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TRANSPORT SYSTÈMES DE TRANSPORT DE TOIT

Barres de toit
Aluminium, capacité de charge maximum de 75 kg, verrouillables – Modèles Clipper sans
barres de toit longitudinales

1 718 777
fr. 234.00

Barres de toit
Aluminium – Modèles 4 portes, capacité de charge maximum de 75 kg, verrouillables

1 718 781
fr. 234.00

Barres de toit
Aluminium, capacité de charge maximum de 75 kg, verrouillables – 3/5 portes

1 718 770
fr. 234.00

Barres de toit
Aluminium, capacité de charge maximum de 75 kg, verrouillables

1 718 799
fr. 234.00

Barres de toit longitudinales argent
Modèles Station Wagon sans barres de toit longitudinales montées d’origine

1 718 796
fr. 261.00

Barres de toit longitudinales noir
Modèles Station Wagon sans barres de toit longitudinales montées d’origine

1 718 789
fr. 261.00

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

1 513 390
fr. 28.00

Thule®* Coffre de toit Dynamic M (800), noir brillant
Noir brillant, 206 x 84 x 34 cm, 320 l, verrouillable, avec fonction d'ouverture double
brevetée par Thule®*, capacité de charge maximum de 75 kg, avec tapis antidérapant

1 746 075
fr. 783.00

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 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.

2 191 625
fr. 199.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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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, 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.

2 191 628
fr. 248.00

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, 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.

2 191 632
fr. 228.00

Thule®* Coffre de toit Touring Alpine (700), Titan Aeroskin
Argent, 232 x 70 x 40 cm, 430 l, verrouillable, avec fonction d'ouverture double brevetée
par Thule®*, poids 15kg, capacité de charge maximum de 50 kg

1 862 481
fr. 387.00

Thule®* Coffre de toit Touring M (200), Titan Aeroskin
Argent, 175 x 82 x 45 cm, 400 l, verrouillable, avec système d'ouverture double Thule®*
breveté, capacité de charge maximum de 50 kg, poids 13kg. Veuillez noter que selon le
modèle de véhicule, les coffres de toit peuvent dépasser et toucher le hayon arrière
lorsqu'ils sont ouverts

1 862 455
fr. 359.00

Thule®* Coffre de toit Touring Sport, Titan Aeroskin
Argent, 190 x 63 x 39 cm, 300 l, verrouillable, poids 12kg, avec fonction d'ouverture double
brevetée par Thule®*,capacité de charge maximum de 50 kg

1 862 467
fr. 326.00

Thule®* Porte-kayak 874
Pour 1 kayak, fixé à l’aide de quatre cales réglables et de deux sangles de 400 cm.
Capacité maximale de charge de 25 kg

1 513 393
fr. 96.00

Thule®* Porte-skis Deluxe 727
Pour fixer jusqu’à 6 paires de skis ou 4 snowboards, verrouillable et réglable en hauteur,
utilisable avec tout type de barres de toit, poids approximatif 3.3 kg

1 301 032
fr. 115.00

Thule®* Porte-skis Xtender 739
Pour 6 paires de skis ou 4 snowboards, support coulissant pour simplifier le chargement
et déchargement, poids approximatif 4.3 kg

1 513 395
fr. 173.00

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

2 143 360
fr. 99.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Thule®* Porte-vélos FreeRide 532
Porte-vélos standard, pour cadres jusqu’à 80 mm (ovale 65x80 mm, rond 22-70 mm),
poids 3,5kg, capacité de chargement maximale de 17kg, utilisable avec tout type de barres
de base

1 746 077
fr. 53.00

Thule®* Système One-Key 544, avec 4 barillets
Jeu de 4 serrures et de 2 clés ergonomiques plus une clé spéciale utilisée pour déposer les
barillets

2 043 519
fr. 16.00

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

2 043 523
fr. 29.00

TRANSPORT SYSTÈMES DE TRANSPORT ARRIÈRE

Thule®* Porte-vélos arrière EuroRide 940, pour 2 vélos, pliable
Porte-vélos monté sur la barre d'attelage, conçu pour 2 vélos, mécanisme de
basculement facilitant l'accès au coffre à bagages, pour cadres de 22 à 70 mm,
verrouillable, capacité de chargement de 36 kg, poids approximatif 14 kg, fourni avec
adaptateur 13 broches. Veuillez noter que le poids total de l'ensemble (poids de
l'accesoire et poids du chargement) ne doit pas excéder le poids maximal autorisé

1 782 519
fr. 378.00

Uebler* Porte-vélos arrière 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, le porte-vélo est verrouillable sur la barre d'attelage et
les vélos sont également verrouillables sur le porte-vélo, 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. Veuillez noter : Le poids brut monté sur l'attelage (poids de l'accessoire et charge
combinés) ne doit pas dépasser la charge verticale autorisée

1 948 384
fr. 411.00

Uebler* Porte-vélos arrière I21, pour 2 vélos, inclinable
Porte-vélos verrouillable sur attelage 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’attelage 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'attelage (poids de l'accessoire et charge combinés) ne doit pas
dépasser la charge verticale autorisée.

