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Fiesta SES hatchback. Rouge candi métallisé teinté verni. Équipements livrables.

1  Caractéristique livrable.

Quand la Fiesta apparaît, 
tous les visages s’éclairent.
Lorsqu’elle est habillée de couleurs éclatantes comme le rouge candi ou le jaune flamboyant, on comprend 
vite pourquoi. Bien qu’elle soit la plus petite de la famille Ford, la Ford Fiesta 2012 réserve de grosses surprises. 
Par exemple, elle peut vous aider à prendre ou à faire des appels sans même toucher à votre téléphone1 
ou encore à choisir les chansons que vous voulez entendre même si votre lecteur MP3 est bien rangé1. 
C’est simple : vous n’avez qu’à utiliser les commandes à 5 fonctions montées sur le volant1. Jouissez aussi 
de la tranquillité d’esprit que vous procurent les 7 sacs gonflables de série, incluant celui qui protège les 
genoux du conducteur. Est-ce un sourire qui illumine tout à coup votre visage ? En version berline ou 
hatchback, la Fiesta offre un tel plaisir de conduire que plusieurs propriétaires ne peuvent s’empêcher 
de lui donner un surnom. Pour comprendre ce dont on parle, montez à bord, dès aujourd’hui.
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Elle vous en donne davantage pour chaque goutte d’essence.
La Fiesta offre une efficacité énergétique de 4,9 L/100 km sur route1 et de 6,8 L/100 km en ville. Cet 
exploit est dû en grande partie à son moteur Duratec® Ti-VCT à 4 cylindres de 1,6 L développant 120 ch. 
La double distribution variable indépendante (Ti-VCT) aide à améliorer la puissance de crête, optimise 
le démarrage à froid, augmente le couple à bas régime et, enfin, contribue à réduire la consommation 
d’essence. Pour que la voiture colle vraiment à la route, une boîte automatique 6 vitesses PowerShift2 
transmet le couple aux roues en tout temps durant les changements de rapport. La servodirection 
électrique, quant à elle, contribue à son incroyable maniabilité.

Fiesta SEL berline. Bleu candi métallisé teinté verni. Équipements livrables. 
Fiesta SES hatchback. Jaune flamboyant métallisé trois couches. Équipements livrables.

1  Ensemble super économie de carburant (SFE) et boîte automatique PowerShift offerts en option. Cotes de consommation de carburant 
établies selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation réelle peut varier. 2 Caractéristique livrable.

4,9 
6,8

L/100 km sur route1

L/100 km en ville1
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Dans les virages comme à l’arrêt, la Fiesta s’éclate. Et ça s’entend!

Fiesta SES hatchback. Jaune flamboyant métallisé trois couches. Équipements livrables.

1  Caractéristique livrable.

Au volant d’une Fiesta, vous avez toujours l’impression de partir à l’aventure. Roulez en tout 
confort sur la grand-route. Prenez les virages avec audace. Et surtout, attirez les regards 
admiratifs partout où vous passez. Pour garder la Fiesta stable et bien ancrée au sol dans les 
courbes, elle est dotée, à l’avant, d’une suspension à jambes MacPherson avec amortisseurs 
de vibrations, ressorts et bagues à calibrage optimal, et d’une barre stabilisatrice de 22 mm. 
La servodirection électrique perfectionnée améliore la conduite à basse vitesse et accroît la 
maniabilité sur l’autoroute. À l’arrière, elle est dotée d’une suspension torsadée avec amortisseurs 
et ressorts à réglage optimisé afin de trouver l’équilibre parfait entre maniabilité et douceur de 
roulement. Choisissez des jantes de 15 po ou de 16 po1. Il ne vous reste plus qu’à monter à bord.
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Cuir, éclairage d’ambiance et bien davantage.

Offrant des choix que vous ne trouverez dans aucune autre voiture de cette catégorie, la Fiesta ne manque 
certainement pas d’élégance. Outre les sièges recouverts de tissu, de série, vous pouvez opter pour des sièges 
garnis de cuir1 noir anthracite avec passepoil cachemire, ou encore rouge prune ou cachemire avec passepoil 
noir anthracite. Si cela ne vous suffit pas, ajoutez l’un des ensembles intérieurs haut niveau améliorés, soit le 
rouge et noir ou le blanc et noir1, dont l’agencement de couleurs se retrouve à la fois sur le tableau de bord et 
les garnitures de panneau de porte. Vous pouvez également choisir des sièges avant chauffants1 de même que 
l’éclairage ambiant se déclinant en sept couleurs1. Impressionnant n’est-ce pas ? Et comme le style ne devrait 
pas l’emporter sur la spaciosité, la banquette arrière divisée 60/40 de la Fiesta, même en version berline, se 
replie, vous procurant ainsi de l’espace supplémentaire pour transporter tout ce que vous voulez.

