PLUS DE STYLE
POUR VOTRE LOOK.

FORD SERVICE

Avec les accessoires Ford Performance, votre véhicule Ford
n’est pas le seul à faire bonne figure. Les accessoires lifestyle
Ford Performance vous maintiennent également au top.

VESTE FORD
PERFORMANCE

N° d’article 35900091

Avec cette veste, vous marquez des points en
matière de style et de fonctionnalité. Adaptée
au corps avec des matériaux de haute qualité,
elle vous offre la garantie d’une grande élégance.

LUNETTES DE SOLEIL
FORD PERFORMANCE

N° d’article 35021654

La protection indispensable pour les journées
ensoleillées. Avec leur protection 100% UV 400 et
leurs inserts en caoutchouc, elles ne vous laisseront
pas tomber, même lors de vos activités sportives.

142.FR.

49.FR.

Dealership Sample
123 Sample ST.
Sampletown AB123
Tel. (555) 456 7890
Les informations de la présente brochure correspondent à la situation au moment de l’impression. Sous réserve d’erreurs d’impression et de fautes.
Prix indicatif conseillé, incl. 7.7% de TVA. Offres valables chez les concessionnaires Ford participants. Les prix s’entendent sans montage. Votre
concessionnaire Ford vous conseillera volontiers sur les frais de montage. Ford développe ses produits en permanence et se réserve le droit de
modifier à tout moment les spécifications, couleurs et prix des articles représentés ici. Votre partenaire Ford pourra toujours vous communiquer les
dernières informations à ce sujet. Cette brochure comprend des accessoires d’origine Ford, mais également des produits issus d’autres f ournisseurs
soigneusement sélectionnés, indiqués sous leur propre nom de marque. Ces produits sont soumis aux conditions de garantie propres des différents
fabricants. Veuillez consulter votre concessionnaire Ford pour recevoir des informations plus détaillées.

PLUS D’ACCESSOIRES.
PLUS DE POSSIBILITÉS.
PLUS DE PLAISIR.

PLUS D’ACCESSOIRES POUR
TOUS CEUX QUI AIMENT CONDUIRE.
Parfois, un véhicule Ford seul ne suffit pas à offrir un plaisir
de conduite optimal. Pour ces situations, il existe chez
Ford un large choix d’accessoires d’origine pour tous les
besoins. Laissez-vous inspirer par cette sélection.

COFFRE DE TOIT THULE®
TOURING SPORT
Agrandissez l’espace de rangement de votre
Ford en un tour de main. D’une capacité
de près de 300 litres, ce coffre de toit est,
en outre, facile à ouvrir des deux côtés.
N° d’article 1862467

PORTE-VÉLOS DE TOIT
THULE® EXPERT 298
Pour transporter vos vélos en hauteur dans des
conditions optimales. Conçu pour toutes les
traverses, avec un support de cadre autoajustable
et une capacité de chargement max. de 20 kg.
N° d’article 2143360

SIÈGE POUR ENFANT
KIDFIX XP OEM
Plus de sécurité et de confort pour vos petits
passagers. Convient aux enfants de 15 à 36 kg.
S’adapte au développement de l’enfant et
au siège du véhicule.
N° d’article 2184684

GRILLE DE PROTECTION
POUR COFFRE
Assurez-vous que votre chargement est maintenu
en place. La grille de protection (mi-hauteur)
est fixée derrière la 2e rangée de sièges et vous
offre une plus grande sécurité dans votre Ford.
N° d’article 1936199

(pour Edge)

DISPOSITIF D’ATTELAGE
Pour transporter vos vélos dans les meilleures
conditions. Conçu pour un porte-vélos
arrière pouvant accueillir jusqu’à trois vélos.
La boule amovible est facile à démonter.
(pour Focus Station Wagon / Focus 5 portes)
N° d’article 1880329 / 1738479

395.-

131.FR.

368.FR.

41.-

PROTECTION DE SEUIL
DE CHARGEMENT

FR.

595.-

369.FR.

FR.

Protégez votre peinture contre les rayures indésirables. La protection du seuil de chargement
protège votre pare-chocs arrière contre l’usure lors
du chargement et du déchargement. (pour Kuga)
N° d’article 1843413

JANTES EN ALLIAGE
LÉGER 19"

FR.

Complétez le design de votre Ford avec
ces jantes en alliage léger sportives
à 5 branches avec une finition au nickel.
(pour Kuga à partir de 09/16)
N° d’article 2056753

445.FR.

PLUS DE POSSIBILITÉS
POUR VOTRE ECOSPORT.