2 241 803
fr. 619.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Uebler* Porte-vélos arrière X21-S, pour 2 vélos, basculable
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, le porte-vélo
est verrouillable sur la barre d'attelage et les vélos sont également verrouillables sur le
porte-vélo, 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

1 948 382
fr. 532.00

Uebler* Rampe de chargement pour porte-vélos arrière Uebler, rigide
Pour faciliter le chargement des vélos sur le porte-vélos sans les lever

1 948 378
fr. 52.00

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

1 948 379
fr. 84.00

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
fr. 41.00

TRANSPORT SYSTÈMES D'ATTELAGE

Attelage démontable
Uniquement en combinaison avec kit électrique spécifique au véhicule – Pour modèles 4
portes, sauf Econetic

1 519 812
fr. 595.00

Attelage démontable
Uniquement en combinaison avec kit électrique spécifique au véhicule – Pour modèles
SW sans correcteur d'assiette, sauf Econetic

1 730 076
fr. 595.00

Attelage démontable
Uniquement en combinaison avec kit électrique spécifique au véhicule – Pour modèles
3/5 portes, sauf ST et Econetic

1 717 355
fr. 595.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Attelage démontable
Modèles Station Wagon avec correcteur d’assiette, sauf Econetic

1 340 873
fr. 595.00

Attelage fixe
Uniquement en combinaison avec kit électrique spécifique au véhicule – Pour modèles 4
portes, sauf Econetic

1 724 900
fr. 336.00

Attelage fixe
Uniquement en combinaison avec kit électrique spécifique au véhicule – Pour modèles
3/5 portes, sauf ST et Econetic

1 714 758
fr. 336.00

Attelage fixe
Uniquement en combinaison avec kit électrique spécifique au véhicule – Pour modèles
SW sans correcteur d'assiette, sauf Econetic

1 724 919
fr. 336.00

Câble pour une alimentation permanente du kit électrique
Connecteur 13 broches

1 521 189
fr. 26.00

Faisceau d'adaptation pour kit électrique de crochet d'attelage adaptateur 13 à 7
broches
Nécessaire pour brancher un attelage à faisceau 13 broches sur une fiche de remorque à 7
broches

1 697 945
fr. 69.00

Faisceau d'adaptation pour kit électrique de crochet d'attelage adaptateur 13 à 7
broches
Nécessaire pour brancher un attelage à faisceau 13 broches sur une fiche de remorque à 7
broches

1 697 946
fr. 37.00

Fiche d'adaptation pour kit électrique de crochet d'attelage adaptateur 13 à 7
broches
Nécessaire pour brancher un attelage à faisceau 13 broches sur une fiche de remorque à 7
broches

1 513 402
fr. 28.00

TRANSPORT SYSTÈMES DE TRANSPORT DANS
L'HABITACLE

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
fr. 37.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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TRANSPORT ACCESSOIRES AIRE DE CHARGEMENT

Cloison de sécurité séparée
Réglable, sépare le coffre à bagages en deux parties, à utiliser avec la grille de séparation
coffre/habitacle mi-hauteur – Modèles Station Wagon

1 673 502
fr. 223.00

Filet d’arrimage de coffre
Polyester noir, à monter derrière les sièges arrière – Modèles Station Wagon

1 341 464
fr. 373.00

Filet de coffre
Avec 4 anneaux d'arrimage, maintient les petits objets en place dans le coffre

1 300 412
fr. 31.00

Grille de protection pour compartiment à bagages mi-hauteur
Moitié supérieure à monter derrière les sièges arrière, association possible avec une
extension pleine hauteur – Modèles Station Wagon

1 370 360
fr. 316.00

Grille de protection pour compartiment à bagages, extension pleine hauteur
Moitié inférieure à monter derrière les sièges arrière, uniquement en combinaison avec la
grille de séparation coffre/habitacle mi-hauteur – Modèles Station Wagon

1 370 359
fr. 197.00

Tapis de coffre antidérapant
Avec logo Focus, hauteur 35 mm – Modèles 3/5 portes avec roue de secours galette

1 332 702
fr. 99.00

Tapis de coffre antidérapant
Avec logo Focus, hauteur 35 mm – Modèles Station Wagon avec roue de secours galette

1 342 632
fr. 99.00

Tapis de coffre antidérapant
Avec logo Focus, hauteur 35 mm – Modèles 4 portes avec roue de secours galette

1 358 582
fr. 99.00

Tapis de coffre antidérapant noir
Avec logo Focus, hauteur 200 mm à l’avant et sur les côtés, 100 mm à l’arrière – Clipper

1 342 596
fr. 176.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Tapis de protection de coffre à bagages beige, avec logo Focus
Avec protections de bouclier et de sièges arrière – Clipper

1 341 462
fr. 149.00

Tapis de protection de coffre à bagages noir, avec logo Focus
Avec protections de bouclier et de sièges arrière  – Clipper

1 341 461
fr. 175.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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PROTECTION  PROTECTION EXTÉRIEURE

Bavettes Arrière, profilées
Jeu de 2, impossible en combinaison avec le kit de carrosserie – Pour modèles SW

1 521 018
fr. 51.00

Bavettes Arrière, profilées
Jeu de 2 – Pour modèles 4 portes

1 517 326
fr. 51.00

Bavettes Arrière, profilées
Jeu de 2, impossible en combinaison avec le kit de carrosserie – Pour modèles 3/5 portes,
sauf ST

