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QUI SOMMES-NOUS ?
RÉINVENTER ET REPENSER LES VÉHICULES UTILITAIRES 

Page 3

MS-RT, une entreprise spécialisée dans 
la conception de véhicules, réalise des 
véhicules Ford personnalisés qui ne passent 
pas inaperçus sur la route. Ces réalisations, 
conçues pour les utilisateurs d’utilitaires 
qui veulent se distinguer, sont le résultat 
de 30 ans d’expérience dans le monde de 
la course automobile sur et hors-piste, 
auxquels s’ajoute une collaboration avec 
nos partenaires M-Sport. 

Les véhicules MS-RT offrent un style sportif 
radicalement inspiré de la Fiesta WRC de 
l’équipe Ford M-Sport World Rallye Team, 
tout en conservant les aspects pratiques 
et la robustesse légendaire des véhicules 
utilitaires Ford ainsi que la garantie complète 
de Ford. 

MS-RT transforme des véhicules Ford depuis 
2015 et a vendu plus de 3 000 véhicules 
en 5 ans. Son principal marché cible est 
constitué par les utilisateurs « lifestyle » et 
les propriétaires de petites entreprises, à 
la recherche d’un véhicule utilitaire haut de 
gamme pour promouvoir leur société.

La transformation innovante et personnalisée 
de MS-RT comprend le remplacement 
complet du bouclier avant et de la calandre 
et intègre des phares antibrouillards, un 
diffuseur avant, des passages de roues 
élargis, des jupes latérales, un diffuseur 
arrière et un aileron arrière, tous fabriqués 
au Royaume-Uni. L’échappement sport à 
double sortie fabriqué au Royaume-Uni et 
le badge extérieur MS-RT font ressortir le 
design du véhicule.
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RENCONTRER L’ÉQUIPE
Nom E-mail N° de tél. Fonction

James Bull James.Bull@ms-rt.com

+44 1495 
755000

+44 7718 
648903

Ventes et nouveautés 
Responsable des marchés

Chargé des ventes de 
véhicules, de la relation avec les 
concessionnaires sur les marchés 

actuels et nouveaux.

Guil Nascimento Guil.Nascimento@ms-rt.com +44 1495 
755000

Responsable marketing 
À contacter pour les nouvelles 
campagnes, le contenu photo 
et vidéo, les communiqués de 

presse, les brochures, etc.

Caroline Hayes Caroline.Hayes@ms-rt.com +44 1495 
755000

Responsable de la garantie 
À contacter pour toute question 
relative à la garantie des pièces 

MS-RT du véhicule.

Carys Powell Carys.Powell@ms-rt.com +44 1495 
755000

Assistante SAV
À contacter pour toute question 
relative aux pièces détachées.

Peter Loughnane Peter.Loughnane@ms-rt.com +44 7525 
135557

Responsable des relations avec 
les concessionnaires au Royaume-

Uni 
À contacter pour vous mettre en 

relation avec MS-RT et dans le cas 
où vous avez des questions.

Nischa Powell Nischa.Powell@ms-rt.com +44 1495 
755000

Assistante commerciale 
À contacter pour les ventes

Peter Latham Peter.Latham@ms-rt.com +44 1495 
755000

Directeur financier 
À contacter pour toute question 

relative aux paiements et aux 
comptes clients.

Phill Cox Phill.Cox@ms-rt.com +44 1495 
755000

Responsable qualité 
À contacter pour toute question 

relative à la qualité et aux 
procédures d’inspection.

Julie Jones Julie.Jones@ms-rt.com +44 1495 
755000

Assistante comptable 
À contacter pour toute question 

relative aux factures et aux 
paiements.

Felipe Perez Felipe.Perez@ms-rt.com +44 1495 
755000

Planificateur de production 
À contacter pour toute question 
et toute procédures relatives à la 

production des véhicules. 

