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Un compagnon fiable qui partage votre charge
Alliant robustesse et puissance, Ford Trucks est un véritable bijou de technologie. Doté d’une grande capacité de chargement, 

Ford Trucks répondra à vos différents besoins en transport de poids lourds sur de longues distances, à travers les routes 
internationales et interurbaines. Et ce pour alléger votre fardeau.  

Grâce au puissant moteur Ecotorq, la gamme  Ford Trucks offre une excellente performance, avec une faible consommation de 
carburant, ce qui engendre un impact immédiat sur vos coûts d’exploitation.

Chaque détail de la gamme Ford Trucks est conçu pour une efficacité optimale afin de vous offrir le meilleur rendement avec le 
moindre effort.

Ford Trucks reste un transport privilégié et un partenaire fiable, qui vous assure un confort de conduite et vous permet 
d’accomplir toutes vos missions tout en réduisant votre charge.

Votre charge est aussi la nôtre, partageons la …

Ford Trucks
Partageons la charge
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Ford Trucks La Gamme 
des Tracteurs
“Ford Trucks”: 
Aller de l'avant avec 
chaque innovation
Ce n'est pas une mince affaire de transporter des charges sur de longues 
distances, sur les routes internationales et interurbaines. Il est difficile 
de battre la concurrence féroce et encore plus difficile de trouver un 
compagnon puissant pour partager notre charge.

La gamme des tracteurs "Ford Trucks" offre une haute performance avec 
une faible consommation de carburant grâce au puissant moteur Ecotorq. 
Les longs intervalles pour leur entretien et leur conformité aux différentes 
options de remorques en font votre partenaire fidèle tout au long du 
chemin.

Grâce aux dispositifs de sécurité active nouvellement développée et à 
une cabine ergonomique qui apportent plus de confort et d’aisance au 
conducteur, la gamme des tracteurs "Ford Trucks" est le compagnon le plus 
fiable pour ceux qui ont de longues distances à parcourir.

Les ingénieurs Ford ont conçu la gamme des tracteurs "Ford Trucks" 
pour avoir une rentabilité qui aura un impact immédiat sur vos coûts 
d'exploitation. C'est pourquoi ils sont les plus appréciés dans le monde. 
Avec la gamme des tracteurs "Ford Trucks", vous aurez toujours une 
longueur d'avance.

Maintenant, il est temps de les regarder de plus près...
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Le cœur de la gamme des tracteurs "Ford Trucks" bat avec la puissante technologie 
Ecotorq. Développé par les ingénieurs de Ford, le nouveau moteur Ecotorq de 13 
litres allie performance et économie combinées à une technologie respectueuse de 
l'environnement.

Le moteur Ecotorq est disponible en deux différentes options de puissance. Le 
nouveau 1842T présente un moteur de 420 CH qui a une puissance de traction 
élevée avec UN COUPLE MAXIMAL de 2150Nm. Toutefois, le nouveau 1848T est 
encore plus puissant. Avec une puissance de 480 CH et une capacité de couple de 
2500 Nm, le moteur offre une performance colossale avec une consommation de 
carburant incroyablement faible. Cette grande puissance est contrôlée par le frein 
moteur intégré qui assure une puissance de freinage auxiliaire de 340 kW au niveau 
du moteur. Ce nouveau frein moteur high-tech fait partie de l'équipement standard 
des deux options de moteur.

Le nouveau moteur Ecotorq est équipé de nombreuses technologies 
innovantes assurant ainsi un équilibre idéal entre performance et économie. Le 
Turbocompresseur à géométrie variable, le système d'injection de carburant à 
rampe commune et l'Unité de contrôle électronique intelligente augmentent 
l'efficacité de la gamme des tracteurs "Ford Trucks".

Introduisant la puissance motrice: 
Le moteur Ecotorq...
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Renforcer la sécurité 
est notre priorité

La gamme des tracteurs "Ford Trucks" est 
convaincue que votre sécurité est une priorité 
absolue. De nouveaux systèmes auxiliaires 
maximisent la sécurité de la conduite et vous aident 
à éviter tous les risques potentiels sur la route. 

