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PACKS ACCESSOIRES
PACKS ACCESSOIRES

RRP

Pack Protection Pour Ford Ranger
Protection optimale de l’intérieur de votre véhicule.Contenu du pack:Tapis de sol
caoutchouc, avant et arrière (Finis 2208158)Profilés, jeu de 4, avec logo Ranger et
fixations côté conducteur. Les bords relevés offrent une protection encore supérieure de
la moquette intérieure contre les salissures et l’humidité.Housse de siège HDD*, pour
siège conducteur, noire (Finis 2326848)Housse de siège HDD*; pour siège passager, noire
(Finis 2326836)Housse de siège HDD*, pour siège arrière, noire (Finis 2326854)En nylon
210deniers haute résistance avec renfort en PVC 100% imperméable et ignifuge, et
couture parachute pour une robustesse accrue à long terme. Conception sur mesure pour
un parfait ajustement, et fabrication conforme 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. Nettoyage facile à l’aide d’une brosse, d’un chiffon humide ou d’une lingette
imbibée d’une solution désinfectante douce. Idéale pour un usage professionnel. Non
recommandée pour le transport d’animaux. – Pour version double cabine

2 571 484
325,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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
BARRES DE TOIT ET ACCESSOIRES SUR
BARRES DE TOIT

RRP

Thule®* Barres de toit transversales
Transportez tout ce que vous voulez avec les différents systèmes de portage proposés
par Ford.. Spécialement conçues pour chaque modèle de la marque, toutes les barres de
toit Ford sont verrouillables pour une parfaite protection contre le vol. La fixation de
barres transversales impose l'installation de barres de toit longitudinales (lorsqu'elles ne
sont pas montées d'origine).
En aluminium, verrouillable, poids approximatif de 5 kg. – Pour modèles à cabine
rallongée et double cabine sans barres de toit montées d’origine. Sauf Wildtrak. Capacité
de charge maximum de 80 kg. Uniquement en combinaison avec le kit de fixations pour
barres de toit Thule® et le kit de pieds pour barres de toit Thule® 750 (jeu de 4 pieds)

1 582 847
192,00 €2

Thule®* Butée de chargement
Ces butées de charge mobiles permettent de bloquer solidement vos chargements 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
29,00 €2

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 de toit d'un diamètre compris
entre 33 et 90 mm, distance entre les deux barres : 570 mm min. et 840 mm max.
Attention : 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
282,00 €2

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 de toit d'un diamètre compris
entre 33 et 90 mm, distance entre les deux barres : 570 mm min. et 840 mm max.
Attention : 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
306,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 contre tous temps. Compatible avec toutes les barres de toit d'un diamètre
compris entre 33 et 90 mm, distance entre les deux barres : 570 mm min. et 840 mm
max. Attention : 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
295,00 €2

Thule®* Coffre de toit FORCE XT Alpine, noir mat
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
669,00 €2

Thule®* Coffre de toit FORCE XT L, noir mat
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
634,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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.

05 FORD RANGER 2012 – 01/2019 Status: 19.05.2023



Thule®* Coffre de toit FORCE XT M, noir mat
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
576,00 €2

Thule®* Coffre de toit Force XT S, noir mat
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
468,00 €2

Thule®* Coffre de toit Force XT Sport, noir mat
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
518,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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.

06 FORD RANGER 2012 – 01/2019 Status: 19.05.2023



Thule®* Coffre de toit FORCE XT XL, noir mat
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
720,00 €2

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

2 486 295
12,00 €2

Thule®* Porte-échelles
Fixez votre échelle en toute sécurité sur vos barres de toit. Facile à monter et verrouillable
pour une parfaite sécurité.
Avec fonction de coulissement, mécanisme de basculement avec 4 butées de
chargement, fixation ergonomique et sécurisée des échelles

1 569 247
643,00 €2

Thule®* Porte-skis SnowPack 7326
L'accessoire idéal pour
emmener en toute sécurité vos équipements de sport d'hiver. Ces porte-skis
verrouillables permettent de transporter aisément jusqu'à 6 paires de skis ou 4
snowboards.
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
278,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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-skis SnowPack Extender 7325
L'accessoire idéal pour
emmener en toute sécurité vos équipements de sport d'hiver. Ces porte-skis
verrouillables permettent de transporter aisément jusqu'à 6 paires de skis ou 4
snowboards.
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
329,00 €2

Thule®* Porte-vélos Expert 298
Emmenez votre vélo partout avec vous grâce à ce porte-vélo 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
176,00 €2

Thule®* Porte-vélos FreeRide 532
Emmenez votre vélo partout avec vous grâce à ce porte-vélo universel très facile à
installer.
Porte-vélos verrouillable pour cadres ronds compris entre 22 et 70 mm de diamètre
(jusqu'à 80mm pour les cadres ovales). Poids: 3,5 kg, capacité de charge maximum: 17 kg.
Utilisable avec tous types de barres de toit.

1 746 077
98,00 €2

TRANSPORT
TRANSPORT SUR ATTELAGES

RRP

G3* Coffre de rangement GP, monté sur l’attelage
Lorsque vous partez en voyage, augmentez la capacité de chargement de votre véhicule
en le dotant d’un coffre et d’un système de portage à monter sur l’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
505,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* 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
338,00 €2

Thule®* Porte-vélos sur attelage Coach 274, pour 2 vélos, inclinable et repliable
Nos porte-vélos sur attelage 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’attelage. Bras de fixation
adapté aux cadres jusqu'à 22 mm – 80 mm de diamètre. Verrouillage du porte-vélos à
l'attelage 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
cm. Attention : le poids total monté sur l'attelage (poids de l'accessoire et du
chargement) 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.

2 353 442
616,00 €2

Thule®* Porte-vélos sur attelage Coach 276, pour 3 vélos, inclinable et repliable
Nos porte-vélos sur attelage 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, 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’attelage. Bras de fixation adapté aux cadres jusqu'à 22 mm – 80 mm de
diamètre. Verrouillage du porte-vélos à l'attelage et des vélos au porte-vélos. Capacité de
chargement max. de 60 kg, 25 kg max. par vélo. Poids d’environ 19 kg, fourni avec
adaptateur 13 broches. Dimensions : 106 x 76 x 28 cm. Attention : le poids total monté sur
l'attelage (poids de l'accessoire et du chargement) 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. Prendre toutes les précautions nécessaires

2 353 444
713,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 sur attelage EuroRide 940
Nos porte-vélos sur attelage de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos
facilement et en toute sécurité.
Porte-vélos sur attelage verrouillable conçu pour 2 vélos avec mécanisme de
basculement facilitant l'accès au coffre à bagages. Pour cadres d'un diamètre entre 22 et
70 mm. Capacité de chargement: 36 kg, poids d'environ 14 kg, fourni avec adaptateur 13
broches. Attention: Le poids total monté sur l'attelage (poids de l'accessoire et du
chargement) ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée.

1 782 519
449,00 €2

Uebler* Porte-vélos sur attelage F14, pour 1 vélo
Nos porte-vélos sur attelage 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 de 33 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 5,3 kN
• Charge verticale maximale de 30 kg pour une charge sur l’attelage de 50 kg et une valeur
D de 5,3 kN

2 474 454
396,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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-vélos sur attelage F24, pour 2 vélos
Nos porte-vélos sur attelage 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 de 38 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 5,3 kN
• Charge verticale maximale de 38 kg pour une charge sur l’attelage de 50 kg et une valeur
D de 5,3 kN

2 474 456
508,00 €2

Uebler* Porte-vélos sur attelage F34, pour 3 vélos
Nos porte-vélos sur attelage 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, boucles de fixation
réglables avec sangles longues pour un maintien aisé des roues. 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 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 de 35,5 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une
valeur D de 6,7 kN
• Non autorisé pour une valeur D inférieure à 6,7 kN ou une charge sur l’attelage inférieure
à 50 kg

2 474 458
616,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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-vélos sur attelage I21, pour 2 vélos, inclinable
Nos porte-vélos sur attelage 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, 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. 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.
Attention : Le poids brut monté sur l'attelage (poids de l'accessoire et charge combinés)
ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée.

• Dimensions : 1 180 x 690 x 560 mm, dimensions replié : 610 x 200 x 600 mm
• Distance max. entre les moyeux des roues de vélo : 1 300 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 de 60 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale de 37 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale de 37 kg pour une charge sur l’attelage de 50 kg et une valeur
D de 5,3 kN

2 241 803
694,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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-vélos sur attelage I21, pour 2 vélos, inclinable à 90°
Nos porte-vélos sur attelage de haute qualité vous permettent de transporter vos vélos
facilement et en toute sécurité.
Porte-vélo monté sur l’attelage avec fonctionnalités innovantes répondant à vos besoins
de transport. Support rabattable le plus petit et le plus léger jamais développé par Uebler.
Inclinable à 90°, il permet d’accéder facilement au coffre avec les vélos en place.
Système de repliage breveté pour des dimensions de stockage très compactes,
conception légère et ingénieuse, système de fixation iQ sans levier breveté, entretoise
amovible avec système antivol et supports de cadre de vélo amovibles. Facile à replier
avec un levier à pied, idéal pour les vélos électriques. Porte-vélos verrouillable sur la barre
d’attelage et vélos également verrouillables sur le porte-vélos.
Attention : le poids brut monté sur l'attelage (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.

• Distance entre les rails : 220 mm
• Inclinable à 90°
• Dimensions : 1 180 x 690 x 560 mm, dimensions replié : 610 x 200 x 600 mm
• Distance max. entre les moyeux des roues de vélo : 1300 mm
• Poids environ 13 kg
• Comprend un adaptateur 13 broches
• Capacité de charge 30 kg pour chaque vélo
• Bras adapté aux cadres ronds jusqu’à 75 mm 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 de 37 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale de 37 kg pour une charge sur l’attelage de 50 kg et une valeur
D de 5,3 kN

2 603 910
752,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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-vélos sur attelage I31, pour 3 vélos, inclinable
Nos porte-vélos sur attelage 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, 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. 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.
Attention : Le poids brut monté sur l'attelage (poids de l'accessoire et charge combinés)
ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée.

• Dimensions : 1 180 x 840 x 710 mm, dimensions replié : 610 x 210 x 760 mm
• Distance max. entre les moyeux des roues de vélo : 1300mm
• 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 de 54 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale de 34 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Non autorisé pour une valeur D inférieure à 6,7 kN ou une charge sur l’attelage inférieure
à 50 kg

2 241 805
826,00 €2

Uebler* Porte-vélos sur attelage X21-S inclinable (2 vélos)
Nos porte-vélos sur attelage 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 avec système d'inclinaison
par pédale facilitant l'accès au coffre lorsque les vélos sont montés sur le porte-vélos.
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). Grâce à son système de repliage breveté, les feux
arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être facilement repliés en quelques
secondes. Il est verrouillable et adapté aux vélos électriques,
À noter : Le poids brut monté sur l'attelage (poids de l'accessoire et de son chargement)
ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée.

• Dimensions : 770 x 1 190 x 640 mm, dimensions replié : 240 x 630 x 640 mm
• Distance max. entre les deux moyeux des roues du vélo : 1300mm
• 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 de 60 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale de 36 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale de 36 kg pour une charge sur l’attelage de 50 kg et une valeur
D de 5,3 kN

1 948 382
630,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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-vélos sur attelage X31-S inclinable (3 vélos)
Nos porte-vélos sur attelage 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, système
d'inclinaison par pédale pour un accès facilité au coffre lorsque les vélos sont montés sur
le porte-vélos, 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). Grâce à son système breveté, les feux arrière, les
supports de vélo et le cadre peuvent être facilement repliés en quelques secondes. Il est
verrouillable et adapté aux vélos électriques.
Nota: La charge sur l'attelage (poids de l'accessoire et charge combinés) ne doit pas
dépasser la charge verticale autorisée.

• Dimensions : 770 x 1 190 x 790 mm, dimensions replié : 240 x 630 x 790 mm
• Distance max. entre les moyeux des roues du vélo : 1300mm
• Poids d'environ 16,5 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 de 54 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Charge verticale maximale de 34 kg pour une charge sur l’attelage de 75 kg et une valeur
D de 6,7 kN
• Non autorisé pour une valeur D inférieure à 6,7 kN ou une charge sur l’attelage inférieure
à 50 kg

1 948 383
762,00 €2

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
72,00 €2

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
82,00 €2

G3* Support de coffre de rangement monté sur l’attelage
Lorsque vous partez en voyage, augmentez la capacité de chargement de votre véhicule
en le dotant d’un coffre et d’un système de portage à monter sur l’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
470,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 attelage
• 2 x sangles de fixation
• Dimensions 83 x 16 cm
• Feux arrière antichocs

pour modèles avec attelage

2 623 845
48,00 €2

TRANSPORT
ATTELAGES ET ACCESSOIRES SUR
ATTELAGES

RRP

Adaptateur faisceau d attelage connecteur 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 attelage à faisceau 13 broches sur une fiche de remorque à 7
broches

1 697 946
40,00 €2

Brink®* Attelage fixe
Les crochets d’attelage fixes permettent d’atteler une remorque solidement et en toute
sécurité et sont totalement compatibles avec les systèmes électriques de votre Ford.
Uniquement en combinaison avec le faisceau spécifique du véhicule – Pour modèles XL
et XLT

1 785 391
532,00 €1

Brink®* Attelage fixe
Les crochets d’attelage fixes permettent d’atteler une remorque solidement et en toute
sécurité et sont totalement compatibles avec les systèmes électriques de votre Ford.
Uniquement en combinaison avec le faisceau spécifique du véhicule. Convient aux porte-
vélos jusqu'à 3 vélos. – Pour versions Limited et Wildtrack

1 785 390
532,00 €1

TRANSPORT
TRANSPORT INTÉRIEUR

RRP

4pets®* Assise de siège de rechange Caree pour caisses de transport Caree « 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 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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.

16 FORD RANGER 2012 – 01/2019 Status: 19.05.2023



4pets®* Assise de siège de rechange Caree pour caisses de transport Caree
« 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 €2

Pickup Attitude* Bloc tiroirs de rangement plateaux coulissant
Ensemble de 2 tiroirs de rangement pour benne avec dessus coulissant.

U-TBC
1 658,00 €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

2 460 886
359,00 €2

Pickup Attitude* Coffres de rangements articules
Ensemble de 2 coffres de rangement articules.

F3-F5-BOA
610,00 €1

4pets®* Fixation ISOFIX Caree pour caisses de transport
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 8kg)

•

2 461 044
55,00 €2

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®, pour tous modèles

1 524 823
40,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Pickup Attitude* Prolongateur de benne Universel
Prolongateur de benne noir PICKUP ATTITUDE - NON COMPATIBLE AVEC COUVRE
BENNE MULTIPOSITION

PDB-U-N
326,00 €2

Pickup Attitude* U-Box Gravity Aeroklass size Xl
Coffre de benne universel - fermeture a cle -  dimensions extérieur : 144 x 58 x 54 (l x l x h).

U-BOX-05
610,00 €1

Pickup Attitude* U-Box Trinity Aeroklass
Coffre de benne universel  double ouverture - fermeture a cle -  dimensions extérieur : 146
x 61 x 53 (l x l x h).

