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Sport. Argent lingot métallisé. Équipement livrable.
1Résultats obtenus avec de l’essence à indice d’octane de 93. 

Performances de haut niveau
Propulsé par un éconergétique moteur EcoBoost® de 3,5 L à deux 
turbocompresseurs et injection directe, l’Explorer Sport vous offre 
une stupéfiante puissance de 365 ch1 et un couple de 350 lb-pi1 – 
en tête des V6 de sa catégorie. 

Pour permettre une maîtrise parfaite de cette puissance, 
l’Explorer Sport est équipé d’une boîte automatique 6 vitesses à 
sélecteur bifonction SelectShift® avec palettes de passage des 
rapports inspirées des voitures de course.

Roulant sur une vive suspension sport entièrement indépendante, 
l’Explorer Sport profite également de supports de tourelles de 
jambe de suspension avant améliorés et de jantes plus larges.

Sa belle prestance est accentuée par des jantes « SPORT » 
de 20 po en aluminium usiné, des phares et des feux arrière 
teintés, une calandre peinte noir ébène coiffée du monogramme 
« EXPLORER » sur le capot et une applique peinte noir ébène 
 sur le hayon.

Son allure sport distinctive comprend également un habitacle 
spécifique garni de cuir. De son siège conducteur chauffant à 
réglage électrique en 10 directions jusqu’à la chaîne audio Sony® 
avec 12 haut-parleurs, l’Explorer Sport est équipé pour offrir 
l’expérience Explorer ultime.







Habitacle spacieux pouvant accueillir 
jusqu’à 7 personnes
En repliant à plat la banquette de 2e rangée divisée 
60/40 de série et la banquette de 3e rangée repliable 
électriquement1 exclusive dans la catégorie, vous 
pouvez entasser jusqu’à 2 285 L (80,7 pi3)2 de 
bagages à l’arrière.

Pour faciliter le chargement, l’Explorer vous offre 
un hayon à commande électrique1. Lorsque toutes 
les places sont occupées, vous disposez encore d’un 
volume de charge de jusqu’à 595 L (21 pi3)3 derrière la 
banquette de troisième rangée.

Des sièges avant chauffants et refroidissants à 
réglage électrique en 10 directions à la 1re rangée1 
vous apportent réconfort. Les passagers de la 2e 
rangée peuvent profiter de sièges baquets1 avec 
une console centrale de 2e rangée1 ou une ouverture 
donnant accès à la 3e rangée.

Offrant le meilleur dégagement aux jambes à 
la 2e rangée de sa catégorie, un dégagement aux 
jambes insurpassé à la 3e rangée et un toit ouvrant 
transparent à deux panneaux1, cet habitacle raffiné 
saura plaire à tous.

EXPLORER 2015 
fr.ford.ca1Caractéristique livrable. 2Le poids des occupants et du chargement ne doit pas dépasser la limite indiquée sur l’étiquette d’information sur les pneus. 3Y compris le rangement sous le siège arrière.
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Limited. Cuir noir anthracite. Système SYNC avec MyFord Touch. Équipement livrable. 
1 Caractéristique livrable. Certains téléphones cellulaires et lecteurs multimédias numériques peuvent ne pas être entièrement compatibles. La distraction du conducteur peut occasionner la perte de maîtrise du véhicule. 
N’utilisez les systèmes SYNC et MyFord Touch et les autres dispositifs électroniques (même les modèles pouvant être commandés par la voix) que lorsque les conditions sont tout à fait sécuritaires. La reconnaissance vocale et 
les écrans du système SYNC avec MyFord Touch sont disponibles en français, en anglais et en espagnol. Certaines fonctions peuvent être bloquées lorsque le véhicule est en mouvement. 2Caractéristique livrable. 3Abonnements 
à SiriusXM vendus à l’expiration de la période d’essai prépayée de six mois. Les abonnements sont assujettis aux conditions du contrat entre SiriusXM et le client; visitez le site www.siriusxm.ca.

