Nouveau FORD Ranger
DOUBLE CABINE 2012
Le Ford Ranger est un 4x4 pick-up puissant, agile et élégant. C'est le partenaire idéal
pour relever tous vos défis. Ses trois types de carrosserie (simple cabine, super cab
et double cabine) déclinés en quatre finitions et ses équipements répondront à vos
besoins les plus exigeants.

Equipement de série
 Base

Principaux équipement : Sécurité

-

o Changement électronique du mode de transmission en roulant (4x4)
o Pneumatiques : 255/70R16
-

Confort
o Climatisation
o Verrouillage central à commande et à distance
o Lève vitres avant et arrière électriques
o Rétroviseurs extérieurs manuels noirs
o Siège tissus
o Jantes Tôle 16 pouces
o Boite 6 vitesses manuelle
o Peinture métal
o Poignées de portes et de hayon noires
o Bouclier avant et arrière noir

-

Media
o Système audio

XL
-

Principaux équipement : Sécurité
o Double airbags (Conducteur et Passager)
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o ABS
o Changement électronique du mode de transmission en roulant
(4x4)
o Pneumatiques : 255/70R16
o Alarme anti-intrusion
o Antibrouillard
o 6 anneaux d’arrimage dans la benne
- Confort
o Climatisation
o Verrouillage central à commande et à distance
o Lève vitres avant et arrière électriques
o Rétroviseurs extérieurs électriques noirs
o Siège tissus
o Jantes Alu 16 pouces
o Boite 6 vitesses manuelle
o Peinture métal
o Bouclier avant couleur carrosserie et arrière couleur noire
o Calandre insert chromé
- Media
o Système audio CD compatible MP3
o 4 Haut-parleurs
o Prise auxiliaire 12V


-

XLT
Principaux équipement : Sécurité
o Double airbags (Conducteur et Passager)
o Airbags latéraux
o ABS
o Régulateur de vitesse
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o
o
o
o
o

Changement électronique du mode de transmission en roulant (4x4)
Pneumatiques : 265/65R17
Alarme anti-intrusion
Antibrouillard
6 anneaux d’arrimage dans la benne

-

Confort
o Climatisation
o Affichage température extérieure
o Verrouillage central à commande et à distance
o Lève vitres avant et arrière électriques
o Rétroviseurs extérieurs électriques chromés
o Siège tissus
o Boite 6 vitesses manuelle
o Peinture métal
o Bouclier avant et arrière couleur carrosserie
o Calandre insert chromé
o Jantes Alu 17 pouces

-

Media
o Système audio CD compatible MP3 et prise auxiliaire – chargeur CD –
Ecran déporté
o 4 Haut-parleurs – 2 twiters
o Prise auxiliaire 12V

Dimensions
Double Cab
Type:
Longueur (mm) :
5359
Longueur de chargement au plancher (mm) :
1560
Largeur (mm) :
1850
Largeur de chargement au plancher (mm) :
1560
Hauteur (mm) :
1815
Hauteur niveau des ridelles (mm) :
1560
Hauteur des ridelles (mm) :
511
Empattement (mm):
3220
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Garde au sol (mm):
Angle d’approche à vide :
Angle de sortie à vide :
Angle ventral :
Passage de gué (mm):
Diamètre de braquage (m) trottoir à trottoir :
Réservoir (L):

229
28°
28°
25°
800
12,7
70

Caractéristiques techniques
Moteur
Cylindrée (Cm3) :
Nombre de cylindres :
Puissance maximale (Cv/tr min) :
Couple maximal (N-M/tr min) :
Type :
Boite de vitesse :

2190
4
150/3700
375/1500
TDCI Diesel
BVM6 ou BVA6

Caractéristiques

Version :
Type :

Poids à vide (kg) :
PTAC (kg) :
Charge Utile (kg) :
Charge remorquable maxi (kg) :
PTRA (kg) :
Freins AV :
Freins AR :
Suspension avant :
Suspension arrière :

Consommation (L/100km)

Motorisation
Extra urbain
Mixte
Urbain
Emission Co2 (g/km)

3180
5
200/3000
470/1750
TDCI Diesel
BVM6

Double Cab
2.2 TDCI BVM
2050
3200
1150
3350
5950
Disques
NC
NC
NC
2.2 TDCI BVM
7,6
8,6
10,3
228

Propulsion
2.2 TDCI BVA
2065
3200
1135
3350
5950
Disques
NC
NC
NC
2.2 TDCI BVA
8.5
10.0
12.5
264

3.2 TDCI BVM
2075
3200
1125
3350
5950
Disques
NC
NC
NC
3.2 TDCI BVM
8.5
10.0
12.5
264