U-BOX-06
700,00 €1

TRANSPORT
LA PROTECTION DU CHARGEMENT

RRP

RIVAL* Amortisseur de ridelle arrière avec fonction de déverrouillage en douceur
L'amortisseur hydraulique permet d'abaisser la lourde ridelle arrière plus facilement et en
toute sécurité. Lors de l'ouverture de la ridelle, l'amortisseur absorbe la force
d'abaissement, lui permettant ainsi de coulisser lentement plutôt que de retomber
brusquement.
Permet d'abaisser facilement la ridelle arrière sans les mains en l'empêchant de retomber
brusquement. Garantit une sécurité accrue contre toute manipulation imprudente de la
ridelle arrière tout en évitant une détérioration des charnières. Veuillez noter : réduit la
capacité de charge de la ridelle de 220 à 200 kg max.

2 195 512
86,00 €1

Pickup Attitude* Assistance de ridelle prolift
Système compose de verins et de ressorts + allege le poids de la benne de 95% +
necessite aucun percage. Incompatible avec vehicules 2019+.

F3-TGO
234,00 €1

Aeroklas* Bac de benne rigide
Nos garnissages de plateau sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement à votre
Ford. Prévus pour un usage intensif, ils permettent de maintenir le plateau propre et de le
protéger de l’usure.
Robuste, résistant, imperméable et anti-taches. – Pour versions cabine simple XL et XLT.
Non compatible pour les véhicules avec hard-top

2 202 940
591,00 €2

Aeroklas* Bac de benne rigide
Nos garnissages de plateau sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement à votre
Ford. Prévus pour un usage intensif, ils permettent de maintenir le plateau propre et de le
protéger de l’usure.
Robuste, résistant, imperméable et anti-taches. – Pour versions Super Cab XL et XLT.
Sauf véhicules équipés d'un hard top

2 192 748
539,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Aeroklas* Bac de benne rigide
Nos garnissages de plateau sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement à votre
Ford. Prévus pour un usage intensif, ils permettent de maintenir le plateau propre et de le
protéger de l’usure.
Robuste, résistant, imperméable et anti-taches. – Pour double cabine XL et XLT, sauf
véhicules avec hard top

2 192 774
527,00 €2

Pickup Attitude* Bache souple pour Ranger Wildtrak double cabine 2012+
Montage et démontage faciles - Barres transversales amovibles anti-poche d'eau –
Ranger Double Cabine

F3-BSW
759,00 €1

Pickup Attitude* Bache souple pour Ranger XLT et Limited double cabine 2012+
Montage et démontage faciles - Barres transversales amovibles anti-poche d'eau -
Compatible porte échelle d'origine – Ranger Double Cabine

F3-EGR4
669,00 €1

Pickup Attitude* Bache souple pour Ranger XLT et Limited double cabine 2012+
Montage et démontage faciles - Barres transversales amovibles anti-poche d'eau -
Compatible à l'arceau d'origine sport – Ranger Double Cabine

F3-EGR1
669,00 €1

Pickup Attitude* Bache souple pour Ranger XLT et Limited simple cabine 2012+
Montage et démontage faciles - Barres transversales amovibles anti-poche d'eau -
Compatible porte échelle d'origine – Ranger Simple Cabine

F3-EGR3
719,00 €1

Pickup Attitude* Bache souple pour Ranger XLT et Limited super cabine 2012+
Montage et démontage faciles - Barres transversales amovibles anti-poche d'eau-
Compatible à l'arceau d'origine sport – Ranger Super Cabine

F3-EGR2
699,00 €1

Pickup Attitude* Bache souple pour Ranger XLT et Limited super cabine 2012+
Montage et démontage faciles - Barres transversales amovibles anti-poche d'eau -
Compatible porte échelle d'origine – Ranger Super Cabine

F3-EGR5
699,00 €1

Mountain Top®* Barres transversales
Les barres transversales pour cache-bagage déroulant améliorent votre capacité de
chargement afin de répondre à vos besoins de transport respectifs.
Kit de deux barres transversales en aluminium, verrouillables (clé incluse).
Poids approximatif de 1kg.
Capacité de charge maximale de 75kg. – Toutes versions sauf Wildtrak et Raptor,
incompatible avec les enroleur électrique pour couvre benne

1 862 426
327,00 €2

Barres transversales noires, pour couvre-benne
Les barres transversales pour cache-bagage déroulant améliorent votre capacité de
chargement afin de répondre à vos besoins de transport respectifs.
Kit de 2 barres transversales réglables, avec profil à écrou en T, aluminium, verrouillables,
poids approximatif de 1 kg, capacité de charge maximale de 75 kg, clé incluse. – Versions
Wildtrak et Raptor, incompatible avec les couvres benne

2 618 000
424,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Mountain Top®* Barres transversales pour couvre-benne
Les barres transversales pour cache-bagage déroulant améliorent votre capacité de
chargement afin de répondre à vos besoins de transport respectifs.
Kit de deux barres transversales en aluminium, verrouillables (clé incluse).
Poids approximatif de 1kg.
Capacité de charge maximale de 75kg. – WIldtrak uniquement, incompatible avec les
enroleur électrique pour couvre benne

1 862 425
327,00 €2

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
29,00 €2

Casier organiseur repliable en tissu noir, avec ovale Ford blanc sur les deux côtés
Ne trébuchez plus à cause d’un stylo ou d’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 €2

Pickup Attitude* Couvre benne classic pour Ranger Double Cabine equipe d'arceau
d'origine sport
Peint au code couleur constructeur - Équipé de bras articulés avec goupille de sécurité -
Fermeture sécurisée à clé - Compatible à l'arceau sport d'origine - Ouverture à 45° – Pour
Ranger Double Cabine Version Wildtrak

F3-UC13
2 098,00 €2

Pickup Attitude* Couvre benne classic pour Ranger Super Cabine equipe d'arceau
d'origine sport
Peint au code couleur constructeur - Équipé de bras articulés avec goupille de sécurité -
Fermeture sécurisée à clé - Compatible à l'arceau sport d'origine - Ouverture à 45° – Pour
Ranger Super Cabine Version Wildtrak

F3-UC9
2 198,00 €2

Pickup Attitude* Couvre benne evolutif topflip
Nouveau couvre benne topflip multi usages. Incompatible avec arceau inox d'origine et
porte echelle. – Compatible arceau Wildtrak et Raptor

F3-TFTU-WR
1 990,00 €1

Pickup Attitude* Couvre benne multi positions pour Ranger Double Cabine equipe
d'arceau d'origine sport
Peint au code couleur constructeur - Équipé de bras articulés avec goupille de sécurité -
Fermeture sécurisée à clé - Compatible à l'arceau sport d'origine – Pour Ranger Double
Cabine Version Wildtrak

F3-UC11
2 298,00 €2

Pickup Attitude* Couvre benne multi positions pour Ranger Super Cabine equipe
d'arceau d'origine sport
Peint au code couleur constructeur - Équipé de bras articulés avec goupille de sécurité -
Fermeture sécurisée à clé - Compatible à l'arceau sport d'origine – Pour Ranger Super
Cabine Version Wildtrak

F3-UC7
2 398,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Pickup Attitude* Couvre benne multiposition
Peint au code couleur constructeur + fermeture a cle + equipe de bras articules.
Incompatible avec arceau inox d'origine et porte echelle. – Pour Ranger Double Cabine
Version Wildtrak

F3-UCW
2 298,00 €1

Pickup Attitude* Couvre benne multiposition
Peint au code couleur constructeur + fermeture a cle + equipe de bras articules.
Incompatible avec arceau inox d'origine et porte echelle. – Pour Ranger Super Cabine
Version Wildtrak

F3-UCW2
2 398,00 €1

Pickup Attitude* Couvre rebord de ridelle
Protection de la ridelle abs du ranger (1pc).

F3-CRP
102,00 €1

Pickup Attitude* Couvre rebords de benne
Protection des rebords de benne uniquement - ABS (3pcs). – Pour Ranger Double Cabine

F3-CRB
162,00 €1

Aeroklas* Hardtop avec vitres latérales, Argent
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Thermoformé avec du plastique 100% recyclé

• Pas de perçage requis, facile d’installation en utilisant un étau de fixation 6 points (G-
Clamp)
• Feux arrière à LED
• Lumière d’intérieur LED
• Attache pour harnais, facile d’installation
• Intérieur lavable à l’eau avec garniture de toit isolée
• Fenêtre de cloison coulissante pour la ventilation
• Porte arrière en verre teinté foncé
• Vitres latérales teintées foncées avec quart de verre escamotable

Pour version double cabine, sauf Wildtrak. Pour véhicules sans barres chromées,
protections d'arête de benne, butée de chargement et couvre-benne.

2 166 925
3 312,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Aeroklas* Hardtop avec vitres latérales, Blanc Glacier
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Thermoformé avec 100% de plastique recyclé

• Pas de perçage requis, facile d’installation en utilisant un étau de fixation 6 points (G-
Clamp)
• Feux arrière à LED
• Lumière d’intérieur LED
• Attache pour harnais, facile d’installation
• Intérieur lavable à l’eau avec garniture de toit isolée
• Fenêtre de cloison coulissante pour la ventilation
• Porte arrière en verre teinté foncé
• Vitres latérales teintées foncées avec quart de verre escamotable

Pour version double cabine, sauf Wildtrak. Pour véhicules sans barres chromées,
protections d'arête de bennes, butée de chargement et couvre-benne.

2 166 917
3 312,00 €1

Aeroklas* Hardtop avec vitres latérales, Bleu Performance
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Thermoformé avec 100% de plastique recyclé

• Pas de perçage requis, facile d’installation en utilisant un étau de fixation 6 points (G-
Clamp)
• Feux arrière à LED
• Lumière d’intérieur LED
• Attache pour harnais, facile d’installation
• Intérieur lavable à l’eau avec garniture de toit isolée
• Fenêtre de cloison coulissante pour la ventilation
• Porte arrière en verre teinté foncé
• Vitres latérales teintées foncées avec quart de verre escamotable

Pour version double cabine, sauf Wildtrak. Pour véhicules avant restylage (2012-2015)
sans barres chromées, protections d'arête de benne, butée de chargement et couvre-
benne.

2 166 911
3 312,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Aeroklas* Hardtop avec vitres latérales, Bleue Ocean
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Thermoformé avec 100% de plastique recyclé

• Pas de perçage requis, facile d’installation en utilisant un étau de fixation 6 points (G-
Clamp)
• Feux arrière à LED
• Lumière d’intérieur LED
• Attache pour harnais, facile d’installation
• Intérieur lavable à l’eau avec garniture de toit isolée
• Fenêtre de cloison coulissante pour la ventilation
• Porte arrière en verre teinté foncé
• Vitres latérales teintées foncées avec quart de verre escamotable

Pour version double cabine, sauf Wildtrak. Pour véhicules avant restylage (2012-2015)
sans barres chromées, protections d'arête de benne, butée de chargement et couvre-
benne.

2 166 913
3 312,00 €1

Aeroklas* Hardtop avec vitres latérales, Gris Sombre
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Thermoformé avec 100% de plastique recyclé

• Pas de perçage requis, facile d’installation en utilisant un étau de fixation 6 points (G-
Clamp)
• Feux arrière à LED
• Lumière d’intérieur LED
• Attache pour harnais, facile d’installation
• Intérieur lavable à l’eau avec garniture de toit isolée
• Fenêtre de cloison coulissante pour la ventilation
• Porte arrière en verre teinté foncé
• Vitres latérales teintées foncées avec quart de verre escamotable

Pour version double cabine, sauf Wildtrak. Pour véhicules sans barres chromées,
protections d'arête de benne, butée de chargement et couvre-benne.

2 166 915
3 312,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Aeroklas* Hardtop avec vitres latérales, Noir Panthère
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Thermoformé avec 100% de plastique recyclé

• Pas de perçage requis, facile d’installation en utilisant un étau de fixation 6 points (G-
Clamp)
• Feux arrière à LED
• Lumière d’intérieur LED
• Attache pour harnais, facile d’installation
• Intérieur lavable à l’eau avec garniture de toit isolée
• Fenêtre de cloison coulissante pour la ventilation
• Porte arrière en verre teinté foncé
• Vitres latérales teintées foncées avec quart de verre escamotable

Pour version double cabine, sauf Wildtrak. Pour véhicules avant restylage (2012-2015)
sans barres chromées, protections d'arête de benne, butée de chargement et couvre-
benne.

2 166 919
3 312,00 €1

Aeroklas* Hardtop avec vitres latérales, Rouge Colorado
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Thermoformé avec 100% de plastique recyclé

• Pas de perçage requis, facile d’installation en utilisant un étau de fixation 6 points (G-
Clamp)
• Feux arrière à LED
• Lumière d’intérieur LED
• Attache pour harnais, facile d’installation
• Intérieur lavable à l’eau avec garniture de toit isolée
• Fenêtre de cloison coulissante pour la ventilation
• Porte arrière en verre teinté foncé
• Vitres latérales teintées foncées avec quart de verre escamotable

Pour version double cabine, sauf Wildtrak. Pour véhicules sans barres chromées,
protections d'arête de benne, butée de chargement et couvre-benne.

2 166 921
3 312,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Aeroklas* Hardtop avec vitres latérales, Rouge Cuivre
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Thermoformé avec 100% de plastique recyclé

• Pas de perçage requis, facile d’installation en utilisant un étau de fixation 6 points (G-
Clamp)
• Feux arrière à LED
• Lumière d’intérieur LED
• Attache pour harnais, facile d’installation
• Intérieur lavable à l’eau avec garniture de toit isolée
• Fenêtre de cloison coulissante pour la ventilation
• Porte arrière en verre teinté foncé
• Vitres latérales teintées foncées avec quart de verre escamotable

Pour versions double cabine, sauf Wildtrak. Pour véhicules sans barres chromées,
protections d'arête de benne, butée de chargement et couvre-benne.

2 166 909
3 312,00 €1

Aeroklas* Hardtop avec vitres latérales, Shadow Black Metallic
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Thermoformé avec 100% de plastique recyclé

• Pas de perçage requis, facile d’installation en utilisant un étau de fixation 6 points (G-
Clamp)
• Feux arrière à LED
• Lumière d’intérieur LED
• Attache pour harnais, facile d’installation
• Intérieur lavable à l’eau avec garniture de toit isolée
• Fenêtre de cloison coulissante pour la ventilation
• Porte arrière en verre teinté foncé
• Vitres latérales teintées foncées avec quart de verre escamotable

Pour version double cabine XL, XLT et Limited, sauf Wildtrak. Pour véhicules sans arceaux,
protections d'arête de benne, butée de chargement et couvre-benne.

2 200 008
3 312,00 €1

Pickup Attitude* Hardtop Fleet Runner, blanc
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Hardtop en fibre de verre avec 3portes à ouverture papillon: 2portes latérales pleines en
fibre de verre, 1 hayon en fibre de verre teinté et une vitre coulissante côté cabine.

• Verrouillage centralisé des 3 portes activé avec la clé d’origine du véhicule
• Faisceau dédié pour le verrouillage centralisé et troisième feu stop intégré
• Poignée extérieure sur les 3 portes et poignée intérieure sur le hayon
• Revêtement intérieur en feutre
• Dimensions : 1 680 x 1 670 x 530 mm (L x l x h)
• Poids : 73 kg

Pour double cabine

2 489 426
3 849,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Pickup Attitude* Hardtop Fleet Runner, blanc
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Hardtop en fibre de verre avec 3portes à ouverture papillon: 2portes latérales pleines en
fibre de verre, 1 hayon en fibre de verre teinté et une vitre coulissante côté cabine.

