FORD Grand TOURNEO Connect
Série
3 Packs Série "YATOO Edition" disponibles au choix :
PACK EVASION = Ensemble lit + matelas + Rideaux complets sur-mesure
PACK LIBERTE = PACK EVASION + Espace de vie avec sas de raccordement au véhicule
PACK AUTONOMIE = PACK LIBERTE + Ensemble Kitchenette avec support indépendant

Le Grand Tourneo Connect bénéficie d'une conception où les aspects acoustiq ues et vibratoires ont été
particulièrement bien traités; ce qui en fait un des meilleurs véhicules de la catégorie des ludospaces le rendant très
agréable à conduire en ville (gabarit court 4,40 m de long) mais également sur des longs trajets. Très spacieux, il offre
une habitabilité généreuse et avec les 3 places arrières modulables, il offre une modularité importante garantissant une
très grande polyvalence quel que soit l’usage: familial, transport de biens ou pour vos sorties loisirs.

Principaux équipements d'origine Ford Tourneo Connect

TITANIUM - Type 11-19

Caractéristiques techniques
Freins
4 freins à disque

l

Réservoir
Réservoir 60 litres / Trappe à carburant Ford Easy-Fuel / 17 Litres (AdBlue)

l/l/l

Direction
Direction assistée électronique (EPAS)

l

Protection, sécurité et assistance à la conduite
Sécurité et assistance à la conduite - Protection
ABS avec répartition électronique de freinage (EBD) et contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Active City Stop

l
l

Aide au démarrage en côte / Aide au freinage d'urgence (EBA) / Aide au maintien dans la voie

l/l/l

Airbag conducteur / Airbag passager avant désactivable / Airbags latéraux avant (thorax + bassin)

l/l/l

Airbags rideau - avant et 2ème rangée / Airbags rideau - avant et 2ème et 3ème rangées - Grand Tourneo

l/l

Alerte de non bouclage de ceintures arrières

l

Assistant de pré-collision avec Reconnaissance des piétons

l

Ceintures de sécurité trois points à toutes les places

l

Contrôle de la pression des pneumatiques

l

Déclenchement automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence
Freinage d'urgence automatique
Régulateur de vitesse / Limiteur de vitesse intelligent / Reconnaissance des panneaux de signalisation

l
l
l/l/l

Anti-démarrage électronique

l

Re-verrouillage automatique des ouvrants réglable

l

Verrouillage centralisé à commande à distance

l

2 clés de commande à distance

l

Equipements extérieurs
Apparence et style
Barres de toit longitudinales

l

Grille de calandre active - moteurs essence

l

Logements de phares antibrouillard couleur carrosserie
Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie / Pare-chocs arrière – Partie centrale couleur carrosserie

l
l/l

Poignées de porte couleur carrosserie / Protections latérales couleur carrosserie

l

Rétroviseurs couleur carrosserie réglables et rabattables électriquement et chauffants

l

Spoiler de pare-chocs avant (sauf moteurs essence)

l

Roues

Roues alliage 16"x 6½" 7 branches avec pneumatiques 205/60R16

l

Principaux équipements d'origine Ford Tourneo Connect

TITANIUM - Type 11-19

Fonctionnel
Aide au stationnement arrière

l

Allumage automatique des phares / Extinction différées des phares

l

Essuie-glace à détecteur de pluie

l

Extinction différées des phares

l

Feux de jour

l

Hayon arrière

l

Lave/essuie-glace arrière

l

Lève-vitres avant électriques à impulsion / Lève-vitres électriques sur portes latérales coulissantes

l/l

Parebrise chauffant

l

Phares antibrouillard arrière / Phares antibrouillard avant – feux d'angle fixes

l

Portes arrière latérales coulissantes droite et gauche

l

Toit panoramique

l

Vitres 3ème rangée fixes

l

Vitre arrière chauffante

l

Vitres arrière surteintées

l

Equipements intérieurs
Instrumentation et commandes
Poignées chromées

l

Pommeau de levier de vitesse cuir

l

Volant quatre branches cuir

l

Systèmes audio
Système audio SYNC, CD, USB, 4 HP, commandes au volant, écran 3.5", prise auxiliaire

l

Confort et fonctionnalités
Air conditionné automatique deux zones

l

Boîte à gants éclairée

l

Chauffage à montée en température accélérée
Console de pavillon avec étui à lunette et miroir de surveillance enfants / Console centrale fermée formant double
accoudoir
Espace de rangement dans le tableau de bord

l
l/l
l

Ordinateur de bord

l

Plafonnier avant comprenant deux lecteurs de carte

l

Poignées de maintien à l'avant

l

Porte-gobelets (2)

l

Prise 12 V à l'avant

l

Rétroviseur de surveillance des enfants

l

Rétroviseur électrochromique

l

Tapis de protection à l'avant

l

Sièges
Accoudoirs deuxième rangée (à droite et à gauche de la place centrale)

l

Alarme de non bouclage de ceinture conducteur
Dossier du siège central de la deuxième rangée intégrant un accoudoir rabattable incluant deux porte-gobelets et un espace
de rangement
Siège conducteur réglable avant/arrière et à dossier inclinable et réglage lombaire, aumônière dans le dossier

l

Siège passager avant réglable avant/arrière et à dossier inclinable, aumônière dans le dossier
Sièges arrière (2ème rangée) 60/40 rabattables et repliables (Tourneo) ou rabattables et partiellement
escamotables (Grand Tourneo)

l

l
l

l

Coffre
Cache-bagages - sauf Grand Tourneo

l

