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FORD EDGE ST ET ST-LINE, PUISSANCE ET STYLE 

Le Ford Edge est un multisegment aux allures modernes et dynamiques. Le confort, l’espace et la 

silhouette caractéristique le rendent différent et lui permettent de se distinguer à l’intérieur d’un 

créneau de plus en plus compétitif. 

Mais les amateurs de puissance et de style aérodynamique ont désormais le choix entre une 

version plus puissance, le Ford Edge ST, ou 

une version moins musclée mais dont 

l’allure est directement inspirée de la 

division Ford Performance, le Ford Edge ST-

Line. 

Puissance sans compromis 

Le Ford Edge ST affiche une allure 

athlétique, mais propose surtout une 

variation mécanique qui lui permet d’être 

l’un des plus puissants de sa catégorie. Ce 

multisegment sans compromis est Inspiré de la longue lignée de véhicule ST qui ont perfectionné 

la personnalité sportive de la marque. 

Sa caractéristique principale est la puissance. Sous le capot se cache un moteur à 6 cylindres en V 

EcoBoost de 2,7 litres à double compresseur, spécialement mis au point pour cette version. Il 

développe ainsi quelques 335 chevaux et 380 livres-pied de couple. 

Ainsi outillé le multisegment est capable d’atteindre le 0-100 kilomètres à l’heure en moins de six 

secondes, une performance digne de mention pour un véhicule dont le poids total excède les 2 

000 kilos. 

Pour transmettre cette puissance aux roues, le Ford Edge ST compte sur une boite de vitesse 

automatique à huit rapports à changements rapides, et sur un rouage intégral avec antipatinage 

activable. Une suspension sport peaufinée pour maximiser la conduite dynamique est aussi de 

rigueur. 
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Ford Edge ST-Line 

Moins puissant que son grand frère, le Ford Edge ST-Line en reprend cependant les grandes lignes 

esthétiques, inspirés de Ford Performance. Cet ensemble comprend une calandre de style ST 

unique et des pare-chocs couleur caisse, une moulure de ligne de ceinture ST noire combinée à 

des bandeaux sport de bas de caisse, des phares antibrouillards de série et un éclairage à DEL 

distinctif. Les brancards de pavillon noirs, les jantes de 20 po en aluminium noir lustré et le 

monogramme Edge ST-Line rehaussent l’allure de ce nouveau VUS. 

Sous le capot, le ST-Line propose un moteur 

4 cylindres 2,0 litres à double volute, 

développant 250 chevaux. La boite 

automatique huit rapports est de série, 

alors que le rouage intégral est offert en 

option. 

Sécurité rehaussée 

Comme tous les véhicules Ford, tant la 

version ST du Edge que sa déclinaison ST-

Line peut comprendre tous les éléments de 

sécurité et de confort qui caractérisent les véhicules du constructeur. Ainsi, La technologie Ford 

Co-Pilot360 Assist Plus est disponible en option. 

Ce groupe de sécurité comporte des éléments comme le stationnement actif amélioré, l’aide à la 

direction lors de manœuvres d’évitement, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de 

freinage automatique, la fonction de maintien au centre de la voie et le système de 

débranchement de la traction intégrale.  

Le système Sync3 et la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, avec intégration Waze, sont 

de série. 
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