Fiesta SES hatchback. Sièges garnis de cuir noir anthracite avec passepoil cachemire. Équipements livrables.

1  Caractéristique livrable.



fiesta 2012   ford.ca

1  Caractéristique livrable. Certains téléphones cellulaires et lecteurs multimédia 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 appareils, même ceux dotés de la commande 
vocale, que lorsque les conditions sont sécuritaires. La fonction de reconnaissance vocale du système SYNC est livrable en anglais, en français et en 
espagnol. 2 Caractéristique livrable. Il sera possible de s’abonner à la radio satellite SIRIUS lorsque la période d’abonnement prépayé aura expiré. Les 
abonnements sont assujettis aux modalités de l’entente client avec SIRIUS que vous trouverez à sirius.ca. 3 Ne s’applique pas à tous les téléphones cellulaires.

Les icônes affichées à l’écran vous 
fournissent les indications nécessaires.

Grâce à SYNC de Ford, les messages texte 
entrants peuvent être affichés ou lus à 
haute voix3.

L’information est toujours facile à lire.

Elle vous permet de garder contact avec votre monde.
Musique et appels en mode mains libres.
Plus besoin de chercher votre téléphone ou votre lecteur multimédia. Plus besoin 
d’une oreillette non plus. Grâce aux commandes vocales du système SYNC®1 de 
Ford, il suffit d’appuyer sur un bouton monté sur le volant et de dire des phrases 
comme « Appeler Mélissa » ou « Jouer genre pop ». En effet, à partir du moment 
où votre téléphone est jumelé au système, celui-ci le reconnaît et télécharge 
automatiquement votre répertoire téléphonique pour vous permettre d’effectuer 
des appels en mode mains libres. SYNC inclut également la fonction Assistance 911.

Divertissement en abondance.
La radio satellite SIRIUS®2 comprend un abonnement prépayé de six mois. 
Syntonisez jusqu’à 120 stations diffusant de la musique sans pauses publicitaires, 
ainsi que les meilleures émissions de sport, d’information, de tribunes 
radiophoniques et de divertissement, partout au pays.
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Fiesta SES hatchback. Vert limette métallisé. Équipements livrables.

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. 2 En cas d’accident, les composants du système d’alerte après impact peuvent être endommagés et la batterie peut se 
décharger, empêchant ainsi le dispositif de fonctionner normalement. Les sacs gonflables et les tendeurs de ceintures de sécurité ne s’activent pas dans tous les cas 
d’accidents. 3 Caractéristique livrable. 4 Le circuit électrique du véhicule (incluant la batterie), le signal du fournisseur de service sans fil et un téléphone cellulaire jumelé 
doivent être disponibles et en état de marche pour que le dispositif d’Assistance 911 fonctionne correctement. Ces éléments peuvent être endommagés au moment 
d’un accident. Le téléphone cellulaire jumelé doit être connecté au système SYNC, et la fonction Assistance 911 doit être activée pour que le 911 soit composé.

Elle aborde la sécurité sous tous ses angles.

Elle maîtrise les situations difficiles.
Notre système de contrôle électronique de stabilité AdvanceTrac®1 
avec antipatinage assisté par modulation des freins, offert de série, 
améliore la maîtrise du véhicule sur chaussée mouillée ou glissante.

Elle vous offre une protection personnalisée.
Notre système de sécurité personnalisé perfectionné utilise des 
capteurs pour optimiser le déploiement des sacs gonflables adaptatifs 
à l’avant dans le cas de certaines collisions frontales. Les sacs 
gonflables latéraux intégrés aux sièges avant et les rideaux gonflables 
latéraux offrent une protection supplémentaire au niveau de la tête 
et de la poitrine à l’occasion de certaines collisions latérales. Enfin, le 
protège-genoux gonflable côté conducteur couvre également cette 
partie du corps. Et voilà : 7 sacs gonflables de série en tout.

