
LE NOUVEAU FORD TRUCKS





CONFORT MAXIMUM.
TECHNOLOGIE MAXIMUM.
PUISSANCE MAXIMUM.
EFFICACITÉ MAXIMUM.
Découvrez le nouveau   
F-MAX, le haut de gamme
de Ford Trucks.

LE NOUVEAU F-MAX, 
MAXI CODE  



Le nouveau F-MAX offre un 
design unique et innovant 
ainsi que tout le confort 
digne de  la maison.  



LE NOUVEAU DESIGN



PLUS QU’UN SIMPLE TRACTEUR,
LE F-MAX EST UNE 
MERVEILLE DE DESIGN.
Avec sa nouvelle cabine de 2,5 m de large, ses phares innovants , 
son emmarchement, sa capacité  de rangement et bien d’autres 
caractéristiques, le design extérieur du F-MAX redéfinit la puissance, le 
prestige et l’esthétique.  

DESIGN SPECTACULAIRE 
DES PHARES AVANT

RÉTROVISEURS AVEC
LARGE CHAMP DE VISION

CABINE LARGE CONFORTABLE

DESIGN DE CALANDRE 
DYNAMIQUE  

DEFLECTEUR LATÉRAL REPLIABLE

COFFRE EXTÉRIEUR 
FONCTIONNEL

EMMARCHEMENTS LATÉRALES ERGONOMIQUES  



DESIGN DES  PHARES AVANT

Le nouveau design spectaculaire des phares du 
F-MAX éclaire la route de manière plus efficace, 
pour que rien n’échappe à votre vigilance.

• Feux d’assistance à la manœuvre  

• Feux diurne LED

• Feux de croisement LED en option

RÉTROVISEURS

Les rétroviseurs du nouveau F-MAX vous procure 
une rétrovision parfaite.  

• Conçus pour un champ de vision optimum  

• Rétroviseurs principaux à réglages électriques et  
 chauffants 

COFFRE EXTÉRIEUR

Le grand volume du coffre extérieur du 
nouveau F-MAX vous permet d’emporter 
tout ce dont vous avez besoin pour la route. 

• Les nombreux espaces de rangement dans 
la cabine vous permettent d’emporter tous 
vos effets personnels.

• Accès facile depuis l’intérieur et depuis 
l’extérieur grâce à un couvercle qui s’ouvre à 
90 degrés

EMMARCHEMENTS LATÉRALES

L’emmarchement fonctionnelle du nouveau 
F-MAX est conçue pour vous faciliter l’accès 
à bord.

• Les larges marches éclairées, conçues pour 
faciliter l’accès à bord et la descente du 
véhicule

• Déflecteurs aérodynamique avec 
compartiment de rangement étanche

MARCHEPIED AVANT

Conçues pour faciliter l’accès à toutes les 
parties du véhicule.

•  Le design innovant et ergonomique du 
marchepied facilement repliable, offre  un 
accès confortable au pare-brise.



LE NOUVEAU  COMFORT



ENTREZ DANS LA PLUS LARGE DES   
CABINES FORD TRUCKS.
Chaque détail du nouveau F-MAX est soigneusement 
conçu pour un confort de conduite maximal.
Le tableau de bord et toutes les technologies 
d’assistance à la conduite sont conçus pour être à 
portée de main.

PLUS QU’UN SIMPLE TRACTEUR,
NOTRE VÉHICULE LE PLUS ABOUTI 
À CE JOUR VOUS PERMETTRA DE 
VOUS SENTIR COMME A LA MAISON.
ENTREZ DANS LA PLUS SPACIEUSE 
DES CABINES FORD TRUCKS.



NOUVEL AFFICHEUR AU TABLEAU 
DE BORD
Le tableau de bord du nouveau F-MAX affiche 
toutes les informations dont vous avez besoin 
pour améliorer votre confort de conduite.

• Écran couleur 8 pouces

NOUVEAU VOLANT ERGONOMIQUE
Le nouveau volant réglable du F-MAX offre un confort 
de conduite ultime.  

• Volant SPORT en cuir

• Colonne de direction entièrement réglable

• Commande au volant pour un accès facile à    
 l’écran multimédia, à la radio et à d’autres fonctions

NOUVEL ÉCRAN MULTIMÉDIA POUR 
TOUS VOS BESOINS
Accédez à toutes les informations dont vous avez 
besoin sur l’écran multimédia du nouveau F-MAX. 