Prenez les commandes grâce au simple son de votre voix
Le système Ford SYNC® 1 vous permet entre autres de faire 
des appels en mode mains libres et de sélectionner votre 
musique grâce à de simples commandes vocales. Une fois 
couplé à votre téléphone, ce système peut télécharger votre 
carnet d’adresses et diffuser de la musique en continu grâce 
à la technologie Bluetooth®. Vous pouvez aussi brancher 
votre lecteur MP3, une clé USB ou votre iPod® pour écouter 
votre musique préférée. Le système SYNC inclut également 
la fonction Assistance 911® avec localisation GPS. Le système 
SYNC avec MyFord TouchMC 1 ajoute un écran tactile ACL 
couleur de 8 po et bien plus encore. Ajoutez le système de 
navigation2 pour obtenir des cartes interactives que vous 
pouvez agrandir et faire défiler et qui comprennent des points 
d’intérêt en 3D. SYNC. À vous de parler.

Écoutez tout ce que vous aimez partout au pays avec 
la radio SiriusXM® 2. Avec votre abonnement prépayé de 
six mois, vous obtenez le meilleur des divertissements audio, 
sans pauses publicitaires, notamment des stations de sport, 
de divertissement, de nouvelles ou de musique de tout genre3.
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Les fonctions d’assistance au conducteur facilitent la conduite, mais elles ne remplacent pas le jugement du conducteur. 1Caractéristique livrable. 2Le système 
d’information sur les angles morts remplace les rétroviseurs à lentilles grand angle intégrées de série. 3Le système de suivi de voie ne commande pas la direction. 

Toujours prêt à vous porter 
assistance
À l’aide de capteurs à ultrasons et d’un radar 
sophistiqué, les technologies d’assistance au 
conducteur1 de pointe de l’Explorer peuvent vous aider 
à vous stationner en parallèle, à éviter les collisions et 
bien plus encore.

Dédramatisez le stationnement en parallèle 
grâce au stationnement actif1 exclusif dans la 
catégorie. Ce système ne vous aide pas seulement 
à trouver un espace de stationnement, il manœuvre 
automatiquement pour stationner le véhicule pendant 
que vous changez les rapports et réglez la vitesse à 
l’aide de la pédale de frein et de l’accélérateur.

Détectez la présence de véhicules dans vos angles 
morts lorsque vous roulez ou l’approche d’un véhicule 
d’un côté ou de l’autre lorsque vous reculez lentement. 
Le système d’information sur les angles morts avec 
alerte de trafic transversal1 utilise des voyants ambre 
intégrés aux rétroviseurs2 pour vous avertir.

Soyez toujours aux aguets grâce au régulateur de 
vitesse adaptatif avec avertisseur de collision et 
assistance au freinage1. Ce système aide à maintenir 
un des quatre écarts préréglés avec le véhicule qui 
vous précède et peut vous avertir s’il y a risque de 
collision. S’il détecte un tel risque, le système affiche 
un avertissement sur le pare-brise, déclenche une 
alarme sonore et précharge les freins pour vous aider à 
éviter la collision.

Restez dans la bonne voie avec l’aide de notre 
système de suivi de voie1,3. Il peut détecter les marques 
sur la chaussée à l’aide d’une caméra dirigée vers 
l’avant et peut faire vibrer le volant et appliquer un 
couple sur la direction, au besoin, pour vous avertir 
de ramener le véhicule au centre de la voie. De plus, 
l’alerte conducteur1 affiche un voyant en forme 
de tasse à café s’il détecte qu’il est temps pour le 
conducteur de faire une pause.
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Caractéristiques de série

Sport. Argent lingot métallisé. 

Explorer – Fiche technique

Les dimensions peuvent varier selon les versions. 1Cotes de consommation de carburant obtenues selon des méthodes d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation 
de carburant réelle peut varier dans tous les cas. 2Résultats obtenus avec de l’essence à indice d’octane de 93. 3Y compris le rangement sous le siège arrière. 4Les poids maximaux indiqués sont 
établis pour des véhicules munis de l’équipement approprié dont le conducteur pèse 68 kg (150 lb). Il faut déduire de ces valeurs le poids des options, de l’équipement, des passagers et de la charge 
supplémentaires. Pour plus de précisions, consultez votre concessionnaire Ford Canada. 5Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-vous que les enfants sont bien attachés à l’arrière.