1 521 017
fr. 51.00

Bavettes Avant, profilées
Jeu de 2, impossible en combinaison avec le kit de carrosserie – sauf ST

1 387 727
fr. 51.00

Protection de seuil de chargement En finition acier inoxydable 3D
Combine protection et style – Pour modèles 3/5 portes

1 580 166
fr. 212.00

PROTECTION  PROTECTION INTÉRIEURE

Tapis de sol caoutchouc arrière, noir
Profilés, jeu de 2

1 446 092
fr. 38.00

Tapis de sol caoutchouc avant, noir
Avant, jeu de 2, avec logo Focus

1 446 093
fr. 59.00

Tapis de sol moquette standard Avant et arrière, noir
Jeu de 4, tapis conducteur avec zone de contact renforcée réduisant efficacement l'usure

1 382 123
fr. 109.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Tapis de sol moquette standard Avant et arrière, noir
Jeu de 4, avec logo Focus sur tapis conducteur, tapis conducteur avec zone de contact
renforcée réduisant efficacement l'usure

1 418 441
fr. 62.00

Tapis de sol velours premium arrière, beige
Jeu de 2

1 503 910
fr. 62.00

Tapis de sol velours premium arrière, noir
Jeu de 2

1 324 712
fr. 62.00

Tapis de sol velours premium avant, beige
Jeu de 2, avec logo Focus

1 503 913
fr. 85.00

Tapis de sol velours premium avant, noir
Jeu de 2, avec logo Focus

1 418 442
fr. 85.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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STYLING DESIGN DE LA CARROSSERIE

Becquet de toit grand modèle
Prêt à peindre – Modèles 3/5 portes

1 690 471
fr. 331.00

Becquet de toit grand modèle
Prêt à peindre – Modèles Station Wagon

1 342 636
fr. 229.00

Becquet de toit petit modèle
Prêt à peindre – Modèles 3/5 portes

1 691 112
fr. 289.00

Becquet de toit petit modèle
Prêt à peindre – Modèles Station Wagon

1 517 937
fr. 167.00

Coques de rétroviseur Pour rétroviseur droit
Chromés, finition haute brillance

1 529 572
fr. 107.00

Coques de rétroviseur Pour rétroviseur gauche
Chromés, finition haute brillance

1 529 485
fr. 107.00

Embout d’échappement Acier inoxydable poli
Uniquement en combinaison avec la sortie d'échappement incurvée vers le bas, pour
modèles 3/5 portes et SW

1 541 000
fr. 74.00

Grille de calandre insert de calandre inférieure gris foncé
Avec motif nid d’abeilles exclusif

1 529 043
fr. 89.00

Grille de calandre partie supérieure
Avec motif nid d’abeilles exclusif, motif coordonné avec l’insert de calandre inférieure

1 704 635
fr. 96.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Jupe de bouclier arrière
Prêt à peindre – Modèles 3/5 portes

1 517 906
fr. 389.00

Jupe de bouclier arrière
Prêt à peindre – Modèles Station Wagon avec dispositif d’aide au stationnement

1 517 908
fr. 389.00

Jupe de bouclier arrière
Prêt à peindre – Modèles Station Wagon sans dispositif d’aide au stationnement

1 517 907
fr. 389.00

Jupe de bouclier avant
Prêt à peindre, sauf insert de calandre inférieure

1 518 007
fr. 434.00

Jupes latérales jeu pour côtés gauche et droit
Prêt à peindre – Modèles 3 portes, pas en combinaison avec les pares-boue

1 449 744
fr. 404.00

Jupes latérales set pour côté gauche et droit
Prêt à peindre – 5 porté et wagon, pas en combinaison avec les pares-boue

1 387 286
fr. 413.00

Kit d’autocollants Chromé
Pour montants B et C, 3 autocollants de chaque côté du véhicule – Pour modèles SW

1 507 062
fr. 206.00

Kit d’autocollants Chromé
Pour montants B et C, 3 autocollants de chaque côté du véhicule – Pour modèles 5 portes

1 507 061
fr. 114.00

Kit d’autocollants Chromé
Pour montant B, 1 autocollant de chaque côté du véhicule – Pour modèles 3 portes

1 507 060
fr. 131.00

Kit de bandes carrosserie GT Boucliers avant et arrière, argent
Pour Focus ST uniquement

1 534 448
fr. 77.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Kit de bandes carrosserie GT Boucliers avant et arrière, Performance Blue
Pour Focus ST uniquement

1 534 447
fr. 77.00

Kit de bandes carrosserie GT pour boucliers avant et arrière, blanc
Pour Focus ST uniquement

1 534 446
fr. 45.00

Kit de bandes carrosserie GT pour capot moteur, argent
Pour modèles 3/5 portes

1 534 413
fr. 118.00

Kit de bandes carrosserie GT pour capot moteur, blanc
Pour Focus ST uniquement

1 534 411
fr. 79.00

Kit de bandes carrosserie GT pour capot moteur, Performance Blue
Pour modèles 3/5 portes

1 534 412
fr. 118.00

Kit de bandes d'habillage de hayon GT Argent
Pour modèles 3/5 portes avec becquet arrière de grandes dimensions

1 534 416
fr. 94.00

Kit de bandes d'habillage de hayon GT Performance Blue
Pour modèles 3/5 portes avec becquet arrière de grandes dimensions