• Verrouillage centralisé des 3 portes activé avec la clé d’origine du véhicule
• Faisceau dédié pour le verrouillage centralisé et troisième feu stop intégré
• Poignée extérieure sur les 3 portes et poignée intérieure sur le hayon
• Revêtement intérieur en feutre
• Dimensions : 1 930 x 1 680 x 540 mm (L x l x h)
• Poids : 87 kg

Pour cabine rallongée

2 489 417
3 937,00 €1

Pickup Attitude* Hardtop Fleet Runner, noir mat
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Hardtop en fibre de verre avec 3portes à ouverture papillon: 2portes latérales pleines en
fibre de verre, 1 hayon en fibre de verre teinté et une vitre coulissante côté cabine.

• Verrouillage centralisé des 3 portes activé avec la clé d’origine du véhicule
• Faisceau dédié pour le verrouillage centralisé et troisième feu stop intégré
• Poignée extérieure sur les 3 portes et poignée intérieure sur le hayon
• Revêtement intérieur en feutre
• Dimensions : 1 680 x 1 670 x 530 mm (L x l x h)
• Poids : 73 kg

Pour double cabine

2 489 428
3 862,00 €1

Pickup Attitude* Hardtop Fleet Runner, noir mat
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Hardtop en fibre de verre avec 3portes à ouverture papillon: 2portes latérales pleines en
fibre de verre, 1 hayon en fibre de verre teinté et une vitre coulissante côté cabine.

• Verrouillage centralisé des 3 portes activé avec la clé d’origine du véhicule
• Faisceau dédié pour le verrouillage centralisé et troisième feu stop intégré
• Poignée extérieure sur les 3 portes et poignée intérieure sur le hayon
• Revêtement intérieur en feutre
• Dimensions : 1 930 x 1 680 x 540 mm (L x l x h)
• Poids : 87 kg

Pour cabine rallongée

2 489 419
3 953,00 €1

Pickup Attitude* Hardtop Prestige sjs Vitre Double Cabine
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Système de fermeture centralisee + technologie plug and play + equipe du 3eme feu stop.

F3-HT1C
3 010,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Pickup Attitude* Hardtop Prestige sjs Vitre Super Cabine
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Système de fermeture centralisee + technologie plug and play + equipe du 3eme feu stop.

F3-HT2C
3 110,00 €1

Pickup Attitude* Hardtop SJS Commercial pour Ranger Double Cabine 2012+
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Peint au code couleur constructeur - Equipé du 3ème feu top - Non vitré sur les côtés -
Fermeture centralisé – Ranger Double Cabine

F3-HT1NVC
3 010,00 €1

Pickup Attitude* Hardtop SJS Commercial pour Ranger Extra Cabine 2012+
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Peint au code couleur constructeur - Equipé du 3ème feu top - Non vitré sur les côtés -
Fermeture centralisé – Ranger Super Cabine

F3-HT2NVC
3 110,00 €1

Pickup Attitude* Hardtop Type E Luxe + Ranger Double Cabine
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Système de fermeture centralisee + degivrage de la lunette arriere + galerie de toit
(charge max 75 kg) + equipe du 3eme feu stop.

F3-HT1LUX+
3 846,00 €1

Pickup Attitude* Hardtop Type E Luxe + Ranger Super Cabine
Les hardtops d'origine Ford permettent de transformer rapidement la benne de votre Ford
Ranger en un véritable coffre à bagages de berline parfaitement protégé, et pourvu de
vitres.
Système de fermeture centralisee + degivrage de la lunette arriere + galerie de toit
(charge max 75 kg) + equipe du 3eme feu stop.

F3-HT2LUX+
3 946,00 €1

Pickup Attitude* Joint de benne
Joint d'etancheite de la benne.

F3-JPB
97,00 €1

Pickup Attitude* Marchepied rétractable arrière
Accédez en toute simplicité à votre benne pour charger et décharger votre véhicule grâce
à ce marchepied arrière rétractable.
Ce marchepied arrière rétractable T-step permet d’accéder facilement et en toute
sécurité à la benne et se rétracte astucieusement sous le véhicule lorsqu'il n’est pas
utilisé.

• Se déplie et se replie sur simple pression avec le pied
• Capacité de poids max. : 150 kg
• Acier laqué noir
• Plaque de seuil antidérapante

Pour modèles avec bouclier arrière Ford, sauf Raptor

2 489 893
401,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Pickup Attitude* Plateau Coulissant pour Ranger double cabine non equipe de
rideau coulissant electrique
Monté sur roulement spécialement conçu pour charge lourde - Se manipule aisément à
l'aide d'une poignée - Montage sans perçage - Supporte 250 Kg de charge en position
ouverte - Non compatible au rideau coulissant électrique – Ranger Double Cabine

F3-PLC1
1 715,00 €2

Pickup Attitude* Plateau Coulissant pour Ranger super cabine 2012+ non equipe de
rideau electrique
Monté sur roulement spécialement conçu pour charge lourde - Se manipule aisément à
l'aide d'une poignée - Montage sans perçage - Supporte 250 Kg de charge en position
ouverte - Non compatible au rideau coulissant électrique – Ranger Super Cabine

F3-PLC2
1 815,00 €2

Pickup Attitude* Plateau de benne coulissant noir mat
Plus besoin de grimper dans la benne ni de vous contorsionner pour charger votre véhicule
grâce à ce plateau de benne coulissant : il vous suffit de le tirer pour charger votre véhicule
en toute simplicité.
Ce plateau coulissant est conçu pour faciliter le chargement et le déchargement sans
avoir besoin de monter dans la benne.

• Capacité de charge : 250 kg
• 6 anneaux d’arrimage fournis pour maintenir votre chargement sur le plateau
• Poignée et bouton pratiques et faciles à utiliser
• Châssis en acier laqué noir permettant un coulissement en douceur
• Verrouillage 3 positions : rentré, mi-course et sorti à 70 % (max)
• Solide plateau en plastique ABS moulé sous vide avec structure antidérapante
résistante
• Peut être monté avec ou sans le plateau plastique
• 1 200 x 320 x 90 mm (L x l x h)
• Poids : 35 kg
• Perçage nécessaire

2 490 224
1 273,00 €1

Aeroklas* Protection de chargement pour ridelle
Chargez votre véhicule l'esprit tranquille en sachant qu'il est parfaitement protégé !
Protège la glissière de la ridelle de votre véhicule lors du chargement et du déchargement.
– Pour Super Cab et double cabine modèles XL, XLT et Limited

2 207 827
71,00 €1

Pickup Attitude* Rideau coulissant
Structure en aluminium recouvert de vynile marin + 2 positions d'ouverture: intermediaire
ou totale + peut etre equipe d'options supplementaires. Incompatible arceau inox et porte
echelle. – Compatible Arceau Wildtrak Origine Ranger Super Cabine

F3-RCW2
2 869,00 €1

Pickup Attitude* Rideau coulissant avec entourage noir
Structure en aluminium recouvert de vynile marin + 2 positions d'ouverture: intermediaire
ou totale + peut etre equipe d'options supplementaires. Incompatible arceau inox et porte
echelle. – Mat compatible Arceau Wildtrak Ranger Super Cabine

F3-RCW2-N
2 769,00 €1

Pickup Attitude* Rideau coulissant avec entourage noir
Structure en aluminium recouvert de vynile marin + 2 positions d'ouverture: intermediaire
ou totale + peut etre equipe d'options supplementaires. Incompatible arceau d'origine et
porte echelle. – Mat Ranger Double Cabine sans Arceau

F3-RC1-N
2 157,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Pickup Attitude* Rideau coulissant pour Ranger double cabine 2012+
Structure robuste en aluminium recouvert de vinyle renforcé - 2 positions d'ouverture:
intermediaire ou totale - Peut-être equipé d'options supplementaires - Charnières en
aluminium antivol breveté - Incompatible arceau inox et porte echelle – Ranger Double
Cabine

F3-RC1
2 119,00 €1

Pickup Attitude* Rideau coulissant pour Ranger super cabine 2012+
Structure robuste en aluminium recouvert de vinyle renforcé - 2 positions d'ouverture:
intermediaire ou totale - Peut-être equipé d'options supplementaires - Charnières en
aluminium antivol breveté - Incompatible arceau inox et porte echelle – Ranger Super
Cabine

F3-RC2-N
2 257,00 €1

Pickup Attitude* Rideau coulissant pour Ranger super cabine 2012+
Structure robuste en aluminium recouvert de vinyle renforcé - 2 positions d'ouverture:
intermediaire ou totale - Peut-être equipé d'options supplementaires - Charnières en
aluminium antivol breveté - Incompatible arceau inox et porte echelle – Ranger Super
Cabine

F3-RC2
2 219,00 €1

Pickup Attitude* Rideau coulissant pour Ranger Wildtrak double cabine 2012+
Structure robuste en aluminium recouvert de vinyle renforcé - 2 positions d'ouverture:
intermediaire ou totale - Peut-être equipé d'options supplementaires - Charnières en
aluminium antivol breveté - Compatible à l'arceau Wildtrak – Ranger Double Cabine

F3-RCW
2 769,00 €1

Pickup Attitude* Rideau coulissant pour Ranger Wildtrak double cabine 2012+
Structure robuste en aluminium recouvert de vinyle renforcé - 2 positions d'ouverture:
intermediaire ou totale - Peut-être equipé d'options supplementaires - Charnières en
aluminium antivol breveté -Entourage peint en noir - Compatible à l'arceau Wildtrak –
Ranger Double Cabine

F3-RCW-N
2 669,00 €1

Pickup Attitude* Rideau coulissant pour Ranger XLT/ Limited Double Cabine 2012+
Structure robuste en aluminium recouvert de vinyle renforcé - 2 positions d'ouverture:
intermediaire ou totale - Peut-être equipé d'options supplementaires - Charnières en
aluminium antivol breveté - Compatible à l'arceau d'origine sport – Ranger Double Cabine

F3-RCX1
2 369,00 €1

Pickup Attitude* Rideau coulissant pour Ranger XLT/ Limited Double Cabine 2012+
Structure robuste en aluminium recouvert de vinyle renforcé - 2 positions d'ouverture:
intermediaire ou totale - Peut-être equipé d'options supplementaires - Charnières en
aluminium antivol breveté -Entourage peint en noir - Compatible à l'arceau d'origine sport
– Ranger Double Cabine

F3-RCX1-N
2 257,00 €1

Pickup Attitude* Rideau coulissant pour Ranger XLT/ Limited Super Cabine 2012+
Structure robuste en aluminium recouvert de vinyle renforcé - 2 positions d'ouverture:
intermediaire ou totale - Peut-être equipé d'options supplementaires - Charnières en
aluminium antivol breveté - Compatible à l'arceau d'origine sport – Ranger Super Cabine

F3-RCX2
2 469,00 €1

Pickup Attitude* Rideau coulissant pour Ranger XLT/ Limited Super Cabine 2012+
Structure robuste en aluminium recouvert de vinyle renforcé - 2 positions d'ouverture:
intermediaire ou totale - Peut-être equipé d'options supplementaires - Charnières en
aluminium antivol breveté -Entourage peint en noir - Compatible à l'arceau d'origine sport
– Ranger Super Cabine

F3-RCX2-N
2 369,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 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 pour les
transporter jusqu’à 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
142,00 €2

Pickup Attitude* Système de centralisation de ridelle
Neccessite aucun percage + commande avec la cle d'origine du vehicule.

F3-CENT
217,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 VÉHICULE
PROTECTION EXTÉRIEURE

RRP

Rimgard®* Antivol de roue jeu de 4, anthracite
Ne laissez pas vos jantes devenir une cible : protégez-les du vol avec ces antivols de roue.
L’antivol de roue Rimgard® couvre les 6écrous de roue pour protéger vos roues contre le
vol. Sans accès aux écrous de roue, il devient impossible de déposer la jante. Le
mécanisme de verrouillage s’insère au centre de la jante et est sécurisé à l’aide d’une
serrure et d’une clé haute sécurité ASSA Abloy. L’enjoliveur de moyeu d’origine peut
ensuite être réutilisé pour couvrir l’antivol.

• Fabriqué en alliage d’aluminium 6082 de haute qualité
• Robuste et résistant au sciage, au perçage et à la dégradation
• Serrure renforcée haute sécurité ASSA Abloy résistante à la manipulation et au vol
• Résistant au sel, à la poussière et à la corrosion
• Facile à installer sans besoin de déposer la jante

Jantes standard Wildtrak

2 550 355
352,00 €2

Rimgard®* Antivol de roue jeu de 4, noir
Ne laissez pas vos jantes devenir une cible : protégez-les du vol avec ces antivols de roue.
L’antivol de roue Rimgard® couvre les 6écrous de roue pour protéger vos roues contre le
vol. Sans accès aux écrous de roue, il devient impossible de déposer la jante. Le
mécanisme de verrouillage s’insère au centre de la jante et est sécurisé à l’aide d’une
serrure et d’une clé haute sécurité ASSA Abloy. L’enjoliveur de moyeu d’origine peut
ensuite être réutilisé pour couvrir l’antivol.

• Fabriqué en alliage d’aluminium 6082 de haute qualité
• Robuste et résistant au sciage, au perçage et à la dégradation
• Serrure renforcée haute sécurité ASSA Abloy résistante à la manipulation et au vol
• Testé par des ingénieurs externes et conforme aux normes de sécurité les plus strictes
• Rimgard® est officiellement recommandé par plusieurs compagnies d’assurance
• Résistant au sel, à la poussière et à la corrosion
• Facile à installer sans besoin de déposer la jante

Jantes standard Raptor

2 550 357
352,00 €2

Pickup Attitude* Arceau de securite exterieur
Arceau de securite homologue utac protection cabine de conduite. – Ranger Simple
Cabine

F3-ASC3
4 350,00 €1

Pickup Attitude* Arceau de securite exterieur
Arceau de securite homologue utac protection cabine de conduite. – Ranger Double
Cabine

F3-ASC1
5 875,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Pickup Attitude* Arceau de securite exterieur
Arceau de securite homologue utac protection cabine de conduite. – Ranger Super
Cabine

F3-ASC2
5 070,00 €1

Pickup Attitude* Barre de protection bas de caisse
Jeu de barres de protection de bas de caisse en tube epoxy noir diam 45. Incompatible
avec marchepied d'origine.

F3-BPBC
1 040,00 €1

Pickup Attitude* Grilles de protection des optiques arriere homologuees Utac
Jeu de grilles de protection des optiques arriere homologuees utac.

F3-GPOAR-N
495,00 €1

Pickup Attitude* Grilles de protection des optiques avant homologuees Utac
Jeu de grilles de protection des optiques avant homologuees utac.

F4-GPOAV-N
595,00 €1

Housse de protection premium noir avec garnissage rouge, ovale Ford blanc et logo
Ford Performance
Des performances et un style exceptionnels même à l’arrêt grâce à cette housse de
protection intérieure premium sur mesure avec logo Ford.
Housse intégrale intérieure sur mesure avec finition Ford Performance. Réalisée dans des
matériaux à la pointe de la technique. Offre une protection efficace contre la poussière et
les salissures lorsque le véhicule n’est pas utilisé au quotidien tout en préservant ses
lignes fluides. – Double cabine, sauf véhicules avec barre d’éclairage, snorkel et hardtop.

2 426 841
446,00 €2

Pickup Attitude* Pare buffle en Inox
Pour Ranger T6 Version 1

F3-PB1-I
700,00 €1

Pickup Attitude* Pare buffle en Inox
Pour Ranger T6 Version 2 avec griffes

F3-PB2-I
750,00 €1

Pickup Attitude* Pare buffle noir
Pour Ranger T6 Version 2 avec griffes

F3-PB2-N
750,00 €1

Pickup Attitude* Pare buffle noir
Pour Ranger T6 Version 1

F3-PB1-N
700,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Pickup Attitude* Pare choc arriere renforce double tube
Parechoc double tube renforce - protege les coins arriere de la benne. Incompatible avec
radar de recul d'origine. – Pour Ranger T6. Incompatible sur versions Limited et Wiltrack.

