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Please see your dealer for full details.
Vehicles may be shown with optional equipment. Features may be offered 
only in combination with other options or subject to additional ordering 
requirements/limitations. Dimensions shown may vary due to optional 
features and/or production variability. Information is provided on an “as is”  
basis and could include technical, typographical or other errors. Ford makes 
no warranties, representations, or guarantees of any kind, express or 
implied, including but not limited to, accuracy, currency, or completeness, 
the operation of the information, materials, content, availability, and 
products. Ford reserves the right to change product specifications, pricing 
and equipment at any time without incurring obligations. Your Ford Dealer 
is the best source of the most up-to-date information on Ford vehicles.
Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating 
condition with scheduled maintenance service. Ford and Lincoln Dealership 
technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained 
by Ford Motor Company and the parts they use are specifically designed 
for your vehicle. � See your dealer for limited warranty information on 
Ford Original Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted 
by the accessory manufacturer’s warranty. FLA are designed and developed 
by the accessory manufacturer and have not been designed or tested to 
Ford Motor Company engineering requirements. Contact your Ford Dealer 
for details and/or a copy of all limited warranties. 

Publié par Ford Motor Company 
Imprimé aux Emirats arabes unis

©2016 Ford Motor Company

Consultez votre concessionnaire pour plus d’informations.
Les véhicules illustrés peuvent inclure des équipements en option. 
Certains équipements ne sont disponibles qu’en combinaison avec 
d’autres options ou peuvent faire l’objet de limitations/conditions de 
commande supplémentaires. Les dimensions indiquées peuvent varier en 
raison des équipements en option et/ou des différences de production. 
Les informations sont fournies “en l’état” et peuvent inclure des erreurs 
techniques, typographiques ou autres. Ford n’offre aucune garantie 
et ne formule aucune déclaration, expresse ou implicite, de quelque 
nature que ce soit, concernant notamment l’exactitude, la fiabilité ou 
l’exhaustivité des informations, leur utilisation, les matériaux, le contenu, 
la disponibilité et les produits. Ford se réserve le droit de modifier à tout 
moment les spécifications des modèles, les prix et les équipements sans 
encourir d’obligations. Votre concessionnaire Ford vous communiquera les 
informations les plus récentes sur les véhicules Ford.
Service d’entretien et pièces détachées d’origine Ford. Maintenez votre 
véhicule en parfait état grâce au service d’entretien programmé. Les techniciens 
des concessions Ford et Lincoln connaissent par cœur votre véhicule. Ils 
suivent une formation permanente auprès de Ford Motor Company et 
utilisent des pièces spécifiquement adaptées à votre véhicule. � Consultez 
votre concessionnaire pour plus d’informations concernant la garantie 
limitée sur les accessoires d’origine Ford. Les accessoires agréés par Ford 
(AAF) sont garantis par leur fabricant. Ils sont conçus et développés par 
le fabricant d’accessoires et ne sont donc pas élaborés ou testés selon 
les exigences technologiques de Ford Motor Company. Contactez votre 
concessionnaire Ford pour obtenir un complément d’informations et/ou 
un exemplaire de toutes les garanties limitées. 



Drivetrain  4x4

Cab (persons)  4

Cargo box volume1 (cu m)  1.42

Gross payload capacity2  
(up to/kg)  1,260

Cargo box dimensions (mm)
Height  511
Width  1,560
Width (between wheel wells)  1,139
Length  1,847

Series availability
COMMERCIAL (RHD)
XLT

XLT RAP Cab 4x4 in Moondust Silver with available equipment. 1To the top of the cargo box. 2When properly equipped. 

Drivetrain  4x2/4x4

Cab (persons)  3

Cargo box volume1 (cu m)  1.8

Gross payload capacity2  
(up to/kg)   1,285

Cargo box dimensions (mm)
Height  511
Width  1,560
Width (between wheel wells)  1,139
Length  2,317

Series availability
COMMERCIAL
XL+

COMMERCIAL Regular Cab 4x4 in Moondust Silver with available equipment.

THE BEST OF BOTH WORLDS
RAP Cab offers the ultimate in Ranger flexibility. Two rows of seats and easy 
access courtesy of rear-hinged rear doors – plus extra space behind the front 
seats when you only need room for 2 – are complemented by a cargo box that is 
an impressive 1,847 mm long. 

A HUGE CAPACITY FOR HARD WORK
Regular Cab is the perfect choice if your main priority is a generous load-carrying 
capacity, and you only need seating for 3. With a cargo box that is 2,317 mm long, 
Regular Cab may even enable you to make just one trip when two might usually 
be required to finish the job. 

DES CAPACITES IMPRESSIONNANTES
Le modèle Simple Cabine constitue le choix idéal si vous accordez la priorité à 
une capacité de chargement généreuse et si vous n'avez besoin que de 3 sièges. 
Avec un compartiment de chargement de 2 317 mm de long, il peut même vous 
permettre d'effectuer un seul trajet au lieu de deux pour mener vos tâches à bien. 

