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Hybride. Bleu acier métallisé. Équipement livrable. 

1 4,6 L/100 km (61 mi/gal) en ville et 5,4 L/100 km (52 mi/gal) sur route pour la Fusion hybride. 9,0 L/100 km (31 mi/gal) en ville et 
6,0 L/100 km (47 mi/gal) sur route pour le modèle à moteur 4 cylindres de 2,5 L à boîte automatique et traction avant. Cotes de 
consommation de carburant obtenues selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant 
réelle peut varier. 2À venir à l’automne 2011. 3Disponibilité retardée. 4Caractéristique livrable.

Tout comme vous, l’économie de carburant nous tient à cœur.
L’allure sportive et l’habitacle 5 places spacieux ne sont qu’un début. La gamme de Ford Fusion offre une économie de 
carburant remarquable, allant de la Fusion hybride2 dont la consommation est de 4,6 L/100 km (61 mi/gal)1 en ville aux 
modèles à moteur 4 cylindres de 2,5 L dont la consommation est de 6,0 L/100 km (47 mi/gal)1 sur route. Pour les mordus 
de performances : la Fusion Sport3 est équipée d’un V6 de 3,5 L développant 263 chevaux. La Fusion respecte également 
notre promesse en matière de technologie de pointe. Vous pouvez répondre à vos appels et choisir votre musique en 
gardant les deux mains sur le volant4. Nous offrons même des systèmes qui vous aident à reculer pour sortir d’un espace 
de stationnement4 et bien plus encore. La Ford Fusion 2012. Montez à bord.
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SE. Rouge candi métallisé teinté verni. Ensemble décor sport chromé. Équipement livrable.

1 9,0 L/100 km (31 mi/gal) en ville et 6,0 L/100 km (47 mi/gal) sur route pour le modèle à moteur 4 cylindres de 2,5 L à boîte automatique et traction 
avant par rapport aux véhicules concurrents 2011. Cotes de consommation de carburant obtenues selon des méthodes d’essai approuvées par 
Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. 2Caractéristique livrable. 3Disponibilité retardée. 4À venir à l’automne 2011. 
54,6 L/100 km (61 mi/gal) en ville et 5,4 L/100 km (52 mi/gal) sur route pour la Fusion hybride (réservoir de carburant de 66 L).

Sollicitez les deux hémisphères de votre cerveau

4 cylindres en ligne éconergétique
La combinaison du moteur 4 cylindres 
de 2,5 L de série et de la boîte 
automatique 6 vitesses2 permet une 
consommation de 6,0 L/100 km  
(47 mi/gal) sur route1, soit une 
économie de carburant que la Camry 
et l’Altima ne peuvent surpasser. Vous 
pouvez également jumeler le moteur de 
2,5 L avec la boîte manuelle 6 vitesses 
pour garder le plaisir de passer les 
vitesses vous-même. 

V6 autoritaire
Le V6 de 3 L à carburant mixte2 
générant 240 chevaux peut fonctionner 
avec du carburant E85, de l’essence ou 
un mélange de ces deux carburants. 
Pour une intensité maximale, le moteur 
V6 de 3,5 L de la Fusion Sport3 déploie 
une puissance de 263 chevaux et un 
couple de 249 lb-pi. Ces deux V6 sont 
jumelés à notre boîte automatique 
6 vitesses à sélecteur bifonction 
SelectShift®.

Hybride ingénieuse
La Fusion hybride4 peut rouler en 
mode électrique jusqu’à 76 km/h et ne 
consomme pas de carburant lorsqu’elle 
est arrêtée dans la circulation, ce qui 
l’aide à proposer une consommation  
de carburant remarquable et à 
parcourir jusqu’à 1 200 km en ville 
avec un seul plein5. Le groupe 
motopropulseur hybride génère une 
puissance nette de 191 chevaux et se 
recharge automatiquement. Il fournit 
même de la puissance supplémentaire 
pour vous permettre de doubler un 
autre véhicule ou de converger dans  
la circulation avec assurance. 

Traction intégrale tenace
Chaque Fusion repose sur une 
suspension indépendante à double 
triangle à l’avant et une configuration 
multibras à lame de torsion à l’arrière 
pour un comportement ferme et 
précis. Le contrôle électronique de 
stabilité (ESC) AdvanceTrac® fait 
également partie de l’équipement de 
série. Combiné à la traction intégrale 
intelligente2, il permet à la Fusion de 
poursuivre sa route même dans les 
pires intempéries.

47
31

MI/GAL1

MI/GAL1

6,0 
9,0

L/100 km SUR ROUTE
L/100 km EN VILLE



fusion+hybridE 2012    ford.ca

Sport. Cuir noir anthracite. Empiècements perforés bleu sport. 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. 3Caractéristique livrable. Abonnements à la radio satellite SIRIUS vendus 
à l’expiration de la période d’essai prépayée. Les abonnements sont assujettis aux conditions du contrat entre SIRIUS et le client; visitez le site www.sirius.ca.