• Écran tactile LCD de 7,2 pouces

• Radio et connexion USB

• Navigation PL en option  

• Fonction mains libres

• Compatibilité Apple CarPlay®

• Bluetooth®

TOUT CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN POUR VOTRE 
CONFORT DE CONDUITE EST 
À VOTRE PORTÉE.

LES PORTES DU NOUVEAU F-MAX 
S’OUVRENT SUR UN VASTE ESPACE DE 
VIE AU CONFORT INÉGALÉ.



TABLEAU DE BORD DE TYPE COCKPIT
Le tableau de bord ergonomique du nouveau F-MAX permet 
d’accéder facilement à tous les systèmes de contrôle.

 

CLIMATISATION
AUTOMATIQUE 
Des voyages confortables à la température 
idéale en toute saison.

• Unité de commande de la climatisation facile d’accès

• Design simple et fonctionnel

• Unité de commande de la climatisation   
 fournissant un flux d’air naturel tout en régulant la  
 température de la cabine

NOUVEAU SIÈGE CONDUCTEUR 
POUR UN CONFORT INÉGALÉ
Le siège conducteur du nouveau F-MAX offre un 
confort maximal.

• Des sièges ergonomiques qui offrent le soutien  
 lombaire dont vous avez besoin.

• Garnissage du siège de haute qualité et respirant

• Le meilleur siège de sa catégorie avec une plage de  
 réglage de 260 mm

LARGE CHAMP DE VISION
Les nouveaux rétroviseurs ont été conçus pour 
offrir un large champ de vision afin que vous ne 
manquiez pas le moindre détail.





LIBERTÉ DE MOUVEMENT
DANS UN VASTE ESPACE DE VIE



PLACARD HAUT
Placards haut d’une capacité de 225 litres

RÉFRIGÉRATEUR FACILE D’ACCÈS
Le réfrigérateur de 38 litres est facilement 
accessible depuis le siège et la couchette

RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE 
SOUS LA COUCHETTE
• Deux compartiments de rangement sous le lit

• Accès facile au rangement extérieur

EMPORTEZ AUTANT D’AFFAIRES QUE VOUS LE 
SOUHAITEZ! LE NOUVEAU F-MAX DISPOSE D’UN 
VASTE ESPACE DE RANGEMENT.  

RANGEMENT AU-DESSUS DE LA COUCHETTE A OUVERTURE FACILE
• Coffre de type aviation avec vérins

• Grand volume de rangement dans le coffre supérieur 

• Capacité de stockage de 105 litres LIT SUPÉRIEUR ENTIÈREMENT ESCAMOTABLE
Le lit supérieur entièrement escamotable vous offre un couchage 
spacieux et confortable

ESPACE COUCHETTE FONCTIONNEL
• Sommier à ressorts pour un meilleur confort

• Habillage lavable

• Tête de couchette relevante

• Panneau de contrôle facilement accessible

FILET DE COUCHETTE
POUR UN SOMMEIL CONFORTABLE
Le filet de couchette vous assure un sommeil sûr 
et confortable



NOUVELLE  TECHNOLOGIE



PLUS QU’UN SIMPLE TRACTEUR,
C’EST UNE FENÊTRE SUR L’AVENIR.

LE NOUVEAU F-MAX,
CONÇU POUR UNE CONDUITE 

SÛRE ET CONFORTABLE.



Ordinateur de bord
Affiche toutes les données relatives au trajet, telles 
que la distance parcourue et la consommation 
moyenne de carburant

Indicateur de charge sur l’essieu arrière  
Évite la surcharge sur la sellette en affichant le  
poids supporté  

MyView
La technologie personnalisée MyView 
affiche toutes les données requises sur 
votre écran principal

Smart Maintenance
La fonction Smart Maintenance indique la durée de 
vie de l’huile du véhicule

Réglages du chauffage autonome  
Réglez la température et la programmation via
l’écran d’affichage Chauffage de stationnaire  
utilisant la chaleur du moteur pendant un 
stationnement court.

Évaluation du conducteur 
Analyse et note le style de conduite sur la base 
de critères tels que le freinage et l’accélération 
pendant le trajet, partage un écran de 
recommandations pour améliorer la conduite (si 
activée)

LARGE ÉCRAN D’AFFICHAGE POUR 
TOUTES LES INFORMATIONS UTILES. 