Tracy Betty Tracy.Betty@ms-rt.com +44 1495 
755000

Contrôleuse logistique 
À contacter pour toute question 

relative à la logistique, la 
documentation des véhicules et la 

livraison.
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RESSOURCES MARKETING
MS-RT dispose d’un portail consacré aux ressources marketing de MS-RT (www.ms-rt.com/portal). 

Ces ressources sont mises à la disposition des concessionnaires, qui peuvent y trouver notamment 

des photos, des vidéos, des brochures, etc. Vous n’avez pas besoin de vous connecter pour accéder 

au portail. Vous y trouverez également des versions PNG du logo MS-RT. Si vous avez besoin de logos 

vectoriels, n’hésitez pas à contacter enquiries@ms-rt.com

https://www.ms-rt.com/assets



FORD TRANSIT CUSTOM MS-RT
La transformation innovante et personnalisée de MS-RT comprend le remplacement intégral du bouclier avant et de 
la calandre intégrant les phares antibrouillard d’origine, un diffuseur avant, des passages de roues élargis, des bas de 
caisse, un diffuseur arrière et un aileron arrière, tous fabriqués au Royaume-Uni. L’échappement sport à double sortie 
fabriqué au Royaume-Uni et le badge extérieur MS-RT font ressortir le design du véhicule.
L’intérieur est équipé de magnifiques sièges en cuir Nappa et en daim cousus main, et d’un superbe volant sport MS-
RT avec inserts en fibre de carbone

OPTIONS
• Adhésifs de 

carrosserie 
décoratifs

• Embouts 
d’échappement 
noirs 

• Attelage amovible

• Système Maxhaust 
(livré non monté)

Disponible en fourgon, Cabine approfondie, L1 et L2, avec doubles portes latérales coulissantes à 2, 3, 5 ou 6 sièges 

CARACTÉRISTIQUES FORD CARACTÉRISTIQUES MS-RT
• Phares bi-xénon avec 

feux de jour à LED

• Pare-brise chauffant 
Quickclear

• Système multimédia 
Ford SYNC 3 
avec commande 
vocale et modem 
FordPassConnect*

• Pack d’info-
divertissement 
premium avec GPS 
et caméra de recul 
(Système audio 24)

• Régulateur de 
vitesse

• Phares automatiques 
et détecteur de pluie

• Capteurs de 
stationnement avant 
et arrière

• Climatisation

• Vitres arrière 
teintées (uniquement 
pour les véhicules 
cabine approfondie)

• Doubles portes 
latérales coulissantes 
de chargement

• Rétroviseurs 
extérieurs à 
commande 
électrique couleur 
carrosserie, réglables 
et rabattables

• Prise électrique 
230 V/150 W et 
prise 12V dans le 
compartiment de 
chargement

• Éclairage LED 
de l’espace de 
chargement

• Éclairage LED 
de l’espace de 
chargement

• Kit de carrosserie plastique 
complet MS-RT sur-mesure et 
fabriqué au Royaume-Uni

• Jantes alliage 18 pouces OZ 
Racing exclusives anthracite 
avec pneus Hankook Ventus S1 
evo3 de charge minimale 103 
XL

• Échappement MS-RT sport 
exclusif à double sortie en acier 
inoxydable

• Nouveau garnissage des sièges 
MS-RT en cuir Nappa et daim 
cousu à la main

• Nouveau volant sport MS-
RT avec inserts en fibre de 
carbone

• Véhicules badgés MS-RT

• Horloge de tableau de bord   
siglée MS-RT

• Tapis de sol marqués MS-RT
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• Un coffret cadeau 
exclusif MS-RT 
contenant des 
produits d’entretien 
pour maintenir 
votre utilitaire en 
parfait état.



