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LE FORD ESCAPE 2020 : HYBRIDE ET REPENSÉ 

Le Ford Escape 2020 a enfin été lancé. Celui que l’on attendait a été totalement remanié, et 

propose désormais une allure et des performances plus impressionnantes que jamais. Le Ford 

Escape est un choix bien défini, depuis sa première sortie sur le marché nord-américain en 2005. 

Et cette nouvelle déclinaison ne fera que raviver vos envies. 

Ford Escape 2020 : nouvelles caractéristiques de performance 

Grâce à une réduction de poids de 200 livres (et, par conséquent, à un meilleur aérodynamisme), 

à une transmission automatique améliorée à 8 vitesses et à quatre moteurs disponibles, l'Escape 

2020 sera l'un des multisegments les plus stimulants sur le marché canadien. En version haut de 

gamme, il sera doté d’un moteur à quatre cylindres, turbocompressé de 2,0 litres, capable de 

produire 250 chevaux et 275 lb-pi de couple, ainsi que de remorquer plus de 3 500 livres une fois 

correctement configuré. 

Mais la vraie nouveauté, c’est la venue 

d’une configuration hybride - il 

comportera quatre modes de conduite 

EV (Auto EV, EV Now, EV Later et le tout 

nouveau mode Charge EV) qui peuvent 

s'adapter à votre style de conduite exact. 

En version hybride standard, il sera 

efficace mais en version branchable, il 

pourra même parcourir jusqu’à 48 

kilomètres en mode 100% électrique. 

De nouvelles innovations en matière 

de technologie et de connectivité 

En montant à l'intérieur, le Ford Escape 2020 apportera de nouvelles innovations technologiques. 

Un exemple? Optez pour la version Titanium et vous obtiendrez un affichage tête haute Ford, qui 

peut intégrer toutes les spécificités de votre style de conduite, de votre navigation et de votre 

vitesse dans votre champ de vision. 

D’autres éléments technologiques sont aussi au menu de l'Escape 2020. Il sera doté de la dernière 

génération du système d’infodivertissement SYNC3, d’un point d’accès Wi-Fi intégré au FordPass 

et de nombreuses fonctions d’aide au conducteur de premier plan pour vous garder en sécurité 

sur la route, notamment l’Active Park Assist 2.0, le régulateur de vitesse adaptatif avec Stop-and-

Go et le centrage de conduite dans la voie. 
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Le Ford Escape 2020 a été conçu pour votre 

vie active et le prouve grâce à un nouvel 

aménagement intérieur qui promet un 

meilleur dégagement pour les jambes à la 

deuxième rangée et des capacités de 

chargement de 37,5 pieds cubes d'espace 

de chargement derrière la deuxième 

rangée de sièges.  


	LE FORD ESCAPE 2020 : HYBRIDE ET REPENSÉ
	De nouvelles innovations en matière de technologie et de connectivité