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

Guide de voyage en couleurs
Le système de navigation à commande vocale2 
est doté d’un écran tactile ACL de 8 po avec des 
cartes interactives que vous pouvez agrandir ou 
faire défiler. Ce système facile à utiliser permet 
également de regarder des DVD quand la Fusion 
est stationnée et inclut une mémoire de près de 
10 Go pour stocker votre musique et bien plus 
encore. 

Divertissement illimité
La radio satellite SIRIUS®3 est accompagnée 
d’un abonnement de 6 mois prépayé. Profitez  
de jusqu’à 120 stations diffusant des émissions 
de sport, de divertissement, de nouvelles ou de 
musique sans pauses publicitaires partout  
au pays. 
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1 Caractéristique livrable. 2À venir à l’automne 2011. 3Le système d’information sur les angles morts remplace les rétroviseurs à 
lentilles grand angle intégrées de série.

Ne vous lancez plus à l’aveuglette
En arrière toute!

Reculez sans crainte. Grâce à l’alerte de 
trafic transversal1, la Fusion vous avertit 
si ses capteurs détectent un véhicule qui 
s’approche lorsque vous reculez lentement 
pour sortir d’une place de stationnement. Un 
signal sonore retentit, un message apparaît 
dans l’afficheur multimessage et un témoin 
clignote dans le rétroviseur correspondant. 

Des yeux derrière la tête 

La caméra de recul1 vous permet de voir ce 
qui se trouve derrière le véhicule. Lorsque 
vous passez en marche arrière, une image 
couleur et des lignes de visée s’affichent au 
grand écran du système de navigation1,2 ou 
dans le rétroviseur.

Changement de voie 

Regardez toujours autour de votre véhicule 
avant toute manœuvre. Lorsque le système 
d’information sur les angles morts (BLIS®)) 
détecte qu’il y a un véhicule dans votre angle 
mort, un voyant ambre s’allume dans le 
rétroviseur extérieur3.
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Sport. Bleu flammes métallisé. Équipement livrable.

1 Rappelez-vous que même la technologie avancée ne peut se soustraire aux lois de la physique. La perte de maîtrise d’un véhicule peut survenir 
lorsque les décisions du conducteur sont inappropriées aux conditions. 2Les composants du système d’alerte peuvent être endommagés et la 
batterie peut se décharger lors de l’accident, ce qui empêcherait le fonctionnement du système d’alerte. Tous les accidents n’entraînent pas 
nécessairement le déploiement d’un sac gonflable ou l’activation d’un tendeur de ceinture de sécurité. 3Caractéristique livrable. 4Le circuit électrique 
du véhicule (incluant la batterie), le signal du fournisseur de service sans fil et un téléphone cellulaire couplé doivent être disponibles et en fonction 
pour que le service Assistance 911 fonctionne correctement. Ces éléments peuvent être endommagés lors d’un accident. Le téléphone cellulaire 
couplé doit être raccordé au système SYNC et la fonction Assistance 911 doit être validée pour permettre la composition du 911.

Approche globale en matière de sécurité

Maîtrise des situations difficiles

Notre contrôle électronique de stabilité AdvanceTrac® de série avec 
antipatinage actionné par les freins1 améliore automatiquement la maîtrise 
du véhicule sur les chaussées mouillées ou glissantes.

Une protection personnalisée

Le système de sécurité personnalisé évolué utilise des capteurs raffinés 
pour optimiser le déploiement des sacs gonflables avant adaptatifs lors 
de certaines collisions frontales. Les sacs gonflables latéraux intégrés aux 
sièges avant et les rideaux gonflables latéraux aux deux rangées aident 
à protéger la tête et la poitrine des occupants dans certains types de 
collisions latérales.

Mort aux angles morts!

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

En route vers de bonnes habitudes de conduite

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

S. O. S. envoyé pour vous

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

Appel direct au service 911

Le système Ford SYNC®3 avec la fonction Assistance 911MC utilise votre 
téléphone cellulaire couplé pour composer le 911 en cas d’impact entraînant 
le déploiement d’un sac gonflable ou de désactivation de la pompe 
d’alimentation4. Au besoin, il peut même transmettre un message d’urgence 
au préposé du service 911.



fusion+hybridE 2012    ford.ca

Rangement intégré à la planche de bord

Banquette arrière divisée 60/40 repliable à 
plat (non  hybride)

Éclairage ambiant1

Clé programmable MyKeyMC

Toit ouvrant transparent entrebâillant/
coulissant à commande électrique1

Profitez de la polyvalence des caractéristiques de série pour vous faciliter la vie. Rangez 
les articles usuels à portée de main. Transportez de longs objets à l’intérieur. Encouragez 
de bonnes habitudes de conduite comme le port des ceintures de sécurité et le respect 
des limites de vitesse. Ajoutez des options pour changer l’ambiance, laisser entrer le soleil 
et bien plus encore. Créez la Fusion que vous voulez, exactement à votre goût.

