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  5 4  Style

votre Ford bénéficie d’une esthétique élégante associée à une finition remar-
quable pour vous offrir plaisir et confort tout au long de vos trajets. grâce à notre 
gamme d’accessoires conçue pour s’adapter à votre Ford et à votre style de vie, 
personnalisez votre véhicule tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
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Grille de calandre

Entourage�prêt�à�peindre,�avec�
insert�nid�d’abeilles�noir�

 1 554 162    

Becquet arrière

Prêt�à�peindre,�rehausse�l’aérody-
namique�et�apporte�une�touche�de�
sportivité

�1 544 148�� ��

Pédales sport aluminium

Kit�de�3�pédales�sport,�toutes�les�
pièces�sont�dotées�d’inserts�caout-
chouc�antidérapants,�pour�modèles�
avec�boîte�manuelle

 1 576 661    

Seuils de portes

Avec�logo�Ka,�design�3D,�jeu�de�2

1 557 359�� ��

Enjoliveur de poignée de hayon

Finition�chromée

�1 599 362�� ��

Pommeau de levier de vitesses

Blanc�Perle�avec�insert�en�cuir�noir

�1 679 591�� ��

Blanc�Perle�avec�insert�en�cuir�rouge

�1 679 596�� ��

Finition�aluminium�avec�insert�en�
cuir�Jump�(vert),�pour�modèles�avec�
boîte�de�vitesses�manuelle

�1 561 094�� ��

Noir�Laqué�avec�insert�en�cuir�noir

�1 714 262�� ��

Sunrise�(rouge)�avec�insert�en�cuir�
noir

�1 714 261�� ��

Pommeau de frein à main

Finition�cuir,�assorti�au�pommeau�
de�levier�de�vitesses

Jump�(vert)�avec�inserts�chromés�
mats

�1 552 556�� ��

Noir�avec�inserts�chromés�brillants

�1 735 788�� ��

Noir�avec�inserts�chromés�mats

�1 552 558�� ��

Sunrise�(rouge)�avec�inserts�chro-
més�brillants,�à�partir�de�11/2011

�1 735 790�� ��

Sunrise�(rouge)�avec�inserts�chro-
més�mats

�1 552 557�� ��

Souffl  et de levier de vitesses

Assorti�au�pommeau�de�levier�
de�vitesses

Vinyle�noir

�1 561 090�� ��

Vinyle�noir�avec�surpiqûre�Jump�
(vert)

�1 561 091�� ��

Vinyle�noir�avec�surpiqûre�rouge

�1 561 092�� ��

 Pour les jantes alliage de la Ford Ka, reportez-vous à la p. 28 et suivantes ; pour les accessoires génériques, reportez-vous à la p. 44 et suivantes.

FORD KA à partir de 09/2008

la Ford Ka adore se parer de nouveaux atouts. aussi, si vous souhaitez pimenter encore plus votre expérience 
de conduite au volant de la voiture la plus impertinente qui soit, n’hésitez pas à choisir dans notre vaste gamme 
d’accessoires ! Des pédales au levier de vitesses, agrémentez l’intérieur de votre Ford Ka et faites tourner les 
têtes avec des bandes décoratives ou stickers séduisants. ces accessoires contribueront à rehausser tant 
 l’esthétique de votre Ford Ka que votre plaisir de conduire.

Souffl  et de levier de frein à main

Vinyle�noir

�1 552 555�� ��

Embout d’échappement

Finition�chromée

Pour�modèles�à�moteur�essence

 1 633 883    

Pour�modèles�à�moteur�diesel

 1 633 884    

Filet de rangement de console 
centrale

Avec�fi�let�noir�de�chaque�côté,�
rangement�élégant�et�pratique�pour�
téléphones�portables�ou�autres,�
avec�logo�Ka

Blanc�Perle

�1 559 592�� ��

Jump�(vert)

�1 559 593�� ��

Noir�Laqué

�1 714 256�� ��

Sunrise�(rouge),�à�partir�de�11/2011

�1 714 255�� ��

Autocollant

Pour�toit,�autocollant�couleur�
anthracite�et�argent�avec�logo�
«Tattoo»�pour�véhicules�sans�toit�
panoramique

 1 570 445    

Pour�aile,�jeu�de�2�autocollants�
couleur�anthracite�et�argent�avec�
logo�«Tattoo»

 1 570 397    

Numéro�de�départ�de�course,�
kit�comprenant�1�cercle�blanc�et�
chiff� res�de�0�à�9�en�noir,�à�placer�sur�
les�portes�ou�le�capot

 1 570 696    

Les�volants�en�cuir�présentés�sont�
également�disponibles�sans�com-
mande�audio.

Les�volants�en�cuir�présentés�sont�
également�disponibles�sans�com-
mande�audio.

Volant cuir

Apporte�une�touche�de�raffi��nement,�
avec�commandes�audio�à�distance

Cuir�Dark�Florida�(beige)�avec�
entourage�Blanc�Perle

1 573 438�� ��

Cuir�noir�avec�entourage�Blanc�Perle

1 573 470�� ��

Cuir�noir�avec�insert�Noir�Laqué

1 730 351�� ��

Cuir�noir/Jump�(vert)�avec�entou-
rage�Jump�(vert)

1 573 519�� ��

Cuir�noir/rouge�avec�entourage�
Blanc�Perle

1 573 500�� ��

Cuir�noir/rouge�avec�insert�rouge,�à�
partir�de�11/2011

1 730 353�� ��

Bandes décoratives

Jump�(vert),�kit�de�fi�lms�auto-
adhésifs

Pour�capot�moteur,�pavillon�et�
hayon,�pour�véhicules�sans�becquet

�1 570 428�� ��

Pour�capot�moteur,�pavillon�et�
hayon,�pour�véhicules�avec�becquet

�1 570 429�� ��

Pour�panneau�latéral

�1 570 424�

Les�bandes�décoratives�présentées�
sont�également�disponibles�en�
rouge,�blanc�et�fi�bre�de�carbone�
noire.

1�570�3971�570�428

1�573�5191�559�593 1�552�556 1�561�094

Feux de jour

Ford�propose�une�gamme�sédui-
sante�de�feux�de�jour�destinés�à�
divers�modèles.�Veuillez�contacter�
votre�concessionnaire�Ford�pour�de�
plus�amples�informations.����

Coques de rétroviseur

Diverses�coques�de�rétroviseur�sont�
disponibles.�Veuillez�contacter�votre�
concessionnaire�Ford�pour�de�plus�
amples�informations.�
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FORD FIESTA à partir de 09/2008 

vous êtes au volant de la Ford Fiesta – la voiture qui aime se faire remarquer. pourquoi ne pas 
attirer encore plus l’attention avec notre vaste gamme d’accessoires ? Faites tourner les têtes 
avec un relooking sportif, ou personnalisez son intérieur par quelques touches qui feront toute 
la diff érence. Faites votre choix dans la gamme d’accessoires Ford pour rehausser le pouvoir de 
séduction de votre Ford Fiesta et attirer tous les regards.

Jupe de bouclier avant

Prêt�à�peindre,�avec�ou�sans�anti-
brouillards

�1 550 787�� ��

Diff useur de bouclier avant

Noir,�lèvre�en�option�sur�jupe�de�bouclier�avant

�1 550 843�� ��

Grille de calandre

Insert�de�calandre�inférieure�noir�
avec�motif�nid�d’abeilles�exclusif,�
non�compatible�avec�dispositif�
d’aide�au�stationnement�avant

�1 550 788�� ��

Jupe de bouclier arrière

Kit�avec�protections�inférieures�
d’angle�de�bouclier�avec�couche�
d’apprêt�(prêtes�à�peindre)�et�diff� u-
seur�noir,�compatible�avec�dispositif�
d’aide�au�stationnement,�incompa-
tible�avec�attelage�ou�bavettes

�1 554 438�� ��

Pédales sport aluminium

Kit�de�3�pédales�sport,�pour�mo-
dèles�avec�boîte�manuelle

�1 534 068�� ��

Becquet arrière

Prêt�à�peindre,�avec�troisième�feu�
stop�intégré

�1 695 313�� ��

Jupe latérale

Prêt�à�peindre,�incompatible�avec�
bavettes,�Pour�modèles�3�portes

Pour�côté�gauche

�1 557 281�� ��

Pour�côté�droit

�1 557 280�� ��

Pommeau de levier de vitesses

Avec�grille�de�rapports�éclairée�en�
rouge,�revêtement�aluminium�et�
cuir�noir,�pour�modèles�avec�boîte�
manuelle

1 580 939    

Seuils de portes

Avec�logo�Fiesta,�acier�inoxydable,�
avant,�jeu�de�2

Pour�modèles�3�portes

 1 531 356    

Pour�modèles�5�portes

 1 531 353    

Avec�logo�Fiesta�éclairé�en�rouge,�
acier�inoxydable,�avant,�jeu�de�2

Pour�modèles�3�portes

 1 531 363    

Pour�modèles�5�portes

 1 531 360    

Volant cuir

Noir�avec�insert�argent,�apporte�une�
touche�de�raffi��nement

Avec�commande�audio�à�distance,�
sans�régulateur�de�vitesse

 1 687 057    

Avec�commande�audio�à�distance�et�
régulateur�de�vitesse

 1 742 656    

Pommeau de levier de vitesses

Pour�modèles�avec�boîte�manuelle

Revêtement�aluminium�et�cuir�bleu

 1 571 937    

Revêtement�aluminium�et�cuir�
rouge

 1 571 936    

Revêtement�aluminium�et�cuir�noir

 1 571 917    

 Pour les jantes alliage de la Ford Fiesta, reportez-vous à la p. 30 et suivantes ; pour les accessoires génériques, reportez-vous à la p. 44 et suivantes.

Bandes décoratives

Blanc,�kit�de�fi�lms�auto-adhésifs�
sport

Pour�boucliers�avant�et�arrière

�1 702 784�� ��

Pour�panneau�latéral

�1 703 004�� ��

Pour�capot�moteur�et�hayon

�1 702 779�� ��

Pour�becquet�de�toit

�1 702 791�� ��

Bleu,�kit�de�fi�lms�auto-adhésifs�
sport

Pour�boucliers�avant�et�arrière

�1 702 785�� ��

Pour�panneau�latéral

�1 703 005�� ��

Pour�capot�moteur�et�hayon

�1 702 783�� ��

Pour�becquet�de�toit

�1 702 792�� ��

Feux de jour

Ford�propose�une�gamme�sédui-
sante�de�feux�de�jour�destinés�à�
divers�modèles.�Veuillez�contacter�
votre�concessionnaire�Ford�pour�de�
plus�amples�informations.����

Coques de rétroviseur

Diverses�coques�de�rétroviseur�sont�
disponibles.�Veuillez�contacter�votre�
concessionnaire�Ford�pour�de�plus�
amples�informations.�

1�702�779

1�571�937 1�531�363
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FORD FUSION

 Pour les jantes alliage de la Ford Fusion, reportez-vous à la p. 32; pour les accessoires génériques, reportez-vous à la p. 44 et suivantes.

Seuils de portes

Avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Ford

Aluminium

�1 456 591�� ��

Anthracite/argent

�1 509 070�� ��

Pommeau de levier de vitesses

Avec�LED�d’éclairage,�couleur�rouge�
ou�vert�au�choix,�fi�nition�aluminium,�
pour�modèles�avec�boîte�manuelle

 1 538 158    

Revêtement�aluminium�et�cuir,�pour�
modèles�avec�boîte�manuelle

 1 144 422    

Inserts de console centrale

Argent,�pour�véhicules�avec�clima-
tisation�automatique,�à�partir�de�
10/2005

 1 434 224    

Argent,�pour�véhicules�sans�clima-
tisation�automatique,�à�partir�de�
10/2005

 1 434 228    

Souffl  et de levier de vitesses

Assorti�au�pommeau�de�levier�de�
vitesses

�1 388 462�� ��

Entourage de levier de vitesses

Argent

�1 329 697�� ��

Protection de bouclier avant

Partie�supérieure,�à�partir�de�
10/2005

 1 545 427    

Partie�inférieure,�uniquement�pour�
version�Fusion�Plus,�à�partir�de�
10/2005

 1 545 428    

Becquet de toit

Prêt�à�peindre

 1 450 903    

Protection de bouclier arrière

Uniquement�pour�version�Fusion�
Plus,�à�partir�de�10/2005

�1 545 431�� ��

Coques de rétroviseur

Chromées�pour�rétroviseurs�sans�
répétiteurs�de�clignotant

�1 545 788�� ��

Kit d’autocollants

Chromés,�pour�montant�B

�1 507 023�� ��

grande, robuste mais compacte et agile, la Ford Fusion est personnalisable au tra-
vers d’une vaste gamme d’accessoires urbains qui donneront une nouvelle dimen-
sion à votre véhicule. elégants, amusants et pratiques, ces accessoires rendront 
votre Ford Fusion encore plus originale et vous permettront de l'affi  ner à votre 
image.

Phares antibrouillard

Kit�d’antibrouillards,�jeu�de�2,�à�
partir�de�10/2005

�1 446 610�� ��

1�509�0701�434�2241�538�158
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 Pour les jantes alliage de la Ford Focus, reportez-vous à la p. 33 et suivantes ; pour les accessoires génériques, reportez-vous à la p. 44 et suivantes.

FORD FOCUS à partir de 2011

Pommeau de levier de vitesses

Avec�grille�des�rapports�éclairée�en�bleu,�cuir�noir�et�insert�en�aluminium,�
avec�souffl��et�vinyle

Pour�modèles�avec�boîte�à�5�rapports

 1 729 812    

Pour�modèles�avec�boîte�à�6�rapports

 1 729 813    

Seuils de portes

Avec�logo�Focus,�acier�inoxydable�poli,�avant,�jeu�de�2

�1 726 425�� ��

Seuils de portes

Avec�logo�Focus�éclairé�en�bleu,�aluminium,�avant,�jeu�de�2�,�pour�versions�
Titanium�uniquement

�1 742 729�� ��

Pommeau de levier de vitesses

Cuir�noir�et�insert�en�aluminium,�avec�souffl��et�vinyle

Pour�modèles�avec�boîte�à�5�rapports

 1 729 808    

Pour�modèles�avec�boîte�à�6�rapports

 1 729 809    

Kit carrosserie

Ce�kit�carrosserie�pour�modèles�
5�portes�et�SW�comprend�:
�� Calandre�inférieure�en�

3��éléments�avec�design�nid�
d’abeilles�en�fi�nition�noire�
haute�brillance

�� Jupe�de�bouclier�avant�prête�
à�peindre

�� Petit�profi�lé�inférieur�central�
sport�en�fi�nition�noire�haute�
brillance

�� Jupes�latérales�prêtes�à�peindre
�� Jupe�de�bouclier�arrière�prête�

à�peindre
�� Diff� useur�inférieur�de�bouclier�

arrière�en�fi�nition�noire�haute�
brillance

�� Grand�becquet�arrière�prêt�
à�peindre

Coques de rétroviseur

Chromées,�fi�nition�haute�brillance

Pour�rétroviseur�droit

�1 529 572�� ��

Pour�rétroviseur�gauche

�1 529 485�� ��

la nouvelle Ford Focus est incontestablement unique, et sa gamme d’accessoires la rendra à 
votre image. equipée de seuils de portes éclairés, de coques de rétroviseurs chromées et d’autres 
accessoires qui attirent l’œil, la nouvelle Ford Focus n’est pas timide. mais avec un véhicule aussi 
séduisant, pourquoi voudriez-vous passer inaperçu ?

Feux de jour Nolden

Jeu�de�2

Avec�entourage�noir�brillant,�
pour�versions�Sport�et�Titanium

�1 746 357�� ��

Avec�entourage�noir�mat,�
pour�versions�Trend�et�Ambiente

�1 746 355�� ��

Becquet arrière

Prêt�à�peindre

Pour�modèles�5�portes

 1 730 232    

Pour�modèles�SW

 1 753 841    

3

1

4

2

7

5

6
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FORD FOCUS 2008 – 2010

 Pour les jantes alliage de la Ford Focus, reportez-vous à la p. 35 et suivantes ; pour les accessoires génériques, reportez-vous à la p. 44 et suivantes.

�  Grille de calandre

Partie�supérieure�avec�motif�nid�
d’abeilles�exclusif,�motif�coordonné�
avec�l’insert�de�calandre�inférieure

 1 704 635    

Insert�de�calandre�inférieure�gris�
foncé�avec�motif�nid�d’abeilles�
exclusif

 1 529 043    

Pommeau de levier de vitesses

Avec�grille�de�rapports�éclairée�en�
rouge,�revêtement�aluminium�et�
cuir�noir

Pour�modèles�avec�boîte�à�5�
rapports

1 580 939    

Modèles�Ambiente/Trend,�à�boîte�
de�vitesses�à�6�rapports�(sauf�ST)

1 581 265    

Modèles�Ghia/Titanium,�à�boîte�de�
vitesses�à�6�rapports�(sauf�ST)

1 581 268    

� Jupe de bouclier arrière

Prêt�à�peindre

Pour�modèles�3/5�portes

 1 517 906    

Pour�modèles�SW�sans�dispositif�
d’aide�au�stationnement

 1 517 907    

Pour�modèles�SW�avec�dispositif�
d’aide�au�stationnement

 1 517 908    

Seuils de portes

Avec�logo�Focus�incrusté,�acier�
inoxydable�partiellement�brossé,�
avant,�jeu�de�2

Pour�modèles�3�portes

 1 696 415    

Pour�modèles�4/5�portes�et�SW

 1 696 412    

Seuils de portes

Avec�logo�Focus�éclairé�en�rouge,�
acier�inoxydable,�avant,�jeu�de�2

Pour�modèles�3�portes

 1 676 401    

Pour�modèles�4/5�portes�et�SW

 1 676 402    

�  Becquet arrière

Petit�modèle,�prêt�à�peindre

Pour�modèles�3/5�portes

 1 691 112    

Pour�modèles�SW

 1 517 937    

Grand�modèle,�prêt�à�peindre

Pour�modèles�3/5�portes

 1 690 471    

Pour�modèles�SW

 1 342 636    

Pédales sport aluminium

Kit�de�3�pédales�sport�et�repose-
pied,�pour�modèles�avec�boîte�
manuelle

Pour�pédales�réglables

 1 534 425    

Pour�pédales�non�réglables

 1 534 424    

Façade pour autoradio 
format DIN

Argent,�pour�systèmes�audio�simple�
DIN,�petite�fente�de�rangement�pour�
CD�avec�insert�caoutchouc�amovible

�1 567 628�� ��

Pommeau de frein à main

Avec�insert�fi�nition�aluminium,�
assorti�au�pommeau�de�levier�de�
vitesses

1 334 522�� ��

luxueuse, polyvalente, et résolument innovante, la Ford Focus est conçue pour vous off rir un 
plaisir de conduite maximum pour un rapport qualité/prix incomparable. en outre, les amateurs 
d’élégance seront à coup sûr séduits par sa gamme d’accessoires. Que vous recherchiez une 
touche de raffi  nement supplémentaire, un look plus sportif ou d’avantage de fonctionnalité, nos 
accessoires sauront répondre aux exigences de votre style de vie.

Phares antibrouillard

Kit�d’antibrouillards

�1 521 231�� ��

Coques de rétroviseur

Chromées,�fi�nition�haute�brillance

Pour�rétroviseur�droit

 1 529 572    

Pour�rétroviseur�gauche

 1 529 485    

Pommeau de levier de vitesses

Revêtement�aluminium�et�cuir�noir

Pour�modèles�avec�boîte�à�5�
rapports

 1 571 917    

Modèles�Ambiente/Trend,�à�boîte�
de�vitesses�à�6�rapports�(sauf�ST)

 1 572 427    

Modèles�Ghia/Titanium,�à�boîte�de�
vitesses�à�6�rapports�(sauf�ST)

 1 572 435    

 Kit carrosserie

Ce�kit�carrosserie�comprend�:
�� Jupe�de�bouclier�avant
�� Calandre
�� Jupes�latérales
�� Jupe�de�bouclier�arrière
�� Becquet�arrière

� Jupes latérales

Jeu�pour�côtés�gauche�et�droit,�
prêt�à�peindre

Pour�modèles�3�portes

 1 449 744    

Pour�modèles�5�portes�et�SW

 1 449 746    

� Jupe de bouclier avant

Prêt�à�peindre,�sauf�insert�de�
calandre�inférieure

 1 518 007    

Embout d’échappement

Acier�inoxydable�poli,�uniquement�
avec�la�sortie�d’échappement�
incurvée�vers�le�bas,�pour�modèles�
3/5�portes�et�SW

�1 541 000�� ��
Feux de jour

Ford�propose�une�gamme�sédui-
sante�de�feux�de�jour�destinés�à�
divers�modèles.�Veuillez�contacter�
votre�concessionnaire�Ford�pour�de�
plus�amples�informations.����

�  Becquet arrière

Petit�modèle,�prêt�à�peindre

Pour�modèles�3/5�portes

luxueuse, polyvalente, et résolument innovante, la Ford Focus est conçue pour vous off rir un 
plaisir de conduite maximum pour un rapport qualité/prix incomparable. en outre, les amateurs 
d’élégance seront à coup sûr séduits par sa gamme d’accessoires. Que vous recherchiez une 
touche de raffi  nement supplémentaire, un look plus sportif ou d’avantage de fonctionnalité, nos 
accessoires sauront répondre aux exigences de votre style de vie.

� Jupes latérales

Jeu�pour�côtés�gauche�et�droit,�
prêt�à�peindre

Pour�modèles�3�portes

 1 449 744    

Pour�modèles�5�portes�et�SW

 1 449 746    

 3

 4

2

1

5
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 Pour les jantes alliage du Ford Galaxy, reportez-vous à la p. 36 ; pour les accessoires génériques, reportez-vous à la p. 44 et suivantes.  Pour les jantes alliage du Ford C-MAX/Grand C-MAX, reportez-vous à la p. 33 et suivantes ; pour les accessoires génériques, 
reportez-vous à la p. 44 et suivantes.

FORD GALAXY à partir de 03/2010 

un véhicule à la fois luxueux, pratique, adapté aux activités professionnelles et familiales ? 
le Ford galaxy relève le défi . il peut ainsi accueillir sept adultes dans le plus grand confort et 
vous off rir une expérience unique. Retrouvez la qualité du Ford galaxy dans notre gamme 
d’accessoires pour un plaisir de conduire encore plus intense. 

prenez place à bord du Ford c-maX/grand c-maX : vous vous sentez immédiatement dans 
votre univers, tout ce dont vous avez besoin pour voyager se trouve directement à portée de 
main. Sa remarquable qualité de fabrication et ses technologies incomparables font du 
Ford c-maX/grand c-maX un choix de toute première classe sans le moindre compromis. De 
même, sa vaste gamme d’accessoires vous permet de lui apporter une touche personnelle en 
l’adaptant à votre image. 

FORD C-MAX/GRAND C-MAX 
à partir de 11/2010

Seuils de portes

Avec�logo�Galaxy,�avant,�jeu�de�2,�acier�inoxydable�

�1 700 871�� ��

Seuils de portes

Avec�logo�C-MAX�en�relief,�avant,�
jeu�de�2,�acier�inoxydable�brossé

�1 695 968�� ��

Protection de bouclier arrière 
MS Design®* 

Argent

Veuillez�contacter�votre�conces-
sionnaire�Ford�pour�de�plus�amples�
informations.

Protection de bouclier avant 
MS Design®* 

Argent

Veuillez�contacter�votre�conces-
sionnaire�Ford�pour�de�plus�amples�
informations.

