
Modèles disponibles & Poids
Poids à vide (kg)*

1 ,6i t6V

1 .7i 16V VCT

rétroviseurs

râroviseurs

,s;.t'
I

1 400

1 400

3984

1674

1 837

1344

2446

958

1 036

1284

892
871

1 156

240

725

I

I

1 034

1 038

A Longueur hors-tout

B Largeur hors-tout - sans rétrov seurs

C - avec rétroviseurs

D Hauteur hors tout

E Empattement

' Ces chlffres peuvent var er en fonction des équ pements et des niveaux de fLuide des

véh cu es.

JDA - \er oL^o oer A-lo^ obi :nd . . r'
Cette méthode permet de mesurer un volume en e remp issant de br ques d'un itre.

Les dlmensions peuvent varier en fonction des dlfférents équipements montés sur e

Puissance Maxi @

76 kW (1 03 ch) à

6000 minr (trlmin)

92 kW (125 ch) à

6300 minl (trlmin)

(km/h)

Dimensions

Longueur hors-tout

Largeur horstout - sans

- AVEC

Hauteur hors{out
Empattement

Avant
Hauteur sous pavillon

Longueur aux jambes

Largeur aux épaules

Arrière
Hauteur sous pavillon

Longueur aux jambes

Largeur aux épaules

Volume de chargement VDA (litres)

- Mode 4 places

- Mode 2 places

Contenance utile (litres)

Données techniques

1.6i DOHC 16V
(Catalysé - Stage lV)

1 596 cc

1.7i DOHC 16VVCT
(Catalysé)
1 679 cc

O Ïest conforme avec la norme ISO 1 585

Consommations et performances
COz emissions Consommations litres/100 km

(g/km)t Cycle urbain Extra urbaln Mixte

Caractéristiques moteur

4 Cylindres en ligne r Injection séquentielle

électronique avec module de gest on moteur EEC V
r Ailumage électronique sans disiributeur

4 Cylindres en ligne r Calage de distribution VCT
r lnjection séquentielle électronique avec module

de gestion moteur EEC V r AlLumage électronique

sans distributeur

Performances (Chiffres de test Ford)
Vitesse maxi 0-100 km/h 50-100 km/h-

(sec) (sec)

Couple Maxi @

145 Nm à
4000 rninl (trlmin)

157 Nm à
4500 minl (trlmin)

1.6i 16V

I.7i I6V

" sur le quatrième rapporl

171 9,5 6,0

178 9,7 6, 1

7,3 190 10,4 11,7

7.4 203 9.2 9,7

I Tous es chiffres en litres/1oo km et g/km correspondent aux résu tats de tests offic e ement homo ogués conformément à la d rective 93/1 I 6 CE.

Tous ces chitfres varient se on a version, es pneus ei 'équipemenl des véh cu es.
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