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TRANSPORT
TRANSPORT SUR LE TOIT

RRP

Thule®* Arrêt de charge 314
Ces butées de charge mobiles permettent de fixer solidement tous vos équipements les
plus précieux sur les barres de toit.
Butées de chargement réglables et amovibles d'une hauteur de 14,5 cm, pour barres de
toit équipées d'un profilé T-track.

1 513 390
32,00 €1

Rhino-Rack* Barres de toit
Compatibles avec les différents systèmes de transport. Spécialement conçues pour
chaque modèle Ford, toutes les barres de toit Ford sont verrouillables pour une parfaite
protection contre le vol. La fixation de traverses impose l'installation de barres de toit
(lorsqu'elles ne sont pas montées d'origine).
Aluminium, verrouillables, capacité de charge maximum de 75 kg, poids des barres
compris. – Pour véhicules sans barres de toit avec toit panoramique

2 235 693
289,00 €1

Barres transversales de galerie de toit
Compatibles avec les différents systèmes de transport. Spécialement conçus pour
chaque modèle Ford, les jeux de traverses de toit Ford sont verrouillables pour une
parfaite protection contre le vol.
En aluminium, verrouillable, poids approximatif de 4,5 kg, capacité de charge maximum
de 75 kg. Uniquement pour des véhicules avec longerons de toit montés en usine. –
Véhicules avec longerons et sans toit panoramique

1 890 814
284,00 €1

G3* Coffre de toit Elegance Europe 330, noir mat gaufré
Augmentez très facilement la capacité de chargement de votre Ford ! Nos coffres de toit
de haute qualité sont conçus pour transporter et protéger différents types de charge. La
plupart des modèles sont dotés d'un système de double ouverture pour un accès facilité
des deux côtés du véhicule.
1440 x 860 x 375 mm, 330 l, avec verrouillage central et système d'ouverture double,
poids de 10 kg, capacité de charge maximum de 75 kg. Design aérodynamique stable et
protection tous temps. Compatible avec toutes les barres d'un diamètre compris entre 33
et 90 mm/1.3"-3.55", distance entre les deux barres 570 mm/22.44" min. et 840
mm/33.07 max. Nota : selon le modèle de véhicule, le coffre de toit peut dépasser du toit,
d'où un risque de contact avec le hayon lors de l'ouverture de ce dernier.

2 191 625
285,00 €1

G3* Coffre de toit Elegance Europe 370, noir mat gaufré
Augmentez très facilement la capacité de chargement de votre Ford ! Nos coffres de toit
de haute qualité sont conçus pour transporter et protéger différents types de charge. La
plupart des modèles sont dotés d'un système de double ouverture pour un accès facilité
des deux côtés du véhicule.
1928 x 550 x 492 mm, 370 l, avec verrouillage central et système d'ouverture double,
poids de 12 kg, capacité de charge maximum de 75 kg. Design aérodynamique stable et
protection tous temps. Compatible avec toutes les barres d'un diamètre compris entre 33
et 90 mm/1.3"-3.55", distance entre les deux barres 570 mm/22.44" min. et 840
mm/33.07 max. Nota : selon le modèle de véhicule, le coffre de toit peut dépasser du toit,
d'où un risque de contact avec le hayon lors de l'ouverture de ce dernier.

2 191 628
309,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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G3* Coffre de toit Elegance Europe 390, noir mat gaufré
Augmentez très facilement la capacité de chargement de votre Ford ! Nos coffres de toit
de haute qualité sont conçus pour transporter et protéger différents types de charge. La
plupart des modèles sont dotés d'un système de double ouverture pour un accès facilité
des deux côtés du véhicule.
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, avec verrouillage central et système d'ouverture double,
poids de 13 kg, capacité de charge maximum de 75 kg. Design aérodynamique stable et
protection tous temps. Compatible avec toutes les barres d'un diamètre compris entre 33
et 90 mm/1.3"-3.55", distance entre les deux barres 570 mm/22.44" min. et 840
mm/33.07" max. Nota : selon le modèle de véhicule, le coffre de toit peut dépasser du
toit, d'où un risque de contact avec le hayon lors de l'ouverture de ce dernier.

2 191 632
298,00 €1

Thule®* Coffre de toit FORCE XT Alpine, Aeroskin matt black
Augmentez très facilement la capacité de chargement de votre Ford ! Nos coffres de toit
de haute qualité sont conçus pour transporter et protéger différents types de charge. La
plupart des modèles sont dotés d'un système de double ouverture pour un accès facilité
des deux côtés du véhicule.
Dimensions (externes/internes) :230 cm x 70 cm x 42.5 cm/218 cm x 59 cm x 37 cm,
volume : 420 l, poids : environ 19,4 kg, capacité de charge maximum : 75 kg. Avec
verrouillage central. Principales caractéristiques : design optimisé pour une utilisation de
l’espace, une aérodynamique et un ajustement au véhicule de tout premier ordre.
Montage facile grâce au système de montage rapide PowerClick pré-installé extra large.
L'indicateur de couple intégré émet un déclic lorsque le montage est correct, garantissant
une fixation rapide et sûre. Facile à ouvrir et à fermer dans toutes les conditions grâce aux
poignées extérieures ergonomiques et aux vérins de support de couvercle. Système
SlideLock avec fonctions de verrouillage et d'ouverture séparées, verrouille
automatiquement le couvercle en place et indique lorsque le coffre est correctement
fermé. Ouverture bilatérale permettant d’accéder facilement à toutes les zones du coffre,
d’un côté ou de l’autre du véhicule. Il est à noter que selon le modèle de véhicule, le coffre
de toit peut dépasser du toit, d'où un risque de contact avec le hayon lors de l'ouverture
de ce dernier.

2 430 271
675,00 €1

Thule®* Coffre de toit FORCE XT L, Aeroskin matt black
Augmentez très facilement la capacité de chargement de votre Ford ! Nos coffres de toit
de haute qualité sont conçus pour transporter et protéger différents types de charge. La
plupart des modèles sont dotés d'un système de double ouverture pour un accès facilité
des deux côtés du véhicule.
Dimensions (externes/internes) : 190 cm x 84 cm x 46 cm/177 cm x 73 cm x 41 cm, volume
: 450 l, hauteur hors barres de toit : environ 43 cm, poids : environ 18.7 kg, capacité de
charge maximum : 75 kg. Avec verrouillage central. Principales caractéristiques : montage
facile grâce au système de montage rapide PowerClick. L'indicateur de couple intégré
émet un déclic lorsque le montage est correct, garantissant une fixation rapide et sûre.
Facile à ouvrir et à fermer grâce au système LockKnob, permettant également d’éviter
toute détérioration de la clé Thule®* Comfort. Ouverture bilatérale permettant d’accéder
facilement à toutes les zones du coffre, d’un côté ou de l’autre du véhicule. Il est à noter
que selon le modèle de véhicule, le coffre de toit peut dépasser du toit, d'où un risque de
contact avec le hayon lors de l'ouverture de ce dernier.

2 430 267
639,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Coffre de toit FORCE XT M, Aeroskin matt black
Augmentez très facilement la capacité de chargement de votre Ford ! Nos coffres de toit
de haute qualité sont conçus pour transporter et protéger différents types de charge. La
plupart des modèles sont dotés d'un système de double ouverture pour un accès facilité
des deux côtés du véhicule.
Dimensions (externes/internes) : 175 cm x 82 cm x 45,5 cm/162 cm x 71 cm x 40 cm,
volume : 400 l, hauteur hors barres de toit : environ 42 cm, poids : environ 16,4 kg, capacité
de charge maximum : 75 kg. Avec verrouillage central. Principales caractéristiques :
montage facile grâce au système de montage rapide PowerClick. L'indicateur de couple
intégré émet un déclic lorsque le montage est correct, garantissant une fixation rapide et
sûre. Facile à ouvrir et à fermer grâce au système LockKnob, permettant également
d’éviter toute détérioration de la clé Thule®* Comfort. Ouverture bilatérale permettant
d’accéder facilement à toutes les zones du coffre, d’un côté ou de l’autre du véhicule. Il est
à noter que selon le modèle de véhicule, le coffre de toit peut dépasser du toit, d'où un
risque de contact avec le hayon lors de l'ouverture de ce dernier.

2 430 265
581,00 €1

Thule®* Coffre de toit Force XT S, Aeroskin matt black
Augmentez très facilement la capacité de chargement de votre Ford ! Nos coffres de toit
de haute qualité sont conçus pour transporter et protéger différents types de charge. La
plupart des modèles sont dotés d'un système de double ouverture pour un accès facilité
des deux côtés du véhicule.
Dimensions (externes/internes) : 139 cm x 89.5 cm x 39 cm/127 cm x 78 cm x 34 cm,
volume : 300 l, hauteur hors barres de toit : environ 39 cm, poids : environ 14,3 kg, capacité
de charge maximum : 75 kg. Avec verrouillage central. Principales caractéristiques :
montage facile grâce au système de montage rapide PowerClick. L'indicateur de couple
intégré émet un déclic lorsque le montage est correct, garantissant une fixation rapide et
sûre. Facile à ouvrir et à fermer grâce au système LockKnob, permettant également
d’éviter toute détérioration de la clé Thule®* Comfort. Ouverture bilatérale permettant
d’accéder facilement à toutes les zones du coffre, d’un côté ou de l’autre du véhicule. Il est
à noter que selon le modèle de véhicule, le coffre de toit peut dépasser du toit, d'où un
risque de contact avec le hayon lors de l'ouverture de ce dernier.

2 430 262
472,00 €1

Thule®* Coffre de toit Force XT Sport, Aeroskin matt black
Augmentez très facilement la capacité de chargement de votre Ford ! Nos coffres de toit
de haute qualité sont conçus pour transporter et protéger différents types de charge. La
plupart des modèles sont dotés d'un système de double ouverture pour un accès facilité
des deux côtés du véhicule.
Dimensions (externes/internes) : 190 cm x 63 cm x 42,5 cm/179 cm x 52 cm x 37 cm,
volume : 300 l, hauteur hors barres de toit : environ 40 cm, poids : environ 14,7 kg, capacité
de charge maximum : 75 kg. Avec verrouillage central. Principales caractéristiques :
montage facile grâce au système de montage rapide PowerClick. L'indicateur de couple
intégré émet un déclic lorsque le montage est correct, garantissant une fixation rapide et
sûre. Facile à ouvrir et à fermer grâce au système LockKnob, permettant également
d’éviter toute détérioration de la clé Thule®* Comfort. Ouverture bilatérale permettant
d’accéder facilement à toutes les zones du coffre, d’un côté ou de l’autre du véhicule. Il est
à noter que selon le modèle de véhicule, le coffre de toit peut dépasser du toit, d'où un
risque de contact avec le hayon lors de l'ouverture de ce dernier.

2 430 260
523,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Coffre de toit FORCE XT XL, Aeroskin matt black
Augmentez très facilement la capacité de chargement de votre Ford ! Nos coffres de toit
de haute qualité sont conçus pour transporter et protéger différents types de charge. La
plupart des modèles sont dotés d'un système de double ouverture pour un accès facilité
des deux côtés du véhicule.
Dimensions (externes/internes) : 210 cm x 86 cm x 44 cm/197 cm x 75 cm x 39 cm,
volume : 500 l, hauteur hors barres de toit : environ 41 cm, poids : environ 21.3 kg, capacité
de charge maximum : 75 kg. Avec verrouillage central. Principales caractéristiques :
montage facile grâce au système de montage rapide PowerClick. L'indicateur de couple
intégré émet un déclic lorsque le montage est correct, garantissant une fixation rapide et
sûre. Facile à ouvrir et à fermer grâce au système LockKnob, permettant également
d’éviter toute détérioration de la clé Thule®* Comfort. Ouverture bilatérale permettant
d’accéder facilement à toutes les zones du coffre, d’un côté ou de l’autre du véhicule. Il est
à noter que selon le modèle de véhicule, le coffre de toit peut dépasser du toit, d'où un
risque de contact avec le hayon lors de l'ouverture de ce dernier.

2 430 269
727,00 €1

G3* Kit de montage
Écrou en T G3 (4pièces) pour fixer le coffre de toit sur les barres de toit alliage.

2 486 295
13,00 €1

Thule®* Porte-skis et snowboards pour le toit Porte-skis SnowPack 7326
Pour 6 paires de skis ou 4 snowboards, verrouillable au niveau des skis/snowboards et
des barres de toit, largeur de chargement 75 cm, réglable en hauteur grâce au système de
ressort vertical intégré, maintient solidement les skis et les snowboards à l’aide de bras en
caoutchouc ultra-souples qui s’agrippent sans rayer les surfaces, facile à ouvrir et à
fermer tout en portant des gants grâce à un gros bouton-poussoir, plus grand
dégagement par rapport au toit pour les skis avec fixations hautes grâce à des pieds
d’extension intégrés permettant de relever les barres de toit, peut être combiné avec tout
type de barres de toit, poids 4,8 kg

2 117 636
281,00 €1

Thule®* Porte-skis et snowboards pour le toit SnowPack Extender 7325
Pour 5 paires de skis ou 2 snowboards, support aérodynamique avec fonction de
coulissement pour faciliter le chargement et le déchargement, conçus pour transporter
tout type de skis et snowboards, verrouillable au niveau des skis/snowboards et des
barres de toit. Dimensions : 87 x 7 x 14 cm. Largeur de chargement 62,5 cm, maintient
solidement les skis et les snowboards à l’aide de bras en caoutchouc ultra-souples qui
s’agrippent sans rayer les surfaces, facile à ouvrir et à fermer tout en portant des gants
grâce à un gros bouton-poussoir, plus grand dégagement par rapport au toit pour les skis
avec fixations hautes grâce à des pieds d’extension intégrés permettant de relever les
barres de toit, peut être combiné avec tout type de barres de toit, poids 4,8 kg

2 318 742
332,00 €1

Thule®* Porte-vélos pour le toit Expert 298
Emmenez votre vélo partout avec vous grâce à ce porte-vélos universel très facile à
installer.
Porte-vélos pratique, avec bras de fixation autoréglable, pour cadres jusqu’à 100 mm de
diamètre (ovale 80 × 100 mm, rond 22–80 mm), utilisable avec tout type de barres de
toit, poids de 4,2 kg, capacité de charge maximum de 20 kg

2 143 360
178,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Porte-vélos pour le toit FreeRide 532
Emmenez votre vélo partout avec vous grâce à ce porte-vélos universel très facile à
installer.
Porte-vélos standard facile à utiliser, monté sur le toit, fabriqué en aluminium léger,
fixation facile du vélo avec le support de cadre rembourré stable et les sangles de roue à
dégagement rapide. Le vélo peut être verrouillé en toute sécurité sur le porte-vélos et le
porte-vélos sur votre voiture. Convient à tous les cadres de vélo jusqu'à un diamètre de 80
mm (ovale 65 × 80 mm, rond 22–70 mm), poids 3,5 kg, capacité de charge maximale de
17 kg. Compatible avec tous les profils de barres de toit.

1 746 077
99,00 €1

TRANSPORT
TRANSPORT ARRIÈRE

RRP

G3* Coffre de rangement GP, monté sur l’attelage
Lorsque vous partez en voyage, augmentez la capacité de chargement de votre véhicule
en installant le coffre à bagages et le porte-bagages pratiques montés sur la barre
d'attelage.
Coffre de rangement intelligent de conception italienne monté sur l’attelage, permettant
d’augmenter votre capacité de chargement, grille en acier peint et kit de montage inclus,
spécialement conçu pour être utilisé avec le support de coffre de rangement (disponible
séparément).

• Verrouillage antivol
• Ouverture facile
• Plastique PS résistant aux UV, noir mat gaufré
• Grille de montage en acier peint incluse
• Volume de chargement maxi. : 340 litres
• Capacité de chargement maxi. : 45 kg
• Poids : 12,8 kg (grille incluse)
• Dimensions : 1 310 x 610 x 680 mm (grille incluse)
• Sangles de fixation intérieures incluses

2 559 660
510,00 €1

Mottez* Porte-skis et snowboards sur attelage
Le porte-skis et snowboards monté sur l’attelage est pliable, facile d’utilisation et conçu
pour transporter en toute sécurité tous vos équipements de sport d’hiver préférés –
exactement ce qu’il vous faut pour faire vos valises et partir sur les pistes.
Pour 6paires de skis, ou 4paires de skis et 1snowboard, ou 2paires de skis et 2snowboards.
Un système de clipsage rapide permet de monter le système de portage sur la boule
d’attelage sans utiliser d’outils. Verrouillage des skis et snowboards sur le système de
portage et verrouillage du système de portage sur la boule d'attelage.

