
    Nouveau Ford Kuga 

 
 
EQUIPEMENTS KUGA STLINE 
Frein de stationnement électrique  
Selection de modes de conduite 
ABS EBD ESC contrôle de traction EBA  
Airbag rideaux latéraux  
Airbag passager désactivable  
Assistant au démarrage en pente  
Verrouillage de portes électrique  
Régulateur de vitesse avec limiteur  
Freinage post impact  
Appel d'urgence via modem incorporé  
Maintien dans la voie  
Système d'atténuation de collisions  
Aides au stationnement avant et arrière 
Caméra de recul  
Capteur de pluie  
Ouverture portes avant et démarrage sans clé Ford Power  
Phares antibrouillard Led 
Phares halogènes avec éclairage diurne Led  
Feux arrière Led  



Allumage automatique des phares  
Jantes alliage 18'' 
Kit anticrevaison  
Système de contrôle de pression des pneumatiques  
Suspension sport  
Rétroviseurs thermiques couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs rabattables avec éclairage de bienvenue  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Sièges avant 8 positions 
Sièges avant avec renforts lombaire manuels 
Sièges sport confort  
Sellerie tissu 
Banquette arrière rabattable 60/40  
Banquette arrière coulissante  
Volant sport avec surpiqures rouges 
Pommeau de levier de vitesse cuir 
Poches aumônières au dos des sièges avant  
Console centrale avec accoudoir  
Mini console supérieure  
Climatisation automatique bi zone  
My Key II  
Ordinateur de bord  
Tableau de bord digital 12,3'' couleur  
Radio avec écran tactile 8'', 6HP et DAB  
SYNC 3 avec système de navigation et commandes au volant  
Modem intégré  
Spot de lecture avant et arrière 
Coffre éclairé  
Eclairage d'ambiance  
Pare soleils éclairés  
Vitres électriques avant et arrière  
Prise 12V dans le coffre  
USB et type C en rang 2  
2x prises de courrant USB type A+C en rang 2 S/PHEV 
Ciel de pavillon foncé  
Caches bagages  
Pot d'échappement finition ST Line 
Poignées couleur carrosserie  



Spoiler  
Grille avant noire avec contour noir brillant  
Parechocs avant et arrière sport couleur carrosserie 
Parebrise laminé acoustique 
Moulure latérale inférieure couleur carrosserie  
Diffuseur arrière couleur carrosserie 
Lécheurs de vitres noirs 
Barres de toit noires 
 
Options Stline 
□ Peinture non métallisée Bleu Abysse : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Blanc Glacier : 250 € 
□ Peinture métallisée Noir Agate, Gris Solar, Bleu Azur : 490 € 
□ Peinture Fashion Gris Magnetic : 625 € 
□ Peinture Premium Blanc Platinium et Rouge Lucid : 775 € 
□ Jantes alliage 19'' ST Line Ebony Black Machined : 585 € 
□ Roue de secours mini : 135 €  
□ Ecrous antivol : 50 € 
□ Vitres surteintées : 170 € 
□ Chargeur sans fil smartphone : 150 €  
□ Alarme avec capteur volumétrique et périmétrique : 365 €  
□ Pack fumeur : 30 € 
□ Pack Hiver (sièges avant et arrière chauffants, parebrise thermique Quickclear, volant chauffant) : 540 €  
□ Pack Tech (caméra avant, ACC avec Stop & Go si BVA + reconnaissance de panneaux de signalisation, protecteurs de portes, système de stationnement assisté, 
BLIS, détecteur de fatigue conducteur, assistant de maintien dans la voie, système d'atténuation des collisions, assistant intelligent de vitesse) : 1170 € 
□ Pack Sécurité (phares dynamiques, head up display) : 1170 € 
□ Filet de charge : 270 €  
□ Attelage remorque démontable : 780 €  
□ Attelage remorque rétractable : 1075 €  
□ Surtapis de coffre réversible : 100 € 
□ Hayon automatique mains libres : 585 €  
□ Toit panoramique avec ouverture électrique : 1170 €  
□ Câble de charge publique avec sac : 205 € 
 
 
 

 
 