Équipement fonctionnel
Freins antiblocage (ABS) à disque aux 4 roues
Réservoir de carburant de 70 L
Système de remplissage de carburant sans  
bouchon Easy Fuel®

Servodirection électrique
Chauffe-moteur
Aide au démarrage en côte
Suspension à roues indépendantes à l’avant et à 
l’arrière
Antipatinage
Fonction de stabilisation de la remorque

Sièges
Sièges baquets à la 1re rangée
Banquette de 2e rangée divisée 60/40 repliable à 
plat avec section 40 % réglable avant/arrière
Banquette de 3e rangée divisée 50/50 repliable  
à plat

Intérieur
Plafonniers/lampes de lecture aux 1re, 2e et  
3e rangées
Enjoliveurs de seuil de porte avant et arrière avec 
logo Explorer en relief
Console centrale avant avec accoudoir et 
rangement
Prises de courant de 12 V (2 à la 1re rangée, 1 à la  
2e rangée et 1 dans l’aire de chargement)
Alimentation prolongée des accessoires électriques
Pare-soleil réglables avec miroirs de courtoisie couverts 
côtés conducteur et passager
Climatisation avec commandes auxiliaires arrière
Poignées de maintien à la place passager avant (1) et 
aux places latérales arrière (2)
Filtre à air d’habitacle
Crochets dans l’aire de chargement 
Régulateur de vitesse
Console au pavillon avec compartiment pour lunettes 
de soleil
Verrouillage électrique des portes
Glaces à commande électrique
Dégivreur de lunette arrière
Volant avec commandes de régulateur de vitesse, 
commandes de chaîne audio et 2 commandes de 
système MyFordMC à 5 fonctions
Colonne de direction télescopique et inclinable

Extérieur
Phares à commande automatique
Moulures de passage de roue noires 
Échappement double avec embouts chromés
Feux arrière à DEL
Glaces de portes arrière, de custode et de hayon en 
verre unidirectionnel
Becquet arrière 
Antenne montée sur le toit
Essuie-glaces avant asservis à la vitesse à balayage 
intermittent à cadence variable avec lave-glace; essuie-
glace arrière à 2 vitesses avec lave-glace

Sécurité 
Système de sécurité personnalisé pour le 
conducteur et le passager avant – Sacs gonflables 
adaptatifs à l’avant5, ceintures de sécurité avec 
tendeurs et enrouleurs à absorption d’énergie, 
capteurs de bouclage des ceintures de sécurité, 
capteur de position du siège conducteur, capteur 
de gravité d’impact, module de commande des 
dispositifs de retenue et système de classification 
de l’occupant côté passager avant
AdvanceTrac® avec contrôle de stabilité 
antiretournement (RSC®) et contrôle de la vitesse 
en courbe
Verrouillage automatique des portes
Protection antidécharge de la batterie avec 
temporisation d’extinction des phares
Rappel de bouclage des ceintures avant  
Belt-MinderMC

Verrouillage sécurité enfants aux portes arrière
Ceintures de sécurité avec baudrier réglable en 
hauteur à l’avant
Protège-genoux gonflable côté passager avant5

Sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges avant5

Éclairage à l’entrée
Points d’ancrage inférieurs et supérieurs pour 
siège d’enfant (LATCH) aux places latérales de la 
2e rangée et côté passager de la 3e rangée
Clé programmable MyKey®

Système de sécurité au pavillon incluant rideaux 
gonflables latéraux5 et capteur de capotage
Système antidémarrage SecuriLock®

Système d’alerte après impact
Système de surveillance de la pression des pneus 
(pneu de secours exclu)

Cotes de consommation de carburant estimative1 et dimensions

Dimensions extérieures  mm (po)
Empattement 2 865 (112,8)
Longueur 5 006 (197,1)
Hauteur 1 765 (69,5)
Largeur – rétroviseurs exclus 2 004 (78,9)
Largeur – rétroviseurs inclus  2 291 (90,2)
Largeur – rétroviseurs repliés 2 096 (82,5)
Hauteur du seuil de chargement 787 (31,0)

