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ESSAI DÉTAILLÉ

 S-MAX
2.0 TDCi & 2.5 TC

Par Jean-Claude Letrou



Avec le S-MAX, Ford a transposé dans
le segment du grand monospace la formule
qui lui a si bien réussi à l’étage inférieur:
offrir un véhicule séduisant et dynamique,
quand tous les autres se contentent de pro-
poser une voiture fonctionnelle.

Dans la guerre du monospace compact, Ford était arrivé alors
que la bataille était déjà bien entamée. En 2003, Scénic, Picasso,
Zafira et Multipla se chamaillaient en proposant l’habitacle le
plus intelligent, la meilleure modularité et, pour corser l’affaire,
le Touran déboulait à son tour sur
le marché avec son habitabilité re-
cord. Quand on n’est pas le pre-
mier, il faut être différent et, si pos-
sible, plus malin. Ford a alors sor-
ti de sa manche une carte que personne ne s’était jusqu’alors ris-
qué à jouer: celle du C-MAX, premier monospace «dynamique».

Et cela a marché. Les Français, pour ne citer qu’eux, en achètent
chaque année 20.000 unités. On peut appeler cela un succès. 

Du coup, à l’état-major européen de Ford, on s’est dit qu’on
avait peut-être mis la main sur un filon et que ce qui marchait
si bien dans ce nouveau segment pourrait sans doute être ap-
pliqué aux grands monospaces. Et vous allez voir comme cela
tombait bien. Le Galaxy que Ford construisait en partenariat
avec Volkswagen (Sharan) et Seat (Alhambra) devait justement
être remplacé. Mais cette fois, Ford a profité de l’arrêt de sa 
collaboration avec le groupe Volkswagen pour jouer le coup 
différemment. Partant du principe que les acheteurs de grands
monospaces ne représentent pas une clientèle homogène, la fi-

liale européenne du constructeur
américain a opté pour une
double proposition: offrir sur la
même base technique un véhi-
cule aux formes classiques favo-

risant l’habitabilité et appelé Galaxy afin de ne pas perturber la
clientèle, ainsi qu’un monospace élégant aux formes étirées qui

A côté du Galaxy qui favorise l’habitabilité,
le S-Max privilégie le plaisir de conduite

sans négliger la fonctionnalité.

TECHNIQUE

Moteur
Disposition
Type

Matériau bloc/culasse (s)
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Rapport volumétrique
Puissance maxi (ch/kW à tr/min)
Couple maxi (Nm à tr/min))
Distribution

– entraînement
– calage/levée/durée variable
– commande des soupapes
– compensation du jeu
Alimentation

Suralimentation
– refroidissement de l’air de charge
– pression absolue (bar)
Gestion du moteur

Transmission
Type 
Boîte de vitesses manuelle
Boîte de vitesses automatique
Différentiel à glissement limité
Rapport de pont
Rapports de boîte 
et vitesses théoriques 
à 1000 tr/min (km/h)
– 1re

– 2e

– 3e

– 4e

– 5e

– 6e

– AR

Châssis
Type
Carrosserie
Suspension AV

Suspension AR

Barre antiroulis AV/AR (ø en mm)
Freins AV (ø en mm)
Freins AR (ø en mm)
ABS/aide au freinage d’urgence
Antipatinage/contrôle de stabilité
Direction
– assistance
– nombre tours volant 
– ø braquage murs/trottoirs (m)

FORD S-MAX
2.0 TDCI 140 2.5 TC 220

transversale avant transversale avant
4 cylindres en ligne 5 cylindres en ligne

turbo Diesel turbo essence
fonte/aluminium alliage alu/alliage alu

1997 2522
85,O x 88,0 83,O x 93,2

17,9 : 1 9,0 : 1
140/103 à 4000 220/162 à 5000

320 à 1750 (overboost: 340) 320 entre 1500 et 4800
2 arbres à cames en tête, 2 arbres à cames en tête,

16 soupapes 20 soupapes
par courrroie crantée par courrroie crantée

–/–/– admis. 50°, échap. 30°/–/–
basculeurs à rouleaux poussoirs mécaniques

hydraulique hydraulique
injection directe par rampe injection indirecte multipoint 

commune 1650 bars séquentielle
Turbo à géométrie variable Garett Turbo à géométrie fixe KKK

échangeur air/air échangeur air/air
2,0 1,65

Siemens Bosch ME 0.9

aux roues avant aux roues avant
6 vitesses (MMT6) 6 vitesses (M66)

– –
– –

4,00: 1 et  2,95 :1 (5/6/MA) 4,00 : 1

3,583 : 1 (  8,5) 3,385 : 1  (8,9 / 9,1 en 18’)
1,952 : 1 ( 15,7) 2,05 : 1 (14,7 / 15,0 en 18’)
1,241 : 1 ( 24,6) 1,43 : 1  (21,1 / 21,5 en 18’)
0,868 : 1 (35,1) 1,09 : 1  (27,7 / 28,2 en 18’)
0,943 : 1 (44,1) 0,87 : 1  (34,7 / 35,4 en 18’)
0,789 : 1 (59,2) 0,70 : 1  (43,1 / 43,9 en 18’)
1,423 : 1 (12,8) 3,23 : 1  (9,3 / 9,5 en 18’)

coque autoportante, en acier galvanisé
monocorps 5 portes/5 ou 7 places

pseudo McPherson
essorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz

(AV/AR pilotés avec IVDC)
essieu multibras, ressorts hélicoïdaux,

amortisseurs à gaz
oui (23)/oui (19) oui (23)/oui (19) 

disques ventilés (300) disques ventilés (316)
disques pleins (302) disques pleins (302)

série/série série/série
série/série (interactif avec option IVDC )

à crémaillère à crémaillère
électrohydraulique hydraulique

3,1 3,1
N. C./11,6 N. C./11,6
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Avec 140 ch et 1.750 kg à mobiliser,
le 2.0 TDCi procure au S-Max des per-
formances tout à fait honorables.



privilégie le plaisir de conduire sans négliger la fonctionnalité
et que l’on appelle S-MAX. «Deux interprétations d’un même
segment pour des clients (estimés à 40.000 par an en Europe)
aux attentes différentes», comme le dit Kevin O’Neill le patron
des véhicules haut de gamme de Ford.

