VOTRE FUTUR VEHICULE
FORD / RANGER
220316

2.0 ECOBLUE BI-TURBO 213 S S 4X4 BV10 WILDTRAK
- PICK-UP - 7 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : GRIS LUNAIRE
Nombre de portes: 2
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 213 CV
Carrosserie : Pick-up
Émission CO2 : 240 g/km
Date 1ère M.E.C. : 11/04/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 06/05/2021

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 43 62120 Lambres Les Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- airbags thorax conducteur et passager av
- allumage automatique des phares
- essuie-glace av automatique à détecteur de pluie
- rétroviseur intérieur électrochromique
- airbag genoux conducteur
- air conditionné à régulation électronique bizone de la
température (deatc)
- phares antibrouillard ar
- assistance au démarrage en côte (hsa)
- poignées de portes et de ridelle ar noires
- prise 12 v aux places ar
- contrôle adaptatif de la charge (lac)
- contrôle de vitesse en descente (hdc)
- 2 prise 12 v au tableau de bord
- feux de freinage d'urgence (ebl)
- feux de jour

- roue de secours acier avec cric
- assistance au freinage d'urgence (eba)
- système de protection anti-retournement (rom)
- lève-vitres av électriques avec ouverture à impulsion
côté conducteur
- lave/essuie-glaces av à intermittence variable
- aide au stationnement ar
- contrôle dynamique de la trajectoire (esp) avec abs
- Anti-démarrage électronique
- anti-patinage
- système de contrôle du roulis de la remorque (tsm)
- verrouillage central double avec commande à distance
- plancher moquette
- marchepieds latéraux
- rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables
électriquement et chauffants
- volant gainé cuir avec commandes du système audio et
du régulateur de vitesse

- console de pavillon longue avec plafonnier, lecteurs de
carte et range-lunette
- pare-chocs ar acier peint avec marchepieds
- rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec
éclairage du sol et répétiteurs de clignotants intégrés
- surélevations de ridelles
- garnissage cuir wildtrack
- sellerie tissu avec inserts cuir wildtrak
- blocage de différentiel
- siège chauffant passager
- siège chauffant conducteur
- freins à disques ventilés à l'av et freins à tambours à
l'ar
- direction assistée à assitance éléctrique (epas)
- suspension av - roues indépendantes à double triangle,
ressorts hélicoidaux et amortisseurs tubulaires et barre
anti-roulis
- suspension ar - essieu rigide, ressorts à lames et
amortisseurs double action
- roues alliage 18"x8" et pneumatiques 265/60 r18
- système anti-collision

- freinage automatique d'urgence (aeb)
- limiteur de vitesse intelligent
- contrôle de la pression des pneumatiques (tpms)
- dégivrage de la vitre ar
- bac de protection plastique avec prise accessoire 12 v
- ridelle à verrouillage électrique
- pommeau de levier de vitesses gainé cuir
- portes ar antagonistes
- sièges ar 2 places
- plaques de pas de porte chromée avec logo wildtrak
- convertisseur électrique 230v/150w
- eclairage ambient à led
- plateau en acier double peau avec ridelles ar
verrouillables
- crochets d'arrimage intérieurs de plateau
- caméra de recul avec vision dans le système audio
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- console centrale avec espace de rangement double
formant accoudoir, 2 porte-gobelets, range monnaie et
espace réfrigéré
- protection inférieure av renforcée
- système audio cd sync 3, gps, 2 ports usb, écran tactile
couleur 8"
- phares xénon avec feux de jour à led
- prise 12 v à l' ar
- phares anti-brouillard av à led
- plafonnier ar
- réglage des phares en hauteur
- Volant Réglable en hauteur
- pare-chocs av couleur carrosserie
- trappe à carburant sans bouchon easyfuel
- pare-brise chauffant
- airbags frontaux conducteur et passager av
- airbags latéraux conducteur et passager av
- barres de toit aspect aluminium

- vitres ar surteintées
- pack wildtrack technique 131 : reconnaissance des
panneaux de signalisation système de prévention de
collision eclairage intelligent des feux de route activ park
assist régulateur de vitesse adaptatif + limiteur
intelligent système de maintien dans la voie : +990.00
- pack wildtrack zone de chargement 20 : rideau de
plateau rigide coulissant : +2100.00
- pack de remorquage : attelage de remorquage 13
broches : +540.00
- peinture métallisée : +660.00
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