
La nouvelle génération de Ford F-150 est plus légère, plus robuste, plus puissante et plus performante que jamais. Elle est inspirée du 
principe selon lequel le meilleur camion pour l’époque actuelle est celui qui est conçu pour relever les défis de performance, d’efficacité et 
de fiabilité que lui réserve l’avenir. C’est en adoptant cette mentalité que nous avons fait de la Série F la gamme de camions la plus vendue 
au Canada depuis 50 ans.

Technologies en vedette : Nous savons que les tâches sont de plus en plus ardues : c’est pourquoi le F-150 Limited 2016 abonde en 
technologies pratiques qui vous aideront à accomplir ces tâches avec une facilité inégalée. Tous les Ford F-150 Limited 2016 sont équipés de série des  
fonctions suivantes :

1. DISPOSITIF D’ASSISTANCE DE REMORQUE 
EN MARCHE ARRIÈRE PROMC AVEC LAMPE 
FACILITANT L’ACCROCHAGE D’UNE REMORQUET
Le dispositif d’assistance de remorque en marche arrière ProMC est une 
nouveauté dans le segment des camions. Il facilite, pour les conducteurs de 
tous les niveaux, la marche arrière avec une remorque, que ce soit pour mettre 
à l’eau un bateau ou se stationner dans une allée. Pour se servir du dispositif 
d’assistance de remorque en marche arrière ProMC, il suffit de faire tourner 
un bouton pour indiquer l’orientation de la remorque. Le système contrôle 
automatiquement la direction du camion pour déplacer la remorque de la 
façon désirée. Il peut aussi limiter la vitesse du véhicule pour augmenter le 
confort et le contrôle sur une variété de surfaces de roulement.
Voici comment ça fonctionne… 
• L’angle de l’attelage est transmis à la direction par la caméra ou le 

capteur d’angle d’attelage. L’assistance dynamique à l’attelage affiche 
une ligne visuelle sur la planche de bord pour vous aider à diriger votre 
attelage dans la prise pour remorque.

• Vous pouvez ajuster la courbure du chemin de la remorque grâce au 
bouton rotatif sur la planche de bord.

• Le système est conçu pour conserver l’angle et la vitesse de la 
remorque dans les limites d’un fonctionnement raisonnable pour vous 
permettre de contrôler le chemin de la remorque.

2. ÉCRAN DE PRODUCTIVITÉ ACL DE 8 PO
De série dans le F-150 Limited, l’écran de productivité ACL de 8 po fournit des 
renseignements utiles – consommation de carburant, données relatives au 
remorquage, etc. – qui apparaissent sous vos yeux sur le tableau de bord. 
Vous pouvez créer une page d’accueil personnalisée en utilisant six options du 
menu : Affichage My View, Trajet/consommation, Info camion, Remorquage, 
Hors route et Réglages. Vous pouvez alors accéder en un seul endroit aux 
écrans que vous utilisez le plus souvent.

3. CONFORT SAISONNIER
En été comme en hiver, vous profiterez d’un environnement confortable dans 
le F-150 Limited. La régulation automatique de température à deux zones, les 
sièges avant chauffants et refroidissants et le volant chauffant vous offrent 
tout le confort nécessaire, et ce, en tout temps.

4. SÉCURITÉ AVANT TOUT
L’avertisseur de collision avec assistance de freinage est conçu pour vous 
avertir si ses capteurs détectent un risque de collision avec le véhicule qui 
vous précède. Un message simulant les feux d’arrêt clignote sur le pare-brise. 
Si vous ne réagissez pas, il précharge les freins, ce qui augmente la sensibilité 
de l’assistance au freinage afin de vous fournir une meilleure réactivité 
lorsque vous appuierez sur la pédale de frein. Grâce à des capteurs situés sur 
la calandre, le régulateur de vitesse adaptatif détecte les ralentissements 
de circulation et décélère en conséquence. La vitesse programmée reprend 
lorsque la circulation redevient fluide. Enfin, des ceintures de sécurité 
gonflables aux places latérales de la deuxième rangée aident à diminuer  
le risque de blessure, tout en fournissant un soutien à la tête et au cou en 
cas d’accident.

