Le moteur Ford 1.5 litre
EcoBoost
3
cylindres
turbocompressé débite 200 ch

La Ford Fiesta ST embarque un moteur trois cylindres incluant la technologie de dÃ©sactivation
des cylindres.
EntiÃ¨rement fait d'aluminium, le moteur 1.5 litre EcoBoost utilise un ensemble de technologies pour
amÃ©liorer l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et optimiser les performances: turbocompresseur,
injection directe haute pression et double distribution indÃ©pendante Ã calage variable.
L'architecture Ã trois cylindres du moteur offre un couple naturellement Ã©levÃ© Ã bas
rÃ©gime. La performance est renforcÃ©e par un turbocompresseur intÃ©grant une turbine
optimisÃ©e qui dÃ©livre une pression de suralimentation plus rapidement et minimise le
temps de rÃ©ponse.
La configuration de l'injection directe permet de dÃ©livrer une plus grande puissance et davantage
de rÃ©activitÃ©, mais Ã©galement plus d'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique Ã bas rÃ©gime.
Le moteur comporte Ã©galement un collecteur d'Ã©chappement intÃ©grÃ© qui amÃ©liore
l'efficacitÃ© en aidant le moteur Ã atteindre des tempÃ©ratures optimales plus rapidement, et
fournit plus de couple plus rapidement en rÃ©duisant la distance parcourue par les gaz
d'Ã©chappement entre les cylindres et le turbocompresseur.
La technologie de valve active au niveau de l'Ã©chappement permet d'amplifier la sonoritÃ©
sportive du moteur trois cylindres EcoBoost.
La technologie de dÃ©sactivation de cylindres de Ford amÃ©liore l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique du
bloc, sans affecter les performances, en coupant automatiquement l'arrivÃ©e de carburant et le
fonctionnement de la vanne pour l'un des cylindres lorsque la pleine capacitÃ© du moteur n'est pas
nÃ©cessaire. La technologie de dÃ©sactivation de cylindre stoppe automatiquement un des
cylindres lorsque le conducteur n'a pas besoin de toute la puissance du moteur (en descente ou Ã
allure constante). La technologie peut dÃ©sengager ou rÃ©engager un cylindre en 14
millisecondes.
Disponible uniquement avec une boÃ®te de vitesses manuelle, le bloc trois cylindres dÃ©livre une
puissance de 200 ch Ã 6 000 tr/min et un couple de 290 Nm de 1 600 Ã 4 000 tr/min.
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