Ford Ranger Double
Cabine

Dossier 11800252 - 154991

3.2 TDCi 200 4X4 WILDTRAK A

Pack Offroad - Radars AV - Attelage - Rideau coulissant (Blanc Glacier)

0 km

- 21 %

GOODWAY AUTOMOBILES
La foret, 73410 ST OURS
Courriel : contact@goodwayautomobiles.fr
Tél : 07 87 90 03 29

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

4

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite automatique

CYLINDRÉE

3127 cm3

MILLÉSIME

2018

CARROSSERIE

CTTE

EMISSION DE CO2

228 g/km

PUISSANCE FISCALE

11 CV

PUISSANCE DIN

200 CV

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Blanc Glacier

KILOMÉTRAGE

10 km

IMMATRICULATION

A définir

TARIF CATALOGUE TTC
VOTRE REMISE TTC
VOTRE TARIF TTC

47 010 €
-9 962 €
37 048 €

EQUIPEMENTS
Aide au stationnement AR

Aide au stationnement AV (180 € inclus)

Air conditionné à régulation électronique bizone de la
température (DEATC)

Airbag genoux conducteur

Airbags latéraux et thorax conducteur et passager AV

Alarme volumétrique

Allumage automatique des feux :

Anti-patinage

Arceau sport aérodynamique composite avec 3ème feu Stop

Assistance au démarrage en côte (HSA)

Assistance au freinage d'urgence (EBA)

Bac de protection renforcé avec prise accessoire 12V

Barres de toit aspect aluminium

Bavettes AV et AR

Calandre titane

Caméra de recul

Console centrale avec espace de rangement double et
accoudoir, 2 porte-gobelets, range monnaie et espace
réfrigéré

Console de pavillon longue avec plafonnier, lecteurs de carte
et range-lunette

Contrôle de la pression des pneumatiques

Contrôle de vitesse en descente (HDC)

Contrôle dynamique de la trajectoire (ESP) avec ABS

Crochet d'attelage (480 € inclus)

Crochets d'arrimage intérieurs de plateau à la norme DIN

Dégivrage de la lunette AR

Direction assistée

Essuie-glace AV automatique à détecteur de pluie :

Feux anti-brouillard AR

Feux de freinage d'urgence (EBL)

Freins à disques ventilés à l'AV et à tambours à l'AR

Jantes alliage 8Jx18" et pneumatiques 265/60 R18

Lave/essuie-glaces AV à intermittence variable

Marchepieds latéraux

Pack Offroad : Blocage de différentiel - comprend la
protection moteur, boite de vitesses et du réservoir (720 €

Pare-brise chauffant

inclus)

Airbags frontaux conducteur et passager AV

Console réfrigérée

Pare-chocs AR acier peint avec marchepieds
Pare-chocs AV couleur carrosserie

Phares antibrouillard AV

Phares halogènes, répétiteurs de clignotants, feux de recul

Plafonnier AR

Plancher moquette

Plaques de seuil de portes chromées éclairées avec logo
Wildtrak

Plateau en acier double peau avec ridelle rabattable

Pommeau de levier de vitesses en cuir

Portes AR

Prise 12V aux places AR

Protection de plateau

Réglage des phares en hauteur

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur électrochromique :

Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables
électriquement et chauffants

Rétroviseurs extérieurs titane avec éclairage du sol et
répétiteurs de clignotants intégrés

Rideau de plateau rigide coulissant (2 000 € inclus)

Sellerie tissu avec inserts cuir Wildtrak

Sièges AR 3 places

Sièges AV chauffants

Sièges conducteur à réglages électriques (Avant/arrière,
inclinaison du dossier, de l'assise et de la hauteur) et réglage
lombaire

Suspension AV Roues indépendantes à double triangle et
barres de torsion, amortisseurs tubulaires double action et
barre anti-roulis

Système Audio GPS Sync 3 avec écran couleur tactile 8",
AppLink, Apple CarPlay, Android Auto, système de navigation
SD Europe, commandes au volant, commandes vocales
avancées, 6HP et 2 prises USB

Système de contrôle du roulis de la remorque (TSM)

Système de protection anti-retournement (ROM)

Poignées de portes et de ridelle AR noires

Roue de secours alliage avec cric

Verrouillage central double avec commande à distance

Volant gainé cuir avec commandes du système audio et du
régulateur de vitesse

Volant réglable en hauteur

2 Prise 12V au tableau de bord

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte automatique, 6 rapports

Nombre de portes : 4

Norme de pollution : Euro 6

Segment : 4X4 Utilitaires

Taille des pneus : 265/60 R18 T

Transmission intégrale débrayable

Type de véhicule : Pick-up cabine double

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 470 Nm

Couple maxi à : 1500 t/mn

Cylindrée : 3127 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 147 kW, 200 ch

Puissance fiscale : 11

Turbo a géometrie variable

4 valves par cylindre

5 cylindres

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 10,6 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur
route : 0 litres, en cycle mixte : 0 litres

Taux de CO2 : 231 g/km

Vitesse maxi : 175 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Charge utile : 1030 kg

Coffre, hauteur : 511 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 835 mm

Coffre, largeur : 1139 mm

Coffre, largeur maxi : 1560 mm

Coffre, longueur : 1549 mm

Empattement : 3220 mm

Espace au sol : 229 mm

Hauteur 1815 mm

Largeur : 1860 mm

Longueur : 5362 mm

Poids à vide : 2170 kg

Poids total : 3200 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 6000 kg

Rayon de braquage : 12,4 m

Remorque avec frein, poids maxi : 3500 kg

Réservoir : 80 litres

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Garantie en mois : 24

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

Véhicule 4x4

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société GOODWAY AUTOMOBILES ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la
vente n'entrent pas dans le cadre contractuel.

