
TRANSIT CUSTOM NUGGET
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Peu importe où mène le voyage – il commence par un rêve. Qu’il s’agisse de 
découvrir de nouveaux lieux, de visiter ses destinations favorites ou 
simplement de suivre la route – il n’existe pas de meilleur moyen de voyager 
que dans le nouveau Ford Transit Custom Nugget.

Développé et construit par Ford et Westfalia, un spécialiste européen leader 
des modifications pour les camping-cars, le nouveau Ford Transit Custom 
Nugget combine une dynamique de conduite exceptionnelle avec un 
maximum de confort, d’innovation et de fonctionnalité. Des matériaux 
sophistiqués, un équipement technique de catégorie supérieure et un service 
dans toute l’Europe pour plus de détente : tout cela transforme chaque 
moment à bord en souvenir qu’on aime se remémorer.

FORD ET WESTFALIA. ENSEMBLE, UNE 
ÉQUIPE IMBATTABLE.

Avant : L’illustration présente le nouveau Ford Transit Custom Nugget avec toit relevable dans la peinture 
métallisée Magnetic (à gauche) et le nouveau Ford Transit Custom Nugget avec toit haut dans la peinture 
métallisée Chrome Blue (à droite).

À gauche : L’illustration présente le nouveau Ford Transit Custom Nugget Plus avec toit haut dans la 
peinture métallisée Magnetic.

Remarque : certains des véhicules illustrés sont des modèles de pré-série et peuvent donc présenter des 
divergences avec le modèle de série du point de vue du design et de l’équipement. Veuillez consulter votre 
partenaire Ford pour recevoir des informations actuelles.
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Pour l’aventure de la vie
Peu importe où mène le voyage – dans le nouveau Ford Transit Custom Nugget vous profitez à la fois du confort et de l’élégance. Le nouveau Ford Transit Custom Nugget est 
disponible aussi bien en version à toit haut qu’en version à toit relevable avec empattement court. Il offre des possibilités de couchage pour jusqu’à quatre personnes dans deux 
lits doubles séparés, ce qui en fait le choix parfait pour des excursions en famille ou entre amis. Le nouveau Ford Transit Custom Nugget Plus avec toit haut et empattement 
long offre encore plus de confort et de commodités. Son supplément de taille crée de l’espace de rangement en plus et permet le montage de toilettes à l’arrière.

Se sentir chez soi, même sur les routes
Qu’il s’agisse des places assises confortables pour jusqu’à cinq personnes, de 

l’équipement haut de gamme ou de l’utilisation bien pensée de l’espace, vous vous 
sentirez comme chez vous dans le nouveau Ford Transit Custom Nugget. 

(L’illustration présente le nouveau Ford Transit Custom Nugget Plus avec toit haut.)

Concept d’espace flexible
Le nouveau Ford Transit Custom Nugget combine le meilleur 
de deux mondes. Compact et agile sur la route. Un camping-
car 4 lits spacieux et flexible une fois garé. (L’illustration 
présente le nouveau Ford Transit Custom Nugget avec toit 
relevable.)

De la place pour rêver
La banquette 3 places dans l’espace salon du camping-car se 
transforme en lit double confortable en un rien de temps.

Agréable calme nocturne
Les variantes à toit haut et à toit relevable sont toutes deux 
équipées d’un lit double haut de gamme entièrement intégré. 
Avec son système de suspension ponctuel, il offre un confort 
exceptionnel. Une échelle amovible assure un accès 
confortable.

Remarque : certains des véhicules illustrés sont des modèles de pré-série et peuvent donc présenter des divergences avec le modèle de série du point de vue du design et de l’équipement. Veuillez consulter votre partenaire Ford pour 
recevoir des informations actuelles.
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Développer des idées de conception intelligentes signifie comprendre vraiment quelles exigences sont imposées au produit dans la pratique. C’est ici qu’entre en jeu 
l’expérience sans pareil de Westfalia. Ainsi, par exemple, le coin cuisine entièrement équipé du nouveau Ford Transit Custom Nugget peut encore être utilisé lorsque le lit du 
bas est déplié. Sur le Nugget Plus, le coin hygiène à l’arrière est facilement accessible aussi bien en configuration jour que nuit.

Remarque : certains des véhicules illustrés sont des modèles de pré-série et peuvent donc présenter des divergences avec le modèle de série du point de vue du design et de l’équipement. Veuillez consulter votre partenaire Ford pour 
recevoir des informations actuelles.