1 534 415
fr. 94.00

Kit de bandes d'habillage de hayon GT pour hayon et becquet, blanc
Pour Focus ST uniquement

1 534 414
fr. 61.00

Kit de bandes d'habillage de toit GT Argent
Pour modèles 3/5 portes sans toit ouvrant

1 534 419
fr. 139.00

Kit de bandes d'habillage de toit GT Blanc
Pour véhicules sans toit ouvrant

1 534 417
fr. 104.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Kit de bandes d'habillage de toit GT Bleu Performance
Pour modèles 3/5 portes sans toit ouvrant

1 534 418
fr. 142.00

Kit de bandes latérales GT Argent
Jeu pour côtés gauche et droit, avec logo ST – Pour modèles 5 portes

1 386 175
fr. 138.00

Kit de bandes latérales GT Argent
Jeu pour côtés gauche et droit, avec logo Ford – Pour modèles 5 portes

1 425 097
fr. 138.00

Kit de bandes latérales GT Argent
Jeu pour côtés gauche et droit, avec logo ST – Pour modèles 3 portes

1 386 171
fr. 138.00

Kit de bandes latérales GT Blanc
Jeu pour côtés gauche et droit, avec logo ST – Pour modèles 3 portes

1 386 169
fr. 138.00

Kit de bandes latérales GT Performance Bleu
Jeu pour côtés gauche et droit, avec logo ST – Pour modèles 3 portes

1 386 170
fr. 138.00

Kit de bandes latérales GT Performance Bleu
Jeu pour côtés gauche et droit, avec logo ST – Pour modèles 5 portes

1 386 174
fr. 138.00

STYLING DESIGN INTÉRIEUR

Levier de frein à main avec insert finition aluminium
Assorti au pommeau de levier de vitesse

1 334 522
fr. 54.00

Pédales sport aluminium
Kit de 3 pédales sport et repose-pied – Pour modèles avec boîte manuelle

1 534 424
fr. 136.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Pédales sport aluminium
Kit de 3 pédales sport et repose-pied, pour pédales réglables – Pour modèles avec boîte
manuelle

1 534 425
fr. 136.00

Pommeau de levier de vitesses avec grille de rapports éclairée en rouge
Revêtement aluminium et cuir noir – Pour modèles avec boîte à 5 rapports

1 580 939
fr. 136.00

Pommeau de levier de vitesses avec grille de rapports éclairée en rouge
Revêtement aluminium et cuir noir – Modèles Ghia/Titanium, à boîte de vitesses à 6
rapports (sauf ST), à partir de 03/2008

1 581 268
fr. 153.00

Pommeau de levier de vitesses avec grille de rapports éclairée en rouge
Revêtement aluminium et cuir noir – Modèles Ambiente/Trend, à boîte de vitesses à 6
rapports (sauf ST), à partir de 03/2008

1 581 265
fr. 153.00

Pommeau de levier de vitesses Revêtement aluminium et cuir noir
uniquement modèles haut de gamme Ghia/Titanium, à boîte de vitesses à 6 rapports
(sauf ST), à partir de 03/2008

1 572 435
fr. 83.00

Pommeau de levier de vitesses Revêtement aluminium et cuir noir
Pour modèles avec boîte à 5 rapports

1 571 917
fr. 68.00

Seuils de portes avant, avec logo Focus éclairé en rouge
Acier inoxydable, jeu de 2 – 3 portes

1 676 401
fr. 434.00

Seuils de portes avant, avec logo Focus éclairé en rouge
Acier inoxydable, jeu de 2 – 4/5 portes et Clipper

1 676 402
fr. 434.00

Seuils de portes avant, avec logo Focus incrusté
Acier inoxydable partiellement brossé, jeu de 2 – 3 portes

1 696 415
fr. 129.00

Seuils de portes avant, avec logo Focus incrusté
Acier inoxydable partiellement brossé, jeu de 2 – 4/5 portes et Clipper

1 696 412
fr. 129.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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STYLING KIT DE SUSPENSION RABAISSÉE

Eibach®* Kit de suspension rabaissée
Modèles 3/4/5 portes avec moteurs à essence 1,4 l et 1,6 l

1 358 917
fr. 258.00

Eibach®* Kit de suspension rabaissée
Station Wagon avec moteurs à essence 1,8 l et 2,0 l et tous moteurs diesel

1 367 647
fr. 258.00

Eibach®* Kit de suspension rabaissée
Focus ST

1 440 882
fr. 258.00

Eibach®* Kit de suspension rabaissée
Modèles 3/5 portes avec moteurs à essence 1,8 l et 2,0 l et tous moteurs diesel

1 358 918
fr. 258.00

STYLING SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Osram* Eclairage diurne et antibrouillards à LED avec feux de jour
Solution 2 en 1 reposant sur une technologie à LED à haute qualité pour les véhicules sans
feux de jour montés en usine optique protégée contre la corrosion, consommation
d'énergie réduite et durée de vie en service pouvant atteindre 5'000 heures. Attention : le
montage est également possible sur certains modèles avec feux diurnes montés en usine.
Dans ce cas, les feux diurnes montés en usine seront déconnectés en permanence.
Veuillez demander à votre concessionnaire Ford pour plus de détails – Uniquement pour
véhicules avec moteurs à benzin et antibrouillards montés en usine

