PETIT FORMAT,
GRANDES AVENTURES.

TRANSIT CUSTOM NUGGET

PARTOUT
DEVIENT CHEZ VOUS !

ESPRIT PRATIQUE ET CONFORT UNIQUE

Le Ford Transit Custom Nugget a bien d'autres atouts que son design dynamique,
à commencer par une modularité ingénieuse et de nombreux aménagements. Avec
5 places assises et 4 couchages, il accueille confortablement ses passagers, nuit et jour.

Aménagement Westfalia,
référence en matière
de fourgons aménagés

Compact, le Ford Transit Custom Nugget
vous ouvre les portes de toutes les
destinations et de toutes les routes.

Avec les nombreux accessoires à bord,
tout ce dont vous avez besoin est à portée
de main. Vivez l'aventure sans jamais
être pris au dépourvu !
• Table pliante intégrée au hayon*
• Rideaux et cache-vitres à ventouses*
• Moustiquaire rétractable*
* En option

UNE MODULARITÉ
INGÉNIEUSE
La banquette 3 places et les
deux sièges pivotants laissent
place à un lit deux personnes.

PRENEZ DE LA HAUTEUR !
Le toit relevable du Ford Transit
Custom Nugget se relève pour
dévoiler un couchage double
supplémentaire. Une astuce
qui le rend plus compact tout
en favorisant sa modularité !

LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
Deux plaques de cuisson au gaz, évier,
réfrigérateur intégré et de nombreux
rangements… Explorez aussi toutes les
gastronomies des contrées traversées !

MOTEURS VOLONTAIRES
POUR VOS EXCURSIONS ROUTIÈRES
Motorisations EcoBlue de 130 ch
(boîte manuelle) et 185 ch (manuelle ou
automatique) et qualités dynamiques
de référence du Ford Transit Custom
vous réservent une expérience de conduite
sûre, relaxante et économique.

LE PLEIN DE TECHNOLOGIES
POUR LE PLEIN AIR !

Agrémentant votre sécurité et votre confort, les technologies du
Transit Custom Nugget vous facilitent la conduite et la vie à bord.

SÉCURITÉ

• Surveillance des angles morts Ford BLIS
• Aide au maintien de la trajectoire*
• Limiteur de vitesse intelligent*

*

CONNECTIVITÉ

• Système multimédia
SYNC 3 avec Navigation
Europe et affichage de
l'application WAZE©*
• Écran tactile 8" et
commandes vocales*
• Compatible Apple
CarPlay et Android Auto*

* Équipements disponibles de série ou en option selon versions. ** Sur la carte grise.
Consommations NEDC corrélée (l/100 km) : 6,2 - 7,0. CO2 (g/km) : 162 - 182.
Consommations WLTP (l/100 km) : 8,2 - 10,4. CO2 (g/km) : 214 - 273,4.
Ford France - FMC Automobiles SAS. SIREN 425 127 362 RCS Nanterre.

CONFORT

• Caméra de recul*
• 5 places assises**
• 4 couchages