Système de surveillance de la 
pression des pneus (Tire Pressure 
Monitoring System - TPMS)
Les capteurs recueillent des informations sur la 
température et la pression de chaque pneu
Garantit une pression de pneu idéale pour la 
sécurité et l’economie de carburant Affiche les 
valeurs des capteurs sur l’écran d’affichage



SYSTÈME MULTIMÉDIA  
Les écrans tactiles de haute-technologie du nouveau 
F-MAX procurent un confort ultime au quotidien.

Accédez aux commandes de radio et de navigation 
d’une simple pression sur l’écran tactile.

Connectez votre smartphone via la connexion 
Bluetooth® pour accéder aux applications Apple 
CarPlay® et Weblink. 

NAVIGATION PL  
Fonction de navigation adapté aux poids lourds  

LA VIE EST PLUS   
FACILE AVEC
APPLE CARPLAY®
Accédez à votre smartphone via 
l’écran tactile en vous connectant 
avec Apple CarPlay®

ÉCRAN MULTIMÉDIA 7,2 POUCES 
AVEC PLUSIEURS MODES DE 
FONCTIONNEMENT  
Écran tactile 7,2 pouces avec mode jour et nuit  

TOUTES LES INFORMATIONS SUR
UN SEUL ÉCRAN
L’écran principal facile à utiliser affiche le calendrier, 
la radio et toutes les connexions en un seul endroit

UN CONFORT DE CONDUITE  
SOUS CONTRÔLE
Avec ses systèmes d’assistance à la conduite 
avancés, vous avez plus d’une raison de faire 
confiance au nouveau F-MAX.

PROGRAMME DE STABILITÉ ÉLECTRONIQUE 
(ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME - ESP)
Maintient l’équilibre du véhicule dans différentes conditions 
routières et climatiques en agissant avec le système de freinage 
pour les risques de dérapage et de retournement.

RÉGULATEUR DE VITESSE  AUTO ADAPTATIF 
(ADAPTIVE CRUISE CONTROL - ACC)  
Mesure la distance par rapport au véhicule qui précède et ajuste 
la vitesse de votre véhicule afin de maintenir une distance idéale

AIDE AU FREINAGE D’URGENCE (ACTIVE 
EMERGENCY BRAKE SYSTEM - AEBS)
Mesure la distance par rapport au véhicule qui précède et freine 
en cas d’urgence pour s’assurer que le véhicule ralentisse en toute 
sécurité

LIMITEUR DE VITESSE
Economiser du carburant grâce au limiteur de vitesse et respecter les 
limitations de vitesses

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
Empêche le véhicule de reculer lors du démarrage et vous aide 
à maîtriser le véhicule lors du freinage ou de la conduite sur 
route glissante

SYSTÈME D’ALERTE DE FRANCHISSEMENT  
DE LIGNE (LANE DEPARTURE WARNING 
SYSTEM - LDWS)
Avertissements sonores et visuels de franchissement de ligne



UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE 
INTELLIGENTE QUI AUGMENTE 
L’EFFICACITÉ ET FACILITE LE 
QUOTIDIEN
Découvrez ConnecTruck, le système qui vous permet d’accéder à toutes 
les informations concernant le nouveau F-MAX.

Avec ConnecTruck, vous pouvez vous connecter à distance à votre 
véhicule pour obtenir à tout moment localiser votre véhicule,connaitre le 
niveau du carburant et  suivre les performances.

MAXCRUISE
•  Analyse le type et l’état des routes, ajuste   
 automatiquement les changements de vitesse

•  Améliore la consommation de carburant du   
 nouveau F-MAX grâce à son logiciel intelligent

TECHNOLOGIE CLOUD COMPUTING
•  Enregistre en toute sécurité les données concernant  
 le nouveau F-MAX et les analyse si nécessaire

•   Fournit un tableau de données à partir de toutes  
 les informations enregistrées et offre des solutions  
 personnalisées

DIAGNOSTIC À DISTANCE ET MISE À 
JOUR LOGICIELLE
•  Les besoins du nouveau F-MAX sont diagnostiqués  
 à distance et des actions rapides sont effectuées  
 pour  d’améliorer les performances

•  Mises à jour rapides, à distance et en continu du  
 logiciel ConnecTruck

•  Des mises à jour qui améliorent les performances du  
 véhicule

ASSISTANCE À LA CONDUITE ET 
TECHNOLOGIES D’ÉVALUATION   
DE LA CONDUITE
•  La fonction d’assistance à la conduite assure une  
 économie de carburant

•   Analyse le profil du conducteur et propose des  
 conseils en permanence pour améliorer le confort

•  Calcule une note de performance basée sur de  
 nombreux paramètres

 

APPLICATION MOBILE MY  
FORD TRUCKS
•  Le nouveau F-MAX, le plus grand véhicule de Ford 

Trucks, peut tenir dans votre poche!