Mille et une façons de la personnaliser

1 Caractéristique livrable
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Fusion SE représentée en rouge candi métallisé teinté verni 
personnalisée avec jantes de 18 po à 5 rayons chromées, 
poignées de porte chromées, déflecteurs de capot et de 
glace latérales fumés, clavier d’entrée sans clé et becquet 
sur couvercle de coffre.
Deux appuie-tête à lecteur DVD INVISIONMC1

Tapis toutes saisons
Démarreurs à distance
Porte-bagages et coffres THULE® 1

Pour une expérience de conduite plus exaltante, profitez des occasions de 
personnalisation offertes par les accessoires sur mesure Ford. Le coût de 
certains accessoires – commandés et payés au moment de l’achat ou de 
la location de votre Fusion – peut être inclus dans votre paiement mensuel. 
De plus, certains accessoires sont couverts par la garantie limitée de 
véhicule neuf Ford. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour 
obtenir plus de précisions.

1Accessoires Ford autorisés sous licence. 
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Équipement fonctionnel
Freins antiblocage (ABS) à disque aux quatre roues 
Traction avant
Direction à crémaillère à assistance variable à commande 
électronique 
Barres stabilisatrices de 24 mm à l’avant et de 16 mm à l’arrière 
(17 mm à l’arrière avec V6) 

Sièges
5 places 
Banquette arrière divisée 60/40 repliable à ressorts (non hybride)
Accoudoir central arrière escamotable avec porte-gobelets (non 
hybride)

Intérieur
Prises de courant de 12 V (2)
Alimentation prolongée des accessoires électriques 
Prise audio auxiliaire
Filtre à air d’habitacle
Console centrale pleine grandeur avec accoudoir et bac de 
rangement à 2 sections 
Crochets pour sacs à provisions dans le coffre
Compartiment de rangement intégré à la planche de bord 
Afficheur multimessage avec ordinateur de voyage
Console au pavillon avec plafonnier et lampes de lecture
Verrouillage électrique des portes 
Commande électrique d’ouverture du coffre 
Pare-soleil coulissants avec miroirs de courtoisie 
Colonne de direction inclinable et télescopique 

Extérieur
Calandre chromée brillante à trois barres
Système de remplissage de carburant sans bouchon Easy Fuel® 
Rétroviseurs à réglage électrique 
Phares halogène à quatre projecteurs
Glaces en verre solaire teinté 
Essuie-glaces asservis à la vitesse 

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

Rideaux gonflables latéraux aux deux rangées1 
Ceintures de sécurité à trois points d’ancrage à toutes les places 
Contrôle électronique de stabilité AdvanceTrac® avec antipatinage 
actionné par les freins
Alarme antivol à détection périmétrique
Protection antidécharge de la batterie 
Rappel de bouclage des ceintures avant Belt-MinderMC

Verrouillage sécurité enfants aux portes arrière 
Commande d’ouverture d’urgence du coffre 
Points d’ancrage inférieurs et supérieurs pour siège d’enfant 
(LATCH)
Clé programmable MyKeyMC

Entrée sans clé avec 2 clés à télécommande intégrée
Système antidémarrage SecuriLock® 
Barres anti-intrusion dans les portes latérales 
Système d’alerte après impactMC

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

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

Équipement fonctionnel
Moteur Duratec® 4 cylindres de 2,5 L
Boîte manuelle 6 vitesses

Sièges
Siège conducteur à réglage manuel en 4 directions
Siège passager avant à réglage manuel en 2 directions
Sièges en tissu

Intérieur
Radio AM/FM stéréo, lecteur CD compatible MP3 et 4 haut-
parleurs
Rétroviseur jour-nuit à réglage manuel
Glaces électriques avec commande à impulsion (haut/bas) côté 
conducteur
Climatisation à commande manuelle et zone unique
Commandes de régulateur de vitesse au volant

Extérieur
Jantes de 16 po à 5 rayons en aluminium peint avec pneus 
P205/60R16 toutes saisons à cote de vitesse V
Rétroviseurs noirs à réglage électrique avec lentilles grand angle 
intégrées
Échappement simple

sE
Groupe d’équipements 200A 
Comprend certaines des caractéristiques du modèle S, plus :

Sièges
Siège conducteur à réglage électrique en 8 directions avec support 
lombaire à réglage manuel
Vide-poches côtés conducteur et passager avant

