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1er choix sécurité de l’IIHS
Vous pouvez rouler en toute confiance puisque la Focus 2012 a obtenu la meilleure cote de sécurité possible de 
l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Nos ingénieurs développent constamment des technologies de 
sécurité de pointe pour vous permettre de prendre la route l’esprit tranquille.

Démarrez plus qu’une voiture!
La toute nouvelle Focus 2012 offre bien plus que le plaisir de conduire. Elle vous fait découvrir quelque chose 
de plus viscéral. Des lignes dynamiques. Une expérience de conduite exaltante. Et un habitacle ergonomique 
de haute technologie qui vous enveloppe et vous relie à ce qui est manifestement plus qu’une simple voiture.

Loin d’être simplement esthétiques, les lignes dynamiques de la Focus répondent à une préoccupation bien 
terre à terre : l’aérodynamisme. En rendant la surface de la carrosserie de la berline Focus huit pour cent plus 
aérodynamique que celle du modèle précédent, nous avons réduit la résistance au vent et avons du même 
coup rendu la voiture plus éconergétique. Cette voiture irrésistible a le vent dans les voiles.
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Toutes les dépendances ne sont pas malsaines
Le plus difficile, c’est de renoncer à ce genre de sensation. Vous en avez envie, alors pourquoi résister? Laissez-vous 
envelopper par cet habitacle ergonomique aux sièges surbaissés et aux commandes conviviales pour le système 
SYNC® avec MyFord Touch® livrable. Ajoutez-y des matériaux de qualité, comme des sièges garnis de cuir livrables, 
et vous deviendrez complètement accro!

Focus Titanium représentée en noir anthracite.

Focus Titanium 5 portes représentée en rouge candi métallisé teinté verni avec jantes de 18 po en aluminium en option.

Partez à l’aventure
Préparez-vous à vivre l’expérience de conduite la plus irrésistible qui soit. Grâce à son contrôle de vecteur de 
couple et à sa suspension sport livrable, la Focus offre une excellente tenue de route sur toutes les chaussées, 
en particulier dans les virages. Agilité et précision se combinent pour vous faire vivre de grandes aventures.
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Faites une entrée remarquée
Le moteur Ti-VCT à 4 cylindres en ligne de 2 L offre l’injection directe d’essence et la double distribution variable indépendante (Ti-VCT) 
qui s’autorégularise pour offrir performances et rendement énergétique quelque soit le régime du moteur. Vous obtenez ainsi un couple 
accru à bas régime et une puissance maximale lorsque vous poussez ses 160 chevaux jusqu’au régime critique.

1  7,2 L/100 km (39 mi/gal) en ville et 4,8 L/100 km (59 mi/gal) 
sur route pour la Focus SE à boîte automatique 6 vitesses avec 
ensemble SFE. Cotes de consommation de carburant obtenues 
selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. 
La consommation de carburant réelle peut varier.

Un comportement en virage imbattable
Pour améliorer la tenue de route lors des 
accélérations en virage, le contrôle de 
vecteur de couple règle la vitesse de 
chaque roue avant pour améliorer l’agilité 
et réduire le sous-virage.

Ouvrez la porte à l’économie de carburant
Pour réduire la résistance aérodynamique, tous les modèles de Focus sont équipés d’un 
obturateur actif de calandre qui s’ouvre et se ferme automatiquement pour contrôler la 
quantité d’air qui entre dans le compartiment moteur. Cet obturateur permet de réduire la 
consommation... une vraie révélation!!

Des qualités routières impressionnantes
La nouvelle servodirection électrique sophistiquée offre un équilibre qu’il est impossible 
d’atteindre avec les directions assistées classiques. À faible vitesse, la pleine puissance 
d’assistance est fournie pour permettre des manœuvres sans aucun effort. Une fois la 
voiture lancée, l’assistance de la direction se règle en continu pour offrir une réponse et 
une maîtrise optimales.

Passez la vitesse supérieure
La boîte six vitesses PowerShift livrable de la Focus vous 
permet d’obtenir les performances d’une boîte manuelle 
avec une boîte automatique. Elle offre des changements 
de rapports en douceur et une réactivité extraordinaire. 
Et surtout, elle vous offre tout cela en permettant une 
consommation sur route de seulement 4,8 litres aux 
100 kilomètres (Focus SE avec ensemble SFE)1.