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES
Le modèle Cabine RAP vous offre une flexibilité maximale. Deux rangées de 
sièges, la facilité d'accès à l'arrière de la cabine grâce aux portes arrière à 
ouverture inversée et un espace supplémentaire derrière les sièges avant  
lorsque seules 2 places sont nécessaires sont complétés par un compartiment  
de chargement d'une longueur impressionnante de 1 847 mm. 

Transmission  4x2/4x4

Cabine (personnes)  3

Volume de chargement1 (m³)  1,8

Capacité de charge utile brute2  
(max./kg)  1 285

Dimensions du compartiment  
de chargement (mm)
Hauteur  511
Largeur  1 560
Largeur (entre passages de roues)  1 139
Longueur  2 317

Disponibilité des modèles
COMMERCIAL
XL+

COMMERCIAL Simple Cabine 4x4 en Moondust Silver avec équipement en option.

Transmission  4x4

Cabine (personnes)  4

Volume de chargement1 (m³)  1,42

Capacité de charge utile brute2  
(max./kg)  1 260

Dimensions du compartiment  
de chargement (mm)
Hauteur  511
Largeur  1 560
Largeur (entre passages de roues)  1 139
Longueur  1 847

Disponibilité des modèles
COMMERCIAL (conduite à droite)
XLT

XLT Cabine RAP 4x4 en Moondust Silver avec équipement en option. 1Sur le dessus du compartiment de chargement.  
2Si équipé en conséquence. 



GET THE ABILITY YOU WANT
Confidence-inspiring ground clearance helps you stay above obstacles, while the 
Ranger 4-Wheel-Drive System incorporates electronic shift-on-the-fly (ESOF)1 
to let you move smoothly from 2-wheel drive to 4-wheel drive without having to 
stop the vehicle.

PASSENGER-FRIENDLY AND 
CARGO-CAPABLE
With seating for up to 5 adults, Double Cab offers the most car-like ownership 
experience of all the Ranger bodystyles. And with a 1,549-mm-long cargo box, it is 
equally accommodating whether you’re hard at work or enjoying time off.

Drivetrain  4x2/4x4

Cab (persons)  5

Cargo box volume2 (cu m)  1.18

Gross payload capacity3  
(up to/kg)   1,275

Cargo box dimensions (mm)
Height  511
Width  1,560
Width (between wheel wells)  1,139
Length   1,549

Series availability
COMMERCIAL
XL 
XL+
XLT
LIMITED (LHD)
WILDTRAK

WILDTRAK Double Cab 4x4 in Pride Orange with available equipment.

Limited Double Cab 4x4 in Ocean with available equipment. 1Standard on 4x4 models. 
2To the top of the cargo box. 3When properly equipped. 4Figure is for 4x4 models.

2H  
2-wheel drive for 
maximum fuel economy 
on paved roads.

4H  
4-wheel drive for 
driving on unpaved 
roads and level tracks.

4L  
4-wheel drive with lower 
gear ratios for more 
challenging conditions.

28°4 25°4

25°4

Transmission  4x2/4x4

Cabine (personnes)  5

Volume de chargement2 (m³)  1,18

Capacité de charge utile brute3  
(max./kg)  1 275

Dimensions du compartiment  
de chargement (mm)
Hauteur  511
Largeur  1 560
Largeur (entre passages de roues)  1 139
Longueur  1 549

Disponibilité des modèles
COMMERCIAL
XL 
XL+
XLT
LIMITED (conduite à gauche)
WILDTRAK

WILDTRAK Double Cabine 4x4 en Pride Orange avec équipement en option.

IL TRANSPORTE DES PASSAGERS  
AUSSI BIEN QUE DES MARCHANDISES
Avec ses sièges pouvant accueillir jusqu'à 5 adultes, le modèle Double Cabine offre, 
parmi tous les modèles Ranger, l'expérience de conduite la plus proche de celle 
d'une voiture. En outre, avec un compartiment de chargement de 1 549 mm de long, 
il s'adapte parfaitement aux tâches difficiles comme aux moments de détente.

CHOISISSEZ LE RANGER  
QUI VOUS CONVIENT
La garde au sol vous permet de franchir les obstacles en toute confiance 
tandis que le système de transmission intégrale du Ranger intègre le système 
électronique de sélection de rapports à la volée (ESOF)1 qui vous permet de 
passer aisément de 2 à 4 roues motrices sans devoir arrêter le véhicule.

2H  
2 roues motrices pour 
une économie de 
carburant maximale sur 
des routes pavées.

4H  
4 roues motrices pour 
la conduite sur des 
routes non pavées et 
des routes planes.

4L  
4 roues motrices avec 
rapports de vitesses 
inférieurs pour des 
conditions plus délicates.