Intérieur
Radio AM/FM stéréo, lecteur CD compatible MP3 et 6 haut-parleurs
Tapis en moquette à l’avant et à l’arrière
Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois prépayé
Pare-soleil coulissants avec miroir de courtoisie éclairé
Commandes audio et de régulateur de vitesse au volant

Extérieur
Jantes de 17 po en aluminium peint avec pneus P225/50R17 toutes 
saisons à cote de vitesse V
Commande automatique des phares
Rétroviseurs chauffants couleur caisse à réglage électrique avec 
lentilles grand angle intégrées
Moulure de ceinture chromée
Antibrouillards   
Échappement simple avec deux embouts chromés

fusion Caractéristiques de série

1 Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-vous que les enfants sont bien attachés à l’arrière. 2Cotes de consommation de carburant obtenues 
selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. 3Les cotes de consommation ne seront 
pas les mêmes avec du carburant E85 et de l’essence. 4Disponibilité retardée. 5À venir à l’automne 2011. 

Puissance, couple et cotes de consommation de carburant estimatives2

Moteur Duratec 4 cylindres de 2,5 L Puissance : 175 ch à 6 000 tr/min Couple  172 lb-pi à 4 500 tr/min 
 Fusion S à boîte manuelle 6 vitesses 9,5 L/100 km (30 mi/gal) en ville et 6,2 L/100 km (46 mi/gal) sur route 
 Fusion SE à boîte manuelle 6 vitesses 9,4 L/100 km (30 mi/gal) en ville et 6,9 L/100 km (41 mi/gal) sur route  
 Boîte automatique 6 vitesses 9,0 L/100 km (31 mi/gal) en ville et 6,0 L/100 km (47 mi/gal) sur route 
 Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction 9,5 L/100 km (30 mi/gal) en ville et 6,6 L/100 km (43 mi/gal) sur route 
  SelectShift 
V6 Duratec de 3 L à carburant mixte3 Puissance : 240 ch à 6 550 tr/min Couple 223 lb-pi à 4 300 tr/min 
 Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction SelectShift 
  Traction avant 10,6 L/100 km (27 mi/gal) en ville et 7,0 L/100 km (40 mi/gal) sur route 
  Traction intégrale 11,9 L/100 km (24 mi/gal) en ville et 7,8 L/100 km (36 mi/gal) sur route
V6 Duratec de 3,5 L4 Puissance : 263 ch à 6 250 tr/min Couple 249 lb-pi à 4 500 tr/min 
 Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction SelectShift 
  Traction intégrale 12,3 L/100 km (23 mi/gal) en ville et 8,0 L/100 km (35 mi/gal) sur route
Moteur à essence iVCT de 2,5 L à cycle Atkinson5 avec  
 moteur électrique synchrone CA à aimant permanent Puissance nette : 191 ch 
 Boîte de vitesses à variation continue  
 et à gestion électronique  4,6 L/100 km (61 mi/gal) en ville et 5,4 L/100 km (52 mi/gal) sur route
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fusion Caractéristiques de série

sEL
Groupe d’équipements 300A  
Comprend certaines des caractéristiques du modèle SE, plus :

Équipement fonctionnel
Boîte automatique 6 vitesses

Sièges
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions 
Siège passager avant à réglage électrique en 4 directions 

Intérieur
Éclairage ambiant
Rétroviseur à électrochrome 
Régulation électronique automatique de la température à 
deux zones
Système d’interconnexion à commande vocale Ford SYNC®

Volant et pommeau de levier sélecteur gainés de cuir
Glaces électriques à ouverture simultanée et à commande à 
impulsion (haut/bas) côtés conducteur et passager avant 
Ouvre-porte de garage universel

Extérieur
Jantes de 17 po à 5 rayons en aluminium usiné avec pneus 
P225/50R17 toutes saisons à cote de vitesse V
Rétroviseurs chauffants couleur caisse à réglage électrique avec 
lampes d’approche et lentilles grand angle intégrées
Clavier d’entrée sans clé SecuriCodeMC

sport1

Groupe d’équipements 402A  
Comprend certaines des caractéristiques du modèle SE, plus :

Équipement fonctionnel
Moteur V6 Duratec de 3,5 L avec boîte automatique 6 vitesses à 
sélecteur bifonction SelectShift® 
Traction intégrale intelligente
Suspension sport

Sièges
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions
Siège passager avant à réglage électrique en 4 directions
Sièges avant chauffants
Sièges garnis de cuir avec empiècements de siège et de panneaux 
de porte noir anthracite, rouges ou bleus

Intérieur
Éclairage ambiant
Régulation électronique automatique de la température à deux zones
Afficheur multimessage avec compas
Toit ouvrant transparent entrebâillant/coulissant à commande 
électrique
Glaces électriques à ouverture simultanée et à commande à 
impulsion (haut/bas) côtés conducteur et passager avant
Chaîne audio Sony® de 390 watts avec son ambiophonique 
5.1 DAEP, radio AM/FM stéréo, lecteur CD compatible MP3 et 
12 haut-parleurs
Commandes audio et de régulateur de vitesse au volant
Système SYNC
Appliques spécifiques sur la console centrale et la planche de bord 
en ardoise, rouge ou bleu

