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EXPLORER

UN ESPRIT UNIQUE
La toute nouvelle Mustang Mach 1 est la Mustang V8
5.0 litres la plus performante jamais conçue. Elle renferme
un moteur spécialement calibré produisant plus de 460 ch
à 7250 tr/min. Capable de passer de 0 à 100 km/h en 4,4
secondes (sur boîte automatique), la Mustang Mach 1
offre des accélérations fulgurantes. Doté d'une direction
plus précise et de capacités sur route et sur piste accrues,
cette Mustang Mach 1 est une sportive accomplie.
La conception aérodynamique de la Mach 1 augmente la
force d'appui et améliore la gestion thermique, tandis que
son châssis amélioré offre une meilleure performance sur
piste et un meilleur contrôle. Testée pour suivre les normes
d'endurance*, la nouvelle Mach 1 est l'une des meilleurs
voitures orientée piste que Ford ait jamais construites.

Remarrque Pilote professionnel. Circuit fermé. Ne pas reproduire.
*Modèle à transmission manuelle testé selon les normes d'endurance sur piste de la Ford
Mustang Boss 302 2012.

Mustang Mach 1 peinture Gris Fighter Jet avec options
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LIBERÉE
Savourez l'effet du vent dans vos cheveux avec l’envoûtante Ford Mustang
Convertible. Décapotable, elle associe les performances et le dynamisme de la
Mustang Fastback à l’ivresse de la conduite à ciel ouvert.
Mustang GT Convertible peinture Bleu Antimatter avec options
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EXPLOREZ VOTRE ESPACE
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
L’intérieur accueillant de la Ford Mustang est garni de cuir#, avec des
sièges chauffants et climatisés, une commande électrique des sièges
six positions et un soutien lombaire pour le conducteur. Ainsi, vous
pouvez trouver votre position de conduite idéale. Les plaques de seuil
de porte intègrent un monogramme « MUSTANG » illuminé.
■

■

Les sièges garnis de cuir#* de série sur la Mustang GT Fastback et
Convertible permettent un confort et un maintien optimal.
Les sièges avant chauffants et climatisés améliorent encore
votre confort de conduite, quelle que soit la météo (de série sur
Mach 1, non disponible avec les sièges Recaro)

*Garniture de siège en cuir, à l'exclusion de la partie inférieure de l'appui-tête et de la partie latérale du siège
côté passager.
#
Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos véhicules

Mustang GT Fastback peinture Bleu Antimatter avec options
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SENSATIONS FORTES
TIREZ LE MEILLEUR DE CHAQUE SORTIE.
Avec sa technologie de pointe et ses performances épatantes, la Ford
Mustang donne une nouvelle dimension au plaisir de conduire. Qu'il
s'agisse de personnaliser le tableau de bord ou de bloquer les roues
avant sans efforts, les applications Track de la Mustang* (de série)
affichent en temps réel des informations de performance ludiques et
utiles. Les applications Track comprennent :
■

■

■

le Line Lock qui verrouille les freins avant pour que les roues arrière
puissent tourner librement, vous permettant de chauffer vos
pneus ;
l'accéléromètre qui affiche le taux d'accélération ou de

décélération de la voiture sur une jauge virtuelle située sur
l'ordinateur de bord ;
Le launch control qui aide à limiter la quantité de couple
distribuée aux roues arrière afin d'éviter tout patinage

*Pour une utilisation sur piste uniquement. Ne pas utiliser sur la voie publique. Ne pas utiliser dans d'autres
conditions de conduite. Est susceptible d'annuler la garantie limitée de votre véhicule. Consultez le manuel
d'entretien de votre véhicule pour plus d’informations sur l’utilisation.

Mustang Mach 1 couleur Gris Fighter Jet avec options
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au véhicule
client. Laau
couverture
client. Laet
couverture
les services
et les
de données
services de
nedonnées
sont pas ne
disponibles
sont pas disponibles
partout et les
partout
modalités
et lesde
modalités
votre abonnement
de votre abonnement
de services mobiles,
de services
y compris
mobiles,
les
y compris
frais de messagerie
les frais de messagerie
et de transmission
et de transmission
de données,de
s'appliquent.
données, s'appliquent.
Vous pouvezVous pouvez
choisir d'adhérer
choisirà d'adhérer
certains partages
à certains
departages
données.de
Pour
données.
plus dePour
renseignements,
plus de renseignements,
rendez-vousrendez-vous
sur www.fordpass.fr
sur www.fordpass.fr
**
Le WiFi est**offert
Le WiFi
lesest
3 premiers
offert lesmois
3 premiers
dans lamois
limite
dans
de 3
laGo
limite
utilisés,
de 3 1er
Goterme
utilisés,
échu.
1er terme
Une souscription
échu. Une souscription
auprès de Vodafone/SFR
auprès de Vodafone/SFR
est nécessaire:
est vous
nécessaire:
pouvezvous
vouspouvez
référervous
à leurréférer
site web.
à leur
Lesite
service
web.etLe
laservice
couverture
et larelatifs
couverture
aux données
relatifs aux
nedonnées
sont pas ne sont pas
disponibles disponibles
partout et votre
partout
forfait
et votre
sans forfait
fil, y compris
sans fil,
les
y compris
tarifs applicables
les tarifs applicables
aux messages
auxetmessages
aux données,
et aux
peut
données,
être soumis
peut être
à conditions.
soumis à Pour
conditions.
bénéficier
Pourdes
bénéficier
servicesdes
de point
services
d'accès
de point
Wi-Fi
d'accès
intégrés,
Wi-Fi
un intégrés,
véhicule un
Ford
véhicule
doit être
Ford
équipé
doit être
des équipements
équipé des équipements
requis et unrequis
abonnement
et un abonnement
de services mobiles
de services
doitmobiles
avoir été
doit
souscrit
avoir été souscrit

1 EXPLORER
REV-MATCHING
La Mustang avec transmission manuelle à 6 vitesses est proposée
avec la fonctionnalité Rev-matching (talon pointe automatique
- synchronisation du régime lorsque vous rétrogradez). Cette fonction
a pour but d’améliorer l’expérience de conduite en changeant de
vitesse en souplesse et sans à-coups, en particulier quand vous
rétrogradez. Peut être activée/désactivée (de série avec boîte de
vitesses manuelle)

ÉCHAPPEMENT
ÉCHAPPEMENT
PERFORMANT
PERFORMANT
AVECAVEC
VALVEVALVE
ACTIVE
ACTIVE
La Mustang
La Mustang
est tellement
est tellement
personnalisable
personnalisable
qu’il estqu’il
même
est possible
même possible
d’ajuster
d’ajuster
la sonorité
la sonorité
du moteur.
du moteur.
Un système
Un système
d’échappement
d’échappement
actif actif
vous permet
vous permet
de modifier
de modifier
la sonorité
la sonorité
et le volume
et le volume
du système
du système
d’échappement
d’échappement
d’une simple
d’une pression
simple pression
sur un bouton.
sur un bouton.
La Mach
La1 Mach
est 1 est
équipéeéquipée
d'embouts
d'embouts
d'échappement
d'échappement
quadruples
quadruples
de 4,5 pouces
de 4,5 pouces
afin
afin
d'améliorer
d'améliorer
la qualité
la qualité
sonore,sonore,
ainsi que
ainsi
d'un
que
réglage
d'un réglage
d'échappement
d'échappement
actif unique
actif unique
pour correspondre
pour correspondre
au caractère
au caractère
distinctif
distinctif
de la voiture.
de la voiture.
(De série)
(De série)
Remarque
Remarque
Le mode
Led'échappement
mode d'échappement
sélectionné
sélectionné
peut influer
peutsur
influer
la sur la
puissance
puissance
développée.
développée.