Seuils de portes

Avec�logo�C-MAX�éclairé�en�bleu,�
avant,�jeu�de�2,�acier�inoxydable�
brossé,�pour�versions�Titanium�
uniquement

�1 766 769�� ��

Pédales sport aluminium

Kit�de�3�pédales�sport�et�repose-
pied,�pour�modèles�avec�boîte�
manuelle

 1 722 206    

Kit�de�2�pédales�sport�et�repose-
pied,�pour�modèles�avec�transmis-
sion�automatique

 1 722 210    

1�722�206

Feux de jour

Ford�propose�une�gamme�sédui-
sante�de�feux�de�jour�destinés�à�
divers�modèles.�Veuillez�contacter�
votre�concessionnaire�Ford�pour�de�
plus�amples�informations.����

Feux de jour

Ford�propose�une�gamme�séduisante�de�feux�de�jour�destinés�à�divers�
modèles.�Veuillez�contacter�votre�concessionnaire�Ford�pour�de�plus�amples�
informations.����
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 Pour les jantes alliage du Ford S-MAX, reportez-vous à la p. 36; pour les accessoires génériques, reportez-vous à la p. 44 et suivantes.

le Ford S-maX est conçu pour vous conduire là où la vie vous mène. aérodynamique, athlétique et pratique, 
le Ford S-maX est parfaitement adapté à un style de vie actif et moderne. nos accessoires sauront vous 
 accompagner pour que chaque jour soit diff érent : Kit carrosserie ou équipement intérieur, quel que soit votre 
accessoire préféré, soyez sûr qu’il a été conçu et fabriqué pour s’adapter parfaitement à votre Ford S-maX. 

FORD S-MAX à partir de 03/2010

� Jupe de bouclier avant

Partie�inférieure,�prêt�à�peindre

 1 675 711    

� Grille de calandre

Partie�inférieure,�design�en�nid�
d’abeilles,�noir�haute�brillance

 1 694 991    

� Becquet arrière

Prêt�à�peindre,�avec�troisième�feu�
stop�intégré

 1 695 970    

Seuils de portes

Avec�logo�S-MAX,�avant,�jeu�de�2,�
acier�inoxydable�poli

�1 700 870�� ��

Pédales sport aluminium

Kit�de�3�pédales�sport�et�repose-
pied,�pour�modèles�avec�boîte�
manuelle

 1 722 206    

Kit�de�2�pédales�sport�et�repose-
pied,�pour�modèles�avec�transmis-
sion�automatique

 1 722 210    

Kit de personnalisation

Ce�kit�de�personnalisation�comprend�:
�� �Embout�d’échappement�en�

acier�inoxydable�poli,�incurvé�
vers�le�bas

�� �Lèvre�inférieure�de�bouclier�
avant

�� �Elément�inférieur�de�bouclier�
arrière

Kit carrosserie

Ce�kit�carrosserie�comprend�:
�� Jupe�de�bouclier�avant
�� Calandre,�partie�inférieure
�� Jupes�latérales
�� Becquet�arrière
�� Bouclier�arrière,�partie�inférieure
�� �Embout�d’échappement�en�

acier�inoxydable�poli,�incurvé�
vers�le�bas

� Jupes latérales

Jeu�pour�côtés�gauche�et�droit,�
prêt�à�peindre

 1 455 310    

Prise d’air aile avant

Anthracite

 1 477 481    

Argent

 1 477 654    

Noir�haute�brillance

 1 678 070    

� Lèvre inférieure de bouclier 
avant

Pour�jupe�de�bouclier�avant

Argent

 1 747 220    

Noir

 1 747 223    

� Bouclier arrière

Partie�inférieure,�avec�diff� useur�
intégré,�prêt�à�peindre

Pour�véhicules�avec�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�sortie�d’échap-
pement�simple

 1 718 587    

Pour�véhicules�sans�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�sortie�d’échap-
pement�simple

 1 718 579    

Pour�véhicules�avec�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�double�sortie�
d’échappement

 1 718 600    

Pour�véhicules�sans�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�double�sortie�
d’échappement

 1 718 599    

� Bouclier arrière

Partie�inférieure,�avec�diff� useur�
intégré,�prêt�à�peindre

Pour�véhicules�avec�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�sortie�d’échap-
pement�simple

 1 718 587    

Pour�véhicules�sans�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�sortie�d’échap-
pement�simple

 1 718 579    

Pour�véhicules�avec�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�double�sortie�
d’échappement

 1 718 600    

Pour�véhicules�sans�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�double�sortie�
d’échappement

 1 718 599    

1�747�220

1�722�2061�678�070

� Embout d’échappement

Acier�inoxydable�poli,�uniquement�
en�combinaison�avec�le�kit�carros-
serie�et�la�sortie�d’échappement�
incurvée�vers�le�bas�(double�avec�le�
moteur�Duratec�2,3�l,�simple�avec�
tous�les�autres�moteurs�essence�
et�diesel�à�l’exception�du�moteur�
EcoBoost�2,0�l�et�du�moteur�diesel�
Duratorq�TDCi�2,2�l)

 1 541 000    

L’embout�d’échappement�droit�
équipe�de�série�les�modèles�à�
moteur�essence�EcoBoost�2,0�l�et�à�
moteur�diesel�Duratorq-TDCi�2,2�l.

4

5

6

 3

2

1
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 Pour les jantes alliage du Ford Kuga, reportez-vous à la p. 37 ; pour les accessoires génériques, reportez-vous à la p. 44 et suivantes.

capable d’aller plus loin et de vous faire vivre une expérience de conduite unique, le Ford Kuga étonne par ses aptitudes. 
peut-il être encore plus agréable à conduire ? grâce à notre vaste gamme d’accessoires, nous en sommes convaincus. Que 
vous souhaitiez transporter un chargement encombrant, profi ter de performances encore plus élevées, ajouter une touche 
de raffi  nement supplémentaire, ou juste attirer les regards, réalisez vos envies avec votre Ford Kuga et nos accessoires.

Bouclier avant MS Design®* 

Calandre�inférieure�noire�avec�su-
perbes�prises�d’air�argent�pour�côtés�
gauche�et�droit.�Jupe�de�bouclier�
avant�peinte�avec�tôle�de�protection�
argent.

Jupe latérale MS Design®*  

Jupes�latérales�peintes�pour�côtés�
gauche�et�droit.�Moulures�de�portes�
avant�et�arrière�argent�pour�côtés�
gauche�et�droit.

Elargisseurs d’aile MS Design®* 

Elargisseurs�d’ailes�avant�et�arrière�
pour�côtés�gauche�et�droit.

Bouclier arrière MS Design®*  

Bouclier�arrière�peint�avec�tôle�de�
protection�argent.

Kit carrosserie MS Design®* 

Ce�kit�carrosserie�comprend�:
�� Bouclier�avant
�� Jupe�latérale
�� Elargisseurs�d’aile
�� Bouclier�arrière

Ces�produits�peuvent�être�livrés�
avec�une�couche�d’apprêt�ou�
peints�(sauf�calandre�inférieure,�
défl�ecteurs,�moulures�de�porte,�tôle�
de�protection�de�boucliers�avant�et�
arrière).

Veuillez�contacter�votre�conces-
sionnaire�Ford�pour�de�plus�amples�
informations.

Seuils de portes

Avec�logo�Kuga�éclairé�en�rouge,�
avant,�jeu�de�2,�acier�inoxydable

�1 600 352�� ��

Seuils de portes

Avec�logo�Kuga,�avant,�jeu�de�2,�
acier�inoxydable

�1 700 868�� ��

Becquet de toit

Grand�modèle,�prêt�à�peindre

�1 680 253�� ��

Pédales sport aluminium

Pour�pédales�réglables,�kit�de�3�
pédales�sport�et�repose-pied,�pour�
modèles�avec�boîte�manuelle

�1 534 425�� ��

Feux de jour

Ford�propose�une�gamme�sédui-
sante�de�feux�de�jour�destinés�à�
divers�modèles.�Veuillez�contacter�
votre�concessionnaire�Ford�pour�de�
plus�amples�informations.����

 3

2

1

4

FORD KUGA
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Forte d’une esthétique et d’une fi nition exceptionnelles, la Ford mondeo redéfi nit la conduite. Ses matériaux de qualité et ses mul-
tiples éléments de fi nition font de la Ford mondeo un véhicule de choix. Retrouverez notre passion pour la qualité dans sa gamme 
d’accessoires. Des kits carrosserie sportifs aux équipements intérieurs élégants, personnalisez votre Ford mondeo à votre image. 

 Pour les jantes alliage de la Ford Mondeo, reportez-vous à la p. 38 et suivantes ; pour les accessoires génériques, reportez-vous à la p. 44 et suivantes.

� Jupe de bouclier avant

Prêt�à�peindre,�uniquement�avec�
le�kit�carrosserie

 1 703 250    

Kit carrosserie

Ce�kit�carrosserie�comprend�:
�� Jupe�de�bouclier�avant�prête�

à�peindre
�� Elément�supérieur�de�calandre�

avec�design�exclusif�en�nid�
d’abeilles�en�fi�nition�noire�haute�
brillance

�� Elément�inférieur�de�calandre�
avec�design�exclusif�en�nid�
d’abeilles�en�fi�nition�noire�haute�
brillance

�� Jupes�latérales�prêtes�à�peindre
�� Diff� useur�inférieur�de�bouclier�

arrière�en�fi�nition�noire�haute�
brillance

�� Protections�inférieures�d’angle�
de�bouclier�prêtes�à�peindre

�� Embout�d’échappement�en�
acier�inoxydable�poli,�incurvé�
vers�le�bas

Ce�kit�n’est�pas�disponible�pour�les�
véhicules�équipés�de�pneus�205/55�
R16�et�d'un�attelage.

� Protections inférieures 
d’angle de bouclier

Pour�bouclier�arrière,�prêt�à�peindre,�
jeu�pour�côtés�gauche�et�droit

Pour�modèles�4�portes

�1 703 359�� ��

Pour�modèles�5�portes

�1 703 360�� ��

Pour�modèles�SW

�1 703 361�� ��

� Embout d’échappement

Acier�inoxydable�poli,�uniquement�
en�combinaison�avec�le�kit�carros-
serie�et�la�sortie�d’échappement�
incurvée�vers�le�bas�(double�avec�le�
moteur�Duratec�2,3�l,�simple�avec�
tous�les�autres�moteurs�essence�
et�diesel�à�l’exception�du�moteur�
EcoBoost�2,0�l�et�du�moteur�diesel�
Duratorq�TDCi�2,2�l)

 1 541 000    

� Jupes latérales

Prêt�à�peindre

Pour�côté�gauche

 1 720 360    

Pour�côté�droit

 1 720 358    

� Grille de calandre

Partie�inférieure,�noir�haute�
brillance,�design�en�nid�d’abeilles,�
uniquement�en�combinaison�avec�
le�kit�carrosserie

 1 703 009    

� Diff useur inférieur de 
bouclier arrière

Noir�haute�brillance

Pour�véhicules�avec�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�sortie�d’échap-
pement�simple

�1 726 322�� ��

Pour�véhicules�sans�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�avec�sortie�
d’échappement�simple

�1 726 315�� ��

Pour�véhicules�sans�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�avec�double�
sortie�d’échappement

�1 726 310�� ��

Pour�véhicules�avec�dispositif�d’aide�
au�stationnement�et�double�sortie�
d’échappement

�1 726 319�� ��

� Grille de calandre

Partie�supérieure,�noir�haute�
brillance,�design�en�nid�d’abeilles,�
uniquement�en�combinaison�avec�
le�kit�carrosserie

Pour�véhicules�avec�régulateur�de�
vitesse

�1 730 507�� ��

Pour�véhicules�sans�régulateur�de�
vitesse

�1 735 302�� ��

Pédales sport aluminium

Kit�de�3�pédales�sport�et�repose-
pied,�pour�modèles�avec�boîte�
manuelle

 1 722 222    

Kit�de�2�pédales�sport�et�repose-
pied,�pour�modèles�avec�transmis-
sion�automatique

 1 722 223    

Kit de personnalisation

Ce�kit�de�personnalisation�
comprend�:
�� �Embout�d’échappement�en�

acier�inoxydable�poli,�incurvé�
vers�le�bas

�� �Lèvre�inférieure�de�bouclier�
avant�argent�ou�noir�haute�
brillance

�� �Diff� useur�inférieur�de�bouclier�
arrière�argent�ou�noir�haute�
brillance

� Lèvre inférieure de bouclier 
avant

Pour�jupe�de�bouclier�avant

Argent

�1 747 225�� ��

Noir�haute�brillance

�1 747 226�� ��

Becquet arrière

Prêt�à�peindre

Pour�modèles�5�portes�(non�
disponible�sur�les�modèles�à�boîte�
automatique,�sauf�ceux�avec�mo-
teur�EcoBoost�2,0�l)

�1 698 152�� ��

Pour�modèles�SW

�1 717 234�� ��

1�747�225

Seuils de portes

Avec�logo�Mondeo,�avant,�jeu�de�2,�
acier�inoxydable�poli�

�1 488 612�� ��

� Diff useur inférieur de 
bouclier arrière

Argent

Pour�véhicules�avec�sortie�d’échap-
pement�simple�et�sans�dispositif�
d’aide�au�stationnement

1 747 162�� ��

Pour�véhicules�avec�sortie�d’échap-
pement�simple�et�dispositif�d’aide�
au�stationnement

1 747 166�� ��

Pour�véhicules�avec�double�sortie�
d’échappement�et�sans�dispositif�
d’aide�au�stationnement

1 747 167�� ��

Pour�véhicules�avec�double�sortie�
d’échappement�et�dispositif�d’aide�
au�stationnement

1 747 168�

1�722�2231�717�234

L’embout�d’échappement�droit�
équipe�de�série�les�modèles�à�
moteur�essence�EcoBoost�2,0�l�et�à�
moteur�diesel�Duratorq-TDCi�2,2�l.

Kit carrosserie � Protections inférieures � Diff useur inférieur de � Grille de calandre

 3

 4

2

1

 6

 7

 5

Egalement�disponible�en�noir�haute�
brillance.�Veuillez�contacter�votre�
concessionnaire�Ford�pour�de�plus�
amples�informations.

FORD MONDEO à partir de 09/2010
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 FORD RANGER de 2006 à 2012 

 Pour les jantes alliage du Ford Ranger, reportez-vous à la p. 39; pour les accessoires génériques, reportez-vous à la p. 44 et suivantes.

polyvalent, le Ford Ranger s’adapte à votre vie professionnelle et personnelle. 
puissant, agile et extrêmement confortable, il est prêt à s’attaquer à toutes les 
tâches grâce à sa gamme d’accessoires. Quel que soit l’accessoire choisi, soyez 
assuré de sa fi abilité et de sa robustesse, dignes du Ford Ranger. 

Arceau

Finition�chromée,�ø�76�mm,�plateau�
de�chargement�monté

�1 549 262�� ��

Barre de protection latérale

Finition�chromée,�ø�76�mm,�pour�
super�cabine�ou�double�cabine

�1 674 621�� ��

Pommeau de levier de vitesses

Revêtement�cuir�avec�insert�argent

Pour�modèles�avec�boîte�manuelle

 1 507 679    

Pour�modèles�4x4

 1 469 623    

Barre de protection arrière

Finition�chromée,�ø�76�mm,�pour�
modèles�4x4�avec�dispositif�d’aide�
au�stationnement

 1 679 529    

Finition�chromée,�ø�76�mm,�pour�
modèles�4x4�sans�dispositif�d’aide�
au�stationnement

 1 684 301    

Noir,�ø�76�mm,�pour�modèles�4x4

 1 549 366    

Couvre-tonneau

Souple,�noir,�pour�simple�cabine�
sans�arceau

 1 482 006    

Souple,�noir,�pour�double�cabine�
avec�arceau

 1 481 997    

Souple,�noir,�pour�double�cabine�
sans�arceau

 1 482 002    

Souple,�noir,�pour�super�cabine�
avec�arceau

 1 482 003    

Souple,�noir,�pour�super�cabine�
sans�arceau

 1 482 004    

Souple,�noir,�pour�Wildtrack

 1 596 005    

Couvre-tonneau rigide Style X* 

Verrouillable,�peint�couleur�argent,�
résistant�au�vent�et�aux�intempéries,�
pour�un�chargement�sûr�et�au�sec,�
avec�arceau�intégré,�pour�double�
cabine

�1 487 196�� ��

Seuils de portes

Avec�logo�Ford,�pour�avant�et�arrière

Pour�double�cabine

 1 549 225    

Pour�super�cabine

 1 549 224    

Projecteur de toit Ecoplast* 

Jeu�de�2,�pour�double�cabine

�1 639 549�� ��

Couvre-tonneau rigide Edström* 

Verrouillable,�aluminium,�résistant�
au�vent�et�aux�intempéries,�pour�un�
chargement�sécurisé�et�au�sec,�pour�
double�cabine

�1 712 800�� ��

Protection de roue de secours 
Style X* 

Noir,�rangement�astucieux�et�pro-
tection�contre�les�détériorations

�1 711 730�� ��

Hard-Top Style X*

Peint�couleur�Gris�Métal,�avec�vitres�
latérales�coulissantes�,�pour�double�
cabine

 1 473 304    

Peint�couleur�Gris�Metal,�avec�vitres�
latérales�coulissantes�,�pour�super�
cabine

 1 504 895 

   

Peint�couleur�Gris�Metal,�sans�vitres�
latérales,�pour�double�cabine

 1 473 307    

Peint�couleur�Gris�Metal,�sans�vitres�
latérales,�pour�super�cabine

 1 504 896    
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Démarquez-vous avec notre gamme de jantes en 
alliage conçues pour rehausser l’esthétique de votre 
Ford. elégantes ou sportives, quel que soit votre 
choix, ces jantes ont été fabriquées à partir de 
matériaux de haute qualité selon les normes les 
plus strictes et testées en endurance pour vous 
garantir une totale sécurité sur route. chaque 
jante est passée aux rayons X pour identifi er tout 
défaut puis à nouveau contrôlée pour empêcher 
toute fuite d’air du pneu. Disponibles en diff é-
rents styles, les jantes en alliage Ford sont aussi 
performantes que séduisantes.

les fabricants de jantes alliage doivent faire des 
compromis. pas les clients Ford.

Pourquoi choisir des jantes alliage Ford ? 
Ford fabrique des jantes uniquement 
pour les véhicules de sa marque, nous 
n’avons donc aucun compromis à faire sur 
le design ou la qualité pour répondre aux 
attentes de diff érents constructeurs. 
nous pouvons ainsi nous concentrer sur 
la conception et la fabrication de jantes 
alliage parfaitement adaptées aux 
modèles pour lesquelles elles ont été 
conçues.

Une fabrication sur mesure
nos jantes étant conçues et fabriquées 
spécialement pour les modèles Ford, nous 
en connaissons exactement les spécifi ca-
tions requises. mais nous avons souhaité 
que nos jantes dépassent ces caractéris-
tiques afi n de bénéfi cier d’une marge de 
sécurité en termes de capacité de charge 
et de sécurité.

Phase 1 : Conception scientifi que
une esquisse est réalisée par l’équipe de 
design Ford pour chaque nouvelle jante 
alliage. les spécifi cations nécessaires 
au montage sur un véhicule donné sont 
ensuite calculées à l’aide de processus 
mathématiques et scientifi ques extrême-
ment précis.

Phase 2 : Etude de faisabilité
une fois le design défi ni, le département 
ingénierie procède à une étude de concep-
tion et de faisabilité pour le modèle Ford 
donné – allant même jusqu’à tenir compte 
des développements futurs du modèle 
en question. tous les types de carrosserie 
sont inclus dans l’étude afi n de répondre 
aux normes de qualité et exigences de sé-
curité, indépendamment de la répartition 
des masses.

Phase 3 : Prototypage
Des prototypes de la jante sont fabriqués 
et soumis à une batterie d’essais statiques 
(notamment aux rayons X) afi n de valider 
les dimensions et la résistance aux chocs, 
puis d’identifi er les éventuels défauts de 
matière, fuites et déséquilibres.

Phase 4 : Essais sur route
chaque jante est ensuite soumise à un 
test d’endurance sur le véhicule réalisé sur 
la piste d’essais de Ford ; ce test repré-
sente 240 000 km dans des situations de 
conduite réelles et dans des conditions 
extrêmes. pour chaque type de jante, 
jusqu’à quatre mois peuvent s’écouler 
entre le développement initial et la fi n du 
test d’endurance.

Phase 5 : Tests d’endurance et 
de résistance
en outre, les jantes Ford sont soumises 
à des essais draconiens d’endurance 
biaxiale en laboratoire sur une nouvelle 
machine spécialement développée à cette 
eff et. Simulant des conditions de conduite 
réelles, ce test équivaut à 300 000 km 
sur route, avec une jante préalablement 
endommagée pour reproduire des évé-
néments extrêmes tels que la montée sur 
un trottoir. Diff érentes vitesses, charges 
et manœuvres sont ainsi reproduites au 
cours de ce test, et au moins trois jantes 
par type doivent réussir le test avant que le 
design ne soit validé pour fabrication.

Testées et approuvées
la fi abilité et la résistance des jantes 
alliage Ford sont testées à chaque phase 
de leur conception et de leur développe-
ment. pour vous, c’est ainsi l’assurance 
qu’elles répondent aux normes de qualité 
drastiques de fabrication Ford.

Un montage simple et sans souci
le montage de jantes sur votre Ford est 
simple et rapide. les jantes étant spécia-
lement conçues pour votre Ford, aucune 
modifi cation n’est nécessaire, quels que 
soient le type de jante choisi et la dimen-
sion des pneus. l’enjoliveur de moyeu et 
les écrous de roue d’origine sont réutilisés, 
et aucune autre fi xation n’est requise. 
vous réalisez ainsi des économies sur les 
frais de montage et préservez également 
la garantie de votre véhicule. en eff et le 
montage de jantes autres que Ford risque 
d’invalider votre garantie.