Extérieur
Jantes de 18 po à 5 rayons en aluminium peint haut de gamme 
avec pneus P225/45R18 toutes saisons à cote de vitesse V 
Système d’information sur les angles morts avec alerte de trafic 
transversal
Calandre chromée foncée
Échappement double avec embouts chromés
Essuie-glaces à détecteur de pluie
Becquet sur couvercle de coffre
Caméra de recul
Sonar de recul
Clavier d’entrée sans clé SecuriCode
Moulures latérales de bas de caisse

1Disponibilité retardée. 2À venir à l’automne 2011. 3Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-vous que les enfants sont bien attachés à l’arrière. 
Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation. « SIRIUS », le logo du chien SIRIUS et les noms et les logos des stations sont des marques 
de commerce de SIRIUS XM Radio Inc. Les abonnements sont assujettis aux conditions de SIRIUS décrites sur le site www.sirius.ca. Sony est une marque 
déposée de Sony Corporation. Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories Licensing Corporation. THULE est une marque déposée de Thule 
Sweden AB. INVISION est une marque de commerce d’Audiovox Corporation.

Dimensions extérieures   mm (po) Fusion/Fusion hybride
Empattement 2 728 (107,4) / 2 728 (107,4)
Longueur 4 849 (190,6) / 4 849 (190,6)
Hauteur  1 445 (56,9) / 1 445 (56,9)
Largeur – rétroviseurs exclus 1 834 (72,2) / 1 834 (72,2)
Largeur – rétroviseurs inclus  2 035 (80,1) / 2 035 (80,1)

Capacités  L (pi3) Fusion/Fusion hybride
Volume de l’habitacle 2 840 (100,3) / 2 826 (99,8)
Volume de charge 467 (16,5) / 334 (11,8)
Volume intérieur total 3 307 (116,8) / 3 160 (111,6)
Capacité du réservoir de  
carburant  L 66

Dimensions intérieures – Avant   mm (po) 
 Fusion/Fusion hybride
Dégagement à la tête 983 (38,7) / 983 (38,7)
Dégagement aux épaules 1 458 (57,4) / 1 458 (57,4)
Dégagement aux hanches 1 372 (54,0) / 1 372 (54,0)
Dégagement aux jambes 1 074 (42,3) / 1 074 (42,3)
Dimensions intérieures – Arrière   mm (po) 
 Fusion/Fusion hybride
Dégagement à la tête 960 (37,8) / 960 (37,8)
Dégagement aux épaules 1 435 (56,5) / 1 435 (56,5)
Dégagement aux hanches 1 354 (53,3) / 1 354 (53,3)
Dégagement aux jambes 942 (37,1) / 932 (36,7)

hybride2

Groupe d’équipements 500A  
Comprend certaines des caractéristiques du modèle SEL à moteur 
4 cylindres, plus :

Équipement fonctionnel
Moteur à essence iVCT 4 cylindres de 2,5 L à cycle Atkinson avec 
moteur électrique synchrone CA à aimant permanent
Boîte de vitesses à variation continue et à gestion électronique
Batterie scellée de 275 volts au nickel-métal-hydrure (Ni-MH)
Freinage à récupération d’énergie

Sièges
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions 
Siège passager avant à réglage électrique en 4 directions 
Sièges en tissu écologique
Banquette arrière fixe

Intérieur
Prise de courant de 110 V
Radio AM/FM stéréo, chargeur 6 CD compatible MP3 dans la 
planche de bord et 6 haut-parleurs
Protège-genoux gonflable du côté conducteur3

Tableau de bord intelligent SmartGaugeMC avec ÉcoGuide,  
2 écrans ACL personnalisables avec afficheur multimessage

Extérieur
Jantes de 17 po à 15 rayons en aluminium peint avec pneus 
P225/50R17 toutes saisons à cote de vitesse V 
Sonar de recul
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SE. Tissu noir anthracite avec équipement livrable. | Ford SYNC1. | Accoudoir central arrière. | SE. Siège conducteur à réglage électrique en 8 directions.  
| Système de remplissage de carburant sans bouchon Easy Fuel®. 

s+sE

1Caractéristique livrable.
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s+sE
s
Options livrables
Boîte automatique 6 vitesses
Chauffe-moteur
Tapis en moquette à l’avant et à l’arrière
Démarreur à distance (exige boîte automatique)

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

sE
Groupes d’équipements livrables
Groupe d’équipements 201A — Système d’interconnexion à 
commande vocale Ford SYNC®

