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TRANSPORT TRANSPORT SUR LE TOIT
Thule®* Arrêt de charge 314
Arrêts de charge réglables et amovibles d’une hauteur de 14,5 cm, pour barres de toit Ttrack – Uniquement en combinaison avec les barres transversales Thule® Professional

Thule®* Arrêt de charge 315
Avec fonction de repliage pour un chargement facile, jeu de 2, réglable sans outil

Thule®* Arrêt de charge 503
Pour montage sur barres de toit, installation et rangement facilités, pour barres de toit 24
x 33 mm maximum. – Pas en combinaison avec galerie de base de toit montée en usine

Thule®* Barre de toit Avec jeu de 2 barres de toit transversales
En aluminium, verrouillable, poids approximatif de 6,6 kg. Uniquement en combinaison
avec le kit de fixations pour barres de toit Thule® et le kit de pieds pour barres de toit
Thule® 751 (jeu de 4) – Uniquement pour véhicules avec toit surbaissé. Kit d’extension
comprenant une troisième barre de toit transversale à utiliser en combinaison avec le kit
de pieds Thule 750 (jeu de 2) et le kit de fixations Thule 3123. Capacité de charge
maximum de 100 kg avec deux barres et de 150 kg avec trois barres
Thule®* Barre de toit Kit d’extension pour une 3ème barre de toit transversale
supplémentaire
En aluminium, verrouillable, poids approximatif 3,5 kg, capacité de charge maximum de
100 kg pour 2 barres et de 150 kg pour 3 barres. Uniquement en combinaison avec le kit de
fixations pour barres de toit Thule® 3123 et le kit de pieds pour barres de toit Thule® 750
(jeu de 2) – Uniquement pour véhicules avec toit surbaissé
MontBlanc®* Barre de toit Kit de base
Jeu de 2, acier, verrouillable, capacité de charge maximum 100 kg, poids d'environ 4 kg,
peut être utilisé en combinaison avec le kit d'extension (une barre transversale
supplémentaire). – pour véhicules avec toit bas

MontBlanc®* Barre de toit Kit d'extension
Barre transversale supplémentaire à utiliser en combinaison avec le kit de base de barres
transversales, verrouillable, acier, poids d'environ 2 kg. Recommandé pour les véhicules à
empattement long. – Pour véhicules avec toit bas

1 513 390

€ 24,001

1 569 245

€ 47,001

1 301 034

€ 24,001

1 569 265

€ 131,001

1 569 267

€ 81,001

1 819 090

€ 131,001

1 819 091

€ 75,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Barres de toit repliables
Solution de montage en après-vente lorsque le véhicule n’est pas équipé de barres de toit
repliables en option usine. Jeu de 3 barres transversales, aluminium, poids 16 kg, capacité
de charge max. de 130 kg (80 kg pour Tourneo Custom Sport) lorsqu’elles sont en place
et de 75 kg lorsqu’elles sont repliées. Réduction des bruits d’écoulement d’air et de la
consommation de carburant lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Hauteur de toit avec barres
repliées 2,04 m, avec barres en place 2,13 m. Compatibles avec les systèmes de portage
de toit Thule® grâce aux profils en T intégrés, avec butées de chargement – Pour
véhicules avec toit bas
Thule®* Coffre de toit Dynamic M (800), Glossy Black
206 x 84 x 34 cm, 320 l, verrouillable, avec fonction d'ouverture double brevetée par
Thule®, poids 18 kg, capacité de charge maximale de 75 kg, avec tapis antidérapant.
Dépendant du modèle, veuillez remarquer que les coffres de toit peuvent surplomber ceci
mène à un coffre de toit qui touche le hayon pendant l'ouverture.
G3* Coffre de toit Elegance Europe 330, noir mat gaufré
1440 x 860 x 375 mm, 330 l, avec verrouillage central et système d'ouverture double,
poids de 10 kg, capacité de charge maximum de 75 kg. Design aérodynamique stable et
protection tous temps. Compatible avec toutes les barres d'un diamètre compris entre 33
et 90 mm/1.3"-3.55", distance entre les deux barres 570 mm/22.44" min. et 840
mm/33.07 max. Nota : selon le modèle de véhicule, le coffre de toit peut dépasser du toit,
d'où un risque de contact avec le hayon lors de l'ouverture de ce dernier. – Uniquement
pour les modèles avec empattement court, toit surbaissé et portes de chargement arrière.
Incompatible avec les barres de toit repliables. Compatible avec les barres de toit Thule®
et MontBlanc®
G3* Coffre de toit Elegance Europe 370, noir mat gaufré
1928 x 550 x 492 mm, 370 l, avec verrouillage central et système d'ouverture double,
poids de 12 kg, capacité de charge maximum de 75 kg. Design aérodynamique stable et
protection tous temps. Compatible avec toutes les barres d'un diamètre compris entre 33
et 90 mm/1.3"-3.55", distance entre les deux barres 570 mm/22.44" min. et 840
mm/33.07 max. Nota : selon le modèle de véhicule, le coffre de toit peut dépasser du toit,
d'où un risque de contact avec le hayon lors de l'ouverture de ce dernier. – Uniquement
pour les modèles avec empattement court, toit surbaissé et portes de chargement arrière.
Incompatible avec les barres de toit repliables. Compatible avec les barres de toit Thule®
et MontBlanc®
G3* Coffre de toit Elegance Europe 390, noir mat gaufré
1950 x 738 x 360 mm, 390 l, avec verrouillage central et système d'ouverture double,
poids de 13 kg, capacité de charge maximum de 75 kg. Design aérodynamique stable et
protection tous temps. Compatible avec toutes les barres d'un diamètre compris entre 33
et 90 mm/1.3"-3.55", distance entre les deux barres 570 mm/22.44" min. et 840
mm/33.07 max. Nota : selon le modèle de véhicule, le coffre de toit peut dépasser du toit,
d'où un risque de contact avec le hayon lors de l'ouverture de ce dernier. – Uniquement
pour les modèles avec empattement court, toit surbaissé et portes de chargement arrière.
Incompatible avec les barres de toit repliables. Compatible avec les barres de toit Thule®
et MontBlanc®
Thule®* Coffre de toit Touring Alpine (700), Titan Aeroskin
232 x 70 x 42 cm, 430 l, avec fonction d'ouverture double brevetée par Thule® et
verrouillage central, poids 15 kg, capacité de charge maximale de 50 kg. Dépendant du
modèle, veuillez remarquer que les coffres de toit peuvent surplomber ceci mène à un
coffre de toit qui touche le hayon pendant l'ouverture.

2 242 282

€ 1.010,001

1 746 075

€ 630,001

2 191 625

€ 193,001

2 191 628

€ 241,001

2 191 632

€ 221,001

1 862 481

€ 360,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Coffre de toit Touring M (200), Titan Aeroskin, avec DS
Titan Aeroskin, 175 x 82 x 45 cm, 400 l, verrouillable, avec fonction d'ouverture double
brevetée par Thule®* et verrouillage central, poids 13kg, capacité de charge maximale de
50 kg. Dépendant du modèle, veuillez remarquer que les coffres de toit peuvent
surplomber ceci mène à un coffre de toit qui touche le hayon pendant l'ouverture. – Pour
les véhicules à empattement court, uniquement en combinaison avec la galerie de base
Thule® ou MontBlanc®. Dépendant du modèle, veuillez remarquer que les coffres de toit
peuvent surplomber ceci mène à un coffre de toit qui touche le hayon pendant l'ouverture.
Thule®* Coffre de toit Touring S (100), Titan Aeroskin
139 x 90 x 40 cm, 330 l, avec fonction d'ouverture double brevetée par Thule® et
verrouillage central, poids 10 kg, capacité de charge maximale de 50 kg. Dépendant du
modèle, veuillez remarquer que les coffres de toit peuvent surplomber ceci mène à un
coffre de toit qui touche le hayon pendant l'ouverture. – Pour les véhicules à
empattement court, uniquement en combinaison avec des barres de toit montées en
usine (les adaptateur T Thule® supplémentairement requis pour la fixation) ou galerie de
base Thule®/Montblanc® . Dépendant du modèle, veuillez remarquer que les coffres de
toit peuvent surplomber ceci mène à un coffre de toit qui touche le hayon pendant
l'ouverture.
Thule®* Coffre de toit Touring Sport (600), Titan Aeroskin
190 x 63 x 39 cm, 300 l, avec verrouillage central, poids 12 kg, capacité de charge
maximale de 50 kg. Dépendant du modèle, veuillez remarquer que les coffres de toit
peuvent surplomber ceci mène à un coffre de toit qui touche le hayon pendant l'ouverture.
– Pour les véhicules à empattement court, uniquement en combinaison avec la galerie de
base Thule® ou MontBlanc®. Note: sera monté sur les barres transversales intermédiaire
et arrière. Dépendant du modèle, veuillez remarquer que les coffres de toit peuvent
surplomber ceci mène à un coffre de toit qui touche le hayon pendant l'ouverture.
Échelle arrière
A fixer sur la porte arrière droite, capacité de charge maximale de 125 kg – Pour les
véhicules avec toit bas et portes arrière à charnières avec angle maximal d'ouverture à
180°

