Ford Mondéo

Photo non contractuelle.

Inspirée par le design révolutionnaire du Ford Kinetic Design, Ford Mondéo
impressionne par son profil dynamique et élancé depuis sa large calandre
inversée jusqu’à ses feux arrière en diamant, en passant par ses passages de
roues musclés. Quel que soit la motorisation que vous choisissez, vous ne
passerez jamais inaperçu.

Version disponible
Mondéo 1,6 16S ESS 125cv finition Trend, BVM

Equipement de série*
Finition Trend :
Confort/Vie à bord :

Conditionnement d’air avec recirculation
Direction assistée
Essuie-glaces à balayage intermittent à cadence variable
Jantes Alliage 16’’
Sièges en tissu
Siège conducteur réglable en hauteur
Système audio CD MP3 avec commande au volant
Vitres avant et arrière à commande électrique
Verrouillage centralisé avec commande à distance
Vide-poches dossiers conducteur et passager avant
Volant réglable en hauteur

Sécurité :

Airbags frontaux / latéraux AV et AR
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Barres de renfort latérales dans les portes avant et arrière
et cellule de survie
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) incluant l’aide au
freinage d’urgence (EBA)
Sécurités enfant à l’arrière (Fixation ISOFIX)
Système anti démarrage passif (PATS)

Ford Mondéo

Spécifications*

Photo non contractuelle.

Dimensions

Berline/5 places
528
4778
2078
1500
2850
215/55 R16
235/45 R17
11,6
70

Type:
Volume du coffre (L) :
Longueur (mm) :
Largeur (mm) :
Hauteur (mm) :
Empattement (mm):
Pneus :
Diamètre de braquage (m) mur à mur :
Réservoir (L):

Caractéristiques techniques
Moteur

1,6 16V
1596

Cylindrée (Cm3) :
Nombre de cylindres :4,16
4Puissance maximale (Cv/tr min) :
Couple maximal (N-M/tr min) :

125/6300
160/4100

Type : Essence
Boite de vitesse :

Manu. 5V

Caractéristiques
Version :
Type : Traction
Poids à vide (kg) :
PTAC (kg) :
Poids remorquable avec frein (kg) :
Poids remorquable sans frein (kg) :
Freins AV / AR: Disques ventilés/ Disques
Suspension AV/AR : Indépendante/ Multibras

Performances
Vitesse maximale (km/h) :
0-100 km/h :

Consommation (L/100km)
Extra urbain
Mixte
Urbain
Emission Co2 (g/km)

1,6 16V
1420
1875
900
680

1,6 16V
195
12,3
1,6 16V
5,7
7,4
10,3
170

JOHNSTON & Compagnie – 218 rue A.Ohlen – Portes de fer
BP 91 98845 Nouméa Cedex
Tél : 25 44 24 – Fax : 25 44 33 johnston@hgj.nc
*Ces équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la date d’arrivage des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une
définition au moment de la rédaction de ce document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.