• Pliable pour garantir l’accès au coffre
• Conçu pour transporter tout type de skis et de snowboards
• Skis et snowboards faciles d’accès
• Laqué et thermodurci pour éviter la corrosion
• Montage aérodynamique des skis et snowboards sur les côtés
• Poids : 19 kg
• Charge maximum : 30 kg

2 483 279
342,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Porte-vélo Coach 274, pour 2 vélos, inclinable et repliable
Nos porte-vélos de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos facilement et
en toute sécurité.
Ce porte-vélos - le plus petit et le plus léger de la gamme Thule® - s’incline via une pédale
des plus pratiques permettant d’accéder facilement à l’aire de chargement, y compris
lorsque des vélos sont fixés. Système de repliage breveté pour des dimensions de
stockage très compactes et possibilité de rangement dans la plupart des coffres.
Conception légère et ingénieuse, bras extensibles pour les vélos à grand empattement,
système antivol et supports de cadre de vélo amovibles facilitant le chargement des
vélos. Serrage d'une main pour une installation facile sur l’attache-remorque. Bras de
fixation adapté aux cadres jusqu'à 22 mm – 80 mm de diamètre. Verrouillage du porte-
vélos à l'attache-remorque et des vélos au porte-vélos. Capacité de chargement maxi 46
kg, 25 kg maxi par vélo, poids d’environ 14,2 kg, fourni avec adaptateur 13 broches.
Dimensions : 106 x 60 x 27 cmAttention : le poids brut monté sur l'attache-remorque
(poids de l'accessoire et charge combinés) ne doit pas dépasser la charge verticale
autorisée. Procéder avec précaution lors du basculement du porte-vélos avec les vélos
chargés. Les pièces saillantes telles que le guidon pourraient toucher le sol et être
endommagées. Prenez toutes les précautions nécessaires.

2 353 442
621,00 €1

Thule®* Porte-vélo Coach 276, pour 3 vélos, inclinable et repliable
Nos porte-vélos de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos facilement et
en toute sécurité.
Petit et léger, ce porte-vélos Thule® s’incline via une pédale des plus pratiques
permettant d’accéder facilement à l’aire de chargement, y compris lorsque des vélos sont
fixés. Système de repliage breveté pour des dimensions de stockage très compactes et
possibilité de rangement dans la plupart des coffres. Conception légère et ingénieuse,
bras extensibles pour les vélos à grand empattement, système antivol et supports de
cadre de vélo amovibles facilitant le chargement des vélos. Serrage d'une main pour une
installation facile sur l’attache-remorque. Bras de fixation adapté aux cadres jusqu'à 22
mm – 80 mm de diamètre. Verrouillage du porte-vélos à l'attache-remorque et des vélos
au porte-vélos. Capacité de chargement maxi 60 kg, 25 kg maxi par vélo, poids d’environ
19 kg, fourni avec adaptateur 13 broches. Dimensions : 106 x 76 x 28 cmAttention : le poids
brut monté sur l'attache-remorque (poids de l'accessoire et charge combinés) ne doit
pas dépasser la charge verticale autorisée. Procéder avec précaution lors du basculement
du porte-vélos avec les vélos chargés. Les pièces saillantes telles que le guidon pourraient
toucher le sol et être endommagées. Prenez toutes les précautions nécessaires.

2 353 444
720,00 €1

Thule®* Porte-vélo EuroRide 940, pour 2 vélos, inclinable
Nos porte-vélos de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos facilement et
en toute sécurité.
Porte-vélos monté sur la barre d'attelage, conçu pour 2 vélos, mécanisme de
basculement facilitant l'accès au coffre à bagages, pour les cadres jusqu'à 22-70 mm,
verrouillable, capacité de charge de 36 kg, poids approximatif 14 kg, fourni avec
adaptateur 13 broches. Nota: le poids brut attaché sur la barre d'attelage (poids de
l'accessoire et sa charge) n'est pas autorisé de dépasser la masse verticale statique
maximale techniquement admissible au point d'attelage.

1 782 519
454,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porte-vélo F14, pour 1 vélo
Nos porte-vélos de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos facilement et
en toute sécurité.
Porte-vélos compact et léger monté sur l’attelage conçu pour 1 vélo . Grâce à son système
de repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être
facilement et totalement repliés, le support est verrouillable sur l’attelage et les vélos
sont verrouillables sur le support.
Nota : Le poids brut monté sur l'attelage (poids combiné de l'accessoire et de sa charge)
ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée.

• Dimensions : 1 180 x 570 x 380 mm, dimensions replié : 610 x 200 x 500 mm
• Distance max. entre les moyeux des roues de vélo : 1 300 mm
• Poids de 9,9 kg, fourni avec adaptateur 13 broches
• Capacité de charge de 30 kg
• Bras adapté aux cadres ronds jusqu’à 75 mm de diamètre et ovales jusqu’à 75 x 45 mm
• Également adapté aux vélos électriques
• Charge verticale maximale de 30 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale 33 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur D
de 5,3 kN
• Charge verticale maximale 30 kg pour une charge sur l’attelage de 50 kg et une valeur D
de 5,3 kN

2 474 454
400,00 €1

Uebler* Porte-vélo F24, pour 2 vélos
Nos porte-vélos de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos facilement et
en toute sécurité.
Porte-vélos compact et léger monté sur l’attelage conçu pour 2 vélos . Grâce à son
système de repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être
facilement et totalement repliés, le support est verrouillable sur l’attelage et les vélos
sont verrouillables sur le support.
Nota : Le poids brut monté sur l'attelage (poids combiné de l'accessoire et de sa charge)
ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée.

• Dimensions : 1 180 x 670 x 560 mm, dimensions replié : 610 x 200 x 600 mm
• Distance max. entre les moyeux des roues de vélo : 1 300 mm
• Poids de 12 kg, fourni avec adaptateur 13 broches
• Capacité de charge de 30 kg pour chaque vélo
• Bras adapté aux cadres ronds jusqu’à 75 mm de diamètre et ovales jusqu’à 75 x 45 mm
• Également adapté aux vélos électriques
• Charge verticale maximale de 60 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale 38 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur D
de 5,3 kN
• Charge verticale maximale 38 kg pour une charge sur l’attelage de 50 kg et une valeur D
de 5,3 kN

2 474 456
513,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porte-vélo F34, pour 3 vélos
Nos porte-vélos de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos facilement et
en toute sécurité.
Porte-vélos compact et léger monté sur l’attelage conçu pour 3 vélos. Grâce à son
système de repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être
facilement et totalement repliés, le support est verrouillable sur l’attelage et les vélos
sont verrouillables sur le support. Boucles de fixation réglables avec sangles longues pour
un maintien aisé des roues.
Nota : Le poids brut monté sur l'attelage (poids combiné de l'accessoire et de sa charge)
ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée

• Dimensions : 1 180 x 820 x 710 mm, dimensions replié : 610 x 200 x 750 mm
• Distance max. entre les moyeux des roues de vélo : 1 300 mm
• Poids de 14,5 kg, fourni avec adaptateur 13 broches
• Capacité de charge de 30 kg pour chaque vélo
• Bras adapté aux cadres ronds jusqu’à 75 mm de diamètre et ovales jusqu’à 75 x 45 mm
• Également adapté aux vélos électriques
• Charge verticale maximale de 54 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale 35,5 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur D
de 6,7 kN
• Charge verticale maximale non autorisé pour une valeur D inférieure à 6,7 kN ou une
charge sur l’attelage inférieure à 50 kg

2 474 458
621,00 €1

Uebler* Porte-vélo I21, pour 2 vélos, inclinable à 60°
Nos porte-vélos de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos facilement et
en toute sécurité.
Porte-vélos verrouillable sur attelage compact et léger, conçu pour 2 vélos. Grâce à son
système de repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être
facilement et totalement repliés, le support est verrouillable sur l’attelage et les vélos
sont verrouillables sur le support.Système d'inclinaison par pédale pour un accès facilité
au coffre lorsque les vélos sont montés sur le porte-vélos. Intègre une nouvelle fixation iQ
sans levier, permettant de manipuler le support encore plus facilement, bras adapté aux
cadres jusqu’à 75 mm de diamètre.
Remarque : le poids brut monté sur la barre de remorquage (poids du produit accessoire
et de sa charge ensemble) ne doit pas dépasser la limite de poids sur le nez autorisée

• Dimensions : 118 x 69 x 56 cm, dimensions replié : 61 x 20 x 60 cm
• Max. distance du moyeu de roue de vélo : 1300 mm
• Poids approximatif de 13 kg, fourni avec adaptateur 13 broches
• Capacité de chargement de 30 kg pour chaque vélo
• Bras adapté aux cadres ronds jusqu’à 75 mm de diamètre et ovales jusqu’à 75 x 45 mm
• Également adapté aux vélos électriques
• Charge verticale maximale 60 kg à partir d'une charge d'attelage de 75 kg et d'une
valeur D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale 37 kg sous une charge d'attelage de 75 kg et d'une valeur D
de 6,7 kN
• Charge verticale maximale de 37 kg à partir d'une barre d'attelage charge de 50 kg et
une valeur D de 5,3 kN

2 241 803
700,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porte-vélo I21, pour 2 vélos, inclinable à 90°
Nos porte-vélos de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos facilement et
en toute sécurité.
Porte-vélos très confortable monté sur barre d'attelage avec des caractéristiques très
innovantes qui tirent le meilleur parti de vos besoins de transport de vélo. Le rack pliable
le plus petit et le plus léger jamais développé par Uebler comprend une toute nouvelle
fixation iQ sans levier, ce qui rend sa manipulation encore plus facile. Et comme il est
également inclinable à 90° degrés, l'accès spacieux au compartiment de chargement
avec vélos montés n'est plus un souci. Vainqueur de plusieurs tests, la série i d'Uebler est
synonyme de sécurité, de qualité du produit et de capacité de charge.
Comprend un système de pliage breveté pour une taille de stockage très compacte, une
construction légère intelligente, une attache iQ brevetée sans levier, une entretoise
amovible avec dispositif antivol et des supports de cadre de vélo amovibles. Facile à
replier à l'aide d'un levier au pied, idéal pour les vélos électriques. Le porte-vélos est
verrouillable sur la barre de remorquage et les vélos sont également verrouillables sur le
porte-vélos, max.
Remarque : Le poids brut monté sur la barre de remorquage (poids du produit accessoire
et de sa charge ensemble) ne doit pas dépasser la limite de poids sur le nez autorisée.
Faites attention lorsque vous inclinez le porte-vélos avec des vélos chargés. Les parties
saillantes telles que le guidon peuvent toucher le sol et être endommagées. Veuillez
prendre les mesures de sécurité nécessaires

• Distance entre les rails : 220 mm
• Inclinable à 90° degrés
• Taille : 118 x 69 x 56 cm, taille plié : 61 x 20 x 60 cm
• Max. distance du moyeu de roue de vélo : 1300 mm
• Poids d'environ 13 kg
• Adaptateur 13 broches inclus
• Capacité de charge de 30 kg pour chaque vélo
• Bras de vélo adapté aux cadres de vélo jusqu'à un diamètre de 75 mm rond et 75 x 45
mm ovale
• Également adapté aux vélos électriques
• Charge verticale maximale 60 kg à partir d'une charge d'attelage de 75 kg et d'une
valeur D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale 37 kg sous une charge d'attelage de 75 kg et d'une valeur D
de 6,7 kN
• Charge verticale maximale de 37 kg à partir d'une barre d'attelage charge de 50 kg et
une valeur D de 5,3 kN

2 603 910
759,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porte-vélo I31, pour 3 vélos, inclinable à 60°
Nos porte-vélos de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos facilement et
en toute sécurité.
Porte-vélos verrouillable sur attelage compact et léger, conçu pour 3 vélos. Grâce à son
système de repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être
facilement et totalement repliés, le support est verrouillable sur l’attelage et les vélos
sont verrouillables sur le support. Système d'inclinaison par pédale pour un accès facilité
au coffre lorsque les vélos sont montés sur le porte-vélos. Intègre une nouvelle fixation iQ
sans levier, permettant de manipuler le support encore plus facilement, bras adapté aux
cadres jusqu’à 75 mm de diamètre.
Remarque : le poids brut monté sur la barre de remorquage (poids du produit accessoire
et de sa charge ensemble) ne doit pas dépasser la limite de poids sur le nez autorisée

• Dimensions 118 x 84 x 71 cm, taille plié : 61 x 21 x 76 cm
• Max. distance du moyeu de roue de vélo : 130 cm
• Poids approximatif de 13 kg, fourni avec adaptateur 13 broches
• Capacité de chargement de 30 kg pour chaque vélo
• Bras adapté aux cadres ronds jusqu’à 75 mm de diamètre et ovales jusqu’à 75 x 45 mm
• Également adapté aux vélos électriques
• Charge verticale maximale 54 kg à partir d'une charge d'attelage de 75 kg et une valeur D
de 6,7 kN
• Charge verticale maximale 34 kg sous une charge d'attelage de 75 kg et une valeur D de
6,7 kN
• Charge verticale maximale sous une valeur D de 6,7 kN ou une charge d'attelage
inférieure à 50 kg non autorisée

2 241 805
833,00 €1

Uebler* Porte-vélo X21-S inclinable à 60° (2 vélos)
Nos porte-vélos de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos facilement et
en toute sécurité.
Porte-vélos sur attelage compact et léger conçu pour 2 vélos. Grâce à son système de
repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être facilement
repliés en quelques secondes. Avec système d'inclinaison par pédale facilitant l'accès au
coffre lorsque les vélos sont montés sur le porte-vélos. Bras adapté aux cadres jusqu’à 75
mm de diamètre, boucles de fixation réglables avec sangles longues pour un maintien
aisé des roues, grande distance entre les supports de roue permettant le transport de
vélos à grand empattement (maximum 127 cm).
Remarque : le poids brut monté sur la barre de remorquage (poids du produit accessoire
et de sa charge ensemble) ne doit pas dépasser la limite de poids sur le nez autorisée

• Dimensions : 77 x 119 x 64 mm, dimensions replié : 24 x 63 x 64 mm
• Max. distance du moyeu de roue de vélo : 130 cm
• Poids d'environ 13,5 kg, fourni avec adaptateur 13 broches
• Capacité de chargement de 30 kg pour chaque vélo
• Bras adapté aux cadres ronds jusqu’à 75 mm de diamètre et ovales jusqu’à 75 x 45 mm
• Également adapté aux vélos électriques
• Charge verticale maximale 60 kg à partir d'une charge d'attelage de 75 kg et d'une
valeur D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale 36 kg sous une charge d'attelage de 75 kg et d'une valeur D
de 6,7 kN
• Charge verticale maximale de 36 kg à partir d'une barre d'attelage charge de 50 kg et
une valeur D de 5,3 kN

1 948 382
636,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porte-vélo X31-S, pour 3 vélos, inclinable à 60°
Nos porte-vélos de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos facilement et
en toute sécurité.
Porte-vélos verrouillable sur attelage compact et léger, conçu pour 3 vélos. Grâce à son
système breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être facilement
repliés en quelques secondes.Système d'inclinaison par pédale pour un accès facilité au
coffre lorsque les vélos sont montés sur le porte-vélos, bras adapté aux cadres jusqu’à 75
mm de diamètre, boucles de fixation réglables avec sangles longues pour une fixation
aisée des roues, grande distance entre les supports de roue permettant le transport de
vélos à grand empattement (maximum 127 cm).
Remarque : le poids brut monté sur la barre de remorquage (poids du produit accessoire
et de sa charge ensemble) ne doit pas dépasser la limite de poids sur le nez autorisée

• Dimensions : 77 x 119 x 79 cm, dimensions replié : 24 x 63 x 79 cm
• Max. distance du moyeu de roue de vélo : 1300 mm
• Poids d'environ 15,5 kg, fourni avec adaptateur 13 broches
• Capacité de chargement de 30 kg pour chaque vélo
• Bras adapté aux cadres ronds jusqu’à 75 mm de diamètre et ovales jusqu’à 75 x 45 mm
• Également adapté aux vélos électriques
• Charge verticale maximale 54 kg à partir d'une charge d'attelage de 75 kg et une valeur D
de 6,7 kN
• Charge verticale maximale 34 kg sous une charge d'attelage de 75 kg et une valeur D de
6,7 kN
• Charge verticale maximale sous une valeur D de 6,7 kN ou une charge d'attelage
inférieure à 50 kg non autorisée

1 948 383
769,00 €1

Uebler* Sac de transport pour porte-vélos arrière Uebler I21
Le sac de transport facilite la manutention et le rangement. Il s’agit d'un accessoire des
plus pratiques et astucieux pour votre porte-vélos Uebler.
Pour un rangement simplifié et une protection optimale de votre porte-vélos lorsque
celui-ci n'est pas utilisé

2 474 447
73,00 €1

Uebler* Sac de transport pour porte-vélos arrière Uebler I31
Le sac de transport facilite la manutention et le rangement. Il s’agit d'un accessoire des
plus pratiques et astucieux pour votre porte-vélos Uebler.
Pour un rangement simplifié et une protection optimale de votre porte-vélos lorsque
celui-ci n'est pas utilisé

2 474 452
83,00 €1

G3* Support de coffre de rangement monté sur l’attelage
Lorsque vous partez en voyage, augmentez la capacité de chargement de votre véhicule
en installant le coffre à bagages et le porte-bagages pratiques montés sur la barre
d'attelage.
Support de coffre de rangement à monter sur l’attelage, spécialement adapté au coffre
de rangement G3 (disponible séparément).

• Système de déverrouillage rapide sur boule d’attelage
• Basculement facile permettant d’ouvrir le hayon sans déposer le support
• Matériau : Acier peint anti-rayure
• Coloris : Charcoal black
• Barre lumineuse arrière à 13 broches incluse
• Dimensions : 1 080 x 730 x 680 mm
• Capacité de charge maxi. : 60 kg
• Poids : 13,6 kg

2 559 650
474,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Mottez* Support pour plaque d’immatriculation et feux arrière
À utiliser lorsque la plaque d’immatriculation ou les feux arrière de votre véhicule sont
cachés par un accessoire monté à l’arrière. Exemple: porte-skis et snowboards ou porte-
vélos.

