
Ford FIESTA
Tarif au 02/02/2015  
5P = 3P + 600 €  
Sauf red & Black Edition et ST (3 portes uniquement)

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules
*Finition Business réservée aux entreprises

Ford France, 34, rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. SIREN 425 127 362 RCS Versailles. Février 2015.

- 700 €

+ 500 €

+ 850 €

+ 1 200 € + 1 200 €

- 700 € + 500 €

+ 850 €

0 €

+ 1 300 € + 1 300 € + 950 €

+ 4 960 € + 700 €

+ 600 €

AmBiente edition titAniumBLACK & WHite red & BLACK edition St

+ 550 € + 550 €

1.25 60
60 ch / 122 g/km / 4 cv

13 950 €

1.25 82
82 ch / 122 g/km / 5 cv

14 500 €

 1.0 80 S&S
80 ch / 99 g/km / 4 cv

16 150 €

 1.0 ecoBoost S&S 100
100 ch / 99 g/km / 5 cv

17 100 €

 1.0 ecoBoost 100 PowerShift
100 ch / 114 g/km / 5 cv

18 300 €

 1.0 ecoBoost S&S 125
125 ch / 99 g/km / 6 cv

17 600 €

red 1.0 ecoBoost S&S 140
140 ch / 104 g/km / 7 cv

18 250 €

Black 1.0 ecoBoost S&S 140
140 ch / 104 g/km / 7 cv

18 750 €

 1.5 tdCi 75 FAP
75 ch / 98 g/km / 4 cv

17 000 €

 1.25 60
60 ch / 122 g/km / 4 cv

14 650 €

 1.25 82
82 ch / 122 g/km / 5 cv

15 200 €

 1.0 ecoBoost S&S 100
100 ch / 99 g/km / 5 cv

16 500 €

 1.0 ecoBoost 182
182 ch / 138 g/km / 10 cv

24 450 €

 1.5 tdCi 75 FAP
75 ch / 98 g/km / 4 cv

17 600 €

 1.6 tdCi 95 FAP
95 ch / 95 g/km / 5 cv

18 450 €

 1.6 tdCi 95 FAP
95 ch / 95 g/km / 5 cv

17 850 €

 1.6 tdCi 95 eConetic FAP
95 ch / 85 g/km / 4 cv

18 450 €

 1.0 ecoBoost S&S 100
100 ch / 99 g/km / 5 cv

15 800 €

 1.0 ecoBoost 100 PowerShift
100 ch / 114 g/km / 5 cv

17 000 €

 1.5 tdCi 75 FAP
75 ch / 98 g/km / 4 cv

16 300 €

 1.6 tdCi 95 FAP
95 ch / 95 g/km / 5 cv

17 150 €

1.25 60
60 ch / 122 g/km / 4 cv

8 990 €

0 €

Principaux équipements de série =

Équipements extérieurs
• Grille de calandre chromée
• Jantes acier 14" 
• Pare-chocs couleur carrosserie
• Poignées de portes noires
• Poignée de hayon couleur carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs réglables 

électriquement non peints 
• Phares avant avec feux de jour 

à ampoule et réflecteur
Confort intérieur
• Banquette rabattable - 60/40
• Colonne de direction réglable en hauteur 

et en profondeur
• Console centrale avec 2 porte-gobelets 

et prise 12V
• Éclairage du coffre
• Éclairage intérieur à extinction progressive
• Indicateur de changement de vitesse
• Siège conducteur réglable avant/arrière
• Verrouillage centralisé 
• Vitres avant électriques 

à impulsion haut/bas
Sécurité et Protection
• 2 fixations ISOFIX aux places arrière
• 5 ceintures de sécurité 3 points
• Airbags frontaux, latéraux (thorax) 

et rideaux
• Airbag genoux conducteur
• Alerte de ceinture de sécurité conducteur 

et passager
• Ceintures de sécurité avant réglables 

en hauteur (5P uniquement)
• Désactivation de l'airbag passager
• Direction assistée électrique
• ESP + HLA (aide au démarrage en côte)
• Kit de réparation des pneumatiques
• Système de surveillance 

de la pression des pneus 
• Trappe Easy Fuel

 = Ambiente +

Équipements extérieurs
• Feux de brouillard avant
• Jantes acier 15"
• Poignées de portes couleur carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs réglables 