•  L’application vous permet d’accéder aux données 
relatives au véhicule et à l’entretien, d’obtenir la 
localisation de n’importe lequel de vos véhicules 
et vous fournit des informations de diagnostic à 
distance.



PUISSANCE ET  EFFICACITÉ RENOUVELÉES



PLUS QU’UN SIMPLE TRACTEUR,
500 CH DE PURE PUISSANCE.
Avec son moteur ECOTORQ de 500 CH, le nouveau F-MAX est une merveille de technologie.

ECOTORQ 12,7L EURO 6 DE 500 CH
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MOTEUR ECOTORQ EURO 6 
Le moteur ECOTORQ du nouveau F-MAX offre une performance 
maximale et une consommation minimale de carburant dans toutes les 
conditions de route
•  Moteur 500 CH, 2500 Nm de couple
• Différents modes de conduite, tels que le mode Eco ou Power,    
 permettent d’optimiser la consommation de carburant
•  Ventilateur à visco coupleur avec commande electronique
• Turbocompresseur à géométrie variable
•  Pompe à eau et compresseur à plusieurs vitesses de     
 fonctionnement
• Puissance du frein moteur de 400 kW



RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
• Une harmonie parfaite et une performance optimale avec les systèmes de post- 
 traitement des gaz.

• Conformité aux normes d’émission Euro 6D

 AÉRODYNAMIQUE OPTIMALE  
Avec le nouveau F-MAX, le vent est toujours votre allié!

• Conception aérodynamique optimisée grace aux deflecteurs 

• Réduction de la consommation de carburant et de la résistance de l’air

PLUS QU’UN SIMPLE TRACTEUR,
C’EST UN REFERENCE D’ECONOMIE DE CARBURANT

L’HARMONIE PARFAITE DU MOTEUR, DE LA 
BOITE ET DU PONT  
Le logiciel spécial développé à l’issue de nombreux essais routiers calcule avec 
précision les bons régimes moteur et changements de rapports suivant la topographie 
de la route

Grâce au logiciel spécial, le moteur du véhicule fonctionne dans la plage économique la 
plus efficace et améliore la consommation de carburant.

Le rapport de pont optimisé permet de passer la puissance aux roues efficacement.

L’optimisation de la chaine cinématique vous procure aussi une puissance de freinage 
élévée.

En plus de la puissance de 400 kW du ralentisseur moteur, un ralentisseur hydraulique 
de 1000 KW est disponible en option.



LE NOUVEAU F-MAX DE FORD TRUCKS 
AVEC UN COÛT DE DETENTION RÉDUIT!  

UNE EFFICACITÉ TOTALE AVEC UNE FAIBLE 
CONSOMMATION DE CARBURANT  
Le moteur haute efficacité Ecotorq de 500 CH assure une réduction de la 
consommation de carburant grâce à l’intégration de la chaine cinématique

La technologie MAXCRUISE permet une utilisation plus efficace du véhicule et 
réduit les coûts de carburant.

Le système utilise les données GPS topographiques pour adapter le conduite  
afin de minimiser la consommation de carburant.

TOUJOURS SUR LA ROUTE AVEC UN MINIMUM 
D’IMMOBILISATION
Des contrats de service complets et des intervalles d’entretien adaptés conçus 
pour le nouveau F-MAX vous permettront d’économiser davantage.

Des pièces de rechange facilement accessibles minimiseront les 
immobilisations.

UNE VALEUR MAXIMALE GRÂCE À     
LA HAUTE TECHNOLOGIE 
Doté de caractéristiques de haute technologie et conçu à partir de matériaux 
de première qualité, le nouveau F-MAX conserve une valeur importante sur le 
marché de l’occasion.