Fabriqué à Genk, en Belgique, et non au Portugal comme du
temps du partenariat avec Volkswagen, le S-MAX inaugure une
plate-forme appelée à essaimer dans le groupe Ford. C’est éga-
lement sur celle-ci que repose la toute nouvelle Volvo S80 et c’est
également elle qui servira de base à la future Ford Mondeo. Une
plate-forme qui offre au S-MAX un empattement de 2,85 m,
c’est-à-dire 1,5 cm de plus que l’ancien Galaxy. C’est toujours
bon à prendre. L’Espace court, qui joue dans la même catégo-
rie, n’a que 2,80 m d’empattement pour une longueur totale in-
férieure, il est vrai, de 11 cm, tandis que l’Espace long annonce
2,87 m d’empattement pour une longueur supérieure de 9 cm. 

Conscients que l’esthétique prend progressivement le pas sur
toute autre considération, même dans le segment des mono-
spaces, les responsables du design de Ford ont particulièrement
soigné l’apparence du S-MAX. Celle-ci s’inspire directement du
concept car Iosis présenté au dernier salon de Francfort et dont
le rôle était de mettre en valeur la nouvelle orientation stylis-
tique de Ford: le Kinetic Design, destiné, dixit Ford, à «créer une
impression de mouvement même quand la voiture est à l’ar-
rêt». Ne ricanez pas, le style du S-MAX est particulièrement
tonique et donne à cette grande voiture une fluidité inhabituelle
dans cette catégorie de véhicules. Cela est dû, notamment, à la
ligne fuyante du toit et à l’inclinaison marquée de la troisième
vitre latérale, tandis que la calandre étroite prolongeant un capot
très incliné, des passages d’ailes marqués et des extracteurs (fac-
tices) en forme d’ouïes de requin lui confèrent une agressivité
certaine. Du coup, le S-MAX se démarque radicalement de ses
concurrents, Galaxy compris, d’apparence beaucoup plus mas-
sive. Pourtant, il n’a rien d’un freluquet: il mesure 4,77 m de
long et 1,88 m de large pour une hauteur raisonnable de 1,66 m.

Le S-Max a hérité de l’excellente motricité du C-Max dont la suspension arrière a servi de référence.
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Consommation moyenne ... 8,5 l/100 km
Extrêmes ............ de 8,0 à 12,5 l/100 km
Vitesse maxi en 6e .................. 196 km/h
1000 m départ arrêté .................. 32,4 s
Prix de base

– Trend ................................. 29.350 €

– Titanium ............................. 30.350 €

FORD S-MAX 2.0 TDCi
� Esthétique réussie
� Comportement routier
� Moteur agréable
� Consommation raisonnable
� Bonne habitabilité
� Modularité satisfaisante
� Grand coffre en 5 places

LES QUALITES
� 3e rangée de sièges peu confortable
� Diamètre de braquage insuffisant
� Pas de boîte de vitesses automatique
� Poids élevé
� Petit coffre en 7 places
� Quelques mesquineries d’équipement

LES DEFAUTS

FORD S-MAX 2.0 TDCi & 2.5 TCESSAI DÉTAILLÉ



EQUIPEMENT
Sécurité

Airbags
– frontaux/latéraux AV/latéraux AR
– de tête AV/AR
Dispositifs d’aide à la conduite
– ABS/assistance au freinage d’urgence
– antipatinage/contrôle de stabilité
– surveillance pression des pneus/affichage
– aide au parking AV/AR
Ceintures de sécurité AV à limiteur d’effort
Ceintures de sécurité AR
– centrale à 3 points
– latérales à limiteur d’effort
Appuie-tête AV/AR
– réglables en hauteur
Point d’ancrage Isofix AV/AR
Eclairage
– projecteurs au xénon
– allumage automatique
– projecteurs antibrouillards
Eclairage du seuil des portes AV/AR
Essuie-glace AV
– intermittence/pauses réglables
– automatique à capteur de pluie
Lave/essuie-glace AR
– balayage automatique en marche AR

FORD S-MAX
Trend Titanium

S/S/– S/S/–
S/S S/S

S/S S/S
S/S S/S
O/O S/S
O/O O/O

S S
3 (+ 2 en 7 places) 3 (+ 2 en 7 places)

S S
– –

2/3 (+ 2 en 7 places) 2/3 (+ 2 en 7 places)
S/S/S S/S/S
–/2 –/2

O O
– S
S S

–/– S/–
2 2

S/S S/S
– S
S S
S S

Pour être tout à fait cohérent dans sa démarche, Ford propose
4 moteurs – 2 Diesel et 2 à essence –, un éventail couronné par
le bouillant 5 cylindres turbo de 220 ch emprunté à la Focus ST.
Décidément, les monospaces n’ont pas fini de nous étonner.

Chez Ford, l’IPS (Intelligent Protection System) regroupe les dif-
férentes mesures de sécurité passives appliquées aux véhicules.
Celui du S-MAX comprend la nouvelle génération d’airbags, qui
inclut désormais le coussin de sécurité pour les genoux du con-
ducteur et le coussin du passager à déploiement par étapes en
cas de choc frontal. Au total, 7 airbags protègent l’habitacle. Ils
sont combinés avec des ceintures à prétensionneurs et limiteurs
de charge et des sièges anti-sous-marinage. La colonne de di-
rection et le pédalier sont rétractables, ce qui minimise les risques

de blessure pour le conducteur. Par ailleurs, des points d’an-
crage Isofix aux places extérieures de seconde rangée sont pré-
vus pour arrimer les sièges d’enfants et, comme il se doit, l’air-
bags avant droit est déconnectable.