électriquement couleur carrosserie
Confort intérieur
• Air conditionné manuel
• Audio Pack 11 SYNC : Radio CD/MP3, 

Aux et USB, 6 haut-parleurs, écran central 
matriciel 3,5", commandes au volant, 
Ford SYNC avec AppLink, Bluetooth® 
et commandes vocales

• Entourage du levier de vitesses 
façon chrome

• Ordinateur de bord
• Pommeau de levier de vitesses gainé cuir#

• Poches aumônières au dos des sièges 
passager et conducteur

• Système MyKey
• Verrouillage centralisé à distance
• Volant gainé cuir#

= edition +

Équipements extérieurs
• Coques de rétroviseurs de la couleur du toit
• Jantes alliage 15" noires avec inserts blancs
• Toit contrasté Blanc Glacier ou Noir Scala
Confort intérieur
• Poignées de portes intérieures blanches
• Sellerie spécifique
• Tapis de sol avant et arrière spécifiques
• Volant et frein à main gaînés cuir# 

avec surpiqûres blanches

= edition +

Équipements extérieurs
• Allumage automatique des feux 

et des essuie-glaces
• Feux de brouillard avant avec entourage 

façon chrome
• Jantes alliage 14" 

(uniquement sur 1.6 TDCi ECOnetic)
• Jantes alliage 15" 

(sauf sur 1.6 TDCi ECOnetic)
• Ligne chromée à la base des vitres latérales
• Poignée de hayon façon chrome
• Projecteurs halogène avec 

feux de jour à LED
Confort intérieur
• Air conditionné automatique
• Boîte à gants éclairée
• Ciel de toit tissé
• Commutateur de commande de phares 

couleur noir
• Console centrale premium avec 

2 porte-gobelets, prise 12V, espace 
de rangement et accoudoir central

• Éclairage intérieur à extinction progressive 
avec spots de lecture de carte

• Éclairage d'intérieur arrière
• Éclairage d'ambiance
• Éclairage de plancher côté conducteur 

et passager
• EcoMode 
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseur intérieur électrochromique
• Siège conducteur à réglage lombaire 

et réglable avant/arrière et en hauteur 
manuellement

• Volant et frein à main gainés de cuir#

Sécurité et Protection
• Roue de secours normale 

(uniquement sur 1.6 TDCi ECOnetic)
• Suspension abaissée 

(uniquement sur 1.6 TDCi ECOnetic)

= edition +

Équipements extérieurs
• Becquet arrière Sport
• Bouclier avant Sport couleur carrosserie
• Contour des grilles de calandres rouge
• Coques de rétroviseurs de la couleur 

du toit
• Jantes alliage 16" noires
• Jupes de bas de caisse latérales
• Pare-chocs arrière couleur carrosserie 

avec diffuseur
• Projecteurs halogène avec 

feux de jour à LED
• Suspensions Sport (garde au sol réduite)
• Toit contrasté Noir Scala ou Rouge Racing
Confort intérieur
• Boîte à gants éclairée
• Ciel de toit tissé
• Console centrale premium 

avec 2 porte-gobelets, prise 12V,  
espace de rangement et accoudoir central

• Éclairage intérieur à extinction progressive 
avec spots de lecture de carte

• EcoMode
• Sièges avant Sport
• Tapis de sol
• Volant et frein à main gainés de cuir#

= red & Black edition +

Équipements extérieurs
• Double sortie d’échappement chromée
• Feux de brouillard avant avec entourage noir
• Freins à disque avant et arrière
• Grille de calandre noire spécifique
• Jantes alliage 17" design exclusif ST
• Pare-chocs avant exclusif ST avec grilles 

de calandres supérieure et inférieure noires
• Suspension ST avec hauteur d’assiette 

abaissée de 15 mm
Confort intérieur
• Air conditionné automatique
• Audio Pack 8 SONY : Radio CD/MP3 

SONY, Aux et USB, 8 haut-parleurs, écran 
couleurs 4,2", commandes au volant, 
Ford SYNC avec AppLink, Bluetooth® 
et commandes vocales