Elle vous enveloppe dans une coquille protectrice.
Reposant sur une traverse hydroformée installée entre les cadres 
de portes, la structure SPACE (protection latérale et structure 
d’habitacle améliorées) renforce l’habitacle du véhicule.

Elle surveille vos angles morts.
Chaque rétroviseur extérieur de série comprend une lentille grand 
angle intégrée reflétant vos angles morts. Leur rôle ? Vous aider 
à voir les véhicules et les objets à proximité afin de les éviter.

Elle envoie un SOS pour vous.
Notre système d’alerte après impact peut déclencher automatiquement 
l’avertisseur sonore et les feux de détresse après le déploiement d’un 
sac gonflable ou l’activation d’un tendeur de ceinture de sécurité 
dans certains types de collisions2.

Elle communique directement avec le 911.
Grâce à la fonction Assistance 911, le système SYNC®3 de Ford utilise 
votre téléphone cellulaire jumelé pour appeler les services d’urgence 
911, en cas de collision entraînant le déploiement d’un sac gonflable 
ou l’activation de la coupure automatique de la pompe d’alimentation4. 
Au besoin, le système peut même transmettre de votre part un 
message urgent au téléphoniste.

Et de sept !
La Fiesta est le premier véhicule  

de sa catégorie à être doté d’un 
protège-genoux gonflable côté conducteur. 

Installé entre la planche de bord et les genoux, 
il se déploie en cas de collision. Il constitue le 7e sac 

gonflable de la Fiesta.
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En plus du grand nombre de caractéristiques offertes de série et destinées à vous 
faciliter la vie, une longue liste d’éléments en option vous permettent de créer la 
Fiesta correspondant parfaitement à vos besoins. Vous êtes souvent sur la route ? 
Choisissez des rétroviseurs chauffants à réglage électrique1, pour faire fondre 
la neige rapidement, et l’accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir1, 
pour pouvoir entrer dans la voiture sans avoir à chercher votre clé. Manquez-vous 
de vitamine D ? Dans ce cas, ajoutez un toit ouvrant transparent à commande 
électrique1 pour laisser pénétrer le soleil. Quels que soient vos choix, vous créez la 
Fiesta que vous voulez, jusque dans ses moindres détails.

Équipez-la à votre goût.

1  Caractéristique livrable.

Rétroviseurs chauffants à réglage 
électrique avec clignotants intégrés1

Prise de courant de 12 V1

Démarrage à bouton-poussoir1

Sièges chauffants, en tissu ou en cuir1

Toit ouvrant transparent à commande 
électrique1



Fiesta SE hatchback en blanc Oxford, personnalisée 
avec ensemble de carrosserie par 3dCarbon®1, grille de 
calandre d’inspiration européenne peinte en noir, feux de 
stationnement à DEL supplémentaires avec enjoliveurs de 
lampes auxiliaires noirs, ensemble de graphismes tatoués 
Fiesta noirs, déflecteurs de capot et de glaces latérales 
de teinte fumée, barres transversales de toit THULEMC1, 
becquet de toit arrière, jantes de 16 po en aluminium haut 
de gamme peint nickel lustré2 et antivol de jantes avec 
écrous chromés.
Accoudoir Polytec FOHA1

Démarreur à distance
Protecteurs de pare-chocs arrière et d’aire de chargement
Pédales sport3

1  Accessoire Ford autorisé sous licence. 2 Des restrictions à l’utilisation spécifique au véhicule s’appliquent. 
Exige des composants supplémentaires. Pour obtenir plus de précisions, consultez votre concessionnaire 
Ford Canada. 3 Offert uniquement avec les véhicules dotés d’une boîte manuelle.

Équipements 
électroniques
Clavier d’entrée sans clé
Systèmes de sécurité  
du véhicule
Systèmes d’aide au 
stationnement1

Intérieur
Ensemble d’éclairage 
intérieur
Enjoliveurs de seuil de 
porte éclairés 
 

Casiers de rangement 
et protecteurs d’aire de 
chargement
Pommeaux de levier 
sélecteur3

Cendrier/casier à monnaie

Extérieur
Feux de stationnement  
à DEL avec enjoliveurs
Pare-boue
Accessoires porte-bagages1

Bâches pour véhicule1

Bouchon de réservoir 
verrouillable

Jantes
Jantes de 16 po en 
aluminium haut de 
gamme peint nickel 
lustré2

Antivol de jantes
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fiesta Caractéristiques de série

1  Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-vous que les enfants sont attachés à l’arrière. 2 Cotes de consommation de carburant établies 
selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation réelle peut varier. 