1 875 877
fr. 273.00

Feux arrière à LED
Avec technologie à LED – Pour modèles 3/5 portes

1 673 850
fr. 452.00

Feux arrière à LED
Avec technologie à LED – Pour modèles SW

1 537 793
fr. 452.00

Phares antibrouillards
Kit d’antibrouillards

1 521 231
fr. 257.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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ROUES JANTES EN ALLIAGE

Jante en alliage 40,64 cm (16") modèle 20 rayons, argent
7 x 16", déport 50, pour pneus 205/55 R16

1 440 718
fr. 283.00

Jante en alliage 40,64 cm (16") modèle 5 rayons en Y, argent
7 x 16", déport 50, pour pneus 205/55 R16

1 483 642
fr. 283.00

Jante en alliage 40,64 cm (16") modèle 5 rayons en Y, Frozen White
7 x 16", déport 50, pour pneus 205/55 R16

1 728 076
fr. 283.00

Jante en alliage 40,64 cm (16") modèle 5 rayons en Y, Panther Black
7 x 16", déport 50, pour pneus 205/55 R16

1 728 080
fr. 283.00

Jante en alliage 40,64 cm (16") modèle 5 rayons, argent
7 x 16", déport 50, pour pneus 205/55 R16

1 527 415
fr. 283.00

Jante en alliage 40,64 cm (16") modèle 7 x 2 rayons, argent
7 x 16", déport 50, pour pneus 205/55 R16

1 527 053
fr. 283.00

Jante en alliage 43,18 cm (17") modèle 10 rayons, anthracite usiné
7 x 17", déport 50, pour pneus 205/50 R17

1 438 520
fr. 311.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Jante en alliage 43,18 cm (17") modèle 10 rayons, argent usiné
7 x 17", déport 50, pour pneus 205/50 R17

1 426 653
fr. 311.00

Jante en alliage 43,18 cm (17") modèle 10 rayons, noir usiné
7 x 17", déport 50, pour pneus 205/50 R17

1 570 755
fr. 311.00

Jante en alliage 43,18 cm (17") modèle 15 rayons, argent
7 x 17", déport 50, pour pneus 205/50 R17

1 483 643
fr. 311.00

Jante en alliage 43,18 cm (17") modèle 5 x 2 rayons, argent
7 x 17", déport 50, pour pneus 205/50 R17

1 756 294
fr. 305.00

Jante en alliage 45,72 cm (18") Design à 5 rayons, coloris argent
8 x 18", déport 52.5 – Pour Focus ST uniquement

1 543 345
fr. 383.00

Jante en alliage 45,72 cm (18") Design à 5 rayons, noire
8 x 18", déport 52.5 – Pour Focus ST uniquement

1 547 526
fr. 383.00

Jante en alliage 45,72 cm (18") modèle 5 rayons en Y, argent
7,5 x 18", déport 52,5, pour pneus 225/40 R18, uniquement en combinaison avec butée de
braquage

1 593 728
fr. 391.00

Jante en alliage 45,72 cm (18") Modèle RS à 15 branches, argent
7.5 x 18", déport 52.5, pour pneus 225/40 R18, uniquement en combinaison avec limiteur
de braquage

1 695 030
fr. 391.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Jante en alliage 45,72 cm (18") Modèle RS à 15 branches, blanc
7.5 x 18", déport 52.5, pour pneus 225/40 R18, uniquement en combinaison avec limiteur
de braquage

1 695 032
fr. 391.00

Jante en alliage 45,72 cm (18") Modèle RS à 15 branches, noir
7.5 x 18", déport 52.5, pour pneus 225/40 R18, uniquement en combinaison avec limiteur
de braquage

1 695 031
fr. 391.00

Jante en alliage 45,72 cm (18") Modèle RS à 15 branches, noir usiné
7.5 x 18", déport 52.5, pour pneus 225/40 R18, uniquement en combinaison avec limiteur
de braquage

1 695 034
fr. 391.00

ROUES ACCESSOIRES DE ROUE

Enjoliveur 16"
Jeu de 4

1 704 582
fr. 79.00

Enjoliveur 16"
Jeu de 4

1 704 581
fr. 79.00

Enjoliveur 16"
1 pièce

1 308 985
fr. 38.00

Enjoliveur 16"
1 pièce

1 683 455
fr. 38.00

Kit d’écrous antivol pour jantes alliage (seulement pour jantes d'origine Ford)
Jeu de 4, avec clé, protection antivol pour vos jantes alliage

1 726 694
fr. 82.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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SÉCURITÉ DISPOSITIFS 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
fr. 199.00

SÉCURITÉ SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

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
homologué selon la norme ECE R 44/04

1 670 717
fr. 216.00

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
fr. 426.00

Britax Römer®* Siège 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

1 581 116
fr. 246.00

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 anti-
basculement permet de le maintenir 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

1 670 734
fr. 329.00

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

1 805 260
fr. 179.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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SÉCURITÉ SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Câbles pontage 3 m
Câbles volants – pour moteurs essence jusqu'à 2,5 l

5 023 562
fr. 49.00

Câbles pontage 3,5 m
Câbles volants – pour moteurs diesel jusqu'à 3 l

5 023 563
fr. 74.00

Corde de remorquage Jusqu'à 2 500 kg 5 011 184
fr. 29.00

Extincteur 2 kg
Avec patte de fixation

1 117 508
fr. 122.00

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

1 882 039
fr. 4.00

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

1 761 591
fr. 24.00

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

2 185 767
fr. 29.00

Kalff* Triangle de pré-signalisation 1 460 220
fr. 7.00

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

1 877 829
fr. 8.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).

