Le SUV Ford Kuga se décline en
version Flexifuel fonctionnant au
Superéthanol-E85

Le SUV compact Ford Kuga se dÃ©cline en version Flexifuel.
Le Kuga Flexifuel repose sur la motorisation 1.5 litre essence EcoBoost 150 ch dont la gestion
Ã©lectronique, capable de s'adapter automatiquement au mÃ©lange utilisÃ©, le circuit
d'alimentation en carburant, ainsi que les siÃ¨ges de soupapes ont Ã©tÃ© modifiÃ©s.
Ces optimisations permettent au Kuga Flexifuel de pouvoir rouler au SuperÃ©thanol-E85 sans
risquer d'endommager le vÃ©hicule. Cela n'affecte pas le ressenti de conduite qui demeure
identique Ã la version essence EcoBoost.
Le vÃ©hicule dispose de la garantie constructeur Ford et d'un programme d'entretien proche de
celui d'un vÃ©hicule essence.
Fonctionnant indistinctement au carburant E85 (85% d'Ã©thanol, 15% d'essence), au Sans Plomb
95 E5/E10 ou au mÃ©lange des deux dans n'importe quelle proportion, le Kuga Flexifuel dispose d'
un unique rÃ©servoir.
Le SuperÃ©thanol-E85 est un carburant qui peut contenir jusqu'Ã 85% de bioÃ©thanol
d'origine vÃ©gÃ©tale, produit Ã partir de betteraves, de cÃ©rÃ©ales et de leurs rÃ©sidus. Le
bioÃ©thanol est une Ã©nergie renouvelable obtenue par la fermentation qui transforme les sucres
en alcool.
Les Ã©missions de CO2 du bioÃ©thanol, en analyse de cycle de vie, sont rÃ©duites de 70% par
rapport Ã l'essence fossile.
Le cycle de vie complet comprend les Ã©missions de CO2 rÃ©sultant de la production des
matiÃ¨res premiÃ¨res agricoles, de leur transformation en Ã©thanol, de la combustion dans les
vÃ©hicules dont on dÃ©duit l'absorption de CO2 par la photosynthÃ¨se des cultures utilisÃ©es.
Bien que le contenu Ã©nergÃ©tique d'un litre de bioÃ©thanol soit infÃ©rieur Ã celui de l'essence et
engendre une consommation supÃ©rieure gÃ©nÃ©ralement comprise entre 20% et 25%,
l'Ã©quation Ã©conomique du carburant SuperÃ©thanol-E85 est largement gagnante grÃ¢ce Ã un
prix moyen au litre de 0,68 euro.
La technologie EcoBoost est adaptÃ©e au carburant E85 qui propose un indice d'octane
supÃ©rieur, permet une combustion amÃ©liorÃ©e et un rendement lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieur de
l'ordre de 3% par rapport Ã une motorisation atmosphÃ©rique.
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Exclusivement disponible en traction, le Kuga Flexifuel peut Ãªtre couplÃ© Ã une boite manuelle
(156 g/km d'Ã©missions de CO2 NEDC corrÃ©lÃ©es et 6,9 litres aux 100 km en cycle mixte pour
une consommation 100% essence), ou Ã une boÃ®te automatique six vitesses (202 g/km
d'Ã©missions de CO2 NEDC corrÃ©lÃ©es et 8,9 litres aux 100 km en cycle mixte pour une
consommation 100% essence).
Dans le premier cas, l'abattement de 40% du CO2 pour les vÃ©hicules Flexifuel ramÃ¨ne la version
manuelle Ã 96 g CO2 /km, un seuil sans malus. Pour la version automatique, il faudra compter sur
un malus de 60 euros avec un CO2 rÃ©duit Ã 122 g/km.
Le surcoÃ»t Ã l'achat est de 100 euros par rapport Ã la motorisation EcoBoost Ã©quivalente.
Le Kuga Flexifuel est disponible Ã partir de 29 100 euros en finition Titanium, 31 100 euros pour la
dÃ©clinaison sportive ST-Line et 34 250 euros avec la griffe Vignale.
Plus de 1 100 stations distribuant du SuperÃ©thanol-E85 sont rÃ©parties dans toute la France.
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