PRISES D'AIR AU NIVEAU DU CAPOT

CONDUITS
CONDUITS
D'AIRD'AIR
AVANT
AVANT
ET SÉPARATEUR
ET SÉPARATEUR

Les prises d'air situées au niveau du capot aident à maintenir votre

Les prises
Lesd'air
prises
inférieures
d'air inférieures
uniquesuniques
du pare-chocs
du pare-chocs
avant aident
avant àaident à

Mustang en fonctionnement efficace en extrayant la chaleur et en
permettant à l'air frais et froid d'entrer dans le compartiment moteur.
(De série)

maximiser
maximiser
le flux d'air
le flux
afin
d'air
de afin
refroidir
de refroidir
le moteur
le moteur
et les freins
et lespour
freins
depour de
meilleures
meilleures
performances.
performances.
De grandes
De grandes
rampesrampes
de refroidissement
de refroidissement
des
des
freins complètent
freins complètent
le flux d'air
le flux
des
d'air
conduits
des conduits
de refroidissement.
de refroidissement.
Un
Un
séparateur
séparateur
avant augmente
avant augmente
la forcela
d'appui
force d'appui
avant etavant
réduit
etlaréduit
traînée
la traînée
aérodynamique,
aérodynamique,
tout en tout
dirigeant
en dirigeant
le flux d'air
le flux
dans
d'air
le dans
compartiment
le compartiment
moteurmoteur
pour unpour
refroidissement
un refroidissement
optimal.
optimal.
Un nouveau
Un nouveau
carter de
carter de
protection
protection
avec une
avec
grande
une grande
fonction
fonction
« underwing
« underwing
» améliore
» améliore
encore encore
la forcela
d'appui
force d'appui
et le flux
etd'air
le flux
ded'air
refroidissement
de refroidissement
des freins.
desDans
freins. Dans
l'ensemble,
l'ensemble,
la Machla1 Mach
a 22 %1 a
plus
22 %
deplus
déportance
de déportance
qu'une qu'une
Mustang
Mustang
GT.
GT.
(de série
(de
sursérie
la Mach
sur la1)Mach 1)

En haut : Mustang Mach 1 peinture Jaune Grabber avec options
En bas : Mustang Mach 1 peinture Gris Fighter Jet avec options

2
SÉLECTIONNER

Avec un choix de styles de carrosserie, d'options et de finitions,
chaque nouvelle Ford Mustang génère son propre ensemble de
sensations fortes.

APERÇU
APERÇU
DE LA GAMME
DE LA GAMME

GT Fastback

GT Convertible
GT Convertible

Quel que soit l'angle, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la Mustang GT
Fastback. Le long capot puissant, le profil distinctif et les feux à trois barres
sont autant de signatures qui stimuleront vos sens. Tout comme ses

La Mustang
La Mustang
GT Convertible
GT Convertible
offre une
offre
expérience
une expérience
inoubliable.
inoubliable.
Elle contribue
Elle contribue
à
Construite
à
Construite
pour la pour
route,lacertifiée
route, certifiée
pour la pour
piste,lalapiste,
légendaire
la légendaire
Mustang
Mustang
Mach 1 Mach 1
illuminer
illuminer
chaquechaque
journéejournée
par le grondement
par le grondement
incomparable
incomparable
de son moteur
de son moteurrevient revient
pour transformer
pour transformer
chaquechaque
trajet entrajet
une expérience
en une expérience
de conduite
de conduite

performances fulgurantes.
Équipements de série :
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

#

Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos véhicules

Moteur à essence V8 5.0 l de 450 ch
Jantes alliage noires 19'' 10x2 branches
Caméra de recul
Différentiel arrière à glissement limité
FordPass Connect - Modem embarqué
Phares full LED avec feux de route intelligent (commutation automatique feux de
route - feux de croisement)
Ordinateur de bord couleur numérique 12''
Sellerie cuir#
Étriers de frein avant Brembo® à 6 pistons
SYNC 3 avec écran tactile 8 pouces

V8.

V8.

Équipements
Équipements
de sériede
: série :
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

MACH
MACH
1
1
exaltante
exaltante
et mémorable.
et mémorable.
Équipements
Équipements
de sériede
(en
série
plus
(en
deplus
GT Fastback)
de GT Fastback)

Moteur
■ à
Moteur
essence
à essence
V8 5.0 l de
V8450
5.0 lch
de 450 ch
■
Jantes■ alliage
Jantesnoires
alliage
19''
noires
10x219''
branches
10x2 branches
■
Caméra
■ Caméra
de recul de recul
■
Différentiel
■ Différentiel
arrière à arrière
glissement
à glissement
limité limité
■
FordPass
■ FordPass
ConnectConnect
- Modem- embarqué
Modem embarqué
Phares
■ full
Phares
LED avec
full LED
feux
avec
de route
feux de
intelligent
route intelligent
(commutation
(commutation
automatique
automatique
feux de feux de
■
route - feux
route
de-croisement)
feux de croisement)
Ordinateur
■ Ordinateur
de bord couleur
de bord numérique
couleur numérique
12''
12''
■
#
Sellerie
■ cuir
Sellerie
cuir#
■
® à 6 pistons
Étriers■ de
Étriers
frein avant
de frein
Brembo
avant ®Brembo
à 6 pistons
■
SYNC■3 avec
SYNCécran
3 avec
tactile
écran
8 tactile
pouces8 pouces
Capote
■ triple
Capote
épaisseur
triple épaisseur
en tissu noir
en tissu
à commande
noir à commande
électrique
électrique

Moteur
■ à
Moteur
essence
à essence
V8 5.0 l 460
V8 5.0
chl 460 ch
Jantes■ alliage
Jantes19''
alliage
5 branches
19'' 5 branches
Bande■ de
Bande
capotde
etcapot
bandes
et latérales
bandes latérales
Mach 1 Mach 1
Kit carrosserie
■ Kit carrosserie
spécifique
spécifique
Mach 1 : badges
Mach 1 :latéraux
badges latéraux
Mach-1, diffuseur
Mach-1, diffuseur
arrière exclusif
arrière exclusif
Mach 1, échappement
Mach 1, échappement
actif Mach
actif
1 àMach
quadruple
1 à quadruple
sortie chromée
sortie chromée
4.5”, aileron
4.5”,arrière
aileron arrière
performance
performance
Sièges■ avant
Sièges
chauffants
avant chauffants
et climatisés
et climatisés
® à calibration
® à calibration
Suspensions
■ Suspensions
actives MagneRide
actives MagneRide
spécifique
spécifique
Système
■ Système
multimédia
multimédia
avec Ford
avec
SYNC
Ford
3 et
SYNC
Navigation
3 et Navigation
Système
■ Système
audio B&O
audio
à 12B&O
hauts
à 12
parleurs
hauts parleurs
(dont 1 caisson
(dont 1 de
caisson
basse)
de basse)

2 SÉLECTIONNER

FINITIONS
FINITIONS

GT Fastback

GT Convertible
GT Convertible

Équipements extérieurs de série

Équipements
Équipements
extérieurs
extérieurs
de sériede série

■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

Différentiel arrière à glissement limité
Diffuseur arrière
Echappement actif à quadruple sortie chromée
Eclairage d'entrée avec projection du "Pony" sur le sol
Écrous antivol
Freins avant Brembo 6 pistons
Jantes alliage noires 19'' 10x2 branches
Line-Lock (verrouillage du train avant) - Utilisation sur circuit
uniquement
Phares full LED avec feux de route intelligent (commutation
automatique feux de route - feux de croisement)
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants couleur
carrosserie, rabattables électriquement avec répétiteur
Suspension arrière indépendante

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

Équipements intérieurs de série
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

Aide au maintien dans la voie
Aide au stationnement arrière
Alarme périmétrique et volumétrique
Caméra de recul
Climatisation automatique bi-zone
FordPass Connect - Modem embarqué
Ford SYNC 3 avec écran tactile 8''
KeyFree - Entrée et démarrage mains libres
Modes de conduite sélectionnables
Ordinateur de bord couleur numérique 12''
Régulateur de vitesse adaptatif
Sièges conducteur et passager sport à réglages électriques 6
directions avec réglage lombaire intégré
Sellerie Cuir#
Système de prévention de collision avec détection de piétons
Volant chauffant et gainé de cuir#

Équipements
Équipements
intérieurs
intérieurs
de sériede série
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

Motorisation
Essence
V8 5.0 l de 450 ch BVM6 et BVA10
Mustang GT Fastback peinture Gris Magnetic avec options
#
Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos véhicules