Jantes en alliage
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Jantes en alliage

14", modèle 8 branches, argent

5,5�x�14",�déport�35,
pour�pneus�175/65�R14
 1 543 872    

15", modèle 7 x 2 branches, argent

6�x�15",�déport�35,
pour�pneus�195/50�R15
 1 543 875    

15", modèle 7 x 2 branches, blanc

6�x�15",�déport�35,
pour�pneus�195/50�R15
 1 554 416    

16", modèle 5 branches en Y, blanc

6,5�x�16",�déport�40,
pour�pneus�195/45�R16
 1 686 968    

16", modèle 5 branches en Y, 
noir scala

6,5�x�16",�déport�40,�
pour�pneus�195/45�R16
 1 739 568    

16", modèle 5 branches en Y, argent

6,5�x�16",�déport�40,
pour�pneus�195/45�R16
 1 543 876    

FORD KA 
à partir de 09/2008

15", modèle 13 branches, argent

6�x�15",�déport�35,
pour�pneus�195/50�R15
 1 543 873    
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Jantes en alliage

16", modèle RS 15 branches, argent

6,5�x�16",�déport�41,5,
pour�pneus�195/45�R16
 1 737 430    

16", modèle RS 15 branches, blanc

6,5�x�16",�déport�41,5,
pour�pneus�195/45�R16
 1 737 432    

16", modèle RS 15 branches

6,5�x�16",�déport�41,5,
pour�pneus�195/45�R16

Noir�usiné  1 737 433 

Noir  1 737 428 

14", modèle 6 branches, argent

5,5�x�14",�déport�37,5,
pour�pneus�175/65�R14
 1 495 692    

15", modèle 4 branches en Y, argent

6�x�15",�déport�47,5,
pour�pneus�195/50�R15
 1 495 693    

15", modèle 5 branches, argent

6�x�15",�déport�47,5,
pour�pneus�195/50�R15
 1 495 696    

16", modèle 15 branches, argent

6,5�x�16",�déport�41,5,
pour�pneus�195/45�R16
 1 495 707    

15", modèle 5 x 2 branches, argent

6�x�15",�déport�47,5,
pour�pneus�195/50�R15
 1 495 697    

15", modèle 5 branches en Y, argent

6�x�15",�déport�47,5,
pour�pneus�195/50�R15
 1 746 076    

16", modèle 7 branches, argent

6,5�x�16",�déport�41,5,
pour�pneus�195/45�R16
 1 515 147    

16", modèle 7 branches, 
blanc glacier

6,5�x�16",�déport�41,5,�
pour�pneus�195/45�R16
 1 688 116    

16", modèle 7 branches, noir scala

6,5�x�16",�déport�41,5,�
pour�pneus�195/45�R16
 1 706 821    

FORD FIESTA 
à partir de 09/2008

16", modèle 15 branches, argent

6,5�x�16",�déport�41,5,
pour�pneus�195/45�R16
 1 749 003    

16", modèle 5 x 2 branches, argent

6,5�x�16",�déport�41,5,
pour�pneus�195/45�R16
 1 495 700    

15", modèle 8 branches, argent

6�x�15",�déport�47,5,
pour�pneus�195/50�R15
 1 495 706    

17", modèle 5 branches en Y, 
argent

7�x�17",�déport�47,5,�pour�pneus�
205/40�R17,�uniquement�en�combinai-
son�avec�ESP�et�butée�de�braquage�pour�
moteurs�120�et�134cv
 1 678 343    

17", modèle 5 branches en Y, 
blanc glacier

7�x�17",�déport�47,5,�pour�pneus�
205/40�R17,�uniquement�en�combinai-
son�avec�ESP�et�butée�de�braquage�pour�
moteurs�120�et�134cv
 1 688 111    
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Jantes en alliage

16", modèle 5 x 3 branches, argent

7�x�16",�déport�50,
pour�pneus�205/55�R16�et�215/55�R16
 1 715 342    

16", modèle 5 branches en Y, argent

7�x�16",�déport�50,
pour�pneus�205/55�R16�et�215/55�R16
 1 715 455    

16", modèle 5 x 2 branches, argent

7�x�16",�déport�50,
pour�pneus�205/55�R16�et�215/55�R16
 1 715 341    

16", modèle 7 x 2 branches, argent

7�x�16",�déport�50,
pour�pneus�205/55�R16�et�215/55�R16
 1 710 604    

16", modèle 10 x 2 branches, argent

7�x�16",�déport�50,
pour�pneus�205/55�R16�et�215/55�R16
 1 702 125    

FORD C-MAX/
GRAND C-MAX 

à partir de 11/2010

FORD FOCUS
à partir de 2011

15", modèle 5 branches, argent

6�x�15",�déport�52,5,
pour�pneus�195/60�R15
 1 351 422    

15", modèle 5 branches, argent

6�x�15",�déport�52,5,
pour�pneus�195/60�R15
 1 448 060    

16", modèle 12 branches, argent

6,5�x�16",�déport�52,5,
pour�pneus�195/55�R16
 1 319 247    

16", modèle 8 branches, argent

6,5�x�16",�déport�52,5,
pour�pneus�195/55�R16
 1 319 248    

15", modèle 9 branches, argent

6�x�15",�déport�52,5,
pour�pneus�195/60�R15
 1 212 161    

16", modèle 7 branches, argent

6,5�x�16",�déport�52,5,
pour�pneus�195/55�R16
 1 448 059    

16", modèle 7 branches, blanc

6,5�x�16",�déport�52,5,
pour�pneus�195/55�R16
 1 554 633    

FORD FUSION

16", modèle 7 branches, 
argent usiné

6,5�x�16",�déport�52,5,
pour�pneus�195/55�R16
 1 447 898    

16", modèle 7 branches, noir

6,5�x�16",�déport�52,5,
pour�pneus�195/55�R16
 1 525 845    

16", modèle 12 branches, anthracite

6,5�x�16",�déport�52,5,
pour�pneus�195/55�R16
 1 554 942    

16", modèle 12 branches, noir

6,5�x�16",�déport�52,5,
pour�pneus�195/55�R16
 1 505 627    

16", modèle 7 branches, argent

6,5�x�16",�déport�52,5,
pour�pneus�195/55�R16
 1 143 436    

15", modèle 6 x 2 branches en 
étoile, argent

6�x�15",�déport�52,5,
pour�pneus�195/60�R15
 1 351 423    

15", modèle 6 x 2 branches en 
étoile, argent usiné

6�x�15",�déport�52,5,
pour�pneus�195/60�R15
 1 361 207    

17", modèle 5 x 2 branches, argent

7�x�17",�déport�50,
pour�pneus�215/50�R17
 1 710 606    

17", modèle 15 branches, argent

7�x�17",�déport�50,
pour�pneus�215/50�R17
 1 719 527    
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Jantes en alliage

18", modèle 5 branches en Y, argent

7,5�x�18",�déport�52,5,
pour�pneus�225/40�R18***

 1 593 728    

FORD FOCUS 
2008 – 2010

16", modèle 5 branches en Y, argent

7�x�16",�déport�50,
pour�pneus�205/55�R16
 1 483 642    

16", modèle 5 branches, argent

7�x�16",�déport�50,
pour�pneus�205/55�R16
 1 527 415    

16", modèle 7 x 2 branches, argent

7�x�16",�déport�50,
pour�pneus�205/55�R16
 1 527 053    

17", modèle 15 branches, argent

7�x�17",�déport�50,
pour�pneus�205/50�R17
 1 483 643    

17", modèle 5 x 2 branches, argent

7�x�17",�déport�50,
pour�pneus�205/50�R17
 1 527 078    

17", modèle 8 branches en Y, argent

7�x�17",�déport�50,
pour�pneus�205/50�R17
 1 527 073    

16", modèle 20 branches, argent

7�x�16",�déport�50,
pour�pneus�205/55�R16
 1 440 718    

17", modèle 10 branches, 
anthracite usiné

7�x�17",�déport�50,�
pour�pneus�205/50�R17
 1 438 520    

17", modèle 10 branches, noir usiné

7�x�17",�déport�50,
pour�pneus�205/50�R17
 1 570 755    

16", modèle 5 branches en Y, 
blanc glacier

7�x�16",�déport�50,�
pour�pneus�205/55�R16
 1 728 076    

16", modèle 5 branches en Y, 
noir scala

7�x�16",�déport�50,�
pour�pneus�205/55�R16
 1 728 080    

17", modèle 10 branches, argent 
usiné

7�x�17",�déport�50,�
pour�pneus�205/50�R17
 1 426 653    

18", MS Design®* modèle 7 branches 
MS17, argent

7,5�x�18",�déport�45,
pour�pneus�225/40�R18

 FE.FO12.75845510817    

***uniquement�en�combinaison�avec�des�butées�de�braquage

Suite

18", modèle 5 branches, argent

8�x�18",�déport�55,
pour�pneus�235/40�R18***

 1 719 526    

18", modèle 7 branches, argent

8�x�18",�déport�55,
pour�pneus�235/40�R18***

 1 702 126    

FORD C-MAX/
GRAND C-MAX 

à partir de 11/2010

FORD FOCUS
à partir de 2011

17", modèle 10 x 2 branches en Y, 
argent

7�x�17",�déport�50,
pour�pneus�215/50�R17
 1 719 524    
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16", modèle 5 branches, argent

6,5�x�16",�déport�50,
pour�pneus�215/60�R16
 1 447 905    

16", modèle 5 x 2 branches, argent

6,5�x�16",�déport�50,
pour�pneus�215/60�R16
 1 687 967    

16", modèle 5 x 3 branches, argent

6,5�x�16",�déport�50,
pour�pneus�215/60�R16
 1 687 970    

17", modèle 5 branches, argent

7�x�17",�déport�55,
pour�pneus�225/50�R17***

 1 440 630    

17", modèle 5 branches, 
face avant usinée argentée

7�x�17",�déport�55,
pour�pneus�225/50�R17***

 1 476 108    

Jantes en alliage
FORD S-MAX 

à partir de 03/2010

FORD GALAXY 
à partir de 03/2010

***uniquement�en�combinaison�avec�des�butées�de�braquage

17", modèle 5 branches, argent

7�x�17",�déport�55,
pour�pneus�225/50�R17***

 1 504 233    

17", modèle 5 branches, argent

7�x�17",�déport�55,�
pour�pneus�225/50�R17***

 1 553 726    

17", modèle 5 branches en Y, argent

7�x�17",�déport�55,
pour�pneus�225/50�R17***

 1 725 189    

18", modèle 5 branches en Y, argent

8�x�18",�déport�55,
pour�pneus�235/45�R18***

 1 693 735    

17", modèle 9 branches, 
face avant usinée anthracite

7�x�17",�déport�55,
pour�pneus�225/50�R17***

 1 386 878    

17", modèle 10 branches, argent

7�x�17",�déport�55,
pour�pneus�225/50�R17***

 1 510 962    

18", modèle 5 branches en Y, 
face avant usinée anthracite

8�x�18",�déport�55,
pour�pneus�235/45�R18***

 1 440 631    

18", modèle 5 branches, 
argent anthracite

8�x�18",�déport�55,�
pour�pneus�235/45�R18***

 1 504 240    

18", modèle 5 branches, argent

8�x�18",�déport�55,�
pour�pneus�235/45�R18***

 1 553 727    

17", modèle 15 branches, argent

7�x�17",�déport�55,
pour�pneus�225/50�R17***

 1 687 976    

17", modèle 5 branches en Y

7,5�x�17",�déport�52,5,
pour�pneus�235/55�R17,�
capacité�de�roulage�à�plat�

Argent�usiné  1 754 584 

Argent  1 743 518 

17", modèle 5 x 2 branches, argent

7,5�x�17",�déport�52,5,
pour�pneus�235/55�R17
 1 504 207    

17", modèle 5 x 2 branches, argent

7,5�x�17",�déport�52,5,
pour�pneus�235/55�R17
 1 755 754    

18", modèle 5 branches, argent

7,5�x�18",�déport�52,5,
pour�pneus�235/50�R18
 1 552 736    

19", modèle 5 branches, argent

8�x�19",�déport�52,5,
pour�pneus�235/45�R19
 1 547 571    

FORD KUGA
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FORD MONDEO 
à partir de 09/2010

18", modèle 5 branches en Y, argent

8�x�18",�déport�55,�
pour�pneus�235/40�R18�et�235/45�R18,�
sauf�pour�moteur�essence�1,6�l
 1 482 525    

18", modèle 5 branches, argent

8�x�18",�déport�55,�
pour�pneus�235/40�R18�et�235/45�R18,�
sauf�pour�moteur�essence�1,6�l
 1 624 416    

18", modèle 5 rayons en Y, argent

8�x�18",�déport�55,�
pour�pneus�235/40�R18�et�235/45�R18,�
sauf�pour�moteur�essence�1,6�l
 1 710 928    

19", modèle 8 rayons en Y, face 
avant usinée argent anthracite

8�x�19",�déport�55,�
pour�pneus�235/40�R19,�uniquement�
pour�les�modèles�avec�suspension�sport,�
sauf�pour�moteurs�essence�1,6�l***

 1 727 432    

Jantes en alliage

19", modèle 5 rayons en Y, face 
avant usinée argent anthracite

8�x�19",�déport�55,�
pour�pneus�235/40�R19,�uniquement�
pour�les�modèles�avec�suspension�sport,�
sauf�pour�moteurs�essence�1,6�l***

 1 721 006    

16", modèle 5 branches en Y, argent

6,5�x�16",�déport�50,�
pour�pneus�215/55�R16�(205/55�R16�
pour�moteurs�essence�1,6�l)
 1 495 807    

16", modèle 7 x 2 branches, argent

6,5�x�16",�déport�50,�
pour�pneus�215/55�R16�(205/55�R16�
pour�moteurs�essence�1,6�l)
 1 624 162    

16", modèle 5 x 2 branches, argent

6,5�x�16",�déport�50,�
pour�pneus�215/55�R16�(205/55�R16�
pour�moteurs�essence�1,6�l)
 1 624 415    

16", modèle 7 x 2 rayons, argent 
anthracite

6,5�x�16",�déport�50,�
pour�pneus�215/55�R16�(205/55�R16�
pour�moteurs�essence�1,6�l)
 1 710 920    

16", modèle 10 rayons, argent 
anthracite

6,5�x�16",�déport�50,�
pour�pneus�215/55�R16�(205/55�R16�
pour�moteurs�essence�1,6�l)
 1 710 921    

17", modèle 7 x 3 branches, argent

7,5�x�17",�déport�55,�
pour�pneus�235/45�R17,�sauf�pour�
moteurs�essence�1,6�l
 1 512 980    

17", modèle 7 x 2 rayons, 
argent anthracite

7�x�17",�déport�50,�
pour�pneus�215/50�R17,�sauf�pour�
moteurs�essence�1,6�l
 1 710 922    

17", modèle 5 x 2 rayons, 
argent anthracite

7�x�17",�déport�50,�
pour�pneus�215/50�R17,�sauf�pour�
moteurs�essence�1,6�l
 1 710 925    

17", modèle 5 branches en Y, argent

7,5�x�17",�déport�55,�
pour�pneus�235/45�R17,�sauf�pour�
moteurs�essence�1,6�l
 1 482 518    

17", modèle 15 rayons, 
argent anthracite

7�x�17",�déport�50,�
pour�pneus�215/50�R17,�sauf�pour�
moteurs�essence�1,6�l
 1 710 923    

17", modèle 15 branches, argent

7,5�x�17",�déport�55,�
pour�pneus�235/45�R17,�sauf�pour�
moteurs�essence�1,6�l
 1 573 015    

17", modèle 15 branches, 
argent usiné

7,5�x�17",�déport�55,�
pour�pneus�235/45�R17,�sauf�pour�
moteurs�essence�1,6�l
 1 496 941    

16", modèle 24 rayons, argent

6,5�x�16",�déport�50,�
pour�pneus�215/55�R16�(205/55�R16�
pour�moteurs�essence�1,6�l)
 1 624 166    

 FORD RANGER 
de 2006 à 2012 

18", modèle 6 branches, argent

8�x�18",�pour�pneus�255/60�R18
 4 986 991    

18", Style X* modèle 6 x 2 branches, 
noir mat

8�x�18",�jante�totalement�assemblée�
avec�pneu�255/55�R18,�modèles�4x4�
uniquement

 1 712 693    

16", modèle 6 branches, argent

6,5�x�16",�pour�pneus�245/70�R16
 1 469 900    

***uniquement�en�combinaison�avec�des�butées�de�braquage
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accessoires pour jantes Jeux d’enjoliveurs****

****jeu�de�4�enjoliveurs

16", Focus à partir de 2011, 
C-MAX/Grand C-MAX 
à partir de 11/2010

�1 151 368�� ��

16", Focus à partir de 2011, 
C-MAX/Grand C-MAX 
à partir de 11/2010, 
Galaxy à partir de 03/2010, 
S-MAX à partir de 03/2010, 
Mondeo à partir de 09/2010

�1 372 312�� ��

16", Focus à partir de 2011, 
Focus 2008 – 2010, 
C-MAX/Grand C-MAX 
à partir de 11/2010, 
Galaxy à partir de 03/2010, 
S-MAX à partir de 03/2010, 
Kuga, Mondeo à partir de 09/2010

�1 704 582�� ��

14", Ka à partir de 09/2008, 
Fiesta à partir de 09/2008, Fusion

�1 224 711�� ��

16", Focus à partir de 2011, 
Focus 2008 – 2010, 
C-MAX/Grand C-MAX 
à partir de 11/2010, 
Galaxy à partir de 03/2010, 
S-MAX à partir de 03/2010, 
Kuga, Mondeo à partir de 09/2010

�1 357 461�� ��

16", Focus à partir de 2011, 
Focus 2008 – 2010,
C-MAX/Grand C-MAX 
à partir de 11/2010, 
Galaxy à partir de 03/2010, 
S-MAX à partir de 03/2010, 
Kuga, Mondeo à partir de 09/2010

�1 704 581�� ��

15", Focus 2008 – 2010

�1 357 462�� ��

Kit d’écrous antivol pour jantes alliage

Jeu�de�4�avec�clé,�protection�antivol�pour�vos�jantes�alliage

Ka�à�partir�de�09/2008�   1 554 643 

Fiesta�à�partir�de�09/2008�   1 726 694 

Fusion�   1 726 694 

Focus�à�partir�de�2011�   1 726 694 

Focus�2008�–�2010�   1 726 694 

C-MAX/Grand�C-MAX�à�partir�de�11/2010�   1 726 694 

Galaxy�à�partir�de�03/2010�   1 432 498 

S-MAX�à�partir�de�03/2010�   1 432 498 

Kuga�   1 726 694 

Mondeo�à�partir�de�09/2010�   1 719 997 

Ranger�de�2006�à�2012�   4 070 102 

14", Ka à partir de 09/2008

�1 748 782�� ��

14", Fiesta à partir de 09/2008, 
Fusion

�1 224 710�� ��

Butées de braquage

Nécessaires�pour�le�montage�de�jantes�17"�(pour�empêcher�tout�frottement�entre�
pneus�larges�et�carrosserie)

Fiesta�à�partir�de�09/2008  1 573 895 

Nécessaires�pour�le�montage�de�jantes�18"�(pour�empêcher�tout�frottement�entre�
pneus�larges�et�carrosserie)

Focus�à�partir�de�2011,�C-MAX/Grand�C-MAX�à�partir�de�11/2010  1 717 039 

Nécessaires�pour�le�montage�de�jantes�18"�(pour�empêcher�tout�frottement�entre�
pneus�larges�et�carrosserie)

Focus�2008�–�2010  1 342 639 

Nécessaires�pour�le�montage�de�jantes�17"�et�18"�sur�le�Galaxy�et�le�S-MAX,�
de�jantes�de�19"�sur�la�Mondeo�(pour�empêcher�tout�frottement�entre�pneus�
larges�et�carrosserie)

Galaxy�à�partir�de�03/2010,�S-MAX�à�partir�de�03/2010,
Mondeo�à�partir�de�09/2010  1 451 390 

nous proposons également une vaste gamme d’enjoliveurs disponibles en jeu ou à l’unité pour les modèles actuels et anciens. les jeux 
d’enjoliveurs représentés peuvent également s’appliquer à des modèles plus anciens. veuillez contacter votre distributeur Ford pour de 
plus amples informations.

Jantes en alliage

Chaînes à neige Thule®*

Les�chaines�à�neige�Thule®*�vous�off� rent�des�solutions�simples�et�polyvalentes�pour�vos�déplacements�hivernaux.

Rapprochez-vous�de�votre�concessionnaire�Ford�pour�de�plus�amples�informations.
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Modèle Description FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 Moteurs�essence 1�569�240

Moteurs�diesel 1�595�241
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Moteurs�essence 1�569�225

Moteurs�diesel 1�569�237
Fusion Moteurs�essence 1�315�346

Moteurs�diesel 1�315�348
Focus�à�partir�de�2011 Modèles�4/5�portes�avec�moteurs�essence�1,6�l�et�charge�sur�essieu�avant�de�985�kg,�moteurs�essence�2,0�l�et�moteurs�diesel�1,6�l 1�741�472

Modèles�4/5�portes�avec�moteurs�essence�1,6�l�et�charge�sur�essieu�avant�de�1�100�kg�et�moteurs�diesel�2,0�l 1�741�473
SW�avec�moteurs�essence�1,6�l�et�charge�sur�essieu�avant�de�985�kg,�moteurs�essence�2,0�l�et�moteurs�diesel�1,6�l 1�762�706
SW�avec�moteurs�essence�1,6�l�et�charge�sur�essieu�avant�de�1�100�kg�et�moteurs�diesel�2,0�l 1�762�707

Focus�2008�–�2010 Modèles�3/4/5�portes�avec�moteurs�essence�1,4�l,�1,6�l�et�2,0�l 1�358�917
Modèles�3/5�portes�avec�moteurs�essence�1,8�l�et�2,0�l�et�tous�moteurs�diesel 1�358�918
SW�avec�moteurs�essence�1,4�l,�1,6�l�et�2,0�l 1�367�646
SW�avec�moteurs�essence�1,8�l�et�2,0�l�et�tous�moteurs�diesel 1�367�647
Focus�ST 1�440�882

C-MAX/Grand�C-MAX��
à�partir�de�11/2010

Moteurs�essence�1,6�l�avec�charge�sur�essieu�avant�de�995�kg,�pour�C-MAX 1�745�289
Moteurs�essence�1,6�l�avec�charge�sur�essieu�avant�de�995�kg,�pour�Grand�C-MAX 1�763�003
Moteurs�essence�1,6�l�avec�charge�sur�essieu�avant�de�1�055�kg�et�moteurs�diesel�1,6�l,�pour�C-MAX 1�745�290
Moteurs�essence�1,6�l�avec�charge�sur�essieu�avant�de�1�055�kg�et�moteurs�diesel�1,6�l,�pour�Grand�C-MAX 1�763�004
Moteurs�diesel�2,0�l,�pour�C-MAX 1�763�002
Moteurs�diesel�2,0�l,�pour�Grand�C-MAX 1�763�005

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Moteurs�essence�2,0�l 1�456�391
Moteurs�diesel�2,3�l 1�456�392

S-MAX�à�partir�de�03/2010 Moteurs�essence�2,0�l 1�456�391
Moteurs�essence�2,3�l�et�2,5�l�et�tous�moteurs�diesel 1�456�392

Kuga Moteurs�essence�2,5T�(modèles�4x4)�et�moteurs�diesel�2,0�l�(modèles�4x2/4x4) 1�569�214
Mondeo�à�partir�de�09/2010 Modèles�4/5�portes�avec�moteurs�essence�1,6�l�et�2,0�l 1�509�604

Modèles�4/5�portes�avec�moteurs�essence�2,3�l�et�2,5�l�et�tous�moteurs�diesel 1�509�606
SW�avec�moteurs�essence�1,6�l�et�2,0�l 1�509�609
SW�avec�moteurs�essence�2,3�l�et�2,5�l�et�tous�moteurs�diesel 1�509�612

�� � �

Modèle Description FINIS
Focus�2008�–�2010 Modèles�3/4/5�portes 1�550�105

Modèles�SW 1�550�106
Galaxy�à�partir�de�03/2010 Tous�modèles 1�550�104
S-MAX�à�partir�de�03/2010 Tous�modèles 1�550�104
Mondeo�à�partir�de�09/2010 Tous�modèles 1�550�104
� � �

Jantes en alliage
Kits de suspension sport rabaissée eibach®*

pour un confort optimum en conditions normales et en conduite sportive, abaissez le véhicule de 30 mm (uniquement applicable aux véhicules sans 
correcteur d’assiette automatique)

amortisseurs sport Bilstein* B8 Sprint

assure une tenue de route exceptionnelle et une très forte adhérence, offre un comportement à la fois confortable et sportif, notamment sur  
véhicules surbaissés
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accessoires génériques

les accessoires d’origine Ford sont conçus et fabriqués par Ford. ils ont tous un 
objectif commun : s’adapter parfaitement à tous nos véhicules. nous ne faisons 
aucun compromis sur les matériaux, le design ou la qualité de fabrication. nous 
proposons par ailleurs des produits de qualité soigneusement sélectionnés au-
près de fournisseurs reconnus afin de vous offrir une gamme des plus complètes 
composée d’accessoires adaptés à votre style, alliant performances et sécurité.
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Barres de toit transversales

Barres de toit transversales

Spécialement�conçues�pour�chaque�modèle�Ford.�Compatibles�avec�les�
diff� érents�systèmes�de�portage.�Pour�de�plus�amples�détails,�se�reporter�au�
tableau�de�présentation�du�produit

Barres verrouillables

Toutes�les�barres�de�toit�Ford�sont�verrouillables�pour�les�protéger�contre�
le�vol.