Émouvant mouvement
Vous vous rappelez la première fois que vous avez pris le volant? Vous pensiez qu’il n’y avait rien de mieux. Eh bien! vous 
aviez tort. Grâce à son groupe motopropulseur vif, à sa suspension sport livrable et à sa conception cinétique, la Focus 
porte cette sensation vers de nouveaux sommets. De plus, avec une cote de consommation de seulement 4,8 L/100 km 
sur route, pour la Focus SE avec ensemble SFE1, c’est une sensation que vous éprouverez encore et encore!

Focus Titanium 5 portes représentée en rouge candi métallisé teinté verni.
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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.

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

Une technologie exclusive qui fait sensation
Avec la Focus, la polyvalence prend un tout nouveau sens. Ici, le terme polyvalence n’évoque pas seulement toutes 
les choses qu’on peut faire avec tout cet espace, mais aussi le système Ford SYNC® avec MyFord Touch® livrable 
qui vous permet d’accéder à des tonnes de musique et de photos, de trouver vos destinations préférées, de régler la 
température et bien plus encore. (Caractéristiques livrables pour certains modèles.)

Téléphone1

n Sauvegarde d’un répertoire pour 
accélérer et faciliter la composition 
n Lecture des messages textes  
n Affichage de l’identité de l’appelant 
n Conférences téléphoniques  
n Mise en sourdine pour isoler les 
correspondants n Avis d’appel en 
attente n Rappels d’anniversaires

Système de navigation
n Cartes géographiques stockées 
sur carte SD n Présentation visuelle 
améliorée grâce à un traitement 
graphique de qualité supérieure 
n Renseignements sur les points 
d'intérêt, y compris classement et 
commodités n Points d'intérêt en 3D 
n Itinéraire écologique (ÉcoRoute)

Divertissement
n Radio AM/FM, lecteur CD, radio 
satellite SIRIUS®, port USB pour 
brancher lecteurs MP3 et clés USB 
n Recherche par artiste et dans les 
différents appareils sans avoir à 
changer la source audio

Chauffage et climatisation
n Stockage de votre température 
préférée et rappel de ce réglage à 
l'aide du bouton MyTemp  
n Différents réglages MyTemp 
peuvent être programmés pour 
différentes clés
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Aussi simple qu’un service voiturier... sans le pourboire!
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour changer complètement votre 
perception du stationnement en parallèle. Le stationnement actif 
livrable1 vous aide à trouver un espace de stationnement et vous aide 
même à vous garer. Des capteurs à ultrasons repèrent un espace de 
stationnement suffisamment grand et, lorsque vous vous arrêtez, le 
système s’occupe de la direction et manœuvre le véhicule
dans l’emplacement.

1 Inclus dans l’ensemble de technologies de stationnement pour SEL et Titanium.

Vous sentez-vous sursollicité par la technologie?
La technologie ne doit pas être une fin en soi. C'est pourquoi la technologie 
intégrée à la Focus vise le mieux-être de tous – y compris celui de ceux 
qui ne monteront jamais à bord. La Focus offre des caractéristiques 
livrables telles que le stationnement actif qui vous aide à vous stationner 
en parallèle, les essuie-glaces à détecteur de pluie qui vous assurent une 
excellente visibilité et les sonars de marche avant et de recul qui vous 
signalent la présence d'obstacles potentiels.

Passez derrière la caméra!
Lorsque vous faites passer votre Focus en marche arrière, vous changez 
votre perception de tout ce qui se trouve derrière vous. La caméra de 
recul livrable1 affiche automatiquement à l'écran de la console centrale 
une image claire de ce qui se cache derrière votre véhicule.

Accès intelligent avec 
démarrage à bouton-poussoir
Démarrez la voiture sans jamais 
toucher la clé. Il suffit de garder la 
clé dans votre poche ou votre sac.
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1  Cotes de consommation de carburant obtenues selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier.
Sony est une marque déposée de Sony Corporation.

Modèles
Choisissez la Focus qui vous convient le mieux parmi les quatre modèles offerts. Quel que soit votre choix, 
vous obtiendrez une Focus dynamique, excitante et à la fine pointe de la technologie.