ESP: Système de contrôle électronique de la stabilité (ESP)
Le Système de contrôle électronique de la stabilité (ESP) empêche le dérapage du tracteur et 
de la remorque dans les différentes conditions routières et climatiques. Proposé en équipement 
standard, le système ESP assure le maintien du véhicule sur sa voie en appliquant le freinage sur la 
roue de dérapage seulement et en réduisant le couple moteur au besoin. Le système ESP peut être 
facilement désactivé à l'aide du bouton sur le tableau de bord.

EBS: Système électronique de freinage (EBS)
Le système EBS coordonne ABS, ASR, Assistance contrôle en montée et le freinage de la remorque.

Le Système de freinage antiblocage (ABS) et le Système de contrôle de traction automatique (ASR) 
empêchent les pneus de déraper lors d'un freinage brusque ou d'un démarrage ce qui augmente la sécurité 
routière et prolonge la durée de vie du train moteur et des roues.

Le dispositif anti-recul permet au véhicule de démarrer en douceur sur des pentes raides même 
lorsqu'il est chargé. Même si vous relâchez les freins, le freinage continue jusqu'à ce que le couple 
génère suffisamment de capacité pour permettre au véhicule de démarrer. Le véhicule ne pourra donc 
pas déraper vers l'arrière, assurant ainsi la protection de l'embrayage et autre groupe motopropulseur.  
Le frein remorque permet également une connexion sûre entre le véhicule et la remorque. 

Le frein moteur est proposé en équipement standard pour tous les tracteurs Ford. Frein moteur et levier de 
commande Intarder. Vous pouvez activer les freins auxiliaires manuellement ou vous pouvez permettre au 
véhicule de les régler automatiquement pour vous.

Les boutons de l'ESP, du dispositif anti-recul et 
du frein remorque sont positionnés de façon à 
permettre un accès facile.  
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Systèmes de freinage auxiliaires
La grande puissance qui vous permet de porter les charges les plus lourdes est contrôlée par des systèmes de freinage auxiliaires de la gamme des tracteurs "Ford 
Trucks".

Proposé en équipement standard, le nouveau frein moteur intégré offre une puissance de freinage supplémentaire de 340 kW. Le système de frein moteur existe en 
différents modes d'intensité permettant ainsi au conducteur d'obtenir juste le degré de freinage qu'il faut, car le besoin de freinage varie en fonction des différentes 
conditions de chargement du véhicule. Le frein moteur assure également une vitesse constante en mode régulateur de vitesse. 

Le ralentisseur hydraulique Intarder, qui est disponible en option, répond à toutes les attentes en matière de freinage avec une capacité de 600 kW. Dans des conditions 
difficiles telles qu'une descendante en pente avec une charge utile, il empêche l'utilisation inutile de vos freins de service, ce qui est un grand avantage car il permet 
de prolonger leur durée de vie.

Le Système intelligent de gestion du freinage assure une utilisation efficace du frein moteur ainsi que de l'Intarder et peut être activé à l'aide du bouton sur le panneau 
avant. Ce dispositif permet une utilisation optimale des freins auxiliaires selon le besoin et assure que les freins de service soient toujours prêts pour les situations 
d'urgence tout en prolongeant leurs durée de vie.  Vous pouvez également contrôler les freins auxiliaires manuellement en utilisant le levier de commande qui est juste 
à côté du volant de direction sans activer le Système intelligent de gestion du freinage.

Grâce au Bremsomat, vous pouvez fixer la vitesse en descente et assurer le fonctionnement simultané du frein moteur et de l'Intarder pour que le véhicule puisse 
maintenir la même vitesse. La fonction Bremsomat peut être activée en mettant le levier de commande à côté du volant en première position. 50% de la puissance 
maximale est actionnée en première position sur les véhicules standards et pour les trois premières positions sur les véhicules équipés d'un Intarder.

Le frein moteur est proposé en équipement standard pour tous 
les tracteurs Ford.

Frein moteur et levier de commande Intarder. Vous pouvez activer 
les freins auxiliaires manuellement ou vous pouvez permettre au 
véhicule de les régler automatiquement pour vous.
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Les bas de caisse latéraux 
livrés en option offrent 
une apparence esthétique 
et une réduction de la 
consommation de carburant.