transport

Modèle Description FINIS
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Aluminium,�pour�modèles�3/5�portes,�capacité�de�charge�maximum�de�50�kg,�verrouillables �1�718�804�
Fusion Aluminium,�tous�modèles,�capacité�de�charge�maximum�de�50�kg,�verrouillables �1�724�696�
Focus�à�partir�de�2011 Aluminium,�pour�modèles�4�portes,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�727�570�

Aluminium,�pour�modèles�5�portes,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�767�840�
Aluminium,�pour�modèles�SW�avec�barres�de�toit�longitudinales,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�734�408�
Aluminium,�pour�modèles�SW�sans�barres�de�toit�longitudinales,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�727�572�

Focus�2008�–�2010 Aluminium,�pour�modèles�3/5�portes,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�718�770�
Aluminium,�pour�modèles�4�portes,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�718�781�
Aluminium,�pour�modèles�SW�avec�barres�de�toit�longitudinales,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�718�799�
Aluminium,�pour�modèles�SW�sans�barres�de�toit�longitudinales,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�718�777�
Barres�de�toit�longitudinales�noir
Pour�modèles�SW�sans�barres�de�toit�montées�d’origine

�1�718�789�

Barres�de�toit�longitudinales�argent
Pour�modèles�SW�sans�barres�de�toit�montées�d’origine

�1�718�796�

C-MAX/Grand�C-MAX�
à�partir�de�11/2010

Aluminium,�pour�C-MAX,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�683�818�
Aluminium,�pour�Grand�C-MAX�avec�barres�de�toit�longitudinales,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�694�014�
Barres�de�toit�longitudinales�argent
Pour�Grand�C-MAX�sans�barres�de�toit�montées�d’origine

�1�688�531�

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Aluminium,�pour�véhicules�avec�barres�de�toit,�montage�possible�en�position�becquet,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�
verrouillables

�1�709�799�

S-MAX�à�partir�de�03/2010 Aluminium,�pour�véhicules�avec�toit�panoramique,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�724�857�
Aluminium,�pour�véhicules�sans�toit�panoramique,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�724�850�

Kuga Aluminium,�pour�véhicules�avec�barres�de�toit�longitudinales,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�724�961�
Barres�de�toit�longitudinales�argent
Pour�véhicules�sans�barres�de�toit�montées�d’origine

�1�747�990�

Mondeo�à�partir�de�09/2010 Aluminium,�pour�modèles�4/5�portes,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�724�805�
Aluminium,�pour�modèles�SW�avec�barres�de�toit�longitudinales,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�724�968�
Aluminium,�pour�modèles�SW�sans�barres�de�toit�longitudinales,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�verrouillables �1�724�806�

� � �

�Quels que soient vos besoins en termes de transport, nous disposons de 
l’accessoire adapté. par exemple, nous vous proposons une vaste gamme de 
porte-vélos, de coff res de toit robustes et spacieux, de porte-skis, de systèmes 
de portage pour des équipements de sport nautique et bien d’autres accessoi-
res. notre objectif : que vous et vos passagers voyagiez en toute sécurité et dans 
le plus grand confort. alors laissez-nous nous occuper de votre chargement ! 
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Fixations pour barres de toit transversales

Description FINIS
Adaptateur�en�T�Thule®*
Kit�de�4,�nécessaire�pour�fi�xer�les�barres�de�toit�T-track�sur�le�toit,�pour�Galaxy�uniquement

�1�689�119�

Galerie�de�toit�Thule®*�Xpedition�821
Argent,�99�x�158�cm,�alternative�pour�le�transport�d’objets�qui�nécessiteraient�normalement�une�remorque,�galerie�aluminium,�capacité�de�charge�maximum�de�50�kg

�1�513�396�

Coff� re�de�toit�Thule®*�Ranger�90
Noir,�110�x�80�x�40�cm,�340�l,�pliable,�avec�cadenas�intégré,�sac�inclus,�capacité�de�charge�maximum�de�50�kg

�1�513�367�

Coff� re�de�toit�Thule®*�Pacifi�c�100
Argent,�139�x�90�x�39�cm,�370�l,�verrouillable,�capacité�de�charge�maximum�de�50�kg

�1�513�370�

Coff� re�de�toit�Thule®*�Pacifi�c�200
Argent,�175�x�82�x�45�cm,�460�l,�verrouillable,�capacité�de�charge�maximum�de�50�kg

��1�773�159�

Coff� re�de�toit�Thule®*�Pacifi�c�500
Argent,�226�x�55�x�37�cm,�330�l,�verrouillable,�capacité�de�charge�maximum�de�50�kg

��1�773�157�

Coff� re�de�toit�Thule®*�Pacifi�c�600
Argent,�190�x�63�x�39�cm,�340�l,�verrouillable,�capacité�de�charge�maximum�de�50�kg

��1�773�161�

Coff� re�de�toit�Thule®*�Pacifi�c�700
Argent,�232�x�70�x�40�cm,�460�l,�verrouillable,�capacité�de�charge�maximum�de�50�kg

��1�773�162�

Coff� re�de�toit�Thule®*�Atlantis�780
Argent,�196�x�78�x�44�cm,�480�l,�verrouillable,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg

�1�704�624�

Coff� re�de�toit�Thule®*�Dynamic�800
Noir�brillant,�206�x�84�x�34�cm,�420�l,�verrouillable,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�tapis�antidérapant�inclus

�1�746�075�

Coff� re�de�toit�Thule®*�Excellence�900
Noir�brillant/argent,�218�x�94�x�40�cm,�520�l,�verrouillable,�capacité�de�charge�maximum�de�75�kg,�tapis�antidérapant�inclus

�1�746�073�

Porte-skis�Thule®*�pour�Pacifi�c�500
A�monter�à�l’intérieur�du�coff� re�Pacifi�c�500,�pour�5�paires�de�skis�ou�3�snowboards

�1�513�378�

Porte-skis�Thule®*�pour�Pacifi�c�600
A�monter�à�l’intérieur�du�coff� re�Pacifi�c�600,�pour�6�paires�de�skis�ou�4�snowboards

�1�513�380�

Porte-skis�Thule®*�pour�Pacifi�c�700
A�monter�à�l’intérieur�du�coff� re�Pacifi�c�700,�pour�6�paires�de�skis�ou�4�snowboards

�1�513�377�

Porte-skis�Thule®*�pour�Atlantis�780�et�Dynamic�800
A�monter�à�l’intérieur�des�coff� res�Atlantis�780�et�Dynamic�800,�pour�7�paires�de�skis�ou�5�snowboards

�1�574�039�

Porte-skis�Thule®*�pour�Excellence�900
A�monter�à�l’intérieur�du�coff� re�Excellence�900,�pour�8�paires�de�skis�ou�6�snowboards

�1�704�630�

Porte-skis�Thule®*�Deluxe�727
Pour�fi�xer�jusqu’à�6�paires�de�skis�ou�4�snowboards,�verrouillable�et�réglable�en�hauteur,�utilisable�avec�tout�type�de�barres�de�toit

�1�301�032�

Porte-skis�Thule®*�Xtender�739
Pour�6�paires�de�skis�ou�4�snowboards,�support�coulissant�pour�simplifi�er�le�chargement�et�déchargement

�1�513�395�

Porte-planche�à�voile�Thule®*�833
Pour�une�planche�à�voile�et�deux�mâts,�fi�xés�à�l’aide�de�deux�sangles�de�275�cm�

�1�513�394�

Porte-kayak�Thule®*�874
Pour�1�kayak,�fi�xé�à�l’aide�de�quatre�cales�réglables�et�de�deux�sangles�de�400�cm

�1�513�393�

Porte-vélos�Thule®*�FreeRide�532
Porte-vélos�standard,�pour�cadres�jusqu’à�70�mm,�utilisable�avec�tout�type�de�barres�de�toit

�1�746�077�

Porte-vélos�Thule®*�ProRide�591
Porte-vélos�pratique,�avec�bras�de�fi�xation�autoréglable,�pour�cadres�jusqu’à�80�mm,�utilisable�avec�tout�type�de�barres�de�toit

�1�698�518�

Butée�de�chargement�Thule®*�314
Butées�de�chargement�réglables�et�amovibles�d’une�hauteur�de�14,5�cm,�pour�barres�de�toit�T-track

�1�513�390�

Butée�de�chargement�Thule®*�503
Pour�montage�sur�barres�de�toit,�installation�et�rangement�facilités,�pour�barres�de�toit�24�x�33�mm�maxi

�1�301�034�

Porte-échelles�Thule®*�548
Pour�barres�de�toit�24�x�33�mm�maxi

�1�301�033�

Sangles�Thule®*�524
Deux�sangles�réglables�et�robustes�de�275�cm�pour�transport�en�toute�sécurité,�force�de�tension�de�300�kg

�1�513�392�

� �

transport

Coff re de toit Thule®* Dynamic 800

Ce�coff� re�de�toit�noir�brillant�au�design�aérodynamique�est�conçu�pour�être�
installé�vers�l’avant�du�toit�afi�n�de�permettre�un�parfait�accès�à�l’aire�de�char-
gement�du�véhicule.�Le�système�de�montage�rapide�Power-Click�pré-installé�
avec�indicateur�de�force�de�serrage�intégré�garantit�une�fi�xation�facile�et�sécu-
risée.�Les�ouvertures�des�deux�côtés�garantissent�un�montage,�un�chargement�
et�un�déchargement�pratiques.

Coff re de toit Thule®* Ranger 90

Le�premier�coff� re�souple�facile�à�monter,�démonter�et�à�ranger�dans�son�sac.�
Il�ne�présente�pas�l’encombrement�des�coff� res�habituels�et�peut�être�facile-
ment�transporté�dans�le�coff� re�du�véhicule�pour�être�déballé,�monté�et�chargé�
en�quelques�minutes�en�cas�de�besoin.

Porte-skis Thule®* Xtender 739

Ce�porte-skis�pouvant�accueillir�6�paires�de�skis�ou�4�snowboards�est�doté�d’un�
système�à�glissières�pour�faciliter�le�chargement�et�le�déchargement�des�skis.�
Egalement�disponible�sans�système�à�glissières.

Porte-planche à voile Thule®* 833

Ce�porte-planche�à�voile�permet�de�transporter�1�planche�et�2�mâts.�
Il�est�spécialement�conçu�pour�les�supports�à�profi�l�en�aluminium.

Porte-kayak Thule®* 874

Solution�intelligente�qui�vous�permet�de�transporter�tout�l’équipement�dont�
vous�avez�besoin�pour�découvrir�la�côte�ou�descendre�les�rivières.�Le�support�
s’adapte�parfaitement�à�la�forme�du�kayak.�Des�tampons�larges�protègent�
la�coque�et�quatre�supports�en�caoutchouc�réglables�avec�de�solides�sangles�
permettent�de�fi�xer�fermement�le�kayak�pendant�son�transport.

Galerie de toit Thule®* Xpedition 821

Cette�galerie�en�alliage�permet�de�transporter�pratiquement�tout.�Grâce�à�ses�
barres�d’une�grande�largeur,�il�est�même�possible�de�transporter�une�grosse�
tente�ou�la�majeure�partie�de�l’équipement�de�camping.�Cet�accessoire�est�
non�seulement�bien�pensé�et�astucieux,�mais�constitue�une�alternative�à�une�
remorque�qui�serait�normalement�nécessaire�pour�transporter�une�charge.

Porte-vélos Thule®* ProRide 591

Système�de�portage�universel�facile�à�installer�pour�cadres�jusqu’à�80�mm�
(ex.�:�VTT).
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crochets d’attelage

Crochet d’attelage fi xe et amovible

Besoin�d’une�capacité�de�chargement�accrue�?�La�capacité�de�remorquage�est�
fonction�du�véhicule�et�du�moteur.�Reportez-vous�à�la�documentation�de�votre�
véhicule.�Optez�pour�la�version�amovible�si�vous�ne�souhaitez�pas�compromettre�
l’esthétique�de�votre�véhicule.

Crochet d’attelage rétractable

Besoin�d’une�capacité�de�chargement�accrue�?�Possibilité�de�dissimulation�sous�
le�bouclier�si�vous�souhaitez�préserver�l’esthétique�de�votre�véhicule.�La�capacité�
de�remorquage�est�fonction�du�véhicule�et�du�moteur.�Reportez-vous�à�la�docu-
mentation�de�votre�véhicule.

attelages

Si vous devez tracter une remorque ou une caravane, vous voulez être sûr qu’elle restera solidement attachée à votre véhicule. c’est 
pourquoi les attelages Ford sont testés pour se conformer non seulement à toutes les exigences légales, mais également aux normes 
extrêmement strictes de Ford. les nombreux essais de choc vous certifi ent que votre attelage ne compromettra pas votre sécurité et les 
essais de résistance à la corrosion en chambre de pulvérisation de sel pendant 480 heures vous assurent d’une durée de vie en service de 
votre attelage aussi longue que celle de votre Ford. les faisceaux correspondants sont également testés pour se conformer aux normes 
légales et sont conçus pour une totale compatiblité avec les sytèmes électriques multiplexés de votre Ford.

Modèle Description FINIS
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Fixe,�sauf�modèles�Econetic�et�Sport,�incompatible�avec�l’option�roue�de�secours �1�730�053�

Amovible,�sauf�modèles�Econetic�et�Sport,�incompatible�avec�l’option�roue�de�secours �1�717�205�
Thule®*�Amovible�avec�outil,�sauf�modèles�Econétic�et�Sport,�incompatible�avec�l’option�roue�de�secours �1�597�096�

Fusion Fixe,�pour�véhicules�sans�aide�au�stationnement �1�717�350�
Amovible,�pour�véhicules�sans�aide�au�stationnement �1�717�353�
Thule®*�Amovible�sans�outil,�sauf�équipées�de�détecteurs�recul�et�Fusion+ �1�321�757�

transport

Modèle Description FINIS
Focus�à�partir�de�2011 Fixe,�pour�modèles�4�portes �1�724�862�

Fixe,�pour�modèles�5�portes �1�724�861�
Fixe,�pour�modèles�SW �1�730�645�
Amovible,�pour�modèles�4�portes �1�738�472�
Amovible,�pour�modèles�5�portes �1�738�479�
Amovible,�pour�modèles�SW �1�738�480�
Thule®*�Amovible�avec�outil,�pour�modèles�5�portes �1�731�155�
Thule®*�Amovible�sans�outil,�pour�modèles�5�portes �1�731�156�
Rétractable,�possibilité�de�dissimulation�sous�le�bouclier,�avec�système�de�déverrouillage�électrique,�pour�modèles�4�portes �1�724�865�
Rétractable,�possibilité�de�dissimulation�sous�le�bouclier,�avec�système�de�déverrouillage�électrique,�pour�modèles�5�portes �1�724�864�
Rétractable,�possibilité�de�dissimulation�sous�le�bouclier,�avec�système�de�déverrouillage�électrique,�pour�modèles�SW �1�751�491�
Attention : l’attelage n’est pas compatible avec le pack Titanium keyfree

Focus�2008�–�2010 Fixe,�pour�modèles�3/5�portes,�sauf�ST�et�Econetic �1�714�758�
Fixe,�pour�modèles�4�portes,�sauf�Econetic �1�724�900�
Fixe,�pour�modèles�SW�sans�correcteur�d’assiette,�sauf�Econetic �1�724�919�
Amovible,�pour�modèles�3/5�portes,�sauf�ST�et�Econetic �1�717�355�
Amovible,�pour�modèles�4�portes,�sauf�Econetic �1�519�812�
Amovible,�pour�modèles�SW�sans�correcteur�d’assiette,�sauf�Econetic �1�730�076�
Amovible,�pour�modèles�SW�avec�correcteur�d’assiette,�sauf�Econetic �1�340�873�
Thule®*�Amovible�avec�outil,�pour�modèles�5�portes �1�731�155�
Thule®*�Amovible�sans�outil,�pour�modèles�5�portes �1�731�156�

C-MAX/Grand�C-MAX�
à�partir�de�11/2010

Fixe �1�704�901�
Thule®*�Amovible�avec�outil �1�731�155�
Thule®*�Amovible�sans�outil �1�731�156�
Rétractable,�possibilité�de�dissimulation�sous�le�bouclier,�avec�système�de�déverrouillage�manuel�situé�à�l’intérieur�du�coff� re�
à�bagages

�1�704�896�

Cache
Pour�l’accès�à�la�poignée�de�déverrouillage�du�crochet�d’attelage�rétractable�située�à�l’intérieur�du�coff� re�à�bagages

�1�714�358�

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Fixe,�pour�véhicules�sans�correcteur�d’assiette �1�728�660�
Thule®*�Amovible�avec�outil,�à�partir�de�juin�2010 �1�464�835�
Rétractable,�possibilité�de�dissimulation�sous�le�bouclier,�pour�véhicules�avec�correcteur�d’assiette �1�728�677�
Rétractable,�possibilité�de�dissimulation�sous�le�bouclier,�pour�véhicules�sans�correcteur�d’assiette �1�728�663�

S-MAX�à�partir�de�03/2010 Fixe,�pour�véhicules�sans�correcteur�d’assiette,�sauf�S-MAX�Sport �1�728�647�
Amovible,�pour�véhicules�avec�correcteur�d’assiette,�sauf�S-MAX�Sport �1�728�675�
Amovible,�pour�véhicules�sans�correcteur�d’assiette,�sauf�S-MAX�Sport �1�728�652�
Thule®*�Amovible�avec�outil,�sauf�S-MAX�Sport �1�464�835�
Thule®*�Amovible�sans�outil,�sauf�S-MAX�Sport �1�464�836�

Kuga Fixe �1�717�238�
Amovible �1�717�239�
Thule®*�Amovible�avec�outil,�à�partir�de�février�2008 �1�597�099�

Mondeo�à�partir�de�09/2010 Fixe,�pour�modèles�4�portes �1�702�167�
Fixe,�pour�modèles�5�portes �1�702�166�
Fixe,�pour�modèles�SW�sans�correcteur�d’assiette,�non�compatible�avec�le�kit�carrosserie �1�702�170�
Amovible,�pour�modèles�4�portes �1�702�158�
Amovible,�pour�modèles�5�portes �1�702�152�
Amovible,�pour�modèles�SW�avec�correcteur�d’assiette �1�702�164�
Amovible,�pour�modèles�SW�sans�correcteur�d’assiette �1�702�160�
Thule®*�Amovible�avec�outil,�pour�modèles�5�portes �1�597�100�
Thule®*�Amovible�avec�outil,�pour�modèles�SW �1�597�101�

Ranger�de�2006�à�2012 Fixe,�pour�modèles�à�4�roues�motrices �1�717�739�
Amovible,�pour�modèles�à�2�roues�motrices �1�466�002�

� � �

Crochet�d’attelage�fi�xe
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Systèmes de portage twinny load® pour crochets d’attelage

Traditionnel C

Traditionnel 4 vélos Extension Trio pour 3ème vélo

Swing CK

Ergo CK

XLC BikE-lift 

transport

montage sur l’attelage, design compact pour un rangement et un transport facilités dans le coff re lorsqu’il n’est pas utilisé, avec système de verrouillage, 
fi xation de pédalier utilisable pour la plupart des vélos, avec adaptateur 7 et 13 broches, garantie 7 ans

testés dans toutes les conditions, notamment en chambre de pulvérisation de sel pendant 480 heures, pour s’assurer de leur totale fi abilité même en 
situation extrême

Faisceaux électrique pour crochets d’attelage

Description FINIS
Porte-vélos�arrière�XLC�BikE-lift�
Pour�2�vélos,�avec�système�de�levage�exclusif�et�fi�xation�par�cadre�spéciale,�idéal�pour�les�vélos�électriques,�capacité�de�charge�de�75�kg,�poids�19�kg�environ,�
non�compatible�avec�les�Ka,�Fiesta�et�Fusion

�1�683�262�

Porte-vélos�arrière�Traditionnel�C
Pour�2�vélos,�extensible�pour�un�3ème�vélo,�capacité�de�chargement�64�kg,�poids�11�kg�environ,�non�compatible�avec�la�Ka

�1�541�940�

Porte-vélos�arrière�Swing�CK
Pour�2�vélos,�extensible�pour�un�3ème�vélo,�système�de�fi�xation�rapide�pour�tous�les�crochets�d’attelage,�mécanisme�de�basculement�recommandé�pour�tous�les�
modèles�SW,�capacité�de�chargement�62�kg,�poids�13�kg�environ,�non�compatible�avec�la�Ka

�1�541�941�

Porte-vélos�arrière�Ergo�CK
Pour�2�vélos,�extensible�pour�un�3ème�vélo,�système�de�fi�xation�automatique�Ergo�breveté�pour�tous�les�crochets�d’attelage,�mécanisme�de�basculement�
recommandé�pour�tous�les�modèles�SW,�capacité�de�chargement�60�kg,�poids�14�kg�environ,�non�compatible�avec�la�Ka

�1�541�942�

Porte-vélos�arrière�Traditionnel�4�vélos
Pour�4�vélos,�capacité�de�chargement�57�kg,�poids�18�kg�environ,�non�compatible�avec�la�Ka

�1�541�943�

� �

accessoires pour systèmes de portage twinny load®

Description FINIS
Porte-vélos�arrière�Extension�Trio�pour�3ème�vélo
Extension�permettant�d’augmenter�la�capacité�de�transport�de�votre�Twinny�Load®�à�3�vélos,�avec�système�de�verrouillage,�fi�xation�de�pédalier�utilisable�pour�la�
plupart�des�vélos,�garantie�7�ans

�1�541�947�

Adaptateur�pour�porte-vélos�arrière�Twinny�Load®

Nécessaire�pour�porte-vélos�arrière�Twinny�Load®�Traditional�C�et�Traditionnel�4�vélos�dans�le�cas�d’une�boule�de�crochets�d’attelage�spéciale,�
non�compatible�avec�la�Ka

�1�557�402�

� �

Modèle Description FINIS
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Connecteur�7�broches,�sans�aide�au�stationnement �1�724�707�

Connecteur�13�broches �1�718�800�
Fusion Connecteur�7�broches,�sans�aide�au�stationnement �1�717�055�

Connecteur�13�broches,�sans�aide�au�stationnement �1�717�062�
Focus�à�partir�de�2011 Connecteur�13�broches,�pour�modèles�4�portes�avec�crochet�d’attelage�fi�xe�ou�amovible �1�725�335�

Connecteur�13�broches,�pour�modèles�4�portes�avec�crochet�d’attelage�rétractable �1�760�189�
Connecteur�13�broches,�pour�modèles�5�portes�avec�crochet�d’attelage�fi�xe�ou�amovible �1�725�334�
Connecteur�13�broches,�pour�modèles�5�portes�avec�crochet�d’attelage�rétractable �1�760�192�
Connecteur�13�broches,�pour�modèles�SW�avec�crochet�d’attelage�fi�xe�ou�amovible �1�725�336�
Connecteur�13�broches,�pour�modèles�SW�avec�crochet�d’attelage�rétractable �1�760�195�
Module�arrière�de�remorquage
Fournit�une�alimentation�pour�l’éclairage�de�remorque�et�une�alimentation�commutée�par�relais�adaptée�à�la�charge�d’une�
batterie�de�remorque,�nécessaire�pour�monter�le�kit�électrique

�1�711�347�

Faisceau�d’adaptation�pour�crochet�d’attelage�pour�kit�électrique �1�751�274�
Focus�2008�–�2010 Connecteur�7�broches,�pour�modèles�3/5�portes�sans�aide�au�stationnement,�sauf�ST�et�Econetic �1�718�783�

