2016 TAURUS+SHO
Standard Features
Mechanical
4-wheel disc Anti-Lock Brake System (ABS)
Brake- and engine-actuated traction control
Electric power-assisted steering (EPAS)
Suspension – Front: independent MacPherson strut
Suspension – Rear: independent multilink
Torque Vectoring Control

Exterior
Easy Fuel® capless fuel filler
Light-emitting diode (LED) taillamps
Power sideview mirrors with integrated
blind spot mirrors
Rear-window defroster
Solar-tinted glass

Seating
4-way adjustable front head restraints
Front bucket seats
60/40 split-fold rear seat back with fold-down
center armrest

Safety & Security
Personal Safety System™ for driver and front
passenger includes dual-stage front airbags,2
safety belt pretensioners, safety belt energymanagement retractors, safety belt usage sensors,
driver’s seat position sensor, crash severity sensor,
restraint control module and Front-Passenger
Sensing System
3-point safety belts for all seating positions
AdvanceTrac® electronic stability control
and Curve Control
Battery Management System
Belt-Minder ® front safety belt reminder
Child-safety rear door locks
Emergency trunk release
Front-seat side airbags2
Illuminated Entry System
LATCH (Lower Anchors and Tether Anchors
for Children)
MyKey®
Rear view camera
Safety Canopy® System with side-curtain airbags2
and rollover sensor
SecuriCode™ invisible keypad
SecuriLock® Passive Anti-Theft System
SOS Post-Crash Alert System™
Tire Pressure Monitoring System (excludes spare)

Interior
12-volt powerpoints (3)
Accessory delay for power features
Adjustable rear vents
Cruise control
Driver and front-passenger seat back map pockets
Ford SYNC® voice-activated, in-vehicle
communications system1
Front and rear carpeted floor mats
Front center floor console with armrest and storage
Front overhead console with dome and map lights
Power door locks
Power windows
Rear-seat reading lights
Sliding sun visors with illuminated vanity mirrors
Steering wheel-mounted cruise, audio
and 5-way controls (2)
Tilt/telescoping steering column

SHO. Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat. Available equipment.

Driving while distracted can result in loss of vehicle control. Only use SYNC/other devices, even with
voice commands, when it is safe to do so. 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. 2Always wear your safety belt and secure children in the rear seat.
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2016 TAURUS+SHO
Engines
Horsepower, Torque & Fuel Economy (L/100 km)
3.5L Ti-VCT V6
288 hp @ 6,500 rpm
254 lb.-ft. of torque @ 4,000 rpm
6-speed SelectShift® automatic
FWD
8.1L/100 km city and 12.3L/100 km hwy
AWD
7.7L/100 km city and 11.1L/100 km hwy
2.0L EcoBoost® I-4
240 hp @ 5,500 rpm 2
270 lb.-ft. of torque @ 1,675–4,800 rpm 2
6-speed SelectShift automatic
FWD
9.4L/100 km city and 13.6L/100 km hwy
3.5L EcoBoost V6
365 hp @ 5,500 rpm 2
350 lb.-ft. of torque @ 3,000 rpm 2
6-speed SelectShift automatic
AWD
7.2L/100 km city and 10.6L/100 km hwy

Exterior Colors
This helpful guide is intended for selecting an
exterior color – not features, options or a trim level.
White Platinum Metallic Tri-coat 3
Oxford White
Ingot Silver*
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 3
Bronze Fire Metallic Tinted Clearcoat 3
Blue Jeans*
Caribou*
Magnetic*
Guard*
Shadow Black

*Metallic.
Limited. Charcoal Black leather trim with perforated inserts. Available equipment.
BLIS® (Blind Spot Information System) with cross-traffic alert.1 Rear-window power sunshade.1 Active park assist.1

Please visit ssa.ford.com for more information or to locate a dealer.
Available feature. Availability varies by market. 2 Tested with 93-octane fuel. 3Additional charge.
Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.
Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options.
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2016 TAURUS+SHO
Equipements de série
Caractéristiques mécaniques
Système antiblocage des freins (ABS) sur les
4 roues
Contrôle de traction actionné par le moteur et
les freins
Direction assistée électrique (EPAS)
Suspension – Avant : indépendante à éléments de
type MacPherson
Suspension – Arrière : indépendante multibras
Contrôle vectoriel de couple
Sièges
Appuie-tête avant réglables 4 positions
Sièges baquets à l’avant
Banquette arrière rabattable 60/40 avec accoudoir
central rabattable
Intérieur
Prises électriques 12 V (3)
Retard accessoire pour fonctions électriques
Events arrière réglables
Régulateur de vitesse
Vide-poches dans les dossiers des sièges
conducteur et passager avant
Système embarqué de communication à
commande vocale Ford SYNC®1
Tapis type moquette à l’avant et à l’arrière
Console centrale avant avec accoudoir
et rangement
Console supérieure avant avec plafonniers
et liseuses
Verrouillage électrique des portes
Vitres électriques
Liseuses à l’arrière
Pare-soleil coulissants avec miroirs de
courtoisie éclairés
Commandes audio, du régulateur de vitesse et
5 positions au volant (2)
Colonne de direction inclinable/télescopique