Équipement mécanique
Moteur Duratec® Ti-VCT à 4 cylindres de 1,6 L
Boîte manuelle 5 vitesses
Freins antiblocage
Mini-pneu et jante de secours
Servodirection électrique
Traction avant (TA)
Freins assistés à disque avant/tambour arrière

Sièges
Version 5 places
Siège conducteur à réglage manuel en 4 directions
Siège passager avant à réglage manuel en 2 directions
Banquette arrière divisée 60/40 avec dossiers repliables 
Appuie-tête réglables à l’avant et aux places latérales arrière
Sièges en tissu

Intérieur
Prise de courant de 12 V (1)
Volant à 3 branches
Afficheur multimessage avec écran ACL de 4 po 
Prise audio auxiliaire
Porte-gobelets – 5 à l’avant, 1 à l’arrière
Tapis en moquette à l’avant
Verrouillage électrique des portes
Colonne de direction télescopique et inclinable

Extérieur
Glaces acoustiques en verre solaire feuilleté, teinté
Poignées de porte couleur caisse
Système de remplissage de carburant sans bouchon Easy Fuel®

Essuie-glaces à balayage intermittent
Phares halogènes à quatre projecteurs
Dégivreur de lunette arrière

Sécurité
Système de sécurité personnalisé côtés conducteur et 
passager avant – Comprend sacs gonflables adaptatifs à 
l’avant1, ceintures de sécurité avec tendeurs et enrouleurs à 
absorption d’énergie, capteurs de bouclage des ceintures de 
sécurité, capteur de position du siège conducteur, capteur  
de gravité d’impact, module de commande des dispositifs  
de retenue et capteur de poids au siège passager avant
Contrôle électronique de stabilité AdvanceTrac® 
Rappel de bouclage des ceintures Belt-MinderMC pour les 
places avant
Verrouillage sécurité enfants aux portes arrière
Protège-genoux gonflable côté conducteur1

Sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges avant1

Rideaux gonflables latéraux1

Système antidémarrage SecuriLock® 
Système d’alerte après impact
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pour  
le pneu de secours)

s berline
Groupe d’équipements 100A
Comprend toutes les caractéristiques de série, plus :

Intérieur
Radio AM/FM stéréo avec 4 haut-parleurs
Rétroviseur jour/nuit
Pare-soleil côtés conducteur et passager avant
Glaces à réglage manuel

Extérieur
Calandre supérieure à 3 barres couleur caisse et calandre 
inférieure avec enjoliveur chromé
Jantes de 15 po en acier avec enjoliveurs de roue et pneus 
P185/60R15 
Rétroviseurs à réglage électrique avec lentille grand angle 
intégrée

se berline
Groupe d’équipements 200A
Comprend certaines caractéristiques de la version S, plus :

Intérieur
Radio AM/FM stéréo avec lecteur CD (compatibilité MP3), 
montre et 4 haut-parleurs
Climatisation
Verrouillage automatique des portes au démarrage
Pare-soleil avec miroir de courtoisie côtés conducteur et 
passager avant
Vide-poches au dos du siège passager avant
Accoudoir intégré côté conducteur
Afficheur multimessage avec ordinateur de voyage
Glaces électriques avec commande à impulsion (haut/bas) 
de la glace côté conducteur
Plafonnier arrière
Sièges en tissu spécifique

Extérieur
Calandre chromée à 3 barres
Système d’entrée sans clé à télécommande

Puissance, couple et cotes de consommation de carburant estimatives2

Moteur V6 Duratec à 4 cyl. de 1,6 L  Puissance : 120 ch à 6 650 tr/min  Couple : 112 lb-pi à 5 000 tr/min 
 Boîte manuelle 5 vitesses  6,9 L/100 km en ville et 5,1 L/100 km sur route  
 Boîte automatique 6 vitesses PowerShift 6,9 L/100 km en ville et 5,1 L/100 km sur route  
 Ensemble super économie de carburant (SFE)   
  avec boîte automatique 6 vitesses PowerShift 6,8 L/100 km en ville et 4,9 L/100 km sur route 
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fiesta Caractéristiques de série

se hatchback
Groupe d’équipements 200A
Comprend certaines caractéristiques de la version S, plus :

