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FORD EXPLORER 2020 : CELUI QUE L’ON VEUT DÉCOUVRIR 

En 2020, Ford a fait les choses en grand en remodelant quelques-uns de ses modèles de 

véhicules utilitaires les plus populaires. On a revu les petits VUS, mais on n’a pas pour autant 

oublié les grands. Et c’est pourquoi le Ford Explorer présente une nouvelle personnalité, étant 

totalement remanié! 

Les qualités de ce nouveau VUS sont indéniables. En termes d’espace par exemple, il permet de 

faire tenir une feuille de contreplaqué de 4 pieds de large dans l'espace de chargement. Peu de 

véhicules utilitaires peuvent se vanter de la même chose! 

Pliez les sièges de la troisième rangée et vous 

obtenez 1350 litres. Pliez les sièges de la 

deuxième rangée en plus, et vous disposez 

d'un énorme espace de 2486 litres pour 

ranger beaucoup de choses - pour le 

transport ou les voyages. En ce qui concerne 

l'espace de chargement, le Ford Explorer 

2020 est loin devant ses concurrents. 

L’avantage de ce vaste espace de 

chargement? S’il ne sert pas aux bagages, il 

peut servir aux passagers. Pour tous ceux qui lorgnent sur le Ford Explorer 2020, il y a encore 

plus de raisons de célébrer. Il a le meilleur espace libre de sa catégorie pour les passagers de la 

deuxième rangée, ainsi que de la troisième rangée. Et l'espace pour les jambes est aussi de mise, 

évidemment. Après tout, le Ford Explorer est un véhicule familial, comme le démontre le 

système E-Z Entry de deuxième rangée. 

L'attrait visuel du Ford Explorer 2020 est, sans conteste, une réussite. Sa calandre redéfinie, sa 

silhouette musclée lui confère une allure plus affirmée et mieux découpée. 

Le modèle EcoBoost de 2,3 litres, de base sur le Ford Explorer 2020 a porté cette capacité de 

remorquage à 5 000 livres. Bien sûr, optez pour la version Ford Explorer 2020 Platinum et la 

capacité de remorquage va jusqu'à 5 600 livres. C'est donc presque le double de ce que le Ford 

Explorer 2019 pourrait remorquer. 

Cinq versions 

Cette année, cinq versions sont disponibles, dont la plus sportive, la ST. Cette dernière reçoit un 

moteur EcoBoost bi-turbo de 3,3 litres - le même que celui vu et ressenti dans la Lincoln 

Continental. Il produit un couple de 415 lb-pi ici, ainsi que 400 chevaux soignés. Une version 
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hybride est aussi au menu. Elle dispose d’un moteur V6 de 3,3 L couplé à une transmission 

automatique à 10 vitesses avec un générateur-moteur électrique intégré de 44 CV pour une 

puissance totale de 318 chevaux.  

Le fonctionnement hybride est simple : un embrayage permet au moteur hybride de se 

déconnecter du moteur à essence, ce qui permet au moteur de s’arrêter et permet un 

fonctionnement entièrement électrique dans certaines circonstances de conduite à basse 

vitesse, pour ainsi maintenir une consommation moyenne de 9,8 litres aux 100 km. 

Technologie et sécurité 

Au-delà de la puissance et de l’espace, le Ford Explorer dispose des dernières technologies de 

confort et de sécurité offerte par le constructeur. Il affiche, par exemple, le système SYNC et sa 

totale compatibilité avec les téléphones intelligents, intégrant même l’application Waze à 

l’ensemble. Les commandes vocales et le grand 

écran tactile d’affichage de 10,1 pouces 

permettent un usage intuitif du système. 

En matière de sécurité, tout a été pensé, et le 

Ford Explorer propose l’ensemble CoPilot360, 

un regroupement de systèmes électroniques 

de sécurité embarqués réunissant le régulateur 

de vitesse adaptatif, l’aide au maintien en voie 

et de nombreuses autres fonctions. 

Quant à ceux qui s’inquiètent des dimensions 

de ce Ford Explorer, ils peuvent se rassurer. En plus des détecteurs d’angles morts, le nouvel 

Explorer offre un ensemble de caméra 360 degrés et un système d’assistance au stationnement 

version 2.0, encore plus facile. 

Tout cela au son du système de son Bang & Olufsen qui envahit l’habitacle silencieux du VUS. 

Confortable, spacieux, moderne et puissant, le nouveau Ford Explorer 2020, c’est le véhicule 

familial qu’il vous faut! 
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