La réduction du poids du véhicule 
permet le transport de charges 
plus lourdes. Le poids total du 
véhicule standard peut être réduit 
davantage grâce à la transmission 
automatique, aux jantes en 
aluminium et aux options de 
cabines à pavillon bas.

L'aileron, le coupe-vent
pliable et le déflecteur  
avant minimisent la résistance
au vent et apportent 
une économie de carburant 
et une apparence esthétique.

Caractéristiques esthétiques 
améliorant la performance

Chaque détail de la gamme de camions tracteurs Ford est conçu 
pour une efficacité maximale. Les solutions rationnelles minimisent 
les coûts d'exploitation tout en maximisant la rentabilité.

En cas de dommage, le pare-chocs avant modulaire 
assure une réparation rapide et rentable en permettant 
le remplacement des pièces endommagées seulement.
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Grâce au réservoir de carburant en aluminium de 450 litres disponible en option 
en plus du réservoir de carburant en aluminium standard de 600 litres, vous 
n'aurez pas besoin de faire le plein pendant de longues distances. 

*Lorsque l'option du réservoir de carburant supplémentaire est choisie, la roue 
de secours est placée au-dessus du châssis.

Il existe un large éventail 
d'options pour la hauteur de 

la sellette allant de 940 mm  à 
1300 mm, parmi lesquelles vous 

pouvez choisir celle qui vous 
convient le mieux.

Lors de l'utilisation d'une 
remorque, la partie supérieure 

du pare-boue arrière en 3 
pièces peut être enlevée. 
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Le confort de conduite de la gamme de tracteurs Ford est facilement 
reconnaissable même au premier coup d'œil. Le pare-soleil vous permet 
de voyager confortablement pendant la journée tandis que le dispositif 
d'éclairage avant et les feux de brouillard vous donnent plus de confort 
pendant la conduite de nuit. Les rétroviseurs pourvus de grands angles 
de vision contribuent au confort de la conduite et du stationnement. La 
suspension pneumatique de la cabine procure un confort durable, même sur 
les terrains accidentés.
 Le pare-soleil

Les lampes halogènes  Les rétroviseurs à grands angles de vision Les marche-pieds larges et éclairés

La suspension pneumatique de la cabine

Le compartiment de rangement extérieur 

Faites votre premier pas dans la gamme des tracteurs "Ford Trucks" à travers 
ses larges marchepieds éclairés. L'augmentation de la hauteur du pavillon qui 
allie fonctionnalité et esthétique élargit l'espace à vivre de la cabine. Le siège 
confortable du conducteur de la gamme des tracteurs Ford est l'élément clé 
d'un trajet sans secousses. Le siège chauffant du conducteur avec l'appui-
tête intégré, la ceinture de sécurité, le support lombaire et l'accoudoir assurent 
une position de conduite idéale et confortable.

Votre maison est la route
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Accédez à la ventilation du plafond en utilisant le toit ouvrant à commande 
électrique sans avoir besoin de vous lever et réglez la température de la cabine 
selon vos désirs en utilisant le climatiseur avec filtre à pollen. Le chauffage 
supplémentaire dans la cabine offre un espace chaleureux par temps froid.

Le grand espace à vivre que vous procure le pavillon surélevé vous permet 
de profiter du confort douillet de la maison pendant les arrêts de repos. Vous 
pouvez fermer les rideaux et lire votre journal en utilisant la lampe de lecture, 
vous reposer sur le lit confortable et régler la température de la cabine sans vous 
lever.

Accédez à toutes les informations dont vous avez besoin en conduisant puisque le 
tableau de bord électronique et l'ordinateur de bord s'allument une fois que vous 
mettez le contact. L'ordinateur de bord affiche des données importantes allant du 
niveau de l'Adblue à la consommation instantanée de carburant, des informations 
sur la vitesse aux heures de fonctionnement du moteur. Le tableau de bord 
ergonomique et la fonction Régulateur de vitesse rendent les voyages long-courriers 
beaucoup plus confortables.