• Ciel de toit sombre exclusif ST
• Pédalier façon alu
• Sièges avant chauffants Sport Recaro 

avec Sellerie en cuir# partiel
• Siège passager réglable en hauteur
• Tapis de sol avant et arrière 

en design exclusif ST
• Volant et pommeau de levier de vitesse 

gainés cuir# en design ST avec 
surpiqûres rouges

+ 600 €

+ 600 €

+ 1 500 €

+ 2 100 €

+ 6 200 €

+ 450 €

+ 450 €
3P 1.6 tdCi 95 eConetic FAP S&S 
95 ch / 85 g/km / 3,3 l/100km / 4 cv

17 950 €

3P 1.6 tdCi 95 eConetic FAP S&S 
95 ch / 85 g/km / 3,3 l/100km / 4 cv

17 500 €

5P 1.6 tdCi 95 eConetic FAP S&S 
95 ch / 85 g/km / 3,3 l/100km / 4 cv

18 550 €

5P 1.6 tdCi 95 eConetic FAP S&S 
95 ch / 85 g/km / 3,3 l/100km / 4 cv

18 100 €

BuSineSS* BuSineSS nAV*

Principaux équipements de série 

• 2 fixations ISOFIX à l'arrière
• Aide au stationnement arrière
• Air conditionné manuel
• Airbag passager désactivable
• Airbags frontaux, latéraux, rideaux 

et genoux du conducteur
• Alerte de ceinture de sécurité conducteur 

et passager avant
• Audio Pack 11 SYNC : Radio CD/MP3 

Aux et USB, 6HP, écran central matriciel 
3,5", commandes au volant, Ford SYNC avec 
AppLink, Bluetooth® et commandes vocales

• Banquette rabattable 60/40
• Becquet arrière couleur carrosserie
• Colonne de direction réglable en hauteur 

et en profondeur
• Console centrale avec 2 porte-gobelets, 

prise 12V
• Direction assistée électrique
• Éclairage du coffre
• EcoMode
• Entourage du levier de vitesses 

façon chrome
• ESP + HLA (aide au démarrage en côte)

• Extinction différée des phares
• Feux de brouillard avant
• Feux de jour à ampoule 

et réflecteur
• Grille de calandre chromée
• Indicateur de changement de vitesse
• Jantes acier 14"
• Levier de vitesse gainé cuir#

• Ordinateur de bord
• Pare-chocs couleur carrosserie
• Poches aumônières au dos des sièges 

conducteur et passager avant

• Poignées de portes et de hayon couleur 
carrosserie

• Pommeau de vitesses gainé de cuir#

• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs électriques rabattables couleur 

carrosserie, avec éclairage d'approche
• Roue de secours normale
• Siège conducteur réglable avant/arrière 

et en hauteur manuellement
• Suspension abaissée
• Système de surveillance de la pression 

des pneus

• Système MyKey
• Système Stop&Start (arrêt/redémarrage 

auto du moteur)
• Tapis de sol avant et arrière
• Témoin de passage de vitesse
• Trappe EasyFuel sans bouchon 

avec détrompeur de carburant
• Verrouillage centralisé à distance
• Vitres avant électriques à impulsion 

haut/bas
• Volant gaîné cuir#

= Business +

• Audio Pack 5 NAV : Radio CD/MP3, Aux 
et USB, 6 haut-parleurs, commandes au 
volant, système de navigation 5" couleur, 
Ford SYNC avec AppLink, Bluetooth® 
et commandes vocales



Ford FIESTA
Tarif maximum TTC au 02/02/2015

dimenSionS (mm) 3 et 5 PorteS
Longueur 3 969
Longuer avec Kit Carrosserie 3 982
Largeur avec rétroviseurs 1 978
Largeur avec rétroviseurs rabattus 1 764
Hauteur maximum 1 495

VoLumeS (Litres) 3 et 5 PorteS
Coffre* - mode 5 places 290
Coffre* - mode 2 places 974
Réservoir essence/diesel 42 / 40,5

*Avec le kit de réparation pneumatique

DImEnSIonS

teCHnoLogieS et ConFort
3e appuie-tête arrière 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
Aide au stationnement arrière 250 €
Air conditionné automatique 270 € 270 € 270 € 270 €
Allumage automatique des essuie-glace et phares, 
rétroviseur électrochrome 200 € 200 €
Caméra de recul - Attention : nécessite l'Audio Sony 
ou le système de navigation 300 €
Pack fumeur 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €
Pare-brise chauffant 190 € 190 € 190 €

