20 po (F-250/F-350); 17 po (F-450)
Diamètre du cercle des boulons  170 mm (6,7 po) pour modèles à RARS; 200 mm (7,87 po) 

pour modèles à RARJ

ÉLÉMEnTS MÉCAnIqUES

 PTAC maximal Cabine simple Cabine double  Cabine 6 places 
 kg (lb)  EMP. 137,0 po EMP. 141,8 po EMP. 158,0 po EMP. 156,2 po EMP. 172,4 po

F-250 
4x2 à rArS 4 491 (9 900) 1 901 (4 190) 1 724 (3 800) 1 678 (3 700) 1 628 (3 590) 1 579 (3 480) 
 4 536 (10 000) 1 946 (4 290) 1 769 (3 900) 1 724 (3 800) 1 674 (3 690) 1 624 (3 580)

F-250  4 491 (9 900) 1 656 (3 650) 1 538 (3 390) 1 488 (3 280) 1 447 (3 190) 1 393 (3 070) 
4x4 à rArS 4 536 (10 000) 1 719 (3 790) 1 583 (3 490) 1 533 (3 380) 1 492 (3 290) 1 438 (3 170)

F-350  4 491 (9 900) 1 833 (4 040) 1 692 (3 730) 1 660 (3 660) 1 610 (3 550) 1 547 (3 410) 
4x2 à rArS 4 536 (10 000) 1 878 (4 140) 1 737 (3 830) 1 706 (3 760) 1 656 (3 650) 1 592 (3 510) 
 4 763 (10 500) 2 100 (4 630) 1 941 (4 280) — — 1 819 (4 010)
 4 854 (10 700) — 1 751 (3 860) — 1 914 (4 220) —
 4 944 (10 900) — — 2 059 (4 540) — —
 4 990 (11 000) 2 009 (4 430) 1 864 (4 110) — — 2 023 (4 460)
 5 171 (11 400) — — — 1 964 (4 330) —
 5 216 (11 500) — — 2 028 (4 470) — 1 932 (4 260)

F-350  4 491 (9 900) 1 628 (3 590) 1 510 (3 330) 1 470 (3 240) 1 433 (3 160) 1 374 (3 030) 
4x4 à rArS 4 536 (10 000) 1 674 (3 690) 1 556 (3 430) 1 515 (3 340) 1 479 (3 260) 1 420 (3 130) 
 4 990 (11 000) 1 810 (3 990) — 1 928 (4 250) — 1 851 (4 080)
 5 035 (11 100) 2 127 (4 690) 2 009 (4 430) — — —
 5 080 (11 200) — 1 783 (3 930) 1 724 (3 800) 1 719 (3 790) 1 919 (4 230)
 5 126 (11 300) 2 241 (4 940) — 1 746 (3 850) 2 023 (4 460) 1 647 (3 630)
 5 216 (11 500) 2 014 (4 440) 1 900 (4 190) 1 819 (4 010) 1 814 (4 000) 1 719 (3 790)

F-350  
4x2 à rArJ 6 033 (13 300) 3 225 (7 110) — 3 012 (6 640) — 2 908 (6 410)

F-350  
4x4 à rArJ 6 033 (13 300) 2 998 (6 610) — 2 817 (6 210) — 2 717 (5 990)

F-450  
4x4 à rArJ 6 033 (13 300) — — — — 2 386 (5 260)
EMP. = empattement

ChArGE UTILE MAXIMALE  kg (lb) 

Cabine 6 places
F-250 F-350 F-350 F-250 F-350 F-350  F-450 
4x2 à rArS 4x2 à rArS 4x2 à rArJ 4x4 à rArS 4x4 à rArS 4x4 à rArJ 4x4 à rArJ

5 579 (12 300) 5 534 (12 200) — 5 398 (11 900) 5 398 (11 900) — — 
— — 5 534 (12 200) — — 5 307 (11 700) —
6 940 (15 300) 6 895 (15 200) — 6 759 (14 900) 6 759 (14 900) — — 
— — 6 895 (15 200) — — 6 668 (14 700) —

7 303 (16 100) 7 303 (16 100) — 6 895 (15 200) 7 121 (15 700) — —
7 303 (16 100) 7 303 (16 100) — 6 895 (15 200) 7 121 (15 700) — —
— — 9 934 (21 900) — — 9 752 (21 500) —
— — — — — — 11 113 (24 500)

Boîte automatique  Cabine simple      Cabine double
 rapport PTrA F-250 F-350 F-350 F-250 F-350 F-350 F-250 F-350 F-350 F-250 F-350 F-350 
MoTEUr de pont kg (lb) 4x2 à rArS 4x2 à rArS 4x2 à rArJ 4x4 à rArS 4x4 à rArS 4x4 à rArJ 4x2 à rArS 4x2 à rArS 4x2 à rArJ 4x4 à rArS 4x4 à rArS 4x4 à rArJ

V8 de 6,2 L à 3,73 8 618 (19 000) 5 806 (12 800) 5 761 (12 700) — 5 579 (12 300) 5 579 (12 300) — 5 670 (12 500) 5 625 (12 400) — 5 489 (12 100) 5 443 (12 000) — 
carburant mixte  8 845 (19 500) — — 5 806 (12 800)  — — 5 625 (12 400) —  — 5 625 (12 400) — — 5 443 (12 000)
et 16 soupapes 4,30 9 979 (22 000) 7 167 (15 800) 7 122 (15 700) — 6 940 (15 300) 6 940 (15 300) — 7 031 (15 500) 6 985 (15 400) — 6 849 (15 100) 6 804 (15 000) — 
  10 206 (22 500) — — 7 167 (15 800) — — 6 985 (15 400) — — 6 985 (15 400) — — 6 804 (15 000)

Moteur diesel  3,31 10 660 (23 500) 7 575 (16 700) 7 530 (16 600) — 7 348 (16 200) 7 303 (16 100) — 7 394 (16 300) 7 394 (16 300) — 7 258 (16 000) 7 212 (15 900) —
de 6,7 L 3,55 10 660 (23 500) 7 575 (16 700) 7 530 (16 600) — 7 348 (16 200) 7 303 (16 100) — 7 394 (16 300) 7 394 (16 300) — 7 258 (16 000) 7 212 (15 900) —
 3,73 13 608 (30 000) — — 10 297 (22 700) — — 10 070 (22 200) — — 10 025 (22 100) — — 9 843 (21 700)
 4,30 14 969 (33 000) — — — — — — — — — — — —

SEMI-rEMorqUAGE – PoIDS MAXIMAL DE LA rEMorqUE En ChArGE  kg (lb)
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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 à essence – 5 ans ou 100 000 km
● Garantie limitée du groupe motopropulseur diesel – 5 ans ou 160 000 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 et 2012 offerts par la concurrence, 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. 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.

Qualité, écologie, sécurité  
et innovation