Consommation de carburant1

 Moteur Ti-VCT à 4 cylindres en ligne de 2 L à injection directe d’essence 
Boîte manuelle 5 vitesses :  
 7,8 L/100 km (36 mi/gal) en ville et 5,5 L/100 km (51 mi/gal)  
  sur route 
Boîte automatique 6 vitesses PowerShift :  
 7,3 L/100 km (39 mi/gal) en ville et 5,2 L/100 km (54 mi/gal)  
  sur route 
Boîte automatique 6 vitesses PowerShift avec sélecteur  
 bifonction SelectShift : 
  7,4 L/100 km (38 mi/gal) en ville et 5,2 L/100 km  
   (54 mi/gal) sur route 
Boîte automatique 6 vitesses PowerShift avec ensemble SFE : 
 7,2 L/100 km (39 mi/gal) en ville et 4,8 L/100 km (59 mi/gal)  
  sur route

SE
En plus des caractéristiques du 
modèle S
n Poignées de porte et rétroviseurs 

extérieurs couleur caisse
n Tapis à l'avant
n Jantes de 16 po en acier avec 

enjoliveurs peints argent
n Antibrouillards avec enjoliveurs 

chromés
n Commande automatique des 

phares
n Volant avec commandes auxiliaires 

de chaîne audio
n Glaces électriques à l'avant et 

à l'arrière avec commande à 
impulsion de la glace conducteur

n Clé programmable MyKeyMC

Styles de carrosserie
n 4 portes, 5 portes

Moteur et boîtes de vitesses
 Moteur Ti-VCT à 4 cylindres en 

 ligne de 2 L à injection directe 
 d'essence 
Boîte manuelle 5 vitesses (de série) 
Boîte automatique 6 vitesses  
 PowerShift (en option) 
Boîte automatique 6 vitesses 
 PowerShift avec sélecteur 
 bifonction SelectShift (livrable 
 avec l'ensemble sport SE)

S
Caractéristiques de série
n Freins à disque avant/tambour 

arrière avec antiblocage
n Obturateur actif de calandre
n Climatisation à commande 

manuelle
n Radio AM/FM stéréo avec lecteur 

CD et 4 haut-parleurs
n Jantes de 15 po en acier avec 

enjoliveurs peints argent
n Rétroviseurs à lentilles grand angle 

intégrées
n Colonne de direction inclinable et 

télescopique
n Glaces avant électriques, à 

commande à impulsion côté 
conducteur

Styles de carrosserie
n 4 portes

Moteur et boîtes de vitesses
 Moteur Ti-VCT à 4 cylindres en 

 ligne de 2 L à injection directe 
 d'essence 
Boîte manuelle 5 vitesses (de série) 
Boîte automatique 6 vitesses 
PowerShift (en option)

SEL
En plus des caractéristiques 
du modèle SE
n Freins à disque aux 4 roues
n Jantes de 16 po en aluminium peint
n Rétroviseurs extérieurs chauffants 

couleur caisse avec clignotants 
intégrés 

n Chaîne audio à 6 haut-parleurs
n Technologie d'interaction avec le 

conducteur MyFord®

n Système de communication et de 
divertissement à commande vocale 
SYNC®

n Sièges avant chauffants
n Éclairage ambiant
n Volant gainé de cuir avec 

commandes de régulateur de 
vitesse et de chaîne audio

n Régulation électronique 
automatique de la température à 
deux zones.

n Glaces électriques à l'avant et 
à l'arrière avec commande à 
impulsion (haut/bas) de toutes les 
glaces

Styles de carrosserie
n 4 portes, 5 portes

Moteur et boîtes de vitesses
 Moteur Ti-VCT à 4 cylindres en 

 ligne de 2 L à injection directe 
 d'essence 
Boîte manuelle 5 vitesses (de série) 
Boîte automatique 6 vitesses 
 PowerShift avec sélecteur 
 bifonction SelectShift (en option)

Titanium
En plus des caractéristiques 
du modèle SEL
n Jantes sport de 17 po en aluminium
n Système SYNC avec MyFord 

Touch® et écran tactile de 8 po 
intégré à la partie centrale de la 
planche de bord

n Becquet arrière
n Enjoliveurs de phares noirs
n Accès intelligent avec démarrage 

à bouton-poussoir
n Radio satellite SIRIUS
n Chaîne audio Sony® avec dix 

haut-parleurs, dont un caisson 
d'extrêmes-graves

n Sièges sport
n Enjoliveurs d'antibrouillards noir 

piano avec éléments chromés

Styles de carrosserie
n 4 portes, 5 portes

Moteur et boîtes de vitesses
 Moteur Ti-VCT à 4 cylindres en 

 ligne de 2 L à injection directe  
 d'essence 
Boîte automatique 6 vitesses 
 PowerShift avec sélecteur 
 bifonction SelectShift 
Boîte manuelle 5 vitesses – 
 disponibilité retardée (en option)
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Focus S
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Focus S

GFE DcBA 

Style de carrosserie
Élégant modèle d’entrée de gamme,
la Focus S est livrable en berline 4 portes.