• Câble d’alimentation d’1,5 m et prise pour attache-remorque
• 2 x sangles de fixation
• Dimensions 83 x 16 cm
• Feux arrière antichocs

pour modèles avec attache-remorque

2 623 845
48,00 €1

TRANSPORT
CROCHETS D'ATTELAGE

RRP

Attache-remorque amovible
D'une grande facilité d'utilisation, tous les attache-remorque amovibles sont conçus pour
une totale compatibilité et intégration avec les systèmes électriques de votre Ford. Il suffit
de démonter l’attache-remorque lorsque vous ne l’utilisez pas.
Uniquement en combinaison avec kit électrique spécifique au véhicule et module arrière
de remorque. Permet d'activer le contrôle du roulis de la remorque via le système de
contrôle de stabilité électronique (ESC).

2 315 892
701,00 €2

Fiche d'adaptation pour kit électrique de crochet d'attelage adaptateur 13 à 7
broches
Conçu pour être compatible avec le système électrique de votre véhicule, cet adaptateur
des plus pratiques permet de connecter le faisceau électrique de votre véhicule à la prise
de votre remorque lorsqu’ils disposent de systèmes de connexion différents.

Nécessaire pour brancher un attache-remorque à jeu 13 broches sur une fiche de
remorque à 7 broches

1 513 402
31,00 €1

TRANSPORT
SYSTÈMES DE TRANSPORT INTERNES

RRP

4pets®* Assise de siège de rechange Caree Pour caisses de transport Caree en
« Cool Grey »
Transportez votre animal de compagnie dans le plus grand confort grâce à cette assise de
siège de rechange Caree de haute qualité.
Votre assise d’origine est endommagée ou nécessite un important nettoyage ? Optez
simplement pour une assise neuve et continuez à voyager sereinement avec votre animal.

2 461 207
48,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Assise de siège de rechange Caree Pour caisses de transport Caree en
« Smoked Pearl »
Transportez votre animal de compagnie dans le plus grand confort grâce à cette assise de
siège de rechange Caree de haute qualité.
Votre assise d’origine est endommagée ou nécessite un important nettoyage ? Optez
simplement pour une assise neuve et continuez à voyager sereinement avec votre animal.

2 461 209
48,00 €1

4pets®* Caisse de transport Caree Pour chiens et chats, à fixer sur n’importe quel
siège passager, « Cool Grey »
Transportez votre animal de compagnie dans le plus grand confort et en toute sécurité, à
l’avant ou à l’arrière, dans cette caisse de transport Caree spécialement développée à cet
effet.
Solution de transport innovante et sûre pour les chats et les chiens de petit gabarit jusqu’à
8 kg. Spécialement développée pour s’adapter parfaitement à n’importe quel siège de
véhicule et garantir un transport confortable à votre animal. Design séduisant et
fabrication dans des matériaux robustes de haute qualité. Se fixe facilement et en toute
sécurité sur le siège à l’aide de la ceinture de sécurité ou des fixations rapides ISOFIX.
Répond aux toutes dernières exigences de sécurité et a été soumise à des tests drastiques
par l’organisme officiel TÜV Süd en Allemagne, y compris des crash tests et des tests de
toxicité des matériaux. Principales caractéristiques : Verrou de porte « Pull & Klick »
actionnable à une main pour l’ouverture et la fermeture de la caisse, partie arrière souple
pour une parfaite intégration sur n’importe quel siège de véhicule, poignées avant et
arrière pour une manipulation aisée de la caisse, garnissage intérieur en deux parties
amovible - lavable à 40°C, rembourrage avant articulé pour garantir une protection
contre les chocs et le bien-être de l’animal, guide de ceinture à fixation rapide « Fixlock »,
compatible ISOFIX. Assises de siège de rechange assorties disponibles en accessoire.
Attention : en cas d'utilisation sur le siège passager avant, l'airbag passager doit être
désactivé.

2 460 886
363,00 €1

4pets®* Fixation ISOFIX Caree Pour caisses de transport Caree
Transportez votre animal de compagnie en toute sécurité et en toute simplicité grâce au
système de fixation ISOFIX Caree.
Fixez votre caisse Caree dans le plus grand confort et en toute simplicité sur n’importe
quel ancrage ISOFIX de votre véhicule. Pour le transport de chats et chiens de petit
gabarit jusqu’à 8 kg

• Certification TÜV incluse

2 461 044
56,00 €1

Porte-parapluie
Grâce à cet accessoire très utile, votre parapluie sera toujours à sa place lorsque vous en
aurez besoin.
Rangement pratique pour petit parapluie, se fixe n’importe où à l’aide de vis ou d’une
bande Velcro®.

1 524 823
40,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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TRANSPORT
ACCESSOIRES POUR LE COFFRE À
BAGAGES

RRP

4pets®* Cage pour chien Pro 1 petit modèle
Voyagez en toute sérénité avec votre compagnon à quatre pattes grâce à la cage pour
chien professionnelle en aluminium standard, qui associe sécurité de haute qualité et
simplicité d’utilisation.
Solution de transport robuste et sécurisée réalisée en aluminium haute qualité pour les
chiens de petite taille tels que cocker, teckel, terrier ou beagle, d’un poids maximum de 17
kg. Barres en aluminium spécialement développées pour une stabilisation maximum et
anodisées pour une résistance optimale à la corrosion. Tous les connecteurs plastiques
sont renforcés à la fibre de verre et donc extrêmement solides. Grâce à une ingénierie de
précision, la cage n’émet pas de cliquetis ni autre bruit indésirable en conduite. Un verrou
tournant est monté de série et s’engage immédiatement et en toute sécurité. La barre de
verrouillage longue rehausse encore la stabilité et la résistance à la torsion. La porte peut
être actionnée d'une main, laissant l’autre main libre pour maintenir le chien en place. La
cage est fixée par des sangles velcro sur les points d’ancrage montés en usine dans le
coffre. Principales caractéristiques : cage robuste verrouillable en aluminium moulé,
plancher en bois dur revêtu et résistant aux rayures, tubage plastique résistant à l’urine,
système de verrouillage de la porte résistant aux chocs avec 2 clés, système de protection
contre les impacts et panneau arrière spécial résistant aux chocs. Parois latérales
surélevées étanches permettant de conserver le coffre exempt de saletés et
d’excréments. Une circulation d'air optimale garantit le bien-être de l’animal durant son
transport. Inclut un tapis de sol amovible, 2 sangles robustes avec force de tension de 350
kg chacune et bandes velcro supplémentaires pour la fixation au bas de la cage afin de
veiller à ce qu’elle ne glisse pas à l‘intérieur du coffre. Totalement sans entretien grâce aux
charnières réalisées en alliage plastique-graphite auto-lubrifiant. Cage facile d’utilisation
au quotidien et conçue pour garantir une parfaite visibilité de la route dans le rétroviseur
intérieur. Testé par le TÜV et également testé conformément à la norme ECE R17 pour
garantir que votre chien arrive en toute sécurité à la destination souhaitée. Poids de la
cage : 13,6 kg, poids maxi. du chien : 17 kg. Dimensions : 54.4 cm x 54.5 cm x 73.5 cm.

2 423 305
456,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Cage pour chien Pro 3 modèle intermédiaire
Voyagez en toute sérénité avec votre compagnon à quatre pattes grâce à la cage pour
chien professionnelle en aluminium standard, qui associe sécurité de haute qualité et
simplicité d’utilisation.
Solution de transport robuste et sécurisée réalisée en aluminium haute qualité pour les
chiens de taille moyenne tels que retriever, labrador ou berger allemand, d’un poids
maximum de 40kg. Barres en aluminium spécialement développées pour une
stabilisation maximum et anodisées pour une résistance optimale à la corrosion. Tous les
connecteurs plastiques sont renforcés à la fibre de verre et donc extrêmement solides.
Grâce à une ingénierie de précision, la cage n’émet pas de cliquetis ou autre bruit
indésirable en conduite. Un verrou tournant est monté de série et s’engage
immédiatement et en toute sécurité. La barre de verrouillage longue rehausse encore la
stabilité et la résistance à la torsion. La porte peut être actionnée d'une main, laissant
l’autre main libre pour maintenir le chien en place. La cage est fixée par des sangles velcro
sur les points d’ancrage montés en usine dans le coffre. Principales caractéristiques : cage
verrouillable en aluminium moulé, plancher en bois dur revêtu et résistant aux rayures,
tubage plastique résistant à l’urine, système de verrouillage de la porte résistant aux
chocs avec 2 clés, système de protection contre les impacts et panneau arrière spécial
résistant aux chocs. Parois latérales surélevées étanches permettant de conserver le
coffre exempt de saletés et d’excréments. Une circulation d'air optimale garantit le bien-
être de l’animal durant son transport. Inclut un tapis de sol amovible, 2 sangles robustes
avec force de tension de 350 kg chacune et bandes velcro supplémentaires pour la
fixation au bas de la cage afin de veiller à ce qu’elle ne glisse pas à l‘intérieur du coffre.
Totalement sans entretien grâce aux charnières réalisées en alliage plastique-graphite
auto-lubrifiant. Cage facile d’utilisation au quotidien et conçue pour garantir une parfaite
visibilité de la route dans le rétroviseur intérieur.Testé par le TÜV et également testé
conformément à la norme ECE R17 pour garantir que votre chien arrive en toute sécurité à
la destination souhaitée. Poids de la cage : 18,7 kg, poids maxi. du chien : 40 kg.
Dimensions : 66 cm x 68 cm x 83.5 cm.

2 423 307
560,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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4pets®* Cage pour chien Pro 4 grand modèle
Voyagez en toute sérénité avec votre compagnon à quatre pattes grâce à la cage pour
chien professionnelle en aluminium standard, qui associe sécurité de haute qualité et
simplicité d’utilisation.
Solution de transport robuste et sécurisée réalisée en aluminium haute qualité pour les
chiens de grande taille tels que bouvier bernois, hovawart, rottweiler ou setter irlandais,
d’un poids maximum de 50 kg. Barres en aluminium spécialement développées pour une
stabilisation maximum et anodisées pour une résistance optimale à la corrosion. Tous les
connecteurs plastiques sont renforcés à la fibre de verre et donc extrêmement solides.
Grâce à une ingénierie de précision, la cage n’émet pas de cliquetis ni autre bruit
indésirable en conduite. Un verrou tournant est monté de série et s’engage
immédiatement et en toute sécurité. La barre de verrouillage longue rehausse encore la
stabilité et la résistance à la torsion. La porte peut être actionnée d'une main, laissant
l’autre main libre pour maintenir le chien en place. La cage est fixée par des sangles velcro
sur les points d’ancrage montés en usine dans le coffre. Principales caractéristiques : cage
verrouillable en aluminium moulé, plancher en bois dur revêtu et résistant aux rayures,
tubage plastique résistant à l’urine, système de verrouillage de la porte résistant aux
chocs avec 2 clés, système de protection contre les impacts et panneau arrière spécial
résistant aux chocs. Parois latérales surélevées étanches permettant de conserver le
coffre exempt de saletés et d’excréments. Une circulation d'air optimale garantit le bien-
être de l’animal durant son transport. Inclut un tapis de sol amovible, 2 sangles robustes
avec force de tension de 350 kg chacune et bandes velcro supplémentaires pour la
fixation au bas de la cage afin de veiller à ce qu’elle ne glisse pas à l‘intérieur du coffre.
Totalement sans entretien grâce aux charnières réalisées en alliage plastique-graphite
auto-lubrifiant. Cage facile d’utilisation au quotidien et conçue pour garantir une parfaite
visibilité de la route dans le rétroviseur intérieur. Testé par le TÜV et également testé
conformément à la norme ECE R17 pour garantir que votre chien arrive en toute sécurité à
la destination souhaitée. Poids de la cage : 23,2 kg, poids maxi. du chien : 50 kg.
Dimensions : 66 cm x 81.5 cm x 93.5 cm.

2 423 309
674,00 €1

Casier de transport repliable tissu noir, avec ovale Ford blanc sur les deux côtés
Ce casier de transport repliable intelligent empêche vos effets personnels de rouler dans
l’aire de chargement et les maintient en totale sécurité et parfaitement rangés en un seul
et même endroit.
Solution de rangement pratique pour le coffre de votre véhicule. Rabattable, il se range
facilement lorsqu’il n’est pas utilisé. Dimensions : 475 mm x 335 mm x 200 mm

2 470 827
30,00 €1

Casier organiseur repliable en tissu noir, avec ovale Ford blanc sur les deux côtés
Ne cherchez plus après un stylo ou un câble de téléphone, gardez ces précieux effets
personnels parfaitement rangés et à portée de main dans ce casier organiseur repliable.
Solution de rangement pratique à fixer sur le siège passager avant ou la rangée de sièges
arrière. Intègre une fonction de verrouillage par ceinture de sécurité pour un maintien
sécurisé en conduite. Rabattable, il se range facilement lorsqu’il n’est pas utilisé.
Dimensions: 450 mm x 320 mm x 190 mm

2 470 825
39,00 €1

Filet de coffre
Ce filet de coffre élastique robuste se fixe sur les crochets d’arrimage du coffre. Il permet
de maintenir en place les petits objets et effets personnels.
Avec 4 anneaux d'arrimage, maintient les petits objets en place dans le coffre

5 028 017
48,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Grille de séparation mi-hauteur, à fixer derrière la deuxième rangée de sièges
Les systèmes de maintien de chargement d’origine Ford sont conformes aux normes de
sécurité ECE-R17/ISO 27955 et permettent de maintenir le chargement en place dans le
coffre.

1 936 199
466,00 €2

Grille de séparation Pleine hauteur
Les systèmes de maintien de chargement d’origine Ford sont conformes aux normes de
sécurité ECE-R17/ISO 27955 et permettent de maintenir le chargement en place dans le
coffre.
À monter derrière les sièges avant

2 038 164
504,00 €2

4pets®* Rampe pour chien EasySteps
Nous avons tous besoin d’aide de temps à autre : facilitez-vous la vie grâce à cette rampe
pour chien pliable !
Rampe télescopique robuste, compacte et très légère permettant à votre chien de monter
dans la voiture et d’en descendre tout en ménageant ses articulations. Vous permet de
protéger non seulement la santé de votre chien mais également votre propre dos car vous
n’avez plus à faire d’effort pour porter votre chien dans le coffre de votre voiture. Présente
une structure en nid d’abeilles high tech dérivée de la technologie de construction des
ponts et supportant de fortes charges. Patins à motif d’os antidérapants et surface
nervurée à forte adhérence pour une évolution en toute sécurité de votre chien dans
toutes les conditions climatiques. Par sa configuration télescopique, les 3 éléments de la
rampe coulissent les uns sur les autres permettant de loger l’ensemble dans le coffre du
véhicule avec la cage. Peut également être actionnée facilement et en toute sécurité
d'une seule main, de sorte que l’autre main reste libre pour maintenir l’animal. Son
système de commande de frein coulissant intégré exclusif rehausse encore la sécurité en
évitant à la rampe de basculer de manière intempestive. Réalisée dans des matériaux de
haute qualité étanches et extrêmement résistants. Facile à nettoyer avec nettoyeur haute
pression ou tuyau d’arrosage. Charge maxi : 100 kg, hauteur de circulation maxi. 820 mm

2 423 311
247,00 €1

4pets®* ScratchGuard Protection de pare-chocs arrière
Ne prenez pas le risque de rayer la peinture de votre Ford en faisant monter votre animal
de compagnie à bord : le Scratchguard protège non seulement l’éclat de votre véhicule,
mais garantit également une meilleure adhérence à votre fidèle compagnon.
Accessoire pratique destiné à la cage pour chien évitant au véhicule toute rayure ou
salissure lors de la montée et de la descente du chien. Adhère parfaitement au pare-
chocs sans l’abîmer et s’adapte à toutes les tailles de cage.

2 423 313
68,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Système Box-In-Box à installer dans la MegaBox du Ford Puma ou à utiliser comme
une solution de transport indépendante, noir
En courses comme en pique-nique, utilisez le kit Box-In-Box pour transporter aisément
tous vos articles ou ustensiles. Utilisez cette boîte de transport quels que soient vos
besoins : pour ranger vos courses ou votre nécessaire à pique-nique, ou simplement pour
conserver votre aire de chargement parfaitement ordonnée. Rangez vos courses et vos
produits alimentaires nécessitant d’être conservés au frais dans le casier réfrigéré durant
le transport dans votre véhicule.
Boîte mobile en 2 parties sur mesure pour une parfaite intégration dans la MegaBox du
Ford Puma. Peut également être utilisée comme une solution de transport indépendante
sur d‘autres modèles. L’ensemble comprend une boîte isotherme et une boîte de
transport avec une section amovible en son centre. Les deux boîtes sont équipées de
poignées pour faciliter le transport et d’aimants installés à différents endroits pour
maintenir les éléments tels que les poignées ou le couvercle isotherme à l’écart lorsque le
système n’est pas en usage mobile.