F3-PCDTR
1 265,00 €1

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

•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 207
99,00 €2

K&K* Répulsif anti-nuisibles M4700, dispositif combiné
Combine très faible 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. A noter: les
chocs électriques sont juste suffisants pour éloigner les animaux. Ils ne sont pas conçus
pour les blesser !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 208
204,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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. Veuillez noter : les chocs électriques sont juste suffisants pour
éloigner les animaux. Ils ne sont pas conçus pour les blesser !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 046 845
247,00 €2

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. Veuillez noter : les chocs électriques sont juste suffisants pour éloigner
les animaux. Ils ne sont pas conçus pour les blesser !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 209
271,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 puissantes ondes à ultrasons. Fonctionne indépendamment de la batterie du
véhicule et peut être utilisé pour protéger les véhicules et camping cars avec batterie
désactivée. Également adapté aux greniers et espaces extérieurs pour éloigner les
nuisibles. Courant d’environ 0,33 mA, émet des ultrasons pulsatoires sans effet
d’accoutumance, pression acoustique de 105 dB à une fréquence de 23 kHz, portée de 6
m/180°, châssis 100% étanche. Composants conformes à l’indice de protection IP65

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 033 210
94,00 €2

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!

• Conçu spécialement pour s'adapter aux véhicules hybrides et électriques
• 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
234,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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!

• Conçu spécialement pour s'adapter aux véhicules hybrides et électriques
• 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
297,00 €2

Style-X* Snorkel Ironman 4x4
Vous aimez conduire sur les routes poussiéreuses ou réalisez des passages à gué. Votre
moteur appréciera de recevoir un apport permanent d'air frais avec ce snorkel surélevé
spécialement conçu.
Protège le moteur de la pénétration de poussière et d'eau en conduite tout-terrain. Le
snorkel garantit l'admission d'air propre et sec, quel que soit le type de route

1 873 725
605,00 €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 €2

Pickup Attitude* Tube avec griffes inox
Pour Ranger T6

F3-TGS2-I
810,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Pickup Attitude* Tube avec griffes noir
Pour Ranger T6

F3-TGS2-N
810,00 €1

Pickup Attitude* Tube de protection avant noir
Enjoliveur de p/c avant noir. – Ford Ranger T6

F3-TP2
455,00 €1

Pickup Attitude* Tube de protection barre de protection pare-choc avant inox
Montage sans perçage - Composition en acier inoxydable - Diamètre de 70 mm – Pour
Ranger T6

F3-TP1
440,00 €1

PROTECTION VÉHICULE
PROTECTION INTÉRIEURE

RRP

HDD* Housses de siège pour siège arrière, 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.
En nylon 210 deniers haute résistance avec renfort en PVC 100 % imperméable et
ignifuge, et couture parachute pour une robustesse accrue à long terme. Conception sur
mesure pour un parfait ajustement, et fabrication conforme 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. Nettoyage facile à l’aide d’un chiffon humide, d'une lingette
désinfectante ou d’une brosse. Idéal pour un usage professionnel. Dimensions (longueur x
largeur x hauteur) : 120 mm x 120 mm x 305 mm, poids : 1,849 kg – Double cabine

2 326 854
75,00 €2

HDD* Housses de siège pour siège conducteur, 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.
En nylon 210 deniers haute résistance avec renfort en PVC 100 % imperméable et
ignifuge, et couture parachute pour une robustesse accrue à long terme. Conception sur
mesure pour un parfait ajustement, et fabrication conforme 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. Nettoyage facile à l’aide d’un chiffon humide ou d’une brosse.
Idéal pour un usage professionnel. Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 100 mm x
100 mm x 245 mm, poids : 0,76 kg

2 326 848
53,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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HDD* Housses de siège pour siège passager, 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.
En nylon 210 deniers haute résistance avec renfort en PVC 100 % imperméable et
ignifuge, et couture parachute pour une robustesse accrue à long terme. Conception sur
mesure pour un parfait ajustement, et fabrication conforme 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. Nettoyage facile à l’aide d’un chiffon humide ou d’une brosse.
Idéal pour un usage professionnel. Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 100 mm x
100 mm x 245 mm, poids : 0,76 kg

2 326 836
51,00 €2

ACTIVline* Housses de siège 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.

• 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
94,00 €2

ACTIVline* Housses de siège 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.

• 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
62,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* 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
10,00 €1

Tapis de sol en caoutchouc , type à rebords avec bords surélevés, avant et arrière,
noir
Les tapis de sol en caoutchouc Ford sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement
à votre véhicule. Leur matière élastique en caoutchouc synthétique protège efficacement
l’intérieur contre les salissures et l’humidité.
Jeu de 3, avec logo Ranger côtés conducteur et passager, et fixations côté conducteur.
Les bords surélevés offrent une protection supérieure de la moquette intérieure contre les
salissures et l’humidité – SuperCab

2 208 154
89,00 €2

Tapis de sol en caoutchouc , type à rebords avec bords surélevés, avant et arrière,
noir
Les tapis de sol en caoutchouc Ford sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement
à votre véhicule. Leur matière élastique en caoutchouc synthétique protège efficacement
l’intérieur contre les salissures et l’humidité.
Jeu de 3, avec logo Ranger côtés conducteur et passager, et fixations côté conducteur.
Les bords surélevés offrent une protection encore supérieure de la moquette intérieure
contre les salissures et l’humidité – Double cabine

2 208 158
89,00 €2

Tapis de sol en caoutchouc avant et arrière, noir
Les tapis de sol en caoutchouc Ford sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement
à votre véhicule. Leur matière élastique en caoutchouc synthétique protège efficacement
l’intérieur contre les salissures et l’humidité.
Jeu de 5, avec logo Ranger – Double cabine

5 238 395
162,00 €2

Tapis de sol en caoutchouc Avant et arrière, noir
Les tapis de sol en caoutchouc Ford sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement
à votre véhicule. Leur matière élastique en caoutchouc synthétique protège efficacement
l’intérieur contre les salissures et l’humidité.
Jeu de 5, avec logo Ranger – Pour SuperCab

1 809 465
162,00 €2

Tapis de sol en caoutchouc avant et arrière, noir, type à rebords avec bords relevés
Les tapis de sol en caoutchouc Ford sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement
à votre véhicule. Leur matière élastique en caoutchouc synthétique protège efficacement
l’intérieur contre les salissures et l’humidité.
Jeu de 4, profilés, avec logo Performance et fixations côté conducteur. Les bords relevés
offrent une protection encore supérieure de la moquette intérieure contre les salissures et
l’humidité – Double cabine

2 286 287
89,00 €2

Tapis de sol en caoutchouc avant et arrière, noir, type à rebords avec bords relevés
Les tapis de sol en caoutchouc Ford sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement
à votre véhicule. Leur matière élastique en caoutchouc synthétique protège efficacement
l’intérieur contre les salissures et l’humidité.
Jeu de 4, profilés, avec logo Performance et fixations côté conducteur. Les bords relevés
offrent une protection encore supérieure de la moquette intérieure contre les salissures et
l’humidité – Cabine rallongée

2 286 291
89,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 en caoutchouc Avant, noir
Les tapis de sol en caoutchouc Ford sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement
à votre véhicule. Leur matière élastique en caoutchouc synthétique protège efficacement
l’intérieur contre les salissures et l’humidité.
Jeu de 2, avec logo Ranger – Pour cabine simple

5 238 445
162,00 €2

Tapis de sol en caoutchouc Type à rebords avec bords surélevés, avant, noir
Les tapis de sol en caoutchouc Ford sont conçus sur mesure pour s'adapter parfaitement
à votre véhicule. Leur matière élastique en caoutchouc synthétique protège efficacement
l’intérieur contre les salissures et l’humidité.
Jeu de 2, avec logo Ranger côtés conducteur et passager, et fixations côté conducteur. Les
bords surélevés offrent une protection supérieure de la moquette intérieure contre les
salissures et l’humidité – Cabine simple

2 208 140
58,00 €2

Tapis de sol en velours 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 en velours d’origine Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité.
Jeu de 2 – Pour Wildtrak Supercab

1 781 411
98,00 €2

Tapis de sol en velours 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 en velours d’origine Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité.
Jeu de 2 tapis surpiqués – Pour modèle Wildtrack double cabine

1 901 711
121,00 €2

Tapis de sol en velours 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 en velours d’origine Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité.
Jeu de 2 – Pour modèles Limited à cabine RAP

2 023 539
66,00 €2

Tapis de sol en velours 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 en velours d’origine Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité.
Jeu de 2 – Pour modèles XL XLT et Limited à double cabine

1 785 555
66,00 €2

Tapis de sol en velours 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 en velours d’origine Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité.
Jeu de 2 – Pour modèles XL et XLT SuperCab

1 734 187
66,00 €2

Tapis de sol en velours avant, noir avec logo Wildtrak
Directement fixés sur le plancher du véhicule de sorte qu'ils ne puissent pas glisser et
entraver les pédales, les tapis de sol en velours d’origine Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité.
Jeu de 2 avec logo Wildtrak – Pour double cabine et super cabine finition Wildtrak

1 901 693
106,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 en velours avant, noir, côté conducteur
Directement fixés sur le plancher du véhicule de sorte qu'ils ne puissent pas glisser et
entraver les pédales, les tapis de sol en velours d’origine Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité.
Pour modèles Limited SuperCab et double cabine

1 744 373
64,00 €2

Tapis de sol en velours avant, noir, côté conducteur
Directement fixés sur le plancher du véhicule de sorte qu'ils ne puissent pas glisser et
entraver les pédales, les tapis de sol en velours d’origine Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité.
Pour modèles XL et XLT

5 328 659
51,00 €2

Tapis de sol en velours avant, noir, côté passager
Directement fixés sur le plancher du véhicule de sorte qu'ils ne puissent pas glisser et
entraver les pédales, les tapis de sol en velours d’origine Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité.
Pour modèles Wildtrak SuperCab et double cabine

1 735 900
65,00 €2

Tapis de sol en velours avant, noir, côté passager
Directement fixés sur le plancher du véhicule de sorte qu'ils ne puissent pas glisser et
entraver les pédales, les tapis de sol en velours d’origine Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité.
Pour modèles XL et XLT

1 735 899
51,00 €2

Tapis de sol en velours avant, noir, côté passager
Directement fixés sur le plancher du véhicule de sorte qu'ils ne puissent pas glisser et
entraver les pédales, les tapis de sol en velours d’origine Ford sont assortis au garnissage
intérieur de votre véhicule. Ils sont réalisés dans un matériau moquetté épais de haute
qualité.
Pour modèles Limited SuperCab et double cabine

1 744 372
64,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 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, système de harnais à 5 points avec réglage centralisé de la
longueur, testé et approuvé conformément à la norme ECE R 44/04

1 448 154
531,00 €2

Britax Römer® Siège enfant Safefix Plus
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, système de harnais à 5 points avec réglage centralisé de la
longueur, fixation du siège sur les points d’ancrage ISOFIX, installation possible avec
ceinture de sécurité 3 points, protection optimale contre les chocs latéraux, appui-tête et
harnais réglables, plusieurs positions inclinées, système Pivot Link exclusif réduisant le
risque de déplacement de l'enfant vers l'avant en cas d'impact, testé et approuvé
conformément à la norme ECE R 44/04

1 754 966
632,00 €2

SÉCURITÉ
ACCESSOIRES DE PREMIERS SECOURS

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 ces produits
répondent aux toutes dernières normes européennes. Tous les véhicules Ford disposent
de fixations spécifiques pour le rangement en toute sécurité 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
3,00 €2

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 ces produits
répondent aux toutes dernières normes européennes. Tous les véhicules Ford disposent
de fixations spécifiques pour le rangement en toute sécurité 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 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* 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 ces produits
répondent aux toutes dernières normes européennes. Tous les véhicules Ford disposent
de fixations spécifiques pour le rangement en toute sécurité 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, vendu à l'unité

1 882 039
3,00 €2

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
22,00 €2

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 €2

Pack Sécurité Premium , trousse souple, bleue
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. Le pack sécurité premium répond aux toutes dernières
réglementations européennes.
440 x 100 x 90 mm, pack comprenant un triangle de pré-signalisation, un gilet de sécurité
orange, une paire de gants et une trousse de premiers secours, conforme aux normes DIN

2 311 429
30,00 €2

Kalff* Pack 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 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
24,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 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 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
20,00 €2

Kalff* Pack 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 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 €2

Kalff* Pack 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 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 2047

2 332 709
18,00 €2

Kalff* Pack 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 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 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 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 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
18,00 €2

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
17,00 €2

Kalff* Triangle de pré-signalisation
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 ces produits
répondent aux toutes dernières normes européennes. Tous les véhicules Ford disposent
de fixations spécifiques pour le rangement en toute sécurité 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
7,00 €2

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 ces produits
répondent aux toutes dernières normes européennes. Tous les véhicules Ford disposent
de fixations spécifiques pour le rangement en toute sécurité 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 €2

Trousse de premiers secours
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. La trousse 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
37,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Trousse de premiers secours bleue
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. La trousse de premiers secours répond aux toutes
dernières réglementations européennes.
Avec fixation Velcro, 250 x 135 x 65 mm, conforme aux dernières normes DIN (DIN 13164)

2 311 396
15,00 €2

Kalff* Trousse 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. La trousse 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
10,00 €2

Kalff* Trousse 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. La trousse 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
13,00 €2

Kalff* Trousse de premiers secours Nano, rouge
Les accessoires de premiers secours Ford offrent une sécurité maximum au conducteur et
aux passagers en cas d’urgence. La trousse 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
7,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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

Vodafone* Aide au stationnement arrière, avec 4 capteurs noir mat
Soyez alerté des dangers, avec le système d'aide au stationnement qui détecte les
obstacles situés devant ou derrière votre véhicule. Les capteurs d'aide au stationnement
avant et arrière sont disponibles en kits séparés.
Permet de détecter les obstacles, émet un signal sonore avec bip intermittent à
augmentation du volume et bip continu à proximité immédiate de l'obstacle. Également
pour les véhicules avec attelage ou roue de secours extérieure. Peut être associé à l'aide
au stationnement avant Vodafone 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. Veuillez contacter votre distributeur Ford
pour de plus amples informations. – XL et XLT

2 225 440
188,00 €1

Xvision (SCC)* Aide au stationnement arrière, avec 4 capteurs noir mat
Soyez alerté des dangers, avec le système d'aide au stationnement qui détecte les
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. Également 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. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de
plus amples informations. – Non compatible versions Limited et Wildtrack

1 932 379
243,00 €1

Vodafone* Aide au stationnement avant, avec 4 capteurs noir mat
Soyez alerté des dangers, avec le système d'aide au stationnement qui détecte les
obstacles situés devant ou derrière votre véhicule. Les capteurs d'aide au stationnement
avant et arrière sont disponibles en kits séparés.
Permet de détecter les obstacles, émet un 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. Veuillez contacter
votre distributeur Ford pour de plus amples informations.