Jantes de 15 po avec 
enjoliveurs à 6 rayons

1

Peintures et garnitures  1   
A Blanc Oxford n   

B Argent lingot métallisé n   

c Bleu Kona métallisé1 n   

D Gris sterling métallisé n   

E Noir smoking métallisé2 n

F Bleu sonique métallisé2 n

G Noir1 n   

1 Noir anthracite avec supports latéraux acier
1Disponibilité limitée. 2Disponibilité retardée.
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.
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Focus SE
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Jantes de 16 po avec 
enjoliveurs en acier

Jantes de 17 po en alliage 
usiné peint

Jantes de 16 po en alliage 
usiné avec alvéoles peintes

Jantes de 16 po en 
aluminium peint

J K LIHGFE DcBA 

Focus SE

2 3 41

Styles de carrosserie
Combinaison parfaite d’élégance, d’innovation et de commodité,
la Focus SE est livrable en berline 4 portes et en modèle 5 portes à hayon.

Jantes de 16 po avec 
enjoliveurs en acier

Peintures et garnitures  1 2 3 4
A Blanc Oxford n n n

B Rouge course n n n

c Verre givré métallisé  n

D Argent lingot métallisé n n n n

E Bleu Kona métallisé1 n n n

F Gris sterling métallisé n n n n

G Noir smoking métallisé2 n n n n

H Jaune flamboyant métallisé 
trois couches   n

I Bleu candi métallisé 
teinté verni n  n

J Rouge candi métallisé  
teinté verni n n n

K Bleu sonique métallisé2 n n n

L Noir1 n n n  n

1 Noir anthracite avec supports latéraux acier
2  Pierre moyen pâle avec supports latéraux pierre moyen foncé
3 Noir anthracite avec supports latéraux gris métal
 (en option, partie de l'ensemble sport SE)
4  Cuir rouge avec empiècement en cuir noir anthracite
 (en option, partie de l'ensemble intérieur tendance sport pour SE)
1Disponibilité limitée. 2Disponibilité retardée.
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.

Caractéristiques en option
n Toit ouvrant transparent à commande électrique
n Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois prépayé
n Chauffe-moteur

Groupes d'équipements livrables
n Groupe commodité SE
n Ensemble SYNC®

n Ensemble hiver SE
n Ensemble sport SE
n Ensemble super économie de carburant (SFE)
n Ensemble intérieur tendance sport
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Focus SEL
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Focus SEL

Styles de carrosserie
Le dynamisme de la Focus prend réellement vie dans la SEL, qui met 
davantage l’accent sur le plaisir de conduire, autant dans la berline 
4 portes que dans le modèle 5 portes à hayon.

Jantes de 16 po en 
aluminium peint

Jantes de 17 po en 
aluminium

Jantes de 17 po en 
aluminium

J K LIHGFE DcBA 

2 53 41

5

Peintures et garnitures  1 2 3 4 5
A Blanc Oxford n n n n n

B Rouge course n n n n

c Verre givré métallisé n   n

D Argent lingot métallisé n n n n n

E Bleu Kona métallisé1 n n n n n

F Gris sterling métallisé n n n n n

G Noir smoking métallisé2 n n n n n

H Blanc platine métallisé  
trois couches. n n n n n

I Bleu candi métallisé  
teinté verni  n n

J Rouge candi métallisé  
teinté verni n n n n n

K Bleu sonique métallisé2 n n n n n

L Noir1 n n n  n n

1  Pierre moyen pâle
2  Noir anthracite 
3 Cuir noir anthracite (en option)
4 Cuir pierre moyen pâle (en option)
5 Cuir noir anthracite avec empiècement en cuir blanc Oxford
 (en option, partie de l'ensemble intérieur tendance style pour SEL)
1Disponibilité limitée. 2Disponibilité retardée.
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.