Échelle arrière
A fixer sur la porte arrière droite, capacité de charge maximale de 125 kg – Pour les
véhicules avec toit haute et portes arrière à charnières avec angle maximal d'ouverture à
180°

Q-Top® (Q-Tech)* Galerie de toit
Aluminium, 2600 mm x 1500 mm, poids d'environ 25,2 kg, capacité de charge maximum
150 kg (y compris poids de la galerie de toit). Design aérodynamique favorisant les
économies de carburant avec profils de protection en caoutchouc, facile à installer.
Rouleau de chargement, jeu de butées de chargement et jeu de crochets d'arrimage
universels disponibles séparément en tant qu'accessoires pour une plus grande
commodité. – Pour véhicules avec empattement court et toit surbaissé
Q-Top® (Q-Tech)* Galerie de toit
Aluminium, 3000 mm x 1500 mm, poids d'environ 28 kg, capacité de charge maximum
150 kg (y compris poids de la galerie de toit). Design aérodynamique favorisant les
économies de carburant avec profils de protection en caoutchouc, facile à installer.
Rouleau de chargement, jeu de butées de chargement et jeu de crochets d'arrimage
universels disponibles séparément en tant qu'accessoires pour une plus grande
commodité

1 862 455

€ 335,001

1 862 449

€ 283,001

1 862 467

€ 309,001

1 819 938

€ 280,003

1 883 275

€ 280,003

1 874 689

€ 859,003

1 940 229

€ 940,003

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Œillet d'attelage 320
Jeu de 2, assure la fixation des barres de toit à profil en T, complément idéal de la sangle à
esse Thule* 323.

Thule®* Porte-échelles 311
Avec fonction de coulissement, mécanisme de basculement avec 4 butées de charge,
fixation ergonomique et sûre des échelles – Uniquement en combinaison avec des barres
transversales Thule® Professional

Thule®* Porte-échelles 330
Avec 4 butées de charge, fixation simple et sûre des échelles avec mécanisme à cliquet
intégré. – Uniquement en combinaison avec les barres transversales Thule® Professional

Thule®* Porte-vélos Expert 298
Porte-vélos pratique, avec bras de fixation autoréglable, pour cadres jusqu’à 100 mm de
diamètre (ovale 80 × 100 mm, rond 22–80 mm), utilisable avec tout type de galerie de
base, poids de 4,2 kg, capacité de charge maximum de 20 kg – Pour les véhicules à
empattement court
Thule®* Porte-vélos FreeRide 532
Porte-vélos standard, pour cadres jusqu’à 80 mm, (ovale 65 × 80 mm, rond 22–70 mm)
poids: 3,5 kg, capacité de charge maximale de 17kg, se combine avec tout type de barres
de toit. – Pour les véhicules à empattement court

Thule®* Porte-vélos/-snowboards pour le toit Porte-skis SnowPack 7326
Pour 6 paires de skis ou 4 snowboards, verrouillable au niveau des skis/snowboards et
des barres de toit, largeur de chargement 75 cm, réglable en hauteur grâce au système de
ressort vertical intégré, maintient solidement les skis et les snowboards à l’aide de bras en
caoutchouc ultra-souples qui s’agrippent sans rayer les surfaces, facile à ouvrir et à
fermer tout en portant des gants grâce à un gros bouton-poussoir, plus grand
dégagement par rapport au toit pour les skis avec fixations hautes grâce à des pieds
d’extension intégrés permettant de relever les barres de toit, peut être combiné avec tout
type de barres de toit, poids 4,8 kg
Thule®* Porte-vélos/-snowboards pour le toit Porte-skis SnowPack Extender 7325
Pour 5 paires de skis ou 2 snowboards, support aérodynamique avec fonction de
coulissement pour faciliter le chargement et le déchargement, conçus pour transporter
tout type de skis et snowboards, verrouillable au niveau des skis/snowboards et des
barres de toit, largeur de chargement 62,5 cm, maintient solidement les skis et les
snowboards à l’aide de bras en caoutchouc ultra-souples qui s’agrippent sans rayer les
surfaces, facile à ouvrir et à fermer tout en portant des gants grâce à un gros boutonpoussoir, plus grand dégagement par rapport au toit pour les skis avec fixations hautes
grâce à des pieds d’extension intégrés permettant de relever les barres de toit, peut être
combiné avec tout type de barres de toit, poids 4,8 kg
Thule®* Rouleau 334
Profil aluminium avec surface souple, longueur 65 cm, simplifie le chargement d'objets
longs.

1 569 243

€ 14,001

1 569 247

€ 439,001

1 569 248

€ 89,001

2 143 360

€ 100,001

1 746 077

€ 51,001

2 117 636

€ 230,001

2 318 742

€ 236,001

1 925 513

€ 61,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Q-Top® (Q-Tech)* Rouleau à échelles pour galerie de toit Q-Top® (Q-Tech)
Largeur : 150 cm – Pour véhicules avec portes arrière à charnières et toit surbaissé

Thule®* Sangle à esse 323
Sangle à esse haute résistance à poignée large, longueur 4,5 m, complément idéal de
l'œillet d'attelage assorti Thule* 320

1 913 404

€ 131,001

1 569 257

€ 15,001

TRANSPORT TRANSPORT ARRIÈRE
Thule®* Porte-vélo Coach 274, pour 2 vélos, inclinable et repliable
Ce porte-vélos - le plus petit et le léger de la gamme Thule® - s’incline via une pédale des
plus pratiques permettant d’accéder facilement à l’aire de chargement, y compris lorsque
des vélos sont fixés.

2 353 442

€ 449,001

Système de repliage breveté pour des dimensions de stockage très compactes et
possibilité de rangement dans la plupart des coffres. Conception légère et ingénieuse,
bras extensibles pour les vélos à grand empattement, système antivol et supports de
cadre de vélo amovibles facilitant le chargement des vélos. Serrage d'une main pour une
installation facile sur l’attache-remorque. Bras de fixation adapté aux cadres jusqu'à 22
mm – 80 mm de diamètre. Verrouillage du porte-vélos à l'attache-remorque et des vélos
au porte-vélos. Capacité de chargement maxi 46 kg, 25 kg maxi par vélo, poids d’environ
14,2 kg, fourni avec adaptateur 13 broches. Dimensions : 106 x 60 x 27 cmAttention : le
poids brut monté sur l'attache-remorque (poids de l'accessoire et charge combinés) ne
doit pas dépasser la charge verticale autorisée. Procéder avec précaution lors du
basculement du porte-vélos avec les vélos chargés. Les pièces saillantes telles que le
guidon pourraient toucher le sol et être endommagées. Prendre toutes les précautions
necessaires. – Nota : le hayon ne peut pas être ouvert même quand le porte-vélos est
incliné