Toutes ces caractéristiques standard de première qualité vous garantissent des 
trajets de longue durée plus paisibles...

Le tableau et l’ordinateur de bord Le siège du conducteur

La planche de bord ergonomiqueLe compartiment couchette de la cabine et lampes

Le compartiment de rangement intérieur, les 
commandes des vitres et des rétroviseurs Le porte-gobelet et le cendrier
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Dans le monde des affaires, votre parole 
vous engage. Nous nous sommes mis en 

route avec ceux qui tiennent leur parole en 
leur accordant d'abord notre confiance.

Directeur logistique de la société
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Partageons votre charge: 
Les nouveaux modèles de Ford Trucks 1842T
Le nouveau tracteur 1842T de Ford reste un partenaire fiable conçu pour 
accueillir n'importe quelle charge.

Le nouveau moteur Ecotorq de 13 litres avec une capacité de 420 CH 
qui est doté d'une forte puissance de traction, se distingue par son 
économie de carburant.

Capable de répondre aux différentes exigences des remorques avec des 
unités de prise de force (PTO) de transmission et de moteur en option, 
le nouveau Ford Trucks 1842T est également livré avec une transmission 
automatique à 12 vitesses et un mode de conduite économie ou de 
performance selon vos préférences.

Il s'accommode facilement aux différents chantiers de construction 
grâce au pare-choc avant, court et étroit, conçu pour prévenir  
les petits dégâts potentiels.

Transmission Automatique avec modes Eco, Puissant 
et Oscillant..
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Low Liner: Vous pouvez aussi choisir la version 
Low Liner avec une hauteur de 5ème roue qui 
peut être baissée jusqu'à 940 mm selon les 
préférences.

Un transport privilégié:
Les nouveaux modèles de Ford Trucks 1848T
Les nouveaux tracteurs 1848T de Ford représentent le symbole de la 
puissance et du privilège sur les routes.  
 
Conçu en fonction des exigences du transport long-courrier, 
le 1848T augmente la rentabilité et l'efficacité grâce à toutes ses 
fonctions. Son moteur de 480 CH offre une énorme puissance 
de traction avec 2500Nm de couple, tandis que sa transmission 
automatique standard à 12 vitesses utilise cette puissance de 
manière optimale assurant ainsi la meilleure performance et 
la consommation de carburant la plus faible dans toutes les 
conditions.  
 
La grande capacité de sa batterie de 225 Ah qui prend en charge les 
trajets long-courriers et le mécanisme d'inclinaison électronique 
de la cabine qui permet un accès facile au moteur se démarquent 
comme étant les détails qui distinguent le 1848T sur la route.  



18

Extrêmement durable...
Développé en utilisant des analyses informatiques et une technologie de 
pointe, les châssis des tracteurs Ford peuvent supporter n'importe quelle 
charge. Grâce au châssis exceptionnellement durable, les tracteurs Ford 
entreprendront les trajets les plus longs pendant de longues années et 
serviront votre entreprise avec une grande efficacité.
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...et poussé à l'extrême
Avec un châssis ultra robuste, les tracteurs Ford sont testés sur des millions de 
kilomètres dans des conditions de conduite réelles. Ayant obtenu des scores parfaits, 
ils sont fièrement mis à la disposition de l'industrie mondiale du transport. 
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La gamme de tracteurs "Ford Trucks"
Spécifications techniques

Caractéristiques de base 1842T 1848T
Type de véhicule Tracteur Tracteur
Essieu 4x2 4x2
Émission Euro 5 Euro 5
Type de cabine Cabine couchette à pavillon haut Cabine couchette à pavillon surélevé
Empattement (mm)     3600 3600
Moteur
Type Ecotorq 12,7 litres Ecotorq 12,7 litres
Créneau (cc)     12740 12740
Diamètre x Course   130 mm x 160 mm 130 mm x 160 mm
Puissance    420 PS (308,9 kW) / 1800 rpm 480 CH (353 kW) / 1800 rpm
Couple  2150 Nm / 1000-1300 rpm  2500 Nm / 1000 - 1200 rpm
Taux de compression 17 +/- 0,5: 1 17 +/- 0,5: 1
Volume de remplissage d'huile  50 L 50 L
Volume du liquide de refroidissement 37 L (57 L avec retardeur) 37 L (57 L avec Intarder)
Transmission
Embrayage 430 mm Disque unique 430 mm Disque unique
Transmission manuelle / Taux (1 vitesse - 16 vitesses) ZF 16S 2230 (13,805 - 0,836)
Transmission manuelle / Taux (1 vitesse - 12 vitesses) ZF 12 TX 2620 (16 6881)
Direction