ECOSPORT

Avec votre nouveau Ford EcoSport, savourez
un plaisir de conduite extraordinaire. Et pour
bénéficier d’un haut niveau de personnalisation,
vous trouverez chez Ford une grande quantité
d’accessoires, qui vous permettront de concevoir
l’EcoSport le plus individuel de tous les temps.

N° d’article 2197235

BARRES DE TOIT
Un accessoire qui tient toutes ses
promesses. Il est possible d’y installer
de nombreux systèmes de transport
tels qu’un coffre de toit, un porte-vélos
ou un porte-kayak.

COFFRE DE TOIT G3
ÉLÉGANCE EUROPE 330
Vous avez besoin de davantage d’espace
pour vos bagages? Rangez-les dans le
coffre de toit noir mat et aérodynamique,
que vous pouvez ouvrir des deux côtés.
N° d’article 2191625

Offrez une amélioration sportive à votre
Ford. Avec un design à 10 branches en
Premium Flash Grey, vous êtes certain de
vous faire remarquer.
N° d’article 2188007

TAPIS DE SOL EN
VELOURS PREMIUM
Apportez une touche de luxe sous les pieds
du conducteur, du passager avant et des
passagers arrière. Grâce à ce jeu de 4 tapis de
sol, vous bénéficiez de conditions optimales.
N° d’article 2239011

305.-

CROCHET D’ATTELAGE

FR.

110.-

L’attelage en toute fiabilité. Grâce à sa
boule amovible, ce système est compatible
avec notre porte-vélos arrière très pratique.

N° d’article 2013654

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE
UEBLER® F22

FR.

L’accessoire indispensable pour vos vélos.
Compact, léger, repliable en quelques secondes
et pouvant accueillir jusqu’à deux vélos.
N° d’article 1948384

FR.

Vos bagages doivent également être transportés
dans les meilleures conditions. Avec sa hauteur
latérale de 20 mm, le tapis de coffre antidérapant
vous assure un maintien optimal. Avec le logo
Ford EcoSport.

N° d’article 1876580

JANTES EN ALLIAGE
LÉGER 17"

36.-

TAPIS DE COFFRE
ANTIDÉRAPANT

234.FR.

225.FR.

596.FR.

411.FR.

UNE PUISSANCE VISIBLE
POUR UN PLUS GRAND
PLAISIR DE CONDUITE.

BANDES SPORT
HERPA PRINT
Pour apporter une touche sportive à votre Ford :
les bandes décoratives avec un design Ford GT
classique pour les pare-chocs avant et arrière, le
capot moteur, le toit et le hayon.
N° d’article 2031140

Avec les accessoires Ford Performance, vous faites
la différence dès le départ. De grande qualité et
spécialement conçu pour Ford, chaque accessoire
vous permet d’accentuer le caractère sportif de votre
véhicule. Et le résultat est visible!

(pour Focus à partir de 09/14)

Disponible en jeu de deux en aluminium moulé
sous pression avec revêtement par pulvérisation et logo Ford Performance gravé au laser
spécialement pour votre Mustang.
N° d’article 2215878

N° d’article 2105644

299.-

(pour Mustang à partir de 03/15)

FR.
KIT DE RENFORT DE
TOURELLE DE SUSPENSION

ÉCHAPPEMENT SPORT
REMUS

Si vous souhaitez bénéficier d’une sensation de
conduite encore plus dynamique, ce jeu Ford
Performance vous permet de renforcer le châssis
de votre Ford. (pour Mustang à partir de 03/15)

Plus de puissance. Un aspect plus sportif.
Un son entraînant. De grande qualité,
l’échappement sport en acier inoxydable
apporte une touche spéciale à votre Ford.

Avec une réduction de la garde au sol d’environ
25 mm, votre Focus attire tous les regards.
Vous bénéficiez, en outre, d’une amélioration
de la tenue de route et de la maniabilité.

FR.

Le design de pointe évoquant le sport
automobile et la finition haute technologie
offrant fiabilité et qualité vous garantissent
davantage de sportivité et de contrôle.

PROTECTION DES
BOBINES D’ALLUMAGE

KIT DE RABAISSEMENT
EIBACH®

374.-

JANTES EN ALLIAGE
LÉGER PERFORMANCE 19"

N° d’article 2231750

N° d’article 2215900

366.FR.

129.-

N° d’article 2237326

(pour Focus à partir de 09/14)

ÉCHAPPEMENT SPORT
À DOUBLE SORTIE

FR.

N° d’article 2216649

Un échappement de qualité pour davantage
de puissance. L’échappement sport en acier
inoxydable chromé de grande qualité vous
offre ce petit plus en matière d’esthétique et
de puissance. (pour Mustang à partir de 03/15)

299.FR.

1142.FR.

1848.FR.