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Thule®* Porte-vélo EuroClassic G6 929, pour 3 vélos, inclinable
Porte-vélos monté sur la barre d'attelage, conçu pour 3 vélos, mécanisme de
basculement facilitant l'accès au coffre à bagages, incl. bras de vélo amelioré pour
montage facile et protection des cadres, bras de vélo pour cadres de 22 à 80 mm,
verrouillable, capacité de charge de 60 kg, poids: environ 20,7 kg, fourni avec adaptateur
13 broches. Le poids brut attaché sur la barre d'attelage (poids de l'accessoire et sa
charge) n'est pas autorisé de dépasser la masse verticale statique maximale
techniquement admissible au point d'attelage. – La porte arrière ne peut être ouverte
quand le porte-vélos est incliné
Thule®* Porte-vélo EuroRide 940, pour 2 vélos, inclinable
Porte-vélos monté sur la barre d'attelage, conçu pour 2 vélos, mécanisme de
basculement facilitant l'accès au coffre à bagages, pour les cadres jusqu'à 22-70 mm,
verrouillable, capacité de charge de 36 kg, poids approximatif 14 kg, fourni avec
adaptateur 13 broches. Nota: le poids brut attaché sur la barre d'attelage (poids de
l'accessoire et sa charge) n'est pas autorisé de dépasser la masse verticale statique
maximale techniquement admissible au point d'attelage. – La porte arrière ne peut être
ouverte quand le porte-vélo est incliné
Uebler* Porte-vélo F22, pour 2 vélos
Porte-vélos très compact et léger monté sur la barre d'attelage, conçu pour 2 vélos, bras
adapté aux cadres jusqu’à 75 mm de diamètre (ovale 75 × 45 mm). Grâce à son système
de repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être
facilement et totalement repliés en quelques secondes, verrouillable, capacité de
chargement de 30 kg pour chaque vélo, également adapté aux vélos électriques, poids
approximatif de 12 kg, fourni avec adaptateur 13 broches. Dimensions : 77 x 118 x 65 mm,
dimensions replié : 25 x 65 x 64 mm. Charge verticale : 36 kg à partir de valeur D 5,3 kN, 60
kg à partir de valeur D 6,7 kN. Nota : le poids brut monté sur l'attelage (poids de
l'accessoire et charge combinés) ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée.
Uebler* Porte-vélo F32, pour 3 vélos
Porte-vélos très compact et léger monté sur la barre d'attelage, conçu pour 3 vélos, bras
adapté aux cadres jusqu’à 75 mm de diamètre (ovale 75 × 45 mm), boucles de fixation
réglables avec sangles longues pour une fixation aisée des roues. Grâce à son système de
repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être facilement
et totalement repliés en quelques secondes, verrouillable, capacité de chargement de 30
kg pour chaque vélo, également adapté aux vélos électriques, poids approximatif de 14 kg,
fourni avec adaptateur 13 broches. Dimensions : 77 x 118 x 79 mm, dimensions replié : 25 x
65 x 74 mm. Charge verticale : 54 kg à partir de valeur D 6,7 kN. Nota : le poids brut monté
sur l'attelage (poids de l'accessoire et charge combinés) ne doit pas dépasser la charge
verticale autorisée.
Uebler* Porte-vélo I21, pour 2 vélos, inclinable
Porte-vélos verrouillable sur attache-remorque compact et léger, conçu pour 2 vélos,
système d'inclinaison par pédale pour un accès facilité au coffre lorsque les vélos sont
montés sur le porte-vélos. Intègre une nouvelle fixation iQ sans levier, permettant de
manipuler le support encore plus facilement, bras adapté aux cadres jusqu’à 75 mm de
diamètre. Grâce à son système de repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et
le cadre peuvent être facilement et totalement repliés, le support est verrouillable sur
l’attache-remorque et les vélos sont verrouillables sur le support, capacité de chargement
de 30 kg pour chaque vélo, également adapté aux vélos électriques, poids approximatif
de 13 kg, fourni avec adaptateur 13 broches. Dimensions : 118 x 69 x 56 cm, dimensions
replié : 61 x 20 x 60 cm. Charge verticale : 37 kg à partir de valeur D 5,3 kN, 60 kg à partir de
valeur D 6,7 kN. Nota : Le poids brut monté sur l'attache-remorque (poids de l'accessoire
et charge combinés) ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée. – Nota : la porte
arrière ne peut pas être ouverte quand le porte-vélos est incliné

1 862 482

€ 621,001

1 782 519

€ 354,001

1 948 384

€ 449,001

1 948 385

€ 556,001

2 241 803

€ 601,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Uebler* Porte-vélo I21, pour 2 vélos, inclinable à 90°
Porte-vélo très pratique monté sur l’attache-remorque avec fonctionnalités innovantes
répondant à vos besoins de transport. Support rabattable le plus petit et le plus léger
jamais développé par Uebler comprenant un système de fixation iQ sans levier
totalement nouveau, facilitant encore davantage sa manipulation. Inclinable à 90°, il
permet d’accéder facilement au coffre avec les vélos en place. Lauréats de plusieurs
programmes de test, les porte-vélos de la série i de Uebler sont gages de sécurité, de
qualité et de facilité de chargement.

2 331 135

€ 621,001

Système de repliage breveté pour des dimensions de stockage très compactes,
conception légère et ingénieuse, système de fixation iQ sans levier breveté, entretoise
amovible avec système antivol et supports de cadre de vélo amovibles. Facile à replier
avec un levier à pied, idéal pour les vélos électriques, bras adapté aux cadres ronds
jusqu’à 75 mm et ovales jusqu’à 75 x 45 mm. Porte-vélos verrouillable sur l’attacheremorque et vélos également verrouillables sur le porte-vélos, capacité de charge 30 kg
pour chaque vélo, poids environ 13 kg, comprend un adaptateur 13 broches. Dimensions :
118 x 69 x 56 cm, dimensions replié : 61 x 20 x 60 cm. Charge verticale : 37 kg à partir de
charge d’attache-remorque de 50 kg et valeur D de 5,3 kN, 37 kg pour charge d’attacheremorque inférieure à 75 kg et valeur D de 6,7 kN, 60 kg à partir de charge d’attacheremorque de 75 kg et valeur D de 6,7 kN.
Nota : le poids brut monté sur l'attache-remorque (poids de l'accessoire et charge
combinés) ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée. Procéder avec précaution
lors du basculement du porte-vélos avec les vélos chargés. Les pièces saillantes telles
que le guidon pourraient toucher le sol et être endommagées. Prendre toutes les
précautions nécessaires
Uebler* Porte-vélo I31, pour 3 vélos, inclinable
Porte-vélos verrouillable sur attache-remorque compact et léger, conçu pour 3 vélos,
système d'inclinaison par pédale pour un accès facilité au coffre lorsque les vélos sont
montés sur le porte-vélos. Intègre une nouvelle fixation iQ sans levier, permettant de
manipuler le support encore plus facilement, bras adapté aux cadres jusqu’à 75 mm de
diamètre. Grâce à son système de repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et
le cadre peuvent être facilement et totalement repliés, le support est verrouillable sur
l’attache-remorque et les vélos sont verrouillables sur le support, capacité de chargement
de 30 kg pour chaque vélo, également adapté aux vélos électriques, poids approximatif
de 13 kg, fourni avec adaptateur 13 broches. Dimensions : 118 x 84 x 71 cm, dimensions
replié : 61 x 21 x 76 cm. Charge verticale : 75 kg à partir de valeur D 6,7 kN. Nota : Le poids
brut monté sur l'attache-remorque (poids de l'accessoire et charge combinés) ne doit
pas dépasser la charge verticale autorisée. – Nota : la porte arrière ne peut pas être
ouverte quand le porte-vélos est incliné
Uebler* Porte-vélo X21-S, pour 2 vélos, inclinable
Porte-vélos très compact et léger monté sur la barre d'attelage, conçu pour 2 vélos,
système d'inclinaison par pédale des plus pratiques pour un accès facilité au coffre avec
les vélos montés sur le porte-vélos, bras adapté aux cadres jusqu’à 75 mm de diamètre
(ovale 75 × 45 mm). Grâce à son système de repliage breveté, les feux arrière, les
supports de vélo et le cadre peuvent être facilement et totalement repliés en quelques
secondes, verrouillable, capacité de chargement de 30 kg pour chaque vélo, également
adapté aux vélos électriques, poids approximatif de 13,5 kg, fourni avec adaptateur 13
broches. Dimensions : 77 x 119 x 64 mm, dimensions replié : 24 x 63 x 64 mm. Charge
verticale : 36 kg à partir de valeur D 5,3 kN, 60 kg à partir de valeur D 6,7 kN. Nota : le poids
brut monté sur l'attelage (poids de l'accessoire et charge combinés) ne doit pas dépasser
la charge verticale autorisée. – La porte arrière ne peut être ouverte, même pas quand le
porte-vélo est incliné

2 241 805

€ 719,001

1 948 382

€ 581,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.

09

FORD TRANSIT CUSTOM 02/2018 –

Statut: 24.06.2019

Uebler* Porte-vélo X31-S, pour 3 vélos, inclinable
Porte-vélos très compact et léger monté sur la barre d'attelage, conçu pour 3 vélos,
système d'inclinaison par pédale des plus pratiques pour un accès facilité au coffre avec
les vélos montés sur le porte-vélos, bras adapté aux cadres jusqu’à 75 mm de diamètre
(ovale 75 × 45 mm). Grâce à son système de repliage breveté, les feux arrière, les
supports de vélo et le cadre peuvent être facilement et totalement repliés en quelques
secondes, verrouillable, capacité de chargement de 30 kg pour chaque vélo, également
adapté aux vélos électriques, poids approximatif de 15,5 kg, fourni avec adaptateur 13
broches. Dimensions : 77 x 119 x 79 mm, dimensions replié : 24 x 63 x 79 mm. Charge
verticale : 54 kg à partir de valeur D 6,7 kN. Nota : le poids brut monté sur l'attelage (poids
de l'accessoire et charge combinés) ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée. –
La porte arrière ne peut être ouverte, même pas quand le porte-vélo est incliné
Uebler* Rampe de chargement pour porte-vélos arrière Uebler, rigide
Pour faciliter le chargement des vélos sur le porte-vélos sans les lever.

