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FORD TRANSIT CUSTOM From 02/2018

Status: 25.06.2018

TRANSPORT BARRES DE TOIT ET ACCESSOIRES SUR
BARRES DE TOIT
Thule®* Barres 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)
MontBlanc®* Barres de toit Kit de base
Jeu de 2, peut être utilisé en combinaison avec le kit d'extension (FINIS 1819091) qui
comprend une barre transversale supplémentaire

MontBlanc®* Barres de toit Kit d'extension
Barre supplémentaire à utiliser en combinaison avec le kit de base de barres transversales
référence (1819090). Poids approximatif 2 kg. Recommandé pour les véhicules à
empattement long.

Thule®* 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® 3123 et le kit de pieds pour barres de toit
Thule® 751 (jeu de 4)

1 569 267

86,00 €

1 819 090

161,00 €

1 819 091

96,00 €

1 569 265

141,00 €

Thule®* Butée de chargement
Butées de chargement réglables et amovibles d'une hauteur de 14,5 cm, pour barres de
toit équipées d'un profilé T-track.

24,00 €

Thule®* Butée de chargement 503
Pour barres de toit d'un profil maximum de 24 x 33 mm, installation et rangement
simplifiés.

24,00 €

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 de toit d'un diamètre compris
entre 33 et 90 mm, distance entre les deux barres 570 mm et 840 mm 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.
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 de toit d'un diamètre compris
entre 33 et 90 mm, distance entre les deux barres 570 mm et 840 mm 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.

1 513 390

1 301 034

2 191 625

191,00 €

2 191 628

238,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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G3* Coffre de toit Elegance Europe 390, noir mat gaufré
1990 x 750 x 370 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 de toit d'un diamètre compris
entre 33 et 90 mm, distance entre les deux barres 570 mm et 840 mm 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.
Thule®* Coffre de toit Touring M Titan Aeroskin
Dimensions: 175 x 82 x 45 cm, 400 l, avec verrouillage central et système d'ouverture
double breveté Thule®*, poids de 13 kg, capacité de charge maximum de 50 kg. Selon le
modèle de véhicule et de coffre choisi, celui-ci peut entrer en contact avec le hayon lors
de son ouverture.
Thule®* Coffre de toit Touring S Titan Aeroskin
Dimensions: 139 x 90 x 40 cm, 330 l, avec verrouillage central et système d'ouverture
double breveté Thule®*, poids de 10 kg, capacité de charge maximum de 50 kg. Selon le
modèle de véhicule et de coffre choisi, celui-ci peut entrer en contact avec le hayon lors
de son ouverture.
Échelle arrière
A fixer sur la porte arrière droite

Échelle arrière
A fixer sur la porte arrière droite, maximum chargement 125kg

Foldable Roof Base Carrier
Galerie de toit unique et innovante. Jeu de 3 barres de toit rabattables, en aluminium.
Capacité de chargement 130 kg (80 kg pour Tourneo Custom Sport). Hauteur de toit
quand déployées: 2.13 m.

Thule®* Porte-échelles
Avec fonction de coulissement, mécanisme de basculement avec 4 butées de
chargement, fixation ergonomique et sécurisée des échelles

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 barres de
toit, poids de 4,2 kg, capacité de charge maximum de 20 kg

Thule®* Porte-vélos FreeRide 532
Porte-vélos verrouillable pour cadres ronds compris entre 22 et 70 mm de diamètre
(jusqu'à 80mm pour les cadres ovales). Poids: 3,5 kg, capacité de charge maximum: 17 kg.
Utilisable avec tous types de barres de toit.

Thule®* Rouleau 334
Profil aluminium avec surface souple, longueur 65 cm, simplifie le chargement d'objets
longs

2 191 632

219,00 €

1 862 455

332,00 €

1 862 449

281,00 €

1 883 275

270,00 €

1 819 938

270,00 €

2 160 820

865,00 €

1 569 247

472,00 €

2 143 360

99,00 €

1 746 077

50,00 €

1 925 513

60,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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Q-Top® (Q-Tech)* Rouleau de chargement pour galerie de toit Q-Top® (Q-Tech)
Largeur : 150 cm

Thule®* Système One-Key 588, avec 8 barillets
Jeu de 8 serrures et de 2 clés ergonomiques plus une clé spéciale utilisée pour déposer les
barillets

