
Dossier 11607083 - 140882

Ford KUGA
2.0 TDCi 180 S S 4x4 Powershift ST-Line

Navigation - Caméra - Pack ST line - Pack Mains Libres (Blanc
Platinium)

- 26 %0 km
 

ESPRIT AUTO
141 Grande rue, 68130 WALHEIM
Courriel : sebastien@espritauto.fr 
Tél : 0389688507 - Fax : 0607700237

42 370 €

-11 020 €

31 350 €

NB DE PORTES 5

NB DE PLACES 5

CARBURANT Diesel

BOÎTE DE VITESSE Boite automatique

CYLINDRÉE 1997 cm

MILLÉSIME 2018

CARROSSERIE VP

EMISSION DE CO2 134 g/km

PUISSANCE FISCALE 10 CV

PUISSANCE DIN 180 CV

PAYS D'ORIGINE UE

COULEUR Blanc Platinum

KILOMÉTRAGE 10 km

IMMATRICULATION 28/03/2018

TARIF CATALOGUE TTC

VOTRE REMISE TTC

VOTRE TARIF TTC

CARACTÉRISTIQUES

3



EQUIPEMENTS

Accoudoir central AR Active Park Assist Avancé: Système de parking semi-
automatique + Aide au stationnement AV

Aide au démarrage en côte Aide au stationnement AR

Airbag genoux conducteur Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager AV

Alerte d'oubli de ceintures de sécurité AV et AR Anti-démarrage PATS

Appuis-tête AV et AR Automatismes : 
Rétroviseur intérieur électrochrome
Essuie-glace AV automatique à détecteur de pluie
Allumage automatique des phares

Banquette AR réglable en inclinaison et rabattable 60/40
d'une main

Barres de toit noires

Boîte à gants avec éclairage

Boucliers AV et AR couleur carrosserie Bouton de démarrage "Ford Power"

Cache-bagages flexible Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur avec
prétensionneurs et limiteurs d'effort

Ceintures de sécurité 3 points sur l'ensemble des sièges Clignotement automatique des feux de stop en cas de
freinage d'urgence

Climatisation automatique bi-zone Console centrale avec accoudoir et double espace de
rangement

Direction assistée électrique variable Double sortie d'échappement

Eclairage du coffre Entourage des phares et des vitres noir

ESP avec Aide au freinage d'urgence et Contrôle de stabilité
de la remorque

Etui à lunettes intégré au plafond

Feux de jour à LED

Fixations ISOFIX aux places latérales AR Frein à main électrique

Jantes alliage 18" noires ST-Line Kit carrosserie complet

Lève-vitres AV/AR électriques à impulsion avec fermeture
globale à distance

Ordinateur de bord

Pack Mains Libres : 
Hayon AR mains libres (motorisé, s'ouvre et se ferme d'un
mouvement du pied)
KeyFree System - Entrée et de démarrage mains libres (590 €
inclus)

Pack Style ST-Line : 
Vitres AR surteintées
Becquet de toit
Phares bi-xénon avec éclairage statique d'intersection,
réglage automatique de l'assiette et lave-projecteurs (1 080 €
inclus)

Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie
éclairé

Pédalier Aluminium

Peinture métallisée Premium Blanc Platinium (900 € inclus)

Poches aumonières au dos des sièges AV

Poignées de portes extérieures et de hayon couleur
carrosserie

Pommeau de levier de vitesse ST-Line gainé cuir

Prise 12V AV et AR

Projecteurs antibrouillard Réglage lombaire du siège conducteur

Réglage lombaire du siège passager Régulateur et limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants couleur
carrosserie avec répétiteur de clignotant intégré

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec
lumière d'approche

Roue de secours galette (100 € inclus) Sellerie Cuir/ tissu Rapton



Seuils de portes spécifiques ST-Line Siège conducteur réglable en hauteur manuellement

Sièges AV Sport Spots de lecture de carte AV et AR

Système de navigation Sony et Caméra de recul Ford Sync III,
Bluetooth et commandes vocales avancées, écran couleur
tactile 8", prise USB, 9HP Premium, info trafic TMC, accès aux
points d'intérêt du guide Michelin avec Applink, Apple
Carplay et Android Auto (600 € inclus)

Système de surveillance de la pression des pneus

Système MyKey Génération 2

Système Stop & Start

Tapis de sol AV et AR avec surpiqures rouges ST-Line

Verrouillage centralisé avec commande à distance Volant en Cuir ST-Line réglable en hauteur et en profondeur

GÉNÉRALITÉS

Boîte de vitesse : Boîte automatique, 6 rapports Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 4 Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV légers Taille des pneus : 235/50 R18 101V

Type de véhicule : Tout-Terrain 4roues permanent

5 places

MOTEUR

Arrangement des cylindres : Ligne Carburant : Diesel

Couple : 400 Nm Cylindrée : 1997 cm3

Filtre à particules et oxy.cat Injection : Commonrail direct

pas d'information Puissance : 132 kW, 180 ch

Puissance fiscale : 10 4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION

Accélération (0-100 km/h) en 10 secondes Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,5 litres, sur
route : 4,9 litres, en cycle mixte : 5,2 litres

Taux de CO2 : 134 g/km Vitesse maxi : 200 km/h

POIDS ET DIMENSIONS

Capacité mini du coffre : 406 litres Capacité maxi du coffre : 1653 litres

Charge utile : 514 kg Hauteur 1701 mm

Hauteur maxi : 1760 mm Largeur : 1838 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2077 mm Largeur maxi : 2077 mm

Longueur : 4524 mm Poids à vide : 1716 kg

Poids total : 2230 kg Poids total roulant autorisé (PTRA) : 4330 kg

Rayon de braquage : 11,1 m Remorque avec frein, poids maxi : 2100 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg Réservoir : 60 litres

SERVICE/GARANTIE

Assistance Garantie en mois : 24

TRANSMISSION

Embrayage : pas d'information Frein arrière : pas d'information



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 ESPRIT AUTO ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente n'entrent pas
dans le cadre contractuel.

Frein avant : pas d'information Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2 Véhicule 4x4
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