
Le printemps arrive, 
    et ça se voit.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Nettoyage intérieur (co� re compris) et extérieur 
du véhicule, et des charnières de porte.

Fr.99.-



Avec Ford Protect, vous êtes sur 
la bonne route à la recherche d’une 
protection complète !

FORD PROTECT SERVICE PLAN FPSP
à partir du 01.01.2020 Prix 7.7 % TVA incluse

Modèle Plan d’entretien 
sans l’usure

Nombre 
d’entretiens

Nombre 
de services

Prix 
en Fr. 

Fiesta (1Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 1270.-

Fiesta (1Y) 5 ans – 5 services 5 ans 5 2110.-

Fiesta (2Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 1540.-

Fiesta (2Y) 6 ans – 3 services 6 ans 3 2080.-

Focus 2018- (1Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 1400.-

Focus 2018- (1Y) 5 ans – 5 services 5 ans 5 2520.-

Focus 2018- (2Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 1560.-

Focus 2018- (2Y) 6 ans – 3 services 6 ans 3 2080.-

Kuga (1Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 1170.-

Kuga (1Y) 5 ans – 5 services 5 ans 5 2300.-

Kuga (2Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 2220.-

Kuga (2Y) 6 ans – 3 services 6 ans 3 2600.-

Mondeo (1Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 1400.-

Mondeo (1Y) 5 ans – 5 services 5 ans 5 2250.-

Mondeo (2Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 1590.-

Mondeo (2Y) 6 ans – 3 services 6 ans 3 2130.-

S-Max (1Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 1470.-

S-Max (1Y) 5 ans – 5 services 5 ans 5 2320.-

S-Max (2Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 2090.-

S-Max (2Y) 6 ans – 3 services 6 ans 3 2590.-

Edge (1Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 1220.-

Edge (1Y) 5 ans – 5 services 5 ans 5 2210.-

Edge (2Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 2180.-

Edge (2Y) 4 ans – 2 services 4 ans 2 1900.-

Ranger (2Y) 3 ans – 3 services 3 ans 3 2190.-

Ranger (2Y) 6 ans – 3 services 6 ans 3 3230.-

1 Y : (Year) : 1 an intervalle d’entretien  2 Y : 2 ans intervalle d’entretien Sous réserve des erreurs d’impression et autres d’inexactitudes
Les plans de service peuvent être convenus et enregistrés jusqu’à ce que le premier service soit dû.



Au besoin, la garantie d’usine de Ford peut être étendue à la garantie extra Ford 
Protect. Vous souhaitez ne plus devoir vous souciez des prochains coûts de 
 service ? Grâce à Ford Protect Service Plan, les factures périodiques de service 
font partie du passé.

Votre Ford reste dans le meilleur état possible et il n’y a plus de mauvaises 
 surprises. Vous pouvez conclure la garantie extra Ford Protect jusqu’à l’expiration 
de la garantie d’usine de 2 ans – et les Ford Protect Service Plans jusqu’avant le 
premier service régulier.

FORD PROTECT GARANTIE EXTRA
Moins cher que jamais! Prolongez la garantie de base de votre véhicule avec 
Ford Protect, p. ex. jusqu’à 5 ans ou 100’000 km. Vous pouvez conclure cette 
prolongation au cours des 12 mois suivant l’immatriculation du véhicule chez 
votre concessionnaire Ford.

à partir du 01.01.2020 Prix 7.7 % TVA incluse

Modèle 5 ans 
100000 km

5 ans 
150000 km

7 ans 
150000 km

Ka+ 350.- 400.- 450.-

Fiesta B479 450.- 500.- 750.-

Fiesta 400.- 450.- 450.-

B-Max 500.- 700.- 800.-

EcoSport 450.- 700.- 800.-

Focus 600.- 900.- 1200.-

New Focus C519 700.- 1100.- 1300.-

Kuga 700.- 1000.- 1100.-

Mondeo 700.- 1000.- 1300.-

S-Max 700.- 1100.- 1300.-

Galaxy 700.- 1100.- 1300.-

Mustang 900.- 1200.- 1500.-

Edge 1150.- 1800.- 2000.-

Transit/ Tourneo Courier 500.- 750.- 1000.-

Transit/ Tourneo Connect 550.- 850.- 1150.-

Transit/ Tourneo Custom 700.- 900.- 1050.-

Transit 700.- 900.- 1050.-

Ranger 900.- 1450.- 1650.-

Sous réserve des erreurs d’impression et autres d’inexactitudes



    Pour respirer 
bien protégé !

Contrôle de fonctionnement 
de la climatisation.