2 225 436
199,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Caméra de planche de bord Avec résolution « full HD », fonctionne avec l'écran
tactile SYNC®3 et/ou avec AppLink®
Permet de fournir des preuves vidéo en cas d’incident en conduite.
Caméra DashCam d’origine Ford sur mesure pour une parfaite intégration dans votre
véhicule. S’intègre parfaitement dans la zone du rétroviseur intérieur sans entraver le
champ de vision du conducteur vers l’avant et vers l’arrière. Vos moments et souvenirs
favoris sont stockés en toute sécurité et à votre disposition à tout moment et n’importe
où. Les données enregistrées sont sauvegardées automatiquement sur la carte SD en cas
d’accident, y compris en cas de choc lors du stationnement du véhicule. La caméra grand
angle capture la quasi totalité des incidents autour du véhicule. Elle fournit également des
données géographiques, par exemple coordonnées et vitesse. Les fonctions de la caméra
et les données enregistrées peuvent être gérées depuis votre appareil mobile grâce à la
compatibilité WiFi et une application pour smartphone dédiée. Simplicité de commande
de la caméra Ford DashCam garantie via Applink par l’écran SYNC 3 et/ou la commande
vocale. Principales caractéristiques : caméra grand angle 139° avec résolution full HD
dans toutes les conditions d’éclairage, récepteur GPS et capteur de force G. Inclut une
carte SD 16 Go et le matériel de fixation

• Résolution: Full HD 1080P
• Image par second: 60
• Marque: Sony
• Image video processor: Ambarella
• Processor: NXP
• Fonctionne avec l'écran SYNC®3 et/ou l'application de contrôl APPLINK®

2 697 153
350,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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

L’angle de vue de la caméra arrière peut être obstrué lorsque le hardtop est monté

2 534 404
432,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 20
Permet de fournir des preuves vidéo en cas d’incident en conduite.
Enregistreur de conduite vidéo HD avec écran LCD 2,3 pouces et fonction GPS;
Enregistreur de mouvements et des images fixes; Avertissement des zones de dangers et
indication de la limitation de vitesse; Indique la date et le lieu précis de chaque séquence;
Inclut un microphone intégré qui enregistre les sons à l'intérieur de votre véhicule; Capteur
de détection d'incident (accéléromètre) qui enregistre automatiquement les collisions et
accidents en vidéo.

010-01311-10
-

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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
253,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Eberspächer* Chauffage de stationnement kit d'extension pour climatisation
automatique
Nécessaire en plus du kit d'installation principal du chauffage de stationnement et du kit
supplémentaire lorsque le véhicule est équipé de la climatisation automatique. – jusqu’à
08/2015

1 801 360
185,00 €1

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. Charge maxi : 3 kg. À noter : installation du support possible
uniquement sur les appuis-tête avant. Incompatible avec les appuis-tête actifs

2 448 529
51,00 €2

ClimAir®* Déflecteurs d’air  pour vitres arrière, transparent
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, réduit les turbulences ainsi que le bruit et permet de circuler confortablement
avec les vitres baissées, 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. – Pour double cabine

2 104 574
37,00 €1

ClimAir®* Déflecteurs d’air  pour vitres avant, transparent
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, réduit les turbulences ainsi que le bruit et permet de circuler confortablement
avec les vitres baissées, 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. – Pour double cabine

2 104 569
65,00 €1

ClimAir®* Déflecteurs d’air  pour vitres de porte 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, réduit les turbulences ainsi que le bruit et permet de circuler confortablement
avec les vitres baissées, 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. – Pour double cabine

1 772 109
37,00 €1

ClimAir®* Déflecteurs d’air  pour vitres latérales 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, réduit les turbulences ainsi que le bruit et permet de circuler confortablement
avec les vitres baissées, 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. – Pour double cabine

1 772 107
65,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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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 maxi
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
305,00 €1

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 : mini ou maxi, puissance maxi
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 sur les sièges avant

2 021 594
153,00 €1

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
40,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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MULTIMÉDIA
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
174,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* Amplificateur multicanaux Soundupgrade DEQ-S1000A2
Optimisez et intensifiez votre expérience d’écoute grâce à cet amplificateur multicanal
Soundupgrade discret et facile à monter.
Processeur audio 48 bits universel ultra compact conçu pour optimiser la qualité sonore
du système audio stéréo et des haut-parleurs de votre véhicule. Il est facile à monter et
discret du fait de sa finesse. L’application Pioneer Sound Tune vous permet de gérer en
toute simplicité depuis votre smartphone la configuration et les réglages audio de haute
qualité; le système intègre également un égaliseur graphique à 31bandes, les réglages
Super Todoroki Boost (désactivé, bas, haut) et l’option Live Simulation (salle de concert,
plein air, boîte de nuit et café). Livré avec une télécommande et des câbles ISO T-Harness
et OTG pour une meilleure connectivité avec les smartphones Android.

• Puissance maximum : MOSFET 4 x 50 W, 2 x 50 W (4 Ω) et 1 x 70 W (2 Ω) pour caisson
de basses
• Égaliseur graphique à 13 bandes (31 bandes lorsqu’il est utilisé avec l’application Pioneer
Sound Tune)
• Conçu pour iPhone, compatible avec Android
• Application Pioneer Sound Tune
• Réponse en fréquence : 10 Hz à 20 Hz
• Mode réseau 3 voies
• Sélecteur de position d’écoute
• Alignement temporel (TA) manuel
• Filtre passe-haut, filtre passe-bas
•  Sortie haute tension (4 V)
• Compatible avec le format de fichier FLAC
• RCA pré-amplifiée : 3 (avant, arrière, caisson de basses)
• Port USB : 1
• Réglage des filtres de coupure (HPF, LPF et Slope)
• Réglage du volume pour chaque haut-parleur (avant gauche, avant droit, arrière gauche,
arrière droit, caisson de basses)
• Alignement temporel
• Commande du caisson de basses
• Capteur d’entrée de ligne de haut-parleurs
• Dimensions du châssis : 170 x 40 x 95 mm (l x h x p).

2 539 431
124,00 €2

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 – Uniquement pour porte avant,
faisceau d'adaptation pour haut-parleur également requis

1 595 410
63,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Axion* Mise à niveau radio numérique
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
181,00 €1

Connects2®* Mise à niveau radio numérique
Il s’intègre entièrement dans le système audio de votre véhicule et permet la réception de
stations de radio de radiodiffusion audio numérique (DAB/DAB+).Installation facile plug
and play, utilise un écran radio et des commandes au volant montés en usine. Stocke vos
stations de radio préférées et affiche du texte radio, des chansons et des informations
d’artiste. Sauf les véhicules avec Ford SYNC avec AppLink et Ford SYNC 2 – Pour les
véhicules avec affichage multifonctions à matrice moyenne et grande

1 895 515
126,00 €1

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 de la plupart de nos véhicules 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
274,00 €1

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 de la plupart de nos véhicules 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
238,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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MULTIMÉDIA
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 10/2015  à 04/2016

2 527 021
293,00 €2

TomTom* Mise à jour cartographique  pour système de navigation Ford MFD
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.
Contient une mise à jour cartographique 2022 pour l'Europe et la Turquie plus les
principales routes du sud-est de l'Europe. Support : Carte SD – jusqu’à 09/2015

2 608 624
110,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* Navigation Multimédia AVIC-Z6100BT
Si un simple système de navigation ne vous suffit pas lorsque vous êtes au volant de votre
Ford, nos systèmes de navigation multimédias sauront à coup sûr répondre à vos besoins.
Offrant les fonctionnalités les plus récentes, et une couverture cartographique de
l'ensemble des pays européens, ils sont dotés d'un module mains-libres Bluetooth® et
sont compatibles avec différents formats de fichier – tout en intégrant un lecteur DVD et
des prises iPhone®/iPod®. Plus rien ne vous échappera – quelle que soit votre destination
!
Caractéristiques : •    Ecran multi-touch WVGA type résistif et couleur réelle 24 bits de
6,2"" (15,75 cm)
 •   Eclairage multicolore
 •   Apple CarPlay®
 •   Tuner RDS et récepteur TMC
 •   Couverture TMC de 14 pays
 •   Wi-Fi® intégré pour une connexion sans fil de votre smartphone et du récepteur
 •   Mise en miroir sans fil de votre appareil mobile
 •   AppRadio Mode +
 • Appels mains-libres Bluetooth® et streaming audio sans fil
 •   2 ports USB pour lecture de fichiers audio et vidéo, connexion de 2 smartphones
simultanément, avec lecture de musique et charge
 •   Cartes HERE®
 •   10 millions de POI
 •   Couverture géographique de 45 pays européens sur mémoire flash intégrée
 •   Guidage vocal avec fonction « text-to-speech » (29 langues)
 •   Compatible DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV,
DivX™
 •   Vidéo « full HD »
 •   Processeur de signal numérique et égaliseur graphique optimisé à 13 bandes
 •   Contrôle direct musique/vidéo iPod®, iPod® Touch et iPhone®
4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE/7/7+, avec Siri Eyes Free
 •   Compatible Android Auto, avec Quick Charge
 •   Autres appareils AV via 2 entrées auxiliaires arrière
 •   Entrées pour caméra de recul avant et arrière
 •   Affichage des informations du système de chauffage/climatisation et du système
d’aide au stationnement possible sur certains modèles
 •   Panneau avant partiellement amovible pour protection antivol
.

Entourage 2 DIN et adaptateur de commande à distance/bus CAN (pour véhicules avec
commandes au volant montées en usine) ou adaptateur ISO (pour véhicules sans
commandes au volant montées en usine) requis pour l’installation. Adaptateur de
commande à distance/bus CAN requis uniquement si l’utilisateur souhaite piloter les
fonctions radio via les commandes au volant. Dans tous les autres cas, l’adaptateur ISO
peut être utilisé.

Remarque : pour tous les modèles, des équipements spécifiques commandés via les
boutons du système audio Ford et représentés visuellement sur l'affichage central du
tableau de bord Ford seront proposés, ex. SYNC, TPMS, capteur de pluie, Active-City
Stop, aide au démarrage en côte. Cela est particulièrement important pour le Ford B-MAX
haut de gamme. – Repositionnement du commutateur de verrouillage des portes et du
commutateur des feux de détresse également requis pour l’installation. Les
commutateurs seront repositionnés en cas de montage de l’entourage 2 DIN sur la
planche de bord du véhicule, jusqu’à 08/2015

2 302 656
782,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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®* Système de navigation nomade Dezl 560LMT Cartes Gratuites et Info
Trafic à Vie
Avec un choix aussi large de systèmes de navigation mobiles, la navigation embarquée
devient un jeu d'enfant. Ils intègrent toutes les fonctionnalités d'un système de navigation
classique : calcul automatique de l'itinéraire, instructions vocales et écran couleur, pour
retrouver votre chemin en toutes circonstances.
Mises à jour des cartes et du trafic gratuites à vie, cartographie NAVTEQ Europe 45 pays +
Transport 33 pays, Ecran 5’’, Attributs Poid lourds, Text-to-Speech, Limitations de vitesse,
Assistant de voies de circulation, affichage des panneaux routiers PhotoReal – Les GPS
Garmin®* offrent une solution interactive et flexible, quels que soient les besoins de
géolocalisation. Ils sont réputés pour être très simples d'utilisation complets et fiables. La
gamme Garmin®* répondra à vos besoins les plus exigeants: rapidité, clarté, système de
navigation amélioré, Bluetooth®, Info Trafic et mises à jour cartographiques à vie...
Rapprochez-vous de votre concessionnaire pour de plus amples informations.

0100089712
-

Garmin®* Système de navigation nomade Nüvi 2559 LM SE
Avec un choix aussi large de systèmes de navigation mobiles, la navigation embarquée
devient un jeu d'enfant. Ils intègrent toutes les fonctionnalités d'un système de navigation
classique : calcul automatique de l'itinéraire, instructions vocales et écran couleur, pour
retrouver votre chemin en toutes circonstances.
Ecran à double orientation de 5’’ avec fonction de zoom par pincement des doigts; Cartes
détaillées de l'Europe (15 pays) avec mises à jour cartographiques gratuites à vie; Garmin
Real Directions™ vous guide comme le ferait un passager, en utilisant des repères visuels
sur votre route; Grâce à Foursquare, trouvez des millions de points d'intêrets
supplémentaires; Technologie Bluetooth® pour appels mains libres

020-00218-17
-

Garmin®* Système de navigation nomade Nüvi 2589 LMT EU
Avec un choix aussi large de systèmes de navigation mobiles, la navigation embarquée
devient un jeu d'enfant. Ils intègrent toutes les fonctionnalités d'un système de navigation
classique : calcul automatique de l'itinéraire, instructions vocales et écran couleur, pour
retrouver votre chemin en toutes circonstances.
Ecran à double orientation de 5’’ avec fonction de zoom par pincement des doigts; Cartes
détaillées de l'Europe avec mises à jour cartographiques gratuites à vie¹ et service de
contournement du trafic; Garmin Real Directions™ vous guide comme le ferait un
passager, en utilisant des repères visuels sur votre route; Grâce à Foursquare, trouvez des
millions de points d'intêrets supplémentaires; Technologie Bluetooth® pour appels mains
libres; Navigation par instructions vocales pour garder les mains sur le volant

020-00218-18
-

Garmin®* Système de navigation nomade Nüvi 2689 LMT EU
Avec un choix aussi large de systèmes de navigation mobiles, la navigation embarquée
devient un jeu d'enfant. Ils intègrent toutes les fonctionnalités d'un système de navigation
classique : calcul automatique de l'itinéraire, instructions vocales et écran couleur, pour
retrouver votre chemin en toutes circonstances.
Ecran panomarique à double orientation de 6’’ avec fonction de zoom par pincement des
doigts; Cartes détaillées de l'Europe avec mises à jour cartographiques gratuites à vie¹ et
service de contournement du trafic; Garmin Real Directions™ vous guide comme le ferait
un passager, en utilisant des repères visuels sur votre route; Grâce à Foursquare, trouvez
des millions de points d'intêrets supplémentaires; Technologie Bluetooth® pour appels
mains libres; Navigation par instructions vocales pour garder les mains sur le volant

020-00218-20
-

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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.

59 FORD RANGER 2012 – 01/2019 Status: 19.05.2023



MULTIMÉDIA
KIT MAINS LIBRES

RRP

Parrot®* Kit mains-libres
Restez en contact lorsque vous êtes sur la route avec ce kit mains-libres Bluetooth®. Il
permet de passer des appels téléphoniques au volant en mode mains-libres avec le
meilleur niveau de confort et de sécurité.
Avec son interface ergonomique à trois boutons, ce système multipoint permet de
connecter simultanément deux téléphones portables. Il se dote en outre des fonctions de
reconnaissance vocale et Text-to-Speech, et de détecteurs de vibration qui permettent
de connecter automatiquement le téléphone lors de l'accès au véhicule. Ce système
permet par ailleurs d'appairer jusqu'à 10 téléphones portables avec plus de 2 000
contacts par téléphone et offre une autonomie de plus de 12 heures en communication et
6 mois en veille grâce au mode Ultra Low Power.

1 831 848
91,00 €1

MULTIMÉDIA
DIVERS INTELLIGENCE EMBARQUÉE

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 connecteur micro USB

2 279 208
4,00 €2

Bury* Adaptateur USB type C à Apple® Lightning
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
11,00 €2

Câble de connexion pour 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 dispositif audio au système audio ou de navigation du véhicule

1 529 487
60,00 €2

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 €2

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
28,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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, 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
29,00 €2

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
23,00 €2

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
23,00 €2

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
23,00 €2

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
23,00 €2

ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 6+/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

2 146 844
23,00 €2

ACV* Coque de recharge Qi Zens noire pour iPhone® 7
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
46,00 €2

Dension* Dock iPhone
Fixation par ventouse sur le pare-brise ou la planche 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.
Support multifonction à fixer sur le pare-brise ou le tableau de bord. Excellente qualité
sonore grâce à la liaison avec le système audio de votre Ford, avec microphone intégré et
sorties audio AUX et FM. Fonction chargeur de téléphone via l'allume-cigare, câble audio
auxiliaire inclus. Compatible avec iPhones 4/5/6 et smartphones ayant une largeur entre
56 et 70mm.