MS-RT TRANSIT CONNECT

• Adhésifs de carrosserie 
décoratifs

• Jantes OZ Racing 
couleur bronze de 
catégorie supérieure

• Embouts 
d’échappement noirs

• Attelage amovible 

• Système Maxhaust 
(livré non monté)

Disponible en fourgon, L1 et L2, à 2 ou 3 sièges

OPTIONSCARACTÉRISTIQUES FORD CARACTÉRISTIQUES MS-RT
• Phares bi-xénon avec 

feux de jour à LED 

• Pare-brise chauffant 
Quickclear 

• Système multimédia 
SYNC 3 de Ford avec 
commande vocale et 
modem FordPass

• Pack d’info-
divertissement 
premium avec GPS 
et caméra de recul 
(Système audio 9)

• Régulateur de 
vitesse

• Lave/essuie-glace 
avant automatique 
à détecteur de 
pluie et allumage 
automatique des 
phares

• Capteurs de 
stationnement 
arrière

• Air conditionné bi-
zone

• Éclairage LED 
de l’espace de 
chargement 

• Tapis de sol avant 
toutes saisons

• Sièges avant 
chauffant

• Lève-vitres avant 
électriques, à 
impulsion en 
descente et montée 
côté conducteur

• Vitres électriques 
à ouverture et 
fermeture en un seul 
coup

• Rétroviseurs 
couleur carrosserie, 
rabattables 
électriquement et 
chauffants

• Doubles portes de 
chargement latérales

• Double porte arrière 

• Kit de carrosserie plastique 
complet MS-RT sur-mesure 
et fabriqué au Royaume-Uni  

• Jantes OZ Racing alliage de 
18 pouces avec des pneus 
Michelin Pilot Sport

• Échappement MS-RT sport 
à quadruple sortie en acier 
inoxydable

• Intérieur MS-RT en cuir 
Nappa et daim cousu à la 
main

• Volant sport MS-RT avec 
inserts en fibre de carbone

• Horloge de tableau de bord 
siglée MS-RT

• Véhicules badgés MS-RT

• Un coffret cadeau exclusif 
MS-RT contenant des 
produits d’entretien pour 
maintenir votre utilitaire en 
parfait état
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FORD RANGER MS-RT
La transformation innovante et personnalisée de MS-RT comprend le remplacement complet du bouclier avant et 
de la calandre et intègre des phares antibrouillards d’origine, des passages de roues élargis, des jupes latérales et 
de nouvelles coques de rétroviseurs effet fibre de carbone, tous fabriqués au Royaume-Uni. L’intérieur présente des 
sièges en cuir sublime assortis de piqûres orange.

• Phares en LED avec feux de jour à LED

• Bouton de démarrage Ford

• Siège conducteur chauffant à 8 réglages 
électriques avec soutien lombaire (Uniquement 
pour les cabines approfondies)

• Pare-brise chauffant Quickclear

• Système multimédia SYNC 3 avec navigation et 
écran tactile 8 pouces 

• Pack d’info-divertissement premium avec GPS 
et caméra de recul 

• Arceau de sécurité aérodynamique avec 
éclairage intégré dans le caisson de 
chargement

• Protection bas de caisse

• Barres de toit

• Éclairage ambiant intérieur

• Verrouillage de l’essieu arrière

• Sièges avant chauffants

CARACTÉRISTIQUES FORD CARACTÉRISTIQUES MS-RT
• Nouveau kit de carrosserie plastique complet MS-RT 

sur-mesure. 

• Jantes alliage 20 pouces OZ Racing exclusives 
anthracite avec des pneus de qualité supérieure

• Véhicule badgé « MS-RT »

• Tapis de sol siglés « MS-RT »

• Sièges en cuir de marque MS-RT

• Plaques de seuil des portières badgées « MS-RT »

• Coques des rétroviseurs extérieurs effet fibre de 
carbone 

• Un coffrer cadeau exclusif MS-RT contenant des 
produits d’entretien pour maintenir votre véhicule en 
parfait état.

Disponible en grande cabine à 4 sièges, en cabine 
approfondie à 5 sièges
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PORTAIL DES CONCESSIONNAIRES MS-RT
MS-RT dispose d’un portail dédié aux concessionnaires (www.portal.ms-rt.com) permettant de 

configurer les caractéristiques des véhicules MS-RT de leurs clients, commander de nouvelles pièces 

de rechange, des accessoires en option livrés prêts à monter et traiter toutes les questions liées à la 

garantie. Pour enregistrer votre concession sur le portail MS-RT, suivez les étapes suivantes :

• Ford France communiquera à MS-RT le code de votre concession avec les informations de contact 

que vous nous aurez communiquées.