COLOURS
METALLIC COLOURS OPAQUE COLOURS

DIFFUSED SILVER

MOONDUST SILVER

AGATE BLACK

RED RUSH

METAL BLUE

OPAL GREEN DEEP ORANGE 

FROZEN WHITE RACE RED CHROME YELLOW

BEIGETRAFFIC BLACK SKY BLUE 



2540

3915

5925

36001450 875

DIMENSIONS

RÉSERVOIR PRINCIPAL DE 600 LITRESRÉSERVOIR RCS DE 78 LITRES

RÉSERVOIR DE CARBURANT 
SUPPLÉMENTAIRE DE 450 LITRES (OPTIONNEL)

*Le nouveau modèle F-MAX Lowliner est équipé d’un réservoir de 510 litres + 410 litres
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2160

2316

800 740 372
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390

145
566

90
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530

700

* des options de hauteur de 5e roue de 1050, 1250 et 1300 mm sont également disponibles

 F-MAX  F-MAX LL
Empattement 3600 3600
Hauteur de 5e roue* 1100       1200 980
Porte-à-faux avant 1450 1450
Porte-à-faux arrière 875 875
Longueur totale 5925 5925
Longueur totale de la cabine 2290 2290
Hauteur totale 3915        3930 3795
Largeur totale du véhicule (sans les rétroviseurs) 2540 2540
Garde au sol avant 286        302 248
Garde au sol arrière 238        253 203



ÉQUIPEMENTS
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS F-MAX F-MAX LL
Feux diurne LED  n n
Éclairage d’aide à la manœuvre n n
Phares antibrouillard avant et arrière n n
Feux de croisement LED q q
VIsière n n
Déflecteur de toit n n
Déflecteur latéral n n
Jupe latérale q -
Jantes aluminium  q q
Réservoir de carburant suplémentaire  q n
Feux automatiques n n
Capteur de pluie n n
Volant en cuir n n
Commandes au volant  n n
Couchette supérieur entièrement escamotable  n n
Écran de tableau de bord 8 pouces n n
Système multimédia avec écran tactile de 7,2 pouces q q
Système de navigation PL  q q
Réfrigérateur q q
Machine à café q q
Basculement de la cabine à commande électrique q q

Chauffage de cabine autonome air/eau q q

Chauffage stationnaire q q
Attelage 940 mm avec double hauteur de roulage - n
Garde au sol réglable à l’avant (70 mm) - n

suspensions pneumatiques à 4 coussins 
(attelage  1200 mm et plus)  q -

PACKS
COMFORT 

PLUS LUXURY
Siège conducteur (Garnissage luxe)  n n

Système multimédia avec écran tactile de 7,2 pouces n n

Réfrigérateur n n

Chauffage autonome  n n

ConnecTruck n n

MaxCruise (Régulateur de vitesse prédictif - Predictive 
Cruise Control) n n

Basculement de la cabine à commande électrique n n

TPMS (Système de surveillance de la pression des
pneus - Tire Pressure Monitoring System) q n

Jantes aluminium q n

Machine à café q n

Feux de croisement LED q n

Double accoudoir pour le siège passager q n

Jupes latérales q n

DE SÉRIE 

EN OPTION

NON DISPONIBLE-

CARACTERISTIQUES  TECHNOLOGIQUES
ConnecTruck n n

Régulateur de vitesse n n

LDWS (Système d’alerte de franchissement de ligne - Lane 
Departure Warning System) n n

AEBS (Système actif de freinage d’urgence - Active 
Emergency Brake System) n n

Indicateur de charge sur la selette  n n

ESP (Programme de stabilité électronique - Electronic 
Stability Programme) n n

ASR (Régulation anti-glisse - Anti-Slip Regulation) n n

Eco Roll n n

Blocage de différentiel  n n

Internet à bord  n n

Ralentisseur hydraulique + régulateur de vitesse adaptatif q q

MaxCruise (Régulateur de vitesse prédictif - Predictive Cruise 
Control) q q

TPMS (Système de surveillance de la pression des 
pneus - Tire Pressure Monitoring System) q q



RÉSEAU
INTERNATIONAL
FORD TRUCKS
Grâce à notre vaste réseau de distributeurs, nous 
sommes en mesure de vous livrer dans des délais 
très courts et de vous fournir l’assistance technique 
dont vous pourriez avoir besoin, où que vous soyez.



www.fordtrucksglobal.com

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les coloris ainsi que les prix des modèles et des articles illustrés et décrits dans cette publication.
Les caractéristiques des accessoires de série et en option des véhicules peuvent être modifiées de façon périodique.

Pour cette raison, veuillez consulter nos concessionnaires agréés. Les illustrations utilisées dans ce catalogue peuvent être différentes des véhicules en vente.
La sélection de tout accessoire en option peut entraîner des différences par rapport à ces caractéristiques.

La marque Bluetooth® est la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Les logos Apple CarPlay® sont la propriété d’Apple Inc.
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