NOUVEAU RANGER

SÉCURITÉ 5 ÉTOILES
Le tout premier pick-up à obtenir la meilleure note
possible aux crash-tests !
Fournisseur autorisé Kjaer & Kjaer de véhicules Ford et motos Honda destinés
aux organisations du secteur de l’aide internationale et du développement

ESSAIS

INTENSIFS

PERFORMANCES
1 MILLION DE KILOMÈTRES D’ESSAIS INTENSIFS

Pour le Nouveau Ranger, rien n’a été laissé au hasard. Il a été testé à fond en
parcourant, sur les 5 continents et dans les conditions les plus exigeantes,
jusqu’à 1 million de kilomètres.
Le Nouveau Ranger a dû affronter les environnements les plus difficiles, avec
des terrains en dévers extrêmement boueux, de la glace, de l’eau, des pentes
excessivement raides à monter et à descendre, ainsi que des chaleurs torrides
– et il a surmonté tous ces obstacles !

			
LE MEILLEUR DE SA CATÉGORIE

Plus puissant , économique et confortable – que jamais!

REMORQUAGE

CHARGE UTILE

NIVEAU DE GARDE AU SOL PROFONDEUR DE GUÉ

Capacité de remorquage
exceptionnelle

Capacité de charge
impressionnante

Niveau de garde au sol
supérieure

Profondeur de passage 		
de gué extraordinaire

> Jusqu’à 2 520 kg
> Capacité de 3 350 kg avec 		
remorque freinée*
> A tiré une ancienne locomotive
à vapeur de 160 tonnes hors
de son hangar

> Jusqu’à 1 300 kg

> Jusqu’à 237 mm de garde 		
au sol

> Profondeur de gué de 800 mm

*équipé de la boule de traction optionnelle

> Benne 19 % plus volumineuse
> Volume de chargement de 		
1,21 m3 pour le double cabine

> Surmonte tous les obstacles 		
quel que soit le terrain et avec
une plus grande capacité

> Prise d’air surélevée protégeant
le groupe moteur

Sécurité Sécurité 5 étoiles

Le 2012 Nouveau Ford Ranger a obtenu la meilleure note jamais attribuée par l’organisme de sécurité Euro
NCAP pour la protection des passagers ! Il reçoit 5 étoiles, avec un score de 89 % pour l’ensemble de ses
performances de sécurité. Pour en savoir plus, visitez www.euroncap.com
Contactez-nous pour connaître les caractéristiques de sécurité des modèles proposés par Kjaer & Kjaer.
Pout en savoir plus sur Kjaer & Kjaer consultez www.kjaer.com
CARACTERISTIQUES DE SéCURITé 		
DE LA GAMME RANGER
> Cabine et cadre de châssis réalisés en acier haute 		
résistance
> Rappel de bouclage de ceinture pour encourager 		
l’utilisation de la ceinture de sécurité
> Protection accrue par airbags du conducteur et des
passagers. Airbags rideaux et de protection du thorax
> Freins ABS (anti-lock braking system)
> Structure sous le capot améliorant la protection 		
des piétons en cas d’impact

DES STANDARDS DE SéCURITé 		
MIEUX QUE JAMAIS
> Meilleur score de sécurité tous Pick-Ups 		
confondus
> Crash-tests avant production:
Plus de 9 000 collisions simulées

NB: Caractéristiques de sécurité sont spécifiques
aux modèles

MOTEURS DU NOUVEAU RANGER
Un véhicule conçu pour le monde entier doit pouvoir être performant quelles que soient les conditions locales. 		
Le moteur du Nouveau Ranger a démontré fonctionner dans des conditions extrêmes, de 400 m sous le niveau 		
de la mer à 4 500 m d’altitude et de -40°C à +50°C
2,2 litres Duratorq TDCi