Uebler* Rampe de chargement pour porte-vélos arrière Uebler, télescopique
Pour faciliter le chargement des vélos sur le porte-vélos sans les lever, sac de transport
inclus.

1 948 383

€ 694,001

1 948 378

€ 89,001

1 948 379

€ 126,001

Uebler* Sac de transport pour porte-vélos arrière Uebler X21-S et F22
Pour une protection optimale du porte-vélos arrière lors du remisage

1 948 380

Uebler* Sac de transport pour porte-vélos arrière Uebler X31-S et F32
Pour une protection optimale du porte-vélos arrière lors du remisage

1 948 381

€ 78,001

€ 81,001

TRANSPORT CROCHETS D'ATTELAGE
Brink®* Attache-remorque amovible
Uniquement en combinaison avec kit électrique spécifique au véhicule, convient aux
porte-vélos jusqu'à 3 vélos. Permet d'activer le contrôle du roulis de la remorque via le
système de contrôle de stabilité électronique (ESC). – Pas pour les véhicules avec roue de
secours descendante et suspension pneumatique arrière
Brink®* Attache-remorque fixe
Uniquement en combinaison avec le faisceau spécifique au véhicule, convient aux portevélos jusqu'à 3 vélos. Permet d'activer le contrôle du roulis de la remorque via le système
de contrôle de stabilité électronique (ESC). – Pas pour les véhicules avec roue de secours
descendante et suspension pneumatique arrière

1 842 424

€ 451,003

1 815 307

€ 271,003

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Brink®* Marche-pied arrière
Uniquement en combinaison avec l'attelage Brink®. Capacité de chargement: 150 kg. –
Pour les véhicules sans aide au stationnement

1 815 302

€ 171,003

TRANSPORT SYSTÈMES DE TRANSPORT INTERNES
Porte-parapluie
Rangement pratique pour petit parapluie, se fixe n’importe où à l’aide de vis ou d’une
bande Velcro®.

Protection de vitre arrière pour portes de chargement
Protège les vitres des portes arrières et procure une protection supplémentaire contre le
vol. – Pour les véhicules à portes charnières

Système d’étagère en haut
A fixer sous l'intérieur du compartiment de chargement, possibilité de le plier quand
l'accessoire n'est pas utilisé, capacité de chargement maximale 50 kg – Pour la version
fourgon avec toit surélevé

Système d’étagère en haut
A monter sous le pavillon dans l'aire de chargement du véhicule, peut être plié lorsque
l'accessoire n'est pas utilisé. La capacité de charge maximale est 50 kg. – Pour la version
fourgon et Sport à empattement court

1 524 823

€ 33,001

1 819 008

€ 182,003

1 877 182

€ 345,003

1 850 438

€ 345,003

TRANSPORT ACCESSOIRES POUR LE COFFRE À
BAGAGES
bott* Filet de coffre
Système de fixation de charge léger et réglable, idéal pour les services de livraison de plis
et de colis. Se fixe sur les crochets d’arrimage latéraux et peut être placé dans un sac de
rangement lorsqu'il n’est pas utilisé. Charge maxi : 500 daN – Fourgon tôlé à
empattement court et Sport
bott* Filet de coffre
Système de fixation de charge léger et réglable, idéal pour les services de livraison de plis
et de colis. Se fixe sur les crochets d’arrimage latéraux et peut être placé dans un sac de
rangement lorsqu'il n’est pas utilisé. Charge maxi : 500 daN – Fourgon tôlé à
empattement long et Sport

2 209 554

€ 432,003

2 209 558

€ 469,003

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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allsafe JUNGFALK* Pack de fixation de chargement Fourni dans un boîtier
Comprend une paire de gants, 2 sangles d'arrimage (longueur de 5 m), 4 patins
antidérapants (200 mm x 100 mm), 4 fixations (KERL 500), 4 crochets (doubles). A
utiliser en combinaison avec les glissières d'arrimage de chargement. – Pour version
fourgon

1 882 818

€ 112,003

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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PROTECTION PROTECTION EXTERNE
Plaque de protection du moteur pour moteur et transmission
Protection de soubassement en acier robuste contre les dommages, laqué noir, épaisseur
de 2,5 mm, poids : 14 kg. Protection antiprojections également requise pour l'installation.

2 322 055

€ 206,003

PROTECTION PROTECTION INTERNE
HDD Housse de sièges pour banquette arrière 3 passagers
En nylon 210 deniers haute résistance avec renfort en PVC 100 % imperméable et
ignifuge, et couture parachute pour une robustesse accrue à long terme. Conception sur
mesure pour un parfait ajustement, et fabrication conforme aux normes les plus strictes
en termes de durabilité et de résistance à l’usure. Excellente protection du tissu des
sièges, notamment contre la boue, l’eau, la graisse, l’huile, la peinture, la poussière, la
nourriture et les boissons. Nettoyage facile à l’aide d’un chiffon humide ou d’une brosse.
Idéal pour un usage professionnel. Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 223 mm x
120 mm x 375 mm, poids : 1,84 kg – Fourgon double cabine

2 326 850

HDD Housse de sièges pour siège conducteur, noir
En nylon 210 deniers haute résistance avec renfort en PVC 100 % imperméable et
ignifuge, et couture parachute pour une robustesse accrue à long terme. Conception sur
mesure pour un parfait ajustement, et fabrication conforme aux normes les plus strictes
en termes de durabilité et de résistance à l’usure. Excellente protection du tissu des
sièges, notamment contre la boue, l’eau, la graisse, l’huile, la peinture, la poussière, la
nourriture et les boissons. Nettoyage facile à l’aide d’un chiffon humide ou d’une brosse.
Idéal pour un usage professionnel. Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 100 mm x
100 mm x 245 mm, poids : 0,936 kg

2 326 838

HDD Housse de sièges pour siège passager double, noir
En nylon 210 deniers haute résistance avec renfort en PVC 100 % imperméable et
ignifuge, et couture parachute pour une robustesse accrue à long terme. Conception sur
mesure pour un parfait ajustement, et fabrication conforme aux normes les plus strictes
en termes de durabilité et de résistance à l’usure. Excellente protection du tissu des
sièges, notamment contre la boue, l’eau, la graisse, l’huile, la peinture, la poussière, la
nourriture et les boissons. Nettoyage facile à l’aide d’un chiffon humide ou d’une brosse.
Idéal pour un usage professionnel. Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 120 mm x
120 mm x 305 mm, poids : 1,36 kg
K&K* Protection contre les surtensions
Surveille en permanence la tension du circuit électronique embarqué et empêche
efficacement toute surtension susceptible de provoquer des dysfonctionnements,
notamment au niveau de l’ABS, des airbags et de tout autre dispositif électronique du
véhicule. Évite également une usure accrue des ampoules ainsi que les détériorations
engendrées par les démarrages au moyen de câbles volants

€ 92,001

€ 55,001

2 326 818

€ 84,001

2 033 206

€ 12,003

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Tapis de sol caoutchouc avant, noir
Jeu de 2, avec logo Transit et fixations côtés conducteur et passager – Uniquement pour
les véhicules avec transmission automatique, siège passager avant simple et sol en
moquette monté d'origine

Tapis de sol caoutchouc avant, noir
Jeu de 2, avec logo Transit et fixations côtés conducteur et passager. – Uniquement pour
les véhicules avec siège passager avant simple et plancher en vinyle départ usine.

Tapis de sol caoutchouc avant, noir
Jeu de 2, avec logo Transit et fixations côtés conducteur et passager. – Uniquement pour
les véhicules avec siège passager avant double et revêtement plancher en vinyl départ
usine.

Tapis de sol caoutchouc avant, noir
Jeu de 2, avec logo Transit et fixations côtés conducteur et passager – Uniquement pour
les modèles avec transmission automatique, siège passager avant double et sol en vinyle
monté d'origine

Tapis de sol caoutchouc avant, noir
Jeu de 2, avec logo Transit et fixations côtés conducteur et passager – Uniquement pour
les modèles avec transmission automatique, siège passager avant simple et sol en vinyle
monté d'origine

2 097 670

€ 51,001

2 021 101

€ 51,001

2 021 104

€ 53,001

2 113 383

€ 53,001

2 113 377

€ 53,001

Tapis de sol en velours standard arrière, noir
Pour 2ème rangée de sièges, 1 pièce – Excepté fourgon tôlé et fourgon sport

€ 64,001

2 362 485

Tapis de sol en velours standard arrière, noir
Pour 3ème rangée de sièges, 1 pièce – Excepté fourgon tôlé et fourgon sport

€ 40,001

2 362 488

Tapis de sol en velours standard avant, noir
Jeu de 2, avec fixations côtés conducteur et passager – Uniquement pour les modèles
avec transmission automatique, siège passager avant double et revêtement de plancher
en vinyle d'origine.