1 831 835
96,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Kit de recharge sans fil Qi solution universelle
Plus rapide, plus simple et plus pratique que la recharge filaire, un kit de recharge sans fil
vous permet de recharger toute une série d’appareils sur la route. Pas besoin de brancher
et de débrancher votre appareil à chaque fois - placez-le simplement sur le socle de
recharge sans fil.
Permet une recharge sans fil simple et rapide pour les smartphones compatibles Qi
(technologie de recharge par induction) sur tous les véhicules. Débute la mise en charge
du smartphone dès qu’il est placé sur le socle de recharge, et passe automatiquement en
mode veille une fois la batterie totalement rechargée. Pour plus de sécurité, le chargeur se
déconnecte en cas de contact du socle de charge avec une pièce de monnaie ou tout
autre objet métallique. Comprend un socle de recharge antidérapant ainsi qu’un câble à
fibre optique

2 452 283
63,00 €2

ACV* Récepteur de recharge Qi pour IPhone® 5/5S/5C/6/6+
Permet de recharger les smartphones compatibles sans fil.
Peut être facilement monté entre le boîtier du téléphone et la coque de protection
existante

2 102 323
19,00 €2

ACV* Récepteur de recharge Qi INBAY noir pour iPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+
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
19,00 €2

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
16,00 €2

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
16,00 €2

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, certifié Qi

2 344 023
46,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* 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, certifié Qi

2 344 021
46,00 €2

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 €2

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 €2

ACV* Support de chargeur universel INBAY  noir pour smartphones compatibles Qi
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 complet avec câble
de branchement USB d’1 m, convertisseur de tension USB externe, 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
56,00 €2

Bury* Système POWERMOUNT
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
92,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* Système POWERMOUNT 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
128,00 €2

Garmin®* Caméra de planche de bord Dash Cam 20
Permet de fournir des preuves vidéo en cas d’incident en conduite.
Enregistreur de conduite vidéo HD avec écran LCD 2,3 pouces et fonction GPS;
Enregistreur de mouvements et des images fixes; Avertissement des zones de dangers et
indication de la limitation de vitesse; Indique la date et le lieu précis de chaque séquence;
Inclut un microphone intégré qui enregistre les sons à l'intérieur de votre véhicule; Capteur
de détection d'incident (accéléromètre) qui enregistre automatiquement les collisions et
accidents en vidéo.

010-01311-10
-

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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

L’angle de vue de la caméra arrière peut être obstrué lorsque le hardtop est monté

2 534 404
432,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Caméra de planche de bord Avec résolution « full HD », fonctionne avec l'écran
tactile SYNC®3 et/ou avec AppLink®
Permet de fournir des preuves vidéo en cas d’incident en conduite.
Caméra DashCam d’origine Ford sur mesure pour une parfaite intégration dans votre
véhicule. S’intègre parfaitement dans la zone du rétroviseur intérieur sans entraver le
champ de vision du conducteur vers l’avant et vers l’arrière. Vos moments et souvenirs
favoris sont stockés en toute sécurité et à votre disposition à tout moment et n’importe
où. Les données enregistrées sont sauvegardées automatiquement sur la carte SD en cas
d’accident, y compris en cas de choc lors du stationnement du véhicule. La caméra grand
angle capture la quasi totalité des incidents autour du véhicule. Elle fournit également des
données géographiques, par exemple coordonnées et vitesse. Les fonctions de la caméra
et les données enregistrées peuvent être gérées depuis votre appareil mobile grâce à la
compatibilité WiFi et une application pour smartphone dédiée. Simplicité de commande
de la caméra Ford DashCam garantie via Applink par l’écran SYNC 3 et/ou la commande
vocale. Principales caractéristiques : caméra grand angle 139° avec résolution full HD
dans toutes les conditions d’éclairage, récepteur GPS et capteur de force G. Inclut une
carte SD 16 Go et le matériel de fixation

• Résolution: Full HD 1080P
• Image par second: 60
• Marque: Sony
• Image video processor: Ambarella
• Processor: NXP
• Fonctionne avec l'écran SYNC®3 et/ou l'application de contrôl APPLINK®

2 697 153
350,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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
253,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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JANTES EN ALLIAGE
KITS DE SUSPENSION ET AMORTISSEURS

RRP

Eibach®* Kit Pro-Lift ressorts de rehaussement de suspension
Rehaussez le caractère robuste et baroudeur de votre Ranger en installant ce kit Pro-Lift.
Système de ressorts en acier de haute qualité au réglage optimisé rehaussant la garde au
sol de votre véhicule. Conçu pour une conduite sur route et en tout-terrain modéré.
Améliore le comportement hors route et offre un excellent confort de suspension.
Hauteur de levage avant et arrière : +30 mm. Charge sur essieu maximum avant/arrière :
1480 kg/1850 kg – Transmission intégrale avec moteurs 2.2 l TDCI et 3.2 l TDCI

2 457 016
323,00 €1

JANTES EN ALLIAGE
JANTES EN ALLIAGE

RRP

Jante en alliage 16" 6 branches, argent
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 16", pour pneus 255/70 R16 – jusqu’à 08/2015
Correspond aux jantes alliage seules. Pièces additionnelles requises pour l'installation.

1 737 241
312,00 €3

Jante en alliage 16" Modèle à 6 x 2 rayons, 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.
7 x 16", déport 55, pour pneus 255/70 R16 – à partir de 09/2015 onwards
Correspond aux jantes alliage seules. Pièces additionnelles requises pour l'installation.

2 450 120
312,00 €3

Jante en alliage 17" modèle 6 branches, Panther Black
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.
à partir de 09/2015 onwards
Correspond aux jantes alliage seules. Pièces additionnelles requises pour l'installation.

2 040 180
353,00 €3

Jante en alliage 17" modèle 6 x 2 branches, noir panthère
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.
8.0 x 17", pour pneus en 265/65 R17 – jusqu’à 08/2015
Correspond aux jantes alliage seules. Pièces additionnelles requises pour l'installation.

1 868 060
353,00 €3

Jante en alliage 17" modèle à 6 branches, argent
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.
8.0 x 17", pour pneus 265/65 R17 – jusqu’à 08/2015
Correspond aux jantes alliage seules. Pièces additionnelles requises pour l'installation.

1 737 242
353,00 €3

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 17" modèle à 6 rayons, 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 17", déport 55, pour pneus 265/65 R17 – à partir de 09/2015 onwards
Correspond aux jantes alliage seules. Pièces additionnelles requises pour l'installation.

1 883 705
353,00 €3

Jante en alliage 18" 6 branches en Y, argent
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 18", pour pneus 265/60 R18 – De série pour la finition Wildtrak, jusqu’à 08/2015
Correspond aux jantes alliage seules. Pièces additionnelles requises pour l'installation.

1 737 243
446,00 €3

Jante en alliage 18" Modèle 6 x 2 branches, noir panthère
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 18", déport 55, pour pneus 265/60 R18 – à partir de 09/2015 onwards
Correspond aux jantes alliage seules. Pièces additionnelles requises pour l'installation.

2 256 278
446,00 €3

Jante en alliage 18" modèle à 6 x 2 branches, usinée gris arctique
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 18", déport 55, pour pneus 265/60 R18 – à partir de 09/2015 onwards
Correspond aux jantes alliage seules. Pièces additionnelles requises pour l'installation.

1 921 398
446,00 €3

JANTES EN ALLIAGE
ACCESSOIRES AUTOUR DE LA ROUE

RRP

Antivol de roue de secours
Cet accessoire vous évitera toute mauvaise surprise en assurant une parfaite protection
de votre roue de secours !
Protège la roue de secours contre le vol

1 754 351
113,00 €1

Enjoliveur de moyeu argent
Ces enjoliveurs de moyeu sont destinés à orner la partie centrale de vos jantes alliage -
une touche finale des plus élégantes.

1 732 431
17,00 €2

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

2 037 230
10,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Kit d’écrous antivol pour jantes alliage
Sécurisez vos jantes en alliage et protégez-les contre le vol avec des écrous antivol. Elles
ne peuvent être déposées qu'à l'aide de l'outil spécial fourni dans le kit.
Jeu de 4, avec clé. Protection antivol pour vos jantes alliage

1 751 660
82,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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STYLE
DESIGN EXTÉRIEUR

RRP

Pickup Attitude* Deflecteurs de capot
Deflecteur permettant d'éviter la projection de cailloux et les insectes s'écrasant sur le
capot.

F4-DFC
154,00 €1

Pickup Attitude* Deflecteurs de capot F3-DFC
154,00 €1

Pickup Attitude* Kit elargisseurs couleur Gris Wildtrak
Finition lisse - elargissement par aile 3,5cm.

F4-ELG-SLIM-WT
645,00 €1

Pickup Attitude* Kit elargisseurs slim pour Ranger apres 2019 - kit elargisseurs slim
noir agathe kbxe
Montage sans perçage, se colle - Avec ou sans Park Assist - Déport de 3,5 cm – Pour
Ranger T6

F4-F5-ELG-SLIM-KBXE
645,00 €2

Pickup Attitude* Kit elargisseurs slim pour Ranger apres 2019 - kit elargisseurs slim
noir shadow
Montage sans perçage, se colle - Avec ou sans Park Assist - Déport de 3,5 cm – Pour
Ranger T6

F4-F5-ELG-SLIM-NS
645,00 €2

Pickup Attitude* Kit elargisseurs slim pour Ranger apres 2019 - kit elargisseurs slim
Wildtrak
Montage sans perçage, se colle - Avec ou sans Park Assist - Déport de 3,5 cm – Pour
Ranger T6

F4-F5-ELG-SLIM-WT
645,00 €2

Pickup Attitude* Kit enjoliveurs de phares chrome F4-PACK1AV-C
102,00 €1

Pickup Attitude* Kit enjoliveurs de phares noirs avec LED F4-PACK1-NL
342,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Pickup Attitude* Kit marche pied inox tubulaire F3-MP2
655,00 €1

Pickup Attitude* Kit marche pied noir tubulaire F3-MP3
660,00 €1

Eibach®* Kit Pro-Spacer  Élargisseur de voie système 4
Complément idéal du système de rabaissement de suspension, le kit Pro-Spacer
conférera à votre véhicule une allure plus compacte caractérisée par des roues
affleurantes à la carrosserie.
Kit contenant une paire. Avec ces élargisseurs de voie, votre véhicule paraît plus large car
ses roues viennent en affleurement des bords extérieurs des passages de roue,
rehaussant considérablement son aspect extérieur. En augmentant la largeur de voie, il en
résulte un comportement de conduite optimisé et une plus grande stabilité grâce à un
impact positif sur le roulis du châssis.

• Épaisseur de l’élargisseur d’aile : 30 mm, élargissement de voie par essieu : 60 mm
• Réalisés en alliage d’aluminium à haute résistance à la traction
• Parfait ajustement et équilibre accru de la roue grâce à des tolérances de production
minimales
• Toutes les applications ont été testées dans le cadre de tests de fatigue et de durabilité
rigide
• Net avantage en termes de poids par rapport aux élargisseurs d’aile en acier
• Complément idéal du système de rabaissement de suspension Eibach® Pro-Kit
• Protection contre la corrosion de haute qualité via un processus de revêtement spécial
(test de pulvérisation saline conformément à la norme DIN 50021)

2 457 014
154,00 €1

Eibach®* Kit Pro-Spacer  Élargisseur de voie système 4, argent anodisé
Complément idéal du système de rabaissement de suspension, le kit Pro-Spacer
conférera à votre véhicule une allure plus compacte caractérisée par des roues
affleurantes à la carrosserie.
Le kit contient 1paire. Avec ces élargisseurs de voie, votre véhicule paraît plus large car ses
roues viennent en affleurement des bords extérieurs des passages de roue, rehaussant
considérablement son aspect extérieur. En augmentant la largeur de voie, il en résulte un
comportement de conduite optimisé et une plus grande stabilité grâce à un impact positif
sur le roulis du châssis.

• Épaisseur de l’élargisseur de voie : 21 mm, élargissement de voie par essieu : 42 mm
• Réalisés en alliage d’aluminium à haute résistance à la traction
• Parfait ajustement et équilibre accru de la roue grâce à des tolérances de production
minimales
• Toutes les applications ont été testées dans le cadre de tests de fatigue et de durabilité
rigide
• Net avantage en termes de poids par rapport aux élargisseurs de voie en acier
• Complément idéal du système de rabaissement de suspension Eibach® Pro-Kit
• Protection contre la corrosion de haute qualité via un processus de revêtement spécial
(test de pulvérisation saline conformément à la norme DIN 50021)

2 516 578
176,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Eibach®* Kit Pro-Spacer  Élargisseur de voie système 4, argent anodisé
Complément idéal du système de rabaissement de suspension, le kit Pro-Spacer
conférera à votre véhicule une allure plus compacte caractérisée par des roues
affleurantes à la carrosserie.
Le kit contient 1paire. Avec ces élargisseurs de voie, votre véhicule paraît plus large car ses
roues viennent en affleurement des bords extérieurs des passages de roue, rehaussant
considérablement son aspect extérieur. En augmentant la largeur de voie, il en résulte un
comportement de conduite optimisé et une plus grande stabilité grâce à un impact positif
sur le roulis du châssis.

• Épaisseur de l’élargisseur de voie : 25 mm, élargissement de voie par essieu : 50 mm
• Réalisés en alliage d’aluminium à haute résistance à la traction
• Parfait ajustement et équilibre accru de la roue grâce à des tolérances de production
minimales
• Toutes les applications ont été testées dans le cadre de tests de fatigue et de durabilité
rigide
• Net avantage en termes de poids par rapport aux élargisseurs de voie en acier
• Complément idéal du système de rabaissement de suspension Eibach® Pro-Kit
• Protection contre la corrosion de haute qualité via un processus de revêtement spécial
(test de pulvérisation saline conformément à la norme DIN 50021)

2 516 580
182,00 €1

Pickup Attitude* Marchepieds inox Electriques
Les marchepieds facilitent la montée à bord de vos passagers, tout en conférant un look
sportif aux flancs du véhicule.

F3-ESTEP
1 898,00 €1

STYLE
DESIGN INTÉRIEUR

RRP

Seuils de portes avant gauche en acier inoxydable
Les seuils de portes en acier inoxydable poli rehausseront le style de votre véhicule tout en
le protégeant efficacement des rayures.
Plaque avec logo Ranger. La plaque pour côté droit (référence: 1734196) est à
commander séparément. – Pour modèles double cabine sauf versions Limited et
Wildtrak.