Capote
■ triple
Capote
épaisseur
triple épaisseur
en tissu noir
en tissu
à commande
noir à commande
électrique
électrique
Différentiel
■ Différentiel
arrière à arrière
glissement
à glissement
limité limité
Diffuseur
■ Diffuseur
arrière arrière
Echappement
■ Echappement
actif à quadruple
actif à quadruple
sortie chromée
sortie chromée
Eclairage
■ Eclairage
d'entréed'entrée
avec projection
avec projection
du "Pony"
dusur
"Pony"
le solsur le sol
Écrous■ antivol
Écrous antivol
Freins■avant
Freins
Brembo
avant Brembo
6 pistons6 pistons
Jantes■ alliage
Jantesnoires
alliage
19''
noires
10x219''
branches
10x2 branches
Line-Lock
■ Line-Lock
(verrouillage
(verrouillage
du train avant)
du train- avant)
Utilisation
- Utilisation
sur circuit
sur circuit
uniquement
uniquement
Phares
■ full
Phares
LED avec
full LED
feux
avec
de route
feux de
intelligent
route intelligent
(commutation
(commutation
automatique
automatique
feux de route
feux de
- feux
route
de-croisement)
feux de croisement)
Rétroviseurs
■ Rétroviseurs
extérieurs
extérieurs
électriques
électriques
et chauffants
et chauffants
couleur couleur
carrosserie,
carrosserie,
rabattables
rabattables
électriquement
électriquement
avec répétiteur
avec répétiteur
Suspension
■ Suspension
arrière indépendante
arrière indépendante

Aide au
■ maintien
Aide au maintien
dans la voie
dans la voie
Aide au
■ stationnement
Aide au stationnement
arrière arrière
Alarme
■ périmétrique
Alarme périmétrique
et volumétrique
et volumétrique
Caméra
■ Caméra
de recul de recul
Climatisation
■ Climatisation
automatique
automatique
bi-zone bi-zone
FordPass
■ FordPass
ConnectConnect
- Modem- embarqué
Modem embarqué
Ford SYNC
■ Ford
3 avec
SYNCécran
3 avec
tactile
écran
8''tactile 8''
KeyFree
■ KeyFree
- Entrée -etEntrée
démarrage
et démarrage
mains libres
mains libres
Modes■ de
Modes
conduite
de conduite
sélectionnables
sélectionnables
Ordinateur
■ Ordinateur
de bord couleur
de bord numérique
couleur numérique
12''
12''
Régulateur
■ Régulateur
de vitesse
deadaptatif
vitesse adaptatif
Sièges■ conducteur
Sièges conducteur
et passager
et passager
sport à réglages
sport à réglages
électriques
électriques
6
6
directions
directions
avec réglage
aveclombaire
réglage lombaire
intégré intégré
#
Sellerie
■ Cuir
Sellerie
Cuir#
Système
■ Système
de prévention
de prévention
de collision
de collision
avec détection
avec détection
de piétons
de piétons
Volant■ chauffant
Volant chauffant
et gainé et
degainé
cuir# de cuir#

Motorisation
Motorisation
EssenceEssence
V8 5.0 l de
V8450
5.0 lch
deBVM6
450 ch
etBVM6
BVA10et BVA10

Mustang GTMustang
Convertible
GT Convertible
peinture Gris
peinture
Magnetic
Gris
avec
Magnetic
options
avec options
#
#
Retrouvez sur
Retrouvez
www.ford.fr
sur www.ford.fr
plus de détails
plussur
deles
détails
cuirs sur
utilisés
les cuirs
dansutilisés
nos véhicules
dans nos véhicules

2 SÉLECTIONNER

FINITIONS
FINITIONS

MACH 1

Équipements extérieurs de série
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Aileron arrière performance
Badges latéraux Mach-1
Bande décorative sur le capot
Bandeau arrière noir avec badge arrière Mach 1
Bandes latérales situées sur le bas de caisse
Diffuseur arrière exclusif Mach 1
Echappement actif Mach 1 à quadruple sortie
chromée 4.5”
Jantes alliage 19'' 5 branches
Grille de calandre noire Mach 1 avec logo Pony
Rétroviseurs extérieurs gris mat
Suspensions actives MagneRide® à calibration
spécifique

Équipements intérieurs de série
■

■
■

■
■
■
■

■

Insert de tableau de bord Aluminium Spindrift avec
badge Mach-1 comprenant le numéro de châssis
Plaques de seuil de portes rétro-éclairées Mach 1
Pommeau de levier de vitesse blanc façon boule de
billard
Régulateur de vitesse non-adaptatif
Sellerie Cuir#/tissu avec liseré de couleur
Sièges avant chauffants et climatisés
Système audio B&O à 12 hauts parleurs (dont 1
caisson de basse)
Système multimédia avec Ford SYNC 3 et Navigation

Motorisation
Essence
V8 5.0 l 460 ch avec BVM6 et BVA10

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos
véhicules
Mustang Mach 1 peinture Jaune Grabber avec options

2 SÉLECTIONNER

PACK CONFORT INDIVIDUAL
(disponible sur GT)
■
■

■
■

Sellerie cuir# Individual Noir ou Noir/Rouge ou Noir/Bleu,
Sièges avant chauffants / climatisés (Supprime les sièges avant climatisés avec les
sièges Recaro)
Système audio B&O à 12 hauts parleurs (dont 1 caisson de basse)
Système Ford SYNC 3 avec navigation

PACKSPACKS
D'OPTIONS
D'OPTIONS

PACK
PACK
CARBONE
CARBONE
/ ALCANTARA
/ ALCANTARA
INTERIEUR
INTERIEUR
(disponible
(disponible
sur GT)sur GT)
■
■
■

Combiné
■ Combiné
d’instrumentation
d’instrumentation
en carbone
en carbone
Pommeau
■ Pommeau
de levierde
delevier
vitesse
deavec
vitesse
insert
avec
carbone
insert carbone
Sellerie
■ Alcantara
Sellerie Alcantara
avec inserts
avecde
inserts
portes
de portes

PACK PREMIUM FORGEES 2
(disponible sur GT)
■
■
■
■

■
■

Entourage noir des vitres latérales (sur Fastback uniquement)
Jantes alliage 19'' 5x2 branches forgées
Sellerie cuir# Individual Noir ou Noir/Rouge ou Noir/Bleu,
Sièges avant chauffants / climatisés (Supprime les sièges avant climatisés avec les
sièges Recaro)
Système audio B&O à 12 hauts parleurs (dont 1 caisson de basse)
Système Ford SYNC 3 avec navigation

PACK
PACK
STYLE
STYLE
MACH
MACH
1 1
(disponible
(disponible
sur la Mach
sur la1)Mach 1)
■
■

PACK PREMIUM FORGEES 1

■
■

Bande■ de
Bande
capotde
etcapot
bandes
et latérales
bandes latérales
noir/orange
noir/orange
Etriers■ de
Etriers
freinsde
orange
freins orange
Peinture
■ Peinture
spécifique
spécifique
Gris Fighter
GrisJet
Fighter Jet
# noircuir
# noir
Sellerie
■ cuir
Sellerie
avec
liseré
avec
orange
liseré(sauf
orange
avec
(sauf
les avec
sièges
les
Recaro)
sièges Recaro)

(disponible sur GT)
■
■
■
■

■
■

Entourage chromé des vitres latérales (sur Fastback uniquement)
Jantes alliage 19'' 5x2 branches forgées
Sellerie cuir# Individual Noir ou Noir/Rouge ou Noir/Bleu,
Sièges avant chauffants / climatisés (Supprime les sièges avant climatisés avec les
sièges Recaro)
Système audio B&O à 12 hauts parleurs (dont 1 caisson de basse)
Système Ford SYNC 3 avec navigation

#
Retrouvez sur
Retrouvez
www.ford.fr
sur www.ford.fr
plus de détails
plussur
deledétails
cuir utilisé
sur ledans
cuir utilisé
nos véhicules.
dans nos véhicules.

#

3

PERSONNALISER

TEINTES
TEINTES

LA VIE EN COULEURS
ÉCLATANTES
La Ford Mustang doit son élégance et sa durabilité extérieures à un
processus de peinture spécial en plusieurs étapes. Grâce,
notamment, à ses éléments de carrosserie en acier injecté de cire et
à sa couche de finition protectrice, ainsi qu'aux nouveaux matériaux
et processus d'application, votre Nouvelle Ford Mustang conservera

Blanc Oxford
Blanc Oxford

Orange Twister
Orange Twister

Noir Shadow
Noir Shadow

Peinture Peinture
non métallisée*
non métallisée*

Peinture Peinture
non-métallisée
non-métallisée
Performance*
Performance*

Peinture Peinture
mica* mica*

son apparence séduisante durant de nombreuses années.

Choisissez la couleur, les jantes, les options,
et appropriez-vous votre Ford Mustang.