2 362 480

Tapis de sol en velours standard avant, noir
Jeu de 2, avec fixations côtés conducteur et passager – Uniquement pour les modèles
avec siège passager avant double et revêtement de plancher en vinyle d'origine.

2 362 483

€ 71,001

€ 71,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Tapis de sol en velours standard noir, avant
Jeu de 2, avec fixations côtés conducteur et passager – Uniquement pour les modèles
avec siège passager avant simple et revêtement de plancher en vinyle d’origine.

Tapis de sol en velours standard noir, avant
Jeu de 2, avec fixations côtés conducteur et passager – Uniquement pour les modèles
avec transmission automatique, siège passager avant simple et revêtement de plancher
en vinyle d'origine.

2 362 477

€ 56,001

2 362 469

€ 56,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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STYLING DESIGN EXTÉRIEUR
ARP* Barre de protection latérale Design tubulaire en acier inoxydable poli avec
extrémités coudées
Jeu de 2. Leur design adapté à chaque modèle apporte une touche de sportivité aux bas
de caisse, rehaussant l’esthétique du véhicule et offrant une protection optimale contre
les coups et bosses au quotidien. La barre latérale et les supports de montage sont
conçus pour s’adapter parfaitement. Les supports de montage sont revêtus d’une couche
d'apprêt par électrodéposition et peints en noir pour une protection efficace contre la
corrosion. L'installation ne nécessite aucun perçage et le kit comprend tout le matériel
nécessaire ainsi que le manuel d'instruction. Longueur du tube : 2450 mm, diamètre : 60
mm avec épaisseur des parois d’1,5 mm. Matériau de la barre latérale : acier inoxydable
ST304. Matériau des supports de montage : tôles en acier ST052 produites selon la
technique de découpe au laser – Pour véhicules à empattement long. Sauf pour Sport
Van
ARP* Barre de protection latérale Design tubulaire en acier inoxydable poli avec
extrémités coudées
Jeu de 2. Leur design adapté à chaque modèle apporte une touche de sportivité aux bas
de caisse, rehaussant l’esthétique du véhicule et offrant une protection optimale contre
les coups et bosses au quotidien. La barre latérale et les supports de montage sont
conçus pour s’adapter parfaitement. Les supports de montage sont revêtus d’une couche
d'apprêt par électrodéposition et peints en noir pour une protection efficace contre la
corrosion. L'installation ne nécessite aucun perçage et le kit comprend tout le matériel
nécessaire ainsi que le manuel d'instruction. Longueur du tube : 2080 mm, diamètre : 60
mm avec épaisseur des parois d’1,5 mm. Matériau de la barre latérale : acier inoxydable
ST304. Matériau des supports de montage : tôles en acier ST052 produites selon la
technique de découpe au laser – Pour véhicules à empattement court. Sauf pour Sport
Van
ARP* Marchepieds réalisés en aluminium haute résistance de qualité aéronautique
avec extrémités moulées noires
Jeu de 2. Facilitent l’accès au véhicule et apportent une touche de sportivité à l’esthétique
du véhicule. Intègrent un revêtement antidérapant caoutchouc noir. Les marchepieds et
les supports de montage sont conçus pour s’adapter parfaitement. Les supports de
montage sont revêtus d’une couche d'apprêt par électrodéposition et peints en noir pour
une protection efficace contre la corrosion. L'installation ne nécessite aucun perçage et le
kit comprend tout le matériel nécessaire ainsi que le manuel d'instruction. Longueur :
2080 mm, largeur : 100 mm, hauteur : 60 mm. Matériau des supports de montage : tôles
en acier ST052 produites selon la technique de découpe au laser – Pour véhicules à
empattement court. Sauf pour Sport Van
ARP* Marchepieds réalisés en aluminium haute résistance de qualité aéronautique
avec extrémités moulées noires
Jeu de 2. Facilitent l’accès au véhicule et apportent une touche de sportivité à l’esthétique
du véhicule. Intègrent un revêtement antidérapant caoutchouc noir. Les marchepieds et
les supports de montage sont conçus pour s’adapter parfaitement. Les supports de
montage sont revêtus d’une couche d'apprêt par électrodéposition et peints en noir pour
une protection efficace contre la corrosion. L'installation ne nécessite aucun perçage et le
kit comprend tout le matériel nécessaire ainsi que le manuel d'instruction. Longueur :
2450 mm, largeur : 100 mm, hauteur : 60 mm. Matériau des supports de montage : tôles
en acier ST052 produites selon la technique de découpe au laser – Pour véhicules à
empattement long. Sauf pour Sport Van

2 287 277

€ 303,003

2 287 275

€ 303,003

2 279 906

€ 399,003

2 279 910

€ 399,003

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.

16

FORD TRANSIT CUSTOM 02/2018 –

Statut: 24.06.2019

ROUES ROUES EN ALLIAGE
Jante en alliage 16" Modèle 10 branches, argent brillant
6,5 x 16", déport 60, pour pneus 215/65 R16 et 235/65 R16
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

Jante en alliage 17" Modèle à 10 branches, argent brillant
7 x 17", déport 55, pour pneus 215/60 R17 ou 235/55 R17 – Uniquement pour les véhicules
avec extensions de passage de roue standard
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

Jante en alliage 17" Modèle à 10 branches, noir panthère
7 x 17", déport 55, pour pneus 215/60 R17 ou 235/55 R17 – Uniquement pour les véhicules
avec extensions de passage de roue standard
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

Jante en alliage 17" Modèle à 10 branches, noir usiné
7 x 17", déport 55, pour pneus 215/60 R17 et 235/55 R17 – Uniquement pour les véhicules
avec extensions de passage de roue standard
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

Jante en alliage 17" Modèle à 10 branches, Tarnished Dark
7 x 17", déport 55, pour pneus 215/60 R17 ou 235/55 R17 – Uniquement pour les véhicules
avec extensions de passage de roue standard
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

Jante en alliage 18" Modèle à 5 x 2 branches, Magnetic
7.5 x 18", déport 56, pour pneus 235/50 R18 – Fourgon Sport
Inclut uniquement une jante en alliage léger. Pièces additionnelles requises pour
l'installation.

2 221 673

€ 237,002

2 221 797

€ 274,002

2 125 857

€ 274,002

2 044 753

€ 274,002

2 221 799

€ 274,002

2 221 670

€ 337,002

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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ROUES ACCESSOIRES DE ROUES
Kit d’écrous antivol pour jantes alliage
Jeu de 4, avec clé, protection antivol pour vos jantes alliage

1 763 879

€ 121,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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SÉCURITÉ SYSTÈMES ANTIVOL
DanTracker* Dispositif de géolocalisation GPS Safety Guard GPS IA
Fait appel au système de géolocalisation (GPS) pour contrôler l’emplacement de votre
véhicule et permet de le retrouver en cas de perte ou de vol. Son design ultra-plat permet
de le dissimuler facilement et sa batterie intégrée longue durée fonctionne
indépendamment de l’alimentation électrique du véhicule. Le suivi du véhicule et les
différents réglages peuvent être gérés dans le monde entier via une application sur votre
smartphone ou un site web dédié. Anti-chocs et étanche, batterie d’une durée de vie
maximale de 10 ans, carte SIM incluse, application pour smartphone disponible
gratuitement, en mode LIVE, il transmet la position du véhicule toutes les 5 minutes
lorsqu’il est en mouvement. Possibilité également de définir une zone de confinement de
dimension variable autour du véhicule (300, 500 ou 1000 m). Une notification vous sera
envoyée dès que votre véhicule sortira de la zone de confinement définie. Montage facile.
Nota : nécessite l’ouverture d'un compte utilisateur et la souscription d’un abonnement
payant à DanTracker. Les termes et conditions de DanTracker s’appliquent

2 178 820

€ 206,001

SÉCURITÉ SÉCURITÉ ENFANT
Britax Römer® Siège de sécurité enfant BABY-SAFE plus
Pour enfants jusqu’à 13 kg, avec barres pour la fixation du siège sur les points d’ancrage
ISOFIX, harnais de sécurité 5 points et appui-tête rembourré avec coussin intégral, peut
être réglé dans 3 positions différentes avec capote pare-soleil et coupe-vent, testé et
homologué selon la norme ECE R 44/04
Britax Römer® Siège de sécurité enfant DUO Plus ISOFIX
Pour enfants de 9-18 kg, système de harnais à 5 points avec réglage centralisé de la
longueur, testé et homologué selon la norme ECE R 44/04

Britax Römer®* Siège de sécurité enfant KIDFIX
Pour enfants de 15-36 kg, fixation du siège sur les points d’ancrage ISOFIX, protection
optimale contre les chocs latéraux, possibilité de réglage de l’appui-tête dans 11 positions
différentes, testé et homologué selon la norme ECE R 44/04

