En route pour un bol d’air frais.
FILTRE À AIR INTÉRIEUR

Nous allons
vous faire rayonner
avec votre Ford.

FORD SERVICE

Les personnes allergiques peuvent respirer: le filtre
multicouche arrête efficacement non seulement les
particules fines, mais aussi les allergènes.
(2 par exemple pour Ford S-MAX MY 2015)

Dès Fr.
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SERVICE CLIMATISATION
Pour assurer une performance optimale de
votre climatisation:
aspiration et recyclage de l’agent frigorifique
	vérification de l’étanchéité du circuit frigorifique
	remplissage du circuit d’agent frigorifique
	recharge de l’huile du compresseur de
climatisation

·
·
·
·

Véhicule jusqu’à
l’année modèle 2017
Véhicule à partir de
l’année modèle 2017

3 Les accessoires identifiés sont des produits d’une marque tierce sélectionnés avec le plus grand soin, et peuvent être assortis de conditions

de garantie différentes, dont les détails peuvent vous être fournis par votre distributeur Ford.
Les informations contenues dans la présente brochure correspondent à la réalité au moment de leur mise sous presse. Sous réserve d’éventuelles erreurs et de fautes d’impression. Prix recommandés, TVA 7.7% incluse. Offres valables auprès des concessionnaires Ford participants. Sauf mention explicite, les prix s’entendent hors montage. Votre concessionnaire Ford vous conseillera volontiers sur les éventuels
frais de montage. Ford développe sans cesse ses produits et se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications, les couleurs et
les prix des articles illustrés dans le présent document. Votre partenaire Ford tient les informations actuelles à votre disposition.

1 Prix hors agent frigorifique. Pour de plus amples informations,

veuillez consulter votre concessionnaire Ford.

1 Preise exkl. Kältemittel. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ford Händler.

149.Fr. 189.Fr.
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DISPOSITIF D’ATTELAGE BARRE DE PROTECTION DE
Avec boule amovible. Pour vous faire
profiter d’une conduite sportive. Adapté à
de petites remorques pour bateau ou au
porte-vélos arrière avec jusqu’à trois vélos
de max. 30 kg, des vélos électriques inclus.
(pour Kuga à partir de 09/2016)

Fr.

L’été peut commencer.
Les jours s’allongent, les températures augmentent, le soleil
brille... c’est l’été qui s’annonce. Avec nos offres spéciales, vous
et votre Ford serez prêts pour la plus belle période de l’année.
Préparez votre Ford au départ et allez profiter au vert des jours
ensoleillés.

SERVICE AIR PUR
Le service Air Pur, recommandé annuel
lement, comprend le remplacement
du filtre anti-odeurs et la désinfection
de la climatisation. Protection active
contre les particules, les moisissures et
les bactéries – pour une atmosphère
agréable et saine dans l’habitacle.

Fr.

129.-

CONTRÔLE DE
LA CLIMATISATION

N° d’article 2051831

Emportez l’été dans vos bagages. Mais
protégez votre voiture des rayures lors du
chargement et du déchargement avec la
barre de protection sur mesure facile à fixer.
(pour Ford Focus à partir de 04/2018)

Fr.
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N° d’article 2314210

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE
UEBLER I31 3

KIT D’ÉQUIPEMENT
ULTÉRIEUR DAB+3

Monté sur le dispositif d’attelage, même
chargé de 3 vélos, le porte-vélos se laisse
rabattre à l’aide d’une pédale, ce qui
permet d’accéder au coffre.

Entrez dans le monde numérique de l’auto
radio. Installation simple, raccordement
flexible. Antenne DAB+ et fonction Bluetooth
comprises.

En raison de la perte normale de fluide frigogène, la climatisation voit ses performances
diminuer continuellement. Nous la contrôlons
gratuitement afin que vous gardiez la tête
froide, y compris durant la canicule estivale.

Fr.

de la ventilation
·		Contrôle
visuel du circuit de refroidissement
·	Contrôle
ontrôle des performances de la
· Cclimatisation

GRATUIT

651.-

PARE-CHOCS ARRIÈRE 3

N° d’article 2241805

817.-

229.-