Connecteur�7�broches,�pour�modèles�4�portes�sans�aide�au�stationnement,�sauf�Econetic �1�372�096�
Connecteur�7�broches,�pour�modèles�SW�sans�aide�au�stationnement,�sauf�Econetic �1�712�858�
Connecteur�13�broches,�pour�modèles�3/5�portes,�sauf�ST�et�Econetic �1�717�223�
Connecteur�13�broches,�pour�modèles�4�portes,�sauf�Econetic �1�435�190�
Connecteur�13�broches,�pour�modèles�SW,�sauf�Econetic �1�712�859�

C-MAX/Grand�C-MAX�
à�partir�de�11/2010

Connecteur�13�broches �1�710�786�
Module�arrière�de�remorquage
Fournit�une�alimentation�pour�l’éclairage�de�remorque�et�une�alimentation�commutée�par�relais�adaptée�à�la�charge�d’une�
batterie�de�remorque,�nécessaire�pour�monter�le�kit�électrique

�1�711�347�

Faisceau�d’adaptation�pour�crochet�d’attelage�pour�kit�électrique �1�742�313�
Galaxy�à�partir�de�03/2010 Connecteur�7�broches �1�717�240�

Connecteur�13�broches �1�742�008�
Module�arrière�de�remorquage
Fournit�une�alimentation�pour�l’éclairage�de�remorque�et�une�alimentation�commutée�par�relais�adaptée�à�la�charge�d’une�
batterie�de�remorque,�nécessaire�pour�monter�le�kit�électrique

�1�755�427�

S-MAX�à�partir�de�03/2010 Connecteur�7�broches �1�717�240�
Connecteur�13�broches �1�742�008�
Module�arrière�de�remorquage
Fournit�une�alimentation�pour�l’éclairage�de�remorque�et�une�alimentation�commutée�par�relais�adaptée�à�la�charge�d’une�
batterie�de�remorque,�nécessaire�pour�monter�le�kit�électrique

�1�755�427�

Kuga Connecteur�7�broches,�pour�véhicules�sans�aide�au�stationnement �1�673�368�
Connecteur�13�broches �1�673�366�

Mondeo�à�partir�de�09/2010 Connecteur�7�broches,�pour�modèles�4/5�portes�avec�simple�ou�double�sortie�d’échappement �1�720�914�
Connecteur�7�broches,�pour�modèles�SW�avec�simple�sortie�d’échappement �1�720�921�
Connecteur�7�broches,�pour�modèles�SW�avec�double�sortie�d’échappement �1�720�923�
Connecteur�13�broches,�pour�modèles�4/5�portes�avec�simple�ou�double�sortie�d’échappement �1�720�908�
Connecteur�13�broches,�pour�modèles�SW�avec�simple�sortie�d’échappement �1�720�920�
Connecteur�13�broches,�pour�modèles�SW�avec�double�sortie�d’échappement �1�720�922�
Module�arrière�de�remorquage
Fournit�une�alimentation�pour�l’éclairage�de�remorque�et�une�alimentation�commutée�par�relais�adaptée�à�la�charge�d’une�
batterie�de�remorque,�nécessaire�pour�monter�le�kit�électrique

�1�755�427�

Ranger�de�2006�à�2012 Connecteur�7�broches �1�727�092�
Connecteur�13�broches �1�727�091�

Pour�la�plupart�des�modèles** Connecteur�13�à�7�broches,�nécessaire�pour�brancher�un�crochet�d’attelage�à�faisceau�13�broches�sur�une�fi�che�de�remorque�à�7�
broches

�1�513�402�

Faisceau�d’adaptation�pour�crochet�d’attelage�connecteur�13�à�7�broches
Nécessaire�pour�brancher�un�crochet�d’attelage�à�faisceau�13�broches�sur�une�fi�che�de�remorque�à�7�broches

�1�697�945�

Câble�pour�une�alimentation�permanente�du�kit�électrique
Connecteur�13�broches

�1�521�189�

�� � �



54     accessoires génériques  accessoires génériques     55 

**
�Po

ur
�de

�pl
us

�am
pl

es
�dé

ta
ils

,�d
em

an
de

z�
co

ns
eil

�à�
vo

tre
�co

nc
es

sio
nn

air
e�F

or
d

*�G
ar

an
tie

�co
uv

er
te

�p
ar

�le
�fo

ur
ni

ss
eu

r.�P
ou

r�p
lu

s�d
’in

fo
rm

at
io

n,
�

m
er

ci�
de

�vo
us

�ad
re

ss
er

�à�
vo

tre
�co

nc
es

sio
nn

air
e.

transport intérieur

Modèle Description FINIS
Galaxy�à�partir�de�03/2010 Kit�d’activité�barre�courte�en�aluminium

Utilisée�pour�fi�xer�accessoires�et�bagages,�la�barre�est�montée�sur�le�dossier�de�chaque�siège�arrière�(une�barre�par�siège),�
peut�être�fi�xée�sur�la�2ème�rangée�(tous�véhicules)�et�sur�la�3ème�rangée�(véhicules�avec�banquette)

�1�434�438�

Fixation�pour�kit�d’activité
Pour�fi�xer�les�casiers�avec�le�kit�d’activité�(ex:�glacière)

�1�510�897�

Anneau�d’arrimage�pour�kit�d’activité
Kit�de�2,�nécessaires�pour�fi�xer�les�bagages�aux�barres�du�kit�d’activité

�1�510�899�

Porte-vélos�intérieur�Thule®*
Uniquement�en�combinaison�avec�le�kit�d’activité,�possibilité�de�fi�xer�jusqu’à�3�porte-vélos

�1�417�550�

S-MAX�à�partir�de�03/2010 Kit�d’activité�barre�courte�en�aluminium
Utilisée�pour�fi�xer�accessoires�et�bagages,�la�barre�est�montée�sur�le�dossier�de�chaque�siège�arrière�(une�barre�par�siège),�
peut�être�fi�xée�sur�la�2ème�rangée�(tous�véhicules)�et�sur�la�3ème�rangée�(véhicules�avec�banquette)

�1�434�438�

Kit�d’activité�barre�longue�en�aluminium
Utilisée�pour�fi�xer�accessoires�et�bagages,�pour�véhicules�équipés�d’un�plancher�de�coff� re�coulissant�(1�seule�barre�nécessaire)

�1�434�439�

Kit�d’activité�barre�longue�en�aluminium
Utilisée�pour�fi�xer�accessoires�et�bagages,�pour�véhicules�5�places�sans�plancher�de�coff� re�coulissant�(1�seule�barre�nécessaire)

�1�434�440�

Fixation�pour�kit�d’activité
Pour�fi�xer�les�casiers�avec�le�kit�d’activité�(ex:�glacière)

�1�510�897�

Anneau�d’arrimage�pour�kit�d’activité
Kit�de�2,�nécessaires�pour�fi�xer�les�bagages�aux�barres�du�kit�d’activité

�1�510�899�

Porte-vélos�intérieur�Thule®*
Uniquement�en�combinaison�avec�le�kit�d’activité,�possibilité�de�fi�xer�jusqu’à�3�porte-vélos

�1�417�550�

� � �

Porte-vélos intérieur

A�installer�sur�les�points�d’ancrage�des�sièges�arrière,�3�supports�par�véhicule�
possible.�Nécessite�le�déplacement�des�sièges�arrières

C-MAX�à�partir�de�11/2010
 1 233 833    

tous les systèmes de portage Ford sont développés et testés pour adopter une position optimum sur le véhicule pour un parfait maintien 
en utilisation. ils sont par ailleurs conçus pour s’harmoniser avec l’intérieur du véhicule. 

Accoudoir Polytec* 

Avec�casier�de�rangement�intégré,�réglable�en�hauteur�et�en�longueur,�4�vis�
fournies�pour�la�fi�xation,�le�dessus�de�l’accoudoir�est�réalisé�en�cuir�reconstitué�
avec�surpiqûre�haute�qualité

Design Armster

Ka�à�partir�de�09/2008� �1 746 608�

Fiesta�à�partir�de�09/2008� �1 683 263�

Fusion� �1 746 622�

Focus�2008�–�2010� �1 673 486�
pour�modèles�Trend�et�Ambiente�uniquement

Design Pelikan III

Focus�à�partir�de�2011� �1 751 094�
Pour�modèles�Trend�et�Ambiente�uniquement

C-MAX/Grand�C-MAX�à�partir�de�11/2010� �1 751 098�
Pour�modèles�Trend�et�Ambiente�uniquement

Sac pliable

Sac�de�rangement�accordéon�pratique�pour�coff� re�à�bagages,�dimensions�
replié�350�x�350�x�60�mm�et�déplié�800�x�350�x�350�mm,�pour�tous�modèles�
SW�et�utilitaires

�1 450 034�� ��

Sangle de fi xation

Rétractable�pour�fi�xer�diverses�charges�dans�le�coff� re�à�bagages,�tous�modèles

�1 233 973�� ��

Porte-parapluie

Rangement�pratique�pour�petit�parapluie,�se�fi�xe�n’importe�où�à�l’aide�de�vis�
ou�d’une�bande�Velcro®,�pour�tous�modèles

�1 524 823�� ��

transport
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tapis de coff re antidérapants

protège votre coff re à bagages, avec surface antidérapante résistante en caoutchouc, moulé afi n d’épouser la forme du plancher

Modèle Description FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 Avec�logo�Ka,�hauteur�20�mm,�tous�modèles �1�576�854�
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Avec�logo�Fiesta,�hauteur�50�mm,�tous�modèles �1�547�529�
Fusion Avec�logo�Fusion,�hauteur�35�mm�à�l’avant�et�sur�les�côtés,�20�mm�à�l’arrière,�tous�modèles �1�146�684�
Focus�à�partir�de�2011 Avec�logo�Focus,�hauteur�40�mm,�pour�modèles�4�portes�avec�roue�de�secours�standard �1�710�839�

Avec�logo�Focus,�hauteur�80�mm,�pour�modèles�4�portes�avec�roue�de�secours�galette�ou�kit�anti-crevaison �1�710�840�
Avec�logo�Focus,�hauteur�40�mm,�pour�modèles�5�portes�avec�roue�de�secours�standard �1�710�934�
Avec�logo�Focus,�hauteur�80�mm,�pour�modèles�5�portes�avec�roue�de�secours�galette�ou�kit�anti-crevaison �1�710�935�
Avec�logo�Focus,�hauteur�25�mm,�pour�modèles�SW �1�710�940�

Focus�2008�–�2010 Avec�logo�Focus,�hauteur�35�mm,�pour�modèles�3/5�portes�avec�roue�de�secours�galette �1�332�702�
Avec�logo�Focus,�hauteur�35�mm,�pour�modèles�4�portes�avec�roue�de�secours�galette �1�358�582�
Avec�logo�Focus,�hauteur�35�mm,�pour�modèles�SW�avec�roue�de�secours�galette �1�342�632�

C-MAX/Grand�C-MAX�
à�partir�de�11/2010

Avec�logo�C-MAX,�hauteur�40�mm,�pour�C-MAX�avec�roue�de�secours�galette �1�711�438�
Avec�logo�C-MAX,�hauteur�100�mm,�pour�C-MAX�avec�kit�anti-crevaison �1�711�436�
Avec�logo�Grand�C-MAX,�hauteur�80�mm�à�l’arrière�et�sur�les�côtés,�10�mm�à�l’avant,�
pour�Grand�C-MAX�avec�roue�de�secours�galette

�1�709�836�

Avec�logo�Grand�C-MAX,�hauteur�100�mm,�pour�Grand�C-MAX�avec�kit�anti-crevaison �1�709�835�
S-MAX�à�partir�de�03/2010 Avec�logo�S-MAX,�hauteur�35�mm,�pour�modèles�5�places,�non�compatible�avec�plancher�de�coff� re�coulissant �1�439�576�
Mondeo�à�partir�de�09/2010 Avec�logo�Mondeo,�hauteur�35�mm,�pour�modèles�4�portes�avec�roue�de�secours�galette �1�493�067�

Avec�logo�Mondeo,�hauteur�35�mm,�pour�modèles�5�portes�avec�roue�de�secours�galette �1�493�066�
� � �

Bacs de coff re

très robustes, protègent le plancher de chargement des salissures et de l’usure

Modèle Description FINIS
Focus�à�partir�de�2011 Noir,�avec�logo�Focus,�hauteur�80�mm,�avec�barre�en�aluminium�pour�séparation,�pour�véhicules�avec�roue�de�secours�galette�

ou�kit�anti-crevaison,�pour�modèles�SW
�1�745�967�

Focus�2008�–�2010 Noir,�avec�logo�Focus,�hauteur�200�mm�à�l’avant�et�sur�les�côtés,�100�mm�à�l’arrière,�pour�modèles�SW �1�342�596�
Kuga Noir,�avec�logo�Kuga,�hauteur�100�mm�à�l’arrière�et�sur�les�côtés,�25�mm�à�l’avant �1�522�249�
Mondeo�à�partir�de�09/2010 Noir,�avec�logo�Mondeo,�hauteur�55�mm,�non�compatible�avec�les�véhicules�avec�roue�de�secours�standard�ou�plancher�de�

chargement�coulissant,�pour�modèles�SW
�1�493�065�

Ranger�de�2006�à�2012 Noir,�type�rigide,�robuste,�résistant,�imperméable�et�antitache,�pour�simple�cabine �1�671�929�
Noir,�type�rigide,�robuste,�résistant,�imperméable�et�antitache,�pour�double�cabine�avec�arceaux �1�685�891�
Noir,�type�rigide,�robuste,�résistant,�imperméable�et�antitache,�pour�double�cabine�sans�arceaux �1�715�779�
Noir,�type�rigide,�robuste,�résistant,�imperméable�et�antitache,�pour�super�cabine�avec�arceaux �1�709�226�
Noir,�type�rigide,�robuste,�résistant,�imperméable�et�antitache,�pour�super�cabine�sans�arceaux �1�711�344�

� � �

tapis de protection de coff re à bagages

Modèle Description FINIS
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Noir,�avec�logo�Fiesta,�avec�protections�de�bouclier�et�de�sièges�arrière �1�528�333�
Focus�à�partir�de�2011 Noir,�avec�logo�Focus,�avec�protections�de�bouclier�et�de�sièges�arrière,�pour�modèles�5�portes�avec�roue�de�secours�standard �1�738�193�

Noir,�avec�logo�Focus,�avec�protections�de�bouclier�et�de�sièges�arrière,�pour�modèles�5�portes�avec�roue�de�secours�galette �1�738�194�
Noir,�avec�logo�Focus,�avec�protections�de�bouclier�et�de�sièges�arrière,�pour�modèles�5�portes�avec�kit�anti-crevaison �1�738�195�
Noir,�avec�logo�Focus,�avec�protections�de�bouclier�et�de�sièges�arrière,�pour�modèles�SW �1�738�196�

Focus�2008�–�2010 Beige,�avec�logo�Focus,�avec�protections�de�bouclier�et�de�sièges�arrière,�pour�modèles�SW �1�341�462�
Noir,�avec�logo�Focus,�avec�protections�de�bouclier�et�de�sièges�arrière,�pour�modèles�SW �1�341�461�

C-MAX/Grand�C-MAX�
à�partir�de�11/2010

Noir,�avec�logo�C-MAX,�pour�C-MAX�avec�kit�anti-crevaison �1�698�579�
Noir,�avec�logo�C-MAX,�pour�Grand�C-MAX�avec�roue�de�secours�galette,�pour�modèles�5�places �1�698�580�
Noir,�avec�logo�C-MAX,�pour�Grand�C-MAX�avec�kit�anti-crevaison,�pour�modèles�5�places �1�698�581�

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Noir,�pour�modèles�5�places �1�679�989�
S-MAX�à�partir�de�03/2010 Noir,�pour�modèles�5�places �1�711�141�

Noir,�pour�modèles�7�places �1�449�326�
Mondeo�à�partir�de�09/2010 Noir,�avec�logo�Mondeo,�pour�modèles�5�portes�avec�roue�de�secours�standard �1�749�792�

Noir,�avec�logo�Mondeo,�pour�modèles�5�portes�avec�roue�de�secours�galette�ou�kit�anti-crevaison �1�619�981�
Noir,�avec�logo�Mondeo,�pour�modèles�SW �1�619�984�
Gris,�avec�logo�Mondeo,�pour�modèles�SW �1�704�256�

� � �

la protection du chargement

votre chargement est protégé : vous pouvez voyager sereinement. les accessoires Ford destinés à l’aire de chargement sont conçus et 
testés pour s’intégrer parfaitement au coff re et maintenir le chargement en place, même en cas de freinage d’urgence. les fi lets et gril-
les de séparation, par exemple, subissent des essais de choc pour veiller à ce qu’ils protègent effi  cacement les passagers contre toute 
projection lors d’une collision jusqu’à 50 km/h. et pour que votre coff re conserve une esthétique digne de l’intérieur du véhicule lui-même, 
Ford vous propose des accessoires adaptés vous permettant de le garder propre, sec et ordonné.

Tapis de coff re antidérapant

Tapis�de�sol�Ford�avec�doublage�antidérapant�en�caoutchouc�durable�pour�
protéger�votre�coff� re.�Pour�de�plus�amples�détails,�se�reporter�au�tableau�de�
présentation�du�produit.

Tapis de protection de coff re à bagages

Ce�tapis�de�protection�réversible�protège�votre�Ford�des�salissures�et�de�l’humi-
dité.�Sa�face�extérieure�est�revêtue�de�moquette�en�velours�de�qualité�premium�
tandis�que�sa�face�intérieure�est�recouverte�d’un�matériau�antidéparant�en�
plastique�lavable�résistant.�Pour�de�plus�amples�détails,�se�reporter�au�tableau�
de�présentation�du�produit.

transport

Réversible, moquette en velours de qualité premium d’un côté, surface antidérapante résistante de l’autre
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Filets et grilles de séparation

Modèle Description FINIS
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Grille�de�séparation�mi-hauteur

A�monter�derrière�les�sièges�arrière
�1�713�210�

Focus�à�partir�de�2011 Grille�de�séparation�mi-hauteur
A�monter�derrière�les�sièges�arrière,�pour�modèles�SW

�1�723�909�

Cloison�de�sécurité�séparée
Réglable,�sépare�le�coff� re�à�bagages�en�deux�parties,�à�utiliser�avec�la�grille�de�séparation�coff� re/habitacle�mi-hauteur,�
pour�modèles�SW

�1�723�910�

Filet�d’arrimage�de�coff� re
Polyester�noir,�système�d’enrouleur,�à�monter�derrière�les�sièges�arrière,�pour�modèles�SW

�1�736�804�

Filet�de�coff� re
Avec�4�anneaux�d’arrimage�sur�le�plancher,�maintient�les�petits�objets�en�place�dans�le�coff� re

�1�300�412�

Focus�2008�–�2010 Grille�de�séparation�mi-hauteur
Moitié�supérieure�à�monter�derrière�les�sièges�arrière,�association�possible�avec�une�extension�pleine�hauteur,�pour�modèles�SW

�1�370�360�

Extension�pour�grille�de�sépération
Moitié�inférieure�à�monter�derrière�les�sièges�arrière,�uniquement�en�combinaison�avec�la�grille�de�séparation�coff� re/habitacle�
mi-hauteur,�pour�modèles�SW

�1�370�359�

Cloison�de�sécurité�séparée
Réglable,�sépare�le�coff� re�à�bagages�en�deux�parties,�à�utiliser�avec�la�grille�de�séparation�coff� re/habitacle�mi-hauteur,�
pour�modèles�SW

�1�673�502�

Filet�d’arrimage�de�coff� re
Polyester�noir,�à�monter�derrière�les�sièges�arrière,�pour�modèles�SW

�1�341�464�

Filet�de�coff� re
Avec�4�anneaux�d’arrimage�sur�le�plancher,�maintient�les�petits�objets�en�place�dans�le�coff� re

�1�300�412�

C-MAX/Grand�C-MAX�
à�partir�de�11/2010

Grille�de�séparation�mi-hauteur
Moitié�supérieure�à�monter�derrière�les�sièges�arrière,�association�possible�avec�une�extension�pleine�hauteur,�
pour�Grand�C-MAX

�1�700�739�

Extension�pour�grille�de�sépération
Moitié�inférieure�à�monter�derrière�les�sièges�arrière,�uniquement�en�combinaison�avec�la�grille�de�séparation�coff� re/habitacle�
mi-hauteur,�pour�Grand�C-MAX

�1�696�449�

Filet�d’arrimage�de�coff� re
Polyester�noir,�à�monter�derrière�les�sièges�arrière,�pour�Grand�C-MAX

�1�684�055�

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Grille�de�séparation�pleine�hauteur
A�monter�derrière�les�sièges�arrière,�peut�également�être�fi�xée�derrière�les�sièges�avant�avec�le�kit�d’extension�séparé,�
pour�véhicules�avec�console�de�pavillon�longue

�1�455�334�

Grille�de�séparation�pleine�hauteur
A�monter�derrière�les�sièges�arrière,�peut�également�être�fi�xée�derrière�les�sièges�avant�avec�le�kit�d’extension�séparé,�
pour�véhicules�sans�console�de�pavillon�longue

�1�455�335�

Extension�pour�grille�de�sépération
Nécessaire�pour�fi�xer�la�grille�de�séparation�derrière�les�sièges�avant,�permet�d’agrandir�l’aire�de�chargement

�1�458�115�

Filet�d’arrimage�de�coff� re
Polyester�noir,�à�monter�derrière�les�sièges�avant�ou�arrière

�1�384�455�

Séparation�de�chargement
Noir,�empêche�les�petits�objets�de�rouler�ou�de�glisser�à�l’ouverture�du�hayon,�peut�être�associée�à�une�extension

�1�748�617�

Extension�de�séparation�de�chargement
Noir,�complète�la�séparation�de�chargement�pour�une�hauteur�accrue,�empêche�les�bagages�de�rouler�ou�de�glisser�à�
l’ouverture�du�hayon

�1�748�618�

Cache-bagage
Noir,�protège�vos�bagages�des�regards�indiscrets

�1�505�514�

S-MAX�à�partir�de�03/2010 Grille�de�séparation�pleine�hauteur
A�monter�derrière�les�sièges�arrière,�peut�également�être�fi�xée�derrière�les�sièges�avant�avec�le�kit�d’extension�séparé

�1�455�333�

Extension�pour�grille�de�sépération
Nécessaire�pour�fi�xer�la�grille�de�séparation�derrière�les�sièges�avant,�permet�d’agrandir�l’aire�de�chargement

�1�456�774�

Filet�d’arrimage�de�coff� re
Polyester�noir,�à�monter�derrière�les�sièges�avant�ou�arrière

�1�384�451�

Séparation�de�chargement
Noir,�empêche�les�petits�objets�de�rouler�ou�de�glisser�à�l’ouverture�du�hayon,�peut�être�associée�à�une�extension

�1�748�615�

Extension�de�séparation�de�chargement
Noir,�complète�la�séparation�de�chargement�pour�une�hauteur�accrue,�empêche�les�bagages�de�rouler�ou�de�glisser�
à�l’ouverture�du�hayon

�1�748�614�

Cache-bagage
Noir,�protège�vos�bagages�des�regards�indiscrets

�1�560�916�

Mondeo�à�partir�de�09/2010 Grille�de�séparation�mi-hauteur
A�monter�derrière�les�sièges�arrière,�pour�modèles�SW

�1�552�463�

Filet�d’arrimage�de�coff� re
Polyester�noir,�à�monter�derrière�les�sièges�arrière,�pour�modèles�SW

�1�464�068�

Pour�la�plupart�des�modèles** Filet�de�coff� re
Avec�4�anneaux�d’arrimage�sur�le�plancher,�maintient�les�petits�objets�en�place�dans�le�coff� re

�5�028�017�

� � �

Séparation de chargement avec extension

Disponible�pour�Galaxy�et�S-MAX
�� Séparation�de�chargement
�� Extension�de�séparation�de�chargement

transport

Filet d’arrimage de coff re

Empêche�la�projection�d’objets�dans�l’habitacle�en�conduite.�Essai�de�choc�at-
testant�de�sa�résistance�lors�d’un�choc�frontal�à�50�km/h.�Pour�de�plus�amples�
détails,�se�reporter�au�tableau�de�présentation�du�produit.