Hema ZF 8098 Servocom Hema ZF 8098 Servocom
Châssis
Épaisseur châssis  10 mm 8 mm avec renforcement local
Force du châssis   500 MPa 500MPa
Suspension (Avant / Arrière) 90 mm Ressort à lames paraboliques 90 mm Ressort à lames paraboliques / Suspension pneumatique
Essieu Réduction unique Réduction simple
Rapport de pont - 1200 mm, 5ème roue (Manuel / Automatique) 3,08 / 2,64 - / 2,64
Rapport de pont - 1100 mm, 5ème roue (Manuel / Automatique) 2,85 / 2,47 - / 2,47
Rapport de pont - 960 mm, 5ème roue (Automatique) - / 2,47
Pneus - 1200 mm, 5ème roue (Manuel / Automatique) 295/80 R 22,5 295/80 R 22,5
Pneus - 1100 mm, 5ème roue (Manuel / Automatique) 315/70 R 22,5 315/70 R 22,5
Pneus - 960 mm, 5ème roue (Avant / Arrière)  315/60 R 22,5 / 295/60 R22,5
Jante 22,5 x 9 Acier 22,5 x 9 Acier
Système de freinage
Freins (Ø.mm x mm. Longueur) 410 x 200 mm - Came en Z pour système de freinage 430 x 45  freins à disque

Système de freinage Retardeur hydrolique Circuit freinage double - Unité de traitement de l'air avec séparateur d'huile intégré et 
chauffant

Circuit freinage double - Unité de traitement de l'air avec séparateur d'huile 
intégré et chauffant

Puissance Freinage moteur max. 340 kW (Niveau moteur) max. 340 kW (Niveau moteur)
Puissance du retardeur  max. 600 kW / continu 160 kW max. 600 kW / continu 160 kW
Système électrique
Batterie 24V, 2 x 12V 180 Ah 24V, 2 x 12V 225 Ah
Alternateur / Démarreur de moteur    130 A / 6.5 kW 130 A / 6.5 kW
Réservoirs
Réservoir de carburant 650 L Aluminium 600 L Aluminium
Reservoir RCS 78 L 78 L
Poids (kg) 1. Essieu 2. Essieu Total 1. Essieu 2. Essieu Total
Poids total autorisé en charge (PTAC) 7100 11500 18000 7100 12600 18000
Poids à vide (PV) 5396 2777 8173 5378 2412 7790
Charge utile 1704 9823 10060 1722 10188 10210
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Équipements

Ford Trucks 1842T 1848T

Air conditionné S S
Radio/CD S S
Cabine couchette à toit bas avec lit simple O O
Transmission Automatique (Usage de différents modes) O S
Cabine couchette à pavillon surélevé avec lit double S S
Type de chauffage de cabine sec S S
Cabine à suspension pneumatique S S
Régulateur de vitesse S S
Vitres électriques S S
Rétroviseurs électriques et chauffants S S
Hauteur des phares électriques S S
Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison S S
Siège conducteur à suspension pneumatique et chauffant S S
Support lombaire S S
Toit ouvrant électrique S S
Barre stabilisatrice avant et arrière du véhicule S S
Freins à disque S S
Système Électronique de Freinage (EBS) et Système de 
freinage anti-blocage (ABS) S S

Système électronique de distribution de force de freinage S S
Système d'assistance au freinage S S
Système de contrôle électronique de la stabilité (ESP) S S
Capteur d'usure de garniture de frein S S
Capteur de lumières automatique S S
Capteur de pluie S S
Immobilisateur S S
Clé unique avec système de verrouillage centralisé télécommandé S S