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION

bien protégé !
Le printemps fl eurit et s’accompagne 
 malheureusement des allergies. Mais ce 
n’est pas un problème, car grâce à nos 
o� res, vous respirez toujours de l’air frais 
dans votre Ford ! Ainsi vous pouvez profi ter 
sans souci de votre temps libre en famille. 

DÉSINFECTION DE LA CLIMATISATION

• Élimination des odeurs désagréables

GRATUIT.

Contrôle de fonctionnement 

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION

GRATUIT.

pour seulement Fr.129.-



Des fi ltres encore plus performants. Ne laissez pas rentrer 
dans votre habitacle les polluants comme les particules, 
allergènes et microspores de champignons.

Par ex. pour Ford EDGE, S-MAX/Galaxy, Mondeo et Focus

FILTRES À AIR D’HABITACLE 
FORD MICRONAIR PROTECT

Code Finis : 2346924
Frais de pose en supplément

Nos conseils du printemps :

• Protégez-vous contre les pollens grâce à 
l’entretien de la climatisation et au change-
ment de fi ltre d’habitacle.

• Vérifi ez que vos balais d’essuie-glace ont 
traversé l’hiver sans fi ssure. 

• Notre produit d’entretien pour pare-brise 
vous permet de toujours bien voir. 

• Vérifi ez régulièrement le niveau d’huile 
moteur et de liquide de refroidissement. 

• Faites réparer les érafl ures et cabossages 
pour prévenir la rouille.

• Nettoyage des jantes en alu
• Nettoyage de l’intérieur
• Élimination des points de rouille
• Lavage du bas de caisse
• Polissage complet

NETTOYAGE SPÉCIAL DU VÉHICULE

Chez les partenaires 
Ford participants.

Les freins, pneus et amortisseurs 
vous permettent de vous arrêter 
rapidement en cas de besoin. 
Pour votre sécurité, nous 
vérifi ons une fois avec 
précision toutes les pièces 
« autour de la roue ».

TOUT SUR LE CONTRÔLE DES PNEUS

*  Dans le cadre d’un changement de roues/pneus, de réparation des freins et 
 amortisseurs.

 GRATUIT *.
*  24 mois pour certains véhicules. Vous trouverez les 

détails dans les conditions de garantie applicables 
ou renseignez-vous auprès de votre partenaire Ford.

Profi tez de la protection com-
plète d’une garantie mobilité 
gratuite, renouvelée lors de 
chaque nouvelle révision e� ec-
tuée chez nous et valable jusqu’à 
la prochaine révision prévue, 
sans toutefois dépasser 12 mois*. 
Et si vous le souhaitez, elle peut 
durer toute la vie du véhicule.

FORD ASSISTANCE 
GARANTIE MOBILITÉ

Prix sur demande

GRATUIT .

Le fi ltre à charbon actif Plus d’origine Ford :
• Filtre le pollen allergisant 
• Réduit les odeurs désagréables 
• Protège des poussières fines et gaz nocifs 

FILTRE D’HABITACLE

Code Finis : 1713180
Frais de pose en supplément

Par ex. pour Ford Mondeo à partir 02/07

Les freins, pneus et amortisseurs 
vous permettent de vous arrêter 

 Inclus lors de 
 chaque révision !

Fr. 58.-

Fr. 75.-



Une révision avant de 
      profi ter du printemps !
Le printemps est la période des escapades ! 

Dès que le soleil montre le bout de son nez, 
on a envie d’aller dehors. Que ces sorties 
vous conduisent à la campagne ou en ville, 
grâce aux o� res originales d’entretien et 
d’accessoires Ford, votre véhicule sera en 
pleine forme pour les petites virées au soleil.

 PNEUS D’ÉTÉ
Misez sur la qualité Ford éprouvée, à des prix attrayants. Commandez vite vos pneus 
d’été et prenez rendez-vous chez nous pour le changement.

Taille Modèle Prix

EFF. ÉNERG. = e�  cacité énergétique, AD. S. M. = adhérence sur sol mouillé, ÉMI. B. EXT. = émission de bruit extérieur. Uniquement auprès 
des concessionnaires participants. Prix à l’unité, valables jusqu’au 31.5.2020, dans la limite des stocks disponibles. Excl. Prix de montage 
par pneu jusqu’à 16 pouces, excl. montage de capteur de pression de pneumatique.

