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systèmes audio :vous allez voir ce que vous allez entendre...
Ne vous sentez-vous pas mieux lorsque votre musique préférée vous accompagne,

en particulier pendant les longs trajets ?

Que diriez-vous de recevoir des flashs infos et trafic qui vous maintiennent connecté au monde extérieur ?

Les systèmes audio qui incorporent le système RDS, interrompent automatiquement votre écoute

pour vous tenir au courant des informations trafic.

sécurité antivol
Tous les systèmes audio comprennent

une façade détachable facile à glisser

dans une poche ou un sac à main.

De plus, tous les systèmes incorporent

un codage antivol " Keycode ".

Enfin les systèmes audio RDS/EON

permettent d'enregistrer en mémoire

le numéro de série du véhicule.

Système audio « radio/cassette
Ford SOOON RDS/EON »

. lnstallation Fadio/Casselte autoreverse
stéréo à 4 haut-parleurs, 4x17 watts réels

(4x48 maxi)

. Radio AM/FM, 24 statrons mémorisables.
. Recherche automat que ou manuelle

des stations.

. Affichage du nom de la station.
. Répartlteur de son gauche/droite (balance)

et avant,rarrière (fader)

. Lecteur de cassette auto revers-o avec
système de recherche de plages et Dolby.

. Compatible avec un chargeur 6 CD
disponible en oPtion.

Système audio « radio/lecteur CD
Ford 6OOON RDS/EON »

. lnstallatron Radio/Lecteur CD stéréo
4 haut-parleurs, 4x17 watts réels (4x48 maxi)

. Radio AM/FM, 24 stations mémorisables.
. Recherche automatlque ou manuelle

des stations.
. Affichage du nom de la staton.

. Réparliteur de son gauche/drolte (balance)
et avant/arrière (fader)

. Lecteur cle CD aÿéc système cle lecture
aéatorre et colîipression auclio.

Climatisation
La plupart du temps on associe la climatisation à la canicule, pourtant elle est utile toute l'année.

Le système de climatisation permet de désembuer le pare-brise plus rapidement qu'un chauffage,

Une visibilité améliorée est un gage de sécurité et de confod.

Le filtre MicronAir@ filtre jusqu'aux plus petites particules de pollen et de poussière.

La fonction recyclage d'air permet de se protéger des fumées, particules et poussières extérieures.

Module de contrôle cle la climatisation
de la Ford Puma

Les systèmes audio et le système de climatisation présentés sur cette page, sont disponibles en option ou de

série en fonction des modèles et finitions, Pour de plus amples informations sur ces systèmes et les solutions

@ fordpuma

c1e personnalisation de votre véhicule, contactez votre concessionnaire