SÉCuritÉ et ProteCtion
Alarme périmétrique 290 € 290 € 290 € 290 € 290 € 290 €
Keyfree (déverrouillage et démarrage mains-libres) 410 € 410 €
Régulateur de vitesse 220 € 220 € 220 € 220 €

ÉquiPementS intÉrieurS
Cuir# + sièges sport avec réglage lombaire
- Équipement(s) inclus : sièges avant chauffants et 3e 
appuie-tête arrière

1 420 €

Lève-vitres arrière électrique 240 € 240 € 240 € 240 €
Omission toit et rétroviseurs contrastés 
Red & Black Edition 0 €
Ordinateur de bord incluant l'EcoMode 100 €
Siège passager réglable en hauteur 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

APPArenCe extÉrieure
Becquet arrière Sport couleur carrosserie
- Attention : non disponible avec la motorisation 
1.6 TDCi ECOnetic

150 € 150 € 150 €

Crochet d'attelage détachable
- Attention : non disponible avec la motorisation 1.6 TDCi 
ECOnetic, incompatible avec roue de secours normale, 
galette et kit carrosserie

400 € 400 € 400 €

Kit carrosserie - 3 portes uniquement
- Attention : non disponible avec la motorisation 1.6 TDCi 
ECOnetic

790 € 790 € 790 €

Teinte de toit Blanc Glacier
Disponible avec les couleurs Bleu Abysse, Rouge Racing, 
Noir Scala et Bleu Impact

300 € 300 € 300 €

Teinte de toit Rouge Racing
Disponible avec les couleurs Blanc Glacier et Noir Scala 300 € 300 € 300 €
Teinte de toit Noir Scala
Disponible avec les couleurs Blanc Glacier, Rouge Racing, 
Gris Lunaire, Hot Magenta, Bleu Candy et Copper Pulse

300 € 300 € 300 €

Teinte de toit Hot Magenta
Disponible avec la couleur Blanc Glacier 300 € 300 € 300 €
Vitres arrière surteintées 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €

PACKS
Pack Aide à la navigation : Audio Pack 5 NAV + caméra 
de recul 690 € 690 € 690 €
Pack Cool nav : Air conditionné automatique, Audio 
Pack 5 NAV 750 € 750 € 750 €
Pack easy City : Aide au stationnement arrière, 
rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage 
d'approche et Active City Stop (système de détection de 
collision et freinage automatique à basse vitesse)
- Équipement(s) inclus : Pare-brise chauffant
- Attention : Uniquement avec les motorisations 1.0, 
1.0 EcoBoost, 1.5 TDCi et 1.6 TDCi

520 € 520 € 520 €

Pack Hiver : Sièges avant chauffants et pare-brise 
chauffant 360 € 360 € 360 € 360 € 360 €
Pack intérieur edition : Garnissage tissu teinte Noir 
Charcoal / Gris Sterling avec coutures bleu, tapis de sol 
spécifiques, volant et soufflet de levier de vitesses gaînés 
cuir avec coutures bleu

100 € 100 €

Pack Keyfree : Keyfree, vitres surteintées, tapis de sol 
avant et arrière, rétroviseurs rabattables électriquement 
avec éclairage d'approche

490 €

Pack Parking : Aide au stationnement arrière, 
rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage 
d'approche

270 € 270 € 270 €

Pack Parking Plus : Aide au stationnement avant 
et arrière, rétroviseurs rabattables électriquement 
avec éclairage d'approche (incompatible avec le Kit 
carrosserie)

400 €

Pack Performance : étriers de freins rouge, jantes 
alliage 17" 5 branches exclusives ST, plaques de seuils de 
portes éclairées

190 €

Pack Style : Phares antibrouillard avant et vitres arrière 
surteintées 210 €

Audio
Audio Pack 7 : Radio CD/MP3, Aux et USB, 6 haut-
parleurs, afficheur central 2 lignes 450 €
Audio Pack 8 SonY : Radio CD/MP3 Sony, Aux et USB, 
8 haut-parleurs, écran couleur 4,2", commandes 
au volant, Ford SYNC avec AppLink, Bluetooth® 
et commandes vocales