• À la réception de ces informations, MS-RT vous enverra une demande d’accès au portail 

concessionnaires et de création de compte.

• Remplissez et signez le formulaire fourni en utilisant Adobe Sign, puis renvoyez-le 

électroniquement. Vous recevrez un e-mail vous confirmant la réception du formulaire.

• Un nouveau compte sera créé et un mot de passe provisoire vous sera envoyé dans un délai de 

deux jours ouvrables.

• À la réception de cet e-mail, suivez les étapes décrites dans les pages suivantes pour créer votre 

compte.  

• Une fois le compte créé, vous pouvez utiliser le portail.
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• À la réception de votre mot de passe provisoire, vous pouvez créer un compte en vous rendant sur 
www.portal.ms-rt.com; cliquez sur Pre-registration Password (Mot de passe provisoire).

• Complétez le formulaire et saisissez votre mot de passe provisoire.
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• Choisissez votre propre mot de passe et confirmez-le, puis cliquez sur Submit (Envoyer).

• Une fois votre compte créé, vous serez renvoyé à l’écran principal de connexion. Saisissez votre 
adresse e-mail et votre nouveau mot de passe et cliquez sur Sign in (Se connecter).
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Cette étape concerne uniquement les véhicules Ford Transit Custom MS-RT et Ford Transit Connect 
MS-RT. Si vous avez commandé un véhicule Ford Ranger MS-RT, vous n’avez pas besoin d’habillage de 
commandes.

Une fois la commande d’un véhicule MS-RT passée chez Ford, les concessionnaires ont la possibilité 
d’utiliser le portail des concessionnaires pour configurer les caractéristiques du véhicule et ajouter toutes 
les options choisies par le client telles que des adhésifs décoratifs (stickers), des embouts d’échappement 
noirs, un attelage spécifiquement adapté, des jantes de dimension supérieure* (*disponible uniquement 
pour Ford Transit Connect MS-RT). Tous les prix indiqués sur le portail des concessionnaires sont des prix 
de revient pour les concessionnaires. Le prix au détail recommandé est indiqué plus loin dans le présent 
document.

La date limite pour habiller une commande est de 10 jours ouvrables avant la date de début de 
production de votre MS-RT.

Une fois la commande passée, votre véhicule sera saisi dans notre système de planification de la 
production et une confirmation de commande vous sera envoyée par e-mail.

Vous trouverez dans les pages suivantes les étapes à suivre.

HABILLAGE DES COMMANDES
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• Pour commencer à habiller votre véhicule, cliquez sur Dressing Orders (Habillage des commandes

• Sélectionnez le véhicule et cliquez sur Configure (Configurer).

• Sélectionnez le numéro d’identification du véhicule (VIN). Tous les VIN indiqués serviront uniquement 
pour votre code de concessionnaire.
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• Si vous avez commandé un Ford Ranger MS-RT ou si vous n’avez pas besoin d’options telles que 
des embouts d’échappement noirs, un attelage amovible ou des adhésifs décoratifs, vous n’avez rien 
d’autre à faire. Votre véhicule vous sera livré avec les caractéristiques standard de MS-RT.



• Sélectionnez les options supplémentaires – embouts d’échappement noirs.

• Select optional extras - Witter Barre de remorquage amovible

• Select optional extras - adhésifs décoratifs
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Veuillez noter que si le véhicule n’est pas habillé dans les délais indiqués, il sera construit avec les caractéristiques standard de MS-RT 
(embouts d’échappement en acier inoxydable, pas d’attelage et pas d’adhésifs décoratifs)



• Cliquez sur Save (Enregistrer). Vous êtes redirigé ensuite vers la page de sélection des modèles. Si 
vous configurez d’autres véhicules, veuillez revenir à l’étape 2. Lorsque vous avez terminé, passez à 
l’étape suivante.