Housse de protection pour siège arrière

Protection�vinyle�noire�résistante�et�imperméable�pour�recouvrir�entièrement�
les�sièges�arrière,�les�garnitures�de�porte�et�les�dossiers�des�sièges�avant,�accès�
aisé�par�fermeture�éclair�de�chaque�côté,�poches�pour�accéder�aux�points�
d’ancrage�des�ceintures�de�sécurité

Fiesta�à�partir�de�09/2008,�Fusion� �1 513 926�

Focus�2008�–�2010� �1 512 333�

Grille de séparation

Permet�de�transporter�en�toute�sécurité�des�bagages�ou�un�animal�dans�
le�coff� re.�Essai�de�choc�attestant�de�sa�résistance�lors�d’un�choc�frontal�à�
50�km/h.�Pour�de�plus�amples�détails,�se�reporter�au�tableau�de�présentation�
du�produit.

Grille de séparation avec cloison de sécurité séparée

L’illustration�donne�un�exemple�de�systèmes�de�séparation.
�� Grille�de�séparation,�mi-hauteur
�� Extension�pour�grille�de�sépération
�� Cloison�de�sécurité�séparée
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protection véhicule

produits d’entretien

tapis de sol velours premium

Description FINIS
Produit�nettoyant�intérieur�500�ml
Pour�applications�multiples�:�du�pare-brise�à�la�sellerie,�du�caoutchouc�au�plastique

1�713�162

Entretien�des�matières�plastiques�250�ml
Restaure�les�pièces�en�plastique�et�en�caoutchouc,�ravive�les�couleurs�et�l’éclat�naturel,�et�assure�une�protection�antistatique

1�713�184

Shampooing�Éclat�500�ml
Nettoie,�traite�et�préserve

1�713�179

Polish�spécial�cire�250�ml
Crée�un�lustre�durable�sur�les�revêtements�de�peinture�standard�et�métallisés,�élimine�les�plages�mates�et�les�rayures

1�713�186

Nettoyant�jantes�500�ml
Pour�toutes�les�jantes�en�alliage�et�en�acier,�pénètre�les�surfaces�les�plus�souillées,�protège�les�pièces�de�frein�et�les�écrous�de�roue�de�la�corrosion

1�713�024

Polish�pour�vitres�250�ml
Elimine�toutes�les�impuretés�incrustées�(résines�d’arbre,�goudron,�huile,�suie�et�silicones)�ainsi�que�les�petites�rayures�du�pare-brise,��
évite�le�grincement�des�essuie-glaces

1�713�185

Dissolvant�anti-insectes�500�ml
Elimine�les�résidus�d’insectes�incrustés�dans�le�verre,�la�peinture�et�les�chromes,�Offre�une�vue�dégagée�sans�traînée

1�713�172

Dégivrant�500�ml
Dégivre�les�pare-brises�les�plus�gelés

1�713�170

Lave-glace�–�4�saisons�5�l
Offre�une�protection�hivernale�contre�le�gel�jusqu’à�-20�°C�et,�en�été,�facilite�l’élimination�des�résidus�d’insectes�et�de�pollen

1�375�342

Lave-glace�–�Hiver�Premium�250�ml
Spécialement�conçu�pour�les�conditions�hivernales�et�des�températures�pouvant�atteindre�-55°C

1�388�435

Lave-glace�–�Hiver�Premium�500�ml
Spécialement�conçu�pour�les�conditions�hivernales�et�des�températures�pouvant�atteindre�-55°C

1�388�439

Lave-glace�–�Hiver�Premium�1�l
Spécialement�conçu�pour�les�conditions�hivernales�et�des�températures�pouvant�atteindre�-55°C

1�388�442

Lave-glace�–�Été�40�ml
Liquide�lave-glaces�concentré�ultra�efficace,�peut�être�mélangé�avec�du�liquide�lave-glace�Hiver�Premium�et�du�liquide�lave-glace�4�saisons

1�701�599

Kit�de�produits�d’entretien�hiver
Avec�dégivreur�de�pare-brise�500�ml,�lave-glace�Hiver�Premium�1�l,�grattoir�et�chiffon�de�désembuage

1�714�593

Spray�lubrifiant�Premium�W-MP�200�ml
Lubrifiant�de�haute�qualité�à�base�de�composants�synthétiques�pour�véhicules,�vélos,�scooters,�applications�ménagères�ou�autres

1�321�554

Nettoyant�climatisation�125�ml
Spray�anti-bactérien�qui�nettoie�et�purifie�le�système�de�climatisation�du�véhicule

1�428�554

Peau�de�chamois
52�x�35�cm

0�800�532

� �

le quotidien est parfois fait d’imprévus et 
votre Ford peut subir rayures, bosses et 
autres chocs. alors, pourquoi ne pas re-
hausser sa protection ? les protections 
de seuils de porte et de chargement, par 
exemple, se fixent en quelques secondes 
et vous assurent une excellente protection 
sur le long terme. et pourquoi ne pas op-
ter pour les tapis de sol, qui non seulement 
s’harmonisent parfaitement avec l’inté-
rieur de votre Ford mais sont également 
ininflammables ?

Tapis�de�sol�velours�Premium

les tapis de sol Ford utilisent des matériaux et des couleurs assorties à l’intérieur du véhicule. ils sont fixés directement sur le plancher 
du véhicule de sorte qu’ils ne puissent pas glisser et entraver les pédales. tous les tapis de sol Ford ont été testés et sont conformes à la 
norme iSO 3795 sur l’inflammabilité ; ils résistent aux tâches, à la décoloration, au vieillissement thermique ainsi qu’à la condensation, 
qui peut causer un film sur l’intérieur du pare-brise.

Modèle Description FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 Noir,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Ka 1�543�889

Noir,�arrière,�jeu�de�2 1�543�892
Noir,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Ka�métallique,�entourage�finition�nubuck�noir�et�double�surpiqûre�argent 1�731�725
Noir,�arrière,�jeu�de�2,�avec�entourage�finition�nubuck�noir�et�double�surpiqûre�argent 1�558�534
Noir,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Individual�rouge,�entourage�finition�carbone�et�double�surpiqûre�rouge 1�738�936
Noir,�arrière,�jeu�de�2,�avec�entourage�finition�carbone�et�double�surpiqûre�rouge 1�558�533

Fiesta�à�partir�de�09/2008 Noir,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Fiesta,�jusqu’à�22/02/2011 1�553�625
Noir,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Fiesta,�pour�véhicules�avec�nouveau�système�de�fixation,�à�partir�de�23/02/2011 1�744�679
Noir,�arrière,�jeu�de�2 1�553�626

Fusion Noir,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Fusion,�à�partir�de�08/2008 1�577�512
Noir,�arrière,�jeu�de�2 1�203�871

Focus�à�partir�de�2011 Noir,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Focus 1�717�432
Noir,�avant,�jeu�de�2 1�725�157
Noir,�arrière,�jeu�de�2 1�717�664
Gris,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Focus 1�717�435
Gris,�avant,�jeu�de�2 1�725�161
Gris,�arrière,�jeu�de�2 1�717�666

Focus�2008�–�2010 Noir,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Focus 1�418�442
Noir,�arrière,�jeu�de�2 1�324�712
Beige,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Focus 1�503�913
Beige,�arrière,�jeu�de�2 1�503�910

C-MAX/Grand�C-MAX��
à�partir�de�11/2010

Anthracite,�avant,�jeu�de�2,�avec�entourage�nubuck�noir,�jusqu’à�02/2012 1�693�729
Anthracite,�arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2,�avec�entourage�nubuck�noir,�pour�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 1�693�733
Anthracite,�arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�1�pièce,�avec�entourage�nubuck�noir,�pour�Grand�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 1�694�505
Anthracite,�arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�1�pièce,�avec�entourage�nubuck�noir,�pour�Grand�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 1�694�508
Gris,avant,�jeu�de�2,�avec�entourage�nubuck�gris,�jusqu’à�02/2012 1�693�728
Gris,�arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2,�avec�entourage�nubuck�gris,�pour�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 1�693�732
Gris,�arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�1�pièce,�avec�entourage�nubuck�gris,�pour�Grand�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 1�694�887
Gris,�arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�1�pièce,�avec�entourage�nubuck�gris,�pour�Grand�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 1�694�506
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tapis de sol caoutchouc

Modèle Description FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 Avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Ka �1�558�511�

Arrière,�jeu�de�2 �1�558�529�
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Fiesta,�jusqu’à�22/02/2011 �1�526�900�

Avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Fiesta,�pour�véhicules�avec�nouveau�système�de�fi�xation,�à�partir�de�23/02/2011 �1�728�715�
Arrière,�jeu�de�2 �1�526�902�

Fusion Avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Fusion,�à�partir�de�08/2008 �1�577�526�
Arrière,�jeu�de�2 �1�446�602�

Focus�à�partir�de�2011 Avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Focus �1�720�000�
Arrière,�jeu�de�2 �1�717�662�

Focus�2008�–�2010 Avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Focus �1�446�093�
Arrière,�jeu�de�2 �1�446�092�

C-MAX/Grand�C-MAX�
à�partir�de�11/2010

Avant,�jeu�de�2,�avec�logo�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 �1�681�375�
Arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2,�pour�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 �1�686�206�
Arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�1�pièce,�avec�logo�C-MAX,�pour�Grand�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 �1�690�324�
Arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�1�pièce,�pour�Grand�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 �1�681�367�

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Avant,�jeu�de�2 �1�383�094�
Arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�423�848�
Arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�423�849�

S-MAX�à�partir�de�03/2010 Avant,�jeu�de�2 �1�383�094�
Arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�423�848�
Arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�423�849�

Kuga Avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Kuga,�du�25/02/2008�au�08/08/2011 �1�502�030�
Arrière,�jeu�de�2 �1�502�031�

Mondeo�à�partir�de�09/2010 Avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Mondeo �1�458�295�
Arrière,�jeu�de�2 �1�458�296�

Ranger�de�2006�à�2012 Avant,�jeu�de�2 �1�096�924�
� � �

tapis de sol velours premium (suite)

tapis de sol Facam*, design 3D

Modèle Description FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 Jeu�de�4 �1�670�727�
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Jeu�de�4,�jusqu’à�22/02/2011 �1�568�810�

Jeu�de�4,�pour�véhicules�avec�nouveau�système�de�fi�xation,�à�partir�de�23/02/2011 �1�757�894�
C-MAX/Grand�C-MAX�
à�partir�de�11/2010

Avant�et�arrière�2�ème�rangée �1�731�142�
Arrière�3�ème�rangée �1�731�143�

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Jeu�de�4 �1�460�826�
S-MAX�à�partir�de�03/2010 Jeu�de�4 �1�460�826�
Mondeo�à�partir�de�09/2010 Jeu�de�4 �1�513�358�
� � �

Tapis de sol Facam*, design 3D

Tapis�de�sol�noir�imperméable�et�lavable,�avec�bords�orientés�vers�le�bas�afi�n�
de�maintenir�les�salissures�à�l’intérieur�du�tapis.�Endroit�en�velours�et�envers�
en�caoutchouc.�Tapis�conducteur�avec�renfort�pour�talon�et�fonction�antidéra-
pante.�Pour�de�plus�amples�détails,�se�reporter�au�tableau�de�présentation�du�
produit.

protection véhicule

Tapis�de�sol�caoutchouc

profi lés, noir

noir

Modèle Description FINIS
Galaxy�à�partir�de�03/2010 Noir,�avant,�jeu�de�2 �1�383�089�

Noir,�arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�383�095�
Noir,�arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�383�097�
Bleu,�avant,�jeu�de�2 �1�432�512�
Bleu,�arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�432�702�
Bleu,�arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�432�705�

S-MAX�à�partir�de�03/2010 Noir,�avant,�jeu�de�2 �1�383�089�
Noir,�arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�383�095�
Noir,�arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�383�097�
Bleu,�avant,�jeu�de�2 �1�432�512�
Bleu,�arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�432�702�
Bleu,�arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 �1�432�705�

Kuga Noir,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Kuga,�jusqu’à�07/08/2011 �1�712�083�
Noir,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Kuga,�pour�véhicules�avec�nouveau�système�de�fi�xation,�à�partir�de�08/08/2011 �1�758�720�
Noir,�arrière,�jeu�de�2 �1�531�423�

Mondeo�à�partir�de�09/2010 Noir,�avant,�jeu�de�2 �1�458�300�
Noir,�arrière,�jeu�de�2 �1�458�303�
Bleu,�avant,�jeu�de�2 �1�458�301�
Bleu,�arrière,�jeu�de�2 �1�458�304�
Beige,�avant,�jeu�de�2 �1�458�302�
Beige,�arrière,�jeu�de�2 �1�458�308�

Ranger�de�2006�à�2012 Noir,�avant,�jeu�de�2,�avec�logo�Ranger �1�094�418�
Noir,�arrière,�jeu�de�2,�pour�modèles�double�cabine �1�096�923�

� � �
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tapis de sol moquette standard

Modèle Description FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 Jeu�de�4,�avec�logo�Ka�sur�le�tapis�conducteur 1�543�885
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Jeu�de�4,�avec�logo�Fiesta�sur�le�tapis�conducteur,�jusqu’à�22/02/2011 1�526�897

Jeu�de�4,�avec�logo�Fiesta�sur�le�tapis�conducteur,�pour�véhicules�avec�nouveau�système�de�fixation,�à�partir�de�23/02/2011 1�744�688
Fusion Jeu�de�4,�avec�logo�Fusion�sur�le�tapis�conducteur,�à�partir�de�08/2008 1�577�515
Focus�à�partir�de�2011 Jeu�de�4,�avec�logo�Focus�sur�le�tapis�conducteur,�à�partir�du�03/01/2011 1�719�618
Focus�2008�–�2010 Jeu�de�4,�avec�logo�Focus�sur�le�tapis�conducteur 1�418�441
C-MAX/Grand�C-MAX��
à�partir�de�11/2010

Avant,�jeu�de�2,�jusqu’à�02/2012 1�693�731
Arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2,�pour�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 1�693�734
Arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�1�pièce,�pour�Grand�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 1�694�509
Arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�1�pièce,�pour�Grand�C-MAX,�jusqu’à�02/2012 1�694�888

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Avant,�jeu�de�2 1�383�092
Arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 1�383�099
Arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 1�383�100

S-MAX�à�partir�de�03/2010 Avant,�jeu�de�2 1�383�092
Arrière,�pour�2ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 1�383�099
Arrière,�pour�3ème�rangée�de�sièges,�jeu�de�2 1�383�100

Kuga Jeu�de�4,�avec�logo�Kuga�sur�le�tapis�conducteur,�jusqu’à�07/08/2011 1�757�402
Jeu�de�4,�avec�logo�Kuga�sur�le�tapis�conducteur,�pour�véhicules�avec�nouveau�système�de�fixation,�à�partir�de�08/08/2011 1�758�723

Mondeo�à�partir�de�09/2010 Jeu�de�4,�avec�logo�Mondeo�sur�le�tapis�conducteur 1�458�293
� � �

Modèle Description FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 Avant,�jeu�de�2 1�543�894

Arrière,�jeu�de�2 1�552�574
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Avant,�jeu�de�2 1�531�631

Arrière,�jeu�de�2 1�531�632
Fusion Avant,�jeu�de�2 1�517�323

Arrière,�jeu�de�2 1�517�324
Focus�à�partir�de�2011 Avant,�jeu�de�2 1�722�673

Arrière,�jeu�de�2,�pour�modèles�4�portes 1�722�186
Arrière,�jeu�de�2,�pour�modèles�5�portes 1�722�185
Arrière,�jeu�de�2,�pour�modèles�SW 1�722�187

Focus�2008�–�2010 Avant,�jeu�de�2 1�387�727
Arrière,�jeu�de�2,�pour�modèles�3/5�portes�sauf�ST 1�521�017
Arrière,�jeu�de�2,�pour�modèles�4�portes 1�517�326
Arrière,�jeu�de�2,�pour�modèles�SW 1�521�018

C-MAX/Grand�C-MAX��
à�partir�de�11/2010

Avant,�jeu�de�2 1�713�204
Arrière,�jeu�de�2 1�713�203

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Avant,�jeu�de�2 1�381�684
Arrière,�jeu�de�2 1�381�686

S-MAX�à�partir�de�03/2010 Avant,�jeu�de�2 1�381�684
Arrière,�jeu�de�2 1�381�685

Kuga Avant,�jeu�de�2 1�542�519
Arrière,�jeu�de�2 1�530�495

Mondeo�à�partir�de�09/2010 Avant,�jeu�de�2 1�440�742
Arrière,�jeu�de�2,�pour�modèles�4�portes 1�718�465
Arrière,�jeu�de�2,�pour�modèles�5�portes 1�718�464
Arrière,�jeu�de�2,�pour�modèles�SW 1�440�741

� � �

protection véhicule

Tapis�de�sol�moquette�standard

Bavette,�montage�et�finition�parfaites

noir, tapis conducteur avec zone de contact renforcée réduisant efficacement l’usure

les bavettes Ford sont conçues afin de se positionner de façon optimum pour une meilleure protection. elles réduisent les projections 
de la route, limitent les détériorations causées par les gravillons, protègent le véhicule et lui permettent de conserver une forte valeur 
résiduelle.

les bavettes peuvent être montées sur tous les véhicules sans kit carrosserie

Bavettes profilées
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les protections pour bouclier Ford sont spécialement conçues pour chaque modèle Ford. l’usure quotidienne peut provoquer des 
marques et des rayures sur les seuils de porte et d’aire de chargement. ces protections offrent une excellente protection sans compro-
mettre l’esthétique du véhicule. auto adhésifs, leur pose est des plus simples. pour de plus amples détails, se reporter au tableau de 
présentation du produit.

protection pour bouclier et seuil de porte

Modèle Description FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir 1�714�928
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir,�pour�modèles�3/5�portes 1�714�930
Fusion Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�en�finition�acier�inoxydable�3D 1�530�633

Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�finition�titane 1�203�543
Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir 1�714�931
Film�de�protection�de�bouclier�arrière�noir 1�206�950
Film�de�protection�de�bouclier�arrière�transparent 1�536�618

Focus�à�partir�de�2011 Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�en�finition�acier�inoxydable�3D,�pour�modèles�4�portes 1�709�549
Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�en�finition�acier�inoxydable�3D,�pour�modèles�5�portes 1�709�548
Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�en�finition�acier�inoxydable�3D,�pour�modèles�SW 1�709�550
Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir,�pour�modèles�5�portes 1�754�070
Film�de�protection�de�bouclier�arrière�transparent,�pour�modèles�4�portes 1�723�590
Film�de�protection�de�bouclier�arrière�transparent,�pour�modèles�5�portes 1�723�591

Focus�2008�–�2010 Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�en�finition�acier�inoxydable�3D,�pour�modèles�3/5�portes 1�580�166
Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir,�pour�modèles�3/5�portes,�sauf�ST 1�714�934
Film�de�protection�de�bouclier�arrière�transparent,�pour�modèles�3/5�portes 1�535�727

C-MAX/Grand�C-MAX��
à�partir�de�11/2010

Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir,�pour�C-MAX 1�754�068
Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir,�pour�Grand�C-MAX 1�754�069
Film�de�protection�de�bouclier�arrière�transparent 1�711�520

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir 1�714�941
S-MAX�à�partir�de�03/2010 Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir 1�714�942
Kuga Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�en�finition�acier�inoxydable�3D 1�580�167

Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir 1�751�793
Film�de�protection�de�bouclier�arrière�transparent 1�565�625

Mondeo�à�partir�de�09/2010 Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�en�finition�acier�inoxydable�3D,�pour�modèles�SW 1�704�114
Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir,�pour�modèles�5�portes 1�714�936
Protection�de�chargement�du�bouclier�arrière�ClimAir*�profilé,�noir,�pour�modèles�SW 1�714�937
Film�de�protection�de�bouclier�arrière�transparent,�pour�modèles�4/5�portes 1�731�910
Film�de�protection�de�bouclier�arrière�transparent,�pour�modèles�SW 1�731�921

� � �

protection véhicule

Film�de�protection�de�bouclier�arrièreProtection�de�chargement�du�bouclier�arrière�en�finition�acier�inoxydable�3D��
(Ford�Mondeo�représentée)

housse de sièges Dezarnaud*

Ford vous propose des housses de sièges Dezarnaud*, produits de haute finition. la créativité dans le graphisme des tissus, les motifs et 
les coloris, s’harmonisent parfaitement avec l’intérieur de votre véhicule.

Modèle Description FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Prestige

Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�2�appuie-têtes,�1�assise�arrière,�2�dossiers�arrières�ainsi�que�2�appuie-têtes
1�695�429

Fusion Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Prestige
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�2�appuie-têtes,�1�assise�arrière,�2�dossiers�arrières�ainsi�que�2�appuie-têtes

1�695�436

Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Prestige
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�2�appuie-têtes,�1�assise�arrière,�2�dossiers�arrières�ainsi�que�2�appuie-têtes,��
pour�Fusion+�uniquement

1�695�438

Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Harmonie
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�2�appuie-têtes,�1�assise�arrière,�2�dossiers�arrières�ainsi�que�2�appuie-têtes

1�695�434

Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Harmonie
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�2�appuie-têtes,�1�assise�arrière,�2�dossiers�arrières�ainsi�que�2�appuie-têtes,��
pour�Fusion+�uniquement

1�695�437

Focus�à�partir�de�2011 Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Prestige
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�2�appuie-têtes,�1�assise�arrière,�2�dossiers�arrières�ainsi�que�2�appuie-têtes,��
sauf�modèles�Ghia

1�695�441

Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Harmonie
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�2�appuie-têtes,�1�assise�arrière,�2�dossiers�arrières�ainsi�que�2�appuie-têtes,��
sauf�modèles�Ghia

1�695�439

Focus�2008�–�2010 Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Prestige
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�2�appuie-têtes,�1�assise�arrière,�2�dossiers�arrières�ainsi�que�2�appuie-têtes

1�695�432

Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Harmonie
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�2�appuie-têtes,�1�assise�arrière,�2�dossiers�arrières,�2�appuie-têtes

1�695�430

C-MAX/Grand�C-MAX��
à�partir�de�11/2010

Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Prestige
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�d’un�accoudoir,�d’un�Pass�.�Tablette,�de�2�appuie-têtes,�2�sièges�arrière,��
d’un�système�modulaire�ainsi�que�de�3�appuie-têtes

1�695�445

Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Harmonie
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�d’un�accoudoir,�d’un�Pass�.�Tablette,�de�2�appuie-têtes,�2�sièges�arrière,��
d’un�système�modulaire�ainsi�que�de�3�appuie-têtes

1�695�443

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Prestige
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�de�2�Accoudoirs,�d’un�Pass�.�Tablette,�de�2�appuie-têtes,�2�sièges�arrière,��
d’un�système�modulaire�ainsi�que�de�3�appuie-têtes

1�695�451

Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Harmonie
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�de�2�Accoudoirs,�d’un�Pass�.�Tablette,�de�2�appuie-têtes,�2�sièges�arrière,��
d’un�système�modulaire�ainsi�que�de�3�appuie-têtes

1�695�450

S-MAX�à�partir�de�03/2010 Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Prestige
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�d’un�accoudoir,�d’un�Pass�.�Tablette,�de�2�appuie-têtes,�2�sièges�arrière,��
d’un�système�modulaire,�ainsi�que�de�3�appuie-têtes

1�695�449

Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Harmonie
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�d’un�accoudoir,�d’un�Pass�.�Tablette,�de�2�appuie-têtes,�2�sièges�arrière,��
d’un�système�modulaire,�ainsi�que�de�3�appuie-têtes

1�695�448

Mondeo�à�partir�de�09/2010 Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Prestige
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�d’un�accoudoir,�de�2�appuie-têtes,�2�dossiers�arrière,�d’une�assise,��
d’un�accoudoir�ainsi�que�de�3�appuie-têtes,�pour�modèles�4/5�portes�et�Ghia

1�695�447

Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Harmonie
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant,�d’un�accoudoir,�de�2�appuie-têtes,�2�dossiers�arrière,�d’une�assise,��
d’un�accoudoir�ainsi�que�de�3�appuie-têtes,�pour�modèles�4/5�portes�et�Ghia

1�695�446

Ranger�de�2006�à�2012 Housse�de�sièges�Dezarnaud*�Ligne�Pro
Ce�kit�est�composé�de�2�housses�avant�ainsi�que�de�2�appuie-têtes,�sauf�modèles�XLT

1�695�453

� � �
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accessoires de premiers secours

accessoires de premiers secours

les accessoires de premiers secours Ford sont conçus pour off rir 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 fi xations 
spécifi ques 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 fi xations.