Limited Double Cabine 4x4 en Ocean avec équipement en option. 1De série sur les modèles 4x4. 
2Sur le dessus du compartiment de chargement.3Si équipé en conséquence. 4La valeur indiquée concerne les modèles 4x4.



EXTERIOR CHOICES

INTRODUCING SYNC 3
Enhanced next-level connectivity. SYNC® 31,2 helps keep you in touch. You’ll love its new  
features, including an all-new Navigation System3 (late availability), and easy-to-use 
interface. Give simple commands and the system responds to your voice. Swipe it like  
your smartphone, thanks to the capacitive touchscreen, and get high-speed 
performance in return.

ENGINES
Ranger is available with a 2.5L petrol engine, or a choice of 2.2L or 3.2L diesel engines.1 
Each combines power and efficiency. For example, the 110-kW 2.2L high-output diesel 
engine puts up to 277 lb.-ft. of torque at your disposal for excellent flexibility.

GET NOTICED
Ranger exudes a powerful presence – both on and off road. Sleek headlamps, front 
bumper, hood and 3-bar front grille – plus a steeply raked windshield and pronounced 
wheel arches – ensure Ranger will make a strong impression.

TRANSMISSIONS
Depending on which model and engine you prefer, Ranger comes with either a 5- or  
6-speed manual transmission,1 or a smooth 6-speed automatic1 that features a manual 
sequential-shift capability.

Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. Features vary by market. Restrictions may apply. See 
your dealer for details.
 1Available feature. 2Don’t drive while distracted. Use voice-operated systems when possible; don’t use handheld devices while 
driving. Some features may be locked out while the vehicle is in gear. Not all features are compatible with all phones. Message and 
data rates may apply. Functionality varies by market. 3Available feature. Availability varies by market. 4Metallic.

Moondust Silver4 Oyster Silver4 Pride Orange4 Performance Blue4 Ocean4 Sea Grey4 Panther Black4Colorado Red Copper Red4Frozen White

17" 6-Spoke Aluminum
Standard on XLT and LIMITED

18" 6x2-Spoke Aluminum
Standard on WILDTRAK

16" x 6.5" Steel (4x2) 
16" x 7" Steel (4x4)

Standard on COMMERCIAL and XL

17" x 7" Steel (4x4)
Standard on XL+

16" 6-Spoke Aluminum
Available on XL

TEINTES EXTERIEURES

PRESENTATION DE SYNC 3
Une connectivité optimisée. SYNC® 31,2 vous permet de garder le contact. Vous 
adorerez ses nouvelles fonctions, dont un tout nouveau système de navigation3 
(disponibilité tardive) et une interface conviviale. Donnez des commandes simples et le 
système répondra à votre voix. Faites glisser votre doigt comme sur votre smartphone, 
grâce à l'écran tactile capacitif, et obtenez une rapidité de réaction en retour.

FAITES-VOUS REMARQUER
Le Ranger affiche sa puissance, tant sur la route qu'en mode tout-terrain. Grâce à ses 
phares élancés, son pare-chocs avant, son capot et sa calandre avant à 3 barres, sans 
oublier son pare-brise fortement incliné et ses passages de roues marqués, le Ranger 
fera forte impression.

MOTORISATIONS
Le Ranger est disponible en version essence 2.5L ou diesel 2.2L ou 3.2L1. Chacune 
d'elles allie puissance et efficacité. Par exemple, le moteur diesel haut débit de 2.2 L  
et 110 kW met un couple de 277 lb.-ft. maximum à votre disposition pour une 
excellente flexibilité.

TRANSMISSIONS
Selon le modèle et la motorisation désirés, vous avez le choix entre une boîte 
manuelle à 5 ou 6 vitesses1 ou une boîte automatique à 6 vitesses1 avec fonction  
de changement de vitesses séquentiel manuel.

Aluminium 17" à 6 branches
De série sur XLT et LIMITED

Aluminium 18" à 6x2 branches
De série sur WILDTRAK

Acier 16" x 6,5" (4x2) 
Acier 16" x 7" (4x4)

De série sur COMMERCIAL et XL

Acier 17" x 7" (4x4)
De série sur XL+

Aluminium 16" à 6 branches
En option sur XL

Les teintes sont uniquement représentatives. Consultez votre concessionnaire pour les options réelles de peinture/revêtement 
intérieur. Fonctionnalités suivant le marché. Des restrictions peuvent être applicables. Consultez votre concessionnaire pour  
plus d'informations.
 1Option. 2La distraction au volant est dangereuse. Utilisez des systèmes à commande vocale lorsque c'est possible ; n'utilisez 
pas d'appareils portatifs pendant la conduite. Certaines fonctions peuvent être verrouillées lorsque le véhicule roule. Tous les 
équipements ne sont pas compatibles avec tous les téléphones. Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer. 
Fonctionnalités suivant le marché. 3Option. Disponibilité suivant le marché. 4Couleur métallisée.