3,2 litres Duratorq TDCi

2,5 litres Duratec

> Couple exceptionnel de 285 Nm 		
jusqu’aux 375 Nm
> Puissance de pointe : De 120 DIN/88 kW
jusqu’aux 150 DIN/110 kW
> Technologie Ford d’injection directe à
rampe commune à faible consommation
de carburant
> Puissance de traction sensible
> Capacité de remorquage

> Couple exceptionnel 470 Nm

> Nouveau moteur essence standard 24
pourcent plus efficace

> Puissance de pointe 147 kW (200 DIN)
> Basé sur la technologie d’injection directe
à rampe commune permettant des performances exceptionnelles et des économies
de carburant

> Puissance de pointe 122 kW (166 DIN)

> Nouvelles options de boîte de transmission
6 vitesses, manuelle ou automatique

> Injection de carburant séquentielle multi-port

> Couple augmenté à 226 Nm
> Économie de carburant améliorée et 		
émissions de gaz réduites

Design

eXTéRIeUR

AUDACIEUX – PUISSANT – CONFIANT

INTéRIeUR

QUALITE – ASTUCIEUX – PRATIQUE

eXTéRIeUR

INTÉRIEUR

FORMES AÉRODYNAMIQUES
Les formes aérodynamiques hors du commun, dessinées 		
avec l’attention la plus soignée, permettent des économies
de carburant et apportent style, fonctionnalité et confort

CONFORT
Confort équivalent à celui d’une voiture berline pour 5 personnes –
plus d’espace pour la tête et les épaules, et cabine arrière particulièrement spacieuse !

PORTIÈRES ET FENÊTRES
Proportionnées et construites pour optimiser la sécurité et la
visibilité – confèrent un look plus dur et une forte présence sur
la route

CARACTÈRE PRATIQUE
Matériaux des sièges et des garnitures de portières soigneusement
sélectionnés pour plus de résistance

BORDS DE JANTES
Bords de jantes emboutis et non rajoutés, pour un look intégré
et une attitude plus sportive
ENTRETIEN DU MOTEUR
Capot bombé offrant un accès aisé au compartiment moteur
et facilitant les opérations d’entretien
INSTALLATIONS
De nombreux équipements spécialement conçus pour apporter
une fonctionnalité optimale et un design impressionnant
RÉTROVISEURS
Rétroviseurs de plus grande taille pour une meilleure vision
à l’arrière, et profilés pour réduire le bruit de vent

RANGEMENT
Compartiments et solutions de rangement intelligents, y compris
un espace pour un ordinateur portable de 15’’ dans la boîte à gants
et pour de grandes bouteilles dans les portières – console centrale
profonde et réfrigérée. Jusqu’à 20 compartiments de rangement.
Appui-coude central rabattable à l’arrière comprenant deux portetasses
QUALITÉ
La qualité de réalisation et l’attention particulière portée aux détails
sautent aux yeux aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
TECHNOLOGIE
Veuillez nous contacter pour de plus amples détails sur les différents
modèles

LES MEILLEURES GARANTIES DU MARCHE
> 3 ans ou 60 000 km d’un pare-choc à l’autre
> 5 ans ou 100 000 km de garantie limitée du groupe motopropulseur y compris 29

composants principaux
La garantie additionnelle couvre: Moteur / Transmission / Composants de roues 		
motrices arrière / Composants de roues motrices avant

SERVICE APRES-VENTE
> Quarante années d’expérience sur le terrain nous permettent de comprendre les défis que
vous affrontez au quotidien. Notre vocation est de vous fournir un service après-vente complet,
en coopération avec notre réseau étendu de partenaires locaux
Pour en savoir plus sur la manière dont Kjaer & Kjaer peut encore renforcer le programme de
garantie de Ford, n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant

NOUS CONTACTER
Kjaer & Kjaer A/S
International Sales / Tél. + 45 62 221 111 / Fax +45 62 224 422
Email info@kjaer.com / Website www.kjaer.com