Description FINIS
Pack�Sécurité�Premium�trousse�souple,�bleue
440�x�100�x�90�mm,�pack�comprend�triangle�de�pré-signalisation,�gilet�de�sécurité�et�gants,�conforme�aux�normes�DIN

�1�301�029�

Pack�de�sécurité�Kalff� *
Triangle�de�pré-signalisation,�gilet�de�sécurité�conforme�aux�normes�EN�471,�gants�et�couverture�de�survie

�1�309�134�

Pack�de�sécurité�trousse�souple,�noire
450�x�90�x�87�mm,�avec�trousse�de�premiers�secours�et�triangle�de�pré-signalisation

�1�336�752�

Trousse�de�premiers�secours�boîte,�verte
175�x�264�x�80�mm,�selon�normes�DIN

�5�010�466�

Trousse�de�premiers�secours�trousse�souple,�noire
240�x�90�x�87�mm,�petit�et�compact,�conforme�aux�normes�DIN

�1�326�460�

Trousse�de�premiers�secours�trousse�souple,�rouge
250�x�135�x�65�mm,�taille�compacte,�sac�souple,�conforme�aux�normes�DIN

�1�042�904�

Câble�volant
3�m,�pour�moteurs�essence�jusqu’à�2,5�l

�5�023�562�

Câble�volant
3,5�m,�pour�moteurs�diesel�jusqu’à�3�l

�5�023�563�

Marteau�de�secours
Avec�patte�de�fi�xation,�permet�un�montage�sûr�et�fi�able,�avec�bouton�fl�uorescent�pour�localisation�aisée�dans�l’habitacle

�1�596�814�

Corde�de�remorquage
Jusqu’à�2�500�kg

�5�011�184�

Corde�de�remorquage
Jusqu’à�1 600�kg

�5�011�183�

Triangle�de�pré-signalisation�fourni�dans�un�boîtier�transparent
433�x�45�x�30�mm

�1�440�254�

Gilet�de�sécurité�orange
Taille�unique,�avec�bandes�réfl�échissantes�pour�une�plus�grande�visibilité

�1�378�055�

Gilet�de�sécurité�jaune
Taille�unique,�avec�bandes�réfl�échissantes�pour�une�plus�grande�visibilité

�1�378�052�

� �

Pack�Sécurité�Premium
Marteau de secours

En�cas�d’accident,�le�marteau�de�secours�vous�permettra�de�vous�libérer�de�
votre�ceinture�de�sécurité�ou�de�briser�une�vitre.�Les�deux�pointes�en�acier�
trempé�de�la�tête�permettent�de�briser�une�vitre�rapidement�et�facilement.�
Sa�lame�coupante�intégrée�vous�permet�de�sectionner�d’un�seul�coup�une�
ceinture�de�sécurité.
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Sécurité

 vos enfants méritent le même niveau de confort et de sécurité que vous. aussi, Ford propose une gamme 
complète de sièges enfant de nos fournisseurs Britax Römer®* et RecaRO*, pour toutes les catégo-
ries d’âges. conçus pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes, ils sont soumis à une véri-
table batterie d’essais de choc. nous vous proposons également une sélection de sièges iSOFiX Britax 
Römer®*,pour une installation simple, rapide et sûre sur les points de fi xation iSOFiX intégrés à diff érents 
modèles Ford. tous les sièges Britax Römer®* sont équipés d’un garnissage haute qualité confortable, 
amovible et lavable. 

Siège enfant Britax Römer®* 
Support ISOFIX pour 
BABY-SAFE

Pour�enfants�jusqu’à�13�kg,�le�siège�
enfant�se�clipse�et�se�déclipse�très�
facilement,�se�fi�xe�sur�les�points�
d’ancrage�ISOFIX�de�votre�véhicule,�
une�barre�anti-basculement�permet�
de�le�maintenir�parfaitement�en�
place�tout�en�limitant�son�dépla-
cement,�avec�repose-pied�intégré�
pour�une�meilleure�stabilité,�testé�
et�homologué�selon�la�norme�
ECE�R�44/04

�1 670 734�� ��

Siège enfant Britax Römer®* 
BABY-SAFE plus

Pour�enfants�jusqu’à�13�kg,�avec�
barres�pour�la�fi�xation�du�siège�sur�
les�points�d’ancrage�ISOFIX,�harnais�
de�sécurité�5�points�et�appuie-tête�
rembourré�avec�coussin�intégral,�
peut�être�réglé�dans�3�positions�
diff� érentes�avec�capote�pare-soleil�
et�coupe-vent,�testé�et�homologué�
selon�la�norme�ECE�R�44/04

�1 670 717�� ��

Siège enfant Britax Römer®* 
KING plus

Pour�enfants�de�9-18�kg,�les�fl� ancs�
délicatement�rembourrés�garan-
tissent�une�protection�optimale�
contre�les�chocs,�harnais�de�sécurité�
5�points�avec�réglage�central,�assise�
extra-large,�testé�et�homologué�
selon�la�norme�ECE�R�44/04

�1 673 411�� ��

Kit de fi xations pour siège en-
fant ISOFIX Britax Römer®* 

Pour�siège�arrière�gauche�ou�droit,�
nécessaire�pour�installer�un�siège�
enfant�de�sécurité�ISOFIX

Focus�2008�–�2010� �1 357 238�

Siège enfant Britax Römer®* 
DUO Plus ISOFIX

Pour�enfants�de�9-18�kg,�sys-
tème 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�� ��

Siège enfant Britax Römer®* KID

Pour�enfants�de�15-36�kg,�protection�
optimale�contre�les�chocs�latéraux,�
possibilité�de�réglage�de�l’appui-
tête�dans�11�positions�diff� érentes,�
testé�et�homologué�selon�la�norme�
ECE�R�44/04

�1 673 415�� ��

Siège enfant Britax Römer®* 
KIDFIX

Pour�enfants�de�15-36�kg,�fi�xation�
du�siège�sur�les�points�d’ancrage�
ISOFIX,�protection�optimale�contre�
les�chocs�latéraux,�possibilité�
de�réglage�de�l’appui-tête�dans�
11�positions�diff� érentes,�testé�et�
homologué�selon�la�norme�ECE�R�
44/04

�1 581 116�� ��

transport des enfants en toute sécurité

Depuis l’introduction des réglementations sur la sécurité de transport des enfants dans les véhi-
cules, les normes pour les sièges enfant sont devenues de plus en plus strictes.

il existe un grand nombre de sièges de sécurité enfant adaptés aux diff érentes catégories d’âges 
répondant à ces normes. cependant, même les meilleurs sièges de sécurité enfant n’off rent au-
cune protection s’ils ne sont pas fi xés ou utilisés correctement. Si nombre des sièges de sécurité 
enfant sont fi xés de façon similaire, chaque siège dispose de son propre système de fi xation. 
aussi, il est essentiel de respecter les consignes des spécialistes prodiguées lors de l’achat d’un 
siège enfant et de lire le manuel d’utilisation.

pour un bébé, il faut savoir que tous les sièges de sécurité bébé du groupe 0+ (bébés jusqu’à 
13 kg) sont du type dos à la route, c’est-à-dire que le siège doit être fi xé de telle sorte que l’enfant 
soit dos à la route. nota : ces sièges bébé ne peuvent être fi xés sur le siège passager avant que si 
l’airbag passager a été désactivé ou si le véhicule n’est pas équipé d’un airbag passager.

les systèmes iSOFiX sont relativement simples à installer. le siège de sécurité enfant doit être 
fi xé correctement à un système d’ancrage monté sur la caisse du véhicule. cependant, lors de 
l’utilisation d’un siège de sécurité iSOFiX avec pied de support, reportez-vous systématiquement 
à la liste des véhicules approuvés du fabricant du siège avant de l’utiliser dans votre véhicule. 

nombre de blessures peuvent être évitées si l’enfant est correctement attaché. néanmoins, une 
étude menée en allemagne a montré que seulement 31 % des sièges de sécurité enfant étaient 
utilisés correctement. parallèlement, une étude menée par the german insurance institute gDv 
a montré que 96 % des sièges enfant du groupe i étaient correctement installés lors de l’utilisa-
tion du système iSOFiX. il est impératif que les enfants soient correctement attachés pour tous 
les trajets, indépendamment de leurs longueurs. le risque de blessures pour des enfants non 
attachés dans un véhicule est sept fois supérieur par rapport à des enfants transportés dans un 
siège de sécurité approprié.

(communiqué de presse fourni par Britax Römer®*)

Description FINIS
Siège�enfant�RECARO*�Young�Profi��plus
Pour�enfants�jusqu’à�13�kg,�double�protection�latérale�avec�têtière�pour�une�protection�optimale�de�la�tête,�harnais�et�dossier�
réglable�en�hauteur�sur�5�positions,�avec�capote�pare-soleil�double�épaisseur

�1�756�023�

Siège�enfant�RECARO*�Young�Expert
Pour�enfants�de�9-18�kg,�grandes�protections�latérales�et�coque�de�dossier,�position�inclinée�réglable�d’une�main,�réglage�
centralisé�pour�un�ajustement�facilité�du�harnais,�sangle�épaulière�rembourrée�réglable,�avec�absorbeur�de�chocs�au�niveau�
de�la�tête�et�de�la�poitrine

�1�756�030�

Siège�enfant�RECARO*�Young�Sport
Pour�enfants�de�9-36�kg,�mousse�ergonomique�pour�un�confort�et�une�circulation�de�l’air�optimum,�harnais�5�points�réglable�
avec�absorbeur�de�chocs,�réglage�centralisé�du�harnais�avec�tensionneur�de�ceinture�breveté,�fonction�d’alarme�de�décou-
clage�du�harnais�en�conduite

�1�756�032�

Siège�enfant�RECARO*�Monza
Pour�enfants�de�15-36�kg,�système�de�circulation�d’air�passif�exclusif�et�mousse�ergonomique�pour�un�confort�optimum,�
réglage�en�profondeur�de�la�têtière�pour�une�sécurité�optimale�en�position�repos,�accoudoirs�fi�xes�et�protection�latérale�
évoluée,�haut-parleurs�intégrés�et�prise�pour�lecture�MP3

�1�756�031�

� �

cOmmuniQue De pReSSe

Sièges enfant RecaRO*

avec housse de siège noir/orange, fi xé avec ceinture de sécurité 3 points du véhicule, testé et homologué selon la 
norme ece R 44/04
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infodivertissement

�chez Ford, le plaisir va bien au-delà de la conduite. il se poursuit dans la vaste gamme de systèmes d’in-
formation et de divertissement qui vous aident à atteindre votre destination dans le plus grand confort. 
par exemple, vous pouvez opter pour un système de navigation fi xe ou nomade qui calculera le meilleur 
itinéraire, ou les haut-parleurs qui vous off riront une sonorité exclusive. Quel que soit votre choix, vous 
 bénéfi cierez d’une technologie de pointe conviviale. en outre, notre toute dernière innovation, la console 
de communication Ford, vous off re une solution de fi xation élégante, robuste et intégrée pour les systèmes 
de navigation nomades. 

Adressez-vous�à�votre�concessionnaire�pour�tous�détails�nécessaires�et�tarifs�en�vigueur.

console de communication

câblage pour console de communication

pattes de fi xation pour console de communication

console de communication pour système de navigation nomade

le support est fi xé sur le montant a du véhicule, côté gauche, et permet un montage propre du système de navigation sans ventouse et 
sans aucun câble visible sur le tableau de bord. la position du module de navigation est réglable dans tous les angles en fonction de la 
position de conduite, sans gêner le champ de vision du conducteur. cette solution «plug-and-play» pratique permet au module de na-
vigation de pouvoir être facilement utilisé dans diff érents véhicules. pour de plus amples détails, reportez-vous au tableau récapitulatif 
des produits.

Modèle FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 �1�552�980�
Fiesta�à�partir�de�09/2008 �1�687�187�
Focus�à�partir�de�2011 �1�714�747�
Focus�2008�–�2010 �1�687�187�
C-MAX/Grand�C-MAX�à�partir�de�11/2010 �1�714�747�
Kuga �1�687�187�
� �

Description FINIS
Patte�de�fi�xation�Garmin®*�avec�TMC�Pro
Pour�Garmin®*�nüvi�2495LMT�et�certains�autres�systèmes�de�navigation�Garmin®*�nomades

�1�726�276�

Patte�de�fi�xation�Garmin®*�sans�TMC
Pour�Garmin®*�nüvi�2495LMT�et�certains�autres�systèmes�de�navigation�Garmin®*�nomades

�1�726�274�

Patte�de�fi�xation�TomTom*
Pour�systèmes�de�navigation�nomades�TomTom*�GO�LIVE�1000�et�GO�LIVE�1005

�1�756�677�

Patte�de�fi�xation�Bury*�pour�iPhone�4/4S�et�iPod�Touch
Disponibilité�prévisionnelle�T3�2012

�1�719�734�

� �

Description FINIS
Câble�adaptateur�iPhone/iPod�à�AUX�ou�USB
Relie�votre�dispositif�audio�au�système�audio�ou�de�navigation�du�véhicule

�1�529�487�

Connecteur�pour�audio�externe�de�la�prise�casque�à�l’entrée�AUX
Relie�tout�dispositif�audio�avec�sortie�casque�au�système�audio�ou�de�navigation�du�véhicule�via�la�prise�d’entrée�AUX

�1�358�534�

� �

Solution de montage élégante, robuste et intégrée pour systèmes de navigation nomades, ex. : garmin®*

uSB music Box Stc europe*

Branchez simplement votre dispositif uSB (ex. : lecteur mp3, clé uSB ou téléphone mobile) et profi tez de vos musiques favorites sur 
votre système audio ou de navigation Ford avec une qualité sonore encore améliorée ; commandez ensuite toutes les fonctions de votre 
dispositif par le biais des commandes au volant. placé à l’abri des regards dans la boîte à gants, la console centrale ou l’accoudoir, il est 
capable de lire toute une série de formats de fi chier. et quelle que soit la longueur de votre trajet, avec la fonction de charge intégrée, vous 
ne tomberez jamais en panne de batterie. 

connecteurs Ford pour dispositifs audio externes

tous les câbles nécessaires entre le console et le faisceau du véhicule

USB Music Box STC Europe* pour tous les systèmes audio et de 
 navigation Ford avec bouton AUX

■  Qualité�sonore�améliorée
■  Formats�de�fi�chier�compatibles�:�MP3,�MP4,�WMA,�ASF�
■  Formats�de�stockage�de�données�FAT16�(maxi.�2�Go),�FAT32�(maxi.�64�Go)
■  Fonction�de�chargement�avec�2�amp.�maxi
■  Fonctions�pilotées�via�les�commandes�au�volant

Uniquement�pour�les�véhicules�avec�commandes�au�volant,�non�compatible�
avec�iPhone/iPod�Touch,�kit�comprenant�le�module�électronique,�le�câblage�et�le�
câble�USB,�les�informations�audio�ne�sont�pas�affi��chées�sur�l’écran�de�l’autoradio

�1 746 768�� ��

Modèle FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 �1�544�446�
Fiesta�à�partir�de�09/2008 �1�699�381�
Focus�à�partir�de�2011 �1�730�661�
Focus�2008�–�2010 �1�692�039�
C-MAX/Grand�C-MAX�à�partir�de�11/2010 �1�712�532�
Kuga �1�699�382�
� �

2

1

Solution de communication pour systèmes de navigation nomades

Disponible�pour�les�modèles�ci-dessus
�� Console�de�communication
�� Patte�de�fi�xation�pour�support�Pilier�A�

La�bille�d'articulation�peut�être�réglée�dans�deux�positions.
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Systèmes de navigation nomades garmin®*

les gpS garmin off rent une solution interactive et fl exible, quels que soient les besoins de géolocalisation. il sont réputés pour être très 
simples d’utilisation complets et fi ables. les gammes garmin répondront à vos besoins les plus exigeants : rapidité, clarté, système de 
navigation amélioré, Bluetooth®, info trafi c et mises à jour cartographiques à vie... venez voir notre gamme complète de systémes de 
navigation nomade.

Rapprochez-vous de votre concessionnaire afi n d’obtenir de plus amples informations.

Système de navigation multimédia pioneer* avic-F930Bt

aimeriez-vous que votre système de navigation soit également un système d’infodivertissement multimédia ? Dans ce cas, notre 
système de navigation multimédia pioneer* avic-F930Bt répondra à vos besoins. l’avic-F930Bt est un système évolué qui assure la 
navigation par une interface cartographique et des instructions vocales. il dispose également d’une couverture totale de 44 pays euro-
péens et un éclairage multicolore de sorte que l’interface soit assortie au coloris du tableau de bord. Outre ses fonctions avancées de 
lecteur DvD, il peut être connecté à un ipod, un téléphone Bluetooth®, un tuner tv ou une caméra de recul. l’avic-F930Bt est égale-
ment compatible avec notre gamme de haut-parleurs pioneer* pour améliorer encore la qualité du son.

infodivertissement

Solutions de connexion pour système de navigation multimédia pioneer* avic-F930Bt

accessoires pour système de navigation multimédia pioneer* avic-F930Bt

Description FINIS
Caméra�arrière�Pioneer*�pour�AVIC-F930BT
Caméra�étanche,�champ�de�vision�135°�horizontal�et�105°�vertical,�dimensions�23�x�23�x�24�mm,�jeu�de�câbles�requis�inclus

�1�694�760�

Câble�iPod�Pioneer*
Nécessaire�pour�brancher�un�iPod�sur�le�système�de�navigation�multimédia�AVIC-F930BT

�1�703�313�

� �

encadrement audio et gpS

nécessaire pour le montage de radios double Din et de systèmes de navigation multimédias dans les véhicules Ford

Modèle Description FINIS
Focus�à�partir�de�2011 Encadrement�double�DIN,�noir �1�767�942�
C-MAX/Grand�C-MAX�
à�partir�de�11/2010

Encadrement�double�DIN,�Noir�Laqué �1�767�941�

Pour�la�plupart�des�modèles** Encadrement�double�DIN,�Noir�Laqué �1�765�681�
Encadrement�double�DIN,�Noir�Laqué,�ovale�bezel�pour�AVIC�F930BT �1�683�839�
Encadrement�double�DIN,�noir,�bezel�pour�AVIC�F930BT �1�692�506�
Encadrement�double�DIN,�anthracite,�bezel�pour�AVIC�F930BT �1�692�507�
Encadrement�double�DIN,�argenté,�bezel�pour�AVIC�F930BT �1�692�508�

� � �

Modèle Description FINIS
Pour�la�plupart�des�modèles** Adaptateur�de�bus�CAN/commande�à�distance�Pioneer*

Nécessaire�pour�le�montage�des�systèmes�audio�et�de�navigation�multimédia�Pioneer*�sur�les�véhicules�Ford,�
permet�la�connexion�aux�commandes�au�volant�du�véhicule

�1�513�354�

Adaptateur�pour�antenne�Pioneer*
Nécessaire�pour�raccorder�l’antenne�radio�du�véhicule�aux�systèmes�audio�et�de�navigation�multimédias�Pioneer*,�
à�partir�de�08/2010

�1�745�610�

� � �

Navigation Multimédia Pioneer* AVIC-F930BT

Caractéristiques�:
■  Affi��chage�couleur�de�6,1"�avec�écran�tactile�3D
■  Tuner�RDS�et�récepteur�TMC�
■  Module�mains-libres�Bluetooth®

■  Fente�pour�carte�SD™�et�USB
■  Cartes�3D
■  6�millions�de�POI�avec�créateur�de�points�d’intérêt�personnalisés
■  Couverture�géographique�de�44�pays�européens�(données�cartographiques�TomTom*)
■  Compatible�DVD-R/-RW,�CD-R/RW,�MP3,�WMA,�AAC,�MPEG4,�H.264,�WMV,�DivXTM

 1 757 117    
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mise à jour cartographique cD, DvD, carte SD

pourquoi est-il indispensable de disposer de cartes de navigation mises à jour ? alors que le réseau routier évolue en permanence, la 
cartographie de votre système de navigation ne peut pas s’actualiser automatiquement. certaines routes peuvent avoir été supprimées, 
des rues peuvent devenir à sens unique et de nombreux points d’intérêt évoluent sans cesse. utilisez nos programmes de mise à jour 
tomtom* (précédemment télé atlas) pour pouvoir vous déplacer sans encombre et en toute sécurité.

cD/DvD/cartes SD tomtom* (précédemment télé atlas) pour systèmes de navigation Ford  
(dernière version disponible chez votre concessionnaire Ford)

Le�design�de�l’emballage�peut�varier�selon�le�pays�d’origine

mises à jour cartographiques tomtom*

les mises à jour (ex. : pour système de navigation Blaupunkt* 
travelpilot FX ou nX) sont disponibles sur différents supports 
de stockage de données en fonction du système choisi. elles 
offrent une couverture détaillée totale de l’europe de l’ouest, 
et incluent souvent les régions voisines et les grandes artères 
de plusieurs autres pays. a noter que la gamme des cartes 
 complémentaires peut varier selon le support de stockage 
de données choisi. toutes les mises à jour cartographiques 
 incluent également les numéros des habitations pour une 
 navigation porte-à-porte détaillée. la sélection de la desti-
nation par le code postal, le guidage dynamique avec infos  
trafic RDS/tmc et plus de 2 millions de pOi, dont votre conces-
sionnaire Ford le plus proche.

veuillez contacter votre concessionnaire Ford pour de plus 
amples informations sur nos mises à jour cartographiques 
tomtom*.

infodivertissement

Kits mains-libres parrot®* Bluetooth®

Si vous souhaitez rester en contact avec le monde extérieur alors que vous êtes au volant de votre Ford, nous vous proposons des solu-
tions sûres et faciles à utiliser. Ford vous propose une vaste gamme de kits mains-libres parrot®* Bluetooth® qui permettent de passer 
des appels téléphoniques avec le meilleur niveau de confort et de sécurité. ces kits intègrent tous les fonctions de reconnaissance vocale, 
de conversation full duplex et d’annulation d’écho ; la diffusion des conversations se fait via les haut-parleurs du véhicule (compatible 
avec tous les téléphones Bluetooth® disponibles). n’hésitez pas à demander à votre concessionnaire Ford l’adaptateur de câble appro-
prié à votre kit mains-libres parrot®* Bluetooth®.