Groupe d’équipements 202A — Ensemble toit ouvrant et SYNC – 
Toit ouvrant transparent entrebâillant/coulissant à commande 
électrique, rétroviseur à électrochrome, compas et système SYNC

Groupes d’équipements livrables
Ensemble décor sport chromé – Jantes de 18 po en aluminium 
usiné avec alvéoles peintes, pneus P225/45R18 hautes performances 
à cote de vitesse V, suspension sport, becquet arrière, habitacle noir 
anthracite, volant et pommeau de levier sélecteur gainés de cuir, 
partie centrale de la planche de bord au fini spécifique et sièges 
en tissu spécifique, (livrable pour teintes de peinture argent lingot 
métallisé, gris sterling métallisé, rouge candi métallisé teinté verni, 
bleu flammes métallisé ou noir smoking métallisé; comprend 
sélecteur bifonction SelectShift lorsque commandé avec la boîte 
automatique 6 vitesses)
Ensemble décor sport – Même contenu que l’ensemble décor sport 
chromé plus calandre couleur caisse

Options livrables
V6 Duratec® de 3 L à carburant mixte avec boîte automatique 6 
vitesses à sélecteur bifonction SelectShift®

Boîte automatique 6 vitesses (moteur 4 cylindres en ligne de 2,5 L)
Chauffe-moteur
Becquet sur couvercle de coffre
Démarreur à distance (exige boîte automatique)
Sonar de recul (exige boîte automatique)
Chaîne audio Sony® de 390 watts avec son ambiophonique 5.1 DAEP, 
radio AM/FM stéréo, lecteur CD compatible MP3 et 12 haut-parleurs 
(exige groupe 202A)

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

SE. Gris sterling métallisé. Ensemble décor sport3. Ensemble toit ouvrant et SYNC3. 

1Frais supplémentaires. 2Disponibilité retardée. 3Caractéristique livrable.
Les teintes sont illustrées à titre indicatif seulement. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour  
connaître les choix et combinaisons de teintes de peinture et de garniture offerts.

Peinture

Garnitures

Suède blanc

Argent lingot métallisé

Gris sterling métallisé

Rouge candi métallisé  
teinté verni

Rouge réserve 
bordeaux métallisé

Bleu flammes métallisé

Bleu acier métallisé

Noir smoking métallisé

Blanc platine métallisé  
trois couches

Tissu pierre moyen pâle  
De série pour S ou SE

Tissu noir anthracite  
De série pour SE

Tissu fauve 
De série pour SE

Tissu noir anthracite spécifique 
Inclus dans ensembles décor

2

3

4

S Peinture Garnitures
Suède blanc 1 
Argent lingot métallisé 1
Rouge candi métallisé teinté verni1 1 
Rouge réserve bordeaux métallisé2 1
Noir smoking métallisé2 1

SE Peinture
Blanc platine métallisé trois couches1   3
Suède blanc 1    
Argent lingot métallisé 1 2  4 
Gris sterling métallisé 1 2   4
Rouge candi métallisé teinté verni1 1 2   4 
Rouge réserve bordeaux métallisé2 1 2      3  
Bleu flammes métallisé2  2   4 
Bleu acier métallisé  2 3  
Noir smoking métallisé2 1 2  4 
1 Tissu pierre moyen pâle – De série pour S ou SE
2 Tissu noir anthracite – De série pour SE
3 Tissu fauve – De série pour SE
4 Tissu noir anthracite spécifique – Inclus dans ensembles décor

Jantes de 16 po à 5 rayons en 
aluminium peint
De série pour S

Jantes de 18 po en aluminium 
usiné avec alvéoles peintes

Compris dans les ensembles 
décor sport

Jantes de 17 po en aluminium peint
De série pour SE

1
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sEL

Cuir noir anthracite1 avec équipement livrable. | Régulation électronique automatique de la température à deux zones. | Chaîne audio Sony1. | Sièges avant chauffants1.  
| Caméra de recul1. 

1Caractéristique livrable. 
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Noir smoking métallisé2. Ensemble de grand luxe3.

1À venir à l’automne 2011. 2Frais supplémentaires. 3Disponibilité 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.