Caractéristiques en option
n Sièges garnis de cuir avec siège conducteur à 

réglage électrique en 6 directions
n Système de navigation
n Toit ouvrant transparent à commande électrique
n Chauffe-moteur

Groupes d'équipements livrables
n Ensemble interface audio
n Groupe vision
n Ensemble de technologies de stationnement
n Ensemble intérieur tendance style
n Ensemble de grand luxe
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Focus Titanium
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Focus Titanium

1 

Styles de carrosserie
Que vous choisissiez la berline 4 portes ou le modèle 5 portes à hayon, la 
Titanium est la Ford Focus suprême grâce à ses innovations technologiques 
de pointe et à son allure des plus contemporaines.

Jantes sport de 17 po 
en aluminium usiné

Jantes de 17 po en alliage  
usiné peint 

Jantes de 18 po en 
aluminium 

2

JIHGFE DcBA

3 4

Peintures et garnitures  1 2 3 4 
A Argent lingot métallisé n n n n 

B Bleu Kona métallisé1 n n n 

c Gris sterling métallisé n n n n

D Noir smoking métallisé2 n n n n 

E Blanc platine métallisé  
trois couches n n n  

F Jaune flamboyant métallisé 
trois couches n n   

G Bleu candi métallisé  
teinté verni n n   

H Rouge candi métallisé  
teinté verni n n n

I Bleu sonique métallisé2 n n n

J Noir1 n n n  n 

1 Noir anthracite
2  Cuir noir anthracite (en option) 
3 Cuir noir anthracite avec empiècement en cuir blanc Oxford
 (en option, partie de l'ensemble intérieur tendance style pour Titanium) 
4  Cuir rouge avec empiècement en cuir noir anthracite
 (en option, partie de l'ensemble intérieur tendance sport pour Titanium)
1Disponibilité limitée. 2Disponibilité retardée.
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.

Caractéristiques en option
n Sièges garnis de cuir avec siège conducteur à réglage 

électrique en 6 directions
n Système de navigation
n Toit ouvrant transparent à commande électrique
n Démarreur à distance (exige boîte automatique)
n Chauffe-moteur
n Jantes de 18 po en aluminium (comprend suspension sport  

et pneus d'été hautes performances à profil bas)

Groupes d'équipements livrables
n Groupe vision
n Ensemble de technologies de stationnement
n Ensemble intérieur tendance sport
n Ensemble intérieur tendance style
n Ensemble de grand luxe
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Essais éprouvants
Pendant la phase de développement et d’essais, nous avons fermé les portes, le 
capot et le hayon ou le couvercle de coffre plus de 300 000 fois, et pas toujours 
délicatement! Nous nous sommes assurés que la voiture pouvait résister à des 
conditions difficiles et à des températures extrêmes de -40 °C à +80 °C. Nous 
avons prouvé que tous les éléments de cette voiture étaient fiables.

1  Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-vous que les enfants sont bien attachés à l’arrière.
²  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.
THULE est une marque déposée de Thule Sweden AB.

Prendre des risques? Oui, mais pas avec la sécurité!
La Focus utilise une gamme de technologies de pointe pour vous protéger, 
notamment une cage de protection en acier haute résistance, des freins 
antiblocage avec répartition électronique du freinage, des sacs gonflables 
avant et des rideaux gonflables latéraux.

La gamme de caractéristiques de sécurité de la Focus 
comprend les éléments suivants :

n     Système de sécurité personnalisé 
comprenant des sacs gonflables 
adaptatifs de nouvelle génération 
côtés conducteur et passager avant¹

n     Sacs gonflables latéraux intégrés aux 
sièges avant¹

n     Système de sécurité au pavillon avec 
rideaux gonflables latéraux aux deux 
rangées¹

n     Contrôle électronique de stabilité 
AdvanceTrac®²

n     Structure de carrosserie robuste 
optimisée par ordinateur avec cage 
de protection ultra-rigide et zones 
de déformation

n     Ceintures de sécurité avant avec 
tendeurs automatiques, enrouleurs 
à absorption d’énergie et supports 
supérieurs réglables en hauteur

n     Freins antiblocage avec répartition 
électronique du freinage et 
assistance au freinage d’urgence 

Qualité éprouvée
L’attention qui a été portée aux détails saute aux yeux dans la nouvelle Ford Focus, de la finition extérieure jusqu’à 
la qualité d’exécution de l’habitacle. Si vous y regardez de plus près, vous verrez que nous avons conçu chaque 
composant pour qu’il vous offre fiabilité, sécurité et robustesse.