22 FORD FOCUS 01/2008 – 12/2010 Status: 25.06.2018



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

1 882 990
fr. 14.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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CONFORT PRODUITS DE CONFORT

Xvision (SCC)* Aide au stationnement Arrière, avec 4 capteurs noir mat
Détection des 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. Alerte visuelle complétant le signal sonore via
l'affichage de planche de bord, disponible pour certains modèles en combinaison avec le
logiciel pré-installé et l'interface proposée en option. 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. Ce kit de contrôle de distance de stationnement est
uniquement fourni avec un signal sonore et n'est pas intégré dans l’écran d’affichage
Ford/ système-SYNC. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de plus amples
informations – 3-/5-portes

1 935 216
fr. 148.00

Xvision (SCC)* Aide au stationnement Arrière, avec 4 capteurs noir mat
Détection des 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. Alerte visuelle complétant le signal sonore via
l'affichage de planche de bord, disponible pour certains modèles en combinaison avec le
logiciel pré-installé et l'interface proposée en option. 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. Ce kit de contrôle de distance de stationnement est
uniquement fourni avec un signal sonore et n'est pas intégré dans l’écran d’affichage
Ford/ système-SYNC. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour de plus amples
informations – Wagon

1 935 215
fr. 148.00

Xvision (SCC)* Aide au stationnement Avant, avec 4 capteurs noir mat
Détection fiable des obstacles, 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. Ce kit de contrôle de distance de
stationnement est uniquement fourni avec un signal sonore et n'est pas intégré dans
l’écran d’affichage Ford/ système-SYNC. Veuillez contacter votre distributeur Ford pour
de plus amples informations

1 935 219
fr. 169.00

Aide au stationnement Kit de base, arrière
Soyez alerté à temps avec les détecteurs de recul qui détectent tout obstacle situé
derrière votre véhicule. Systèmes se composant d'un kit de base commun à toute la
gamme Ford et d'un kit d'installation spécifique pour chaque modèle pour un
positionnement optimisé des capteurs.

1 724 804
fr. 286.00

Aide au stationnement Kit d'installation spécifique au véhicule
Soyez alerté à temps avec les détecteurs de recul qui détectent tout obstacle situé
derrière votre véhicule. Systèmes se composant d'un kit de base commun à toute la
gamme Ford et d'un kit d'installation spécifique pour chaque modèle pour un
positionnement optimisé des capteurs.

1 619 052
fr. 61.00

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. – Sauf versions Sport et ST, montage possible uniquement sur les sièges
avant

2 021 595
fr. 236.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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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 : 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. – Sauf versions Sport et ST, montage possible uniquement sur les sièges
avant

2 021 594
fr. 118.00

ClimAir®* Pare-soleil pour toutes les vitres arrière
Jeu de 5 – Clipper

1 479 504
fr. 229.00

ClimAir®* Pare-soleil pour vitres latérales arrière uniquement
Jeu de 2 – Clipper

1 707 811
fr. 121.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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INFO-DIVERTISSEMENT AUDIO

Pioneer* Haut-parleur TS-170 Ci
Pour porte avant et arrière, système de haut-parleurs 17 cm 2 voies, 170 W maxi

1 595 410
fr. 89.00

Pioneer* Haut-parleur TS-G 1733i
Pour porte arrière, haut-parleur coaxial 3 voies 17 cm, 250 W maxi – Convient pour
l'installation des portes avant et arrière

1 907 296
fr. 66.00

Pioneer* Haut-parleur TS-H 1703
Pour porte avant, haut-parleur 2 voies 17 cm, 180 W maxi –  Convient uniquement pour le
montage de la porte avant, bague d'adaptation pour haut-parleur supplémentaire
nécessaire

1 479 486
fr. 109.00

Axion* Mise à niveau radio numérique
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 Aux-
in 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.

2 146 136
fr. 153.00

Connects2®* Mise à niveau radio numérique DAB-FO1
S'intègre totalement au système audio de votre véhicule et permet la réception de
stations de radio émettant en DAB (radiodiffusion sonore numérique). Installation « plug
and play » facile, utilise l'affichage radio et les commandes au volant montés en usine.
Stocke vos stations de radio favorites et affiche des informations sur la radio, la chanson
et l'artiste. A l'exception des véhicules équipés de Ford SYNC avec AppLink et Ford SYNC
2  – Pour véhicules avec écran à matrice large dimension

1 895 513
fr. 201.00

Pioneer* Subwoofer TS-WX 110A
Subwoofer actif 6" x 9", avec commande à distance câblée, amplificateur MOSFET 150 W
maxi. intégré