EQUIPEMENTS KUGA STLINE X 
Frein de stationnement électrique  
Selection de modes de conduite  
ABS EBD ESC contrôle de traction EBA  
Airbag rideaux latéraux  
Airbag passager désactivable  
Assistant au démarrage en pente  
Verrouillage de portes électrique  
Régulateur de vitesse avec limiteur  
Freinage post impact  
Appel d'urgence via modem  
Maintien dans la voie  
Système d'atténuation de collisions  
Aides au stationnement avant et arrière  
Caméra de recul  
Capteur de pluie  
Ouverture portes avant et démarrage sans clé Ford Power  
Phares antibrouillard Led  
Phares Led avec éclairage diurne Led  
Feux arrière Led  
Allumage automatique des phares avec contrôle des feux de route et de croisement  
Jantes alliage 18''  
Kit anticrevaison  
Système de contrôle de pression des pneumatiques  
Suspension sport  
Rétroviseurs thermiques couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs rabattables avec éclairage de bienvenue  
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Sièges avant 8 positions  
Siège conducteur avec réglages électriques en 10 positions  
Sièges avant avec renforts lombaire manuels  
Siège passager 8 positions et renfort lombaire  
Sièges sport sellerie partielle style cuir Sensico 
Banquette arrière rabattable 60/40  
Banquette arrière coulissante  
Accoudoir central arrière rabattable  
Volant sport avec surpiqures rouges  
Pommeau de levier de vitesse cuir 



Poches aumônières au dos des sièges avant  
Console centrale avec accoudoir  
Mini console supérieure  
Climatisation automatique bi zone  
My Key II  
Ordinateur de bord  
Tableau de bord digital 12,3'' couleur  
Radio avec écran tactile 8'', 10 HP système de son B&O  
SYNC 3 avec système de navigation et commandes au volant  
Modem intégré  
Spot de lecture avant et arrière  
Coffre éclairé  
Eclairage d'ambiance  
Pare soleils éclairés  
Vitres surteintées  
Vitres électriques avant et arrière  
Prise 12V dans le coffre  
USB et type C en rang 2  
2x prises de courrant USB type A+C en rang 2 S/PHEV S/PHEV 
Ciel de pavillon foncé  
Caches bagages  
Pot d'échappement finition ST Line 
Poignées couleur carrosserie  
Spoiler  
Grille avant noire avec contour noir brillant  
Parechocs avant et arrière sport couleur carrosserie 
Parebrise laminé acoustique 
Moulure latérale inférieure couleur carrosserie 
Diffuseur arrière couleur carrosserie 
Lécheurs de vitres noirs 
Barres de toit noires 
Hayon automatique mains libres 
 
Options Stline X 
□ Peinture non métallisée Bleu Abysse : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Blanc Glacier : 250 € 
□ Peinture métallisée Noir Agate, Gris Solar, Bleu Azur : 490 € 
□ Peinture Fashion Gris Magnetic : 625 € 