Gris FighterJet
Couleur de carrosserie exclusive*

Rouge Racing
Rouge Racing

Gris Iconic
Gris Iconic

Bleu Antimatter
Bleu Antimatter

Peinture Peinture
non métallisée
non métallisée

Peinture Peinture
métallisée*
métallisée*

Peinture Peinture
métallisée*
métallisée*

Jaune Grabber
Jaune Grabber

Gris Carbonized
Gris Carbonized

Bleu Velocity
Bleu Velocity

Peinture Peinture
non métallisée*
non métallisée*

Peinture Peinture
métallisée
métallisée
Premium*
Premium*

Peinture Peinture
métallisée
métallisée
Premium*
Premium*

Rouge Lucid
Rouge Lucid
Peinture Peinture
métallisée
métallisée
Premium*
Premium*

*Option payante.
*Option payante.
La Ford Mustang
La Ford
estMustang
couverteest
parcouverte
la garantie
paranti-corrosion
la garantie anti-corrosion
Ford de 12 ans
Ford
à compter
de 12 ansde
à compter
la date de
depremière
la date de
mise
première
en circulation.
mise en Offre
circulation.
soumise
Offre
à conditions.
soumise à conditions.
Remarque Les
Remarque
images des
Les images
véhicules
des
sont
véhicules
utilisées
sont
pour
utilisées
illustrerpour
les teintes
illustrerde
lescarrosserie
teintes de seulement
carrosserieet
seulement
peuvent ne
et peuvent
pas correspondre
ne pas correspondre
aux caractéristiques
aux caractéristiques
actuelles des
actuelles des
véhicules ouvéhicules
à leur disponibilité
ou à leur disponibilité
sur certains sur
marchés.
certains
Les
marchés.
peintures
Les
etpeintures
garnissages
et garnissages
reproduits dans
reproduits
cette brochure
dans cette
peuvent
brochure
êtrepeuvent
différents
être
des
différents
couleursdes
réelles
couleurs
du fait
réelles
des limites
du fait des limites
des processus
desd’impression
processus d’impression
utilisés.
utilisés.

3 PERSONNALISER

SELLERIES
SELLERIES

Garnitures de sièges en cuir Salerno (de série sur GT)

1))
1))
Garniture
Garniture
de siège
decuir
siège
Individual
cuir Individual
(inclus dans
(inclus
lesdans
Packs
lesPremium
Packs Premium
et Individual
et Individual

Insert de siège : Cuir# Salerno noir

Insert de siège : Cuir# Salerno Ceramic

Rembourrage latéral : Cuir# Salerno Ceramic

Rembourrage latéral : Cuir# Salerno brun

Rembourrage
Rembourrage
latéral : latéral
Cuir# Individual
: Cuir# Individual
noir
noir

#
Insert deInsert
siègede
: Cuir
siège
Individual
: Cuir# Individual
noir
noir

#
Individual
noir/bleunoir/bleu
Insert deInsert
siègede
: Cuir
siège
: Cuir# Individual

Garniture de siège Alcantara (inclus dans la

Garniture de siège en cuir/tissu (de série sur

Garniture de siège en cuir (inclus dans le pack

Garniture
Garniture
de siège
desport
siègeRecaro
sport Recaro

Garnitures
Garnitures
de sièges
de en
sièges
cuir en
Salerno
cuir Salerno

Insert de siège : Alcantara noir

Insert de siège : Cuir#/Tissu noir avec liseré de couleur

Salerno noir
Insert deInsert
siègede
(Recaro)
siège (Recaro)
: Cuir# Salerno
: Cuir# noir

noir/bleunoir/bleu
Insert deInsert
siègede
(Recaro)
siège (Recaro)
: Cuir# Individual
: Cuir# Individual

Rembourrage latéral : Cuir# Salerno noir

pack Carbone / Alcantara intérieur)

Rembourrage latéral : Cuir# Salerno noir

Insert de siège : Cuir# Salerno brun

Mach 1)

Rembourrage latéral : Cuir#/Tissu noir

Style Mach 12))

Insert de siège : Cuir# noir avec liseré orange

Rembourrage latéral : Cuir# noir

(en option
(en sur
option
la GT
sur
etlalaGT
Mach
et la1)Mach 1)

Rembourrage
Rembourrage
latéral (Recaro)
latéral (Recaro)
: Cuir# Salerno
: Cuir# noir
Salerno noir

Rembourrage
Rembourrage
latéral : latéral
Cuir# Individual
: Cuir# Individual
noir/bleunoir/bleu

#
Individual
noir/rouge
noir/rouge
Insert deInsert
siègede
: Cuir
siège
: Cuir# Individual

Rembourrage
Rembourrage
latéral : latéral
Cuir# Individual
: Cuir# Individual
noir/rouge
noir/rouge

(en option
(en sur
option
GT)sur GT)

noir/rouge
noir/rouge
Insert deInsert
siègede
(Recaro)
siège (Recaro)
: Cuir# Individual
: Cuir# Individual

Rembourrage
Rembourrage
latéral (Recaro)
latéral (Recaro)
: Cuir# Individual
: Cuir# Individual
Rembourrage
Rembourrage
latéral (Recaro)
latéral (Recaro)
: Cuir# Individual
: Cuir# Individual
noir/bleunoir/bleu
noir/
noir/
rouge

Remarque La fonction de siège chauffant/refroidissant n’est pas disponible pour les sièges Recaro.
2)
Veuillez vous reporter à la section 4, Spécifications relatives au contenu des packs d'options.

rouge

1)
Veuillez vous
Veuillez
reporter
vous
à lareporter
section à
4,la
Spécifications
section 4, Spécifications
relatives au relatives
contenu au
descontenu
packs d'options.
des packs d'options.

1)

3 PERSONNALISER JANTES

19"

19"

Équipées de pneumatiques 255/40R19 à l’avant et

Équipées de pneumatiques 255/40R19 à l’avant et

275/40R19 à l’arrière. (de série sur GT)

275/40R19 à l’arrière. (de série sur la Mach 1)

19"

19"

Équipées de pneumatiques 255/40R19 à l’avant et

Équipées de pneumatiques 255/40R19 à l’avant et

275/40R19 à l’arrière. (En option sur GT)

275/40R19 à l’arrière. (en option sur Mach 1)

Jantes alliage noires 19'' 10x2 branches

Jantes alliage 19'' 5x2 branches forgées

Jantes alliage 19'' 5 branches

Jantes alliage 19'' 5 branches en Y

Mustang Mach 1 peinture Gris Fighter Jet avec
options

3 PERSONNALISER
3 PERSONNALISER

BANDES
BANDES
ET ÉTRIERS
ET ÉTRIERS

BandesBandes
racing (en
racing
option
(en sur
option
GT)sur GT)

Bande noireBande
sur le dessus
noire sur
disponible
le dessussur
disponible
les carrosseries
sur les carrosseries
Fastback etFastback
Convertible,
et Convertible,
toutes couleurs
toutes couleurs
carrosserie confondues
carrosserie confondues
sauf Shadow
sauf
Black.
Shadow Black.
Bande sur leBande
dessus
sur
blanc
le dessus
Oxford
blanc
disponible
Oxforduniquement
disponible uniquement
sur la carrosserie
sur la Fastback,
carrosserie
toutes
Fastback, toutes
couleurs carrosserie
couleurs confondues
carrosserie confondues
sauf blanc Oxford.
sauf blanc Oxford.
Bande 3M impression
Bande 3M noir
impression
Herpa disponible
noir Herpasur
disponible
les modèles
sur les
Fastback
modèles
etFastback
Convertible.
et Convertible.