Coin cuisine
Un coin cuisine entièrement équipé offre des possibilités pour 
manger et faire des réserves lors de voyages plus longs. Avec la 
gazinière à deux feux, l’évier avec robinet et suffisamment de 
plan de travail, vous êtes parfaitement équipé pour préparer 
de bons repas.

Lavabo escamotable 
Un lavabo escamotable, monté à l’arrière du Ford Transit 
Custom Nugget Plus, assure plus d’hygiène. En outre, toutes 
les variantes de modèle disposent d’une douche extérieure qui 
se fixe en un tournemain sur le hayon à l’aide d’une ventouse.

Toilettes et espace de rangement supplémentaire
Dans le coin hygiène à l’arrière du nouveau Ford Transit 
Custom Nugget Plus se trouvent des toilettes à chasse d’eau 
électrique, avec un brise-vue escamotable pour plus d’intimité. 
L’empattement plus long du nouveau Ford Transit Custom 
Nugget Plus permet plus d’espace de rangement que dans le 
Nugget.

Ford Transit Custom Nugget

Ford Transit Custom Nugget Plus

Profitez de chaque 
instant

Confrontation avec la réalité. Des données de consommation de carburant plus réalistes.

À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs recevront un certificat de type conformément à la World 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), une nouvelle procédure d’essai plus réaliste destinée à la 
mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la WLTP 
remplacera complètement l’actuelle procédure d’essai, le New European Drive Cycle (NEDC). Pendant la période 
d’effacement progressif du NEDC, la consommation de carburant et les émissions de CO2 continueront d’être mis 
en rapport avec le NEDC. Des écarts avec les valeurs précédentes de consommation de carburant et d’émissions 
de CO2 peuvent exister, étant donné que certains éléments de l’essai ont été modifiés ; pour une même voiture, 
des valeurs différentes de consommation de carburant et d’émissions de CO2 peuvent être enregistrées. Pour 
plus d’informations, visitez le site www.bfe.admin.ch

Consommation de carburant et émissions de CO2

Configuration jour

Configuration nuit

Configuration jour

Configuration nuit

�� �� �� ��������	
�������������	��������
�������

�� ��
��
��
	��
��
��
�	

�
�
�

��

�
�

��
���
��
��
��
��
��
�
��

�
�
�

��
�
��
��
��

�
�

 
��
���
��
��
�
!�
�	

�
��

"

#
	�
��

��������	� �� �� �� �� ��

�$�%�%&'�
�(����)�*������+�,-��..��/�� 0$�1� �2+� .$�� +$3� 2$4�

�$�%�%&'�
�(����)�*�����4��,-��12��/�� 0$�1� �2+� .$�� +$3� 2$4�

�$�%�%&'�
�(����)�*�����4��,-��12��/������5	����	���	
6��� 4$2+� �.3� .$3� 2$4$� 2$3�

�$�%�%&'�
�(����)�*�����.��,-����+��/�� 0$�1� �2+� .$4� +$3� 2$4�

�$�%�%&'�
�(����)�*�����.��,-����+��/������5	����	���	
6��� 4$2+� �.3� .$3� 2$4� 2$3�

�������
������ �� �� �� �� ��

�$�%�%&'�
�(����)�*�����4��,-��12��/����.��,-����+��/�� 0$�1� �23� .$+� +$.� 2$0�

�$�%�%&'�
�(����)�*�����4��,-��12��/����.��,-����+��/����
��5	����	���	
6���

4$2+� �34� 3$�� 2$4� .$��

��������	
���	���	��	������	����	���������7���8�������
��
6�!�����������	���������8!9
������8�����	:���-	��	%-	��;�7�����	:���-	��	%-	����!��
	�����!�
��
�������
�������2�������	�����������	
�������������	�����$��<��$4��
	���������;���7��������	�������	�
��
6�!��!�����������:��$������
���	�	������8!9
�����	����������
��
����
��	������5	�����8
	����;����7���������	
�����!����
������������	��	�����!�
��
����������������������	������������������������	
%�����	
���)����2��=����	�)����2�%&)",�
�"�����	�!	!�
��
6�!�����>���!���	���#��#
�������	���!
��	
����	�9�
6�����!��
������������
��	
8��������!��������)��.�+����.$���)��21�����3��	���)�����.���+�������
�����8���
����	��������	����8
�����;�7���������	
�������������	��	�����!�
��
����������������������	������������8!9
����������	
��
�����
����������������������:���;�7��
������������	��	��	�����������
6�!������	�����������
������	����
>>!���	�����:�������8!9
������	����	��	��������8!9
����;���	���������	:���!����������������	�
����� 8!9
���$� ��� �����	����	� ���	
��� �	� ����	���� >�	����� ���� 	�9�
6���� ?����	� !�������	� ��� �@��� �!	���
���	� ����� ��� ��� �!	���
��	
��� ��� ��� �������	
��� ���
�������	�!����!	
6��$�����!�
��
����������;�A����
�����������������	
����	�����!�
��
������������8����������!������	�����������:�������8!9
��������>����	��
����
����
���	�
	����	������	����������
�	�����8��	���	����	�!�������	�B	���	!�!9���!�����C�	����	�<�������������
8��	��D�E��������!���8!�����
���!��	���
6���F;�G����	���8���H���������
�������
�>����	
��������E��������!���8!���#��!������	�	
������	
�������F;�
��7��������	�������	�
��
6�!��!�����������:��$������
���	�	������8!9
�����	����������
��
������	������5	�����8
	����;����7���������	
�����!����
������������	��	�����
!�
��
���������������� ������	����������� �����������	
%�����	
���)����0�7'&�CCC���	�!	!� 
��
6�!�����>���!���	���#��#
�������	���!
��	
����	�9�
6�����!��
������� ����
�
��	
8��������!��������)��.�+����.��	���)��21�����3�����������8���
����	��������	����8
�����;�7���������	
�������������	��	�����!�
��
����������������������	�����
�������8!9
����������	
��
�����
�� ��������������������:���;� 7�������������� 	��	� �	�����������
6�!������	�����������
������	����
>>!���	�����:�������8!9
������	�
���	��	��������8!9
����;���	��� ��� ���	:���!����������������	������8!9
���$� ��� �����	����	� ���	
��� �	�����	���� >�	��������� 	�9�
6���� ?����	�!�������	���� �@���
�!	���
���	�������������!	���
��	
����������������	
�������������	�!����!	
6��$�����!�
��
����������;�

L1 = empattement court. L2 = empattement long. Tous les véhicules sont équipés d’une traction avant.
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Illustrations, descriptions et spécifications. Les informations du présent catalogue correspondent à la situation au moment de l’impression. D’autre part, Ford travaille en permanence au développement de ses produits. Ford se réserve donc le droit de modifier en tout temps 
les caractéristiques techniques, les couleurs et les prix des modèles et produits illustrés et décrits. Veuillez consulter votre concessionnaire Ford pour recevoir des informations actuelles. Équipement en option. Si un produit est désigné dans ce catalogue comme « équipement 
en option » ou « pack option », vous pouvez considérer que ce produit est disponible contre supplément, sauf indication contraire. La livraison des modèles et les combinaisons de couleurs dépendent de leur disponibilité. Remarque : certaines photos présentent des prototypes 
et/ou ont été générées par ordinateur. Les modèles de véhicule définitifs peuvent différer par divers aspects au niveau du design et des fonctions. Certaines fonctions de véhicule mentionnées peuvent constituer des équipements en option. Remarque : cette brochure comporte 
aussi bien des accessoires originaux Ford qu’une gamme de produits soigneusement sélectionnés de nos fournisseurs qui apparaissent sous leur propre marque. +Tous les produits avec nom de marque provenant de fournisseurs répondent aux conditions de garantie fixées 
par les fournisseurs correspondants et Ford rejette toute responsabilité de garantie. Veuillez consulter votre concessionnaire Ford pour obtenir des informations plus détaillées. Remarque : la marque et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et l’utilisation de 
ces marques par la Ford Motor Company a fait l’objet d’une licence. La marque et les logos iPod appartiennent à la marque Apple Inc. Les autres marques et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Remarque : certaines fonctions de sécurité et 
d’assistance au conducteur décrites dans cette brochure sont activées par capteurs et leur performance peut être influencée par certaines conditions météorologiques et écologiques.

Publié par Ford Motor
Company (Switzerland) SA

Wallisellen
BJN 206832

Octobre 2018.
© Ford Motor Company Limited.
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