Kit�mains-libres�Bluetooth®�Parrot®*�CK3000�EVOLUTION�Black�Edition

Kit�mains-libres�Bluetooth®�Parrot®*�MKi�9100

Kit�mains-libres�Bluetooth®�Parrot®*�MKi�9200 Kit�mains�libres�Bluetooth�Parrot®*�MINIKIT�SMART

Kit�mains-libres�Bluetooth®�Parrot®*�CK3100�LCD�Black�Edition

Kit�mains-libres�Bluetooth®�Parrot®*�MKi�9000

Description FINIS
Kit�mains-libres�Bluetooth®�Parrot®*�CK3000�EVOLUTION�Black�Edition
Avec�interface�trois�boutons

1�457�913

Kit�mains-libres�Bluetooth®�Parrot®*�CK3100�LCD�Black�Edition
Avec�écran�LCD�et�microphone�externe,�affiche�des�informations�détaillées�(ex�:�répertoire�téléphonique,�appels�entrants,�messages�vocaux,�etc.),��
réduction�de�bruit�évoluée,�synchronisation�automatique�du�répertoire�téléphonique

1�457�914

Kit�mains-libres�Bluetooth®�Parrot®*�MKi�9000
Avec�télécommande�RF�à�six�boutons�et�double�microphone�externe,�synchronisation�automatique�du�répertoire�téléphonique,�lecture�de�musique�via�streaming�A2DP,�
iPod,�USB�et�Line-in

1�595�372

Kit�mains-libres�Bluetooth®�Parrot®*�MKi�9100
Avec�écran�OLED�(128�x�32�pixels)�et�double�microphone�externe,�affiche�des�informations�détaillées�(ex�:�identité�des�appelants,�répertoire�téléphonique,��
liste�d’écoute�courte,�etc.),�synchronisation�automatique�du�répertoire�téléphonique,�lecture�de�musique�via�streaming�A2DP,�iPod,�USB�et�Line-in

1�595�373

Kit�mains-libres�Bluetooth®�Parrot®*�MKi�9200
Avec�écran�couleur�TFT�2,4"�et�double�microphone�externe,�affiche�des�informations�détaillées�(ex�:�identité�et�photo�des�appelants,�répertoire�téléphonique,�liste�d’écoute,�
couvertures�d’album,�etc.),�synchronisation�automatique�du�répertoire�téléphonique,�lecture�de�musique�via�streaming�A2DP,�iPod,�USB�et�Line-in,�lecteur�de�carte�SD,�
compatible�SD�et�SD/HC

1�595�374

Kit�mains�libres�Bluetooth�Parrot®*�MINIKIT�SMART
Avec�reconnaissance�vocale�sans�apprentissage,�lecture�audio,�recharge�du�téléphone�et�fixation�ventouse�pare-brise�ou�tableau�de�bord

1�739�934

� �Pour�connaître�les�tarifs,�consultez�votre�concessionnaire�Ford.
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haut-parleur pioneer*

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 avant et arrière pioneer* vous off re une exceptionnelle sonorité embarquée et de puissantes 
basses à des niveaux de pression élevés, parfaitement adaptés aux diff érents modèles Ford. pour de plus amples détails, se reporter au 
tableau récapitulatif des produits pour connaître les haut-parleurs disponibles pour votre modèle.

Subwoofer pioneer*

complétez votre système audio avec ce subwoofer pioneer* puissant mais compact off rant une qualité de basses encore meilleure. Fort 
de ses dimensions compactes, il peut être monté sous le siège passager, sans pour autant compromettre sa puissance.

Haut-parleur Pioneer* TS-A 6813

Pour�portes�avant�et�arrière,�haut-parleur�coaxial�3�voies�6"�x�8",�240�W�maxi

�1 728 415�� ��

Haut-parleur Pioneer* TS-H 1303

Pour�porte�avant,�haut-parleur�2�voies�13�cm,�130�W�maxi

�1 479 487�� ��

Haut-parleur Pioneer* TS-170 Ci

Pour�porte�avant�et�arrière,�système�de�haut-parleurs�17�cm�2�voies,�170�W�
maxi

�1 595 410�� ��

Haut-parleur Pioneer* TS-1002i

Pour�porte�arrière,�haut-parleur�coaxial�2�voies�10�cm,�120�W�maxi

�1 595 409�� ��

Subwoofer Pioneer* TS-WX 110A

Subwoofer�actif�6"�x�9",�avec�commande�à�distance�câblée,�
amplifi�cateur�MOSFET�150�W�maxi.�intégré

�1 756 018�� ��

Haut-parleur Pioneer* TS-G 1713i

Pour�porte�arrière,�haut-parleur�coaxial�3�voies�17�cm,�180�W�maxi

�1 693 192�� ��

Modèle Haut-parleur avant Adaptateur Haut-parleur arrière Adaptateur Subwoofer
Ka�à�partir�de�09/2008 � � � �

Fiesta�à�partir�de�09/2008 � � � �

Fusion � � � �

Focus�à�partir�de�2011 � � � �

Focus�2008�–�2010 � � � �

C-MAX/Grand�C-MAX�à�partir�de�11/2010 � � � �

Galaxy�à�partir�de�03/2010 � � � �

S-MAX�à�partir�de�03/2010 � � � �

Kuga � � � �

Mondeo�à�partir�de�09/2010 � � � �

Ranger�de�2006�à�2012 � � � �

� � � � �

��1�479�486 1�729�724 - - ��1�756�018

��1�479�486 1�729�724 ��1�693�192 1�729�724 ��1�756�018

��1�728�415 - ��1�728�415 - ��1�756�018

��1�479�486 1�728�414 ��1�693�192 1�729�724 ��1�756�018

��1�479�486 1�479�483 ��1�693�192 1�729�724 ��1�756�018

��1�479�486 1�728�414 ��1�693�192 1�728�414�(C-MAX)
1�729�724�(Grand�C-MAX)

��1�756�018

��1�595�410 1�729�724 ��1�595�410 1�729�724 ��1�756�018

��1�595�410 1�729�724 ��1�595�410 1�729�724 ��1�756�018

��1�595�410 1�479�483 ��1�595�410 1�729�724 ��1�756�018

��1�479�486 1�729�724 ��1�693�192 1�729�724 ��1�756�018

��1�479�487 1�479�485 ��1�595�409 - ��1�756�018

infodivertissement

Haut-parleur Pioneer* TS-H 1703

Pour�porte�avant,�haut-parleur�2�voies�17�cm,�180�W�maxi

�1 479 486�� ��

1
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lecteur DvD Oxygen audio*

le lecteur DvD Oxygen audio* représente le produit phare des lecteurs DvD. equipé d’un grand écran de haute défi nition, il restitue vos 
fi lms DvD ou mpeg4 avec une qualité d’image et de son exceptionnelle. ce lecteur DvD vous off re aussi la possibilité de choisir de mul-
tiples sous-titres et angles de vue. c’est grâce aux batteries rechargeables intégrées, aux housses de fi xation et aux télécommandes, que 
l’utilisation des DvD Oxygen audio* s’avère très agréable.

mini coyote plus et système satellitaire meta System*

Ford vous propose une gamme de produits à la pointe de la technologie comme ici, avec l’assistant d’aide à la conduite et le service 
après-vol. comme pour ses véhicules, Ford vous off re des produits de dernières générations qui vous seront essentiels dans votre quoti-
dien. grâce à Ford vous ne serez plus jamais seul et sous bonne garde.

infodivertissement

Lecteur DVD Oxygen Audio* portable

Casque�sans�fi�l�Bluetooth®�munit�d’un�port�USB�et�lecteur�de�cartes,�
ecran�LCD�7"�(18�cm),�enceintes�stéréo�intégrées

�1 749 156�� ��

Lecteur DVD Oxygen Audio* portable, jeu de 2

Port�USB�et�lecteur�de�cartes�intégré�sur�chaque�écran�pour�une�utilisation�
indépendante.�Enceintes�stéréo�intégrées�;�écran�LCD�7"�(18�cm),�2�casques�
oreillaires�fi�laires

�1 749 157�� ��

Lecteur DVD Oxygen Audio* portable, jeu de 2

2�casques�sans�fi�l�Bluetooth®.�Lecteur�DVD�avec�port�USB�et�lecteur�de�cartes�intégré�sur�chaque�écran�pour�une�utilisation�indépendante�;�écran�LCD�7"�
(18�cm).�Enceintes�stéréo�intégrées

�1 749 158�� ��

Assistant d'aide à la conduite Coyote* Mini Coyote Plus

Avec�son�écran�couleur�1,8'',�cet�assistant�d'aide�à�la�conduite�affi��che�les�limi-
tations�de�vitesse�en�continu�ainsi�que�des�informations�sur�les�perturbations�
routières�et�zones�de�danger.�Les�mises�à�jour�sont�automatiques�et�se�font�sans�
connexion�internet.�Livré�avec�12�mois�d'abonnement�(12�mois�+�1�mois�off� ert)

�1 727 899�� ��

Système anti-vol Meta System* satellitaire

Le�service�après-vol�vous�permettra�de�constater�le�vol�de�votre�véhicule�ou�l’infraction,�par�une�alerte�sms�sur�votre�téléphone�portable�(en�option).�Un�simple�
appel�et�la�centrale�de�télésurveillance�communiquera�les�données�aux�autorités�compétentes.�En�partenariat�avec�les�forces�de�l’ordre,�elle�vous�garantit�la�
localisation�de�votre�véhicule�dans�les�15�minutes.
�
C’est�avec�le�service�gestion�de�fl�otte,�(service�après-vol�inclus)�que�vous�disposerez�d’informations�fi�ables�sur�la�situation�de�vos�véhicules,�leurs�déplacements,�
leurs�positions.�Vous�serez�donc�en�mesure�d’affi��ner�votre�gestion�et�d’assurer�vos�décisions.

�1 756 957�� ��
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confort

aide au stationnement

Aide au stationnement Bosch®*

Kit�universel�adapté�à�quasiment�tous�les�véhicules.�
Egalement�compatible�avec�attelage.�Détection�
fi�able�de�tous�les�obstacles,�comporte�également�
un�signal�sonore�et�un�affi��chage�par�DEL.�Pour�de�
plus�amples�détails,�consultez�votre�concession-
naire�Ford.

Arrière,�avec�4�capteurs

�1 589 116�� ��

Avant,�avec�4�capteurs,�uniquement�en�combinai-
son�avec�système�d'aide�au�stationnement�arrière

�1 589 123�� ��

Système�avant�indépendant�avec�4�capteurs,�
compatible�avec�tout�dispositif�d’aide�au�station-
nement�déjà�installé�sur�le�véhicule

�1 683 663�� ��

Défl ecteur d’air climair®*

Défl ecteur d’air pour vitres latérales avant

Modèle Description FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 Gris�clair �1�593�151�

Gris�foncé �1�595�368�
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Gris�clair,�pour�modèles�3�portes �1�555�757�

Gris�clair,�pour�modèles�5�portes �1�555�763�
Gris�foncé,�pour�modèles�3�portes �1�555�762�
Gris�foncé,�pour�modèles�5�portes �1�555�768�

Fusion Gris�clair,�pour�modèles�5�portes �1�251�646�
Focus�à�partir�de�2011 Gris�clair,�pour�modèles�4/5�portes�et�versions�SW �1�741�264�

Gris�foncé,�pour�modèles�4/5�portes�et�versions�SW �1�741�268�
Focus�2008�–�2010 Gris�clair,�pour�modèles�3�portes �1�365�005�

Gris�clair,�pour�modèles�4/5�portes�et�versions�SW �1�365�003�
Gris�foncé,�pour�modèles�3�portes �1�490�766�
Gris�foncé,�pour�modèles�4/5�portes�et�versions�SW �1�490�768�

C-MAX/Grand�C-MAX�
à�partir�de�11/2010

Gris�clair �1�712�801�
Gris�foncé �1�712�804�

Galaxy�à�partir�de�03/2010 Gris�clair �1�454�599�
S-MAX�à�partir�de�03/2010 Gris�clair,�jusqu’à�04/2010 �1�454�598�

Gris�foncé,�jusqu’à�04/2010 �1�490�774�
Gris�clair,�à�partir�de�05/2010 �1�717�220�
Gris�foncé,�à�partir�de�05/2010 �1�717�221�

Kuga Gris�foncé �1�555�755�
Mondeo�à�partir�de�09/2010 Gris�clair,�pour�modèles�4/5�portes�et�versions�SW �1�494�111�

Gris�foncé,�pour�modèles�4/5�portes�et�versions�SW �1�494�106�
Ranger�de�2006�à�2012 Gris�clair,�jusqu’à�12/2006 �1�136�150�

Gris�clair,�à�partir�de�01/2007 �1�494�109�
� � �

Aide au stationnement

Soyez�alerté�à�temps�avec�les�détecteurs�de�recul�
qui�détectent�tout�obstacle�situé�derrière�votre�
véhicule.�Systèmes�disponibles�pour�les�véhicules�
suivants�:

■  Fiesta�à�partir�de�09/2008
■  Fusion
■  Focus�à�partir�de�2011
■  Focus�2008�–�2010
■  C-MAX/Grand�C-MAX�à�partir�de�11/2010

(Fusion�uniquement�à�utiliser�sans�attelage)

Système�se�composant�d’un�kit�de�base�commun�
à�toute�la�gamme�Ford�et�d’un�kit�d’installation�
spécifi�que�pour�chaque�modèle�pour�un�position-
nement�optimisé�des�capteurs.

ex.�:�C-MAX/Grand�C-MAX�from�11/2010

Kit�de�base

�1 724 804�� ��

Kit�d’installation�spécifi�que�au�véhicule

�1 716 526�� ��

Aide au stationnement Meta System* avec 4 capteurs 
(avant et/ou arrière), compatible avec un attelage

Ces�4�capteurs�ultrasons,�sont�placés�sur�le�pare-chocs�avant�ou�arrière�du�
véhicule.�Il�faut�cependant�prévoir�un�faisceau�13�broches�en�cas�d’attelage.

�1 256 633�� ��

Réduit�les�turbulences�et�les�bruits�pour�une�conduite�plus�agréable�avec�les�
vitres�baissées�même�par�temps�de�pluie.�Verre�acrylique�coulé�3�mm�de�haute�
qualité�avec�design�optimisé�pour�un�montage�parfait.�Les�tableaux�ci-dessous�
répertorient�les�kits�disponibles�pour�les�portes�avant�(kits�pour�portes�arrière�
non�répertoriés).�

Pour�de�plus�amples�informations,�veuillez�contacter�votre�concessionnaire�
Ford.

�toutes les Ford sont conçues pour vous rendre la vie aussi douce que possible. et grâce à notre gamme 
d’accessoires, vous pouvez rehausser encore votre agrément de conduite. De nos défl ecteurs aérodyna-
miques qui vous permettent de profi ter d’un air frais avec un niveau de turbulence et de bruit réduit, à nos 
glacières qui conservent au frais toutes vos denrées périssables, nos accessoires sont conçus pour vous 
choyer vous et vos passagers tout au long du trajet. une fois arrivé à destination, notre système d’aide au 
stationnement vous guide en toute sécurité dans votre place de parking. 

Capteur�de�distance�de�stationnement
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confort

autres accessoires de confort

Description FINIS
Glacière�BordBar�TF-14
14�l,�contient�bouteilles�plastiques�1,5�l�ou�2�l,�poches�extérieures�fermées�pour�denrées�non�périssables,�refroidit�jusqu’à�25�°C�en�dessous�de�la�température�ambiante,�
pré-câblée�pour�un�branchement�sur�du�12�volts�DC

�1�335�525�

Glacière�BordBar�TB-08
8�l,�contient�canettes�33�cl�ou�bouteilles�plastiques�0,5�l,�couvercle�avec�fermeture�par�pression,�avec�deux�porte-gobelets�et�bandoulière,�refroidit�jusqu’à�20°C�en�
dessous�de�la�température�ambiante�et�chauff� e�jusqu’à�65°C,�pré-câblée�pour�un�branchement�sur�du�12�volts�DC

�1�335�527�

Glacière�BordBar�TB-15
15�l,�contient�bouteilles�plastiques�de�1,5�l�ou�2�l,�refroidit�jusqu’à�20°C�en�dessous�de�la�température�
ambiante�et�chauff� e�jusqu’à�65°C,�système�de�sécurité�de�batterie�ABS,�facile�à�ouvrir�et�à�fermer�d’une�main,�glissière�de�fi�xation�extensible�pour�un�maintien�
�supplémentaire�en�cas�d’arrêt�brutal,�pré-câblée�pour�un�branchement�sur�du�12�volts�DC

�1�335�526�

Glacière�TropiCool�TC-35FL
Facile�à�transporter,�contenance�35�l,�contient�bouteilles�plastiques�1,5�l�ou�2�l,�refroidissement�jusqu’à�30�°C�en�dessous�de�la�température�ambiante,�chauff� age�jusqu’à�
65°C,�électronique�spéciale�TC,�tableau�de�commande�tactile�avec�témoins�DEL�et�fonction�de�mémorisation,�couvercle�amovible�pour�un�gain�de�place,�poignée�
rabattable�pratique,�pré-câblée�pour�branchement�sur�12/24230�volts�DC/CA

�1�434�385�

Glacière�BordBar�TE-21-ISO
Pour�fi�xation�ISOFIX,�robuste�et�sûre,�contenance�21�l,�contient�bouteilles�plastiques�1,5�l�ou�2�l,�refroidissement�jusqu’à�30�°C�en�dessous�de�la�température�ambiante,�
chauff� age�jusqu’à�65�°C,�électronique�spéciale�TC,�tableau�de�commande�tactile�avec�témoins�DEL�et�fonction�de�mémorisation,�couvercle�amovible�pour�un�gain�de�
place,�poignée�rabattable�pratique,�pré-cablée�pour�branchement�sur�12/24/320�volts�DC/CA

�1�479�499�

Contrôleur�de�tension
Coupe�automatiquement�toute�glacière�ou�autre�consommateur�électrique�branché�avant�que�la�batterie�du�véhicule�ne�se�décharge

�1�549�801�

Onduleur�TSI-102
Convertit�la�tension�batterie�CC�12�volts�en�tension�CA�230�volts,�onde�CA�pure,�coupure�en�cas�de�surtension�ou�de�sous-tension,�port�USB�pour�le�chargement,�
support�de�montage,�à�utiliser�avec�un�ordinateur�portable�ou�autre�appareil�électrique,�pour�prise�Schuko�ronde

�1�679�460�

Onduleur�SI-102
Léger,�petit�et�facile�d’utilisation,�convertit�la�tension�batterie�CC�12�volts�en�tension�CA�230�volts,�onde�CA�modifi�ée�(application�à�vérifi�er�dans�le�manuel�de�l’appareil�
électrique),�coupure�en�cas�de�surtension�ou�de�sous-tension,�port�USB�pour�le�chargement,�support�de�montage,�à�utiliser�avec�un�ordinateur�portable�ou�autre�appa-
reil�électrique,�pour�prise�européenne

�1�679�459�

� �

glacières WaecO- Dometic* et électronique associée

Modèle Description FINIS
Ka�à�partir�de�09/2008 Jeu�de�3,�pour�toutes�les�vitres�arrière �1�593�036�
Fiesta�à�partir�de�09/2008 Jeu�de�3,�pour�toutes�les�vitres�arrière,�pour�modèles�3�portes �1�568�755�

Jeu�de�5,�pour�toutes�les�vitres�arrière,�pour�modèles�5�portes �1�568�756�
Jeu�de�2,�pour�vitres�latérales�arrière�uniquement,�pour�modèles�5�portes �1�707�814�

Fusion Jeu�de�5,�pour�toutes�les�vitres�arrière �1�479�506�
Focus�à�partir�de�2011 Jeu�de�2,�pour�vitres�latérales�arrière�uniquement,�pour�modèles�5�portes �1�744�534�

Jeu�de�5,�pour�toutes�les�vitres�arrière,�pour�modèles�5�portes �1�744�533�
Jeu�de�2,�pour�vitres�latérales�arrière�uniquement,�pour�versions�SW �1�744�536�
Jeu�de�5,�pour�toutes�les�vitres�arrière,�pour�versions�SW �1�744�535�

Focus�2008�–�2010 Jeu�de�2,�pour�vitres�latérales�arrière�uniquement,�pour�versions�SW �1�707�811�
Jeu�de�5,�pour�toutes�les�vitres�arrière,�pour�versions�SW �1�479�504�

C-MAX/Grand�C-MAX�
à�partir�de�11/2010

Jeu�de�2,�pour�vitres�latérales�arrière�uniquement,�pour�C-MAX �1�717�441�
Jeu�de�5,�pour�toutes�les�vitres�arrière,�pour�C-MAX �1�717�440�
Jeu�de�2,�pour�vitres�latérales�arrière�uniquement,�pour�Grand�C-MAX �1�712�807�
Jeu�de�5,�pour�toutes�les�vitres�arrière,�pour�Grand�C-MAX �1�712�806�

Kuga Jeu�de�2,�pour�vitres�latérales�arrière�uniquement �1�707�813�
Jeu�de�5,�pour�toutes�les�vitres�arrière �1�547�211�

Mondeo�à�partir�de�09/2010 Jeu�de�5,�pour�toutes�les�vitres�arrière,�pour�modèles�5�portes �1�707�819�
Jeu�de�2,�pour�vitres�latérales�arrière�uniquement,�pour�versions�SW �1�707�812�
Jeu�de�5,�pour�toutes�les�vitres�arrière,�pour�versions�SW �1�500�119�

� � �

Eclairage à LED supplémentaire pour l’habitacle

Logement�compact�avec�5�LED,�éclairage�bleu�lumineux�et�élégant,�peut�être�utilisé�pour�éclairer�par�exemple�le�plancher�ou�le�coff� re

�1 488 607�� ��

Pare-soleil ClimAir®*

Réduisent�la�chaleur�générée�par�les�rayons�du�soleil�et�améliorent�le�confort�
lorsque�les�vitres�sont�abaissées.�Donnent�l’impression�de�vitres�teintées.�
Simples�et�rapides�à�poser�grâce�au�très�discret�système�de�fi�xation�sans�
perçage.

Usage�coff� re

Glacière�BordBar�TF-14

Glacière�TropiCool�TC-35FL

Onduleur�TSI-102

Glacière�BordBar�TB-08

Glacière�BordBar�TE-21-ISO

Onduleur�SI-102

Glacière�BordBar�TB-15

Contrôleur�de�tension

Usage�plancher�de�chargement
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Illustrations, descriptions et spécifications.�Les�informations�contenues�dans�ce�catalogue�étaient�exactes�au�moment�de�l’impression.�Soucieux�de�faire�constamment�
évoluer�ses�produits,�Ford�se�réserve�toutefois�le�droit�de�modifier�à�tout�moment�les�spécifications,�les�couleurs�et�les�prix�des�modèles�et�accessoires�illustrés�et�décrits�dans�
la�présente�publication.�Pour�obtenir�les�informations�les�plus�récentes,�adressez-vous�à�votre�concessionnaire�Ford.�Remarque.�Ce�catalogue�présente�des�accessoires�de�
marque�Ford�ainsi�que�différents�produits�soigneusement�sélectionnés�auprès�de�nos�fournisseurs�et�proposés�sous�leur�propre�marque.�*Tous�les�produits�estampillés�de�la�
marque�de�nos�fournisseurs�sont�soumis�aux�conditions�de�garantie�de�leurs�fournisseurs�respectifs�et�ne�relèvent�dès�lors�pas�de�la�responsabilité�de�Ford.�Tous�renseigne-
ments�disponibles�auprès�de�votre�concessionnaire�Ford.�Remarque. La�marque�et�les�logos�Bluetooth®�sont�la�propriété�de�Bluetooth�SIG,�Inc.�L’utilisation�de�ces�marques�
par�Ford�Motor�Company�fait�l’objet�d’une�licence.�La�marque�et�les�logos�iPod�sont�la�propriété�de�Apple�Inc.�Les�autres�marques�déposées�et�marques�commerciales�
appartiennent�à�leurs�propriétaires�respectifs.
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