JANTE EN ALLIAGE

Code Finis : 2246331
Pièce, frais de pose en supplément

Jante en alliage 43,18 cm (17"), 7 J x 17, ET 50, 
modèle à 10 branches 
• Pour tailles de pneus 

215/50 R 17 91V 
• Finition brillante 
• par ex. pour Ford Focus 

à partir de l’année de 
construction 04/18

Autres jantes en alliage 
disponibles sous di� érents 
modèles pour la plupart des 
véhicules Ford.

disponibles sous di� érents 
modèles pour la plupart des modèles pour la plupart des 

 PNEUS D’ÉTÉ
Misez sur la qualité Ford éprouvée, à des prix attrayants. Commandez vite vos pneus 
d’été et prenez rendez-vous chez nous pour le changement.

Taille Modèle

EFF. ÉNERG. = e�  cacité énergétique, AD. S. M. = adhérence sur sol mouillé, ÉMI. B. EXT. = émission de bruit extérieur. Uniquement auprès 
des concessionnaires participants. Prix à l’unité, valables jusqu’au 31.5.2020, dans la limite des stocks disponibles. Excl. Prix de montage des concessionnaires participants. Prix à l’unité, valables jusqu’au 31.5.2020, dans la limite des stocks disponibles. Excl. Prix de montage 
par pneu jusqu’à 16 pouces, excl. montage de capteur de pression de pneumatique.par pneu jusqu’à 16 pouces, excl. montage de capteur de pression de pneumatique.
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Fr.272.-

235/55R17 S-MAX, Galaxy, Kuga, Nouveau Tourneo Custom, 
Nouveau Transit Custom
Goodyear, E¤  cientgrip SUV, Vmax: V, LI: 99, 
EFF. ÉNERG. : E, AD. S. M. : B, ÉMI. B. EXT. : 68 dB

Fr. 176.90*

215/55R16 C-MAX, Grand-C-MAX; Tourneo Connect, Mondeo 
Bridgestone, Turanza ER300, Vmax: V, LI: 93, 
EFF. ÉNERG. : E, AD. S. M. : B, ÉMI. B. EXT. : 71 dB

Fr. 156.90*

205/60R16 EcoSport, Focus C519, Transit & Tourneo Connect 
Nokian, Nokian Wetproof, Vmax: H, LI: 92, 
EFF. ÉNERG : C, AD. S. M. : A, ÉMI. B. EXT. : 68 dB

Fr. 99.90*



• Pour divers systèmes de GPS Ford 
• Cartes version 2020

• Découvrez les villes européennes de rêve à un prix 
vraiment intéressant. 

• Version : 2019

Le porte-vélos arrière THULE® « EuroRide 940 » : 
• Pour montage sur l’attache remorque 
• Pour deux vélos 
• Rabattable et verrouillable 
• Disponible pour presque tous les modèles Ford

BARRES DE TOIT

ATTACHE REMORQUE PIVOTANT MISE À JOUR DES CARTES DE 
 NAVIGATION TOMTOM® SYNC 1

MISE À JOUR DES CARTES 
DE NAVIGATION SYNC 2

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE

Code Finis : 2344826
Éventuels frais de montage 
en supplément

Code Finis :  2452635 (MFD) 
245637 (MCA)

• Barres de base verrouillables pour systèmes de 
 transport supplémentaires, comme par ex. porte-
vélos ou coffres de toit 

• Veuillez à ne jamais dépasser la charge maximale 
autorisée sur le toit de votre véhicule

Par ex. pour Ford Focus de l’année de construction 
04/18 et pour Active 5-portes

Code Finis : 1782519
Par ex. pour Ford Puma à partir 
de l’année de construction 10/19

Code Finis : 2391362

Toujours là quand on en a besoin. 
Sinon, la boule d’attelage pivotante 
se rabat tout simplement.

Code Finis : 2093271
Par ex. pour Ford Kuga à partir de 
l’année de construction 09/16

Fr. 115.-

Fr. 193.-

Fr. 1.121.-

Fr.417.-

Fr.279.-

• Coffre de toit de haute qualité avec structure 
de  surface optimisée 

• Ouverture des deux côtés (Dual-Side) 
• Fermeture par verrouillage centralisé 
• Dimensions : 1440 x 860 x 375 mm, 330 L, 

poids propre 10 kg 
• Charge maximale 75 kg 
• Modèle stable et aérodynamique, protection 

tout temps

G3 COFFRE DE TOIT ÉLÉGANCE 
 EUROPE 330 PREMIUM, 
GRIS ANTHRACITE BRILLANT

Code Finis : 2371147
Fr.276.-



Que vous recherchiez un accessoire de style spécifi que, 
souhaitiez protéger votre véhicule ou bénéfi cier d’une 
conduite facilitée et plus 
agréable – quelques clics 
su�  ront pour trouver 
votre bonheur dans la 
vaste gamme des 
accessoires Ford.