1 913 404

130,00 €

2 043 523

30,00 €

TRANSPORT TRANSPORT SUR ATTELAGES
Thule®* Porte-vélos sur attelage EuroPower 915
Porte-vélos adapté pour 2 vélos électriques grâce à sa capacité de charge accrue par
vélo. Mécanisme de basculement facilitant l'accès au coffre. Adapté aux cadres d'un
diamètre compris entre 22 et 80 mm, verrouillable, capacité de chargement de 60 kg,
poids d'environ 18 kg, fourni avec adaptateur 13 broches. Attention: Le poids total monté
sur l'attelage (poids de l'accessoire et chargement) ne doit pas dépasser la charge
verticale autorisée.
Thule®* Porte-vélos sur attelage EuroRide 940
Porte-vélos sur attelage verrouillable conçu pour 2 vélos avec mécanisme de
basculement facilitant l'accès au coffre à bagages. Pour cadres d'un diamètre entre 22 et
70 mm. Capacité de chargement: 36 kg, poids d'environ 14 kg, fourni avec adaptateur 13
broches. Attention: Le poids total monté sur l'attelage (poids de l'accessoire et du
chargement) ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée.
Uebler* Porte-vélos sur attelage F22 (2 vélos)
Porte-vélos sur attelage compact et léger conçu pour 2 vélos avec bras adapté aux
cadres jusqu’à 75 mm de diamètre, boucles de fixation réglables avec sangles longues
pour un maintien aisé des roues, grande distance entre les supports de roue permettant le
transport de vélos à grand empattement (maximum 127 cm). Grâce à son système de
repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être facilement
repliés en quelques secondes.
Il est verrouillable et adapté aux vélos électriques avec une capacité de chargement de 30
kg pour chaque vélo. Poids d'environ 12 kg, fourni avec adaptateur 13 broches. Dimensions
: 77 x 118 x 65 mm, dimensions replié : 25 x 65 x 64 mm.
Nota : Le poids brut monté sur l'attelage (poids de l'accessoire et de son chargement) ne
doit pas dépasser la charge verticale autorisée.
Uebler* Porte-vélos sur attelage F32 (3 vélos)
Porte-vélos sur attelage compact et léger conçu pour 3 vélos avec bras adapté aux
cadres jusqu’à 75 mm de diamètre, boucles de fixation réglables avec sangles longues
pour un maintien aisé des roues, grande distance entre les supports de roue permettant le
transport de vélos à grand empattement (maximum 127 cm). Grâce à son système de
repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre peuvent être facilement
repliés en quelques secondes.
Il est verrouillable et adapté aux vélos électriques, avec une capacité de chargement de
30 kg pour chaque vélo. Poids d'environ 14 kg, fourni avec adaptateur 13 broches.
Dimensions : 77 x 118 x 79 mm, dimensions replié : 25 x 65 x 64 mm.
Nota : Le poids brut monté sur l'attelage (poids de l'accessoire et de son chargement) ne
doit pas dépasser la charge verticale autorisée.

1 862 485

545,00 €

1 782 519

350,00 €

1 948 384

445,00 €

1 948 385

551,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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Uebler* Porte-vélos sur attelage X21-S inclinable (2 vélos)
Porte-vélos sur attelage compact et léger conçu pour 2 vélos avec système d'inclinaison
par pédale facilitant l'accès au coffre lorsque que les vélos sont montés sur le portevélos. Bras adapté aux cadres jusqu’à 75 mm de diamètre, boucles de fixation réglables
avec sangles longues pour un maintien aisé des roues, grande distance entre les supports
de roue permettant le transport de vélos à grand empattement (maximum 127 cm). Grâce
à son système de repliage breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre
peuvent être facilement repliés en quelques secondes.
Il est verrouillable et adapté aux vélos électriques, avec une capacité de chargement de
30 kg pour chaque vélo. Poids d'environ 13,5 kg, fourni avec adaptateur 13 broches.
Dimensions : 77 x 119 x 64 mm, dimensions replié : 24 x 63 x 64 mm.
Nota : Le poids brut monté sur l'attelage (poids de l'accessoire et de son chargement) ne
doit pas dépasser la charge verticale autorisée.
Uebler* Porte-vélos sur attelage X31-S inclinable (3 vélos)
Porte-vélos verrouillable sur attelage compact et léger, conçu pour 3 vélos, système
d'inclinaison par pédale pour un accès facilité au coffre lorsque les vélos sont montés sur
le porte-vélos, bras adapté aux cadres jusqu’à 75 mm de diamètre, boucles de fixation
réglables avec sangles longues pour une fixation aisée des roues, grande distance entre
les supports de roue permettant le transport de vélos à grand empattement (maximum
127 cm). Grâce à son système breveté, les feux arrière, les supports de vélo et le cadre
peuvent être facilement repliés en quelques secondes.
Il est verrouillable et adapté aux vélos électriques, avec une capacité de chargement de
30 kg pour chaque vélo. Poids d'environ 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 Nota: La charge sur l'attelage (poids de l'accessoire et charge combinés) ne doit pas
dépasser la charge verticale autorisée.