Bien entendu, le système de correction de trajectoire VDC est
fourni de série, de même que l’aide au freinage d’urgence, com-
plétée d’un dispositif d’allumage des feux de détresse en cas de
fort ralentissement. Le régulateur de vitesse à fonction «danger
frontal» déclenchant un avertisseur sonore fait également partie
de la dotation de série, mais un dispositif de prévention des colli-
sions par freinage assuré par un radar est disponible en option.

Dépourvu de roue de secours, mais doté soit d’un kit anti-
crevaison, soit de pneus à roulage à plat, le S-MAX dispose, lors-
qu’il est équipé de roues de 17 pouces (c’est le cas de la version
5 cylindres 220 ch), d’une unité de contrôle qui avertit en cas en
cas de baisse de la pression dans un des pneus.
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Pour 300 €, un frein de parking
électrique peut remplacer 
la poignée de style aviation.

Fonctionnalité

Volant réglable en hauteur/profondeur
– multifonction
Sièges conducteur/passager
– à réglages électriques 
– réglables en hauteur
– réglables en inclinaison d’assise
– réglables en soutien lombaire
Banquette AR
– dossier(s)/assise(s) rabattables
– trappe à skis/sac à skis
Rétroviseurs extérieurs
– asphérique côté conducteur
– électriques/rabattables/dégivrants
– électrochromes G/D
Rétroviseur intérieur électrochrome
Espaces de rangement
– porte-gobelets AV/AR
– aumônières au dos des sièges AV
– tiroir sous le siège du passager AV
– bacs de portières AV/AR
Verrouillage centralisé/télécommande
– condamnation automatique en roulant

FORD S-MAX
Trend Titanium

S/S S/S
S S

O/O S/O
S/O S/O
O/O O/O
S/O S/O

S/S S/S
–/– –/–

S S
S/O/S S/S/S

–/– –/–
– S

S/S S/S
S/S S/S
O O

S/S S/S
S/S S/S
– –

Confort

Air conditionné manuel/automatique
– réglage séparé G/D
– capteur d’ensoleillement/toxicité
Toit panoramique fixe
Lève-vitres électriques AV/AR
– fermeture automatique au verrouillage
Eclairage intérieur
– plafonnier(s) AV/AR
– lampes de lecture AV/AR
Miroirs de courtoisie G/D
– éclairés
Accoudoir central AV/AR
Equipement audio
– radiocassette/radio-CD
– changeur de CD/en façade
– commandes au volant
Régulateur de vitesse/adaptatif/limiteur
Système de navigation

FORD S-MAX
Trend Titanium

–/S –/S
S S

–/– –/–
O O

S/S S/S
S S

1/1 1/1
2/O 2/O
S/S S/S
S/S S/S
S/– S/–

–/S –/S
O/– O/–

S S
S/O S/O

O (CD N/B ou DVD couleur) O (CD N/B ou DVD couleur)

Esthétique

Boucliers teints/rétroviseurs extérieurs teints
Peinture métallisée
Jantes en alliage
Intérieur en tissu/velours/Alcantara/cuir
Volant/pommeau gainés de cuir

FORD S-MAX
Trend Titanium

S/S S/S
O O

– O S
S/–/–/O S/–/O/O

S/S S/S

Instrumentation

Jauge d’huile électrique
Manomètre/thermomètre d’huile
Thermomètre extérieur/indicateur de verglas
Ordinateur de bord
– consommation moyenne/instantanée
– vitesse moyenne/instantanée
– distance parcourue/autonomie
Indicateur d’intervalles d’entretien

FORD S-MAX
Trend Titanium

– –
–/– –/–
S/S S/S
S S

S/S S/S
S/– S/–
S/S S/S
– –

S = Standard O = Option A = Accessoire – = Non disponible ou sans objet

De nombreux espaces de
rangement sont disséminés
dans l’habitacle. 



Les moteurs Diesel constitueront la majorité des ventes de 
S-MAX partout en Europe. Chez Ford France, on pense même
qu’ils représenteront 94% de l’ensemble des immatriculations.
Autant dire que le rôle des deux moteurs à essence proposés est
de faire de la figuration et, en ce qui concerne le 5 cylindres tur-
bo 2.5 litre, dont on estime les ventes à environ 100 exemplaires
par an, de justifier la démarche de Ford. 

Atout seigneur... Commençons donc par celui-ci. Ce moteur
a été emprunté à la Focus ST, mais il est d’origine Volvo, une
marque qui appartient à l’empire Ford. Pour la circonstance, il
a été rebaptisé du nom de Duratec. D’une cylindrée exacte de
2522 cm3, ce groupe tout alu à culasse 20 soupapes comman-
dées par 2 arbres à cames à cala-
ge variable est alimenté par une
injection séquentielle multipoint
Bosch et reçoit l’aide précieuse
d’un turbo KKK-Warner associé
à un intercooler. Tout cela débouche sur une flatteuse carte de vi-
site: 220 ch à 5000 tr/min, mais surtout un couple de 320 Nm
constant de 1500 à 4800 tr/min qui laisse présager un excellent
confort de conduite.