1 877 036
fr. 235.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Pioneer* Système audio FH-X840DAB
Récepteur radio numérique stéréo DAB/DAB+ 2 DIN avec lecteur CD, technologie sans fil
Bluetooth®, amplificateur MOSFET 50 W x 4, égaliseur graphique à 13 bandes,
branchement facile d'un iPod®, d'un iPhone® ou d'appareils Android, appel mains-libres
Bluetooth® et audio streaming, compatible avec formats de fichier
MP3/WMA/WAV/ACC, entrée AUX avant, port USB avant avec fonction de chargement
et 3 sorties RCA arrière. Nota : non compatible avec l'amplificateur/subwoofer monté en
usine Uniquement en combinaison avec le pack pré-équipement audio monté en usine,
entourage 2 DIN, adaptateur ISO (uniquement sur les véhicules sans commandes au
volant montées en usine) ou adaptateur de bus CAN (uniquement sur les véhicules avec
commandes au volant montées montées en usine). Adaptateur de commande à distance
de bus CAN requis uniquement si l’utilisateur souhaite piloter les fonctions radio via les
commandes au volant. Dans tous les autres cas, l’adaptateur ISO peut être utilisé.
Antenne DAB optionnelle, requise en supplément pour la réception radio numérique, si
non montée en usine

2 110 687
fr. 228.00

INFO-DIVERTISSEMENT NAVIGATION

Console de communication
Solution de montage élégante, robuste et intégrée pour systèmes de navigation nomades,
ex. : Garmin

1 692 039
fr. 64.00

TomTom* Mise à jour cartographique  Pour système de navigation Ford FX
Contient une mise à jour cartographique 2018 pour l'Europe

2 237 949
fr. 109.00

TomTom* Mise à jour cartographique  Pour système de navigation Ford FX
Contient une mise à jour cartographique pour la Russie

1 829 522
fr. 99.00

TomTom* Mise à jour cartographique  Pour système de navigation Ford MCA
Contient une mise à jour cartographique 2018 pour la Russie, la Bulgarie et la Roumanie
plus les principales routes d'Europe de l'est – de 10/2010 à 12/2010

2 237 955
fr. 109.00

TomTom* Mise à jour cartographique  Pour système de navigation Ford MCA
Contient une mise à jour cartographique 2018 pour l'Europe et la Turquie plus les
principales routes du sud-est de l'Europe – de 10/2010 à 12/2010

2 237 957
fr. 109.00

TomTom* Mise à jour cartographique  Pour système de navigation Ford NX
Contient une mise à jour cartographique 2018 pour l'Europe et la Turquie plus les
principales routes du sud-est de l'Europe – jusqu’à 10/2010

2 237 944
fr. 109.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Pioneer* Navigation Multimédia AVIC-F9880BT
Caractéristiques : •    Affichage couleur de 6,2" (15,75 cm) avec écran multi-touch 3D
 •   Apple CarPlay®
 •   Tuner RDS et récepteur TMC
 •   Module mains-libres Bluetooth® avec A2DP et AVRCP 1.4
 •   Fente pour carte micro SD™ et deux ports USB arrière pour lecture de fichiers audio et
vidéo
 •   Cartes 3D
 •   10 millions de POI avec créateur de points d'intérêt personnalisés
 •   Couverture géographique de 45 pays européens sur mémoire flash intégrée
 •   Guidage vocal avec fonction « text-to-speech » (18 langues)
 •   Compatible DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV,
DivX™
 •   Processeur de signal numérique et égaliseur graphique optimisé à 13 bandes
 •   Contrôle direct musique/vidéo iPod®, iPod® Touch et iPhone® 4/4S/5/5S/5C/6/6+
via USB (câbles optionnels requis)
 •   Compatible Android Auto
 •   Connexion de smartphones Android via USB
 •   Autres appareils AV via 2 entrées auxiliaires arrière
 •   Entrée pour caméra de recul
 •   Affichage des informations du système de chauffage/climatisation et du système
d’aide au stationnement possible sur certains modèles
 •   Panneau avant partiellement amovible pour protection antivol

Entourage 2 DIN et adaptateur de commande à distance de bus CAN (pour véhicules avec
commandes au volant montées en usine) ou adaptateur ISO (pour véhicules sans
commandes au volant montées en usine) requis pour l’installation. Adaptateur de
commande à distance de bus CAN requis uniquement si l’utilisateur souhaite piloter les
fonctions radio via les commandes au volant. Dans tous les autres cas, l’adaptateur ISO
peut être utilisé.

Nota : Pour tous les modèles, des équipements spécifiques commandés via les boutons
du système audio Ford et représentés visuellement sur l'affichage central du tableau de
bord Ford seront proposés, ex. SYNC, TPMS, capteur de pluie, Active-City Stop, aide au
démarrage en côte. Cela est particulièrement important pour le Ford B-MAX haut de
gamme.

2 110 658
fr. 823.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Pioneer* Navigation Multimédia AVIC-F9880DAB
Caractéristiques : •    Affichage couleur de 6,2" (15,75 cm) avec écran multi-touch 3D
 •   Apple CarPlay®
 •   Récepteur radio numérique DAB/DAB+
 •   Tuner RDS et récepteur TMC
 •   Module mains-libres Bluetooth® avec A2DP et AVRCP 1.4
 •   Fente pour carte micro SD™ et deux ports USB arrière pour lecture de fichiers audio et
vidéo
 •   Cartes 3D
 •   10 millions de POI avec créateur de points d'intérêt personnalisés
 •   Couverture géographique de 45 pays européens sur mémoire flash intégrée
 •   Guidage vocal avec fonction « text-to-speech » (18 langues)
 •   Compatible DVD-R/-RW, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, FLAC, MPEG4, H.264, WMV,
DivX™
 •   Processeur de signal numérique et égaliseur graphique optimisé à 13 bandes
 •   Contrôle direct musique/vidéo iPod®, iPod® Touch et iPhone® 4/4S/5/5S/5C/6/6+
via USB (câbles optionnels requis)
 •   Compatible Android Auto
 •   Connexion de smartphones Android via USB
 •   Autres appareils AV via 2 entrées auxiliaires arrière
 •   Entrée pour caméra de recul
 •   Affichage des informations du système de chauffage/climatisation et du système
d’aide au stationnement possible sur certains modèles
 •   Panneau avant partiellement amovible pour protection antivol