Britax Römer® Siège de sécurité enfant support avec ISOFIX pour BABY-SAFE
Pour enfants jusqu’à 13 kg, le siège de sécurité enfant se fixe sur les points d’ancrage
ISOFIX de votre véhicule, une barre anti-basculement permet de le maintenir

1 670 717

€ 202,001

1 448 154

€ 407,001

1 581 116

€ 230,001

1 670 734

€ 266,001

parfaitement en place tout en limitant son déplacement, avec repose-pied intégré pour
une meilleure stabilité, testé et homologué selon la norme ECE R 44/04

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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SÉCURITÉ ASSISTANCE ROUTIÈRE
Câbles volants 3 m
Câble de démarrage pour moteurs à essence jusqu'à 2,5l

5 023 562

€ 47,001

Kalff* Gilet de sécurité jaune
Taille unique, avec bandes réfléchissantes pour une plus grande visibilité

1 522 252

Kalff* Gilet de sécurité orange
Taille unique, avec bandes réfléchissantes pour une plus grande visibilité

1 882 039

Kalff* Kit de premiers secours boîte noire
21,5 x 11,3 x 9 cm, conforme aux dernières normes DIN (DIN 13164)

1 877 829

Kalff* Kit de premiers secours Nano, rouge
L’une des solutions les moins encombrantes du marché du fait de sa très petite taille.
Fourni dans un sac souple avec fermeture éclair et une poche intérieure à 4
compartiments. Contient une brochure de premiers secours avec des conseils utiles clés.
Textes et sommaire en anglais, en allemand, en français, en néerlandais, en italien, en
espagnol et en portugais. 210 x 110 x 70 mm, conforme aux dernières normes DIN

2 332 715

Kit de premiers secours trousse de secours bleue
250 x 135 x 65 mm, conforme aux dernières normes DIN (DIN 13164)

Marteau de secours
Avec patte de fixation, permet un montage sûr et fiable, avec bouton fluorescent pour
localisation aisée dans l’habitacle

Kalff* Pack de sécurité premium Nano « Duo »
Kit de premiers secours enrichi fourni dans un sac souple, intègre en plus un triangle de
présignalisation. L’une des solutions les moins encombrantes du marché du fait de sa très
petite taille. Bandes velcro à l’arrière pour une fixation sécurisée et système à deux
compartiments avec rangement séparé pour le triangle de présignalisation. Contient une
brochure de premiers secours avec des conseils utiles clés. Textes et sommaire en
anglais, en allemand, en français, en néerlandais, en italien, en espagnol et en portugais.
Conformes aux dernières normes DIN et CEE R27

€ 4,001

€ 4,001

€ 7,001

€ 7,001

1 882 990

€ 11,001

1 761 591

€ 21,001

2 332 712

€ 15,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.

20

FORD TRANSIT CUSTOM 02/2018 –

Statut: 24.06.2019

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

2 332 709

Pack de sécurité premium sac doux, bleu
440 x 100 x 90 mm, avec un triangle d'avertissement, une veste de sécurité orange et un
kit de premier secours, conforme aux normes DIN

2 311 429

€ 17,001

€ 24,001

Kalff* Pack de sécurité premium Standard « Duo »
Kit de premiers secours enrichi fourni dans un sac souple, intègre en plus un triangle de
présignalisation. Bandes velcro à l’arrière pour une fixation sécurisée et poche intérieure
stérile. Contient une brochure de premiers secours avec des conseils utiles clés. 440 x 120
x 60 mm, conforme aux dernières normes DIN 13164

2 332 723

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

2 332 721

Kalff* Triangle de pré-signalisation boîte rouge

€ 13,001

€ 17,001

1 460 220

€ 6,001

Kalff* Triangle de pré-signalisation Nano, boîte rouge
L’un des triangles de présignalisation les moins encombrants du marché du fait de sa très
petite taille. Fourni dans un boîtier rigide, il est gage d’une installation rapide, facile et
stable sur la route. 220 x 65 x 50 mm, conforme aux normes CEE

2 332 717

€ 8,001

SÉCURITÉ PRODUITS DE SÉCURITÉ
Bosch®* Alarme de recul
Emet un signal sonore pour une sécurité accrue lors des manœuvres en marche arrière

1 713 304

€ 67,003

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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CONFORT PRODUITS DE CONFORT
Vodafone* Aide au stationnement arrière, avec 4 capteurs noir mat
Permet de détecter les obstacles, émet un signal sonore avec bip intermittent à
augmentation du volume et bip continu à proximité immédiate de l'obstacle. Également
pour les véhicules avec attelage ou roue de secours extérieure. Peut être combiné à l'aide
au stationnement avant Vodafone sur certains modèles. Capteurs plats ou inclinés inclus
dans le pack pour permettre un montage adapté à la forme du bouclier. Les capteurs
peuvent aussi être peints couleur carrosserie. Veuillez contacter votre distributeur Ford
pour de plus amples informations.
Xvision (SCC)* Aide au stationnement arrière, avec 4 capteurs noir mat
Détection fiable de tous les obstacles, signal sonore avec bip intermittent à augmentation
du volume et bip continu à proximité immédiate de l'obstacle. Egalement pour les
véhicules avec attelage ou roue de secours extérieure. Peut être associé à l'aide au
stationnement avant Xvision sur certains modèles. Capteurs plats ou inclinés inclus dans
le pack pour permettre un montage adapté à la forme du bouclier. Les capteurs peuvent
aussi être peints couleur carrosserie. L'aide au stationnement vient avec un signal sonore
et ne s'intègre pas avec le display/système SYNC. Veuillez contacter votre distributeur
Ford pour de plus amples informations.
Vodafone* Aide au stationnement avant, avec 4 capteurs noir mat
Permet de détecter les obstacles, émet un signal sonore avec bip intermittent à
augmentation du volume et bip continu à proximité immédiate de l'obstacle. Capteurs
plats ou inclinés inclus dans le pack pour permettre un montage adapté à la forme du
bouclier. Les capteurs peuvent aussi être peints couleur carrosserie. L'aide au
stationnement contient un signal sonore et ne s'intègre pas avec le display/système
SYNC. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de plus amples informations.
Xvision (SCC)* Aide au stationnement Avant, avec 4 capteurs noir mat
Détection fiable de tous les obstacles, signal sonore: de bip intermittent à augmentation
du volume vers bip continu à proximité immédiate de l'obstacle. Capteurs plats ou
inclinés inclus dans le pack pour permettre un montage adapté à la forme du bouclier. Les
capteurs peuvent être peints couleur carrosserie. Veuillez contacter votre distributeur
Ford pour de plus amples informations.

2 225 438

€ 160,003

1 935 220

€ 185,003

2 225 436

€ 171,003

1 935 219

€ 174,003

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Garmin®* Caméra de planche de bord DashCam 65W
Caméra GPS compacte et discrète avec écran LCD 2’’ et champ de vision extra-large à
monter sur le pare-brise. Enregistre en continu et sauvegarde automatiquement les
images en cas d'incident. Démarre automatiquement l’enregistrement lorsqu’elle est
branchée à une source d’alimentation. Champ de vision extra-large de 180 degrés,
caméra 2,1 mégapixels avec enregistrement vidéo « full HD » en résolution 1080p
(résolution 1920 x 1080), capteur G intégré permettant une détection automatique des
incidents et l’enregistrement de la séquence vidéo au moment de l'impact. Le GPS
enregistre le lieu, la direction, la vitesse, la date et l’heure pour indiquer précisément où et
quand l'incident s'est produit. Caméra connectée au wi-fi pour synchroniser les vidéos via
le réseau sans fil. La fonction de commande vocale permet de démarrer/arrêter un
enregistrement audio, prendre une photo ou démarrer/arrêter le mode Travelapse™
(fonction condensant plusieurs heures de trajet en quelques minutes). Capture des vidéos
ultra-détaillées dans des conditions de fort ou de faible éclairage. Enregistre en continu le
trajet en résolution 1080p sur la carte microSD™ 8 Go remplaçable incluse. Pour
augmenter la capacité de mémoire, ajoutez une carte de plus grande capacité (jusqu'à 64
Go, classe 10 requise). Regardez les séquences vidéo directement sur l'écran ou plus tard
sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi les visionner sur votre smartphone via
l'application VIRB® gratuite. Inclut des avertissements utiles destinés à améliorer la
vigilance du conducteur : avertissements de collision imminente et de franchissement de
ligne. La fonction de zones de danger intégrée vous alerte lorsque vous approchez de
zones de danger fixes et mobiles. Quand votre véhicule est arrêté à une intersection ou
dans un embouteillage, l'alerte « Go » vous indique quand la circulation reprend devant
vous. Le mode véhicule garé vous permet de surveiller les alentours de votre véhicule
lorsque celui-ci est garé et que le contact est coupé. La caméra démarre
automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle détecte un mouvement. (Nécessite
l'utilisation d'un câble Garmin adapté au mode véhicule garé). Dimensions : 4 cm x 5,6 cm
x 3,1 cm, poids : 60 g. Plage de températures de fonctionnement -20°C à +55°C. Batterie
intégrée. Le kit comprend également un support magnétique, un câble d’alimentation
pour allume-cigare, un câble USB, une carte microSD™ 8 Go et un manuel d’utilisation.
Nota : Les conditions contractuelles et les restrictions d’utilisation des fonctions de
vigilance du conducteur de Garmin® s'appliquent. Se reporter au site de Garmin® pour de
plus amples informations.
ClimAir®* Déflecteur d’air Pour vitres de portes avant, gris clair
Jeu de 2, pour une meilleure ventilation, protection contre la neige et la pluie, verre
acrylique coulé 3 mm