1 734 198
220,00 €1

Seuils de portes en acier inoxydable pour le côté avant droit
Les seuils de portes en acier inoxydable poli rehausseront le style de votre véhicule tout en
le protégeant efficacement des rayures.
Plaque avec logo Ranger. Plaque pour côté gauche à commander séparément (référence:
1734198). – Pour modèles double cabine

1 734 196
220,00 €1

Seuils de portes en acier inoxydable pour le côté avant droit
Les seuils de portes en acier inoxydable poli rehausseront le style de votre véhicule tout en
le protégeant efficacement des rayures.
Plaque avec logo Ranger. Plaque pour côté gauche à commander séparément (référence:
1733967). – Pour modèles avec cabine allongée

1 733 966
258,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Seuils de portes en acier inoxydable pour le côté avant gauche
Les seuils de portes en acier inoxydable poli rehausseront le style de votre véhicule tout en
le protégeant efficacement des rayures.
Plaque avec logo Ranger. Plaque pour côté droit à commander séparément (référence:
1733966). – Pour modèles avec cabine allongée

1 733 967
250,00 €1

STYLE
SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

RRP

Pickup Attitude* Feux arrière à LED série noire
Rehaussez encore le style de la poupe de votre Ford grâce à ces feux arrière à LED
distinctifs.
Avec technologie à LED. Jeu de 2.

• Optique extérieure transparente
• Guide optique rouge avec fond noir
• Connexion Plug & Play
• Montage identique à celui des feux arrière d’origine
• Antibrouillards
• homologation CE

2 489 891
791,00 €1

Pickup Attitude* Kit d’optiques pour feux arrière - inserts noir mat
Ces élégants optiques confèrent à votre Ford un look robuste tout en permettant de
protéger vos feux avant et arrière contre les gravillons et les détériorations.
Optiques élégantes pour feux arrière visant à protéger les feux contre les gravillons, les
marques et les rayures. Jeu de 2.

• Matériau ABS
• Faciles à installer, ruban autoadhésif 3M
•

2 489 889
113,00 €1

Pickup Attitude* Kit d’optiques pour projecteurs avant - insert noir mat
Ces élégantS optiques confèrent à votre Ford un look robuste tout en permettant de
protéger vos feux avant et arrière contre les gravillons et les détériorations.
Optiques élégantes pour projecteurs avant visant à protéger les projecteurs contre les
gravillons, les marques et les rayures. Jeu de 2.

• Matériau ABS
• Faciles à installer, ruban autoadhésif 3M

2 489 887
109,00 €1

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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ACCESSOIRES DE LIFESTYLE
ACCESSOIRES DE LIFESTYLE

RRP

ARB* Auvent avec éclairage LED, 2 m x 2,5 m
Votre auvent vous offre un espace extérieur lorsque vous campez ainsi qu’un abri
indispensable contre la pluie ou le soleil.
Auvent autoporteur rétractable vous offrant l’abri dont vous avez besoin contre le soleil
ou la pluie lorsque vous campez. Parfaitement fixé à la galerie de toit de votre véhicule, il
est prêt à l’emploi dès que vous arrivez à destination sachant qu’il suffit de 30secondes
pour l’installer. Dézippez la housse de protection, détachez les deux attaches velcro et
déroulez la toile. Soutenu par deux pieds verticaux télescopiques réglables en hauteur et
tendu par deux bras télescopiques horizontaux.
Peut être utilisé en combinaison avec l’auvent fermé avec sol intégré ARB Deluxe et le
paravent ARB (disponibles séparément)

• Conçu pour résister aux conditions les plus difficiles
• Réalisé en toile indéchirable en poly-coton de 300 g/m² revêtue de polyuréthane
• Totalement étanche et anti-UV indice 50+
• Plafonnier à LED intégré (1 200 lumens) avec variateur d’intensité numérique, 2 modes
de couleur (blanc froid ou ambre) et câble de 4 m alimenté par la prise allume-cigare de
votre véhicule
• Pieds télescopiques en aluminium anodisé réglables en hauteur
• Attaches velcro pour fixer la toile aux bras horizontaux
• Auvent rangé dans une housse en PVC laminé, robuste et résistante aux UV avec double
fermeture éclair
• Fixations en acier inoxydable pour monter l’auvent sur la galerie de toit

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 029
511,00 €2

ARB* Auvent fermé avec sol intégré Deluxe avec sol et panneaux latéraux, 2 m x
2,5 m
L’auvent fermé avec sol intégré Deluxe vous offre intimité et espace personnel, et vous
protège des intempéries.
Conçu pour faire office de véritable pièce fermée ou de moustiquaire, et offrir plus
d'intimité ainsi qu’une protection supplémentaire contre les intempéries et les insectes en
camping. Facile et rapide à installer, cette pièce se fixe à l’auvent à l’aide des cordes de
l’auvent et des attaches de la pièce. Elle est ensuite fixée au sol grâce à des sangles. La
pièce est constituée de trois panneaux extérieurs à deux couches avec portes d’accès en
tissu et moustiquaire à fermeture éclair, d’un panneau avec porte en tissu à fermeture
éclair, de son propre toit maillé permettant de conserver la fraîcheur et d’un sol étanche et
durable.
À utiliser en combinaison avec un auvent ARB (disponible séparément)

• Sol étanche en polyéthylène résistant
• Offre un espace supplémentaire de 2 m x 2,5 m pour camper
• Les 3 panneaux extérieurs peuvent être enroulés pour laisser apparaître les panneaux
moustiquaires internes
• 2 accès à fermeture éclair dans les coins supérieurs pour le passage de câbles
• Étanche et offrant une protection anti-UV

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 033
345,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* 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
143,00 €2

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
409,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* Cuisine coulissante avec gazinière
Préparez vos repas avec toutes les commodités souhaitées grâce à la cuisine coulissante
qui dispose de tous les équipements dont vous avez besoin pour camper, faire du
tourisme ou travailler sur site.
Cette cuisine coulissante pratique et multifonction s’intègre parfaitement dans une
structure de tiroir modulaire de 1355mm. Elle comprend une gazinière, un évier, un tiroir à
ustensiles et un plan de travail en acier inoxydable, et peut être déployée et rangée en
seulement 15secondes! Une fois la cuisine déployée, la gazinière et l’évier pivotent vers la
gauche pour former un espace de travail en L. La gazinière comporte trois brûleurs logés
dans un bac en acier inoxydable facile à nettoyer offrant une protection contre le vent, et
le couvercle rabattable en verre renforcé fait office de protection contre les projections
lorsque la gazinière est utilisée. Le plan de travail en acier inoxydable offre une vaste
surface pour la préparation et le service des repas et s’avère également très facile à
nettoyer.

Peut être utilisée en combinaison avec le système de tiroirs ARB, le kit de finition latérale
ARB et le kit de finition avant ARB (disponibles séparément)

• Se verrouille en position lorsqu’elle est totalement déployée ; tous les éléments de
verrouillage sont de couleur rouge
• Gazinière à 3 brûleurs offrant une puissance de cuisson de 6 kW (1 grand brûleur rapide
de 2,5 kW et 2 brûleurs plus petits de 1,75 kW) avec système d’allumage électronique à
batterie
• L’alimentation en gaz est assurée via un raccord rapide à baïonnette monté sur un
flexible d’1,2 m avec régulateur. Pour des raisons de sécurité, ce système ne peut être
connecté qu’après installation
• La fonction de sécurité de coupure du gaz s’active automatiquement si le couvercle est
fermé ou si les flammes s’éteignent
• Plan de travail en acier inoxydable de grade 304 : 1 250 x 485 mm, peut supporter
jusqu’à 30 kilos répartis de façon homogène
• Évier pliable en silicone d’une capacité de 12 l intégrant une bonde, un porte-ustensiles et
un égouttoir ; peut être rangé dans le tiroir à ustensiles lorsqu’il est replié
• Large tiroir à ustensiles pour ranger les accessoires de cuisine, dimensions intérieures :
450 x 345 x 140 mm (p x l x h)
• La cuisine coulissante est compatible avec tous les tiroirs ARB de 1 355 mm
• Idéale pour le camping, les excursions d’une journée, la pêche, les fêtes en plein air, les
journées sportives, les chantiers, etc.
• Poids de la cuisine coulissante : 89 kg

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 047
3 549,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* Éclairage à LED Horizon  magnétique
L’éclairage à LED Horizon constitue la solution idéale pour éclairer votre atelier ou votre
installation de camping de nuit. Bénéficiant d’un design élégant associant les coloris vert
forêt et noir, il dispose d’une base pivotante magnétique avec pied en caoutchouc
antidérapant vous permettant d’orienter le faisceau du projecteur à LED COB dans la
direction souhaitée. Cet éclairage à LED se recharge à l’aide d’un simple chargeur
intelligent CC/CA, et ce même lorsqu’il est utilisé afin que vous disposiez toujours d’une
source de lumière.

• Batterie Li-Ion 7 V
• 1 000/2 000 lumens
• Batterie externe de 4 000 Ah à 5 V avec prise de charge USB
• Corps en alliage d'aluminium moulé sous haute pression
• Autonomie de la batterie de 2 à 4 heures (niveau de charge élevé à faible)
• Chargeur 8,4 V 2,4 A – chargeur rapide CC/CA inclus

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 618 909
141,00 €2

ARB* Galerie de toit aluminium
Cette galerie de toit élégante, surbaissée et légère est montée près du toit du véhicule et
se distingue par une extrême robustesse. Bénéficie d’une structure en aluminium extrudé
totalement soudée avec traverses. Chaque traverse et l’armature périphérique sont
fabriquées à partir d’une seule et unique pièce d’aluminium extrudé, avec un renfort
interne pour une résistance accrue. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’ajouter de structure de
support supplémentaire. Cette galerie de toit intègre également un système d’extrusion à
queue d’aronde révolutionnaire permettant de monter, repositionner et déposer toutes
sortes de charges et d’accessoires rapidement, facilement et en toute sécurité.
À utiliser en combinaison avec le kit de fixation ARB (disponible séparément)

• Conception monobloc exclusive pour une résistance et une durabilité accrues
• Cette galerie de toit vous offre une simplicité, une flexibilité et un degré de
personnalisation inégalés
• Le système d’extrusion à queue d’aronde permet de libérer davantage d’espace de
chargement sur chaque traverse
• Possibilités de montage et de fixation infinies
• Embouts d’angle amovibles pour le passage des câbles d’éclairage
• Bruits d’écoulement d’air réduits

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 010
582,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* Glacière électrique Zero 36 l
Vous souhaitez faire des glaçons ou simplement rafraîchir vos bières ? Lors de vos
vacances ou escapades en camping, cette glacière conservera tous vos aliments et
boissons à la température idéale.
Glacière électrique portable à compartiment unique avec couvercle s’ouvrant par le
devant. Elle peut être utilisée en tant que réfrigérateur ou congélateur, et est parfaitement
adaptée à un couple ou une petite famille pour des excursions en camping. Facile à
transporter grâce à ses poignées encastrables. Dotée de prises d’alimentation CC à
l’avant et à l’arrière très pratiques pour l’utiliser dans votre véhicule et d’une prise CA à
l’avant pour l’utiliser à votre domicile ou sur un emplacement de camping alimenté en
électricité. Le panneau de commande tactile vous permet de contrôler, de régler et de
booster la température. Une application gratuite disponible sur Google Play ou l’App
Store vous permet également de surveiller et contrôler votre glacière à distance grâce à
votre appareil Bluetooth.
Peut être utilisée avec le système d’ancrage ARB et le kit de rails et anneaux d’arrimage
ARB (disponibles séparément)

• Capacité : 36 l (47 canettes de 375 ml)
• Éclairage intérieur à LED basse consommation
• Capacité de réfrigération : -22°C à +10°C
• Intègre une prise USB 5 V pour recharger vos appareils alimentés via USB
• Bouchon d’évacuation pour un nettoyage facilité
• Vis de fixation rapide pour attacher et détacher la glacière
• Couvercle avec emplacements antidérapants pour verres/bouteilles
• Compresseur hautement efficient à vitesse variable avec système de refroidissement
rapide
• 2 encoches permettant de sécuriser la glacière pendant le transport
• Dimensions extérieures : 675 x 423 x 436 mm (L x l x h)
• Dimensions intérieures : compartiment supérieur 482 x 292 x 143 mm (L x l x h),
compartiment inférieur 316 x 292 x 180 mm (L x l x h)
• Alimentation : CC 12/24 V et CA 100/240 V avec système de protection de la batterie
intégré
• Consommation : 0,8 Ah (CC 12 V, réglé sur 5°C, température ambiante 32°C)
• Fournie avec une prise européenne de type F
• Poids : 22,2 kg

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 615 992
1 269,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* Glacière électrique Zero 44 l
Vous souhaitez faire des glaçons ou simplement rafraîchir vos bières ? Lors de vos
vacances ou escapades en camping, cette glacière conservera tous vos aliments et
boissons à la température idéale.
Glacière électrique portable à compartiment unique avec couvercle s’ouvrant par le
devant. Elle peut être utilisée en tant que réfrigérateur ou congélateur, et est parfaitement
adaptée à un couple ou une petite famille pour des excursions en camping. Facile à
transporter grâce à ses poignées encastrables. Dotée de prises d’alimentation CC à
l’avant et à l’arrière très pratiques pour l’utiliser dans votre véhicule et d’une prise CA à
l’avant pour l’utiliser à votre domicile ou sur un emplacement de camping alimenté en
électricité. Le panneau de commande tactile vous permet de contrôler, de régler et de
booster la température. Une application gratuite disponible sur Google Play ou l’App
Store vous permet également de surveiller et contrôler votre glacière à distance grâce à
votre appareil Bluetooth.
Peut être utilisée avec le système d’ancrage ARB et le kit de rails et anneaux d’arrimage
ARB (disponibles séparément)

• Capacité : 44 l (65 canettes de 375 ml)
• Éclairage intérieur à LED à faible consommation d’énergie
• Capacité de réfrigération : -22°C à +10°C
• Intègre une prise USB 5 V pour recharger vos appareils alimentés via USB
• Bouchon d’évacuation pour un nettoyage facilité
• Vis de fixation rapide pour attacher et détacher la glacière
• Couvercle avec emplacements antidérapants pour verres/bouteilles
• Compresseur hautement efficient à vitesse variable avec système de refroidissement
rapide
• 2 encoches permettant de sécuriser la glacière pendant le transport
• Dimensions extérieures : 675 x 423 x 496 mm (L x l x h)
• Dimensions intérieures : compartiment supérieur 482 x 292 x 203 mm (L x l x h),
compartiment inférieur 316 x 292 x 180 mm (L x l x h)
• Alimentation : CC 12/24 V et CA 100/240 V avec système de protection de la batterie
intégré
• Consommation : 0,8 Ah (CC 12 V, réglé sur 5°C, température ambiante 32°C)
• Fournie avec une prise européenne de type F
• Poids : 21,6 kg

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 045
1 369,00 €2

ARB* Guide-câble pour tiroir avec glacière
Le guide-câble empêche vos câbles de se coincer dans votre chargement ou de
s’accrocher dans le système de coulissement de votre tiroir avec glacière. Il vous permet
de ranger et protéger vos câbles en fournissant une gaine sûre et fermée. Offrant une
longueur d’1m, ce guide-câble peut être raccourci pour s’adapter à la configuration de
votre glacière et de vos tiroirs.

• Adapté aux câbles d’alimentation pour glacière 12 V et câbles automobiles
• Positionnez et alignez vos câbles avec le guide grâce à 2 supports laqués noirs
• Matériau du guide : nylon
• Longueur : 1 000 mm
• Dimensions intérieures 11 x 10 mm
• Dimensions extérieures 17,5 x 14 mm

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 615 998
36,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 d’adaptateurs avec fente en T pour galerie de toit, jeu de 2
Les adaptateurs avec fente enT coulissent dans n’importe quelle position sur votre galerie
de toit et vous permettent de monter tous vos accessoires compatibles avec les fentes
enT sur votre galerie de toit.