Porte-skis/planches à neige de toit 
Flat Top de THULE® (Accessoires Ford 
autorisés sous licence)

Enjoliveurs de seuil de porte en 
acier inoxydable

Protecteur d’aire de chargement Jantes de 17 po en alliage usiné peint Nécessaire de décalques sur les flancs

Accessoires
Vous avez votre propre style. Tout comme votre personnalité, il vous 
distingue. Afin d’affirmer pleinement votre individualité, voici quelques-uns 
des accessoires que vous pouvez utiliser pour personnaliser l’intérieur et 
l’extérieur de votre Focus. Alors, allez-y, rendez votre Focus encore plus 
distinctive.

Des pneus qui ne manquent 
pas d'air!
Le système de surveillance de la 
pression des pneus vous avertit 
si un des pneus est nettement 
sous-gonflé.
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Qualité, écologie, sécurité et 
innovation

Notre engagement envers vous : La tranquillité d’esprit
● Couverture de base – 3 ans ou 60 000 km ● Garantie limitée du groupe motopropulseur – 5 ans ou 100 000 km ● Garantie contre la corrosion – 5 ans, kilométrage illimité 
● Assistance dépannage – 5 ans ou 100 000 km

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

Programme d’entretien prolongé Ford. Contribuez à protéger votre investissement et à rehausser votre tranquillité d’esprit en optant pour le Programme d’entretien prolongé (PEP) 
de Ford au moment de l’achat ou de la location de votre véhicule. Grâce au PEP de Ford, vous bénéficiez d’une protection contre les coûts liés à des réparations imprévues qui pourraient 
survenir après l’échéance de la garantie de base applicable à un véhicule neuf. Pour encore plus de tranquillité d’esprit, vous pouvez ajouter à votre PEP un programme d’entretien 
prépayé couvrant l’entretien périodique requis pour votre véhicule ainsi que 8 pièces d’usure. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour obtenir plus de précisions. � Crédit 
Ford. Obtenez le véhicule que vous voulez. Que vous optiez pour la location ou le financement, vous trouverez chez Crédit Ford la formule qui vous convient. Renseignez-vous auprès de 
votre concessionnaire Ford Canada ou visitez le site fordcredit.ca. � Accessoires d’origine Ford. Ford Canada garantit que ses concessionnaires autorisés répareront ou remplaceront 
tout accessoire d’origine Ford, convenablement posé par le concessionnaire autorisé ayant vendu l’accessoire, qui présenterait un défaut de matériaux ou de fabrication. L’accessoire est 
couvert selon la garantie la plus avantageuse pour vous : 12 mois/20 000 km (selon la première éventualité) ou le reste de la couverture de base de la garantie limitée de véhicule neuf de 
36 mois/60 000 km (selon la première éventualité). Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour plus de précisions. � Les accessoires Ford autorisés sous licence sont couverts 
par la garantie limitée du fabricant de l’accessoire. La garantie varie selon le fabricant de l’accessoire. Les accessoires Ford autorisés sous licence sont entièrement conçus et réalisés par 
le fabricant de l’accessoire et n’ont pas été conçus ou testés conformément aux exigences techniques de la Ford Motor Company. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour plus 
de précisions sur la garantie limitée du fabricant de l’accessoire ou pour obtenir une copie de la garantie limitée offerte par le fabricant de l’accessoire Ford autorisé sous licence. � Pour des 
réponses rapides et courtoises à vos questions : Centre de relations avec la clientèle Ford 1 800 565-3673 ou Centre de services aux clients de Crédit Ford 1 877 636-7346.

Les comparaisons concurrentielles sont basées sur les modèles 2011 offerts par la concurrence, les renseignements disponibles sur le marché et les données Ford publiées au moment 
de l’impression de la brochure papier 2011 originale. Certaines des caractéristiques mentionnées dans ces pages sont livrables 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 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, et certains retards de production pourraient être survenus suivant l’impression de la brochure papier originale 2011; 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 extérieures des véhicules peuvent différer de celles qui sont illustrées. Pour plus de précisions au sujet 
des teintes offertes ou de la disponibilité des modèles, veuillez consulter votre conseiller en vente. Pour de plus amples renseignements sur les véhicules, veuillez visiter l’établissement 
Ford de votre région ou visiter le site www.ford.ca.
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