Intérieur
Radio AM/FM stéréo avec lecteur CD (compatibilité MP3), 
montre et 4 haut-parleurs
Climatisation
Verrouillage automatique des portes au démarrage
Pare-soleil avec miroir de courtoisie côtés conducteur  
et passager avant
Vide-poches au dos du siège passager avant
Accoudoir intégré côté conducteur
Afficheur multimessage avec ordinateur de voyage
Glaces électriques avec commande à impulsion (haut/bas) 
de la glace côté conducteur
Plafonnier arrière
Sièges en tissu spécifique

Extérieur
Calandre couleur caisse
Becquet de hayon
Essuie-glace arrière
Système d’entrée sans clé à télécommande

ses hatchback
Groupe d’équipements 300A
Comprend certaines caractéristiques de la version SE, plus :

Intérieur
Prise de courant de 12 V à l’arrière 
Éclairage ambiant
Rétroviseur à électrochrome
Régulateur de vitesse
Système de connectivité embarqué à commande vocale 
SYNC de Ford avec port USB
Sièges avant chauffants
Volant gainé de cuir
Chaîne audio haut niveau de 80 watts avec 6 haut-parleurs
Tapis en moquette à l’arrière
Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois prépayé
Commandes de chaîne audio montées sur le volant

Extérieur
Jantes haut de gamme de 16 po en aluminium peint et pneus 
P195/50R16 
Moulures de ligne de ceinture et de couvercle de coffre chromées
Feux de stationnement à diodes électroluminescentes avec 
enjoliveur chromé
Rétroviseurs chauffants à réglage électrique avec clignotants 
et lentille grand angle intégrés

seL berline
Groupe d’équipements 300A
Comprend certaines caractéristiques de la version SE, plus :

Intérieur
Prise de courant de 12 V à l’arrière 
Éclairage ambiant
Rétroviseur à électrochrome
Régulateur de vitesse
Système de connectivité embarqué à commande vocale 
SYNC® de Ford avec port USB
Sièges avant chauffants
Volant gainé de cuir
Chaîne audio haut niveau de 80 watts avec 6 haut-parleurs
Tapis en moquette à l’arrière
Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois prépayé
Commandes de chaîne audio montées sur le volant

Extérieur
Jantes haut de gamme de 16 po en aluminium peint et pneus 
P195/50R16 
Moulures de ligne de ceinture et de couvercle de coffre chromées
Feux de stationnement à diodes électroluminescentes avec 
enjoliveur chromé
Rétroviseurs chauffants à réglage électrique avec clignotants 
et lentille grand angle intégrés

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation. « SIRIUS », le logo du chien SIRIUS, de même que les noms et les logos des stations sont 
des marques de commerce de SIRIUS XM Radio Inc. Les abonnements sont assujettis aux modalités de l’entente client avec SIRIUS que vous trouverez 
à siriuscanada.ca. 3dCarbon est une marque de commerce de Moran Motorsports, Inc. THULE est une marque déposée de Thule Sweden AB.

Dimensions  mm
Extérieur berline/hatchback
Empattement  2 489/2 489 
Longueur 4 409/4 067 
Hauteur 1 473/1 473 
Largeur – excluant rétroviseurs 1 722/1 722 
Largeur – incluant rétroviseurs 1 976/1 976 

Intérieur  
Dégagement avant berline/hatchback
Tête 993/993 
Épaules 1 339/1 339 
Jambes 1 072/1 072 

Dégagement arrière
Tête 942/945 
Épaules 1 245/1 245 
Jambes 792/792 

Capacités berline/hatchback
Nombre de places 5/5
Volume de l’habitacle  L 2 410/2 410 
Volume de charge  L 363/–
Volume de charge derrière la 2e rangée  L –/435 
Volume intérieur total  L  2 772/2 846
Capacité du réservoir de carburant  L  45,4/45,4
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Garnitures en tissu noir anthracite avec empiècements pierre pâle et équipements livrables. | Volume de charge de 363 L. | Vide-poche et porte-gobelet dans les portes. 
| Commandes de verrouillage électrique des portes.

s
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Peinture

Argent lingot métallisé

Gris violacé métallisé1

Noir

Blanc Oxford

s

Blanc Oxford.