• Boîte isotherme
• Boîte angulaire à la finition robuste, fermeture à glissière bidirectionnelle circonférentielle
sur 3 côtés
• 2 robustes poignées avec section de préhension fixées sur les côtés et petite sangle de
préhension pour l’ouverture du couvercle
• Aimants intégrés dans le couvercle et les poignées pour fixation lorsque le système n’est
pas en usage mobile.
• 4 pieds sur le dessous
• Impression en 2 couleurs et logo Ford
• Matériaux : extérieur polyester noir, intérieur tissu aluminium argent
• Dimensions (longueur x largeur x profondeur) : 56 cm x 30 cm x 26 cm
• Boîte de transport
• Boîte angulaire à la finition robuste et léger rembourrage intérieur
• 2 poignées robustes avec section de préhension fixées sur les côtés
• Aimants intégrés dans les parois intérieures et les poignées pour fixation lorsque le
système n’est pas en usage mobile.
• Section amovible
• Grande bande Velcro à l’intérieur de la boîte
• 4 pieds sur le dessous (forme pyramidale)
• Avec logo Ford
• Matériaux : extérieur polyester noir, intérieur tissu bâche
• Dimensions (longueur x largeur x profondeur) : 51 cm x 22 cm x 26 cm

2 469 549
143,00 €1

Tapis de coffre antidérapant
Les tapis de coffre antidérapants sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement à
votre Ford et protéger efficacement le garnissage intérieur. Conçus pour un usage intensif,
ils permettent de maintenir propre et sec le coffre à bagages grâce à leurs bords relevés.
Avec logo Edge, hauteur 40 mm

5 352 007
88,00 €1

Tapis de protection de coffre à bagages noir, avec logo Edge
Les tapis de protection de coffre à bagages réversibles protègent le coffre de votre Ford
contre les salissures et l’humidité. La face extérieure est revêtue de moquette en velours
de qualité premium tandis que la face intérieure est recouverte d'un matériau
antidérapant, lavable et résistant.
Réversible, avec protection de bouclier arrière dépliable – Sauf Vignale

1 908 051
117,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Tapis de protection de coffre à bagages noir, avec logo Vignale métal
Les tapis de protection de coffre à bagages réversibles protègent le coffre de votre Ford
contre les salissures et l’humidité. La face extérieure est revêtue de moquette en velours
de qualité premium tandis que la face intérieure est recouverte d'un matériau
antidérapant, lavable et résistant.
Vignale

2 037 493
193,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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PROTECTION
PROTECTION EXTERNE

RRP

Bavettes arrière, profilées
Les bavettes d’origine Ford sont conçues pour offrir une protection optimale. Elles
réduisent les projections de la route, limitent les détériorations causées par les gravillons
et protègent votre Ford et le véhicule qui la suit.
Jeu de 2 – Sauf Sport et Vignale

1 909 017
53,00 €2

Bavettes avant, profilées
Les bavettes d’origine Ford sont conçues pour offrir une protection optimale. Elles
réduisent les projections de la route, limitent les détériorations causées par les gravillons
et protègent votre Ford et le véhicule qui la suit.
Jeu de 2 – Sauf Sport et Vignale

1 908 976
46,00 €2

ClimAir®* Protection de seuil de chargement Plaque à damier, profilée, noir brillant
Protégez votre pare-chocs arrière contre l'usure quotidienne sans compromettre
l’esthétique de votre véhicule.
Protège le bouclier arrière de votre véhicule lors du chargement et du déchargement.
Forme adaptée à chaque modèle, pour une parfaite intégration au design du véhicule.
Offre une protection maximale de la peinture et se compose d'un ruban autoadhésif pour
un montage simple et rapide, pas de perçage requis. Réalisée dans un matériau résistant

2 043 533
144,00 €2

K&K* Répulsif anti-nuisibles M2700, avec protection à ultrasons
Émet de puissantes ondes à ultrasons sur 360°. Peut être monté à la partie inférieure du
compartiment moteur pour une efficacité renforcée grâce à sa conformité à l’indice de
protection contre l’eau IP65. Courant d’environ 2 mA, émet des ultrasons pulsatoires sans
effet d’accoutumance, pression acoustique de 110 dB à une fréquence de 22 kHz, portée
de 6 m/360°, châssis 100% étanche

• Peut être compatible avec Van et VE
• Courant dz fonctionnement: 2MA 12 V
• 2 x affichages de fonction LED
• Plage de témperature de fonctionnament : 25 °C à +80°C
• Acid proof: l'appareil est résitant aux acides (Piles ou agents de nettoyage)
• Plastique auto-extincteur utilisé pour répondre aux normes de sécurité de l'industrie
automobile
• Waterproof 2.0 : éléctronique entièrement scellée avec haut-parleur à dôme 100 %
étanche qui dépasse la norme de protection IP65
• MARQUE E1 : confirme que l'appareil à été testé par la federal motor transport authority
(KBA)

2 033 207
99,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Répulsif anti-nuisibles M4700, dispositif combiné
Combine choc électrique et émission d’ondes à ultrasons. Inclut 6 plaques de contact
haute tension en acier inoxydable à monter dans le compartiment moteur. Courant de 7
mA max., émission d’ultrasons pulsatoires sans effet d’accoutumance, pression
acoustique de 115 dB à une fréquence de 22,5 kHz, angle d’émission 360°, châssis 100 %
étanche, composants conformes à l’indice de protection IP65. Interrupteur de sécurité
capot disponible séparément. Nota : les chocs électriques sont juste suffisants pour
éloigner les animaux. Ils ne sont pas conçus pour les blesser !

• Peut être compatible avec Van et VE
• Courant dz fonctionnement: 2MA 12 V
• 2 x affichages de fonction LED
• Plage de témperature de fonctionnament : 25 °C à +80°C
• Acid proof: l'appareil est résitant aux acides (Piles ou agents de nettoyage)
• Plastique auto-extincteur utilisé pour répondre aux normes de sécurité de l'industrie
automobile
• Activation automatique a l'arret du moteur du vehicule
• L e moniteur de batterie éteinte l'unité si la tension de la batterie du véhicule est trop
faible
• Installation rapide et simple (la connexion à la borne 15 du véhicule n'est plus
necessaire)
• Waterproof 2.0 : éléctronique entièrement scellée avec haut-parleur à dôme 100 %
étanche qui dépasse la norme de protection IP65
• MARQUE E1 : confirme que l'appareil à été testé par la federal motor transport authority
(KBA)

2 033 208
206,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Répulsif anti-nuisibles M4700B, dispositif combiné
Combine choc électrique et émission d’ondes à ultrasons. Inclut 6 balais multicontacts à
haute tension à monter dans le compartiment moteur. Les balais peuvent entrer en
contact avec le pelage, les pattes et le museau, ce qui augmente considérablement la
surface d'impact effective. Courant de 5,5 mA max., émission d’ultrasons pulsatoires sans
effet d’accoutumance, pression acoustique de 105 dB à une fréquence de 22,5 kHz, angle
d’émission 360°, châssis 100% étanche, composants conformes à l’indice de protection
IP65. Inclut un contacteur de sécurité de capot. Adapté aux compartiments moteur de
grandes dimensions. Nota : les chocs électriques sont juste suffisants pour éloigner les
animaux. Ils ne sont pas conçus pour les blesser !

• Peut être compatible avec Van et VE
• Courant dz fonctionnement: 2MA 12 V
• 2 x affichages de fonction LED
• L'interrupteur de sécurité du capot décharge immédiatement le courant haute tension
sur les plaques de contact dès l'ouverture du capot
• Plage de témperature de fonctionnament : 25 °C à +80°C
• Acid proof: l'appareil est résitant aux acides (Piles ou agents de nettoyage)
• Plastique auto-extincteur utilisé pour répondre aux normes de sécurité de l'industrie
automobile
• Activation automatique a l'arret du moteur du vehicule
• Le moniteur de batterie éteinte l'unité si la tension de la batterie du véhicule est trop
faible
• Installation rapide et simple (la connexion à la borne 15 du véhicule n'est plus
necessaire)
• Waterproof 2.0 : éléctronique entièrement scellée avec haut-parleur à dôme 100 %
étanche qui dépasse la norme de protection IP65
• MARQUE E1 : confirme que l'appareil à été testé par la federal motor transport authority
(KBA)

2 046 845
249,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Répulsif anti-nuisibles M5700N, dispositif combiné
Solution haut de gamme garantissant un excellent effet répulsif de 3 façons : choc
électrique, émission d’ondes à ultrasons et diodes électroluminescentes clignotantes.
Inclut 6 haut-parleurs satellites encapsulés étanches avec membranes métalliques. Les
haut-parleurs émettent de puissantes ondes à ultrasons vibratoires selon un angle de
180°, sont chargés avec une haute tension d’environ 200-300 V et émettent une lumière
clignotante - le tout simultanément. Courant de 10 mA, pression acoustique de 105 dB à
une fréquence de 22 kHz, châssis 100 % étanche, composants conformes à l’indice de
protection IP65. Interrupteur de sécurité capot disponible séparément. Nota : les chocs
électriques sont juste suffisants pour éloigner les animaux. Ils ne sont pas conçus pour les
blesser !

• Peut être compatible avec Van et VE
• Courant dz fonctionnement: 2MA 12 V
• 2 x affichages de fonction LED
• Plage de témperature de fonctionnament : 25 °C à +80°C
• Acid proof: l'appareil est résitant aux acides (Piles ou agents de nettoyage)
• Plastique auto-extincteur utilisé pour répondre aux normes de sécurité de l'industrie
automobile
• Activation automatique a l'arret du moteur du vehicule
• Le moniteur de batterie éteinte l'unité si la tension de la batterie du véhicule est trop
faible
• Installation rapide et simple (la connexion à la borne 15 du véhicule n'est plus
necessaire)
• Waterproof 2.0 : éléctronique entièrement scellée avec haut-parleur à dôme 100 %
étanche qui dépasse la norme de protection IP65
• MARQUE E1 : confirme que l'appareil à été testé par la federal motor transport authority
(KBA)

2 033 209
274,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Répulsif anti-nuisibles M8700, avec protection à ultrasons, fonctionnement
par piles
Émet de fortes ondes ultrasonores. Fonctionne indépendamment de la batterie du
véhicule et peut donc être utilisé pour protéger les véhicules hybrides et électriques ou les
voitures classiques et les camping-cars qui peuvent rester debout pendant de longues
périodes avec une alimentation de batterie désactivée. Le haut-parleur dôme émet un
ultrason sinusoïdal pulsé à 180° avec une pression sonore de 105 dB à une fréquence de
23 KHz, sans effet d'accoutumance. Convient également aux maisons mobiles, aux
greniers ou à tout espace extérieur pour éloigner les animaux de votre propriété.

• Peut être compatible avec Van et VE
• Alimenté par un dispositif de batterie autonome pour permettre de maintenir la
protection indépendant de la batterie de voiture du véhicule
• Nécessite 2 piles AA 1,5 V (non incluses)
• Courant de fonctionnament : 0,3 MA 3 V
• Affichage de fonction LED
• Plage de témperature de fonctionnament : 25 °C à +80°C
• Acid proof: l'appareil est résitant aux acides (Piles ou agents de nettoyage)
• Plastique auto-extincteur utilisé pour répondre aux normes de sécurité de l'industrie
automobile
• Waterproof 2.0 : éléctronique entièrement scellée avec haut-parleur à dôme 100 %
étanche qui dépasse la norme de protection IP65
• MARQUE E1 : confirme que l'appareil à été testé par la federal motor transport authority
(KBA)

2 033 210
95,00 €1

K&K* Répulsif anti-nuisibles M9300, avec protection contre les chocs électriques
Fonction chocs électriques avec 6 balais multicontacts à haute tension à monter dans le
compartiment moteur. Les balais peuvent entrer en contact avec le pelage, les pattes et
le museau, ce qui augmente la surface d'impact effective. Contacteur de sécurité de
capot disponible séparément. Nota : les chocs électriques sont juste suffisants pour
éloigner les animaux, sans leur nuire!

• Peut être compatible avec Van et VE
• Alimenté par une batterie autonome pour garantir le maintien de la protection
indépendamment de la batterie du véhicule
• Requiert 4 piles AA de 1,5 V (non incluses)
• Courant de fonctionnement : 0,2 mA 6 V
• Bouton on/off
• 2 écrans à LED : haute tension et état de la batterie
• Un témoin à LED permet de prévenir le conducteur lorsque le niveau de charge des piles
est insuffisant.
• Plage des températures de fonctionnement : -25°C à +80°C
• Idéal pour les camping-cars, les véhicules classiques et les autres véhicules qui ne sont
pas déplacés fréquemment
• Résistant aux acides : le dispositif est résistant aux acides (piles ou agents nettoyants)
• Utilisation de plastique autoextinguible pour répondre aux normes de sécurité de
l’industrie automobile
• Étanchéité 2.0 : composants électroniques entièrement isolés, doté d’un indice de
protection supérieur à IP65
• Marquage E1 : certifie que le dispositif a été testé par l’Office fédéral des transports
(KBA)

2 540 999
236,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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K&K* Répulsif anti-nuisibles M9700, dispositif combiné
Combine choc électrique et émission d’ondes à ultrasons. Inclut 6 balais multicontacts à
haute tension à monter dans le compartiment moteur. Les balais peuvent entrer en
contact avec le pelage, les pattes et le museau, ce qui augmente la surface d'impact
effective. L’émetteur à dôme émet des ultrasons sinusoïdaux pulsatoires à 360° avec une
pression acoustique de 110 dB à une fréquence de 22,5Hz, sans effet d’accoutumance.
Inclut un contacteur de sécurité de capot. Nota : les chocs électriques sont juste suffisants
pour éloigner les animaux, sans leur nuire!

• Peut être compatible avec Van et VE
• Alimenté par une batterie autonome pour garantir le maintien de la protection
indépendamment de la batterie du véhicule
• Requiert 4 piles AA de 1,5 V (non incluses)
• Courant de fonctionnement : 0,2 mA 6 V
• Bouton on/off
• 3 écrans à LED : ultrason, haute tension et état de la batterie
• Un témoin à LED permet de prévenir le conducteur lorsque le niveau de charge des piles
est insuffisant.
• Le contacteur de sécurité de capot décharge immédiatement le courant haute tension
sur les plaques de contact lors de l’ouverture du capot
• Plage des températures de fonctionnement : -25°C à +80°C
• Idéal pour les camping-cars, les véhicules classiques et les autres véhicules qui ne sont
pas déplacés fréquemment
• Résistant aux acides : le dispositif est résistant aux acides (piles ou agents nettoyants)
• Utilisation de plastique autoextinguible pour répondre aux normes de sécurité de
l’industrie automobile
• Étanchéité 2.0 : composants électroniques entièrement isolés avec émetteur à dôme
100 % étanche, doté d’un indice de protection supérieur à IP65
• Marquage e1 : certifie que le dispositif a été testé par l’Office fédéral des transports
(KBA)

2 541 005
299,00 €1

K&K* Tapis de masse pour dispositifs répulsifs anti-nuisibles
Tapis auto-adhésif agrandissant la surface électroconductrice sur les pièces plastiques
du compartiment moteur, ex. : plaque de masse moteur. Adapté aux dispositifs répulsifs
anti-nuisibles M2700, M4700, M4700B et M5700N

•

2 033 205
18,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

27 FORD EDGE 01/2016 – 08/2018 Statut: 19.05.2023



PROTECTION
PROTECTION INTERNE

RRP

Cloison de séparation souple - protection transparente
L’incertitude de l’époque actuelle impose d’offrir des solutions flexibles. C’est la raison
pour laquelle nous proposons ces nouveaux panneaux de protection spécialement
adaptés aux utilitaires Ford. Conçus pour aider nos clients à poursuivre leur activité et
répondre aux exigences de distanciation physique. En outre, ils garantissent aux
conducteurs et passagers une tranquillité d’esprit supplémentaire pendant leur travail et
leurs déplacements.
Se monte derrière les sièges conducteur et passager avant.

• PVC souple
• Facile à nettoyer
• Facile à monter, à déposer et à ranger
• Résistance à la température : -20°C à +50°C

2 513 207
143,00 €1

ACTIVline* Housse de sièges Haut de gamme, pour tous les sièges simples, similicuir
noir
Ces housses de siège sont conçues pour protéger les sièges de votre véhicule contre les
taches, les marques et l’usure générale. Elles permettent également de préserver la valeur
résiduelle de votre véhicule.
Housse de siège universelle en similicuir noir de haute qualité conçue pour s’adapter à
tous les sièges simples de n’importe quel véhicule. Fabriquée conformément aux normes
les plus strictes en termes de durabilité et de résistance à l’usure. Excellente protection du
tissu des sièges, notamment contre la boue, l’eau, la graisse, l’huile, la peinture, la
poussière, la nourriture et les boissons.
La housse de siège peut être tirée sur le cadre de siège en plastique pour protéger
également les garnitures en plastique du siège, ou pour un ajustement plus ferme,
poussée entre le siège et les garnitures en plastique.

• S’adapte à tous les sièges
• Multimarques
• Facile et rapide à installer et à désinstaller
• Compatible avec les airbags
• Idéale pour un usage professionnel
• Nettoyage facile à l’aide d’un chiffon humide
• Fonctions des sièges inchangées

2 578 778
95,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.

28 FORD EDGE 01/2016 – 08/2018 Statut: 19.05.2023



ACTIVline* Housse de sièges Haut de gamme, pour tous les sièges simples, tissu noir
Ces housses de siège sont conçues pour protéger les sièges de votre véhicule contre les
taches, les marques et l’usure générale. Elles permettent également de préserver la valeur
résiduelle de votre véhicule.
Housse de siège universelle en tissu noir de haute qualité conçue pour s’adapter à tous les
sièges simples de n’importe quel véhicule. Fabriquée conformément aux normes les plus
strictes en termes de durabilité et de résistance à l’usure. Excellente protection du tissu
des sièges, notamment contre la boue, l’eau, la graisse, l’huile, la peinture, la poussière, la
nourriture et les boissons.
La housse de siège peut être tirée sur le cadre de siège en plastique pour protéger
également les garnitures en plastique du siège, ou pour un ajustement plus ferme,
poussée entre le siège et les garnitures en plastique.

