Roulez en toute
tranquillité.

FORDTECT
PRO

Ford Protect

ans
2+5=7

Contrat de garantie
Prolongez votre garantie
jusqu’à 7 ans ou 140 000 km(1)
Votre Ford bénéficie d’une garantie constructeur
de 2 années.
Offrez-vous 5 ans(2) supplémentaires de tranquillité
en souscrivant au contrat de garantie Ford Protect.
Pendant toute la durée de votre contrat Ford Protect,
vous bénéficiez :
 u remplacement ou réparation des pièces
D
mécaniques, électriques ou électroniques,
défectueuses sans frais supplémentaires(3)
De l’assistance Ford 24h/24 et 7j/7 (panne ou accident)

Maîtrisez votre
budget entretien.

FORRDETIEN
ENT

Ford Entretien+

5 ans
Jusqu’à

Contrat d’entretien

Vous venez d’acquérir une Ford ?
Maîtrisez dès maintenant votre budget
d’entretien !
Grâce au contrat Ford Entretien+, vous bénéficiez
de toute l’expertise Ford pour l’entretien de votre véhicule.
Une formule simple et adaptée :
Choix de la durée et du kilométrage(4) :
À partir de 36 mois et 10 000 km par an
Règlement au comptant ou mensualisé
Possibilité de souscrire à l’option « Ford Protect »(5)

Une couverture complète (6) :
Révision annuelle ou bisannuelle (filtres inclus)

De la couverture géographique large (UE et DROM-COM)
Du remorquage jusqu’au Réparateur Agréé Ford
le plus proche en cas de panne
 e la cessibilité du contrat Ford Protect,
D
argument valorisant en cas de revente de votre véhicule

Avec Ford Protect, vous choisissez
l’efficacité du réseau Ford

(1) Premier des deux termes échu. Jusqu’à 6 ans ou 300.000 km pour les V.U. et gamme Tourneo. (2) Ou pour
un kilométrage maximum de 140 000 km. (3) Détails de la couverture selon les conditions générales de vente
du Contrat Ford Protect.
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Remplacement des pièces d’usure
(Balais d’essuie-glace, amortisseurs, plaquettes
de frein, hors pneumatiques)(7)
1er contrôle technique obligatoire(8)

Un budget optimisé :
Vous n’avez rien à régler lors de votre entretien
Vous êtes à l’abri d’une éventuelle augmentation
du prix des pièces ou de la main d’oeuvre

(4) Contrat prenant effet à la date de 1ère mise en circulation de votre véhicule neuf et prenant fin au 1er des
deux termes échu. (5) Contrat de garantie incluant le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses, Ford
assistance 24h/24 et 7j/7. (6) Selon les préconisations Ford. (7) Conditions générales de vente auprès de votre
concessionnaire ou agent ou sur ford.fr. (8) Pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à 48 mois.

