La troisième génération du Ford
Kuga se décline en hybride

Le Ford Kuga de troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration se dÃ©voile.
Le SUV Ford affiche un design retravaillÃ© avec des lignes dynamiques.
BasÃ© sur l'architecture C2 inaugurÃ©e par la berline compacte Focus, le Kuga s'allÃ¨ge jusqu'Ã
90 kg alors que ses dimensions gagnent 8,9 centimÃ¨tres en longueur et 4,4 centimÃ¨tres en
largeur.
L'espace intÃ©rieur profite de cet allongement tant Ã l'avant qu'aux places arriÃ¨re et au niveau du
coffre.
La deuxiÃ¨me rangÃ©e de siÃ¨ges peut coulisser vers l'arriÃ¨re pour laisser un espace aux jambes
de plus d'1 mÃ¨tre, ou vers l'avant pour augmenter l'espace de coffre de 67 litres.
La plage arriÃ¨re, une fois retirÃ©e Ã l'aide d'un simple geste, peut se ranger sous le plancher de
coffre modulable.
Le Kuga affiche ses informations de route sur un cockpit 100% numÃ©rique. Cet affichage LCD
haute dÃ©finition (1920 x 720 pixels) de 12,3 pouces peut Ãªtre personnalisÃ© pour une
expÃ©rience plus intuitive.
Le Kuga dispose Ã©galement d'un affichage tÃªte haute (HUD), d'un Ã©cran tactile central de 8
pouces avec Sync, CarPlay et Android Auto, ainsi qu'un socle de recharge sans fil Qi.
Le Kuga est Ã©quipÃ© d'un modem 4G FordPass Connect, transformant le vÃ©hicule en un
hotspot WiFi mobile avec une connexion pouvant accueillir jusqu'Ã 10 appareils.
GrÃ¢ce Ã l'application FordPass, le conducteur peut dÃ©verrouiller, verrouiller, dÃ©marrer,
chauffer ou refroidir Ã distance le Kuga depuis son smartphone.
Le Kuga propose un systÃ¨me audio premium B&O de 575 watts et dix haut-parleurs, ainsi que la
technologie de rÃ©duction active de bruit.
Le Kuga dispose de la derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration d'assistances Ã la conduite CoPilot360, qui
utilise 18 camÃ©ras, capteurs et radars rÃ©partis autour du vÃ©hicule, pour rendre plus sÃ»re la
conduite au quotidien.
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Lorsque le Kuga est Ã©quipÃ© de la transmission automatique 8 rapports, il peut atteindre une
conduite autonome de niveau 2 et prend en charge la gestion automatisÃ©e des manÅ“uvres de
stationnement ou encore une conduite facilitÃ©e dans les embouteillages avec l'aide du
rÃ©gulateur adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go et technologie de maintien au centre de la
voie.
Le freinage automatique d'urgence intervient lorsque qu'il dÃ©tecte une collision potentielle avec
d'autres vÃ©hicules, piÃ©tons ou cyclistes, que ce soit en marche avant ou arriÃ¨re, en ligne droite
ou Ã une intersection.
Les phares adaptatifs Full LED avec la fonction anti-Ã©blouissement permettent d'optimiser la
vision nocturne.
Le Kuga dispose de modes de conduite sÃ©lectionnables (Normal, Sport, Eco, Faible
AdhÃ©rence, Neige/Sable) qui optimisent le comportement en fonction du terrain et des conditions
mÃ©tÃ©os.
Le Kuga propose des motorisations, essence EcoBoost et diesel EcoBlue, rÃ©pondant aux
derniÃ¨res normes antipollution Euro 6.
Une transmission automatique 8 vitesses sera disponible en option sur les versions EcoBlue 1.5
litre 120 ch et de sÃ©rie sur le EcoBlue 2.0 litres 190 ch.
Le Kuga diesel EcoBlue 2.0 litres 150 ch revendique des Ã©missions de CO2 Ã partir de 132
g/km pour une consommation estimÃ©e de 5,0 litres aux 100 km. Le bloc EcoBlue 2.0 litres 150 ch
" mild-hybrid " rÃ©cupÃ¨re l'Ã©nergie durant les phases de freinage ou de dÃ©cÃ©lÃ©ration, pour
charger une batterie lithium-ion 48V et pour fournir une assistance Ã©lectrique Ã l'accÃ©lÃ©ration.
Le Kuga Hybrid (disponible au second semestre 2020) permet une conduite qui alterne
automatiquement entre mode thermique et mode 100% Ã©lectrique. La batterie se rÃ©gÃ©nÃ¨re
exclusivement via la rÃ©cupÃ©ration d'Ã©nergie au freinage ou lors de dÃ©cÃ©lÃ©rations. Le
Kuga Hybrid anticipe des Ã©missions Ã partir de 130 g/km de CO2 et une consommation
estimÃ©e 5,6 litres aux 100 km.
D'une puissance totale de 225 ch, le Kuga Plug-In Hybrid dispose d'un moteur essence 2.5 litres
quatre cylindres Ã cycle Atkinson combinÃ© Ã un moteur Ã©lectrique, une batterie lithium-ion de
14,4 kWh et une transmission automatique. La version hybride rechargeable du Kuga permet une
autonomie supÃ©rieure Ã 50 km en mode de conduite 100% Ã©lectrique. Le Kuga Plug-In Hybrid
revendique une consommation estimÃ©e Ã 1.2 litre aux 100 km et 29 g de CO2/km. La batterie se
recharge automatiquement lors du freinage. Une recharge sur secteur se complÃ¨te en 4 heures.
Attendue dans les showrooms franÃ§ais dÃ©but 2020, la troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration du Kuga sera
produite Ã Valence (Espagne).
Le Kuga s'est vendu Ã plus d'un million d'exemplaires depuis son lancement en 2008.
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