FORD ENTRETIEN

N’arrêtez plus de rouler

Roulez en toute confiance

La cessibilité du contrat est un argument
valorisant en cas de revente de votre véhicule

Avec son contrat d’entretien, Ford vous apporte
une vraie tranquillité d’esprit

Le contrat Ford Entretien est entièrement transférable
et peut augmenter la valeur de revente de votre véhicule
si vous décidez de le vendre.

Le programme Ford Entretien de Ford Motor Company
couvre les inspections de routine, la maintenance
préventive & le remplacement des éléments d’usure
normale qui nécessitent une attention périodique,
notamment :

Pas de dépenses supplémentaires

Programme d’entretien prolongé

Il s’agit d’un contrat prépayé Aucune franchise ne
sera appliquée sur les réparations couvertes par
le programme.

À retenir…
•C
 hoisissez un contrat dont la périodicité correspond

Vidange
et remplacement
du filtre à huile

Inspection
multipoints

Permutation
des pneus

à vos habitudes de conduite : 60 000, 100 000, 120 000
et 160 000 Kilomètres.

•P
 rotégez-vous des coûts croissants d’entretien liés

à l’inflation.

•P
 rotégez-vous

de l’usure de
et des défauts de fabrication.

certaines

pièces

Remplacement
des plaquettes
et garnitures de frein

Remplacement
des amortisseurs

Bougies

Kilomètres après kilomètres …
Avec le Programme Ford Entretien vous bénéficiez :
•D
 es inspections et maintenances permanentes qui

vous couvrent des réparations coûteuses.

•D
 ’une performance optimale de votre véhicule sur

le long-terme.

Disque
d’embrayage

Courroie
d’alternateur

Balais
d’essuie-glace

•D
 ’une protection de votre budget de maintenance

et de votre investissement automobile.

FORD ESP

•D
 ’une valorisation de votre véhicule à la revente

ou à la fin de votre bail.

•D
 e l’expertise des techniciens formés par Ford, qui

n’utilisent que des pièces 100% approuvées et d’origine
pour une meilleure performance de votre véhicule.

Cette brochure vise à fournir des renseignements généraux sur le programme Ford Entretien,
car certaines restrictions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer. Pour plus de détails,
renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Ford.
Les prix et programmes peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
Les illustrations présentées dans cette brochure figurent à titre de représentation graphique
seulement.
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Roulez l’esprit serein

Véhicules Ford

Options durée et kilométrage

Inspection multipoints

Ce programme de maintenance vous facilite l’entretien
de votre véhicule en fonction des exigences Ford telles
que décrites dans votre guide de l’utilisateur.

Le programme Ford Entretien est disponible dans la limite
des durées et des intervalles de kilomètres ci- dessous.

À chaque intervalle d’entretien, votre véhicule subit
une inspection multipoints complète conforme
au carnet d’entretien du véhicule.

Les pièces d’usure normale
Ce programme complet couvre également les éléments
d’usure suivants si, cela est dû à une usure normale
ou un défaut de fabrication :

La couverture commence à la date de début de la garantie
de base du véhicule neuf et cesse à l’expiration de la limite
de temps ou de kilométrage choisi (selon le premier
terme atteint).
Il ne vous reste plus qu’à choisir le programme qui
correspond à vos habitudes de conduite.

Programme Ford Entretien*
Périodicité d’entretien en kilomètres

Bougies
Amortisseurs

Kilométrage

36 mois

60 000 Km

•

•

100 000 Km

•

•

120 000 Km

Disque d’embrayage

48 mois

•

160 000 km
Courroie d’alternateur

60 mois

•
•

* Le programme peut être acquis à la date d’achat de votre véhicule et jusqu’à 36 mois
ou 60 000Km (premier terme atteint) après l’achat de votre véhicule.

Plaquettes et garnitures de frein
Balais d’essuie-glaces

Caractéristiques du programme Ford Entretien
Couverture des entretiens programmés

Oui

Couverture des 6 pièces d’usure normale

Oui

Dépenses supplémentaires
sur les réparations couvertes

Aucune

Couverture entièrement transférable

Oui

•
Vérification des niveaux d’huile et remplissage
au besoin :
- Transmission
(si le véhicule est équipé d’une jauge).
- Réservoir de liquide de frein.

Une couverture premium pour vos visites
d’entretien
Les
services
suivants
sont
représentatifs
des entretiens recommandés pour votre véhicule.
Le programme sera basé sur les besoins en entretien
et maintenance de votre véhicule conformément
aux indications sur le carnet d’entretien du véhicule :
• Vidange et remplacement du filtre à huile

- Direction assistée.

• Inspection et permutation des pneus.

- Réservoir de récupération du liquide
de refroidissement

• Inspection des plaquettes de frein

- Lave glace.

• Inspection des extrémités des roues (jeu et bruit)

- Fluide d’échappement diesel (si nécessaire)

•
Inspection et lubrification des joints à rotule
et la suspension

• Vérification des systèmes et pièces suivantes :

•
Inspection de la valve de ventilation positive
du carter et ajuster si nécessaire

- Pneus et pneu de secours afin de vérifier l’usure
et la pression d’air

• Remplacement du filtre à air

- Pulvérisateur de lave-glace,

• Remplacement du filtre à pollen

- Fonctionnement des balais d’essuie glace

• Remplacement du filtre à gasoil
(motorisation diesel)

Le programme Ford Entretien vous
accompagne partout où vous allez !

- Pare-brise

Pour plus de proximité, Ford Entretien vous offre
la possibilité d’effectuer les réparations couvertes par
votre contrat chez le concessionnaire Ford le plus proche
de vous et reste valable sur tout le réseau Auto Hall
au Maroc.

- Filtre à pollen

- Batterie
- Fuite d’huile et de fluides
- Direction assistée et vibration moteur
- Boîte à vitesse
- Vitre et radio

• Remplacement du liquide de la boîte de transfert,
si nécessaire et si le véhicule en est disposé
• Changement du liquide de refroidissement
du moteur
• Remplacement du filtre et du liquide de transmission
automatique

- Bielles de direction
- Thermostat d’eau
- Ligne d’échappement
- Conduite du radiateur, du chauffage
et de la climatisation.
- klaxon, lumières intérieures, lampes extérieures,
clignotants, et feux de freinage.

Certaines restrictions et exclusions peuvent être appliquées. Consultez votre
concessionnaire pour plus de détails.