Du côté Diesel, et en attendant le 2.2 TDCi de 170 ch, c’est le
2 litres de 140 ch conçu en commun avec le groupe PSA qui
constitue l’offre la plus musclée. Appelé Duratorq, ce moteur à
bloc en fonte et culasse en alu est un 4 cylindres de 1997 cm3 à
2 arbres à cames en tête alimenté par rampe commune et dopé
par un turbo Garrett associé à un échangeur de température. Il
délivre 140 ch à 4000 tr/min pour un couple de 320 Nm à 1750
tr/min, mais une fonction overboost lui fait gagner 20 Nm pen-
dant quelques secondes lorsque l’on écrase l’accélérateur afin
de faciliter un dépassement. Pour donner bonne conscience et
préserver nos poumons, ce moteur peut se voir équipé d’un
filtre à particules sans entretien, moyennant un supplément de
500 € sur la version «DPF».
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Le S-Max est généreusement doté et présenté avec
soin. La planche de bord de l’exécution Titanium est
agrémentée d’inserts imitant l’aluminium brossé.

Le S-MAX pesant au bas mot 1.750 kg, il y avait de quoi se fai-
re du souci quant au dynamisme réel de sa version Diesel. Dans
ces conditions, 140 ch n’ont rien d’excédentaire... Fausse alerte:
les performances sont tout à fait honorables. Il ne lui faut que
32,4 s pour abattre le kilomètre DAet, en reprises depuis 40 km/h
sur le 4e rapport, il n’est pas très loin derrière la version 2.5 l et
fait même mieux en 5e. Satisfaction donc, d’autant que ce mo-
teur est non seulement efficace mais aussi relativement discret.

Mesuré dans la foulée, le 2.5 litres s’avère redoutablement effi-
cace. Bien que légèrement adouci par une cartographie plus
adaptée à son tempérament que celui de la Focus ST et devant
animer près de 400 kg de plus, le 5 cylindres turbo se montre

tout à fait à son avantage. Linéai-
re mais vigoureux, il se charge de
toutes les remises en action en li-
mitant au maximum le recours
au levier de vitesse. Les 29,4 s qui

lui sont nécessaires pour parcourir le 1000 m départ arrêté consti-
tuent un temps dont certaines GTi ne rougiraient pas. En outre,
et à titre anecdotique, bien sûr, signalons que sa vitesse maxi de
229 km/h est atteinte sans la moindre difficulté, mais sur le 
5e rapport, alors que la 6e est un rapport d’autoroute destiné à
faire chuter la consommation. Qui peut le plus peut le moins et
en usage courant, ce moteur, par sa douceur et sa facilité de re-
lance, procure un grand agrément de conduite. Comme dans la
Focus ST, il s’avère très discret à vitesse stabilisée, mais en re-
vanche, il n’a hélas pas le rugissement rageur de la berline lors
des violentes accélérations. Dommage, même si c’est conforme
à sa vocation.

Coloriées en bleu pastel sans doute, les consommations nor-
malisées de la version TDCi 140 ch nous annoncent un bien peu

Les 29,4 s nécessaires au 2.5 litres pour par-
courir le 1000 m DA constituent un temps

dont certaines GTi ne rougiraient pas.



44 Le Moniteur Automobile N°1369 – 1/6/2006

Consommation moyenne .. 12,5 l/100 km
Extrêmes .......... de 10,0 à 18,5 l/100 km
Vitesse maxi en 5e .................. 229 km/h
1000 m départ arrêté .................. 29,4 s

Prix de base

– Titanium ............................. 30.850 €

FORD S-MAX 2.5 TC
� Esthétique réussie
� Moteur tonique, performances
� Comportement routier sportif
� Bonne insonorisation
� Bonne habitabilité
� Modularité satisfaisante
� Grand coffre en 5 places

LES QUALITES
� Consommation élevée
� 3e rangée de sièges peu confortable
� Diamètre de braquage insuffisant
� Raideur de suspension 

sur les mauvais revêtements
� Petit coffre en 7 places
� Quelques mesquineries d’équipement

LES DEFAUTS

Peu sensible au roulis et aux mouvements de caisse, 
le comportement du 2.5 TC peut être qualifié de sportif.

crédible 6,4 l/100 en utilisation mixte. Aoublier d’urgence, bien
sûr. Cela dit, les valeurs que nous avons relevées au cours de
cet essai demeurent dans la limite du raisonnable. 

Au cours d’un voyage de 900 km mêlant parcours routier et
autoroutier et en respectant peu ou prou les vitesses limites (com-
ment faire autrement?) nous avons consommé 8,5 l/100 km en
moyenne, ce qui est tout à fait raisonnable. Difficile de faire mieux,
car, en «conduite économique», nous ne sommes pas parvenus
à descendre sous les 8 l/100 km. En fait, on s’aperçoit à l’usage
que la fourchette des consommations est plutôt étroite, puisque,
avec le pied droit lesté d’une en-
clume, nous n’avons pas dépassé
les 12,5 l/100 km. Ce n’est pas
comme avec la version 2.5 turbo,
qui se goinfre de 18,5 l de sans
plomb aux 100 km dès lors que l’on a le malheur (ou le bonheur,
c’est à chacun de voir selon sa philosophie) d’exploiter tout le

potentiel de son moteur. Pour descendre à des valeurs raison-
nables (12,5 l/100 tout de même), il faut respecter rigoureuse-
ment les vitesses prescrites et éviter toute relance intempestive.
Enfin, en conditions de concours de sobriété, on butera tout de
même sur le mur des 10 l/100 km.

Pour les boîtes automatiques, on est prié d’attendre le bon
vouloir de Ford. En attendant il faut se contenter de boîtes ma-

nuelles à 6 rapports. Cela tombe
bien, elles sont excellentes dans
les deux cas. Précises, bien gui-
dées, bien étagées, bref, que du
bonheur. En prime, le levier de vi-

tesse est idéalement situé. Quant à l’embrayage, il ne prête guè-
re le flanc à la critique.