1  Disponibilité retardée.
Teintes illustrées à titre indicatif seulement. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour connaître le choix des teintes de peinture et de garnitures offertes.

Garnitures

Garnitures en tissu noir 
anthracite avec empiècements 
pierre pâle

Berline
Ensembles livrables
Ensemble commodité – Comprend entrée sans clé à 
télécommande, radio AM/FM stéréo avec lecteur CD 
(compatibilité MP3) et verrouillage automatique des portes  
au démarrage

Options livrables
Boîte automatique 6 vitesses PowerShift
Chauffe-moteur

Accessoires sur mesure Ford livrables
Pour connaître la gamme complète des accessoires, passez  
chez votre concessionnaire Ford Canada. 

Teintes de peinture Teintes de garnitures
Blanc Oxford 1
Argent lingot métallisé 1
Gris violacé métallisé1 1
Noir 1

Jantes de 15 po 
en acier avec enjoliveur

De série

1
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se

Garnitures en tissu pierre pâle et équipements livrables. | Pommeau de levier sélecteur de boîte manuelle 5 vitesses. | Système de remplissage de carburant 
sans bouchon Easy Fuel®. | Volume de charge de la version hatchback.
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se

Garnitures

Argent lingot métallisé

Rouge course

Rouge candi métallisé 
teinté verni1,2

Vert limette métallisé

Bleu candi métallisé 
teinté verni

Gris violacé métallisé2

Noir

Blanc Oxford

 Garnitures en tissu spécifique 
pierre pâle avec empiècements 
pierre pâle  
De série

Garnitures en tissu spécifique 
noir anthracite avec 
empiècements noir anthracite 
De série

Garnitures en tissu spécifique 
noir anthracite avec 
empiècements bleus 
De série

 Hatchback. Rouge course. Berline. Gris violacé métallisé avec équipements livrables.

1  Moyennant supplément. 2 Disponibilité retardée.
Teintes illustrées à titre indicatif seulement. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour 
connaître le choix des teintes de peinture et de garnitures offertes.

Berline et hatchback
Groupes d’équipements livrables
Groupe d’équipements 201A – Ensemble système SYNC® et 
chaîne audio – Comprend système SYNC de Ford, prise de courant 
de 12 V à l’arrière, commandes auxiliaires de chaîne audio, console au 
plancher spécifique avec port USB et chaîne audio haut niveau de 80 
watts avec 6 haut-parleurs
Groupe d’équipements 202A – Ensemble décor sport – 
Comprend jantes de 15 po en aluminium peint, feux de stationnement 
à diodes électroluminescentes avec enjoliveur noir, régulateur de 
vitesse et becquet sur couvercle du coffre (becquet de hayon de série 
pour version hatchback)
Groupe d’équipements 203A – Comprend les caractéristiques  
des groupes 201A et 202A

Ensembles livrables
Ensemble de protection extérieure – Comprend protecteur de 
pare-chocs arrière et pare-boue avant et arrière moulés
Ensemble radio satellite SIRIUS et éclairage ambiant – 
Comprend radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois prépayé 
et éclairage ambiant (livrable seulement avec le groupe 201A ou 203A)
Ensemble super économie de carburant (SFE) – Comprend 
déflecteurs d’air latéraux, blindages de soubassement, obturateurs 
de calandre inférieure, régulateur de vitesse, pneus P195/60R15 à 
cote de vitesse T, mini-jante de secours avec enjoliveur de roue, et 
becquet arrière pour la version berline (exige boîte automatique 
6 vitesses PowerShift; livrable seulement avec le groupe 200A ou 
201A)
Ensemble de graphismes tatoués
Ensemble hiver – Comprend sièges avant chauffants 
et rétroviseurs chauffants

Options livrables
Chauffe-moteur
Clavier d’entrée sans clé à télécommande
Toit ouvrant transparent à commande électrique
Boîte automatique 6 vitesses PowerShift
Démarreur à distance

Accessoires sur mesure Ford livrables
Pour connaître la gamme complète des accessoires, passez 
chez votre concessionnaire Ford Canada.