350 € 350 € 350 € 350 €

Audio Pack 5 nAV : Radio CD/MP3, Aux et USB, 
6 haut-parleurs, commandes au volant, système de 
navigation 5" couleur, Ford SYNC avec AppLink, 
Bluetooth® et commandes vocales

490 € 490 € 490 € 490 €

Audio Pack 68 SonY nAV : Radio CD/MP3 Sony, 
Aux et USB, 8 haut-parleurs, commandes au volant, 
système de navigation 5", Ford SYNC avec AppLink, 
Bluetooth® et commandes vocales

840 € 490 €

JAnteS et PneuS
Jantes alliage 15" (195/50 R15 H) 430 €
Jantes alliage 16" (195/45 R16 V) 220 €
Jantes alliage 17" (205/40 R17 V)
- Attention : uniquement sur 1.0 EcoBoost 125ch, 
1.5 TDCi 75ch et 1.6 TDCi 95ch

420 €

Jantes alliage 17" noires (205/40 R17 V) 200 €
Roue de secours normale (de série avec la motorisation 
1.6 TDCi ECOnetic) 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
Roue de secours galette 120 €

PeintureS
Peinture métallisée 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
Peinture métallisée spéciale (Bleu Candy ou Hot Magenta) 650 € 650 € 650 €
Peinture métallisée spéciale (Bleu Performance) 650 €
Peinture métallisée spéciale (Molten Orange) 720 €
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#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules

oPTIonS

moteurS 1.25 60 1.25 82 1.0 80 S&S 1.0 ecoBoost 
100 S&S

1.0 ecoBoost 
100 PowerShift

1.0 ecoBoost 
125 S&S

1.0 ecoBoost 
140 S&S 1.6 ecoBoost 182 1.5 tdCi 75 FAP 1.6 tdCi 95 FAP

1.6 tdCi 95 
eConetic FAP 

S&S
Carrosserie 3/5 P 3/5 P 3/5 P 3/5 P 3/5 P 3/5 P 3 P 3 P 3/5 P 3/5 P 3/5 P
Boîte de vitesses 5 vitesses 5 vitesses 5 vitesses 5 vitesses PowerShift 5 vitesses 5 vitesses 6 vitesses 5 vitesses 5 vitesses 5 vitesses
Norme d'émission Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI Euro V Euro V Euro V
Puissance (ch) 60 82 80 100 100 125 140 182 75 95 95
Puissance (kW) 44 60 59 74 74 92 103 134 55 70 70
Couple (Nm) 109 114 105 170 170 170 / 200 180 / 210 240 / 290 185 200 200
Vitesse maxi (km/h) 152 168 165 180 180 196 201 223 167 181 178
0-100 km/h (s) 16,9 13,3 14,9 11,2 10,8 9,4 9 6,9 13,5 11,7 12,9
Poids à vide (kg) 1 044 / 1 051 1 044 / 1 051 1 050 / 1 055 1 129 / 1 130 1 111 / 1 121 1 123 / 1 124 1 128 1 163 1 108 / 1 118 1 108 / 1 117 1 108 / 1 117
Poids tractable max remorque freinée (kg) 500 600 650 900 900 900 n/a n/a 750 750 n/a
Poids tractable remorque non freinée (kg) 500 520 525 560 555 560 n/a n/a 550 550 n/a
Consommation Urbaine (l/100 km) 6,8 6,8 5,1 5,4 6,6 5,4 5,6 7,9 4,4 4,4 3,8
Consommation Extra-Urbaine (l/100 km) 4,3 4,3 3,8 3,7 3,9 3,7 3,9 4,8 3,3 3,2 3,1
Consommation mixte (l/100 km) 5,2 5,2 4,3 4,3 4,9 4,3 4,5 5,9 3,7 3,6 3,3
Émissions CO2 (g/Km) 122 122 99 99 114 99 104 138 98 95 85
Fiscalité (cv) 4 5 4 5 5 6 7 10 4 5 4

eSSenCe dieSeL

PErFormAncES ET conSommATIonS (roues standards)


