
CONTRÔLE D’HIVER DE  
FORD SERVICE
Nous vérifions l’état et le fonctionnement de 
toutes les pièces essentielles du véhicule,  
entre autres: 
 • Système de freinage et système d’échappement
 • Moteur, embrayage et boîte de vitesse
 • Câbles, tuyaux et liquides
 • Direction et essieux

TVA incluse,  
plus coûts des matériaux

AFFRONTER 
L’HIVER EN  

TOUTE SÉCURITÉ!

Fr. 59.-
FORD VIDEO CHECK GRATUIT * 
Pour plus de transparence lors de la visite 
au garage.

* Ne s’applique qu’avec une commande d’atelier.  
Les réparations à effectuer constituent un service payant et doivent faire l’objet d’une demande spécifique.



ADHÉRER PAR TOUS LES TEMPS.
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ROUES D’HIVER COMPLÈTES D’ORIGINE FORD

Le prix de la roue d’hiver complète est à la pièce, y compris les capteurs de contrôle de la pression des pneus, mais sans les écrous,  
le montage ni l’enjoliveur. 
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En hiver, les pneus jouent un rôle important dans la sécurité 
de la conduite. Peu importe jusqu’où vous voulez aller et 
quel chemin vous y mène: Grâce à notre large gamme de 
pneus et de roues d’hiver complètes, votre Ford maîtrisera 
facilement n’importe quelle surface. De cette manière, 
vous êtes parfaitement préparé pour débuter l’hiver.

Sous www.fr.ford.ch 
vous trouvez toutes  
les offres concernant 
les roues d’hiver com-
plètes d’origine Ford.

1)  La garantie est assurée par le fabricant des pièces. Veuillez consulter votre partenaire Ford pour de plus amples détails.

PNEUS D’HIVER
Faites confiance à la qualité éprouvée de Ford à des prix attractifs. Commandez vos pneus d’hiver le 
plus tôt possible et prenez rendez-vous avec nous pour le changement.

Taille Modèle Prix  
incl. TVA

EFF. ÉNERG. = efficacité énergétique, AD. S. M. = adhérence sur sol mouillé, ÉMI. B. EXT. = émission de bruit extérieur. Uniquement 
chez les concessionnaires participants. Prix unitaire valable à partir du 01.08.2020 jusqu’à révocation et jusqu’à  épuisement des stocks. 
*Hors prix de l’installation, hors installation des capteurs de pression des pneus

205/55 R16 C-MAX
Continental 
WinterContact TS 860, Vmax: T, LI: 91, 
EFF. ÉNERG.: C, AD. S. M.: B, ÉMI. B. EXT.: 72 dB

Prix sur 
demande

205/60 R16 EcoSport
Nokian 
WR D4, Vmax: H, LI: 92, 
EFF. ÉNERG.: C, AD. S. M.: B, ÉMI. B. EXT.: 69 dB

Prix sur 
demande

235/55 R17 S-MAX 
Bridgestone 
BLIZZAK LM32, Vmax: V/XL, LI: 103, 
EFF. ÉNERG.: E, AD. S. M.: C, ÉMI. B. EXT.: 71 dB

Prix sur 
demande

Fr. 395.-* Fr. 509.-*

Semperit Speed Grip 3,
215/55 R 17 98V XL,  
EFF. ÉNERG.: E, AD. S. M.: C,  
ÉMI. B. EXT.: 72 dB,
p. ex. pour Ford Puma  
à partir de l'année 09/19

Hankook Winter i 1) cept evo2 SUV,
225/60 R 18 104V2), EFF. ÉNERG.: 
C, AD. S. M.: C, ÉMI. B. EXT.: 72 dB,
p. ex. pour Ford Kuga  
à partir de l’année 12/19
1)

    uniquement compatible avec les chaînes à 
neige pour les hybrides



CONTRÔLE COMPLET  
DES ROUES
Les freins, les pneus et les  
amortisseurs assurent  
un arrêt rapide, surtout  
en cas d’urgence. 

Pour votre sécurité,  
nous examinons  
de plus près les pièces  
tout autour de la roue.

*  Dans le cadre du changement de roues/pneus,  
de la réparation des freins et des amortisseurs.

CONTRÔLE DE LA BATTERIE
Pour que vous ne tombiez pas en panne,  
nous vérifions votre batterie en ce qui concerne: 
 • L’état général
 • L’état de charge
 • L’état de l’acide 

(si nécessaire)

CHANGEMENT DE ROUES
Le changement rapide des roues d’été aux 
roues d’hiver.