• Sélectionnez l’icône Panier et cliquez sur Proceed to Checkout (Procéder au paiement), si vous avez 
terminé. Vous pouvez également configurer d’autres véhicules avant de procéder au paiement en 
cliquant sur Configure (Configurer)

Page 15



• Assurez-vous que l’adresse de livraison est correcte et sélectionnez le mode de livraison gratuit de 
votre fourgon. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

• Si vous payez par carte bancaire, sélectionnez le formulaire PayPal et suivez les instructions qui 
s’affichent à l’écran. Si votre concessionnaire possède un compte de crédit, vous pouvez régler 
par bon de commande. Saisissez le numéro de commande et cliquez sur Place Order  (Passer la 
commande). Une confirmation de commande vous sera envoyée par e-mail.
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Commandé auprès de MS-RT et adapté dans le cadre de la 
transformation

Custom Prix d’achat concessionnaire 
(Prix posé)

Prix de vente recommandé 
(HT)

Barre de remorquage amovible € 605,00 € 715,00

Adhésifs de carrosserie décoratifs € 385,00 € 495,00

Embouts d’échappement Ceramic Black € 275,00 € 330,00

Connect
Barre de remorquage amovible € 605,00 € 715,00

Adhésifs de carrosserie décoratifs € 495,00 € 605,00

Embouts d’échappement Ceramic Black € 330,00 € 440,00

Jantes en alliage de bronze de catégorie supérieure € 660,00 € 825,00

PRIX DES OPTIONS POUR LES 
VÉHICULES MS-RT
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ACCESSOIRES
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En utilisant le portail concessionnaires MS-RT (www.portal.ms-rt.com), vous pouvez commander des 
accessoires, livrés non posés, pour vos clients MS-RT, tels que :

• Maxhaust 

• Jantes alliage 20”

• Housses de siège MS-RT 

• Kits de ressorts surbaissés Eibach 

• Kits de freinage performance 

• Echangeur de température MS-RT

Vous pouvez sélectionner les produits et les ajouter au panier, choisir l’option de paiement, dont le 
paiement différé si le compte ouvert auprès de MS-RT le permet. Les articles seront expédiés par un 
transporteur à l’adresse de livraison sélectionnée. Les accessoires à destination du Royaume-Uni sont 
expédiés en livraison le lendemain.

Tous les prix indiqués sur le portail des concessionnaires sont des prix de revient pour les 
concessionnaires. Le prix au détail recommandé est disponible plus loin dans ce document. 

Assurez-vous que le client a bien compris que ces éléments peuvent affecter sa garantie Ford.

Vous trouverez dans les pages suivantes les étapes à suivre.



• Assurez-vous que le client a bien compris que ces articles peuvent affecter sa garantie Ford. Pour 
acheter un accessoire livré non posé de notre magasin, il suffit de passer le curseur sur l’article et de 
cliquer sur Add to Cart (Ajouter au panier).

• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le panier et procédez au paiement. Vous pouvez également 
ajouter d’autres articles à votre panier avant de terminer votre commande.
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• Assurez-vous que l’adresse de livraison est correcte et sélectionnez les modes d’expédition DHL pour 
les accessoires. La première option (Expédition de fourgon uniquement) est réservée uniquement aux 
commandes de véhicules et non aux accessoires. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer. Si l’adresse 
de livraison est incorrecte, veuillez le signaler sur la page Contact Us (Nous contacter).