Pour les boîtes automatiques, on attend le
bon vouloir de Ford. En attendant il faut se
contenter de boîtes manuelles à 6 rapports.



Devant le conducteur, un volant multifonction à 4 branches
dont la forte section rend la préhension agréable. Réglable en
hauteur et en profondeur, il contribue à la bonne position de
conduite qu’offre la voiture. Assistée hydrauliquement, cette
direction vive et précise procure un bon retour d’informations.
Seul défaut: son diamètre de braquage de 11,6 m, qui ne facilite
pas les manœuvres en ville.

Le système de freinage fait appel à 4 disques ventilés à l’avant
sur les deux versions. Seule différence: le diamètre des disques
avant est de 300 mm sur le Diesel et de 316 mm sur le 2.5 de
220 ch. Al’arrière, ils sont identiques: 302 mm. ABS, répartiteur
électronique de la force de freinage (EBD) et aide au freinage
d’urgence sont évidemment de la partie, de même que le VDC,
qui inclut la fonction d’aide au démarrage en côte. Dans la pra-

tique, le freinage du – ou plutôt des – S-MAX est tout à fait confor-
me à ce que l’on attend: efficace, facile à doser et endurant, cette
dernière qualité étant particulièrement convaincante sur la ver-
sion 220 ch, capable de propulser avec furie ses 1.750 kg d’un
virage à l’autre. Enfin, le frein à main commandé par une poignée
de style aviation peut être remplacé en option (300 €) par un
frein de parking électrique commandé par un simple bouton.

Les suspensions du S-MAX sont reliées à des faux châssis
isolés par des bagues de caoutchouc afin de privilégier le confort
et l’acoustique. A l’avant, il s’agit d’un classique McPherson,
mais à l’arrière, c’est le multibras de la Focus et du C-MAX qui
a servi de référence. On retrouve d’ailleurs l’essentiel du com-
portement de ce dernier au volant du S-MAX, notamment son
excellente motricité, qui n’affole pratiquement jamais les pro-
thèses électroniques, et son excellent équilibre. Sévèrement tenue,
la caisse est presque totalement indifférente au roulis et accepte
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PERFORMANCES

Conditions de l’essai
Dates
Kilométrage de départ (km)
Distance parcourue (km)
Poids constructeur/mesuré (kg)
Répartition AV/AR (%)
Température (°C)
Pression atmosphérique (hPa)
Vitesse du vent (km/h)

Facteurs de performances
Puissance spécifique (ch/l - kW/l)
Aérodynamique (Cx/SCx)
Rapport poids/puissance (kg/ch)

Nos mesures
Vitesse maxi (km/h à tr/min)
Vitesses maxi sur
les intermédiaires (km/h)
Accélérations (s)
–   400 m départ arrêté (vitesse)
– 1000 m départ arrêté (vitesse)

– 0-  60 km/h
– 0-  80 km/h
– 0-100 km/h
– 0-120 km/h
– 0-140 km/h
– 0-160 km/h
– 0-180 km/h
– 0-200 km/h
Reprises (s)

–   400 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 1000 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 40-  60 km/h
– 40-  80 km/h
– 40-100 km/h
– 40-120 km/h
– 40-140 km/h
– 40-160 km/h

– 60-  90 km/h
– 90-120 km/h

Consommation
Moyenne de l’essai (l/100 km)
Minimum mesuré (l/100 km)
Maximum mesuré (l/100 km)
Selon norme (93/116):
– urbaine (l/100 km)
– non urbaine (l/100 km)
– moyenne (l/100 km)
– émissions CO2 (g/km)
Volume du réservoir (l)
Autonomie pendant l’essai (km)

FORD S-MAX
2.0 TDCi 140 2.5 TC 220

du 02 au 09/05 du 02 au 09/05
2.520 2.910

± 2.000 ± 800
1.736/1.750 1.681/1.750
59,7/40,3 59,7/40,3

19 21
N.C. N.C.
5-10 10-20

70,1/51,5 87,2/64,2
0,31-0,83 0,31-0,83

12,5 7,9

196 à 3600 en 6e 229 à 5500 en 5e

43/77/120/170/191 61/110/166/215/229

17,9 (129 km/h) 16,2 (146 km/h)
32,4 (159 km/h) 29,4 (181 km/h)

vit. lue s vit. lue s
63 4,8 62 3,8
83 7,7 83 5,9

103 10,6 103 8,1
123 15,5 123 11,4
144 22,0 143 14,6
164 32,6 164 20,1
185 184 28,2

204 36,8
4e 5e 4e 5e

17,9 (125) 21,3 (106) 17,6 (128) 22,3 (103)
32,8 (158) 37,6 (152) 31,7 (173) 39,4 (147)

5,5 9,8 4,7 6,1
8,7 14,7 8,3 10,7
12,4 19,3 11,9 15,6
16,3 24,6 15,7 20,5
22,6 31,3 20,4 26,7
31,9 25,7 34,6
4e 5e 6e 4e 5e 6e

6,1 7,8 8,4 6,3 8,0 9,8
6,6 7,7 9,3 6,4 8,2 10,2

8,5 12,5
8,0 10,0
12,5 18,5

8,1 13,3
5,4 7,1
6,4 9,4
169 224
70 70
800 510

Très agréable et redoutablement efficace,
le 2,5 litres fait par contre preuve d’un 
appétit d’ogre quand on a le pied lourd.

FORD S-MAX 2.0 TDCi & 2.5 TCESSAI DÉTAILLÉ



En dépit de la masse élevée de la voiture, le
2 litres TDCi ne se montre pas trop lympha-
tique, et offre une bonne disponibilité en re-
prises. De plus, il n’est pas exagérément
bruyant.Bien que légèrement assagi par rap-
port à la Focus ST, le 5 cylindres suralimenté
à essence offre un agrément exceptionnel.Vi-
goureux et souple, il est de surcroît discret.
Excellentes boîtes de vitesses à 6 rapports pré-
cises et bien étagées, mais une transmission
automatique serait la bienvenue. La direction
est agréable, mais le diamètre de braquage

est pénalisant en manœuvres.