FORD ASSISTANCE  
GARANTIE MOBILITÉ

FORD CASTROL  MAGNATEC  
 PROF ES SIONAL E

Bénéficiez de la pro-
tection complète d’une 
garantie mobilité 
 gratuite renouvelée 
avec chaque service 
supplémentaire et 
valable jusqu’au pro-
chain service prévu, 
mais pour une durée 
maximale de 12 mois*. 

L’huile Ford Castrol Magnatec  Professional E  
a été spécialement développée pour les 
 nouveaux moteurs Ford EcoBoost  
et garantit le bon  fonctionnement  
de votre moteur. Cela assure:  • une consommation de  

carburant réduite • une durée de vie prolongée  
du moteur • une meilleure puissance  
du moteur

Bouteille à emporter, 
1 l d’huile moteur E 5W-20 *  24 mois pour certains véhicules. Les détails se trouvent  

dans les conditions de garantie applicables ou vous  pouvez 
contacter votre partenaire Ford.

Inclus avec 
chaque service!

Réf. d’art.: 155D4B

GRATUIT *

GRATUIT

GRATUIT

* Prix indicatif conseillé, 7,7 % de TVA incl.

K&K RÉPULSIF ANTI-NUISIBLES 
M2700, AVEC PROTECTION À 
ULTRASONS
 • Appareil à ultrasons M2700 • Ultrasons sinusaux pulsés sans effet 

 d’accoutumance • Également disponible: Appareils combinés  
anti-martres

Plus coûts de montage
Réf. d’art.: 2033207

Fr. 16.-*
par roue

Fr. 19.-*

Fr. 94.-*



Qu’il y ait de la neige ou non: L’hiver a beaucoup de variété à offrir.
Préparez-vous donc à profiter de la fraîcheur de la saison.
Grâce aux offres attrayantes de services et d’accessoires Ford, vous 
pouvez profiter d’une mobilité sans souci et de loisirs individuels.

Lot de 2, avant
Réf. d’art.: 1945495

TAPIS DE SOL TOUS TEMPS
 • Protection contre la saleté et l’humidité
 • Le tapis côté conducteur est fixé au plancher 

du véhicule pour éviter qu’il ne glisse.
 • Disponible pour presque tous les modèles 

Ford

P. ex. pour Ford Fiesta entre de l’année de 
constuction 11/12 et 06/17

TAPIS CAOUTCHOUC AVANT, 
NOIR, À BORDS RELEVÉS
Lot de 2 pièces, avec possibilité de fixation côté 
conducteur et côté passager avant. Les bords 
relevés protègent encore mieux le tapis du véhi-
cule contre la saleté et l’humidité.
P. ex. pour Ford Puma à partir de l’année de 
constuction de 10/19

1)  La garantie est assurée par le fabricant des pièces. Veuillez consulter votre partenaire Ford pour de plus amples détails.

4PETS® CAGE POUR CHIEN 
PRO 1, PETIT MODÈLE 1)

Solution de transport robuste et sûre en alumi-
nium de haute qualité pour les petites races de 
chiens comme les cockers, teckels, terriers ou 
beagles jusqu’à un poids maximum de 17 kg.

P. ex. pour Ford Kuga  
à partir de l’année de 
construction 12/19

Plus coûts de montage
Réf. d’art.: 2117636

PORTE-SKIS ET SNOWBOARD 
THULE® «7326» 1)

Seulement compatible avec les barres de toit et 
les traverses d’origine Ford.
 • Pour jusqu’à 6 paires de skis ou 4 snowboards
 • Fixation sur les barres de toit
 • Verrouillable

P. ex. pour Ford Kuga à partir de l’année de 
construction 12/19

Frais de montage exclus
Réf. d’art.: 2439078

Frais de montage exclus
Réf. d’art.: 2423305

Ill. est un ex.

LES ACCESSOIRES DE FORD – POUR PLUS DE  
BONHEUR EN HIVER

Fr. 57.-*Fr. 57.-*

Fr. 374.-*Fr. 176.-*



BARRES DE TOIT
Supports de base verrouillables, pour des 
 systèmes de transport supplémentaires tels 
que des porte-vélos ou des coffres de toit. 
Par exemple pour Ford Focus de l’année de 
construction 04/18 et pour Active 5 portes

Veuillez noter que la charge de toit autorisée de votre  véhicule 
ne doit pas être dépassée

Plus coûts de montage
Réf. d’art.: 2344826

Plus coûts de montage
Réf. d’art.: 2021594

CHAUFFAGE DE SIÈGE XVISION 
(SCC)
 • Pour un siège, (avant)
 • Chauffage 90 W en fibre de carbone
 • Avec une puissance thermique réglable
 • Disponible pour presque tous les modèles

P. ex. pour Ford EcoSport à partir de l’année de 
construction 10/13

BORNE DE RECHARGE EVBOX 
ELVI WALLBOX1)