• Spécialement conçues pour le système à queue d’aronde de la galerie de toit
• Permet de monter les porte-vélos, des porte-kayaks, etc. de nombreux fabricants
d’accessoires
• Peuvent rester fixés à la galerie de toit lorsqu’ils ne sont pas utilisés

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 020
52,00 €2

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
64,00 €2

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
284,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 finition avant pour système de tiroirs
Le kit de finition avant inclut des panneaux et des crochets permettant de combler
l’espace entre l’arrière des tiroirs et l’avant de la benne. Ces panneaux disposent
également d’un système de verrouillage permettant d’accéder facilement aux zones de
rangement supplémentaires dissimulées en dessous.Peut être utilisé en combinaison
avec le kit de finition latérale ARB (disponible séparément) pour compléter l’installation
et augmenter la surface plane.

• Conçu pour s’adapter parfaitement au système de tiroirs

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 008
208,00 €2

ARB* Kit de finition latérale pour système de tiroirs
Le kit de finition latérale inclut des panneaux droit et gauche et des crochets et fixations
permettant de combler l’espace entre les bords des tiroirs et de la benne. Il permet
d’obtenir une vaste surface plane recouvrant l’intégralité de la benne de votre pick-up
(d’un côté à l’autre). Ces panneaux disposent également d’un système de verrouillage
permettant d’accéder facilement aux zones de rangement supplémentaires dissimulées
en dessous.Peut être utilisé en combinaison avec le kit de finition avant ARB (disponible
séparément) pour compléter l’installation et augmenter la surface plane.

• Conçu pour s’adapter parfaitement au système de tiroirs

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 006
203,00 €2

ARB* Kit de fixation pour galerie de toit
Ce kit de fixation est requis pour l’installation de votre galerie de toit sur votre véhicule.La
galerie de toit est positionnée aussi près que possible du toit de votre véhicule.

• Inclut un déflecteur d’air en aluminium formé à la presse laqué de 2 mm
• 10 mm de dégagement entre le dessous de la galerie de toit et le point haut du toit du
véhicule
• 45 mm ajoutés à la hauteur minimum (du fait de la courbe du toit)

Pour double cabine, sauf Wildtrack et véhicules avec hardtop

2 616 012
513,00 €2

ARB* Kit de fixation pour galerie de toit
Ce kit de fixation est requis pour l’installation de votre galerie de toit sur votre véhicule.La
galerie de toit est positionnée aussi près que possible du toit de votre véhicule.

• Inclut un déflecteur d’air en aluminium formé à la presse laqué de 2 mm
• Compatible avec les antennes avant et arrière montées d’origine
• Compatible avec les barres de toit longitudinales d’origine
• La galerie de toit étant montée plus bas que les barres de toit d’origine, les supports de
fixation peuvent être facilement déposés si besoin

Pour double cabine, Wildtrack uniquement, sauf véhicules avec hardtop

2 616 014
653,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 fixation à démontage rapide pour monter l’auvent sur la galerie de toit
Le kit de fixation rapide permet de monter et déposer votre auvent rapidement. Vous
passez ainsi moins de temps à emballer et préparer vos affaires et plus de temps à
camper.

• Compatible avec tous les auvents ARB
• Fabriqué en acier laqué haute résistance
• Facile à fixer sur la galerie de toit grâce au système à queue d’aronde
• Hauteur réglable – peut être retourné pour augmenter la hauteur

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 016
64,00 €2

ARB* Kit de fixations à boulon à œil pour galerie de toit, jeu de 4
Les fixations à boulon à œil se montent sur la galerie de toit dans n’importe quelle
position et constituent des points d’arrimage rapides et sûrs pour sécuriser votre
chargement.

• Spécialement conçues pour le système à queue d’aronde de la galerie de toit
• Robustes pour supporter toutes sortes de charges sur tous types de terrain
• Points d’arrimage sécurisés pour sangles à cliquet à crochets en J et à boucle à came
• Peuvent rester fixées à la galerie de toit lorsqu’elles ne sont pas utilisées

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 018
75,00 €2

ARB* Kit de points d’arrimage pour glacière, jeu de 4
Le kit de points d’arrimage contient 4anneaux en D et sert à arrimer une glacière de façon
sûre et sécurisée.

• Garantit que votre glacière est maintenue fermement en place, même sur les terrains les
plus difficiles.

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 037
44,00 €2

ARB* Kit de rails et anneaux d’arrimage pour glacière, jeu de 2
Le kit de rails et anneaux d’arrimage contient 2 anneaux d’arrimage, 2rails de 45mm de
long et des fixations. Il peut servir de base pour le système d’ancrage de la glacière.

• Permet d’utiliser efficacement les sangles de retenue en offrant des points d’arrimage
sûrs et sécurisés
• Anneaux en acier avec base en aluminium bleu et rails en métal noir

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 026
29,00 €2

ARB* Kit de supports de montage pour monter la tente de toit Flinders sur galerie de
toit
Les supports de montage s’intègrent au système à queue d’aronde de la galerie de toit et
servent à monter de façon rapide et fiable la tente de toit Flinders. – Pour double cabine,
sauf véhicules avec hardtop

2 616 024
55,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 grand
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
88,00 €2

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
55,00 €2

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
40,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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 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.
Avec 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
62,00 €2

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
• Environ 60 cm de long

2 181 468
152,00 €2

ARB* Paravent pour auvent, 2 m
Conçu pour compléter votre auvent, ce paravent vous offre une protection
supplémentaire contre la pluie ainsi qu’une zone d’ombre pour vous protéger du soleil. Ce
paravent permet également de protéger vos chaises et autres objets rangés sous l’auvent.
À utiliser en combinaison avec un auvent ARB (disponible séparément)

• Réalisé en toile légère en poly-coton de 300 g/m² revêtue de polyuréthane
• Totalement étanche et anti-UV indice 50+
• Offre une protection latérale supplémentaire à votre auvent
• 4 points d’ancrage réglables

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 031
122,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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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
• Dimensions : 36 x 33 x 27 cm (l x p x h)

2 181 470
49,00 €2

ARB* Système d’ancrage pour glacière électrique Zero
Ce système d'ancrage est spécialement conçu pour la glacière électrique Zero. Il garantit
un maintien sûr et sécurisé et empêche tout déplacement de la glacière durant le
transport. Un double crochet permet d’arrimer la glacière tandis que les sangles réglables
servent à la maintenir fermement en place.

• Conception intelligente, pratique et élégante
• Sangles et boucles à came de haute qualité
• Crochets en acier laqués noirs
• Double crochet revêtu de plastique
• Matériel de fixation en acier inoxydable

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 035
43,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* Système de tiroirs avec plateau coulissant
Ces tiroirs constituent la solution idéale pour ranger et transporter tous vos équipements
en toute sécurité de façon organisée et ordonnée.
Le système de tiroirs offre un espace de rangement facile d’accès, coulissant et amovible.
Il est assorti d’un plateau pouvant coulisser dans un sens et dans l’autre en fonction des
besoins, et offrant une surface plane pour monter un réfrigérateur/congélateur.Réalisé en
contreplaqué marin étanche avec protections en acier renforcé pour une résistance
accrue et fini avec une moquette résistante aux UV en parfait accord avec l’intérieur de
votre véhicule.
Peut être utilisé en combinaison avec la cuisine coulissante ARB, le kit de finition latérale
ARB et le kit de finition avant ARB (disponibles séparément)

• Verrouillage par clé avec loquets à fermeture rapide gages d’une grande facilité
d’utilisation
• Conçu pour la conduite sur route et en tout-terrain avec un design anti-bruit
• Galets de roulement en acier inoxydable plié pour un coulissement tout en douceur du
tiroir
• Roulements parfaitement étanches à la poussière et à l’eau pour une meilleure longévité
• Le système anti-retour autobloquant maintient le tiroir en position ouverte, l’empêchant
ainsi de se refermer même en pente
• Totalement modulables, les unités peuvent être positionnées côte à côte ou l’une au-
dessus de l’autre pour offrir plus de flexibilité en cas de changement futur
• Peut également être utilisé comme solution de stockage en dehors du véhicule,
notamment dans un abri de jardin ou un garage
• Capacité de charge maximum de chaque tiroir : 150 kg
• Capacité de charge maximum du plateau coulissant : 100 kg (75 kg lorsqu’il est déployé)
• Dimensions extérieures : 1 355 x 505 x 310 mm
• Dimensions intérieures : 1 255 x 435 x 250 mm
• Poids : 54,5 kg

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 615 996
1 245,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* Système de tiroirs avec plateau fixe
Ces tiroirs constituent la solution idéale pour ranger et transporter tous vos équipements
en toute sécurité de façon organisée et ordonnée.
Le système de tiroirs offre un espace de rangement facile d’accès, coulissant et amovible.
Il est assorti d’un plateau fixe offrant une surface plate pour stocker d’autres objets.
Réalisé en contreplaqué marin étanche avec protections en acier renforcé pour une
résistance accrue et fini avec une moquette résistante aux UV en parfait accord avec
l’intérieur de votre véhicule.Peut être utilisé en combinaison avec la cuisine coulissante
ARB, le kit de finition latérale ARB et le kit de finition avant ARB (disponibles séparément)

• Verrouillage par clé avec loquets à fermeture rapide gages d’une grande facilité
d’utilisation
• Conçu pour la conduite sur route et en tout-terrain avec un design anti-bruit
• Galets de roulement en acier inoxydable plié pour un coulissement tout en douceur du
tiroir
• Roulements parfaitement étanches à la poussière et à l’eau pour une meilleure longévité
• Le système anti-retour autobloquant maintient le tiroir en position ouverte, l’empêchant
ainsi de se refermer même en pente
• Totalement modulables, les unités peuvent être positionnées côte à côte ou l’une au-
dessus de l’autre pour offrir plus de flexibilité en cas de changement futur
• Peut également être utilisé comme solution de stockage en dehors du véhicule,
notamment dans un abri de jardin ou un garage
• Capacité de charge maximum de chaque tiroir : 150 kg
• Dimensions extérieures : 1 355 x 505 x 310 mm
• Dimensions intérieures : 1 255 x 435 x 250 mm
• Poids : 54,5 kg

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 615 994
1 197,00 €2

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
171,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* Tente de toit Esperance, coque rigide, avec échelle
Trouvez l’endroit idéal pour installer votre tente de toit, et bénéficiez d’un couchage
absolument partout où votre véhicule vous emmènera.
La tente de toit Esperance d’ARB se range dans une coque rigide et est conçue pour être
montée sur la galerie de toit ARB ou sur les barres de toit transversales de votre véhicule.
Robuste, rigide et étanche, elle constitue le compagnon idéal pour toutes vos excursions
en camping. Elle peut accueillir deux adultes et un enfant, et est adaptée à toutes les
conditions météo. Vous pouvez déployer votre tente partout où votre véhicule vous
emmènera pour bénéficier d’une bonne nuit de sommeil. Installation facile et rapide:
détachez simplement la coque et, grâce au système d’ouverture assistée à vérins à gaz,
soulevez et dépliez la tente à l’aide d’une poignée et de l’échelle télescopique rangée à
l’intérieur. Trois sangles à cliquet contribuent à faciliter encore davantage l’installation de
la tente. Le couchage est entièrement intégré. L’accès au couchage est facilité par
l’échelle rétractable en aluminium.

• Coque rigide en plastique ABS résistant
• Tissu de la tente principale : PU 300 mm. UV50+, revêtement PU argenté, toile poly-
coton, 200 g/m², résistant aux flammes
• Matelas éponge haute densité de 40 mm avec housse amovible en polyester matelassé
à 3 couches couleur pêche
• Compartiments de rangement / compartiments à chaussures intégrés
• Bande LED interne à gradation avec passe-câble
• Lampe nocturne externe à LED
• 3 fenêtres à fermeture éclair et moustiquaire et 1 fenêtre de toit
• Auvents protégeant de la pluie et du soleil sur les fenêtres latérales et la porte
• Dimensions (repliée) : 1 500 x 1 235 x 300 mm (l x p x h)
• Dimensions (dépliée) : 1 500 x 2 000/2 700 (coque et housse imperméable incluses) x
1 180 mm (l x p x h)
• Capacité de charge de l’échelle : 150 kg
• Poids : 56 kg (sèche)

Pour double cabine. Nota : ne peut pas être montée sur un hardtop. À utiliser en
combinaison avec le kit de supports de montage ARB adapté à la galerie de toit ARB

2 683 515
3 556,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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* Tente de toit Flinders, avec échelle
Trouvez l’endroit idéal pour installer votre tente de toit, et bénéficiez d’un couchage
absolument partout où votre véhicule vous emmènera.
La tente de toit Flinders est conçue pour être montée sur la galerie de toit ou les barres de
toit transversales de votre véhicule. Robuste, rigide et étanche, elle constitue le
compagnon idéal pour toutes vos excursions en camping. Elle peut accueillir deux adultes
et est adaptée à toutes les conditions météo. Vous pouvez déployer votre tente partout
où votre véhicule vous emmènera pour bénéficier d’une bonne nuit de sommeil. Elle
s’avère facile et rapide à installer sachant que le couchage et la structure sont totalement
intégrés. Ouvrez simplement la fermeture éclair de la housse – qu’il n’est pas nécessaire
de retirer – dépliez la tente à l’aide de l’échelle, déployez les piquets télescopiques, et
tous les arceaux internes se mettront en place. L’accès au couchage est facilité par
l’échelle rétractable en aluminium. Son pliage est tout aussi facile grâce aux deux
tendeurs internes qui permettent de tirer les coins de la tente lorsque vous la repliez.
À utiliser en combinaison avec le kit de supports de montage ARB adapté à la galerie de
toit ARB ou le kit de supports de fixation ARB adapté aux barres de toit.

• Matelas en mousse haute densité de 50 mm avec housse amovible et sangles de
retenue
• 4 compartiments de rangement / compartiments à chaussures intégrés
• Lampe tactile à LED 300 lumens intégrée, 2 ports de charge USB et prise 12 V
• Moustiquaire, 3 fenêtres à fermeture éclair, porte à fermeture éclair, fenêtre de toit,
aération adaptée à toutes les conditions météo
• Auvents protégeant de la pluie et du soleil sur les fenêtres latérales et la porte
• Hauteur de seulement 200 mm (repliée et hors échelle) pour une résistance au vent
réduite et une meilleure aérodynamique
• Dimensions (repliée) : 1 400 x 1 200 x 200 mm (300 mm échelle incluse) (L x l x h)
• Dimensions (dépliée) : 1 400 x 2 400 x 1 400 mm (L x l x h)
• Capacité de charge de l’échelle. : 120 kg
• Poids : 56 kg (sèche)

Pour double cabine, sauf véhicules avec hardtop

2 616 022
1 881,00 €2

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
126,00 €2

* Garantie couverte par le fournisseur.
1. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails.
2. Le prix de vente conseillé s'entend TTC.
3. Le prix de vente conseillé s'entend TTC, hors pose. Veuillez noter que des pièces supplémentaires peuvent également être nécessaires. Consultez votre
distributeur Ford pour plus de détails. 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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Ford France
Immeuble Axe Seine, 1 rue du 1er mai
92000 Nanterre
Société par actions simplifiée au capital de 24 394 693 €
N° Siren 425 127 362 RCS Nanterre

www.fordaccessoires.fr

Rapprochez-vous de votre concessionnaire afin de connaître les modes de financement disponibles pour l’achat de vos accessoires.

MENTIONS LÉGALES:
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 concessionnaire Ford. Le présent catalogue 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/.
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