Dimensions intérieures  mm (po) 1re/2e/3e rangée
Dégagement à la tête 1 052/1 029/960 
  (41,4/40,5/37,8)
Dégagement aux épaules 1 557/1 549/1 290 
  (61,3/61,0/50,8)
Dégagement aux jambes 1 095 max/1 011/843 
  (43,1 max./39,8/33,2)

Capacités L (pi3)
Volume de l’habitacle 4 296 (151,7)
Volume de charge derrière la 1re rangée  2 285  (80,7)
Volume de charge derrière la 2e rangée 1 240 (43,8)
Volume de charge derrière la 3e rangée3 595 (21,0)
Capacité du réservoir de carburant 70
Capacité de remorquage maximale4  kg (lb) 2 268 (5 000)

Moteur V6 Ti-VCT de 3,5 L
290 ch à 6 500 tr/min 255 lb-pi de couple  
à 4 000 tr/min 
Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur  
bifonction SelectShift®  
Traction avant 
  13,7 L/100 km (21 mi/gal) en ville et  
  9,7 L/100 km (29 mi/gal) sur route  
4X4 14,2 L/100 km (20 mi/gal) en ville et 
  10,3 L/100 km (27 mi/gal) sur route

Moteur 4 cylindres EcoBoost® de 2 L
240 ch à 5 500 tr/min2 270 lb-pi de couple à 3 000 tr/min3 
Boîte automatique 6 vitesses  
Traction avant 
  11,9 L/100 km (24 mi/gal) en ville et  
  8,5 L/100 km (33 mi/gal) sur route

V6 EcoBoost de 3,5 L
365 ch à 5 500 tr/min2 350 lb-pi de couple à 3 500 tr/min2 
Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction SelectShift 
4X4 14,9 L/100 km (19 mi/gal) en ville et  
  10,7 L/100 km (26 mi/gal) sur route
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Cuir noir anthracite avec empiècements perforés Sienne. Équipement livrable.

Monogramme « EXPLORER » sur le capot. Calandre peinte noir ébène.

Feux arrière teintés. Monogramme « SPORT » sur le hayon.

Jantes de 20 po en aluminium usiné avec alvéoles peintes.

4X4
Groupe d’équipements 400A
Offre toutes les caractéristiques du XLT, plus :

Équipement fonctionnel
Moteur V6 EcoBoost® de 3,5 L
Boîte automatique 6 vitesses à sélecteur bifonction 
SelectShift® avec palettes de passage des rapports
Ensemble de remorquage catégorie III (pour 
remorquer jusqu’à 2 268 kg [5 000 lb]) – Attelage 
de remorque et faisceau à 4/7 voies
Transmission 4x4 intelligente avec système de 
gestion du terrain et contrôle en descente
Accès intelligent avec démarrage à bouton-poussoir 
et 2 télécommandes
Démarreur à distance
Suspension sport

Sièges
Sièges baquets avant chauffants/refroidissants 
avec appuie-tête réglables en 4 directions, siège 
conducteur et passager avant à réglage électrique 
en 10 directions (dont support lombaire et 
inclinaison) et mémorisation des réglages du siège 
conducteur
Banquette de 2e rangée divisée 60/40 repliable à 
plat avec section 40 % réglable avant/arrière et 
accoudoir avec 2 porte-gobelets
Dessus de siège garnis de cuir
Banquette de 3e rangée repliable électriquement

Intérieur
Tapis en moquette avec monogramme spécifique 
aux 1re et 2e rangées
Enjoliveurs de seuil de porte avant avec logo 
Explorer illuminé
Prise de courant de 110 V
Éclairage ambiant
Chaîne audio Sony® avec 12 haut-parleurs, dont un 
caisson d’extrêmes-graves
Système d’information sur les angles morts avec 
alerte de trafic transversal
Filet de retenue
Volant chauffant
Pédales à réglage électrique avec mémoire
Colonne de direction télescopique et inclinable à 
réglage électrique
Caméra de recul
Appliques spécifiques sur planche de bord et 
garnitures de porte
Ouvre-porte de garage universel