1 948 382

574,00 €

1 948 383

688,00 €

Uebler* Rampe de chargement rigide pour porte-vélos sur attelage
Permet de charger les vélos sur le porte-vélos sans les lever.

1 948 378

Uebler* Rampe de chargement télescopique pour porte-vélos sur attelage
Permet de charger les vélos sur le porte-vélos sans les lever, sac de transport inclus.

1 948 379

Uebler* Sac de transport pour porte-vélos X21-S et F22 (2 vélos)
Pour un rangement simplifié et une protection optimale de votre porte-vélos Uebler*
lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

1 948 380

Uebler* Sac de transport pour porte-vélos X31-S et F32 (3 vélos)
Pour un rangement simplifié et une protection optimale de votre porte-vélos Uebler*
lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

57,00 €

92,00 €

44,00 €

1 948 381

48,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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TRANSPORT ATTELAGES ET ACCESSOIRES SUR
ATTELAGES
Brink®* Attelage démontable sans outils
Uniquement en combinaison avec le faisceau spécifique au véhicule, convient aux portevélos jusqu'à 3 vélos.

436,00 €

Brink®* Attelage fixe
Uniquement en combinaison avec le faisceau spécifique au véhicule, convient aux portevélos jusqu'à 3 vélos.

264,00 €

Brink®* Marchepied arrière
Uniquement en combinaison avec l'attelage Thule®*

1 842 424

1 815 307

1 815 302

156,00 €

TRANSPORT TRANSPORT INTÉRIEUR
Galerie de toit intérieur
Rack de rangement au plafond du compartiment de chargement. Incompatible avec
portes/hayon arrière vitré

331,00 €

1 850 438

Galerie de toit intérieur
A monter sous le toit à l'intérieur du compartiment de chargement du véhicule, peut être
replié lorsqu'il n'est pas utilisé. Capacité de charge maximale de 50 kg

331,00 €

1 877 182

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

1 524 823

Protection grillagée pour vitre arrière
Protège les vitres des portes arrière contre les fissures, notamment lors d'interventions ou
de déplacements sur des chantiers.

1 819 008

33,00 €

173,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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TRANSPORT LA PROTECTION DU CHARGEMENT
allsafe JUNGFALK* Pack de fixation de chargement (fourni avec sa malette de
rangement)
Comprend une paire de gants, 2 sangles d'arrimage (longueur: 5m), 4 patins
antidérapants (200 mm x 100 mm), 4 fixations (KERL 500) et 4 crochets (doubles). A
utiliser en combinaison avec les glissières d'arrimage de chargement

1 882 818

98,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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PROTECTION VÉHICULE PROTECTION EXTÉRIEURE
Protection antiprojection pour 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.

2 131 847

196,00 €

PROTECTION VÉHICULE PROTECTION INTÉRIEURE
Tapis de sol en caoutchouc avant, noir
Jeu de 2, avec logo Transit et fixation côté conducteur

56,00 €

Tapis de sol en caoutchouc avant, noir
Jeu de 2, avec logo Transit et fixations côté conducteur

56,00 €

Tapis de sol en caoutchouc avant, noir
Jeu de 2, avec logo Transit et fixations côté conducteur

Tapis de sol en caoutchouc avant, noirs
Jeu de 2, avec logo Transit et fixations côtés conducteur et passager. Des fixations
supplémentaires sont requises sur les véhicules produits avant le 25 juin 2015. Veuillez
contacter votre concessionnaire Ford pour de plus amples informations.

Tapis de sol en caoutchouc avant, noirs
Jeu de 2, avec logo Transit et fixations côtés conducteur et passager. Des fixations
supplémentaires sont requises sur les véhicules produits avant le 25 juin 2015. Veuillez
contacter votre concessionnaire Ford pour de plus amples informations.