• Si vous payez par carte bancaire, sélectionnez PayPal et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. 
Si vous avez un compte de crédit, vous pouvez régler par bon de commande. Saisissez le numéro de 
commande et cliquez sur Place Order (Passer commande). Une confirmation de commande vous sera 
envoyée par e-mail et votre commande sera traitée et expédiée en livraison le lendemain.
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Commandé auprès de MS-RT et adapté dans le 
cadre de la transformation

Custom
Prix d’achat 

concessionnaire (Prix 
posé)

Prix de vente 
recommandé (HT)

Maxhaust € 1,320.00 € 1,650.00

20" Alloys (Transit Custom) € 1,095.00 € 1,315.00

Eibach Rear Lowering Springs € 330.00 € 385.00

Intercooler and Hoses € 660.00 € 770.00

Performance Brake Kit (Blue) € 1,644.50 € 1,936.00

Performance Brake Kit (Yellow) € 1,644.50 € 1,936.00

Performance Panel Filter € 55.00 € 77.00

MS-RT Protective Seat Covers

2 Seats € 199.00 € 259.00

3 Seats € 255.00 € 329.00

5 Seats € 409.00 € 535.00

6 Seats € 449.00 € 585.00

Connect
Maxhaust € 1,320.00 € 1,650.00

MS-RT ACCESSORIES PRICING
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Si votre client a besoin de pièces détachées à la suite d’un incident, il suffit de suivre les étapes ci-
dessous.

Lorsque vous vous connectez sur le portail des concessionnaires MS-RT (www.portal.ms-rt.com), 
sélectionnez Aftersales (service après-vente), vous pouvez saisir le numéro d’identification du véhicule 
(VIN) et accéder immédiatement à toutes les pièces disponibles pour le véhicule en question, une fois 
que le service SAV de MS-RT a effectué les vérifications nécessaires.

• Pour faire une demande SAV, veuillez remplir le formulaire en indiquant le numéro d’identification 
et d’immatriculation du véhicule, en décrivant les pièces dont vous avez besoin et en joignant des 
photos des dommages. Cliquez sur Submit (Envoyer) lorsque vous êtes prêt. Un membre de l’équipe 
du service après-vente vous contactera dans les 24 heures.

SERVICE APRÈS-VENTE
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La certification QVM attribuée par Ford est un véritable avantage pour tout utilisateur d’un véhicule 
MS-RT, car il garantit la conformité aux normes de Ford en matière de fabrication, d’ingénierie et de 
contrôle de la qualité. Par ailleurs, MS-RT est régulièrement évalué par Ford qui s’assure que toutes les 
normes sont respectées.

La garantie MS-RT s’aligne sur la garantie du véhicule de base en termes de durée et de kilométrage. En 
cas de défaillance imputable à un équipement MS-RT, la garantie MS-RT couvre le coût des pièces de 
rechange et de la main d’œuvre nécessaires pour les réparations.

Dans le cas peu probable où un véhicule présente un défaut lié à la transformation MS-RT, le processus 
de garantie a été rationalisé et est très simple.  Vous trouverez les étapes à la page suivante.

MS-RT s’efforce de prendre une décision dans les deux jours ouvrables suivant la demande initiale.  
Tout chiffrage soumis pour être approuvé sera validé dans un délai d’un jour ouvrable à compter de sa 
réception.

GARANTIE
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• Pour créer une nouvelle demande de garantie, cliquez sur New Claim (Nouvelle demande)

• Saisissez le numéro d’identification du véhicule (VIN) et cliquez sur Search (Rechercher). Si le VIN est 
introuvable, utilisez la page Contact Us (Nous contacter) pour soumettre votre demande de garantie.
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• Les détails du véhicule s’afficheront en bas de l’écran. Décrivez les problèmes liés à la garantie du 
véhicule dans la section Comments (Commentaires) et cliquez sur Add (Ajouter) pour joindre des 
photos illustrant le problème. Cliquez à nouveau sur Add (Ajouter) pour ajouter d’autres photos. 
Assurez-vous que les photos ne dépassent pas 2MB.

• Une fois que les photos ont été ajoutées, cliquez sur Save (Enregistrer) puis Continue (Continuer). 
Nous nous efforçons de prendre une décision dans les deux jours ouvrables suivant la demande 
initiale. Tout chiffrage soumis pour être approuvé sera validé dans un délai d’un jour ouvrable à 
compter de sa réception.
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Si vous avez des questions, 
contactez-nous par :

E: enquiries@ms-rt.com

T: +44 1495 755 000

W: www.ms-rt.com