Extérieur
Jantes de 20 po en aluminium usiné avec alvéoles 
peintes et pneus P255/50R20 FN toutes saisons
Bandeaux latéraux inférieurs et brancards de 
pavillon noirs
Phares et feux arrière teintés
Poignées de porte couleur caisse
Calandre et applique peintes noir ébène sur le hayon
Monogramme « EXPLORER » sur le capot 
Crochets de sauvetage avant
Rétroviseurs chauffants repliables électriquement 
avec clignotants à DEL intégrés, lampes d’approche 
et mémoire côté conducteur
Hayon à commande électrique
Monogramme « SPORT » sur le hayon 

Options livrables 
Tapis toutes saisons aux 1re et 2e rangées (en plus des 
tapis en moquette de série) 
Sièges baquets repliables électriquement à la 
2e rangée
Console centrale à la 2e rangée (sièges baquets à la 
2e rangée requis)
Régulateur de vitesse adaptatif avec avertisseur de 
collision et assistance au freinage
Système audiovisuel à deux lecteurs DVD intégrés 
aux appuie-tête INVISIONMC 1

Toit ouvrant transparent à deux panneaux
Ceintures de sécurité gonflables aux places latérales 
de la 2e rangée
Système de navigation à commande vocale avec 
carte SD pour les cartes géographiques et les 
données sur les points d’intérêt

Accessoires sur mesure Ford livrables
Visitez votre concessionnaire Ford Canada pour voir 
la gamme complète d’accessoires

Jantes de 20 po en aluminium 
usiné avec alvéoles peintes

De série

1Accessoire Ford autorisé sous licence.

Sport





1Accessoire Ford autorisé sous licence. 

XLT rouge rubis métallisé teinté verni personnalisé avec déflecteurs 
de capot et de glace latérale fumés, pare-boue moulés, barres 
transversales de toit et coffre de toit THULE® 1

Porte-bicyclettes sur attelage THULE1

Tapis toutes saisons

Accès à distance

Écran cache-bagages, protecteur d’aire de chargement  
et protecteur de pare-chocs arrière

Accessoires extérieurs
Bâche pour véhicule1

Protège-capot1

Bouchon de réservoir 
verrouillable
Porte-bagages et coffres1

Pare-boue
Tente pour camion Sportz®1

Accessoires de remorquage
Antivols de jantes

Accessoires intérieurs
Cendrier/casiers à monnaie
Casiers de rangement et 
protecteurs d’aire de chargement
Tapis en moquette 
Console intérieure
Nécessaire d’éclairage intérieur
Housses de protection pour siège1

Accessoires électroniques
Clavier d’entrée sans clé
Système audiovisuel arrière 
avec lecteur DVD portable1

