Principaux équipements d'origine Ford Transit Kombi Custom Trend Business- Type 05-19
Caractéristiques techniques
Freins
Freinage assisté à double circuit, ABS. freins à disques avant et arrière

l

Moteur
Filtre à particules

l

Stop & Start

l

Réservoir
Réservoir 70 litres / Trappe à carburant Ford Easy-Fuel / Réservoir AdBlue

l/l/l

Direction
Direction assistée / Volant réglable en hauteur et profondeur

l/l

Suspension
Avant: indépendante à éléments de type MacPherson, ressorts hélicoïdaux, barre anti-roulis et amortisseurs à gaz - Arrière:
ressorts à lames et amortisseurs à gaz

l

Sécurité et protection
Sécurité
Aide au démarrage en côte (HSA)

l

Airbag conducteur / Airbag passager avant

l/l

Assistance au freinage d'urgence (EBA)

l

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur sur tous les sièges

l

Contrôle adaptatif de la charge (LAC)

l

Contrôle dynamique de la trajectoire(ESP) avec ABS

l

Feux de freinage d'urgence

l

Fixations ISOFIX pour sièges enfants

l

Système de protection anti-retournement (ROM)

Protection
Anti-démarrage électronique

l

Numéro de série visible de l'extérieur / Ouverture du capot à clé

l/l

Re-verrouillage automatique des ouvrants après 45 secondes (si aucun n'est ouvert)

l

Serrures haute sécurité

l

Signal sonore de non fermeture des portes lors du verrouillage

l

Signal sonore d'ouverture des portes en roulant

l

Verrouillage central à commande à distance

l

Equipements extérieurs
Apparence et style
Bavettes avant et arrière

l

Protections latérales non peintes

l

Pare-chocs avant couleur carrosserie

l

Rétroviseurs extérieurs double vision et répétiteurs de clignotants, réglables électriquement et chauffants

l

Pneumatiques
Enjoliveurs de roue

l

Roues acier 16"x6.5" et pneumatiques 215/65R16 BSW

l

Roue de secours

l

Principaux équipements d'origine Ford Transit Kombi Custom Trend Business- Type 05-19
Fonctionnel
Aide au stationnement avant et arrière

l

Extinction différée des phares

l

Feux d'angle fixes

l

Feux de jour à LED

l

Lave/essuie-glace avant à intermittence variable

l

Lève-vitres avant électriques avec ouverture à impulsion côté conducteur

l

Phares antibrouillard avant

l

Porte latérale droite coulissante d'accès aux places arrière

l

Portes arrière vitrées battantes à ouverture 90°

l

Vitres fixes 2ème rangée

l

Vitres fixes 3ème rangée

l

Vitres avant teintées et vitres arrière teintées

l

Equipements intérieurs
Apparence et style
Garnissage des panneaux latéraux à mi-hauteur

l

Garnissage du pavillon de cabine

l

Garnissage du pavillon aux places arrière

l

Eclairage
Arrêt éclairage à 30 min

l

Eclairage de courtoisie et lecteurs de carte à extinction temporisée progressive à l'avant

l

Eclairage des places arrière

l

Systèmes Audio
Système audio SYNC, prise USB, 6 HP, écran 4", commande au volant

l

Instrumentation et commandes
Alternateur 165 A

l

Bornes de connexion électrique pour équipements et accessoires

l

Régulateur/limiteur de vitesse avec volant 4 branches aluminium gainé cuir

l

Confort et rangement
Air conditionné manuel avant avec filtre à pollen

l

Boîte à gants avec couvercle verrouillable

l

Chauffage à montée en température accélérée

l

Console de pavillon 1 DIN supplémentaire

l

Espace de rangement sur la planche de bord devant le conducteur

l

Indicateur de changement de vitesse

l

Ordinateur de bord

l

Poignées de maintien côté conducteur et passager

l

Prises 12 V sur tableau de bord et dans boîte à gants

l

Vide-poche grandes dimensions dans les portes avant

l

Sièges
Siège conducteur à dossier inclinable et appuie-tête réglable, réglable avant/arrière, à assise et hauteur réglables et réglage
lombaire, accoudoir côté droit
Banquette passager avant deux places à assise relevable pour accès espace de rangement et tablette rabattable intégrée au
dossier
Sièges arrière à assise simple ou double, à dossier indépendant, rabattables, repliables, déplaçables vers l'avant et
déposables

l

l

Espace de chargement
Crochets d'arrimage de charge (8 à la norme DIN 75410)

l