Teintes de peinture  Teintes de garnitures
Blanc Oxford 1 2 3
Argent lingot métallisé 1 2 3
Rouge course 1 2 
Rouge candi métallisé teinté verni1,2 1 2  
Vert limette métallisé  1 2    3
Bleu candi métallisé teinté verni 1 2    3
Gris violacé métallisé2  1 2    3
Noir 1 2    3

Jantes de 15 po  
en acier avec enjoliveur

De série

Jantes de 15 po  
en aluminium peint

Comprises avec l’ensemble 
décor sport

Peinture

1

2

3
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seL+ses

Fiesta SEL. Garnitures en cuir noir anthracite avec passepoil cachemire et équipements livrables. | Ensemble intérieur haut niveau amélioré – Rouge et noir1. | Ensemble intérieur 
haut niveau amélioré – Blanc et noir1. | Becquet de hayon compris avec l’ensemble décor sport haut niveau1.

1  Caractéristique livrable. 
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seL+ses

Berline représentée en bleu candi métallisé teinté verni. Hatchback représentée en jaune flamboyant métallisé trois couches. 
Ensemble extérieur haut niveau amélioré.

1  Moyennant supplément. 2 Disponibilité retardée.
Teintes illustrées à titre indicatif seulement. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour 
connaître le choix des teintes de peinture et de garnitures offertes.

SEL berline+SES hatchback
Ensembles livrables
Ensemble de protection extérieure – Comprend protecteur de 
pare-chocs arrière et pare-boue avant et arrière moulés
Ensemble extérieur haut niveau amélioré – Comprend 
jantes de 16 po en alliage poli, feux de stationnement à diodes 
électroluminescentes avec enjoliveur noir, phares de couleur foncée 
ainsi que rétroviseurs, enjoliveur de calandre inférieure, moulure de 
ligne de ceinture et becquet arrière noirs
Ensemble intérieur haut niveau amélioré – Rouge et noir – 
Comprend sièges garnis de cuir noir anthracite avec dessus de siège 
rouge course et empiècements en cuir perforé, empiècements de 
panneau de porte rouge course, garnitures du volant de teinte 
harmonisée, tapis en moquette haut de gamme avec garnitures 
rouges, habitacle garni de matériaux de teinte rouge harmonisée et 
pommeau de levier sélecteur gainé de cuir
Ensemble de graphismes tatoués
Ensemble intérieur haut niveau amélioré – Blanc et noir – 
Comprend sièges garnis de cuir noir anthracite avec dessus de siège 
blanc Oxford et empiècements en cuir perforé, empiècements 
de panneau de porte blanc Oxford, garnitures du volant de teinte 
harmonisée, tapis en moquette haut de gamme avec garnitures 
blanches, habitacle garni de matériaux de teinte blanche harmonisée 
et pommeau de levier sélecteur gainé de cuir

Options livrables
Chauffe-moteur
Clavier d’entrée sans clé
Accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir et alarme 
antivol à détection périmétrique
Sièges garnis de cuir avec passepoil de teinte contrastante et 
empiècements de porte en vinyle amélioré
Toit ouvrant transparent à commande électrique
Boîte automatique 6 vitesses PowerShift
Démarreur à distance

Accessoires sur mesure Ford livrables
Pour connaître la gamme complète des accessoires, passez 
chez votre concessionnaire Ford Canada.

Garnitures

Argent lingot métallisé

Jaune flamboyant métallisé 
trois couches1

Rouge course

Rouge candi métallisé 
teinté verni1,2

Vert limette métallisé

Bleu candi métallisé 
teinté verni

Gris violacé métallisé2

Noir

Blanc Oxford

Garnitures en tissu spécifique 
noir anthracite avec 
empiècements noir anthracite 
De série

Garnitures en cuir rouge prune 
avec passepoil noir anthracite 
En option

Garnitures en tissu spécifique 
noir anthracite avec 
empiècements bleus 
De série

Garnitures en cuir cachemire 
avec passepoil noir anthracite 
En option

Garnitures en cuir noir anthracite 
avec passepoil cachemire 
En option

Garnitures en cuir noir anthracite 
avec dessus de siège rouge course et 
empiècements en cuir perforé 
Livrable avec ensemble intérieur 
haut niveau amélioré– Rouge et noir

Garnitures en cuir noir anthracite 
avec dessus de siège blanc Oxford 
et empiècements en cuir perforé 
Livrable avec ensemble intérieur 
haut niveau amélioré – Blanc et noir