Bandes racing
Bandes
Blanc
racing
Oxford
Blanc Oxford Bandes racing
Bandes
noir
racing noir

Impression
Impression
bande 3M
bande
Black3M
herpa
Black herpa
(en accessoire)
(en accessoire)

Bande Bande
de capot
deet
capot
bandes
et bandes
latérales
latérales
noir/orange
noir/orange
(inclus dans
(inclus
le dans
pack le
Style
pack
Mach
Style1)Mach 1)

Couleur de
Couleur
carrosserie
de carrosserie
Gris Fighter
Gris Fighter
Étriers deÉtriers
frein orange
de freinBrembo
orange®Brembo®
Jet

Jet

Bande Bande
de capot
deet
capot
bandes
et bandes
latérales
latérales
noir/rouge(de
noir/rouge(de
série sursérie
Mach
sur1 Mach
avec les
1 avec
couleurs
les couleurs
carrosserie
carrosserie
suivantes)
suivantes)

Couleur de
Couleur
carrosserie
de carrosserie
Gris Iconic
Gris Iconic
Couleur de
Couleur
carrosserie
de carrosserie
Noir
Noir
Shadow Shadow

Couleur de
Couleur
carrosserie
de carrosserie
Blanc Blanc Étriers deÉtriers
frein noir
de frein
Brembo
noir®Brembo®
Oxford Oxford

Bande Bande
de capot
deet
capot
bandes
et bandes
latérales
latérales
noir/blanc
noir/blanc
(de série
(de
sursérie
Mach
sur1 Mach
avec les
1 avec
couleurs
les couleurs
carrosserie
carrosserie
suivantes)
suivantes)

Couleur de
Couleur
carrosserie
de carrosserie
Bleu
Bleu Couleur de
Couleur
carrosserie
de carrosserie
Orange OrangeCouleur de
Couleur
carrosserie
de carrosserie
Rouge RougeCouleur de
Couleur
carrosserie
de carrosserie
Jaune Jaune Étriers deÉtriers
frein noir
de frein
Brembo
noir®Brembo®
Velocity Velocity
Mustang GT Fastback peinture Rouge Racing avec options
Mustang Mach 1 peinture Gris Fighter Jet avec options

Twister Twister

Racing Racing

Grabber Grabber

Remarque :Remarque
Les peintures
: Les
etpeintures
garnissages
et garnissages
reproduits dans
reproduits
cette brochure
dans cette
peuvent
brochure
êtrepeuvent
différents
être
des
différents
couleursdes
réelles
couleurs
du fait
réelles
des limites
du fait des
des processus
limites des processus
d’impression
d’impression
utilisés.
utilisés.

3 PERSONNALISER ACCESSOIRES

1.

2.

3.

1.

Capuchons de valve rouge et noir
Ford Performance

2.

Bac de coffre antidérapant

3.

Becquet arrière

4.

Tapis de sol en caoutchouc

5.

Kit de vérins de capot moteur
Ford Performance

6.

Pommeau de levier de vitesse en
carbone Ford Performance

7.

Kit de levier de vitesse Ford

8.

Housse de protection

9.

Cache de ressort Ford
Performance

Performance

10. Bandes décoratives Herpa Print*
11.

Jante en alliage 19" design en Y à
7 branches

1.

+Élément couvert par la garantie d'un fournisseur tiers.
Consultez la quatrième de couverture pour plus d'informations.

10.
4.

5.

11.

11.

1.

6.

accessoires Mustang ici
Vous pouvez acheter les produits de la
marque Ford sur

fordlifestylecollection.com
8.

3.

10.

Téléchargez le guide complet des

7.

3.

9.

Vous trouverez davantage d'accessoires
Mustang sur fordaccessoires.fr

11.

11.

4

TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES
1

4

Une boîte à air améliorée

Un échangeur
Un échangeur
de chaleur
de chaleur
arrière aide
arrière
à maintenir
aide à maintenir
des
des
températures
températures
différentielles
différentielles
contrôlées
contrôlées
pour une
pour
meilleure
une meilleure
endurance.
endurance.
(de série
(de
sursérie
la Mach
sur la1)Mach 1)

Le V8 5.0 l recalibré et amélioré de la Mach 1 est doté d'une boîte à air
ouverte pour un meilleur débit d'air. Cela permet d'offrir une puissance de de
460 ch à 7250 tr/min.
2

6

Transmission manuelle

3

Apprenez à connaître votre Ford Mustang
dans ses moindres détails, de la technologie

6

Confiance
Confiance

6

En plusEn
deplus
son puissant
de son puissant
système
système
de freinage,
de freinage,
la Mustang
la Mustang
bénéficie
bénéficie

Freins Brembo®

4

Les grands étriers de frein avant Brembo® à six pistons garantissent la
puissance de freinage.

qui fait la performance de son moteur à ses
caractéristiques intérieures exclusives.

Extracteur
d'air arrière
d'air arrière
6 Extracteur
Le diffuseur
Le diffuseur
arrière de
arrière
la Mach
de la1 Mach
fonctionne
1 fonctionne
conjointement
conjointement
avec le avec le
refroidissement
refroidissement
de l'essieu
de l'essieu
arrière pour
arrière
unpour
flux d'air
un flux
optimal.
d'air optimal.
(de
(de
série sursérie
la Mach
sur la1)Mach 1)

La transmission manuelle TREMEC® à 6 vitesses de la Mach 1 est dotée d'un
embrayage à double disque, d'un levier de vitesses à courte course et d'une
correspondance améliorée du régime pour un changement de vitesse plus
rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Système
de refroidissement
de refroidissement
de l'essieu
de l'essieu
arrière arrière
4 Système

d'une gamme
d'une gamme
de technologies
de technologies
d'assistance
d'assistance
à la conduite
à la conduite
conçues
conçues
pour pour
vous aider
vous
à aider
vous sentir
à vousplus
sentir
en plus
confiance
en confiance
dans diverses
dans diverses
situations
situations
de
de
conduite.
conduite.

4

6

6

2

Ø2)*
Ø2)*
SystèmeSystème
de prévention
de prévention
de collision
de collision

Ce système
Ce système
scrute lascrute
route àlalaroute
recherche
à la recherche
d’objets d’objets
en mouvement
en mouvement
et de piétons,
et de piétons,
y
y
compris compris
la nuit, etlavous
nuit,avertit
et vousen
avertit
cas de
encollision
cas de collision
imminente.
imminente.
En l’absence
En l’absence
de
de
réaction réaction
de votre de
part,
votre
il commence
part, il commence
automatiquement
automatiquement
à freiner àafin
freiner
de ralentir
afin dela
ralentir la
voiture. (de
voiture.
série(de
sursérie
GT etsur
Mach
GT et
1) Mach 1)
Ø2)
Ø2)
Alerte de
Alerte
maintien
de maintien
des distances
des distances
de sécurité
de sécurité

Ce système
Ce système
affiche laaffiche
distance
la distance
qui vousqui
sépare
vousdu
sépare
véhicule
du véhicule
devant vous
devant
et peut
vous et peut
vous avertir
vous
siavertir
vous êtes
si vous
tropêtes
près.
trop
(deprès.
série(de
sursérie
GT etsur
Mach
GT et
1) Mach 1)

1

SystèmeSystème
d'aide au
d'aide
maintien
au maintien
dans la voie
dansØ2)
la**
voieØ2)**

MUSTANG
MACH 1
Le légendaire moteur V8 5.0 l
délivre jusqu'à 460 ch et 529 Nm
de couple.

Il vous prévient
Il vous prévient
si vous déviez
si vousinvolontairement
déviez involontairement
de votre de
voie
votre
de circulation,
voie de circulation,
sur
sur
une route
une
à voies
routemultiples,
à voies multiples,
et peut vous
et peut
aider
vous
à retourner
aider à retourner
dans votre
dans
filevotre
en toute
file en toute
sécurité.sécurité.
(de série(de
sursérie
GT etsur
Mach
GT et
1) Mach 1)

5
5

Utilise des capteurs. 2)Équipement d'aide au conducteur. Remarque : Les fonctions d'aide au conducteur ne sont que des
outils supplémentaires et ne se substituent pas à la vigilance et au jugement du conducteur, qui doit garder le contrôle du
véhicule.
*Le système de prévention de collision avec détection des piétons peut détecter les passants, mais pas dans toutes les
conditions, et ne remplace pas une conduite vigilante. Consulter le manuel du propriétaire pour les limitations système.
**Fonctionne à partir de 65 km/h sur les routes à voies multiples dont le marquage au sol est clairement visible. Le
Système d'aide au maintien dans la voie ne contrôle pas la direction.
Ø

3

Gestion
du fluxdu
d'air
flux d'air
5 Gestion
Le nouveau
Le nouveau
carter de
carter
protection
de protection
s'étends'étend
vers l'arrière
vers l'arrière
pour aider
pour
à aider à
fluidifierfluidifier
la circulation
la circulation
de l'air sous
de l'air
la sous
carrosserie
la carrosserie
et augmenter
et augmenter
la
la
force d'appui
force d'appui
aérodynamique.
aérodynamique.
(de série
(de
sursérie sur
la Machla1)Mach 1)

4 CARACTÉRISTIQUES MOTORISATIONS

5,0l V8 460ch
BVM6 ‑
MACH 1 Fastback
5,0l V8 460ch
BVA10 ‑
MACH 1 Fastback

5,0l V8 460ch
BVA10 ‑
MACH 1 Fastback

Energie
Essence

5,0l V8 450ch
BVA10 ‑
GT Convertible
5,0l V8 460ch
BVM6 ‑
MACH 1 Fastback

Energie

5,0l V8 450ch
BVM6 ‑
GT Convertible
5,0l V8 450ch
BVA10 ‑
GT Convertible

Le légendaire moteur 5,0 litres V8 est
parfaitement adapté à la Ford Mustang. Une
distribution revisitée et de nouvelles culasses
permettent à ce moteur de développer plus de
450 ch et un couple de 529 Nm. La Ford Mustang
Mach 1 grâce à une motorisation V8 5,0 litres
optimisée fournit au moins une puissance de 460
ch.