□ Peinture Premium Blanc Platinium et Rouge Lucid : 775 € 
□ Roue de secours mini : 135 € 
□ Ecrous antivol : 50 € 
□ Sièges avant avec réglages électriques en 12 positions : 575 € 
□ Chargeur sans fil smartphone : 150 € 
□ Alarme avec capteur volumétrique et périmétrique : 365 €  
□ Pack fumeur : 30 €  
□ Pack Hiver (sièges avant et arrière chauffants, parebrise thermique Quickclear, volant chauffant) : 540 €  
□ Pack Tech (caméra avant, ACC avec Stop & Go si BVA + reconnaissance de panneaux de signalisation, protecteurs de portes, système de 
stationnement assisté, BLIS, détecteur de fatigue conducteur, assistant de maintien dans la voie, système d'atténuation des collisions, assistant intelligent de 
vitesse) : 1170 € 
□ Pack Sécurité (phares dynamiques, head up display) : 730 €  
□ Pack ST Line X Black (toit noir, rétroviseurs noirs, spoiler sport noir, antenne aile de requin noir, parechoc inférieur avant noir, partie supérieure du hayon arrière 
noir, lettres Kuga et logo ST Line en noir, étriers de freins rouges, pédaliers en aluminium, protecteurs avant, jantes performance 20'' noires) (équipement 
obligatoire) : Gratuit 
□ Filet de charge : 270 €  
□ Attelage remorque démontable : 780 €  
□ Attelage remorque rétractable : 1075 €  
□ Surtapis de coffre réversible : 100 € 
□ Toit panoramique avec ouverture électrique : 1170 €  
□ Câble de charge publique avec sac : 200 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPEMENTS KUGA VIGNALE 
Frein de stationnement électrique  
Selection de modes de conduite  
ABS EBD ESC contrôle de traction EBA  
Airbag rideaux latéraux  
Airbag passager désactivable  
Assistant au démarrage en pente  
Verrouillage de portes électrique  
Régulateur de vitesse avec limiteur  
Freinage post impact  
Appel d'urgence via modem incorporé  
Maintien dans la voie  
Système d'atténuation de collisions  
Aides au stationnement avant et arrière  
Caméra de recul  
Capteur de pluie  
Ouverture portes avant et démarrage sans clé Ford Power  
Phares antibrouillard Led  
Phares Led avec éclairage diurne Led  
Feux arrière Led  
Allumage automatique des phares avec contrôle des feux de route et de croisement  
Jantes alliage 18''  
Kit anticrevaison  
Système de contrôle de pression des pneumatiques  
Rétroviseurs thermiques couleur carrosserie 
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Siège conducteur avec réglages électriques en 10 positions 
Siège passager 8 positions et renfort lombaire 
Sièges avant et arrière chauffants  
Sièges à mémoire S/PHEV 
Sellerie cuir  
Banquette arrière rabattable 60/40  
Banquette arrière coulissante  
Accoudoir central arrière rabattable  
Volant cuir style Vignale  
Volant chauffant  
Pommeau de levier de vitesse cuir Vignale  
Poches aumônières au dos des sièges avant  



Console centrale avec accoudoir  
Mini console supérieure  
Climatisation automatique bi zone  
My Key II  
Ordinateur de bord  
Tableau de bord digital 12,3'' couleur  
Radio avec écran tactile 8'', 10 HP système de son B&O  
SYNC 3 avec système de navigation et commandes au volant  
Modem intégré  
Spot de lecture avant et arrière  
Coffre éclairé  
Eclairage d'ambiance  
Pare soleils éclairés  
Vitres surteintées  
Vitres électriques avant et arrière  
Prise 12V dans le coffre  
USB et type C en rang 2  
2x prises de courrant USB type A+C en rang 2 S/PHEV  
Pack Hiver (sièges avant et arrière chauffants, parebrise thermique Quickclear, volant chauffant) 
Pot d'échappement finition Vignale  
Poignées couleur carrosserie  
Spoiler  
Grille avant design Vignale chromée 
Parechocs avant et arrière Vignale couleur carrosserie  
Parebrise laminé acoustique  
Parebrise thermique  
Moulure latérale inférieure chromée 
Diffuseur arrière exclusif Vignale 
Lécheurs de vitres chromes 
Barres de toit brillantes  
Hayon automatique mains libres  
 
Options Vignale 
□ Peinture métallisée Noir Agate, Gris Solar, Bleu Azur : Gratuit 
□ Peinture Fashion Gris Magnetic : 140 € 
□ Peinture Premium Blanc Platinium et Rouge Lucid : 290 € 
□ Roue de secours mini : 135 € 
□ Jantes alliage 20'' Premium Pearl Greay Machined : 975 € 



□ Ecrous antivol : 50 €  
□ Chargeur sans fil smartphone : 150 € 
□ Alarme avec capteur volumétrique et périmétrique : 365 €  
□ Pack fumeur : 30 € 
□ Pack Tech (caméra avant, ACC avec Stop & Go si BVA + reconnaissance de panneaux de signalisation, protecteurs de portes, système de 
stationnement assisté, BLIS, détecteur de fatigue conducteur, assistant de maintien dans la voie, système d'atténuation des collisions, assistant 
intelligent de vitesse) : 1170 € 
□ Pack Sécurité (phares dynamiques, head up display) : 730 € 
□ Filet de charge : 270 € 
□ Attelage remorque démontable : 780 € 
□ Attelage remorque rétractable : 1075 € 
□ Surtapis de coffre réversible : 100 € 
□ Toit panoramique avec ouverture électrique : 1170 € 
□ Câble de charge publique avec sac : 200 € 
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