PeintureTeintes de peinture Teintes de garnitures
Blanc Oxford 1 2 3 4 5 6 7
Argent lingot métallisé  1 2 3 4 5 6 7
Jaune flamboyant métallisé 
trois couches1  1  3  5  7
Rouge course 1  3  5 6 7
Rouge candi métallisé 
teinté verni1,2  1  3  5  7
Vert limette métallisé  1  3  5  7
Bleu candi métallisé 
teinté verni1  1 2 3  5  7 
Gris violacé métallisé2  1 2 3  5 6 7
Noir  1 2 3 4 5 6 7

Jantes de 16 po en alliage poli
Comprises avec ensemble extérieur 

haut niveau amélioré

Jantes de 16 po en aluminium 
haut de gamme peint

De série

1
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QUALITÉ, ÉCOLOGIE, SÉCURITÉ 
ET INNOVATION

©2011 Ford du Canada Limitée

Notre engagement envers vous : La tranquillité d’esprit
● Couverture de base : 3 ans ou 60 000 km ● Garantie 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 plus de précisions au sujet de ces garanties et protections, consultez votre concessionnaire Ford Canada ou rendez-vous à ford.ca.

Programme d’entretien prolongé de 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, pour plusieurs composants, d’une protection 
additionnelle contre les coûts liés à des réparations imprévues pouvant 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 désirez. Que vous optiez pour la location ou le 
financement à l’achat, vous trouverez chez Crédit Ford la formule qui vous convient. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Ford Canada ou consultez le site 
fordcredit.ca.  �  Accessoires d’origine Ford. Ford Canada garantit que ses concessionnaires autorisés répareront ou remplaceront tout accessoire d’origine Ford dûment 
installé par le concessionnaire autorisé ayant vendu l’accessoire et qui s’avérerait défectueux en raison de vices de matériaux ou de main-d’œuvre en provenance de l’usine. 
L’accessoire sera couvert par la garantie qui vous est la plus avantageuse, soit : 12 mois ou 20 000 km (selon la première éventualité), ou la durée restante de la garantie limitée 
applicable à votre véhicule neuf de 36 mois ou 60 000 km (selon la première éventualité). Communiquez avec votre concessionnaire Ford Canada pour obtenir plus de 
précisions.  �  Les accessoires Ford autorisés sous licence sont couverts par la garantie limitée du fabricant des accessoires. La couverture au titre de la garantie variera d’un 
fabricant à l’autre. Les accessoires Ford autorisés sous licence sont entièrement conçus et produits par leurs fabricants respectifs. Ils n’ont pas été conçus par Ford et n’ont 
pas fait l’objet d’essais conformes aux exigences techniques de Ford. Communiquez avec votre concessionnaire Ford Canada pour obtenir des détails sur la garantie limitée 
offerte par le fabricant des accessoires ou pour obtenir un exemplaire de la garantie limitée applicable aux  accessoires Ford autorisés sous licence offerte par le fabricant des 
accessoires. �  Pour des réponses rapides et courtoises à vos questions : Communiquez avec le Centre de relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673 ou avec le 
Centre de services aux clients de Crédit Ford au 1 877 636-7346.

Les comparaisons concurrentielles sont établies d’après les modèles 2011 et 2012 offerts par la concurrence, les données de Ford et les renseignements disponibles sur le marché au 
moment de l’impression. Certaines des caractéristiques mentionnées dans ces pages sont offertes en option. Les véhicules illustrés peuvent être équipés de caractéristiques offertes 
en option. Certaines caractéristiques peuvent être offertes uniquement en combinaison avec d’autres options ou sous réserve de conditions ou de restrictions additionnelles. Les 
dimensions indiquées peuvent varier en fonction des équipements en option ou des variations imputables à la production. Certaines modifications pourraient avoir été apportées 
aux caractéristiques de série et en option, et certains retards de production pourraient être survenus suivant l’impression de la brochure papier originale 2012; ils ne sauraient donc 
y être reflétés. Votre concessionnaire Ford Canada peut vous fournir les renseignements les plus récents. Ford du Canada Limitée se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
de produit en tout temps sans obligation de sa part. Les couleurs peuvent différer de celles qui sont illustrées en raison du procédé d’impression. Pour plus de précisions au sujet des 
teintes offertes ou de la disponibilité des modèles, veuillez consulter un conseiller en vente.


