C-Max
Les monospaces représentent un segment
prisé par la clientèle. Les grands déplacent
facilement sept à huit personnes avec leurs
bagages. Les petits frères, les compacts,
voudraient se targuer de les égaler en occupant moins de place au sol. Certains y
arrivent avec succès. D’autres, comme le
C-Max de Ford optent, dès la conception,
pour le transport de maximum cinq personnes. Le C-Max va même jusqu’à privilégier
le transport de quatre passagers en reléguant le strapontin occasionnel dans le
coffre. L’espace aux épaules et aux genoux,
libéré pour les deux passagers à l’arrière,
est stupéfiant. Longs trajets heureux.
Venu tard sur le marché, le C-Max a su faire
la synthèse de ce qui existait chez les
concurrents et propose un véhicule répondant aux critères de “ÊConfort, Contrôle et
Confiance MaximumÊ”. La position de
conduite est proche de celle d’une berline
classique, avec un levier de vitesse idéalement placé au centre de la console. Les
différentes touches et commandes sont
largement dimensionnées. Sauf celles de la
radio et du GPS qui nécessitent des doigts
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Intelligent aussi, l’espace fermé, dissimulé
au-dessus du tableau de bord. À l’arrière,
le cinquième siège se glisse facilement au
milieu des fauteuils, limitant cependant la
place pour les jambes et pour les épaules.
Lors de courts déplacements, cette solution
est astucieuse.
Enfin, une série d’aides aux manœuvres
quotidiennes dégagent l’esprit. Un appui sur
la télécommande ouvre la porte du
conducteur, un second dégage tous les
ouvrants, le frein se serre automatiquement au moment de couper le moteur,
les essuie-glaces scrutent la pluie pour
s’activer...
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