Extérieur
Système de remplissage de carburant sans
bouchon Easy Fuel®
Feux arrière à diode électroluminescente (LED)
Rétroviseurs extérieurs électriques avec rétroviseurs
d’angle mort intégrés
Dégivreur de lunette arrière
Vitres teintées
Sécurité
Personal Safety System™ pour le conducteur et
le passager avant, avec airbags2 frontaux à deux
niveaux de pression, prétensionneurs de ceinture,
enrouleurs de ceinture avec gestion d’énergie,
capteurs d’utilisation de ceinture, capteur de
position du siège conducteur, capteur de gravité de
collision, module de contrôle de retenue et système
de détection passager avant
Ceintures de sécurité à 3 points pour toutes les
places assises
Système de contrôle électronique de stabilité
AdvanceTrac® et Curve Control
Système de gestion de batterie
Système de rappel de bouclage de ceinture de
sécurité Belt-Minder ® à l’avant
Sécurités enfant à l’arrière
Ouverture de secours du coffre
Airbags2 latéraux à l’avant
Eclairage du seuil de porte
LATCH (ancrages inférieurs et ancrages d’attache
pour les enfants)
Système MyKey®
Caméra de recul
Système Safety Canopy® avec airbags rideaux
latéraux2 et capteur de retournement
Clavier invisible SecuriCode™
Système antivol passif SecuriLock®
SOS Post-Crash Alert System™
Système de surveillance de la pression des pneus
(sauf roue de secours)

SHO. Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat. Equipement en option.

La distraction au volant peut entraîner une perte de maîtrise du véhicule. N’utilisez le système
SYNC/d’autres appareils, même à l’aide des commandes vocales, que lorsqu’ils ne présentent aucun
risque. 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. 2Portez toujours votre ceinture de sécurité et attachez
les enfants à l’arrière.
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2016 TAURUS+SHO
Motorisations
Puissance, couple et économies de
carburant (l/100 km)
3.5L Ti-VCT V6
288 hp à 6 500 tr/min
Couple de 254 lb.-ft. à 4 000 tr/min
Boîte automatique SelectShift® à 6 vitesses
Traction avant
8,1 l/100 km en ville et
12,3 l/100 km sur autoroute
4x4
7,7 l/100 km en ville et
11,1 l/100 km sur autoroute
2.0L EcoBoost® I-4
240 hp à 5 500 tr/min2
Couple de 270 lb.-ft. à 1 675–4 800 tr/min2
Boîte automatique SelectShift à 6 vitesses
Traction avant
9,4 l/100 km en ville et
13,6 l/100 km sur autoroute
3.5L EcoBoost V6
365 hp à 5 500 tr/min2
Couple de 350 lb.-ft. à 3 000 tr/min2
Boîte automatique SelectShift à 6 vitesses
4x4
7,2 l/100 km en ville et
10,6 l/100 km sur autoroute

Teintes extérieures
Cette fiche pratique vous aidera dans le choix
d’un coloris extérieur. Elle ne concerne pas les
équipements, les options ni le niveau d’équipement.

Limited. Garnissage cuir Charcoal Black avec inserts perforés. Equipement en option.
Système BLIS® (Blind Spot Information System) avec alerte de circulation croisée1. Pare-soleil électrique sur la lunette arrière1. Système d’aide au stationnement actif 1.

Visitez ssa.ford.com pour plus d’informations ou pour trouver un revendeur.
1

Option. Disponibilité suivant le marché. 2Testé avec du carburant à indice d’octane 93. 3Supplément.
Les fonctions d’aide à la conduite constituent une aide supplémentaire. Elles ne se substituent pas à l’attention du conducteur, à son jugement et à la nécessité de contrôler le véhicule.
Les teintes sont uniquement représentatives. Consultez votre concessionnaire pour les options réelles de peinture/revêtement intérieur.
Ford Motor Company se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des modèles sans encourir d’obligations.
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White Platinum Metallic Tri-coat3
Oxford White
Ingot Silver*
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat3
Bronze Fire Metallic Tinted Clearcoat3
Blue Jeans*
Caribou*
Magnetic*
Guard*
Shadow Black

*Couleur métallisée.

