
by

A C C E S S O I R E SA C C E S S O I R E S

FORD 2021

KUGA - ECOSPORT - EDGE - EXPLORER - CUSTOM

SUV  ET V.U.SUV  ET V.U.



Bienvenue dans l’édition 2021 
de notre catalogue Ford Ranger 

Pickup Attitude a été créée en 2005 par deux 
passionnés : Emmanuelle et Marc MAUBERT.

En 2020, avec 3 000 m2 d’entrepôts répartis sur trois 
bâtiments, Pickup Attitude est devenu le premier 
stockeur d’accessoires pour Pick Up en France. 

Stockeur, distributeur, mais aussi fabricant, 
Pickup Attitude maitrise toute la chaîne depuis la 
fabrication jusqu’au produit délivré chez vous. 

Pickup Attitude c’est aussi un effectif de douze 
compétences dévouées au Pick Up.

PICKUP ATTITUDE - ÉDITION 2021

Léa et Marie-Lucie sont à votre service
Tél : +33 (0)4 94 00 37 00 - Mob : +33 (0)7 85 81 76 35  - Fax : +33 (0)4 94 00 37 17

infofordfr@pickupattitude.com

www.pickupattitude.com

Par sa position de leader, Pickup Attitude a pour 
priorité la qualité et la rapidité du service, la ré-
activité est notre maître mot pour la gestion des 
commandes et leur expédition.

Avec nous, adoptez la Pick Up Attitude ! 

En quinze ans, beaucoup d’évènements 
positifs ont marqué l’histoire de l’entre-
prise, voici les plus récents : 

2013 Référencement officiel de nos 
accessoires par Ford France

2019 Référencement officiel de nos 
accessoires par Ford Italie

2020 Nous développons une gamme 
d’accessoires spécifiques dédiée 
aux professionnels utilisateurs de 
Pick Up.
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BARRES DE TOIT

Barres de toit
Référence : BUC-U

Caractéristiques : Points Forts :

Pack de deux barres de toit en aluminium avec 
supports pour Ford Ranger non équipés de barres de toit 
longitudinales.

• Barres de toit en aluminium
• Conception sûre et efficace
• Design attrayant

A Noter :

Compatible pour tout V.U. équipé de barres de toit 
longitudinales.

PICKUPATTITUDE.COM

→ Installation facile, sans perçage

Technique :

https://www.pickupattitude.com/
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MARCHEPIEDS LATÉRAUX

Marchepieds Latéraux
Référence : FKU-MP2 (Kuga à partir de 2013)

Référence : FEC-MP2 (Ecosport à partir de 2013) 
Référence : FED-MP2 (Edge de 2015 à 2018) 

Référence : FEX-MP2 (Explorer à partir de 2011)

PICKUPATTITUDE.COM

Points Forts :

• Couleur : Noir et Inox
• Facilitent l’accès au véhicule
• Patins antidérapants en Néoprène

Caractéristiques :

Les marchepieds latéraux donnent du style à votre SUV 
et facilitent l’accès au véhicule des passagers et du 
conducteur.

→ Montage sans perçage, visserie fournie

Technique :

https://www.pickupattitude.com/
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TUBES DE PROTECTION DE BAS DE CAISSE

Caractéristiques : Points Forts :

Ce jeu de barres de protection de bas de caisse pro-
tège la carrosserie de votre véhicule en cas de touche 
lors des franchissements.

• Réalisé en tube diamètre 60mm
• Finitions Noire ou Inox
• Sans perçage

PICKUPATTITUDE.COM

Finition Noire
Référence : CUS-BL-N

Finition Inox
Référence : CUS-BL-I

→ Montage sans perçage, visserie fournie

Technique :

https://www.pickupattitude.com/
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PARE-BUFFLE ET TUBES AVEC GRIFFES 

PICKUPATTITUDE.COM

Caractéristiques : Points Forts :

L’accessoires qui fait la différence !
C’est à la fois une protection et un enjoliveur.

• Installation rapide
• Homologué normes européennes

Pare-buffle avec griffes inox : 
Référence : CUS-PB2-N

Pare-buffle avec griffes noir : 
Référence : CUS-TGS2-N

→ Diamètre 70 mm
→ Installation sans perçage 

Technique :

Protection pare-chocs avec griffes inox : 
Référence : CUS-TGS2-I

Protection pare-chocs avec griffes noir : 
Référence : CUS-TGS2-N

https://www.pickupattitude.com/


8

Sommaire

SPOILERS AVANT ET ARRIERE

PICKUPATTITUDE.COM

Caractéristiques Spoiler Avant : Caractéristiques Spoilers Arrière :

Cet spoiler avant est spécialement conçu et fabriqué le 
modèle Ford Transit Custom à partir de 2018

• Matériaux : ABS
• Couleur : Noir brillant
• Le becquet donne au Transit Custom une apparence 
plus basse

Cet aileron est spécialement conçu et fabriqué le mo-
dèle Ford Transit Custom à partir de 2016

• Disponibles en 3 versions : Noir Shadow, Gris Magnetic 
ou à peindre
• En plus de leur belle apparence, ces déflecteurs de 
toit ne masquent pas le troisième feu stop 
• Spoiler arrière Twindoors (2 pièces)

Spoiler avant :
Référence : CUS-SP-AVANT

Spoilers arrière :
Référence : CUS-SPA-NS (Noir shadow)

Référence : CUS-SPA-GM (Gris magnetic)
Référence : CUS-SPA-AP (A peindre)

https://www.pickupattitude.com/
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CONSOLE CENTRALE

PICKUPATTITUDE.COM

Caractéristiques : Points Forts :

Console centrale noire pour Ford Transit Custom depuis 
2012 à placer entre les sièges de la cabine. Elle est do-
tée d’un couvercle facile à utiliser qui permet d’abaisser 
l’accoudoir du conducteur sans gêner lors de l’ouver-
ture de la console centrale.

• Fourni avec :
   - des compartiments de rangement
   - un porte-gobelet 
   - un espace de rangement avec couvercle

→ Dimensions extérieures : (L x h x h)
 510 x 190 x 370 mm

→ Dimensions intérieures (L x l x h) : 
335 x 150 x 320 mm

Technique :

Référence : CUS-CONLUX

https://www.pickupattitude.com/
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PICKUPATTITUDE.COM

JANTES 18 POUCES

Caractéristiques : Points Forts :

Dotées d’une excellente finition et d’une grande robus-
tesse, ces jantes transformeront radicalement le look de 
votre Ford Transit Custom ! 

Livrées sans cache central (Emplacement prévu à cet 
effet pour ajouter le centercap d’origine Ford)

• Fournis avec les écrous d’origine avec les roues (Les 
écrous des roues d’origine alu du véhicule peuvent 
également être utilisés.).
• Ce modèle est conforme aux normes techniques 
Européenne ECE
• Taille : 18 x 7,5
• Couleur : Noir Gloss

https://www.pickupattitude.com/
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