5,0l V8 450ch
BVA10 ‑
GT Fastback
5,0l V8 450ch
BVM6 ‑
GT Convertible

MOTEUR 5,0 LITRES V8

5,0l V8 450ch
BVM6 ‑
GT Fastback
5,0l V8 450ch
BVA10 ‑
GT Fastback

5,0l V8 450ch
BVM6 ‑
GT Fastback

La Mustang se démarque par son grondement d'accélération incomparable grâce à son moteur
5,0 litres V8. Du comportement de conduite à haut régime de la GT à la puissance supplémentaire de la
Mach 1, vous ne pourrez vivre cette expérience nul part ailleurs.

Consommation,
Consommation,
performances
performances
et émissions
et émissions

EssenceEssence

EssenceEssence

EssenceEssence

EssenceEssence

EssenceEssence

Essence

Boîte
Boîte
Boîte
Boîte
Boîte
Boîte
Boîte manuelle
Boîte manuelle
Boîte manuelle
Boîte manuelle
Boîte manuelle
Boîte manuelle
automatique
automatique
automatique
automatique
automatique
automatique
Boîte de vitesse
Boîte de vitesse
6 rapports 6 rapports
6 rapports 6 rapports
6 rapports 6 rapports
10 rapports 10 rapports
10 rapports 10 rapports
10 rapports 10 rapports
Les valeursLes
de consommation
valeurs de consommation
de carburant/d'énergie,
de carburant/d'énergie,
d'émissionsd'émissions
de CO2
de CO2
450 ch (331450
kW)ch (331
450kW)
ch (331450
kW)ch (331
450kW)
ch (331450
kW)ch (331
450kW)
ch (331450
kW)ch (331
460
kW)
ch (338460 ch (338
460 ch (338460 ch (338
Puissance maximale
Puissanceen
maximale
tr/min. en tr/min.
ainsi que l'autonomie
ainsi que l'autonomie
pour les véhicules
pour lesélectriques
véhicules électriques
ont été indiquées
ont été indiquées
à 7000 à 7000 à 7000 à 7000 à 7000 à 7000 à 7000 à 7000
kW) à 7250kW) à 7250
kW) à 7250kW) à 7250
conformément
conformément
aux procédures
aux procédures
WLTP. Depuis
WLTP.
le 1er
Depuis
septembre
le 1er septembre
2018, les 2018, les
Couple (Nm)
Couple
en tr/min.
(Nm) en 529
tr/min.
@ 4600529 @ 4600
529 @ 4600529 @ 4600
529 @ 4600529 @ 4600
529 @ 4600529 @ 4600
529 @ 4600529 @ 4600
529 @ 4600529 @ 4600
véhicules sont
véhicules
réceptionnés
sont réceptionnés
sur la base sur
de la procédure
base de la d’essai
procédure
harmonisée
d’essai harmonisée
au niveau
pour
mondial
les véhicules
pour leslégers
véhicules
(WLTP),
légers
qui(WLTP),
est unequi
procédure
est une procédure
AccélérationAccélération
– 0-100 km/h
– 0-100 km/h
4,9
4,9
4,6
4,6
5,1
5,1
4,8
4,8
4,8
4,8
4,4
4,4 au niveau mondial
d’essai plusd’essai
réalisteplus
permettant
réaliste permettant
de mesurerde
la mesurer
consommation
la consommation
de
de
Emissions
Emissions
de CO2 etde CO2 et
carburant et
carburant
les émissions
et lesde
émissions
CO2. La procédure
de CO2. La WLTP
procédure
remplace
WLTP remplace
Ø
Ø
consommation
consommation
de carburant
de carburant
complètement
complètement
le nouveaulecycle
nouveau
européen
cyclede
européen
conduitede(NEDC).
conduite
Les(NEDC). Les
conditions conditions
d’essai étant
d’essai
plus réalistes,
étant pluslaréalistes,
consommation
la consommation
de carburant
deet
carburant et
Consommation
Consommation
phase bassephase
vitesse
basse
WLTP
vitesse WLTP
20,4
20,4 20,6
20,6 21,1
21,1 20,9
20,9 21,3
21,3 20,9
20,9 les émissions
lesde
émissions
CO2 mesurées
de CO2selon
mesurées
la procédure
selon la WLTP
procédure
sont,WLTP
dans de
sont, dans de
(l/100 km) (l/100
– Mini/Maxi
km) – Mini/Maxi
nombreux cas,
nombreux
plus élevées
cas, plus
queélevées
celles mesurées
que cellesselon
mesurées
la procédure
selon la NEDC.
procédure NEDC.
Consommation
Consommation
phase moyenne
phasevitesse
moyenne vitesse
12,4
12,4
11,1
11,1
12,5
12,5
11,5
11,5
12,9
12,9
11,6
11,6 Pour plus d’informations
Pour plus d’informations
merci de contacter
merci devotre
contacter
Concessionnaire.
votre Concessionnaire.
Le CO2
Le CO2
WLTP (l/100km)
WLTP–(l/100km)
Mini/Maxi– Mini/Maxi
est le principal
est legaz
principal
à effet gaz
de serre
à effet
responsable
de serre responsable
du réchauffement
du réchauffement
Consommation
Consommation
phase hautephase
vitesse
haute
WLTP
vitesse WLTP
Un guide sur
Unlaguide
consommation
sur la consommation
de carburant
deet
carburant
les émissions
et les émissions
10,0
10,0
9,1
9,1
10,1
10,1
9,3
9,3
10,5
10,5
9,7
9,7 climatique.climatique.
(l/100 km) (l/100
– Mini/Maxi
km) – Mini/Maxi
de CO2 contenant
de CO2 contenant
des informations
des informations
sur tous lessur
nouveaux
tous lesmodèles
nouveauxdemodèles de
Consommation
Consommation
extra-hauteextra-haute
vitesse WLTP
vitesse WLTP
tourismedeest
tourisme
disponible
est gratuitement
disponible gratuitement
dans chaque
dans
point
chaque
de point de
9,7/9,8
9,7/9,8 9,6/9,7
9,6/9,7 10/10,1
10/10,1 9,9/10
9,9/10 10,4
10,4 12,2
12,2 voitures devoitures
(l/100km) –(l/100km)
Mini/Maxi– Mini/Maxi
vente. Vousvente.
pouvez
Vous
également
pouvez également
le télécharger
le télécharger
à l'adresse àwww.ademe.fr.
l'adresse www.ademe.fr.
Pour plus de
Pour
renseignements,
plus de renseignements,
consultez leconsultez
site de l'Ademe.
le site de l'Ademe.
Consommation
Consommation
combinées combinées
11,8
11,8 11,2/11,3 11,2/11,3 12,0
12,0 11,5/11,6 11,5/11,6 12,4
12,4
11,7
11,7 ø
WLTP(l/100km)
WLTP(l/100km)
– Mini/Maxi– Mini/Maxi
Les valeursøLes
de consommation
valeurs de consommation
de carburant/d'énergie,
de carburant/d'énergie,
d'émissionsd'émissions
de CO2
de CO2
et l'autonomie
et l'autonomie
pour les véhicules
pour lesélectriques
véhicules électriques
ont été indiquées
ont été indiquées
Emissions de
Emissions
CO2 combinées
de CO2 WLTP
combinées
(g/ WLTP (g/
268/269 268/269256/257 256/257274/275 274/275263/264 263/264 284
284 270
270 conformément
conformément
aux exigences
auxet
exigences
spécifications
et spécifications
techniquestechniques
définies pardéfinies
les
par les
km) – Mini/Maxi
km) – Mini/Maxi
directives européennes
directives européennes
(CE) 715/2007
(CE)et715/2007
(CE) 692/2008
et (CE) 692/2008
telles que telles que
modifiées en
modifiées
dernier lieu.
en dernier
La consommation
lieu. La consommation
de carburant
deet
carburant
les émissions
et les émissions
de CO2 sontdespécifiées
CO2 sontpour
spécifiées
un type
pour
de un
véhicule
type de
et véhicule
non pouretunnon
véhicule
pour un véhicule
individuel. Les
individuel.
procédures
Les procédures
de test standard
de testutilisées
standard
permettent
utilisées permettent
de
de
comparer différents
comparertypes
différents
de véhicules
types deetvéhicules
constructeurs.
et constructeurs.
En plus du En plus du
rendementrendement
énergétiqueénergétique
d'un véhicule,
d'unlevéhicule,
style de conduite
le style deainsi
conduite
que ainsi que
d'autres facteurs
d'autres
à caractère
facteurs ànon
caractère
technique
non peuvent
technique
influencer
peuventles
influencer
valeurs les valeurs
de consommation
de consommation
de carburant/d'énergie,
de carburant/d'énergie,
d'émissionsd'émissions
de CO2, ainsideque
CO2, ainsi que
principal
à effet gaz
de serre
à effet de serre
l'autonomiel'autonomie
en mode électrique.
en mode électrique.
Le CO2 est le
Leprincipal
CO2 est legaz
responsableresponsable
du réchauffement
du réchauffement
climatique.climatique.
Un guide sur
Unlaguide
consommation
sur la consommation
de carburant
deet
carburant
les émissions
et lesde
émissions
CO2 contenant
de CO2 contenant
des informations
des informations
pour
pour
tous les nouveaux
tous lesmodèles
nouveauxdemodèles
voituresde
devoitures
tourismedeest
tourisme
disponible
est disponible
gratuitement
gratuitement
dans chaque
dans
point
chaque
de vente.
pointVous
de vente.
pouvez
Vous
également
pouvez également
le
le
téléchargertélécharger
à l’adresse à[www.ademe.fr].
l’adresse [www.ademe.fr].
Pour plus d’informations,
Pour plus d’informations,
consultez les
consultez
réglementations.
les réglementations.
Tous les moteurs
Tous les
à essence
moteurssont
à essence
équipés
sont équipés
d'un catalyseur.
d'un catalyseur.
#Représente
#Représente
le poids à vide
le poids
minimum
à videavec
minimum
un conducteur
avec un conducteur
de 75 kg, tous
de 75 kg, tous
les niveauxles
de niveaux
liquide au
demaximum
liquide au et
maximum
un réservoir
et un
rempli
réservoir
à 90rempli
%, sous
à 90 %, sous
réserve desréserve
tolérances
des de
tolérances
fabrication
de fabrication
et des équipements
et des équipements
optionnels optionnels
éventuellement
éventuellement
ajoutés, etc.ajoutés, etc.