• S’adapte à tous les sièges
• Multimarques
• Facile et rapide à installer et à désinstaller
• Compatible avec les airbags
• Idéale pour un usage professionnel
• Nettoyage facile à l’aide d’un chiffon humide ou d’une brosse
• Fonctions des sièges inchangées
• Tissu ignifugé

2 578 783
63,00 €1

K&K* Protection contre les surtensions
Épargnez-vous toute déconvenue et préservez le circuit électronique de votre véhicule
grâce au système de protection contre les surtensions.
Surveille en permanence la tension du circuit électronique embarqué et empêche
efficacement toute surtension susceptible de provoquer des dysfonctionnements,
notamment au niveau de l’ABS, des airbags et de tout autre dispositif électronique du
véhicule. Évite également une usure accrue des ampoules ainsi que les détériorations
engendrées par les démarrages au moyen de câbles volants

2 033 206
11,00 €2

Tapis de sol caoutchouc avant et arrière, noir
Les tapis de sol caoutchouc Ford sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement à
votre Ford. Leur matière élastique en caoutchouc synthétique protège efficacement
l’intérieur contre les salissures et l’humidité.
Jeu de 4, type à rebords, avec logo Edge et fixations côtés conducteur et passager. Les
rebords garantissent une meilleure protection de la saleté et de l'humidité

2 183 950
164,00 €1

Tapis de sol en velours standard noir, avant
Les tapis de sol en velours standard Ford sont assortis au garnissage intérieur de votre
véhicule et offrent une qualité robuste pour un montage et un usage optimum.
Profilés, jeu de 2, avec fixations côtés conducteur et passager. – Sauf Vignale

1 905 272
40,00 €1

Tapis de sol velours premium avant et arrière, noir
Directement fixés sur le plancher du véhicule de sorte qu'ils ne puissent pas glisser et
entraver les pédales, les tapis de sol velours premium Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité qui confère à l’intérieur un aspect encore plus luxueux.
Jeu de 4, avec fixations côtés conducteur et passager. – Sauf Vignale

1 905 276
123,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Tapis de sol velours premium avant et arrière, noir
Directement fixés sur le plancher du véhicule de sorte qu'ils ne puissent pas glisser et
entraver les pédales, les tapis de sol velours premium Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité qui confère à l’intérieur un aspect encore plus luxueux.
Jeu de 4, avec fixations côtés conducteur et passager. Moquette luxe extra épaisse. –
Sauf Vignale

1 905 278
152,00 €1

Tapis de sol velours premium avant et arrière, noir avec surpiqûres doubles argent
Directement fixés sur le plancher du véhicule de sorte qu'ils ne puissent pas glisser et
entraver les pédales, les tapis de sol velours premium Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité qui confère à l’intérieur un aspect encore plus luxueux.
Jeu de 4, avec fixations côtés conducteur et passager – Vignale

2 002 924
152,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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SÉCURITÉ
SÉCURITÉ ENFANT

RRP

Britax Römer® Siège de sécurité enfant DUO Plus ISOFIX
Offre une protection et un confort optimum. Les différents sièges de sécurité enfant
répondent à toutes les normes de sécurité applicables et sont disponibles pour tous les
âges, également en version ISOFIX. Housse amovible et lavable.
Pour enfants de 9-18 kg, systèmedeharnaisà5pointsavecréglagecentralisé de la longueur,
testé et homologué selon la norme ECE R 44/04

1 448 154
536,00 €1

SÉCURITÉ
ASSISTANCE ROUTIÈRE

RRP

Kalff* Gilet de sécurité jaune
Les accessoires de premiers secours Ford sont conçus pour offrir une sécurité maximum
au conducteur et aux passagers en cas de panne ou d'accident. Tous les produits
répondent aux toutes dernières normes européennes. Tous les véhicules Ford disposent
de fixations spécifiques pour le rangement sûr de ces accessoires lorsque ceux-ci ne sont
pas utilisés. Les triangles de pré-signalisation et les trousses de premiers secours Ford
sont spécialement adaptés à ces fixations.
Taille unique, avec bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité

1 871 128
4,00 €1

Life Safety Products* Gilet de sécurité jaune
Les accessoires de premiers secours Ford sont conçus pour offrir une sécurité maximum
au conducteur et aux passagers en cas de panne ou d'accident. Tous les produits
répondent aux toutes dernières normes européennes. Tous les véhicules Ford disposent
de fixations spécifiques pour le rangement sûr de ces accessoires lorsque ceux-ci ne sont
pas utilisés. Les triangles de pré-signalisation et les trousses de premiers secours Ford
sont spécialement adaptés à ces fixations.
Taille unique, avec bandes réfléchissantes pour une plus grande visibilité. Emballé dans
une pochette ultra-plate, conçu pour être rangé sous les tapis de sol et fixé à l'aide d’une
bande adhésive.

2 471 506
7,00 €1

Kalff* Gilet de sécurité orange
Les accessoires de premiers secours Ford sont conçus pour offrir une sécurité maximum
au conducteur et aux passagers en cas de panne ou d'accident. Tous les produits
répondent aux toutes dernières normes européennes. Tous les véhicules Ford disposent
de fixations spécifiques pour le rangement sûr de ces accessoires lorsque ceux-ci ne sont
pas utilisés. Les triangles de pré-signalisation et les trousses de premiers secours Ford
sont spécialement adaptés à ces fixations.
Taille unique, avec bandes réfléchissantes pour une plus grande visibilité

1 882 039
4,00 €1

Kit de premiers secours avec triangle de signalisation et gilet de signalisation
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le kit de premiers secours répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
231 x 152 x 83 mm. Avec triangle de pré-signalisation et gilet de sécurité. Selon les
dernières normes DIN 13164-2014, E27 R et EN ISO 20471.

2 431 452
38,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Kit de premiers secours dans un sac en nylon rouge, Nano
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le kit de premiers secours répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
Du fait de sa très petite taille, elle constitue l’une des solutions de premiers de secours les
moins encombrantes du marché. Fournie dans un sac souple avec fermeture éclair et
poche intérieure à 4 compartiments. Contient une brochure de premiers secours avec des
informations utiles clés.

• Contenu de la trousse conforme aux dernières normes DIN (DIN 13164)
• Dimensions : 210 x 110 x 70 mm
• Liste du contenu disponible en 7 langues : anglais, allemand, français, néerlandais,
italien, espagnol et portugais

2 646 575
11,00 €1

Kalff* Kit de premiers secours Intégrée dans une boîte en plastique noir
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le kit de premiers secours répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
Trousse de premiers secours compacte fournie dans une boîte en plastique noir.

• Contenu de la trousse conforme aux dernières normes DIN (DIN 13164)
• Dimensions : 215 x 113 x 90 mm

2 646 562
14,00 €1

Kalff* Kit de premiers secours Nano, rouge
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le kit de premiers secours répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
L’une des solutions les moins encombrantes du marché du fait de sa très petite taille.
Fourni dans un sac souple avec fermeture éclair et une poche intérieure à 4
compartiments. Contient une brochure de premiers secours avec des conseils utiles clés.
Textes et sommaire en anglais, en allemand, en français, en néerlandais, en italien, en
espagnol et en portugais. 210 x 110 x 70 mm, conforme aux dernières normes DIN

2 332 715
8,00 €1

Kit de premiers secours trousse de secours bleue
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le kit de premiers secours répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
250 x 135 x 65 mm, conforme aux dernières normes DIN (DIN 13164)

2 311 396
16,00 €1

Marteau de secours
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le marteau de secours répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
Avec patte de fixation, permet un montage sûr et fiable, avec bouton fluorescent pour
localisation aisée dans l’habitacle

1 761 591
23,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Marteau de secours automatique
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le marteau de secours répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
Marteau de secours automatique, avec patte de fixation pour un montage sûr et fiable.
Brise le verre instantanément. Le manche intègre un coupe-ceinture et dispose d'un grip
anti-dérapant de couleur grise.

• Tête du marteau en céramique
• Recharge automatique directe

2 471 504
18,00 €1

Kalff* Pack de sécurité premium dans un sac en nylon rouge, Nano « Trio »
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le pack de sécurité premium répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
Kit de premiers secours enrichi, fourni dans un sac souple, intègre en plus un triangle de
présignalisation Nano et un gilet haute visibilité. Du fait de sa très petite taille, il constitue
l’une des solutions de premiers de secours les moins encombrantes du marché. Bandes
velcro à l’arrière pour une fixation sécurisée et système à deux compartiments avec
rangement séparé pour le triangle de présignalisation. Contient une brochure de premiers
secours avec des informations utiles clés.

• Contenu du kit conforme aux dernières normes DIN (DIN 13164)
• Triangle de présignalisation conforme aux dernières normes européennes ECE27R
• Gilet haute visibilité conforme aux dernières normes EN ISO 20471
• Dimensions : 225 x 190 x 65 mm
• Liste du contenu disponible en 7 langues :  anglais, allemand, français, néerlandais,
italien, espagnol et portugais

2 646 610
25,00 €1

Kalff* Pack de sécurité premium dans un sac en nylon rouge, Standard « Duo »
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le pack de sécurité premium répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
Kit de premiers secours enrichi, fourni dans un sac souple, intègre en plus un triangle de
présignalisation modèle compact. Bandes velcro à l’arrière pour une fixation sécurisée et
poche intérieure stérile. Contient une brochure de premiers secours avec des informations
utiles clés.

• Contenu du kit conforme aux dernières normes DIN (DIN 13164)
• Triangle de présignalisation conforme aux dernières normes européennes ECE27R
• Dimensions : 440 x 120 x 60 mm

2 646 608
21,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Kalff* Pack de sécurité premium dans un sac en nylon rouge, Standard « Trio »
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le pack de sécurité premium répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
Kit de premiers secours enrichi, fourni dans un sac souple, intègre en plus un triangle de
présignalisation modèle compact et un gilet haute visibilité. Bandes velcro à l’arrière pour
une fixation sécurisée. Contient une brochure de premiers secours avec des informations
utiles clés.

• Contenu du kit conforme aux dernières normes DIN (DIN 13164)
• Triangle de présignalisation conforme aux dernières normes européennes ECE27R
• Gilet haute visibilité conforme aux dernières normes EN ISO 20471
• Dimensions : 440 x 135 x 60 mm
• Liste du contenu disponible en 7 langues :  anglais, allemand, français, néerlandais,
italien, espagnol et portugais

2 646 612
21,00 €1

Kalff* Pack de sécurité premium Nano « Trio »
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le pack de sécurité premium répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
Kit de premiers secours enrichi fourni dans un sac souple, intègre en plus un gilet de
sécurité jaune et un triangle de présignalisation. L’une des solutions les moins
encombrantes du marché du fait de sa très petite taille. Bandes velcro à l’arrière pour une
fixation sécurisée et système à deux compartiments avec rangement séparé pour le
triangle de présignalisation. Contient une brochure de premiers secours avec des conseils
utiles clés. Textes et sommaire en anglais, en allemand, en français, en néerlandais, en
italien, en espagnol et en portugais. 225 x 190 x 65 mm, conforme aux dernières normes
DIN, ECE R27 et EN ISO 20471

2 332 709
19,00 €1

Pack de sécurité premium sac doux, bleu
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le pack de sécurité premium répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
440 x 100 x 90 mm, avec un triangle d'avertissement, une veste de sécurité orange et un
kit de premier secours, conforme aux normes DIN

2 311 429
31,00 €1

Kalff* Pack de sécurité premium Standard « Duo »
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le pack de sécurité premium répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
Kit de premiers secours enrichi fourni dans un sac souple, intègre en plus un triangle de
présignalisation. Bandes velcro à l’arrière pour une fixation sécurisée et poche intérieure
stérile. Contient une brochure de premiers secours avec des conseils utiles clés. 440 x 120
x 60 mm, conforme aux dernières normes DIN 13164

2 332 723
14,00 €1

Kalff* Pack de sécurité premium Standard « Trio »
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le pack de sécurité premium répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
Kit de premiers secours enrichi fourni dans un sac souple, intègre en plus un gilet de
sécurité orange et un triangle de présignalisation modèle compact. Bandes velcro à
l’arrière pour une fixation sécurisée. Contient une brochure de premiers secours avec des
conseils utiles clés. Textes et sommaire en anglais, en allemand, en français, en
néerlandais, en italien, en espagnol et en portugais. 440 x 135 x 60 mm, conforme aux
dernières normes DIN 13164, E11 27R-033011 et EN ISO 20471

2 332 721
19,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Life Safety Products* Raclette de nettoyage pour vitres avec manche extensible
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le marteau de secours répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
Cette raclette de nettoyage pour vitres toutes saisons permet d’éliminer le givre, la neige,
l’eau et les salissures.

• Permet d'atteindre les zones difficiles d'accès grâce à son manche télescopique qui
s’étend de 35 à 130 cm
• Tête pivotante sur 360°
• 3 lames pour gratter le givre
• Lame en caoutchouc pour la neige et l’eau
• Éponge amovible pour éliminer les salissures

2 471 674
18,00 €1

Kalff* Triangle de pré-signalisation boîte rouge
Les accessoires de premiers secours Ford sont conçus pour offrir une sécurité maximum
au conducteur et aux passagers en cas de panne ou d'accident. Tous les produits
répondent aux toutes dernières normes européennes. Tous les véhicules Ford disposent
de fixations spécifiques pour le rangement sûr de ces accessoires lorsque ceux-ci ne sont
pas utilisés. Les triangles de pré-signalisation et les trousses de premiers secours Ford
sont spécialement adaptés à ces fixations.

1 460 220
8,00 €1

Kalff* Triangle de pré-signalisation Nano, boîte rouge
Les accessoires de premiers secours Ford sont conçus pour offrir une sécurité maximum
au conducteur et aux passagers en cas de panne ou d'accident. Tous les produits
répondent aux toutes dernières normes européennes. Tous les véhicules Ford disposent
de fixations spécifiques pour le rangement sûr de ces accessoires lorsque ceux-ci ne sont
pas utilisés. Les triangles de pré-signalisation et les trousses de premiers secours Ford
sont spécialement adaptés à ces fixations.
L’un des triangles de présignalisation les moins encombrants du marché du fait de sa très
petite taille. Fourni dans un boîtier rigide, il est gage d’une installation rapide, facile et
stable sur la route. 220 x 65 x 50 mm, conforme aux normes CEE

2 332 717
9,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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CONFORT
PRODUITS DE CONFORT

RRP

Xvision (SCC)* Aide au stationnement arrière, avec 4 capteurs noir mat
Soyez alerté à l’avance, avec l’aide au stationnement qui détecte des obstacles situés
devant ou derrière votre véhicule. Les capteurs d'aide au stationnement avant et arrière
sont disponibles en kits séparés.
Détection fiable de tous les obstacles, signal sonore: de bip intermittent à augmentation
du volume vers bip continu à proximité immédiate de l'obstacle. Egalement pour les
véhicules avec attelage ou roue de secours extérieure. Peut être associé à l'aide au
stationnement avant Xvision sur certains modèles. Capteurs plats ou inclinés inclus dans
le pack pour permettre un montage adapté à la forme du bouclier. Les capteurs peuvent
aussi être peints couleur carrosserie. L'aide au stationnement vient avec un signal sonore
et ne s'intègre pas avec le display/système SYNC. Veuillez contacter votre distributeur
Ford pour de plus amples informations.

1 935 216
174,00 €2

Xvision (SCC)* Aide au stationnement avant, avec 4 capteurs noir mat
Soyez alerté à l’avance, avec l’aide au stationnement qui détecte des obstacles situés
devant ou derrière votre véhicule. Les capteurs d'aide au stationnement avant et arrière
sont disponibles en kits séparés.
Détection fiable de tous les obstacles, signal sonore avec bip intermittent à augmentation
du volume et bip continu à proximité immédiate de l'obstacle. Capteurs plats ou inclinés
inclus dans le pack pour permettre un montage adapté à la forme du bouclier. Les
capteurs peuvent aussi être peints couleur carrosserie. L'aide au stationnement vient avec
un signal sonore et ne s'intègre pas avec le display/système SYNC. Des mini-éperons de
capteur supplémentaires (pour transformer 1 emplacement en 2) peuvent également
devoir être commandés directement auprès de Xvision. Veuillez contacter votre
distributeur Ford pour de plus amples informations.

2 028 062
226,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Caméra de planche de bord Caméras embarquées 380GWX, avant et
arrière
Permet de fournir des preuves vidéo en cas d’incident en conduite.
Caméras intelligentes et discrètes, avec GPS intégré, à monter sur le pare-brise et la
lunette arrière. Les caméras avant et arrière sont connectées entre elles via un câble de
6,5m, et alimentées par le câble allume-cigare intégré au système d’alimentation du
véhicule, ce qui permet de déclencher automatiquement l’enregistrement lorsque le
contact est établi. Contenu du kit: caméra avant et support, caméra arrière, câble de
connexion de 6,5m, câble allume-cigare, câble USB, pack de batterie, carte Micro SD
32Go, kit de sécurité, guide de démarrage rapide, stickers pour vitres et CD du logiciel avec
manuel.