La collection Ford Héritage et cette casquette de 
baseball en coton arborent un charme rétro hors du 
commun, car leur histoire remonte à la fi n du 19ème 
siècle. Aujourd’hui comme hier, les 
casquettes sont de véritables 
« It-Pieces » comme celle-ci 
qui symbolise le lien entre 
le passé et le présent.

Pas besoin d’être coursier à vélo 
pour aimer ce sac à dos! Cool et 
spacieux, le sac à dos Ford Ranger 
Raptor en bâche de camion brave le 
mauvais temps, notamment grâce 
à la fermeture à enroulement. 
L’impression cool Ranger Raptor le 
prouve : ce sac à dos appartient 
à un amateur de plein air !

Produits de marque sous licence pour Ford pour tous les 
modes de vie. Explorez l’ensemble de nos collections et 
découvrez celle qui vous 
convient le mieux.

100 % nostalgie! T-shirt tendance 
gris Ford Héritage avec impression 
du logo historique « Ford Motor 
Company » de 1903. Très grand 
confort grâce à l’excellente coupe 
et à la matière très douce et 
agréable.

Ce hamac léger en nylon 
résistant est le compagnon 
idéal pour tous les fans de 
plein air. La sangle et le 
mousqueton sont également 
fournis.
Dimensions: 
environ 270 x 140 cm
Max. capacité de charge: 
jusqu’à 200 kg

ACCESSOIRES FORD

FORD HÉRITAGE COTTON CAP

SAC À DOS DE COURSIER FORD 
RANGER RAPTOR ÉCO

FORD LIFESTYLE COLLECTION

FORD HÉRITAGE T-SHIRT

HAMAC FORD RANGER RAPTOR

frais d’envoi en supplément

frais d’envoi en supplément

frais d’envoi en supplément

frais d’envoi en supplément

Les produits que nos fournisseurs proposent sous leur propre marque peuvent être assortis de conditions de garantie di
 érentes du fournisseur s’y rapportant et ne dépendent donc pas du 
 domaine de compétence de Ford. O
 res valables jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifi cations des prix.
Les prix s’entendent à titre purement indicatif, non cartelés, TVA comprise ; sauf indication contraire et hors montage. Validité: du 01/03/2020 au 31/05/2020.

www.ford-accessoires.ch www.fordlifestylecollection.com

 Les informations décrites dans la présente brochure correspondent à la réalité au moment de leur mise sous presse. Sous réserve d’éventuelles erreurs et de fautes d’impression. 
Prix recommandé, TVA 7.7% incluse. O
 res valables auprès des concessionnaires Ford participants. Sauf mention explicite, les prix s’entendent hors montage. Ford développe sans 
cesse ses produits et se réserve le droit de modifi er à tout moment les spécifi cations, les couleurs et les prix des articles illustrés dans le présent document. Votre partenaire Ford tient 
les informations actuelles à votre disposition. Cette brochure présente aussi bien des accessoires d’origine Ford que des produits proposés par notre sélection de fournisseurs désignés 
sous le nom de leur marque. Ces produits sont soumis aux conditions de garantie de leur fabricant. Vous trouverez plus de précisions chez votre concessionnaire Ford.

100 % nostalgie! T-shirt tendance 
gris Ford Héritage avec impression 

confort grâce à l’excellente coupe 

La collection Ford Héritage et cette casquette de 
baseball en coton arborent un charme rétro hors du 
commun, car leur histoire remonte à la fi n du 19ème 
siècle. Aujourd’hui comme hier, les 
casquettes sont de véritables 
« It-Pieces » comme celle-ci 
qui symbolise le lien entre 

Pas besoin d’être coursier à vélo 
pour aimer ce sac à dos! Cool et 
spacieux, le sac à dos Ford Ranger 
Raptor en bâche de camion brave le 
mauvais temps, notamment grâce 
à la fermeture à enroulement. 
L’impression cool Ranger Raptor le 
prouve : ce sac à dos appartient 

Pas besoin d’être coursier à vélo 
pour aimer ce sac à dos! Cool et 
spacieux, le sac à dos Ford Ranger 
Raptor en bâche de camion brave le 
mauvais temps, notamment grâce 

L’impression cool Ranger Raptor le 
prouve : ce sac à dos appartient 

Ce hamac léger en nylon 
résistant est le compagnon 
idéal pour tous les fans de 

mousqueton sont également 

Max. capacité de charge: 

HAMAC FORD RANGER RAPTORHAMAC FORD RANGER RAPTOR

Fr. 16.70

Fr.62.60

Fr.32.40

Fr.51.40