ClimAir®* Déflecteur d’air Pour vitres de portes avant, noir
Jeu de 2, pour une meilleure ventilation, protection contre la neige et la pluie, verre
acrylique coulé 3 mm

Xvision (SCC)* Kit de chauffage de siège pour deux sièges
Puissants éléments de chauffage en fibre de carbone montés en service sur l’assise et le
dossier de siège. Température réglable sur deux positions : mini ou maxi, puissance maxi
de 90 W. Ne peuvent être montés sur les véhicules où le revêtement de siège est collé aux
rembourrages en mousse. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de plus amples
informations. – Montage possible uniquement sur les sièges conducteur avant et
passager avant simple

2 340 160

€ 241,001

1 815 015

€ 61,003

2 170 133

€ 61,003

2 021 595

€ 242,003

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Xvision (SCC)* Kit de chauffage de siège pour un siège
Puissants éléments de chauffage en fibre de carbone montés en service sur l’assise et le
dossier de siège. Température réglable sur deux positions : min. ou max., puissance max.
de 90 W. Ne peuvent être montés sur les véhicules où le revêtement de siège est collé aux
rembourrages en mousse. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de plus amples
informations. – Montage possible uniquement sur les sièges conducteur avant et
passager avant simple
Navco* Plafonnier à LED pour l'aire de chargement
Eclairage d'aire de chargement haute puissance comprenant 36 LED blanches séparées,
dimensions de l'éclairage 446 x 18 x 23 mm, diamètre de chaque lampe 5 mm, kit de
montage inclus – Uniquement pour les véhicules avec aire de chargement

Eberspächer* Télécommande de chauffage à l’arrêt Easy Start R+
Commande à distance de mise à niveau pour véhicules avec chauffage à l'arrêt Hydronic II
monté en usine, permet de commander facilement à distance par le biais d'un bouton
on/off, portée jusqu'à 1 000 m

2 021 594

€ 121,003

1 841 959

€ 59,003

2 019 286

€ 408,003

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT AUDIO
Pioneer* Haut-parleur TS-H 1703
Système de haut-parleur 2 voies 6,7" (17 cm), 180 W au maximum – Uniquement pour
porte avant, faisceau d'adaptation pour haut-parleur également réquis

Axion* Mise à niveau radio numérique pour radios RDS-FM avec fonction AF
Profitez d’un large panel de stations de radio numériques et d’une qualité sonore digne de
celle d’un CD avec cette solution de montage en service DAB+ multivéhicules. 12
préselections de stations radio avec fonction de sélection rapide, écran d’information
embarqué permettant d’afficher la couverture de l’album, le titre du morceau écouté, le
nom de l’artiste, les actualités, les résultats sportifs et bien plus encore. Informations
routières actualisées via TPEG, permettant au conducteur d’obtenir les prix des
carburants, les emplacements des stations-service et des informations sur les conditions
de circulation, fonctions de pause et de retour en arrière pour la radio en direct, prise Auxin pour sources externes. Kit incluant le module DAB+, l’antenne, la télécommande, tout
le câblage nécessaire ainsi que le guide d’installation et le guide d'utilisation.
Pioneer* Subwoofer TS-WX130DA
Caisson de basses actif compact et puissant, peut même être fixé sous le siège grâce à sa
conception ultra-fine. Avec amplificateur de 160 W max. et Digital Bass Control pour des
basses profondes ou dynamiques. Caisson en aluminium de 20 cm, puissance d’entrée
nominale de 50 W. Facile à installer. Dimensions : 280 x 70 x 200 mm, poids : 3,5 kg. Non
compatible avec siège à réglage électrique si fixé sous le siège. Le caisson peut être
monté dans tous les véhicules via un connecteur Cinch ou un câble de haut-parleur. Un
câble de haut-parleur universel additionnel peut être requis dans certains cas (environ 0,5
m)
Pioneer* Système audio MVH-290DAB
Récepteur radio numérique stéréo DAB/DAB+ sans lecteur CD, amplificateur MOSFET
50W x 4, tuner RDS FM/AM, compatible avec formats de fichier MP3/WMA/WAV,
branchement facile d'un iPod®, d'un iPhone® ou d'appareils Android via USB, avec
fonction de chargement de batterie, entrée AUX avant, port USB avant et 2 sorties RCA
arrière. Façade amovible, fournie avec boîtier de protection. Remarque: non compatible
avec l'amplificateur/le subwoofer monté en usine. Nécessite une antenne DAB disponible
en option. – Uniquement en combinaison avec le pack pré-équipement audio monté en
usine, adaptateur ISO également requis pour l’installation sur les véhicules sans
commandes au volant montées en usine, adaptateur de bus CAN également requis pour
l’installation sur les véhicules avec commandes au volant montées en usine

1 479 486

€ 95,003

2 146 136

€ 160,003

2 302 684

€ 218,003

2 110 666

-3

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT NAVIGATION
Garmin®* Système de navigation portatif DRIVE 40 LMT CE, avec vigilance du
conducteur
Caractéristiques : • Système de navigation dédié facile à utiliser avec écran couleur
double orientation 4,3" (10,9 cm)
• Cartes détaillées de l’Europe de l’Ouest préchargées avec mises à jour gratuites à vie
• Systèmes de vigilance du conducteur parmi lesquels alertes de virages dangereux, de
changement de vitesse, de fatigue, de zones scolaires, etc.
• Garmin Real Directions™ vous guide comme le ferait un passager, en utilisant les
repères visuels sur la route, tels que les feux de la circulation
• Trouvez les derniers restaurants et boutiques à la mode avec Foursquare®
• Assistant de voie de circulation (guidage sur la voie requise par l’itinéraire)
• Affichage des intersections (affiche les panneaux d’intersection)
• Indicateur de limitation de vitesse (affiche la limite de vitesse pour la plupart des routes
principales)
• Fente pour carte MicroSD™
• Points d'intérêt personnalisés
• Affichage des points d'intérêt favoris sur le trajet

2 087 163

€ 138,001

Avec support de fixation par ventouse, câble allume-cigare et câble USB
Garmin®* Système de navigation portatif Drive 51 LMT-S
Caractéristiques : • Système de navigation dédié facile à utiliser avec écran couleur
double orientation 5" (12,7 cm)
• Cartes détaillées de l’Europe de l’Ouest préchargées avec mises à jour gratuites à vie
• Systèmes de vigilance du conducteur parmi lesquels alertes de virages dangereux, de
changement de vitesse, de passages à niveau, de passages d’animaux, de zones scolaires,
etc.
• Garmin Real Directions™ vous guide comme le ferait un passager, en utilisant les
repères visuels sur la route et les feux de la circulation
• Trouvez les derniers restaurants et boutiques à la mode avec Foursquare®
• Affichage des avis avec les points d'intérêt TripAdvisor®
• Assistant de voie de circulation (guidage sur la voie requise par l’itinéraire)
• Affichage des intersections (affiche les panneaux d’intersection)
• Indicateur de limitation de vitesse (affiche la limite de vitesse pour la plupart des routes
principales)
• Affichage des prix et des disponibilités pour les parkings sur voie publique
• Fonction Up Ahead avec centres d'intérêt
• Définition d'itinéraire via des villes et rues favorites
• Fonctionne avec la caméra de recul sans fil Garmin BC™ 30
• Fente pour carte MicroSD™
• Points d'intérêt personnalisés
• Affichage des points d'intérêt favoris sur le trajet

2 280 228

€ 185,001

Avec support de fixation par ventouse, câble allume-cigare et câble USB

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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INFOTAINMENT AUTRES ACCESSOIRES INFODIVERTISSEMENT
Bury* Adaptateur USB USB type C à Apple® Lightning
Requis en combinaison avec le système Bury* POWERMOUNT pour charger les iPhone®
5 et supérieurs

2 279 206

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

2 279 208

ACV* Antenne sport
Confère une apparence sportive grâce à un design plus dynamique et à une dimension
compacte, comprend un mât plus court que l’antenne d’origine. Pour une réception
AM/FM de haute qualité. Câble: M6. Le kit contient un mât d’antenne sport, un adaptateur
de câblage M6 à M5 pour des applications alternatives et un manuel d'installation.