GT Convertible

Longueur hors tout (mm)

4789

4789

4797

Largeur hors tout avec rétroviseurs (mm)

2081

2081

2081

1916

1916

1916

1957

1957

1957

Hauteur hors tout (max.) (mm)

1382

1396

1403

Volume de chargement (litres)‡

408

332

408

61

61

61

1 403 mm

Largeur hors tout sans rétroviseurs (mm)
Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus (mm)

1 403 mm

MACH 1
Fastback

GT Fastback

4 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS

Capacité du réservoir de carburant (litres)

Vous voulez voir les caractéristiques
complètes ?

2 081 mm
2 081 mm

4 797 mm
4 797 mm

2 081 mm
2 081 mm

1 957 mm
1 957 mm

4 789 mm
4 789 mm

2 081 mm
2 081 mm

1 396 mm

1 396 mm

Essence

Pour des renseignements sur les caractéristiques
et les spécifications complètes de ce véhicule,
téléchargez la brochure électronique numérique
ou consultez la brochure interactive sur www.
ford.Fr ou en scannant le code.

Calculés selon la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement installé.

‡

Orange
Twister*

Rouge
Lucid*

Rouge
Racing

/

Noir
Shadow*

Gris
Carbonized*

/

Jaune
Grabber*

Bleu
Velocity*

/

Gris Iconic*

Bleu
Antimatter*

/

Gris
Fighter Jet*

Blanc
Oxford*

Teintes et garnissages

/

/

/

/

GT : Sellerie Cuir
Cuir# Noir
Cuir# Ceramic
Cuir# Brun
GT : Sellerie cuir Individual
Cuir# Individual Noir
Cuir Individual Noir/Bleu
#

Cuir# Individual Noir/Rouge
GT : Sellerie cuir Recaro
Sièges Recaro cuir# Noir

/

Sièges Recaro cuir# Noir/Bleu
Sièges Recaro cuir# Noir/Rouge
GT : Sellerie cuir Alcantara
Cuir#/Alcantara Noir
MACH 1 : Sellerie cuir
Cuir#/Tissu Noir
Cuir# Noir avec liseré orange
MACH 1 : Sellerie cuir Recaro
Siège Recaro cuir# Noir

De série
Options
Inclus dans un pack d'options
#

Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos véhicules

MACH 1
Fastback

GT
MACH
1
Convertible
Fastback

GT
Fastback
Convertible

GT
Fastback

Code
MFC

MACH 1
Fastback

GT
Convertible

StyleStyle
et apparence
et apparence
GT
Fastback

Style et apparence

Jantes
Jantes alliage noires 19'' 10x2 branches
Jantes alliage 19'' 5x2 branches forgées

/

/

Jantes alliage 19'' 5 branches

D2GBT

Echappement
Echappement
actif à quadruple
actif àsortie
quadruple
chromée
sortie chromée

D2GB4

Echappement
Echappement
actif Mach 1actif
à quadruple
Mach 1 àsortie
quadruple
chromée
sortie
4.5”
chromée 4.5”

D2GCR/D3DBC

Toit contrasté
ToitNoir
contrasté
(sur Fastback
Noir (suruniquement)
Fastback uniquement)

Jantes alliage 19'' 5 branches en Y

D2GCS

Bandes Racing
Bandes
Blanches
Racing(capot,
Blanches
toit (capot,
et coffretoit
suretFastback,
coffre surindisponible
Fastback, indisponible
sur Convertible).
sur Convertible).
Non disponible
Nonavec
disponible
le Toit avec
constrasté
le Toitnoir
constrasté
et la teinte
noir Blanc
et la teinte
Oxford
Blanc Oxford

Kit de réparation pour pneumatique

AHTAB

Bandes Racing
Bandes
Noires
Racing
(capot,
Noires
toit (capot,
et coffretoit
suretFastback,
coffre surcapot
Fastback,
et coffre
capot
suretConvertible).
coffre sur Convertible).
Non disponible
Nonavec
disponible
le Toit avec
constrasté
le Toitnoir
constrasté
et la teinte
noir Noir
et laShadow
teinte Noir Shadow

Équipements de design
Badges latéraux 5.0

Bande de capot
Bande
etde
bandes
capotlatérales
et bandes
noir/blanc
latérales–noir/blanc
disponible–avec
disponible
les couleurs
avec les
Jaune
couleurs
Grabber,
Jaune
Rouge
Grabber,
Racing,
Rouge
BleuRacing,
VelocityBleu
et Orange
VelocityTwister
et Orange Twister
A3DAF

Badges latéraux Mach-1

Bande de capot
Bande
etde
bandes
capotlatérales
et bandes
noir/rouge
latérales–noir/rouge
disponible–avec
disponible
les couleurs
avec les
Blanc
couleurs
Oxford,
Blanc
GrisOxford,
Iconic etGris
Noir
Iconic
Shadow
et Noir Shadow
Bande de capot
Bande
etde
bandes
capotlatérales
et bandes
noir/orange
latérales noir/orange
(inclus dans(inclus
le Packdans
StyleleMach
Pack Style
1) – disponible
Mach 1) –avec
disponible
la couleur
avecexclusive
la couleur
Gris
exclusive
Fighter Gris
Jet (inclus
Fighterdans
Jet (inclus
le Packdans
StyleleMach
Pack Style
1) Mach 1)

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

BSLAC

Étriers de freins
Étriers
noirs
de freins noirs

Rétroviseurs extérieurs gris mat

BSLBA

Étriers de frein
Étriers
orange
de frein
(inclus
orange
dans(inclus
le Packdans
StyleleMach
Pack Style
1) Mach 1)

Grille de calandre GT

BLDAW

Capote triple
Capote
épaisseur
tripleenépaisseur
tissu noiren
à commande
tissu noir à commande
électrique (Convertible
électrique (Convertible
uniquement)
uniquement)

Pare-chocs, grilles latérales et grille de calandre noire spécifique Mach1 avec logo Pony