CÂBLE DE CHARGEMENT  
DE BATTERIE ZEV

 • Avec câble fixe en blanc 
polaire 

 • de 3,7 kW à 22 kW  
(3P-32A) 

P. ex. pour Ford Kuga à partir de 
l’année de construction 12/19

 • Pour toutes les bornes  
de recharge publiques  
en Europe

 • Prise de type 2 (IEC 62196) 
 • Longueur: 5 m 

P. ex. pour Ford Kuga à partir  
de l’année de construction 12/19

 Les accessoires proposés dans ces offres proviennent de fournisseurs tiers sélectionnés avec soin.  
Ces accessoires peuvent être soumis à des conditions de garantie propres au sujet desquelles votre partenaire Ford vous fournira  
volontièrement des détails supplémentaires. La marque et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et leur usage 
par la Ford Motor Company est effectué sous licence. La marque et les logos de l’iPhone/iPod appartiennent à Apple Inc.  
Les autres marques et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Plus coûts de montage
Réf. d’art.: 2443729 Réf. d’art.: 2114394

* Prix indicatif conseillé, 7,7 % de TVA incl.

Fr. 279.-*Fr. 126.-*

Fr. 835.-* Fr. 203.-*



UN STYLE PARFAIT POUR PLUS DE PLAISIR EN HIVER.
Peu importe la manière dont vous préférez passer votre hiver, avec la 
 collection Ford Lifestyle, vous profitez encore plus de votre temps libre.  
Laissez-vous inspirer par la variété de notre sélection de nos produits  
exclusifs! Vous trouverez d’autres produits de marque sous la licence  
Ford pour chaque style de vie sur le site fordlifestylecollection.com.
Parcourez l’ensemble de nos collections et découvrez celle qui vous 
convient le mieux.



BONNET FORD

TASSE FORD

MUG ISOTHERME FORD

FORD BUILT TOUGH X-TUBE
Dégustez votre café  
dans cette tasse  
géante bleue et  
blanche de la collec- 
tion Ford Basic sous  
un ciel bleu et blanc –  
un début de journée  
idéal. 

La capacité de 360 ml peut contenir 
 suffisamment de caféine, tandis que le  
logo Ford à l’extérieur bleu mat et l’émaillage 
 intérieur blanc créent un look classique.

Matériel: porcelaine

Le mug isotherme  à double  
paroi de la Ford Basic Line  
maintient les boissons à la  
bonne température pendant  
une longue période. 
Grâce à son couvercle en  
plastique, il les maintient  
en place même à grande  
vitesse. 

L’extérieur du gobelet est  
recouvert de silicone bleu, qui  
est antidérapant et protège  
les mains de la chaleur. 

Le gobelet a une capacité de 250 ml.

Le foulard tube à bandes 
réfléchissantes et le 
logo Built Tough se 
distingue par son 
design simple et 
assure une bonne 
visibilité du porteur. 

La doublure polaire 
chauffante et le jersey fin à la fois élastique et 
 indéformable assurent un grand confort de port.

Tissu extérieur: 100 % polyester
Tissu de doublure 100 % polyester
Dimensions: 30 x 50 cm

Les oreilles au chaud avec un  
look cool:  
Le bonnet à pompom Ford  
tricoté  protège la tête et  
les oreilles du froid tout  
en donnant un style  
décontracté: 

D’un bleu foncé  
avec un revers  
rayé et un lettrage  
Ford frappant gris,  
en tout décontraction.

Matériaux: 100 % acrylique

Hors frais d’expédition
Réf. d’art.: 35020931

Hors frais d’expédition
Réf. d’art.: 35010600

Hors frais d’expédition
Réf. d’art.: 35030230

Hors frais d’expédition
Réf. d’art.: 35010676

* Prix indicatif conseillé, 7,7 % de TVA incl.

Fr. 13.-*

Fr. 25.-*

Fr. 22.-*

Fr. 11.-*



Les informations de la présente brochure correspondent à la situation au moment de l’impression. Sous réserve d’erreurs et de défauts 
d’impression. Prix indicatif conseillé, 7,7 % de TVA incl. Offres valables chez les partenaires Ford participants. Sauf indication explicite 
contraire, les prix s’entendent sans montage. Ford développe ses produits en permanence et se réserve le droit de modifier à tout moment 
les spécifications, couleurs et prix des articles représentés ici. Votre partenaire Ford pourra toujours vous communiquer les dernières 
 informations à ce sujet. Cette brochure comprend des accessoires Ford d’origine mais également des produits issus d’autres fournisseurs 
 sélectionnés avec soin, indiqués sous leur propre nom de marque. Ces produits sont soumis aux conditions de garantie propres aux 
 différents fabricants. Veuillez consulter votre concessionnaire Ford pour recevoir des informations plus détaillées.