Entourage 2 DIN et adaptateur de commande à distance de bus CAN (pour véhicules avec
commandes au volant montées en usine) ou adaptateur ISO (pour véhicules sans
commandes au volant montées en usine) requis pour l’installation. Adaptateur de
commande à distance de bus CAN requis uniquement si l’utilisateur souhaite piloter les
fonctions radio via les commandes au volant. Dans tous les autres cas, l’adaptateur ISO
peut être utilisé. Antenne DAB optionnelle, requise en supplément pour la réception radio
numérique

Nota : Pour tous les modèles, des équipements spécifiques commandés via les boutons
du système audio Ford et représentés visuellement sur l'affichage central du tableau de
bord Ford seront proposés, ex. SYNC, TPMS, capteur de pluie, Active-City Stop, aide au
démarrage en côte. Cela est particulièrement important pour le Ford B-MAX haut de
gamme.

2 110 652
fr. 943.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).

29 FORD FOCUS 01/2008 – 12/2010 Status: 25.06.2018



Garmin®* Système de navigation portable 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

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

2 087 163
fr. 139.00

Garmin®* Système de navigation portable 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

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

2 280 228
fr. 188.00

INFO-DIVERTISSEMENT KITS MAINS LIBRES

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

1 574 327
fr. 173.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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INFO-DIVERTISSEMENT AUTRES SYSTÈMES
RÉCRÉATIFS

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

1 529 487
fr. 51.00

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

1 358 534
fr. 19.00

ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 5/5S, argent
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
fr. 24.00

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

2 102 321
fr. 24.00

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

2 102 317
fr. 26.00

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

2 146 836
fr. 26.00

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

2 146 842
fr. 26.00

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
fr. 26.00

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
fr. 26.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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ACV* Coque de recharge Qi pour IPhone® 6+/7+, noire
Coque de protection avec fonction de recharge sans fil intégrée. À utiliser en combinaison
avec le kit de recharge sans fil Qi

2 146 844
fr. 26.00

Façade pour autoradio format DIN argent
Pour systèmes audio simple DIN, petite fente de rangement pour CD avec insert
caoutchouc amovible

1 567 628
fr. 65.00

Façade pour autoradio format DIN Gris asphalte
Kit incluant entourage adaptateur DIN et grand entourage central, avec fixations,
nécessaire pour le montage de systèmes audio DIN

1 387 728
fr. 127.00

ACV* Récepteur de recharge Qi pour IPhone® 5/5S/5C/6/6+
Peut être facilement monté entre le boîtier du téléphone et la coque de protection
existante

2 102 323
fr. 17.00

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

2 102 313
fr. 25.00

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

2 102 315
fr. 25.00

Dension* Support smartphone pour smartphones
Emetteur sonore multifonction, se monte sur le pare-brise ou la planche de bord,
excellente qualité sonore transmise via le système audio Ford, avec microphone intégré,
prise AUX et sortie audio FM. Avec fonction de recharge du téléphone via l'allume-cigares,
câble audio auxiliaire compris. Pour tous les Smartphones avec Micro-USB Port et une
largeur de 56 à 70 mm. Adapteur Apple Lightning à Mirco-USB néccessaire pour iPhone 5.
– à partir de 06/2010

1 831 835
fr. 89.00

* Fournisseur sélectionné par Ford. Garantie couverte par le fournisseur Ford.
Le prix de vente conseillé s'entend TVA incluse, consultez votre distributeur Ford pour plus de détails sur les coûts de montage et de mise en peinture
supplémentaires (le cas échéant).
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Ford Motor Company (Switzerland) SA
Ford Service Organisation
Geerenstrasse 10
8304 Wallisellen

www.ford-accessoires.ch

Votre concessionaire Ford peut vous informer sur les possibilités de financement des accessoires.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ:
Ford travaille en permanence au développement de ses produits. Ford se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les
couleurs et les prix des modèles et des articles présentés et décrits dans cette publication. Pour connaître les toutes dernières
informations, consultez votre concessionnaire Ford. Cette publication contient des accessoires Ford originaux ainsi qu’une série de produits
de nos fournisseurs soigneusement sélectionnés, présentés sous leurs propres marques. *Tous les produits de la marque de l’un de nos
fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie définies par les fournisseurs. Tous les renseignements afférents peuvent être obtenus
via l'icône de garantie figurant sur chaque produit ou auprès de votre concessionnaire Ford. La marque Bluetooth® ainsi que ses logos
appartiennent à Bluetooth® SIG Inc., et leur usage par la société Ford Motor Company est effectué sous licence. La marque et les logos
iPhone/iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques commerciales et noms de marque cités appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.
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