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DÉBUTS À FRANCFORT POUR LE NOUVEAU FORD C-

MAX : STYLÉ ET POLYVALENT 

Cologne, le 4 septembre 2009 – Ford Europe vient de publier les premières images 

officielles du tout nouveau Ford C-MAX, qui fera ses débuts en avant-première mondiale 

lors du Salon de l'automobile de Francfort 2009. Le salon ouvre ses portes au public du 17 

au 27 septembre 2009. 

Le nouveau Ford C-MAX tire ses éléments stylistiques du fantastique concept car iosis 

MAX dévoilé cette année au Salon de l'automobile de Genève, et offre de nouveaux 

degrés de style et de charme au marché des véhicules multi-activités compacts (MAV).  

S’écartant de la pensée MAV habituelle en utilisant le langage stylistique « design 

cinétique » de Ford pour adopter un look voiture de tourisme plus dynamique, le nouveau 

modèle présente une ligne de toit fluide, à la manière d'un coupé, tout en conservant les 

caractéristiques établies de confort, d'espace et de commodité du Ford C-MAX. 

Le nouveau Ford C-MAX introduira une multitude de nouvelles technologies dans la 

gamme Ford, y compris un tout nouveau moteur essence à injection directe Ford EcoBoost 

de 1,6 litre et d'autres caractéristiques de pointe pour optimiser la commodité et la sécurité 

telles qu'un système de stationnement en parallèle semi-automatique et un système de 

détection d'angle mort. 

Le Ford C-MAX sera lancé durant la seconde moitié de 2010 et il est le premier d'une 

nouvelle génération de véhicules mondiaux développés à partir de la nouvelle plateforme 

du segment C de Ford, dont l'introduction est programmée pour les prochaines années. La 

gamme mondiale comprendra également la toute nouvelle Ford Focus qui arrivera fin 

2010. 
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De plus amples détails concernant le tout nouveau Ford C-MAX seront dévoilés lors de la 

conférence de presse que Ford donnera à Francfort le 15 septembre à 11h00. 
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Pour du matériel photographique, rendez-vous sur le site www.fordpresse.be 
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