• Grand angle de vue à 140° avec caméras 2,12 MP
• Réglage vertical de l’objectif à 90°, idéal pour les véhicules de tourisme et utilitaires avec
pare-brise aplati
• Enregistre les vidéos en full HD 1080p ou 720p, 1920x1080 en 30 fps, format
d’enregistrement .MOV
• Lorsque la carte SD est pleine, la caméra supprime automatiquement les fichiers les plus
anciens, libérant ainsi de l’espace pour les nouveaux enregistrements, pour que vous ne
soyez jamais à court d’espace
• Lors de l'enregistrement, appuyez sur le bouton de protection afin de sauvegarder le
fichier vidéo actuel
• La caméra est programmée pour enregistrer des vidéos d’1 minute, ce qui vous permet de
les traiter facilement lorsque vous devez les télécharger et les envoyer à votre compagnie
d’assurance
• Téléchargez, partagez ou visionnez les vidéos enregistrées ou regardez les vidéos en
direct via l’application NEXTBASE Cam Viewer disponible gratuitement sur l’AppStore ou
le Google Play Store
• Le CD contenant le logiciel de montage vidéo NEXTBASE Replay3 permet de connecter
la caméra à un ordinateur via un câble USB
• Connexion Wifi à un smartphone, à une tablette, etc.
• Le GPS enregistre le lieu, la vitesse, la date et l’heure pour indiquer précisément où et
quand l'incident s'est produit
• La vidéo de la caméra arrière peut également s’afficher en mode PiP (Picture in Picture)
sur votre appareil ; tapez sur l’écran pour agrandir/rétrécir l’image
• Carte Micro SD 32 Go incluse, compatible avec cartes mémoire 8-128 Go, type : SDHC,
SDXC, U1
• Pack de batterie inclus
• Le mode véhicule garé vous permet de surveiller les alentours de votre véhicule lorsque
celui-ci est garé et que le contact est coupé. Démarrage automatique de l’enregistrement
en cas de détection d’un mouvement
• Pack de sécurité inclus destiné à protéger les commandes de l’appareil et la carte SD, et
ainsi à empêcher toute manipulation par un tiers ; ce dispositif constitue donc une
solution idéale pour les véhicules de société
• Dimensions : caméra avant 58x98x47 mm, caméra arrière 49x68x37 mm
• Poids : caméra avant 115 g, caméra arrière 50 g

2 534 404
435,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Caméra de planche de bord Dash Cam 66W
Permet de fournir des preuves vidéo en cas d’incident en conduite.
Caméra GPS//GALILEO compacte et discrète avec écran LCD 2’’ et champ de vision
extra-large à monter sur le pare-brise. Enregistre en continu et sauvegarde
automatiquement les images en cas d'incident. Démarre automatiquement
l’enregistrement lorsqu’elle est branchée à une source d’alimentation. Le kit comprend un
support magnétique, un double adaptateur USB pour allume-cigare, des câbles USB 4 m
et 1,5 m et un manuel d’utilisation. Nota : Les conditions contractuelles et les restrictions
d’utilisation des fonctions de vigilance du conducteur de Garmin® s'appliquent. Se
reporter au site de Garmin® pour de plus amples informations.

• Champ de vision extra-large de 180 degrés avec caméra 3.7 MP
• Capture des images vidéo en 1440p (résolution 2560 x 1400), 1080p (résolution 1920 x
1080) ou 720p (résolution 1280 x 720)
• Le capteur G intégré permet une détection automatique des incidents et
l’enregistrement de la séquence vidéo au moment de l'impact.
• Le GPS enregistre le lieu, la direction, la vitesse, la date et l’heure pour indiquer
précisément où et quand l'incident s'est produit.
• Wi-Fi et Bluetooth intégrés pour synchroniser les vidéos via le réseau sans fil.
• La fonction de commande vocale permet de démarrer/arrêter un enregistrement audio,
prendre une photo ou démarrer/arrêter le mode Travelapse™ (fonction condensant
plusieurs heures de trajet en quelques minutes).
• La fonction Clarity HDR capture un plus haut niveau de détail dans des conditions de
faible et de forte luminosités.
• Enregistre votre trajet en boucle sur une carte microSDHC™ (vendue séparément). Pour
augmenter la capacité de mémoire, ajoutez une carte de plus grande capacité, de 8 Go à
512 Go (classe 10 requise).
• Regardez les séquences vidéo directement sur l'écran ou plus tard sur votre ordinateur.
Vous pouvez aussi les visionner sur votre smartphone via l'application Garmin Drive™
gratuite.
• Inclut des avertissements utiles destinés à améliorer la vigilance du conducteur :
avertissements de collision imminente et de franchissement de ligne.
• La fonction Auto Sync permet de connecter sans fil jusqu’à 4 caméras Garmin installées
à l’avant, à l’arrière et sur les côtés du véhicule pour une couverture panoramique ; si vous
sauvegardez une vidéo sur l’une des caméras, ladite vidéo sera également sauvegardée
sur les autres caméras ; à l’aide de l’application Garmin Drive™ installée sur votre
smartphone, vous pouvez créer une vidéo image par image de deux perspectives
simultanément.
• La fonction de zones de danger intégrée vous alerte lorsque vous approchez de zones de
danger fixes et mobiles. Quand votre véhicule est arrêté à une intersection ou dans un
embouteillage,
• L'alerte « Go » vous indique quand la circulation reprend devant vous.
• Le mode véhicule garé vous permet de surveiller les alentours de votre véhicule lorsque
celui-ci est garé et que le contact est coupé. La caméra démarre automatiquement
l'enregistrement lorsqu'elle détecte un mouvement (nécessite l'utilisation d'un câble
Garmin® adapté au mode véhicule garé).
• Dimensions : 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, poids : 61 g.
• Plage de températures de fonctionnement -20°C à +55°C.
• Batterie intégrée.

2 489 135
256,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Cintre Avec support, noir mat
Plus besoin d’utiliser les fers à repasser des hôtels, optez tout simplement pour ce cintre
noir mat d’une grande finesse et vos vêtements resteront toujours impeccables où que
vous alliez !
Accessoire pratique et mobile pour un transport facilité de vos vêtements en voyage. Fixez
le support sur l’appui-tête de votre véhicule et emmenez le cintre amovible avec vos
vêtements partout où vous allez. Peut être utilisé comme un cintre classique dans
n’importe quelle armoire, en attente de votre prochain déplacement. Charge maxi : 3 kg.
Nota : installation du support possible uniquement sur les appuis-tête avant.
Incompatible avec les appuis-tête actifs

2 448 529
52,00 €1

ClimAir®* Déflecteur d’air  pour vitres de portes arrière, noir
Réduisent les turbulences et les bruits, pour un plaisir de conduite accru avec les vitres
ouvertes – même en cas de faible pluie. Les déflecteurs d’air présentent un design
optimisé pour s'adapter parfaitement à votre Ford.
Jeu de 2, pour une meilleure ventilation, protection contre la neige et la pluie, verre
acrylique coulé 3 mm. Testé TÜV avec ABE.

2 036 855
38,00 €2

ClimAir®* Déflecteur d’air  pour vitres de portes avant, noir
Réduisent les turbulences et les bruits, pour un plaisir de conduite accru avec les vitres
ouvertes – même en cas de faible pluie. Les déflecteurs d’air présentent un design
optimisé pour s'adapter parfaitement à votre Ford.
Jeu de 2, pour une meilleure ventilation, protection contre la neige et la pluie, verre
acrylique coulé 3 mm. Veillez à ce que le déflecteur d’air (dans la zone du rétroviseur)
repose sur le rebord de la vitre (glissière) et ne glisse pas dans la fente de la vitre. Testé
TÜV avec ABE.

2 036 853
67,00 €2

Xvision (SCC)* Kit de chauffage de siège pour deux sièges
Profitez d’une expérience de conduite plus agréable et plus confortable les jours d'hiver
grâce à ce système de chauffage de sièges puissant, rapide et réglable.
Puissants éléments de chauffage en fibre de carbone montés en service sur l’assise et le
dossier de siège. Température réglable sur deux positions : mini ou maxi, puissance max.
de 90 W. Ne peuvent pas être montés sur les véhicules où le revêtement de siège est collé
aux rembourrages en mousse. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de plus
amples informations. – Montage possible uniquement sur les sièges avant

2 021 595
308,00 €2

Xvision (SCC)* Kit de chauffage de siège pour un siège
Profitez d’une expérience de conduite plus agréable et plus confortable les jours d'hiver
grâce à ce système de chauffage de sièges puissant, rapide et réglable.
Puissants éléments de chauffage en fibre de carbone montés en service sur l’assise et le
dossier de siège. Température réglable sur deux positions : min. ou max., puissance max.
de 90 W. Ne peuvent pas être montés sur les véhicules où le revêtement de siège est collé
aux rembourrages en mousse. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de plus
amples informations. – Montage possible uniquement sur les sièges avant

2 021 594
155,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Repose-tête cuir PVC noir avec passepoil argent
Prenez soin de vos passagers : laissez-les faire de beaux rêves, confortablement installés
dans leur siège équipé de ce repose-tête.
Ce repose-tête se clipse sur tous les appui-tête réglables et fait office d’oreiller latéral,
garantissant un parfait maintien de la tête et du cou des passagers souhaitant se reposer
ou dormir, et un meilleur confort sur les longs trajets. Il évite toute mauvaise posture,
permettant ainsi à vos passagers de se réveiller revigorés et sans douleurs aux épaules et
au cou.

• Montage facile, il se clipse simplement sur les tiges de l’appui-tête
• Supports latéraux en mousse à mémoire de forme pour un confort accru
• Les coussins latéraux sont entièrement réglables pour s’adapter à tous les passagers,
quelle que soit leur taille
• Les supports étant réglables à 360 °, ils peuvent être rangés en position verticale
lorsqu’ils ne sont pas utilisés
• Dimensions : 260 x 193 x 98 mm (L x l x h)
• Poids : 850 g

Sièges passager avec appui-tête réglable

2 520 207
41,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
AUDIO

RRP

Pioneer* Adaptateur pour radio numérique DAB+ SDA-11DAB, avec Bluetooth
Profitez de la clarté sonore exceptionnelle de la radio numérique grâce à cet adaptateur
DAB+ facile à monter.
Ajoutez simplement la radio numérique DAB+ et le Bluetooth au système audio de votre
véhicule. Tuner indépendant offrant une réception de la radio numérique d’une clarté
exceptionnelle, associé à un menu très facile d’utilisation et à des boutons de présélection
dédiés. Facile à fixer sur la planche de bord ou le pare-brise avec tous les accessoires
nécessaires au montage inclus. Conçu pour fonctionner avec le système stéréo existant
monté d’usine, en filaire ou sans fil. La fonction Bluetooth intégrée vous permet de passer
et de recevoir des appels téléphoniques dans le plus grand confort et en toute sécurité.
Principales fonctionnalités : appels mains-libres et streaming audio via Bluetooth®,
microphone et haut-parleur intégrés (peut être transformé en jack Line-Out pour la
lecture audio via les haut-parleurs du véhicule), infos trafic, recherche de fréquence
manuelle/automatique, fonction de recherche abc DAB, affichage TFT 2,4’’ (6,1 cm) avec
5 couleurs au choix (blanc, rouge, orange, vert ou bleu), temporisation d’éclairage, réglage
de luminosité et fonction de défilement de texte. Connexions : aux-in et line-out. Langues
des menus : anglais, français, allemand, italien, néerlandais, turc, danois, norvégien. Inclut
antenne active de pare-brise DAB+, double adaptateur USB, câble micro-USB, câble
audio 3,5 mm (AUX), support de montage sur le pare-brise, support de montage sur la
planche de bord, outil d’installation et sangle de sécurité

2 427 199
176,00 €1

Pioneer* Haut-parleur TS-170 Ci
Quel mélomane êtes-vous ? Si vous êtes de ceux qui aiment les sonorités fortes, riches et
claires, nous disposons du système audio idéal pour votre Ford. La gamme de haut-
parleurs Premium avant et arrière Pioneer+ vous offre une exceptionnelle sonorité
embarquée et de puissantes basses  à des niveaux de pression élevés, tout en étant
parfaitement adaptée à votre Ford.
Système de haut-parleur 2 voies, 6,7" (17 cm), 170 W max – Pour portes avant et arrière,
faisceau d'adaptation pour haut-parleur également requis

1 595 410
63,00 €2

Axion* Mise à niveau radio numérique pour radios RDS-FM avec fonction AF
Profitez d’un large panel de stations de radio numériques et d’une qualité sonore digne de
celle d’un CD avec cette solution de montage en service DAB+ multivéhicules. 12
préselections de stations radio avec fonction de sélection rapide, écran d’information
embarqué permettant d’afficher la couverture de l’album, le titre du morceau écouté, le
nom de l’artiste, les actualités, les résultats sportifs et bien plus encore. Informations
routières actualisées via TPEG, permettant au conducteur d’obtenir les prix des
carburants, les emplacements des stations-service et des informations sur les conditions
de circulation, fonctions de pause et de retour en arrière pour la radio en direct, prise Aux-
in pour sources externes. Kit incluant le module DAB+, l’antenne, la télécommande, tout
le câblage nécessaire ainsi que le guide d’installation et le guide d'utilisation.

2 146 136
182,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Pioneer* Subwoofer TS-WH500A
Complétez votre système audio avec ce subwoofer Pioneer+ puissant mais compact
offrant une qualité de basses encore meilleure. Il est si compact qu'il peut être monté
sous le siège passager sans que sa puissance n'ait à en pâtir.
Caisson de basses actif compact et puissant avec amplificateur MOSFET 150 W. Peut
même être fixé sous le siège grâce à sa conception ultra-fine. Sa technologie exclusive de
transformation horizontale-verticale (HVT) génère des vibrations verticales par le biais
d’une poussée horizontale, produisant un son de graves authentique. Caractéristiques:
puissance de 150 W max, puissance d’entrée nominale de 50 W. Dimensions du châssis:
340 mm x 60 mm x 250 mm, poids (l x h x p)

2 409 070
276,00 €2

Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Complétez votre système audio avec ce subwoofer Pioneer+ puissant mais compact
offrant une qualité de basses encore meilleure. Il est si compact qu'il peut être monté
sous le siège passager sans que sa puissance n'ait à en pâtir.
Caisson de graves actif compact et puissant, peut même être fixé sous le siège grâce à sa
conception ultra-fine. Avec amplificateur 160 W max. intégré et Digital Bass Control pour
des basses profondes ou dynamiques. Caisson en aluminium de 20 cm, puissance
d’entrée nominale de 50 W. Facile à installer. Dimensions: 280 x 70 x 200 mm, poids: 3,5
kg. Non compatible avec siège à réglage électrique si fixé sous le siège. Le caisson peut
être monté dans tous les véhicules via un connecteur Cinch ou un câble de haut-parleur.
Un câble de haut-parleur universel additionnel peut être requis dans certains cas (environ
0,5 m)

2 302 684
240,00 €2

INFOTAINMENT
NAVIGATION

RRP

Mise à jour cartographique  2021, pour systèmes SYNC 2
Pour éviter de vous perdre, de chercher nerveusement votre chemin et d'arriver finalement
en retard à destination, actualisez votre logiciel Sat Nav grâce aux toutes dernières mises
à jour cartographiques.
La nouvelle version F10 garantit un guidage optimisé et encore plus pratique grâce à des
fonctions étendues telles que le système d’infos trafic évolué et une liste enrichie de
points d'intérêt (POI). Contenu : adresses actualisées des distributeurs et/ou réparateurs
Ford les plus proches, couverture géographique de 40 pays européens, amélioration de la
précision de l’heure d’arrivée estimée (ETA), nouvelles zones résidentielles et industrielles,
réseau routier étendu avec nouvelles rues, embranchements et sorties d’autoroutes, etc.
actualisés, et points d'intérêt supplémentaires, parmi lesquels distributeurs automatiques
de billets, stations-essence, restaurants, boutiques et hôtels. Fournie sur une carte SD. –
de 11/2015 à 09/2016

2 527 021
296,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT
AUTRES ACCESSOIRES INFO-
DIVERTISSEMENT

RRP

Bury* Adaptateur USB Micro USB à USB type C
Adaptateur USB à utiliser avec le système Bury* POWERMOUNT.
Requis en combinaison avec le système Bury* POWERMOUNT pour charger les
smartphones avec le connecteur micro USB

2 279 208
5,00 €1

Bury* Adaptateur USB USB type C à Apple® Lightning connecteur
Adaptateur USB à utiliser avec le système Bury* POWERMOUNT.
Requis en combinaison avec le système Bury* POWERMOUNT pour charger les iPhone®
5 et supérieurs

2 279 206
12,00 €1

Câble adaptateur iPhone®/iPod® AUX ou USB
Diffusez vos chansons favorites stockées sur votre iPhone® ou iPod® via le système audio
ou de navigation de votre véhicule.
Relie votre iPhone au système audio ou au système de navigation du véhicule. Seulement
compatible avec iPhone 3 ou 4

1 529 487
61,00 €1

ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 5/5S, blanche
Permet de recharger les iPhones compatibles sans fil.
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. À utiliser en combinaison
avec le kit de recharge sans fil Qi

2 102 319
27,00 €1

ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 5/5S, noire
Permet de recharger les iPhones compatibles sans fil.
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. À utiliser en combinaison
avec le kit de recharge sans fil Qi

2 102 321
29,00 €1

ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 6/6S, argent
Permet de recharger les iPhones compatibles sans fil.
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. À utiliser en combinaison
avec le kit de recharge sans fil Qi

2 102 317
30,00 €1

ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 6/6S/7, argent
Permet de recharger les iPhones compatibles sans fil.
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. À utiliser en combinaison
avec le kit de recharge sans fil Qi

2 146 836
24,00 €1

ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 6/6S/7, noire
Permet de recharger les iPhones compatibles sans fil.
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. À utiliser en combinaison
avec le kit de recharge sans fil Qi

2 146 842
24,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 6/6S/7, or
Permet de recharger les iPhones compatibles sans fil.
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. À utiliser en combinaison
avec le kit de recharge sans fil Qi

2 146 840
24,00 €1

ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 6/6S/7, or rose
Permet de recharger les iPhones compatibles sans fil.
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. À utiliser en combinaison
avec le kit de recharge sans fil Qi

2 146 838
24,00 €1

ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 6+/7+, argent
Permet de recharger les iPhones compatibles sans fil.
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. À utiliser en combinaison
avec le kit de recharge sans fil Qi

2 146 844
24,00 €1

ACV* Coque de recharge Qi Zens pour iPhone® 7, noire
Faites le plein d’énergie de votre smartphone avec cette coque de recharge QI Zens –
améliorez sa fonctionnalité tout en conservant son style !
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. Permet une recharge
sans fil pour les smartphones non compatibles Qi. À utiliser en combinaison avec la
station de base Qi Zens ou tout autre dispositif de charge sans fil compatible Qi.

