
FICHES 
TECHNIQUES
Quels sont les éléments indispensables à 
savoir sur nos véhicules neufs ? 



Ford Tournéo
Custom Dream

Le Ford Dream est basé sur le spacieux Ford Tourneo 
Custom, un monospace haut de gamme élégant et 
confortable grâce, entre autres, à son siège réglable 
à six positions de la marque Braunability.

Il suffit d'une pression sur le porte-clés pour activer 
le système, le hayon s'ouvre et la rampe se déplie 
vous permettant d'accéder directement au volant. 
Ceci après avoir sécurisé votre fauteuil roulant (ou 
scooter électrique) et d’avoir effectué le transfert 
nécessaire. 

Vous avez maintenant le choix, soyez conducteur 
ou passager de votre véhicule !



Sureté & 
sécurité 

• Aide au freinage d’urgence et répartiteur 
électronique (ABS)

• Feux antibrouillard avant et arrière 

• Feux de circulation diurne LED

• Airbags conducteur et passager avant 

• Alarme



Caractéristiques 
de style

• Doubles portes coulissantes 

• Pare-chocs aux couleurs de la carrosserie

• Jantes en alliage 16 pouces 

• Protection intérieure et extérieure « Supagard »

• Peinture métalisée





Caractéristiques 
d’accès

• Rampe originale « EasyFold » automatisée

• Ouverture du hayon arrière automatisée

• Plancher abaissé pour optimiser l’accessibilité

• Système de retenue de fauteuil roulant de 
haute qualité en quatre points  

• Ceinture de sécurité abdominale et baudrier





Confort & 
Aspects pratiques

• Pare-brise chauffant « Quickclear »

• Rétroviseurs extérieurs électriques

• Direction à assistance électronique

• Appuie-tête réglables

• Siège confortable 6-ways de la marque Braunability !

• Vitres avant électriques

• Aide au démarrage en côte

• Climatisation réglable à l’avant et l’arrière 

• Siège conducteur réglable et chauffant

• Volant réglable en hauteur

• Système start & stop

• Régulateur de vitesse

• Capteurs de stationnement avant et arrière

• Caméra de recul couleur

• GPS (en option)





Technologie

• Lecteur Radio DAB et CD

• Connectivité Bluetooth 

• Ecran tactile de 8 pouces

• Mirror link

• 7 ports USB 

• Prise 12 V

• 15 haut-parleurs





Caractéristiques 
techniques 

• Modèle : 2.0L TDCI 130 ou 185 chevaux

• Euro 6

• Diesel 

• Boite automatique

• Couple maximal : 360

• Réservoir : 70 litres

• Pneus : 215/65R16BSW

• Freins : Disques avant et arrière

• Largeur de la rampe : 704 mm

• Longueur de la rampe : 1065 mm

• Capacité : 400 kg 
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Ford Tournéo 
Custom Dream

Le véhicule ideal pour conduire ou 
être conduit !