Démarreurs à distance
Capteurs d’avertissement1



Notre engagement envers vous : La tranquillité d’esprit
• Couverture de base : 3 ans ou 60 000 km
• Garantie limitée du groupe motopropulseur : 5 ans ou 100 000 km
• Garantie contre la perforation due à la corrosion : 5 ans, kilométrage illimité
• Assistance dépannage : 5 ans ou 100 000 km
Certaines conditions s’appliquent. Pour de plus amples renseignements sur ces garanties et protections, consultez votre 
concessionnaire Ford Canada ou visitez fr.ford.ca. 
Programme d’entretien prolongé Ford. Contribuez à protéger votre investissement et à rehausser votre tranquillité d’esprit en 
optant pour le Programme d’entretien prolongé (PEP) de Ford au moment de l’achat ou de la location de votre véhicule. Grâce au PEP 
de Ford, vous bénéficiez d’une protection contre les coûts liés à des réparations imprévues qui pourraient survenir après l’échéance de 
la couverture de base de la garantie limitée de véhicule neuf. Pour encore plus de tranquillité d’esprit, vous pouvez ajouter à votre PEP 
un programme d’entretien prépayé couvrant l’entretien périodique requis pour votre véhicule ainsi que huit pièces d’usure. Consultez 
votre concessionnaire Ford Canada pour obtenir plus de précisions.
Crédit Ford. Obtenez le véhicule que vous voulez. Que vous optiez pour la location ou le financement, vous trouverez chez Crédit 
Ford la formule qui vous convient. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Ford Canada ou visitez le site fordcredit.ca.
Accessoires d’origine Ford. Ford Canada garantit que ses concessionnaires autorisés répareront ou remplaceront tout accessoire 
d’origine Ford, convenablement posé par le concessionnaire autorisé ayant vendu l’accessoire, qui présenterait un défaut de 
matériaux ou de fabrication. L’accessoire est couvert 24 mois, kilométrage illimité ou le reste de la couverture de base de la garantie 
limitée de véhicule neuf de 36 mois ou 60 000 km (selon la première éventualité). Consultez votre concessionnaire Ford Canada 
pour plus de précisions.
Les accessoires Ford autorisés sous licence sont couverts par la garantie limitée du fabricant de l’accessoire. La garantie varie 
selon le fabricant de l’accessoire. Les accessoires Ford autorisés sous licence sont entièrement conçus et réalisés par le fabricant de 
l’accessoire et n’ont pas été conçus ou testés conformément aux exigences techniques de la Ford Motor Company. Consultez votre 
concessionnaire Ford Canada pour plus de précisions sur la garantie limitée du fabricant de l’accessoire ou pour obtenir une copie de 
la garantie limitée offerte par le fabricant de l’accessoire Ford autorisé sous licence.
Pour des réponses rapides et courtoises à vos questions : Centre de relations avec la clientèle Ford 1 800 565-3673 ou 
Centre de services aux clients de Crédit Ford 1 877 636-7346.
Les comparaisons sont basées sur les modèles offerts par la concurrence (catégorie  : grands utilitaires), les renseignements 
disponibles sur le marché et les données Ford publiées au moment de l’impression de la brochure 2015 d’origine. Certaines des 
caractéristiques mentionnées peuvent être livrables en option. Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements en option. 
Certaines caractéristiques peuvent être offertes uniquement en combinaison avec d’autres options ou sous réserve de conditions 
ou de limitations additionnelles. Les dimensions indiquées peuvent varier en fonction des équipements en option ou des variations 
imputables à la production. L’information est fournie « telle quelle » et peut comporter des erreurs d’ordre technique, typographique 
ou autre. Ford du Canada Limitée ne donne aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, expresse ou 
implicite, y compris, sans toutefois s’y limiter, les garanties relatives à l’exactitude, à l’intégralité, à l’actualité ou à l’exploitation 
de l’information, au contenu, à la disponibilité et aux produits. Votre concessionnaire Ford Canada demeure votre meilleure source 
de renseignements à jour. Ford du Canada Limitée se réserve le droit de modifier les caractéristiques de produit en tout temps 
sans obligation de sa part. Les teintes réelles peuvent différer de celles qui sont illustrées. Pour plus de précisions au sujet des 
teintes offertes ou de la disponibilité des modèles, veuillez consulter votre conseiller en vente. Consultez votre concessionnaire Ford 
Canada ou le site ford.ca pour tous les détails sur les véhicules.

INVISION est une marque de commerce de VOXX International Corporation. iPod est une marque de commerce de Apple Inc. 
déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Miko est une marque déposée de Miko s.r.l. « SiriusXM », le logo SiriusXM et les noms 
et les logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. Sony est une marque 
déposée de Sony Corporation. Bluetooth est une marque de commerce de Bluetooth SIG, Inc. THULE est une marque déposée de 
Thule Sweden AB. Toutes les autres marques de commerce, marques de service et images ainsi que tous les autres logos sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs et sont reproduits dans cette publication avec leur permission. Tous droits réservés.
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Questions ou commentaires?

facebook.com/FordQuebec twitter.com/FordQuebecblogue.ford.ca