2 344 013
47,00 €1

ACV* Récepteur de recharge Qi pour iPhones®
Permet de recharger les smartphones compatibles sans fil.
Facilite recharger sans fil pour modèles Qi non compatibles. Peut être facilement monté
entre le boîtier du téléphone et la coque de protection existante

2 102 323
20,00 €1

ACV* Récepteur de recharge Qi INBAY pour iPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, noir
La recharge sans fil Qi est une technologie permettant de recharger des appareils mobiles
sur très courtes distances sans utiliser de câble. Les récepteurs de recharge Qi INBAY
ACV* ajoutent une fonctionnalité sans fil Qi.
Permet une recharge sans fil pour les smartphones non compatibles Qi. Peut être
facilement monté entre le boîtier du téléphone et la coque de protection existante. À
utiliser en combinaison avec le support de chargeur universel INBAY ou tout autre
dispositif de charge sans fil Qi.

2 344 015
20,00 €1

ACV* Récepteur de recharge Qi INBAY universel, avec connecteur Micro-USB 2.0,
noir
La recharge sans fil Qi est une technologie permettant de recharger des appareils mobiles
sur très courtes distances sans utiliser de câble. Les récepteurs de recharge Qi INBAY
ACV* ajoutent une fonctionnalité sans fil Qi.
Permet une recharge sans fil pour les smartphones non compatibles Qi. Peut être
facilement monté entre le boîtier du téléphone et la coque de protection existante. À
utiliser en combinaison avec le support de chargeur universel INBAY ou tout autre
dispositif de charge sans fil Qi.

2 344 017
17,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ACV* Récepteur de recharge Qi INBAY universel, avec connecteur USB 3.1 type C,
noir
La recharge sans fil Qi est une technologie permettant de recharger des appareils mobiles
sur très courtes distances sans utiliser de câble. Les récepteurs de recharge Qi INBAY
ACV* ajoutent une fonctionnalité sans fil Qi.
Permet une recharge sans fil pour les smartphones non compatibles Qi. Peut être
facilement monté entre le boîtier du téléphone et la coque de protection existante. À
utiliser en combinaison avec le support de chargeur universel INBAY ou tout autre
dispositif de charge sans fil compatible Qi.

2 344 019
17,00 €1

ACV* Station de base Qi Zens  blanche
Aucun câble, aucune limite, la recharge sans fil constitue l’avenir de la technologie
mobile : profitez de cette fonctionnalité chez vous grâce à cette station de charge QI Zens
des plus ingénieuses.
Chargeur par induction léger et compact pour smartphones compatibles Qi. Intègre 7
bobines à induction, Qi certifié

2 344 023
47,00 €1

ACV* Station de base Qi Zens  noire
Aucun câble, aucune limite, la recharge sans fil constitue l’avenir de la technologie
mobile : profitez de cette fonctionnalité chez vous grâce à cette station de charge QI Zens
des plus ingénieuses.
Chargeur par induction léger et compact pour smartphones compatibles Qi. Intègre 7
bobines à induction, Qi certifié

2 344 021
47,00 €1

ACV* Station de recharge Qi pour tablette blanche
Station de recharge Qi format tablette à induction alimentée par câble USB en noir ou en
blanc pour une utilisation à domicile ou au travail.
Station de recharge format tablette permettant une recharge sans fil simple et pratique
des smartphones compatibles Qi

2 102 313
30,00 €1

ACV* Station de recharge Qi pour tablette noire
Station de recharge Qi format tablette à induction alimentée par câble USB en noir ou en
blanc pour une utilisation à domicile ou au travail.
Station de recharge format tablette permettant une recharge sans fil simple et pratique
des smartphones compatibles Qi

2 102 315
30,00 €1

ACV* Support de chargeur universel INBAY  pour smartphones compatibles Qi, noir
La recharge sans fil Qi est une technologie permettant de recharger des appareils mobiles
sur très courtes distances sans utiliser de câble. Pas besoin de brancher et débrancher
votre appareil à chaque fois : placez-le simplement sur le support de recharge sans fil et
votre appareil compatible sera rechargé par induction.
Élégante solution de charge sans fil qui s'intègre parfaitement dans n’importe quel porte-
gobelet de l’habitacle. Largeur maximum du smartphone : 70 mm. Kit comprend câble de
connexion avec porte-fusible et connecteurs 6,3 mm, 2 x connecteurs de dérivation 2,5
mm², 2 x connecteurs de dérivation 1,5 mm², 3 paires de mâchoires pour une fixation
optimale du smartphone et ruban adhésif. Certifié Qi

2 344 025
57,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Bury* Support pour smartphone
Grâce à sa conception esthétique et fonctionnelle, le système POWERMOUNT offre des
possibilités de montage illimitées : installez votre téléphone mobile à l’endroit le plus
pratique pour un confort d’utilisation optimum.
Support pour smartphone de qualité premium d’origine Ford pour console centrale,
console intermédiaire, planche de bord ou support de montant A. Système de charge
universel pour smartphone facile à utiliser composé d’une embase de fixation, d’un bras
flexible et d’un berceau de charge USB. Système à quatre axes avec nombreuses
possibilités de réglage garantissant un positionnement optimal de l’appareil dans le bras
du berceau. Se fixe partout à l’intérieur de votre Ford grâce à son design moderne, ses
matériaux de haute qualité et ses multiples options de positionnement. L’option de
montage via le ruban adhésif permet de changer le système de place sans laisser de
résidus à la dépose. Une fixation permanente à l'aide de vis est également possible.
Adaptateur USB-Lightning pour recharger tout modèle d’iPhone® à partir de l’iPhone® 5
et micro USB pour tous les autres appareils disponibles séparément en accessoires.
Homologations : CE, BIN/RECYCLING et RoHS

2 279 204
93,00 €1

Bury* Support pour smartphone POWERCHARGE QI
Grâce à sa conception esthétique et fonctionnelle, le système POWERMOUNT offre des
possibilités de montage illimitées : installez votre téléphone mobile à l’endroit le plus
pratique pour un confort d’utilisation optimum.
Support pour smartphone de qualité premium d’origine Ford pour console centrale,
console intermédiaire, planche de bord ou support de montant A. Système de charge
universel pour smartphone facile à utiliser composé d’une embase de fixation, d’un bras
flexible et d’un berceau de recharge sans fil par induction pour smartphones compatibles
Qi. Comprend également un port USB Type C pour la recharge par câble, lequel peut être
utilisé pour les téléphones non compatibles Qi. Avec témoin d’état de charge à LED.
Système à quatre axes avec nombreuses possibilités de réglage garantissant un
positionnement optimal de l’appareil dans le bras du berceau. Se fixe partout à l’intérieur
de votre Ford grâce à son design moderne, ses matériaux de haute qualité et ses multiples
options de positionnement. L’option de montage via le ruban adhésif permet de changer
le système de place sans laisser de résidus à la dépose. Une fixation permanente au
moyen de vis est également possible. Adaptateur USB-Lightning pour recharger tout
modèle d’iPhone® à partir de l’iPhone® 5 et micro USB pour tous les autres appareils
disponibles séparément en accessoires. Dimensions maxi du téléphone : hauteur :
universelle, largeur : 60 mm – 90 mm, profondeur : 6 mm – 10 mm. Tension de
fonctionnement : 10V – 16 V, intensité maxi : 2 A. Puissance de charge par induction : 5 W,
tension de charge via USB : 5 V, intensité de charge via USB : 3 A. Plage des températures
de fonctionnement : -20°C à +70°C. Homologations : CE, BIN/RECYCLING et RoHS

2 332 681
129,00 €1

Dension* Support téléphone portable pour smartphones
Fixation par ventouse sur le pare-brise ou le tableau de bord (non compatible avec la
console de communication de montant A), autorise les appels mains-libres ou le
streaming audio, fonction de charge incluse.
Emetteur sonore multifonctionnel, se monte sur le pare-brise ou le tableau de bord,
excellente qualité sonore transmise via le système audio Ford, à microphone intégré et
sortie audio AUX et FM. Recharge du téléphone via l'allume-cigare, câble audio auxiliaire
inclus. Compatible avec tous les smartphones grand modèle (largeur du smartphone de
56 à 70 mm), adapteur Apple Lightning aditionnellement requis pour iPhone 5.

1 831 835
98,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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NEXTBASE* Caméra de planche de bord Caméras embarquées 380GWX, avant et
arrière
Permet de fournir des preuves vidéo en cas d’incident en conduite.
Caméras intelligentes et discrètes, avec GPS intégré, à monter sur le pare-brise et la
lunette arrière. Les caméras avant et arrière sont connectées entre elles via un câble de
6,5m, et alimentées par le câble allume-cigare intégré au système d’alimentation du
véhicule, ce qui permet de déclencher automatiquement l’enregistrement lorsque le
contact est établi. Contenu du kit: caméra avant et support, caméra arrière, câble de
connexion de 6,5m, câble allume-cigare, câble USB, pack de batterie, carte Micro SD
32Go, kit de sécurité, guide de démarrage rapide, stickers pour vitres et CD du logiciel avec
manuel.

• Grand angle de vue à 140° avec caméras 2,12 MP
• Réglage vertical de l’objectif à 90°, idéal pour les véhicules de tourisme et utilitaires avec
pare-brise aplati
• Enregistre les vidéos en full HD 1080p ou 720p, 1920x1080 en 30 fps, format
d’enregistrement .MOV
• Lorsque la carte SD est pleine, la caméra supprime automatiquement les fichiers les plus
anciens, libérant ainsi de l’espace pour les nouveaux enregistrements, pour que vous ne
soyez jamais à court d’espace
• Lors de l'enregistrement, appuyez sur le bouton de protection afin de sauvegarder le
fichier vidéo actuel
• La caméra est programmée pour enregistrer des vidéos d’1 minute, ce qui vous permet de
les traiter facilement lorsque vous devez les télécharger et les envoyer à votre compagnie
d’assurance
• Téléchargez, partagez ou visionnez les vidéos enregistrées ou regardez les vidéos en
direct via l’application NEXTBASE Cam Viewer disponible gratuitement sur l’AppStore ou
le Google Play Store
• Le CD contenant le logiciel de montage vidéo NEXTBASE Replay3 permet de connecter
la caméra à un ordinateur via un câble USB
• Connexion Wifi à un smartphone, à une tablette, etc.
• Le GPS enregistre le lieu, la vitesse, la date et l’heure pour indiquer précisément où et
quand l'incident s'est produit
• La vidéo de la caméra arrière peut également s’afficher en mode PiP (Picture in Picture)
sur votre appareil ; tapez sur l’écran pour agrandir/rétrécir l’image
• Carte Micro SD 32 Go incluse, compatible avec cartes mémoire 8-128 Go, type : SDHC,
SDXC, U1
• Pack de batterie inclus
• Le mode véhicule garé vous permet de surveiller les alentours de votre véhicule lorsque
celui-ci est garé et que le contact est coupé. Démarrage automatique de l’enregistrement
en cas de détection d’un mouvement
• Pack de sécurité inclus destiné à protéger les commandes de l’appareil et la carte SD, et
ainsi à empêcher toute manipulation par un tiers ; ce dispositif constitue donc une
solution idéale pour les véhicules de société
• Dimensions : caméra avant 58x98x47 mm, caméra arrière 49x68x37 mm
• Poids : caméra avant 115 g, caméra arrière 50 g

2 534 404
435,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Caméra de planche de bord Dash Cam 66W
Permet de fournir des preuves vidéo en cas d’incident en conduite.
Caméra GPS//GALILEO compacte et discrète avec écran LCD 2’’ et champ de vision
extra-large à monter sur le pare-brise. Enregistre en continu et sauvegarde
automatiquement les images en cas d'incident. Démarre automatiquement
l’enregistrement lorsqu’elle est branchée à une source d’alimentation. Le kit comprend un
support magnétique, un double adaptateur USB pour allume-cigare, des câbles USB 4 m
et 1,5 m et un manuel d’utilisation. Nota : Les conditions contractuelles et les restrictions
d’utilisation des fonctions de vigilance du conducteur de Garmin® s'appliquent. Se
reporter au site de Garmin® pour de plus amples informations.

• Champ de vision extra-large de 180 degrés avec caméra 3.7 MP
• Capture des images vidéo en 1440p (résolution 2560 x 1400), 1080p (résolution 1920 x
1080) ou 720p (résolution 1280 x 720)
• Le capteur G intégré permet une détection automatique des incidents et
l’enregistrement de la séquence vidéo au moment de l'impact.
• Le GPS enregistre le lieu, la direction, la vitesse, la date et l’heure pour indiquer
précisément où et quand l'incident s'est produit.
• Wi-Fi et Bluetooth intégrés pour synchroniser les vidéos via le réseau sans fil.
• La fonction de commande vocale permet de démarrer/arrêter un enregistrement audio,
prendre une photo ou démarrer/arrêter le mode Travelapse™ (fonction condensant
plusieurs heures de trajet en quelques minutes).
• La fonction Clarity HDR capture un plus haut niveau de détail dans des conditions de
faible et de forte luminosités.
• Enregistre votre trajet en boucle sur une carte microSDHC™ (vendue séparément). Pour
augmenter la capacité de mémoire, ajoutez une carte de plus grande capacité, de 8 Go à
512 Go (classe 10 requise).
• Regardez les séquences vidéo directement sur l'écran ou plus tard sur votre ordinateur.
Vous pouvez aussi les visionner sur votre smartphone via l'application Garmin Drive™
gratuite.
• Inclut des avertissements utiles destinés à améliorer la vigilance du conducteur :
avertissements de collision imminente et de franchissement de ligne.
• La fonction Auto Sync permet de connecter sans fil jusqu’à 4 caméras Garmin installées
à l’avant, à l’arrière et sur les côtés du véhicule pour une couverture panoramique ; si vous
sauvegardez une vidéo sur l’une des caméras, ladite vidéo sera également sauvegardée
sur les autres caméras ; à l’aide de l’application Garmin Drive™ installée sur votre
smartphone, vous pouvez créer une vidéo image par image de deux perspectives
simultanément.
• La fonction de zones de danger intégrée vous alerte lorsque vous approchez de zones de
danger fixes et mobiles. Quand votre véhicule est arrêté à une intersection ou dans un
embouteillage,
• L'alerte « Go » vous indique quand la circulation reprend devant vous.
• Le mode véhicule garé vous permet de surveiller les alentours de votre véhicule lorsque
celui-ci est garé et que le contact est coupé. La caméra démarre automatiquement
l'enregistrement lorsqu'elle détecte un mouvement (nécessite l'utilisation d'un câble
Garmin® adapté au mode véhicule garé).
• Dimensions : 4 cm x 5,6 cm x 2,1 cm, poids : 61 g.
• Plage de températures de fonctionnement -20°C à +55°C.
• Batterie intégrée.