Ford Trucks 1842T 1848T

Éclairage de sécurité et d'accompagnement S S
Blocage différentiel S S
Tachygraphe numérique S S
Compresseur d'Air Commutable pour Économie Améliorée de 
Carburant S S

Pompe de Direction Variable pour Économie Améliorée de Carburant O O
Assistance contrôle en montée S S
Commande de la force d'attelage S S
Feux brouillard avant S S
Aileron S S
Axe d'indicateur de charges S S
Roues en alliage d'aluminium O O
Intarder O O
Pack ADR O O
Type de chauffage de cabine humide O O
Pack froid avec type de chauffage de cabine humide O O
Pack froid avec type de chauffage de cabine sec & humide O O
Cabine inclinable électrique O S
Unité de prise de force PTO de moteur O O
Unité de prise de force (PTO) de transmission O O
Options 5ème roue *: 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300 mm O O
Option 5ème roue Low Liner 960mm O* O*
5ème la sellette JOST O O
Réservoir de carburant Double O O
Bas de caisse O O
Batterie 225 Ah O O

*Optionnel pour des hauteurs  de 1200 mm et 1250 mm de la 5ème roue et standard pour une hauteur 
de 1300 mm de la 5ème roue .

S: Standard
O Optionnel



22

Pavillon surélevé

39
50

2540 1485 9543600

6039

Dimensions (mm)
Hauteur 5ème roue: 1200

Porte-à-faux avant 1485

Empattement 3600

Longueur totale 6039

Longueur totale de la cabine 2305

Hauteur totale 3950

Largeur totale du véhicule (sans les rétroviseurs) 2540

Largeur du châssis 866

Porte-à-faux arrière 954

Hauteur de châssis - Avant 225

Hauteur du châssis - Arrière 285

Garde du sol - Avant 292

Garde du sol - Arrière 246

Rayon de braquage 7500

Dimensions
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Pavillon bas
Dimensions

31
04

2540 1485 9543600

6039

Dimensions (mm)
Hauteur 5ème roue: 1200

Porte-à-faux avant 1485

Empattement 3600

Longueur totale 6039

Longueur totale de la cabine 2305

Hauteur totale 3104

Largeur totale du véhicule (sans les rétroviseurs) 2540

Largeur du châssis 866

Porte-à-faux arrière 954

Hauteur de châssis - Avant 225

Hauteur du châssis - Arrière 285

Garde du sol - Avant 292

Garde du sol - Arrière 246

Rayon de braquage 7500
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Options couleurs
Couleurs opaques

Jaune CitronSoleil MéditerranéenBlanc Neige

Bleu Égéen Bleu Ciel Rouge Anatolian Fire

Jaune SignalRouge Cornel Orange Ford Noir Ébène

Noir Métallique Argent Moondust

Gris Tectonique

Couleurs métalliques
Gris NuitBleu Stratosphère                                     
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Bienvenue aux services de "Ford Trucks":

1 an de garantie prolongée
Vous pouvez prolonger la période de garantie de votre véhicule 
d'un an avec kilométrage illimité. 

Programmes d'entretien et contrats de service
Nous pouvons vous fournir des options sur mesure pour vos 
besoins de service et d'entretien.

Service d'entretien et de réparation sur place
Nos services techniques autorisés offrent des services 
d'entretien et de réparation au sein de vos propres 
emplacements afin d'augmenter le temps de fonctionnement 
de votre véhicule.

Académie de conduite Ford (FDA)
Saviez-vous que vous pouvez réduire une grande partie 
de vos dépenses allant de l'entretien au carburant avec 
l'Académie de conduite Ford? Afin de faciliter la vie des 
sociétés, particulièrement en améliorant la consommation 
de carburant, l'Académie de conduite Ford vous offre la 
possibilité d'apprendre les secrets de la conduite rentable 
avec son équipe d'experts. La formation à une conduite sûre 
met l'accent sur les principes d'une conduite prudente dans 
des conditions de travail difficiles telles que le transport de 
matières dangereuses et les chantiers de construction.
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NOTES
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NOTES



www.fordtrucks.com.tr

Partageons la charge
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