sEL

Groupes d’équipements livrables
Groupe d’équipements 301A – Ensemble toit ouvrant et chaîne 
audio – Toit ouvrant transparent entrebâillant/coulissant à 
commande électrique et chaîne audio Sony® de 390 watts avec son 
ambiophonique 5.1 DAEP, radio AM/FM stéréo, lecteur CD compatible 
MP3 et 12 haut-parleurs 
Groupe d’équipements 302A – Ensemble vision pour conducteur – 
Système d’information sur les angles morts avec alerte de trafic 
transversal, caméra de recul et essuie-glaces à capteur de pluie + 
sonar de recul + ensemble toit ouvrant et chaîne audio
Groupes d’équipements livrables
Ensemble de grand luxe – Jantes de 17 po en aluminium poli; 
poignées de porte et boîtiers de rétroviseur chromés; couvre-pédales 
sport en aluminium; appliques spécifiques sur la console centrale, la 
planche de bord et les blocs de commande; offert avec garnitures noir 
anthracite ou gingembre (livrable pour les teintes de peinture blanc 
platine métallisé trois couches, suède blanc, argent lingot métallisé, 
gris sterling métallisé, bleu acier métallisé ou noir smoking métallisé) 
 Habitacle gingembre : Sièges garnis de cuir haut de gamme 
gingembre avec empiècements spécifiques, piqûres spécifiques, 
monogramme spécifique sur les dossiers; empiècements de panneaux 
de porte texturés; couvercle de console au plancher gingembre; 
piqûres spécifiques sur volant gainé de cuir et tapis haut de gamme 
avec bordure en vinyle gingembre et monogramme spécifique 
 Habitacle noir anthracite : Sièges garnis de cuir haut de gamme 
noir anthracite avec passepoil cachemire et monogramme spécifique 
sur les dossiers, empiècements de panneau de porte avec piqûres 
cachemire et tapis haut de gamme avec surfilage anthracite et 
monogramme spécifique
Ensemble décor sport chromé – Jantes de 18 po en aluminium 
usiné avec alvéoles peintes, pneus P225/45R18 hautes performances 
à cote de vitesse V, suspension sport, becquet arrière, habitacle noir 
anthracite, volant et pommeau de levier sélecteur gainés de cuir, 
partie centrale de la planche de bord au fini spécifique et sièges garnis 
de cuir, chauffants à l’avant (livrable pour teintes de peinture argent 
lingot métallisé, gris sterling métallisé, rouge candi métallisé teinté 
verni, bleu flammes métallisé ou noir smoking métallisé; comprend 
sélecteur bifonction SelectShift lorsque commandé avec la boîte 
automatique 6 vitesses)
Ensemble décor sport – Même contenu que l’ensemble décor sport 
chromé plus calandre couleur caisse
Options livrables
V6 Duratec® de 3 L à carburant mixte avec boîte automatique 
6 vitesses à sélecteur bifonction SelectShift®

Chauffe-moteur
Système de navigation à commande vocale1 avec écran tactile de 
8 po et disque dur de près de 10 Go, comprend radio AM/FM stéréo et 
lecteur CD/DVD compatible MP3 (exige groupe 302A)
Traction intégrale intelligente (V6 de 3 L seulement)
Sièges garnis de cuir, chauffants à l’avant
Tapis avant et arrière en moquette haut de gamme, plus tapis de 
coffre en vinyle
Becquet sur couvercle de coffre
Démarreur à distance
Sonar de recul 
Accessoires sur mesure Ford livrables
Visitez votre concessionnaire Ford Canada pour voir la gamme 
complète d’accessoires

Peinture Garnitures
Blanc platine métallisé trois couches2   3 4 5 6 7 8
Suède blanc 1   4   7 8
Argent lingot métallisé 1 2  4 5  7 8
Gris sterling métallisé 1 2  4 5  7 8
Rouge candi métallisé teinté verni2 1 2   4 5 6
Rouge réserve bordeaux métallisé3 1 2 3 4 5 6
Bleu flammes métallisé3  2   5 
Bleu acier métallisé  2 3  5 6 7 8
Noir smoking métallisé3 1 2  4 5 6 7 8
1 Tissu pierre moyen pâle – De série
2 Tissu noir anthracite – De série
3 Tissu fauve – De série
4 Cuir pierre moyen pâle – En option
5 Cuir noir anthracite – En option
6 Cuir fauve – En option
7 Cuir gingembre avec empiècements spécifiques – Livrable avec ensemble de  
 grand luxe
8 Cuir noir anthracite – Livrable avec ensemble de grand luxe

Jantes de 18 po en aluminium usiné 
avec alvéoles peintes

Compris dans les ensembles  
décor sport

Jantes de 17 po en aluminium poli
Comprises dans l’ensemble de 

grand luxe

Jantes de 17 po à 5 rayons en 
aluminium usiné

De série

Garnitures

Tissu pierre moyen pâle 
De série

Tissu noir anthracite 
De série

Tissu fauve 
De série

Cuir pierre moyen pâle 
En option

Cuir noir anthracite 
En option

Cuir fauve 
En option

Cuir gingembre avec 
empiècements spécifiques 
Livrable avec ensemble  
de grand luxe

Cuir noir anthracite 
Livrable avec ensemble  
de grand luxe

1

2

3

4

5

6

7

8

Peinture

Suède blanc

Argent lingot métallisé

Gris sterling métallisé

Rouge candi métallisé  
teinté verni

Rouge réserve 
bordeaux métallisé

Bleu flammes métallisé

Bleu acier métallisé

Noir smoking métallisé

Blanc platine métallisé  
trois couches
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sport1

Cuir noir anthracite. Empiècements perforés bleu sport. | Cuir noir anthracite. Empiècements perforés noir anthracite. | Système d’information sur les angles morts avec alerte 
de trafic transversal. | Calandre chromée noire.  