2 113 383

2 113 377

2 097 670

54,00 €

2 021 101

56,00 €

2 021 104

56,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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JANTES EN ALLIAGE ACCESSOIRES AUTOUR DE LA
ROUE
Kit d’écrous antivol pour jantes aluminium
Jeu de 4, avec clé, protection antivol pour vos jantes

1 763 879

116,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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SÉCURITÉ DISPOSITIFS ANTI-VOL
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.
Note : 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

199,00 €

SÉCURITÉ SÉCURITÉ ENFANT
Britax Römer® Siège 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
approuvé selon la norme ECE R 44/04

1 670 717

199,00 €

Britax Römer® Siège enfant DUO Plus ISOFIX
Pour enfants de 9-18 kg, système de harnais à 5 points avec réglage centralisé de la
longueur, testé et approuvé conformément à la norme ECE R 44/04

1 448 154

403,00 €

Britax Römer® Siège enfant support ISOFIX pour BABY-SAFE
Pour enfants jusqu’à 13 kg, le siège de sécurité enfant se clipse et se déclipse très
facilement, se fixe sur les points d’ancrage ISOFIX de votre véhicule, une barre antibasculement permet de le maintenir parfaitement en place tout en limitant son
déplacement, avec repose-pied intégré pour une meilleure stabilité, testé et approuvé
selon la norme ECE R 44/04

1 670 734

264,00 €

SÉCURITÉ ACCESSOIRES DE PREMIERS SECOURS
Câble de remorquage
Jusqu'à 2 500 kg

5 011 184

26,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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Pack Sécurité Premium trousse souple, bleue
440 x 100 x 90 mm, pack comprenant un triangle de pré-signalisation, un gilet de sécurité
orange, une paire de gants et une trousse de premiers secours, conforme aux normes DIN

2 185 767

25,00 €

Pinces crocodile 3,5 m
Câbles volants

5 023 563

Trousse de premiers secours Trousse de secours bleue
Avec fixation Velcro, 250 x 135 x 65 mm, conforme aux dernières normes DIN (DIN 13164)

1 882 990

60,00 €

11,00 €

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

1 713 304

65,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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CONFORT PRODUITS DE CONFORT
Xvision (SCC)* Aide au stationnement arrière, avec 4 capteurs noir mat
Détection fiable de tous les obstacles, passe d'un signal sonore intermittent à un bip
continu avec augmentation du volume 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 pare-chocs. Les capteurs
peuvent aussi être peints couleur carrosserie. Veuillez contacter votre concessionnaire
Ford pour de plus amples informations.
ClimAir®* Déflecteurs d’air pour vitres de portes avant, gris clair
Jeu de 2, pour une meilleure ventilation et 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 pas être montés sur les véhicules où le revêtement de siège est collé
aux rembourrages en mousse. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de plus
amples informations.
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 : mini ou maxi, puissance maxi
de 90 W. Ne peuvent pas être montés sur les véhicules où le revêtement de siège est collé
aux rembourrages en mousse. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de plus
amples informations.
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

1 935 220

183,00 €

1 815 015

56,00 €

2 021 595

240,00 €

2 021 594

120,00 €

1 841 959

53,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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INFODIVERTISSEMENT AUDIO
Axion* Digital Radio Upgrade
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* Haut-parleur TS-H 1703
Pour porte avant, haut-parleur 2 voies 17 cm, 180 W maxi

2 146 136

160,00 €

1 479 486

90,00 €

INFODIVERTISSEMENT DIVERS INTELLIGENCE
EMBARQUÉE
ACV* Antenne sport
Confère une apparence sportive grâce à un design plus dynamique et à une dimension
compacte. Pour une réception AM/FM de haute qualité.

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

2 049 615

18,00 €

1 831 835

81,00 €

* Garantie couverte par le fournisseur.
Le prix de vente conseillé s'entend TTC, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture supplémentaires
(le cas échéant). Prix valables à compter du 25.06.2018. Prix sous réserve de modifications.
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Ford France
34, rue de la Croix de Fer
78100 Saint Germain en Laye
Société par actions simplifiée au capital de 24 394 693 €
N° Siren 425 127 362 RCS Versailles
www.fordaccessoires.fr
Rapprochez-vous de votre concessionnaire afin de connaître les modes de financement disponibles pour l’achat de vos accessoires.

MENTIONS LÉGALES:
Les informations données dans ce document étaient réputées exactes au moment de la mise sous presse. Ford pratique cependant une
politique d’amélioration continue de ses produits. Ford se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les couleurs et
les prix des modèles et accessoires illustrés et décrits dans cette publication. Les prix mentionnés sont exclusif cotisation Récupel. Pour
les derniers détails, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Ford. Le présent catalogue présente des accessoires d’origine Ford ainsi
qu’une gamme de produits de nos fournisseurs qui ont été choisis avec le plus grand soin et sont commercialisés sous leurs propres
marques. *Tous les produits des marques des fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne
relèvent à ce titre pas de la responsabilité de Ford. Tous renseignements disponibles auprès de votre concessionnaire Ford. La marque et
les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG Inc. L’utilisation de ces marques par la Ford Motor Company Limited a fait l’objet
d’une licence. La marque et les logos iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques déposées et marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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