2.0 TDCi
Puissance !!!
Souplesse !!!!
Nervosité !!!!
Sonorité !!!

Embrayage/douceur si BVA !!!!
Changement de vitesse !!!!
Etagement !!!!

Précision !!!!
Agrément !!!!
Rayon de braquage !!

2.5 TC
!!!!! 
!!!!

!!!!!
!!!!

!!!!
!!!!
!!!!

!!!!
!!!!

!!

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

TOTAL CONDUITE
144/200

SCORE TOTAL: 2.0 TDCi 2.5 TC

DEFAUT MAJEUR !

EN DESSOUS DE LA MOYENNE !!

DANS LA MOYENNE !!!

AU-DESSUS DE LA MOYENNE !!!!

QUALITE MAJEURE !!!!!

4 pts
8 pts

12 pts
16 pts
20 pts

FORD S-MAX 2.0 TDCi & 2.5 TC PORTRAIT-ROBOT

784/1000 768/1000

Le 2 litres Diesel de 140 ch se montre économe dans
toutes les circonstances et, si l’on rapporte sa
consommation aux prestations de la voiture,on ne
peut qu’être satisfait.On ne pouvait en attendre au-
tant de la version 2.5 turbo,qui fait preuve d’un ap-
pétit d’ogre quand on a le pied lourd.Dans ces condi-
tions, les 70 l de son réservoir s’avèrent très insuf-
fisants. La qualité apparente du S-MAX est satisfai-
sante, même si celle-ci n’est pas encore tout à fait
au top niveau.Quant aux tarifs, Ford a serré les prix.
On s’en félicite.

2.0 TDCi
Route/autoroute !!!!
Ville !!!
Autonomie !!!!

Programme d’entretien !!!!
Programme de garanties !!!!
Qualité perçue !!!!

Prix/prestations !!!
Prix/équipement !!!!
Prix/qualité !!!!
Prix/valeur probable de revente !!!

CONSOMMATION

ENTRETIEN

PRIX

TOTAL BUDGET

2.5 TC
!!
!

!!

!!!!
!!!!
!!!!

!!!
!!!!
!!!!

!

148/200116/200
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Bien dessinés, les sièges soutiennent
correctement le corps. A l’arrière, 
ils sont implantés plus haut afin 
de favoriser la visibilité.

Afin de combattre le roulis et de lui permettre de fai-
re honneur à son statut de monospace sportif, la
caisse du S-MAX,et en particulier celle du 2.5 turbo,
est très fermement suspendue. Heureusement, son
amortissement est progressif et efficace. Les sièges
sont bien dessinés et confortables, à l’exception de
la troisième rangée optionnelle, qui ne peut conve-
nir qu’au dépannage. La climatisation est efficace,
ce qui n’est jamais facile à obtenir pour des voitures
d’un si grand volume.

2.0 TDCi
Suspension !!!
Sièges avant !!!!
Position de conduite !!!!
Ergonomie !!!!
Habitabilité avant !!!!
Habitabilité arrière !!!!
Banquette/sièges arrière !!!!
Insonorisation !!!
Chauffage/climatisation !!!!
Ventilation !!!!

152/200

CONFORT

TOTAL CONFORT

2.5 TC
!!

!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!

152/200

160/200

Pas de problème d’accès à bord en ce qui concerne les deux
premières rangées de sièges. Si l’on a opté pour une troi-
sième rangée, y prendre place demande en revanche un
peu de souplesse.En version 5 sièges, le coffre est très spa-
cieux et facile à charger, d’autant qu’un plancher coulis-
sant est proposé en option. La modularité est classique,
mais la possibilité de replier aisément les sièges arrière dans
le plancher afin d’obtenir une surface plane s’effectue sans
difficulté. L’habitacle regorge d’espaces de rangement dis-
séminés un peu partout. La finition intérieure est satisfai-
sante et sa présentation doit beaucoup aux inserts en imi-
tation alu qui décorent les versions Titanium.

2.0 TDCi
Accès aux places AV !!!!
Accès aux places AR !!!!
Visibilité !!!!

Capacité !!!!
Accès !!!!
Modularité !!!!

Instruments !!!!
Commodités/rangement !!!!!
Equipement de série !!!!
Finition intérieure !!!!

CARROSSERIE

COFFRE

ACCESSOIRES

TOTAL FONCTIONNALITE

2.5 TC
!!!!
!!!!
!!!!

!!!!
!!!!
!!!!

!!!!
!!!!!
!!!!
!!!! 

164/200164/200

Jadis, Ford faisait partie des mauvais élèves en matière de
comportement routier, mais depuis un peu plus de 10 ans,
il a inversé la tendance au point d’être devenu un maître
dans ce domaine. Les S-MAX Diesel et 2.5 à essence nous
le démontrent une nouvelle fois.Un double bon point pour
le freinage, efficace en dépit de la masse de la voiture, et
pour le montage en série de l’ESP.

2.0 TDCi
Puissance !!!!
Endurance !!!!
Progressivité !!!!!

En ligne droite !!!!!
En virage !!!!
Motricité !!!!
Adhérence !!!!
Eclairage !!!!

Frontale !!!!!
Latérale !!!!!

FREINAGE

COMPORTEMENT
SECURITE ACTIVE

SECURITE PASSIVE

TOTAL SECURITE

2.5 TC
!!!!
!!!!

!!!!!

!!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!

!!!!!
!!!!!