€ 10,001

€ 5,001

2 049 615

€ 20,001

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

€ 25,001

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

€ 25,001

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

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

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

2 102 319

2 102 321

2 102 317

€ 27,001

2 146 836

€ 27,001

2 146 842

€ 27,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 6/6S/7, or
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. À utiliser en combinaison
avec le kit de recharge sans fil Qi

2 146 840

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

2 146 838

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

2 146 844

ACV* Coque de recharge Qi Zens pour iPhone® 7, noire
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. Permet une recharge
sans fil pour les smartphones non compatibles Qi. À utiliser en combinaison avec la
station de base Qi Zens ou tout autre dispositif de charge sans fil compatible Qi.

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

ACV* Récepteur de recharge Qi INBAY pour iPhone® 5/5S/5C/6/6+/7/7+, noir
Permet une recharge sans fil pour les smartphones non compatibles Qi. Peut être
facilement monté entre le boîtier du téléphone et la coque de protection existante. À
utiliser en combinaison avec le support de chargeur universel INBAY ou tout autre
dispositif de charge sans fil Qi.
ACV* Récepteur de recharge Qi INBAY universel, avec connecteur Micro-USB 2.0,
noir
Permet une recharge sans fil pour les smartphones non compatibles Qi. Peut être
facilement monté entre le boîtier du téléphone et la coque de protection existante. À
utiliser en combinaison avec le support de chargeur universel INBAY ou tout autre
dispositif de charge sans fil Qi.

€ 27,001

€ 27,001

€ 27,001

2 344 013

€ 44,001

2 102 323

€ 19,001

2 344 015

€ 18,001

2 344 017

€ 16,001

ACV* Récepteur de recharge Qi INBAY universel, avec connecteur USB 3.1 type C,
noir
Permet une recharge sans fil pour les smartphones non compatibles Qi. Peut être
facilement monté entre le boîtier du téléphone et la coque de protection existante. À
utiliser en combinaison avec le support de chargeur universel INBAY ou tout autre
dispositif de charge sans fil compatible Qi.

2 344 019

ACV* Station de base Qi Zens blanche
Chargeur par induction léger et compact pour smartphones compatibles Qi. Intègre 7
bobines à induction, certifié Qi

2 344 023

€ 16,001

€ 44,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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ACV* Station de base Qi Zens noire
Chargeur par induction léger et compact pour smartphones compatibles Qi. Intègre 7
bobines à induction, certifié Qi

€ 44,001

2 344 021

ACV* Station de recharge Qi pour tablette blanche
Station de recharge format tablette permettant une recharge sans fil simple et pratique
des smartphones compatibles Qi

€ 27,001

ACV* Station de recharge Qi pour tablette noire
Station de recharge format tablette permettant une recharge sans fil simple et pratique
des smartphones compatibles Qi

€ 27,001

2 102 313

2 102 315

ACV* Support de chargeur universel INBAY pour smartphones compatibles Qi, noir
Élégante solution de charge sans fil qui s'intègre parfaitement dans n’importe quel portegobelet de l’habitacle, peut être branché simplement via un câble USB. Largeur maximum
du smartphone : 70 mm. Kit complet avec câble de branchement USB d’1 m, convertisseur
de tension USB externe, câble de connexion avec porte-fusible et connecteurs 6,3 mm, 2
x connecteurs de dérivation 2,5 mm², 2 x connecteurs de dérivation 1,5 mm², 3 paires de
mâchoires pour une fixation optimale du smartphone et ruban adhésif. Certifié Qi

2 344 025

Bury* Support pour smartphone
Support pour smartphone de qualité premium d’origine Ford pour console centrale,
console intermédiaire, planche de bord ou support de montant A. Système de charge
universel pour smartphone facile à utiliser composé d’une embase de fixation, d’un bras
flexible et d’un berceau de charge USB. Système à quatre axes avec nombreuses
possibilités de réglage garantissant un positionnement optimal de l’appareil dans le bras
du berceau. Se fixe partout à l’intérieur de votre Ford grâce à son design moderne, ses
matériaux de haute qualité et ses multiples options de positionnement. L’option de
montage via le ruban adhésif permet de changer le système de place sans laisser de
résidus à la dépose. Une fixation permanente au moyen de vis est également possible.
Adaptateur USB-Lightning pour recharger tout modèle d’iPhone® à partir de l’iPhone® 5
et micro USB pour tous les autres appareils disponibles séparément en accessoires.
Homologations : CE, BIN/RECYCLING et RoHS

2 279 204

€ 53,001

€ 79,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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Bury* Support pour smartphone POWERCHARGE QI
Support pour smartphone de qualité premium d’origine Ford pour console centrale,
console intermédiaire, planche de bord ou support de montant A. Système de charge
universel pour smartphone facile à utiliser composé d’une embase de fixation, d’un bras
flexible et d’un berceau de recharge sans fil par induction pour smartphones compatibles
Qi. Comprend également un port USB Type C pour la recharge par câble, lequel peut être
utilisé pour les téléphones non compatibles Qi. Avec témoin d’état de charge à LED.

2 332 681

€ 121,001

Système à quatre axes avec nombreuses possibilités de réglage garantissant un
positionnement optimal de l’appareil dans le bras du berceau. Se fixe partout à l’intérieur
de votre Ford grâce à son design moderne, ses matériaux de haute qualité et ses multiples
options de positionnement. L’option de montage via le ruban adhésif permet de changer
le système de place sans laisser de résidus à la dépose. Une fixation permanente au
moyen de vis est également possible. Adaptateur USB-Lightning pour recharger tout
modèle d’iPhone® à partir de l’iPhone® 5 et micro USB pour tous les autres appareils
disponibles séparément en accessoires.
Dimensions maxi du téléphone : hauteur : universelle, largeur : 60 mm – 90 mm,
profondeur : 6 mm – 10 mm. Tension de fonctionnement : 10 V – 16 V, intensité maxi : 2 A.
Puissance de charge par induction : 5 W, tension de charge via USB : 5 V, intensité de
charge via USB : 3A. Plage des températures de fonctionnement : -20°C à +70°C.
Homologations : CE, BIN/RECYCLING et RoHS
Dension* Support téléphone portable pour smartphones
Emetteur sonore multifonctionnel, se monte sur le pare-brise ou le tableau de bord,
excellente qualité sonore transmise via le système audio Ford, à microphone intégré et
sortie audio AUX et FM. Recharge du téléphone via l'allume-cigare, câble audio auxiliaire
inclus. Compatible avec tous les smartphones grand modèle (largeur du smartphone de
56 à 70 mm), adapteur Apple Lightning aditionnellement requis pour iPhone 5.

1 831 835

€ 85,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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FORD PERFORMANCE PARTS CAISSE PERFORMANCE
Capuchons de valve Ford Performance argent avec dessus bleu et logo Ford blanc

2 308 113

€ 11,001

Capuchons de valve Ford Performance Noir brillant avec dessus noir et logo Ford
blanc

Capuchons de valve Ford Performance Noir brillant avec dessus rouge et logo Ford
blanc

2 308 109

€ 11,001

2 308 111

€ 11,001

cyber-Wear* Support de plaque d'immatriculation argent, avec logo Ford
Performance
Une pièce, veuillez commander 2 unités pour un jeu complet

2 372 314

cyber-Wear* Support de plaque d'immatriculation noir, avec logo Ford Performance

2 372 312

€ 8,001

€ 8,001

ACV* Antenne sport
Confère une apparence sportive grâce à un design plus dynamique et à une dimension
compacte, comprend un mât plus court que l’antenne d’origine. Pour une réception
AM/FM de haute qualité. Câble: M6. Le kit contient un mât d’antenne sport, un adaptateur
de câblage M6 à M5 pour des applications alternatives et un manuel d'installation.

2 049 615

€ 20,001

* Garantie couverte par le fournisseur de Ford.
1. Le prix de vente conseillé TVA incluse.
2. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires. Le prix s'entend pour
une jante, hors pneu et coûts de montage.
3. Le prix de vente conseillé TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage supplémentaires.
Prices valid from 24.06.2019. The right is reserved to change prices.
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S.A. Ford Motor Company
(Belgium) N.V.
Av. du Hunderenveldlaan 10
1082 Brussel / Bruxelles
www.ford-accessoires.be

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