5. VOIR, C’EST CROIRE
Dans la catégorie, utilise quatre caméras – une dans la calandre, une dans 
l’abattant et une sous chaque rétroviseur extérieur. Le système vous permet 
de voir tous les côtés du véhicule en assemblant les images et en les affichant 
à l’écran. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour manoeuvrer 
dans des espaces serrés ou sur des pistes.

6. SYSTÈME SYNC® 3 À COMMANDE VOCALE
Nouveau design convivial, nouvelle interface et nouvelles caractéristiques. 
La technologie SYNC® 3 vous aide à garder les yeux sur la route et les mains 
sur le volant. Il vous suffit d’enfoncer un bouton et d’énoncer de simples 
commandes vocales pour faire des appels en mode mains libres. Voir le 
document joint pour plus de détails.
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7. SYSTÈME DE NAVIGATION À  
COMMANDE VOCALE
Vous pouvez rapidement trouver ce restaurant difficile à repérer, le guichet 
automatique le plus près ou un café très prisé en utilisant de simples 
commandes vocales et un vocabulaire courant. Votre réservoir à essence est 
presque vide, mais vous ne savez pas où se trouve la station-service la plus 
près? Ne vous inquiétez pas! La technologie mains libres à commande vocale 
vous permet de garder les mains sur le volant; trouver et programmer votre 
prochaine destination est un jeu d’enfant.

8. SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES  
ANGLES MORTS
Le système d’information sur les angles morts (BLIS®) avec alerte de trafic 
transversal a recours à des capteurs qui surveillent les angles morts et 
activent des avertisseurs visuels si des véhicules sont détectés. L’alerte de 
trafic transversal avertit le conducteur que des véhicules s’approchent d’un 
côté ou de l’autre pendant que le véhicule recule pour sortir d’une place de 
stationnement avec visibilité réduite.

9. PUISSANCE ET EFFICACITÉ
Le moteur V6 EcoBoost® de 3,5 L livre des performances et une durabilité 
éprouvées dans plus d’un demi-million de camions F-150 sur la route. En 
sachant que le moteur V6 EcoBoost® de 3,5 L offre une consommation de 
carburant réduite de 6 % en ville et une consommation combinée réduite 
de 11 % par rapport à l’année modèle précédente, selon les cotes estimées 
par le gouvernement du Canada, vous êtes assuré de monter à bord du plus 
robuste, du plus novateur et du plus performant F-150 jamais produit.

10. SONAR DE RECUL
Vous pouvez respirer maintenant que vous savez qu’un système assure vos 
arrières. Le sonar de recul émet des alertes sonores conçues pour vous aider 
à éviter les obstacles lorsque vous reculez dans des espaces étroits ou que 
vous vous stationnez dans votre allée.

11. TOIT OUVRANT TRANSPARENT À  
DEUX PANNEAUX
Profitez de la chaleur du soleil sur votre visage ou d’une brise d’air frais sur 
votre peau pendant la conduite grâce au toit ouvrant transparent à deux 
panneaux qui surplombe les sièges avant et arrière. Vos passagers et vous 
pouvez profiter du beau temps et rester en contact avec la nature tout en 
vous rendant à destination, le tout d’une simple pression de bouton.

12. PLANCHER DE CHARGEMENT 
COMPLÈTEMENT PLAT
Si l’espace du plateau est tout simplement insuffisant, il est aussi facile de 
transporter du chargement dans la cabine. En effet, les modèles SuperCrew 
sont équipés d’un plancher de chargement complètement plat une fois les 
sièges arrière abaissés, ce qui vous procure l’espace supplémentaire dont 
vous avez besoin.
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