176/200176/200
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d’enchaîner les changements de cap comme une Fiesta ST. Seule
différence; en entrée de virage, le poids sur l’avant se fait sentir
et «tire» la voiture vers l’extérieur. Un phénomène qui se fait
évidemment surtout sentir sur la version 220 ch, avec laquelle
on a évidemment tendance à alourdir la pression sur l’accélé-
rateur. Sur un revêtement dégradé, l’arrière de la voiture a ten-
dance à rebondir. Un défaut dont la suspension pilotée pour-
rait venir à bout, mais celle-ci ne sera disponible en option qu’à
partir du mois de septembre au prix de 750 €.

Si les réglages de suspension de la version Diesel sont un peu
plus tolérants pour les vertèbres que ceux de la 5 cylindres 220 ch,
ils n’offrent pourtant pas le moelleux de votre matelas. Dans les
deux cas, la caisse est fermement «verrouillée» afin d’éviter tout
mouvement intempestif et cela se ressent dans le confort, d’au-
tant que la voiture est équipée de pneus à flanc bas dont la pre-
mière qualité n’est pas de favoriser le confort. Cependant, cela
n’empêche pas l’amortissement d’être efficace et surtout pro-
gressif en dépit des faibles débattements de la suspension.

Les sièges bien dessinés soutiennent bien le corps et le conduc-
teur est très bien installé. Les passagers arrière ne sont pas ou-
bliés. Ils disposent de trois sièges identiques qui se règlent en
longueur et en inclinaison. Implantés légèrement plus haut
(64 mm), ils offrent l’avantage de favoriser la convivialité en ne

les isolant pas. Les espaces de rangement sont nombreux (26 en
tout) et disséminés dans toute la voiture. La climatisation bi-
zone montée est efficace et permet de voyager en toute quiétu-
de par temps chaud, mais proposer en option, moyennant 40 €,
la boîte à gants réfrigérée relève d’une mesquinerie un peu sor-
dide. Enfin, la discrétion des moteurs (surtout du 5 cylindres à
essence) et la bonne isolation phonique font partie des qualités
du modèle.

En dépit de ses 4,77 m de long, le S-MAX ne joue pas les mas-
todontes. Avec son fin profil et sa face avant de prédateur, il attire
le regard et pique la curiosité. D’ailleurs, les gens qui s’intéres-
sent à lui ont du mal à le situer et à réaliser qu’il s’agit d’un rival
de l’Espace. Il n’empêche qu’il s’agit bel et bien d’un monospace
et qu’à ce titre, il se doit d’offrir un certain nombre de commo-
dités, à commencer par une bonne habitabilité et une modula-
rité soignée. Vous aurez sans doute remarqué que, dans ce do-
maine, le discours des constructeurs a changé depuis quelques
années. Les sièges arrière amovibles sont passés de mode. C’est
tant mieux. Vous vous voyez monter des sièges de 15 kg pour
les entreposer dans votre 5e sans ascenseur? Aujourd’hui, la
mode est aux sièges intelligents qui se plient et s’escamotent en
un tournemain dans le plancher et dégagent une surface de char-
gement parfaitement plane comme dans le S-MAX. 

De série, celui-ci est équipé de 5 sièges répartis en 2 rangées,
mais deux sièges supplémentaires également repliables peu-
vent être obtenus en option moyennant un supplément de 830 €.
Mais du fait de leur implantation assez haute et de la faible gar-
de au toit imposée par la forme fuyante du pavillon, ils ne
conviennent qu’à des enfants ou ne pourront être utilisés que
pour un court trajet de dépannage. Le coffre est très spacieux

MENSURATIONS

Dimensions
Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies AV/AR (mm)
Largeur aux épaules AV/M/AR (mm)
Pneus
– véhicule de série
– véhicule de l’essai
Roue de secours

Poids et volume
Poids à vide/total autorisé (kg)
Attelage freiné/non freiné (kg)
Volume du coffre (dm3)

FORD S-MAX
2.0 TDCI 140 2.5 TC 220

4768/1884/1658 (1774 avec galerie)
2850

1589/1605
1531/1535/1386

Goodyear Excellence Continental Sportcontact 2
215/60 R 16 225/50 R 17
225/50 R 17 235/45 ZR 18 W

non, kit réparation ou pneus Runflat 

1.736 à 1.743/2.340 à 2.435 1.681/2.340 à 2.435
N. C./750 N. C./750

de 854 (en 5 places) à 2.100 285 (7 pl.)/755 (5 pl.) à 2.000

4,76 m

1,65 m

1,88 m
2,85 m

de 854 à 2.100 dm3

Un toit panoramique existe en option, mais il reste
fixe pour garantir la bonne rigidité du S-Max.

En version 5 places, le coffre se révèle très spacieux et 
facile à charger grâce à son seuil de chargement pas trop élevé.

Les passagers arrière disposent 
de trois sièges identiques qui se règlent 

en longueur et en inclinaison.

FORD S-MAX 2.0 TDCi & 2.5 TCESSAI DÉTAILLÉ
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BUDGET

Prix de base (€)
– 2.0 TDCi 140
– 2.0 TDCi 140 DPF
– 2.5 TC 220
Options et accessoires (€)
Navigation Traffic Vision DVD
Peinture métallisée
Phares bi-xénon
Régulateur de vitesse adaptatif à radar
Sièges en cuir 5 places
Sièges en cuir 7 places
Troisième rangée de sièges (2) repliables
Vitres AR surteintées 35%

Garanties
Pièces et main-d’œuvre
Défauts de peinture
Perforations dues à la corrosion
Assistance

Entretien
Vidange
Entretien
Nombre de points de service

Frais d’exploitation
Puissance fiscale (CV)

FORD S-MAX
Trend Titanium

29.350 30.350
29.850 30.850

– 30.850

2.300 2.300
530 530
730 730
550 550

1.650 1.650
2.660 2.660

830 830
150 série

2 ans, kilométrage illimité
3 ans
12 ans

24h sur 24 durant 3 ans

tous les 20.000 km
tous les 40.000 km

500
2.0 TDCi 140 2.5 TC 220

8 14

– 854 dm3 en version 5 places – et facile à charger grâce à un seuil
de chargement pas trop élevé. Mais on peut dans ce cas opter
pour un plancher de chargement coulissant contre un billet de
370 €. En version 7 places, le coffre présente encore un volume
de 285 dm3 et quand tous les sièges sont rabattus, le volume to-
tal atteint 2 m3. A noter que l’absence de roue de secours a per-
mis de ménager un petit coffre supplémentaire sous le plancher.