2 489 135
256,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ROUES
ROUES EN ALLIAGE

RRP

Jante en alliage 18" Modèle à 5 branches, Sparkle Silver
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
7.5 x 18", déport 55, pour pneus 235/50 R18 et 235/60 R18 – Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

2 238 327
367,00 €3

Jante en alliage 18" Modèle à 5 x 2 branches, Sparkle Silver
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
7.5 x 18", déport 55, pour pneus 235/60 R18 – Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

2 238 329
367,00 €3

Jante en alliage 19" modèle 5 x 2 branches en Y, finition aluminium peinte premium
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
8 x 19", déport 52,5, pour pneus 235/55 R19 – Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

2 231 452
581,00 €3

Jante en alliage 19" Modèle à 5 branches, argent brillant
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
8 x 19", déport 52.5, pour pneus 235/55 R19 – Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

5 358 300
420,00 €3

Jante en alliage 19" Modèle à 5 x 2 branches, finition aluminium peinte premium
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
8 x 19", déport 52,5, pour pneus 235/55 R19 – Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

2 179 859
420,00 €3

Jante en alliage 19" Modèle à 5 x 2 branches, Luster Nickel
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
8 x 19", déport 52.5, pour pneus 235/55 R19 – Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

5 306 548
420,00 €3

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Jante en alliage 19" Modèle à 5 x 2 branches, Sparkle Nickel
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
8 x 19", déport 52,5, pour pneus 235/55 R19 – Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

2 047 874
420,00 €3

Jante en alliage 20" Modèle 5 x 2 branches, Ultra-Bright usiné. Surface biton
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
8,5 x 20", déport 52,5, pour pneus 255/45 R20 – Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

2 231 460
542,00 €3

Jante en alliage 20" Modèle 5 x 3 branches, aluminium poli
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
8,5 x 20", déport 52,5, pour pneus 255/45 R20
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

2 231 464
553,00 €3

Jante en alliage 20" Modèle à 10 branches, aluminium poli
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
8.5 x 20", déport 52.5, pour pneus 255/45 R20 – Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

1 943 092
544,00 €3

Jante en alliage 20" Modèle à 5 x 2 branches en Y, face polie/bords en acier
inoxydable foncé
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
8,5 x 20", déport 52.5, pour pneus 255/45 R20 – Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

5 358 303
790,00 €3

Jante en alliage 20" Modèle à 5 x 2 branches en Y, noir mat
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
8,5 x 20", déport 52.5, pour pneus 255/45 R20 – Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

5 358 302
542,00 €3

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Jante en alliage 20" Modèle à 5 x 2 branches, acier inoxydable foncé
Ces jantes en alliage confèrent à votre Ford une silhouette propre et exclusive tout en
s'intégrant parfaitement à son design. Chaque jante est testée sur tous les styles de
carrosserie dans un souci de qualité, de sécurité et d'esthétique.
8,5 x 20", déport 52.5, pour pneus 255/45 R20. Pièces additionnelles requises pour
l'installation. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de plus amples informations.
– Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

2 081 975
544,00 €3

Jante en alliage 21" Modèle 5 x 2 branches, finition peinte premium faible brillance
9 x 21", déport 55, pour pneus 265/40 R21 – Sauf Vignale
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

2 291 147
564,00 €3

ROUES
ACCESSOIRES DE ROUES

RRP

Enjoliveur de moyeu bleu, avec logo Ford
Ces enjoliveurs de moyeu sont destinés à orner la partie centrale de vos jantes alliage -
une touche finale des plus élégantes.

1 429 118
10,00 €1

Enjoliveur de moyeu type « bouton », noir brillant, avec logo ST rouge
Ces enjoliveurs de moyeu sont destinés à orner la partie centrale de vos jantes alliage -
une touche finale des plus élégantes.

2 566 957
11,00 €1

Kit d’écrous antivol pour jantes alliage
Sécurisez votre jantes en alliage et protégez-les contre le vol sans recourir à des écrous
antivol. Elles ne peuvent être enlevées qu'à l'aide de l'outil spécial fourni dans le kit.
Jeu de 4, avec clé, protection antivol pour vos jantes alliage.

2 108 467
82,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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STYLING
DESIGN EXTÉRIEUR

RRP

Support pour plaque d’immatriculation Ford argent, avec logo Ford bleu et lettrage
« BRING ON TOMORROW » noir
Le pack contient 2 supports de plaque d'immatriculation.

• Dimensions : 524 x 114 x 24 mm

2 569 770
26,00 €1

Support pour plaque d’immatriculation Ford Noir, avec logo Ford blanc et lettrage
« BRING ON TOMORROW »
Le pack contient 2 supports de plaque d'immatriculation.

2 460 006
16,00 €1

Support pour plaque d’immatriculation Ford noir, avec logo Ford bleu et lettrage
« BRING ON TOMORROW » blanc
Le pack contient 2 supports de plaque d'immatriculation.

• Dimensions : 524 x 114 x 24 mm

2 569 816
26,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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VIE EN PLEIN AIR
VIE EN PLEIN AIR

RRP

ARB* Chaise de camping avec sac de transport, noir et beige
Que vous soyez au camping ou à la plage, cette chaise de camping à emporter partout se
déplie facilement pour vous permettre de vous reposer et vous détendre.
Chaise de camping pliable avec sac de transport à bandoulière permettant un rangement
compact et une grande facilité de transport. Fabriquée en tissu Oxford durable et
résistant avec structure en ciseaux en acier laqué.

• Capacité : évaluée à 150 kg
• Assise et dossier rembourrés
• Avec logo ARB Touring
• Filet aumônière derrière le dossier
• Poche latérale avec rabat velcro pour ranger vos clés, votre portefeuille et autres petits
objets
• Tablette rigide avec porte-gobelets qui se clipse facilement sur le côté de la chaise
• Accoudoirs plats pour un plus grand confort
• Dimensions de l’assise : 56 cm (l) x 47 cm (p)
• Taille de la chaise (dépliée) : 92 cm (h) x 61 cm (p) x 66 cm (l)

2 615 988
144,00 €1

ARB* Compresseur d’air portable, hautes performances, 12 V
Pour votre travail ou vos loisirs, ce compresseur d’air peut s’avérer indispensable lors de
vos déplacements, pour regonfler rapidement vos pneus ou tout type d’équipements de
loisirs.
Ce compresseur d’air est entièrement réalisé dans des matériaux légers et résistants pour
garantir un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Offrant un débit de tout
premier ordre, il a été conçu pour garantir un gonflage rapide de vos pneus et intègre toute
une série de fonctions pour vos activités professionnelles et de loisirs. Le kit inclut un
flexible orange de 5,8mètres, des pinces pour batterie et un système de gonflage, rangés
dans une mallette de transport intelligente et durable.

• Étanche à l’humidité et à la poussière
• Alésage anodisé gage de frottements réduits
• Joint de piston en fibre de carbone imprégnée de téflon pour une longévité et une
durabilité accrues
• Équipé d’une valve de sécurité en cas de surpression
• Le moteur bénéficie d'une protection thermique interne contre les dommages liés aux
températures extrêmes
• Équipé d’un Maxi-fusible ultra-résistant gage d’une protection professionnelle des
circuits

2 616 039
413,00 €1

ARB* Kit de câblage Alimentation 12/24 V, glacière électrique
Kit de câblage 12/24V CC avec prise, idéal pour garantir une source d’alimentation
permanente pour les glacières électriques, etc. Contient un kit de prise à monter en
surface et un câble de 6m de long et 6mm de diamètre avec double isolation, pré-
assemblé avec un fusible en ligne et des œillets de connexion à la batterie.

2 683 521
65,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Kit de démarrage avec bloc d’alimentation, portable, 12 V
Si votre batterie est déchargée, votre véhicule restera immobilisé : le kit de démarrage
vous permettra de sortir des situations délicates et de reprendre la route.
Le kit de démarrage portable au lithium avec bloc d’alimentation dispose de
suffisamment d’énergie pour démarrer un véhicule 12V équipé d’un moteur V8 Diesel
(jusqu’à 5l) ou essence (jusqu’à 6l). Le bloc d’alimentation se recharge à l’aide d’un
chargeur CC ou CA et, grâce à leur technologie intelligente de détection et de charge, les
capteurs intégrés empêchent toute surcharge ou sous-charge de la batterie lithium.
Lorsque vous devez utiliser le kit de démarrage, les câbles de démarrage intelligents et
résistants surveillent la tension, la polarité et l'état de charge de la batterie, et vous
alertent en cas de problème d’installation grâce à divers témoins à LED. Lorsqu’il n’est pas
utilisé, il se range dans une boîte rigide et compacte de couleur noire et orange en nylon
EVA frappée du logo ARB.

• Batterie lithium orange haute visibilité de 24 000 mAh
• 500 CCA (continu) & 1 000 CCA (boost)
• Dimensions de la batterie : 188 x 134 x 37 mm
• Câbles de démarrage intelligents avec fonction Boost, polarité inverse et protection anti-
étincelles
• Inclut un chargeur CC 12 V et un chargeur CA 240 V
• Lumière de 100 lumens intégrée avec 4 modes (haute intensité, stroboscope, SOS et
éteinte)
• Prise allume-cigare de 12 V permettant d’alimenter des appareils tels qu'une lampe, un
gonfleur de pneus ou une glacière
• 2 ports USB et un câble USB intelligent capable de charger la plupart des smartphones
Android® et Apple®
• Solution idéale pour un véhicule familial, un bateau, une moto, une tondeuse
autotractée, etc.

2 618 911
286,00 €1

ARB* Organiseur de coffre Grand modèle
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place: l’organiseur de coffre constitue
la solution idéale pour ranger toutes vos affaires.
L’organiseur de coffre vous permet de ranger tous vos effets personnels au même endroit.
Il garantit la propreté et la sécurité de vos affaires, tout en assurant leur transport. Réalisé
en nylon Oxford 600D résistant et revêtu de polyuréthane, avec fermetures éclair et
poignées de haute qualité. Conçu pour s’adapter aux tiroirs modulables ou être utilisé en
tant que solution de rangement indépendante.

• Pieds en caoutchouc pour éviter son déplacement dans le coffre
• Cloisons de séparation mobiles et amovibles permettant de garder toutes vos affaires à
portée de main
• 4 étiquettes pour identifier facilement vos équipements
• Facile à ranger, se replie à plat lorsqu'il n’est pas utilisé
• 400 x 400 x 180 mm (l x p x h)

2 616 000
90,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Organiseur de coffre moyen
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place: l’organiseur de coffre constitue
la solution idéale pour ranger toutes vos affaires.
L’organiseur de coffre vous permet de ranger tous vos effets personnels au même endroit.
Il garantit la propreté et la sécurité de vos affaires tout en assurant leur transport, et
intègre un couvercle transparent vous permettant de voir son contenu sans avoir à l’ouvrir.
Réalisé en nylon Oxford 600D résistant et revêtu de polyuréthane, avec fermetures éclair
et poignées de haute qualité. Conçu pour s’adapter aux tiroirs modulables ou être utilisé
en tant que solution de rangement indépendante.

• Pieds en caoutchouc pour éviter son déplacement dans le coffre
• Cloisons de séparation mobiles et amovibles permettant de garder toutes vos affaires à
portée de main
• 4 étiquettes pour identifier facilement vos équipements
• Facile à ranger, se replie à plat lorsqu'il n’est pas utilisé
• 600 x 200 x 180 mm (l x p x h)

2 683 525
56,00 €1

ARB* Organiseur de coffre petit
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place: l’organiseur de coffre constitue
la solution idéale pour ranger toutes vos affaires.
L’organiseur de coffre vous permet de ranger tous vos effets personnels au même endroit.
Il garantit la propreté et la sécurité de vos affaires tout en assurant leur transport, et
intègre un couvercle transparent vous permettant de voir son contenu sans avoir à l’ouvrir.
Réalisé en nylon Oxford 600D résistant et revêtu de polyuréthane, avec fermetures éclair
et poignées de haute qualité. Conçu pour s’adapter aux tiroirs modulables ou être utilisé
en tant que solution de rangement indépendante.

• Pieds en caoutchouc pour éviter son déplacement dans le coffre
• Cloisons de séparation mobiles et amovibles permettant de garder toutes vos affaires à
portée de main
• 4 étiquettes pour identifier facilement vos équipements
• Facile à ranger, se replie à plat lorsqu'il n’est pas utilisé
• 400 x 160 x 180 mm (l x p x h)

2 683 528
41,00 €1

ARB* Organiseur de coffre pour cuisine coulissante
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place: l’organiseur de coffre constitue
la solution idéale pour ranger toutes vos affaires.
L’organiseur de coffre vous permet de ranger tous vos effets personnels au même endroit.
Il garantit la propreté et la sécurité de vos affaires tout en assurant leur transport, et
intègre un couvercle transparent vous permettant de voir son contenu sans avoir à l’ouvrir.
Livré avec des fermetures éclair et poignées de haute qualité.

• Casier PVC étanche avec couvercle transparent des plus pratiques
• Cloison de séparation mobile et amovible permettant de garder toutes vos affaires à
portée de main
• Protège vos effets personnels lorsque la cuisine coulissante ARB est rangée
• Facile à ranger, se replie à plat lorsqu'il n’est pas utilisé
• 450 x 150 x 150 mm (L x l x h)

2 683 519
63,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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Organiseur de coffre souple
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place: l’organiseur de coffre constitue
la solution idéale pour ranger toutes vos affaires.
Cet organiseur de coffre à parois souples constitue une excellente solution pour ranger
vos courses et effets personnels tout en garantissant la propreté et la sécurité de vos
affaires.
Peut être utilisé en combinaison avec le sac isotherme souple Finis 2181470 qui s’adapte
parfaitement dans l’un de ses compartiments.

• 3 compartiments résistants aux moisissures avec poignées intégrées
• Peut être rangé à plat en cas de besoin
• Se nettoie facilement
• Noir avec logo Ford blanc
• Environ 60 cm de long

2 181 468
154,00 €1

Sac isotherme souple
Lors de vos pique-niques et journées en plein air, ce sac isotherme s’avère idéal pour
conserver vos aliments et vos boissons au frais, ou au chaud. Vous pouvez également
l’utiliser pour transporter vos produits frais lorsque vous faites vos courses de la semaine.

Ce sac isotherme souple et rembourré conserve vos aliments et vos boissons au frais ou
au chaud. Isolé avec un film d'aluminium qui résiste à l’eau et se nettoie facilement.
Peut être utilisé en combinaison avec l’organiseur de coffre Finis 2181468, car ce sac
isotherme s’adapte parfaitement dans l’un de ses compartiments.

• Léger et pliable avec fermeture éclair sur la partie supérieure
• Sangle de transport réglable
• Noir avec logo Ford blanc
• Dimensions : 36 x 33 x 27 cm (l x p x h)

2 181 470
50,00 €1

ARB* Table de camping avec housse de transport, aluminium
Cette table de camping permet à votre famille de manger, boire et se détendre dans le
plus grand confort lors de vos escapades en camping ou de vos sorties en extérieur.
Table de camping pliable avec large plateau à lattes en aluminium résistant, piètement
en tube carré pour une meilleure robustesse et croisillons garants d’une solidité et d’un
maintien accrus, du jamais vu sur ce type de table. Elle est suffisamment grande pour
accueillir une famille de 4personnes, tout en étant idéalement dimensionnée pour être
rangée dans sa housse de transport compacte lorsqu’elle n’est pas utilisée.

• Résistante à la chaleur pour la préparation des repas
• Peut supporter jusqu’à 30 kg lorsqu’elle est montée
• Dimensions : 860 x 700 x 700 mm (L x l x h)
• Piètement en aluminium anodisé noir 22 x 22 mm
• Fournie avec housse de transport compacte à bandoulière
• Poids : 4 kg

2 615 990
173,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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ARB* Trousse de rangement organiseur de cuisine de camping
La trousse de rangement constitue la solution idéale pour ranger vos ustensiles de cuisine
ou même vos outils essentiels à la conduite en tout terrain. Elle intègre des
compartiments de tailles différentes pour répondre à tous vos besoins de rangement:
large poche interne idéale pour ranger des assiettes et petites poches à boucles pour
maintenir vos couverts en place. Les poches intègrent également un filet ultra résistant
vous permettant d’identifier vos objets facilement. La trousse est dotée d'une poignée de
transport en caoutchouc et d'une fermeture à glissière robuste avec anneau en
caoutchouc.

• Matériau : polyester Oxford 600D ultra-résistant
• Porte-rouleau d'essuie-tout fixé par des boucles en acier coulissantes
• Les crochets en métal de la sangle permettent de suspendre la trousse
• Peut également être utilisée pour ranger des outils

2 683 517
128,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Les prix incluent la TVA. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours sous réserve des erreurs
typographiques et / ou d’impression.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Veuillez noter que des
pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Cette offre est valable aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Chaque offre est toujours
sous réserve des erreurs typographiques et / ou d’impression. Le prix s’entend pour une jante et ne comprend pas le pneu et les fixations.
Prices valid from 19.05.2023. The right is reserved to change prices.
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S.A. Ford Motor Company
(Belgium) N.V.
Av. du Hunderenveldlaan 10
1082 Brussel / Bruxelles

www.ford-accessoires.be

AVERTISSEMENT:

Les informations données dans ce document étaient réputées exactes au moment de la mise sous presse. Ford pratique cependant une
politique d’amélioration continue de ses produits. Ford se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les couleurs et
les prix des modèles et accessoires illustrés et décrits dans cette publication. Les prix mentionnés sont exclusif cotisation Récupel. Pour
les derniers détails, veuillez vous adresser à votre distributeur Ford. La présente brochure présente des accessoires d’origine Ford ainsi
qu’une gamme de produits de nos fournisseurs qui ont été choisis avec le plus grand soin et sont commercialisés sous leurs propres
marques. *Tous les produits des marques des fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne
relèvent à ce titre pas de la responsabilité de Ford. Tous renseignements disponibles auprès de votre concessionnaire Ford. La marque et
les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG Inc. L’utilisation de ces marques par la Ford Motor Company Limited a fait l’objet
d’une licence. La marque et les logos iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques déposées et marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Remarque sur les données de consommation de carburant et d’émissions de CO2 : Pour de plus amples informations sur les valeurs
officielles de consommation de carburant et d’émissions de CO2 spécifiques à chaque modèle, se reporter au « Guide sur la
consommation de carburant, les émissions de CO2 et la consommation électrique » disponible gratuitement en concession et sur
https://www.datgroup.com/.

Statut: 19.05.2023