1Disponibilité retardée.
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sport1

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

De série

Peinture  Garnitures
Blanc platine métallisé trois couches3 1 2 3 
Argent lingot métallisé 1  
Rouge candi métallisé teinté verni3 1 2 
Bleu flammes métallisé1 1  3
Noir smoking métallisé1 1 2 3
1 Cuir noir anthracite avec empiècements noir anthracite – De série
2 Cuir noir anthracite avec empiècements rouge sport – De série
3 Cuir noir anthracite avec empiècements bleu sport – De série

Options livrables
Chauffe-moteur
Système de navigation à commande vocale2 avec écran tactile de 
8 po et disque dur de près de 10 Go, comprend radio AM/FM stéréo et 
lecteur CD/DVD compatible MP3
Tapis avant et arrière en moquette haut de gamme, plus tapis de 
coffre en vinyle
Démarreur à distance

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

Cuir noir anthracite avec 
empiècements noir anthracite 
De série

Cuir noir anthracite avec 
empiècements rouge sport  
De série

Cuir noir anthracite avec 
empiècements bleu sport 
De série

1

2

3

Bleu flammes métallisé1.

1Disponibilité retardée. 2À venir à l’automne 2011. 3Frais supplémentaires. 
Les teintes sont illustrées à titre indicatif seulement. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour  
connaître les choix et combinaisons de teintes de peinture et de garniture offerts. 

Peinture

Garnitures

Argent lingot métallisé

Rouge candi métallisé  
teinté verni

Bleu flammes métallisé

Noir smoking métallisé

Blanc platine métallisé  
trois couches
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hybride1

Cuir pierre moyen pâle2 avec équipement livrable. | Tissu gris pierre moyen pâle. | Tableau de bord intelligent SmartGaugeMC avec ÉcoGuide. | Prise de courant de 110 V.

1À venir à l’automne 2011. 2Caractéristique livrable.
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hybride1

Jantes de 17 po à 15 rayons en 
aluminium peint

De série

Peinture Garnitures
Blanc platine métallisé trois couches2 1 2 3 4
Argent lingot métallisé 1 2 3 4 
Gris sterling métallisé 1 2 3 4
Gingembre métallisé 1 2 3 4
Rouge candi métallisé teinté verni2 1 2 3 4
Bleu acier métallisé 1 2 3 4
Noir smoking métallisé3 1 2 3 4 

1 Tissu pierre moyen pâle – De série
2 Tissu noir anthracite – De série
3 Cuir pierre moyen pâle – En option
4 Cuir noir anthracite – En option

Groupes d’équipements livrables
Groupe d’équipements 501A – Ensemble toit ouvrant et chaîne 
audio – Toit ouvrant transparent entrebâillant/coulissant à 
commande électrique et chaîne audio Sony® de 390 watts avec 
son ambiophonique 5.1 DAEP, radio AM/FM stéréo, chargeur 6 CD 
compatible MP3 dans la planche de bord et 12 haut-parleurs + 
Ensemble vision pour conducteur – Système d’information sur 
les angles morts avec alerte de trafic transversal, caméra de recul 
et essuie-glaces à capteur de pluie
Groupe d’équipements 502A – Contenu du groupe d’équipements 
501A + sièges garnis de cuir, chauffants à l’avant + système de 
navigation à commande vocale1 avec écran tactile de 8 po et 
disque dur de près de 10 Go, comprend radio AM/FM stéréo et 
lecteur CD/DVD compatible MP3

Options livrables 
Chauffe-moteur
Système de navigation à commande vocale1 avec écran tactile de 
8 po et disque dur de près de 10 Go, comprend radio AM/FM stéréo et 
lecteur CD/DVD compatible MP3 (exige groupe 501A)
Sièges garnis de cuir, chauffants à l’avant (exige groupe 501A)
Tapis avant et arrière en moquette haut de gamme, plus tapis de 
coffre en vinyle
Démarreur à distance

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

Tissu pierre moyen pâle 
De série

Tissu noir anthracite 
De série

Cuir pierre moyen pâle 
En option

Cuir noir anthracite 
En option

Gingembre métallisé

1

2

3

4

1À venir à l’automne 2011. 2Frais supplémentaires. 3Disponibilité 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.

Peinture

Garnitures

Argent lingot métallisé

Gris sterling métallisé

Rouge candi métallisé  
teinté verni

Bleu acier métallisé

Noir smoking métallisé

Blanc platine métallisé  
trois couches
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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 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 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.  