A quelques mesquineries près (boîte à gants non réfrigérée),
le S-MAX est généreusement doté et présenté avec un certain
soin, mais c’est la moindre des choses, car nous parlons là de
voitures vendues aux alentours de 30.000 €. Aux équipements
cités au long de cet essai et qui équipent les deux exécutions
Trend et Titanium (seule celle-ci est disponible avec le 5 cylindres)
s’ajoutent pour cette dernière l’allumage automatique des pro-
jecteurs, le capteur de pluie, des rétroviseurs réglables électri-
quement avec éclairage d’entrée, des roues en alliage de
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17 pouces, le siège du conducteur réglable en hauteur électri-
quement, un rétroviseur intérieur électrochromique, des rétro-
viseurs extérieurs rabattables ainsi
qu’une sellerie spécifique. Par
ailleurs, la planche de bord des mo-
dèles Titanium est agrémentée d’in-
serts imitant l’aluminium brossé qui
lui confèrent un sympathique aspect sportif en accord avec sa
vocation.

On peut améliorer le look du S-MAX en lui offrant, moyen-
nant 400 €, de belles roues de 18 pouces qui rempliront bien les
passages d’ailes, mais dégraderont le confort. C’est un choix.
Plus utiles, mais plus chers, les phares bi-xénon complétés par
des lampes de braquage statique supplémentaires nécessiteront
une dépense de 730 €.Le régulateur de vitesse actif avec radar
anticollision, dont la principale utilité est à notre sens d’infanti-

liser un peu plus le conducteur, est vendu au prix d’ami de 550 €.
Quant aux selleries en cuir ou Alcantara, elles sont facturées res-

pectivement 1.650 € en 5 places
et 2.660 € en 7 places. Les sièges
avant climatisés (chaud-froid), ef-
ficaces et agréables, coûtent 600 €,
tandis que le toit panoramique,

hélas fixe  – on ne transige pas avec la rigidité –, coûte 800 €.
Enfin, le prix des systèmes de navigation varie de 980 à 2.300 €

selon le modèle.

Le S-Max s’aligne sur la norme européenne et offre 2 ans de
garantie pièces et main-d’œuvre, mais divers contrats de garan-
tie longue durée, allant d’une année supplémentaire et 60.000 km
à 3 années et 100.000 km, sont proposés au client à partir de
460 € pour le plus bref jusqu’à 1.760 € pour le plus long. Par
ailleurs, les intervalles entre révisions (vidanges) sont de
20.000 km pour les deux voitures.

Proposer avec le S-MAX un monospace résolument sportif
est un pari, certes risqué, mais intéressant. D’abord parce qu’il
donne un coup de jeune au segment des grands monospaces,
qui patauge un peu dans le conservatisme, mais surtout par-
ce que Ford a tenu à le rendre esthétiquement très attrayant.
Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder la réaction des pas-
sants et des autres automobilistes. Mais cette séduction sera-
t-elle suffisante pour les faire passer de la simple admiration
à l’acte d’achat? C’est une tout autre affaire. Et puis combien
voulez-vous parier que ce sont ceux qui éprouvent générale-
ment une indifférence méprisante à l’égard des monospaces
qui seront le plus sensibles à son charme?

FORD RENAULT
S-MAX ESPACE

2.0 TDCi 140 1.9 dCi 117

Prix de base (€) 29.350 31.950
Trend Authentique

Equipement
Aide au freinage d’urgence série série
Aide au stationnement 450 (AV+AR) 460 (AR)
Airbags de tête série (AV+AR) série (AV+AR)
Airbags frontaux série série
Airbags latéraux AV/AR série/– série/390
Climatisation manuelle – série
Climatisation automatique série 640
Deux sièges au 3e rang 830 (sans airbag) 1.000 (avec airbag)
ESP série série
Filet d’arrimage – 180
Galerie de toit accessoire 320
Ordinateur de bord série série
Phares bi-xénon 730 1.000
Peinture métallisée 530 690
Système de navigation 2.300 1.930

Performances
Vitesse maxi (km/h) 196 176
1000 m DA (s) 32,4 35,2
60- 90 km/h en 4e (s) 6,1 8,2
90-120 km/h en 5e (s) 7,7 12,6
Consommation moyenne (l/100)
– de l’essai 8,3 9,8
– cycle mixte 6,4 6,8

� Prix/performances médiocre
� Visibilité de trois quarts arrière
� Sièges lourds, à l’assise trop courte

SES DEFAUTS

� Confort exceptionnel
� Tenue de route, freinage, sécurité
� Ergonomie, espaces de rangement

SES QUALITES

Le Moniteur Automobile
N°1278

RENAULT ESPACE 1.9 dCi 117 ch

LE CONCURRENT essayé par le Moniteur

Les phares bi-xénon complétés par des
lampes de braquage statique supplémen-
taires nécessiteront une dépense de 730 €.

FORD S-MAX 2.0 TDCi & 2.5 TCESSAI DÉTAILLÉ