BLDBD

Pédalier sport
Pédalier
en aluminium
sport en aluminium

Diffuseur arrière

Plaques de Plaques
seuil de portes
de seuilrétro-éclairées
de portes rétro-éclairées

Diffuseur arrière exclusif Mach 1

Plaques de Plaques
seuil de portes
de seuilrétro-éclairées
de portes rétro-éclairées
Mach 1
Mach 1

Bandeau arrière noir avec badge arrière Mach 1
Prises d'air sur le capot
Entourage noir des vitres latérales (Fastback uniquement)
Entourage chromé des vitres latérales (Fastback uniquement)

Inserts de planche
Inserts de planche
bord finition
de bord
aluminium
finition aluminium
BLTAB

Insert de planche
Insert de planche
bord carbone,
de bord
avec
carbone,
badgeavec
Mustang
badge
(inclus
Mustang
Pack(inclus
Carbone/Alcantara
Pack Carbone/Alcantara
Intérieur) Intérieur)

BMFAD

Insert de tableau
Insert de bord
tableau
Aluminium
de bord Aluminium
Spindrift avec
Spindrift
badgeavec
Mach-1
badge
comprenant
Mach-1 comprenant
le numéro de
le châssis
numéro de châssis
Pack d'options
Pack d'options

BMFAB/B2FAE

Aileron arrière performance

BPFAQ

Becquet sport

BPFAH

noir avec
noirorange
avec liseré
(sauforange
avec les
(sauf
sièges
avecRecaro),
les sièges
bande
Recaro),
de capot
bande
etde
bandes
capotlatérales
et bandes
noir/orange,
latérales noir/orange,
étriers de freins
étriers
orange,
de freins
peinture
orange,
spécifique
peintureGris
spécifique
Fighter Gris
Jet Fighter Jet
PACK STYLEPACK
MACH
STYLE
1 : sellerie
MACHcuir
1 : sellerie
cuirliseré
#

#

De série

De série

En option En option
Inclus dansInclus
un pack
dans
d'options
un pack d'options
#

Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos véhicules

Système de prévention de collision avec détection de piétons

Navigation intégrée
Navigation
au intégrée
systèmeau
multimédia
système multimédia
/

/

/

Performances

Système audio
Système
B&O àaudio
12 hauts
B&Oparleurs
à 12 hauts
(dont
parleurs
1 caisson
(dont
de1basse)
caisson de basse)
/

/

/

Line-Lock (verrouilage du train avant) – Utilisation sur circuit uniquement

FordPass Connect
FordPass
– Modem
Connectembarqué
– Modem–embarqué
Abonnement
– Abonnement
gratuit pendant
gratuit
10pendant
ans
10 ans

Différentiel arrière à glissement limité

Climatisation
Climatisation

Modes de conduite sélectionnable (Normal, Sport+, Track et Neige)

Climatisation
Climatisation
automatique
automatique
bi-zone bi-zone

Éclairages extérieurs

Éclairages
Éclairages
intérieursintérieurs

Code
MFC

Aide au conducteur

Commodité
Commodité
intérieureintérieure

Aide au maintien dans la voie

2 porte-gobelets
2 porte-gobelets

Direction assistée électrique (EPAS)

GPAAJ

Console de Console
pavillon de
avec
pavillon
étui à lunettes
avec étui à lunettes

Aide au stationnement arrière

HNKAB

Pare-soleil conducteur/passager
Pare-soleil conducteur/passager
avec lumièreavec
de courtoisie
lumière de courtoisie

Rétroviseur intérieur photosensible

BSBA9

Accoudoir central
Accoudoir
avant
central avant

Caméra de recul

J3KAB

Volant chauffant
Volant chauffant

Régulateur de vitesse adaptatif

GTDAC

Phares full LED avec feux de route intelligent (commutation automatique feux de route - feux de croisement)

Systèmes
Systèmes
audio et audio
de communication
et de communication
®
et commandes
et commandes
vocales avancées),
vocales écran
avancées),
couleur
écran
tactile
couleur
8'', 9tactile
hauts 8'',
parleurs
9 hauts
et 2parleurs
ports USB
et 2 ports USB
Système multimédia
Système multimédia
avec Ford SYNC
avec 3,Ford
intègre
SYNCApple
3, intègre
Carplay
Apple
et Android
CarplayAuto
et Android
(interface
AutoBluetooth
(interface® Bluetooth

Régulateur de vitesse
Aide au démarrage en côte

MACH 1
Fastback

GT
MACH
1
Convertible
Fastback

/

GT
Fastback

/

MACH 1
Fastback

®
et commandes
et commandes
vocales avancées),
vocales écran
avancées),
couleur
écran
tactile
couleur
8'' ettactile
2 ports8''USB
et 2 ports/USB
Système multimédia
Système multimédia
avec Ford SYNC
avec 3Ford
et Navigation,
SYNC 3 et Navigation,
intègre Apple
intègre
Carplay
Apple
et Android
CarplayAuto
et Android
(interface
AutoBluetooth
(interface® Bluetooth

GT
Fastback

GT
Fastback
Convertible

Confort
Confort
et agrément
et agrément
de conduite
de conduite
GT
Convertible

Expérience de conduite

A54AB

JBBAK/JBBAL/JBCAB/A3BAH/JEDAD/JEAAB

Phares antibrouillard avant

JBKAF

Feux arrière à LED

JDAAD

Eclairage d'ambiance
Eclairage d'ambiance

Suspension
Suspension arrière indépendante

DWABS

Suspensions sport
Suspensions actives MagneRide® (avec une calibration spécifique sur Mach 1)

DWMAB

Instruments et commandes
Ordinateur de bord couleur full digital 12''

HCAAX

TPMS – système de contrôle de la pression des pneus

D19AB

De série

De série

En option En option
Inclus dansInclus
un pack
dans
d'options
un pack d'options

Sièges

Packs d'options
Packs d'options

Sièges avant Sport

PACK CONFORT
PACKINDIVIDUAL
CONFORT INDIVIDUAL
FS--A
®
Système deSystème
navigation
de Ford
navigation
SYNC 3Ford
(avec
SYNC
Bluetooth
3 (avec®,Bluetooth
commandes
, commandes
vocales avancées,
vocalesApple
avancées,
Carplay
Apple
et Android
CarplayAuto),
et Android
écranAuto),
couleur
écran
8", 2couleur
prises USB,
8", 2 prises
système
USB,
audio
système
premium
audioB&O
premium
1000 Watts
B&O 1000
avec Watts
12 hautavec 12 haut#
#
parleurs, radionumérique
parleurs, radionumérique
DAB, SellerieDAB,
cuirSellerie
cuir Noir
Individual
Individual
ou Noir/Rouge
Noir ou Noir/Rouge
ou Noir/Bleu,
ousièges
Noir/Bleu,
avantsièges
chauffants/climatisés
avant chauffants/climatisés
et inserts deetporte
inserts
et de porte
console
et premium.
de console premium.
4JSZH
®
Supprime les
Supprime
sièges avant
les sièges
climatisés
avantsiclimatisés
la sellerie siCuir
la sellerie
Recaro®Cuir
estRecaro
également
est sélectionnée.
également sélectionnée.
BYPAC
PACK PREMIUM
PACKFORGEES
PREMIUM1 FORGEES 1
®
Entourage
chromé
Entourage
deschromé
vitres latérales
des vitres
(Fastback
latéralesuniquement),
(Fastback uniquement),
Jantes alliage
Jantes
19'' 5x2
alliage
branches
19'' 5x2forgées,
branches
Système
forgées,
deSystème
navigation
de Ford
navigation
SYNC 3Ford
(avec
SYNC
Bluetooth
3 (avec®,Bluetooth
commandes
, commandes
vocales avancées,
vocalesApple
avancées,
Carplay
Apple Carplay
BYPAD
#
#
et Android Auto),
et Android
écranAuto),
couleur
écran
8", 2couleur
prises USB,
8", 2 prises
système
USB,
audio
système
premium
audioB&O
premium
1000 Watts
B&O 1000
avec Watts
12 haut-parleurs,
avec 12 haut-parleurs,
Radionumérique
Radionumérique
DAB, SellerieDAB,
cuirSellerie
cuir Noir
Individual
Individual
ou Noir/Rouge
Noir ou Noir/Rouge
ou Noir/Bleu,
ousièges
Noir/Bleu,
avantsièges avant
chauffants/climatisés
chauffants/climatisés
et inserts deetporte
inserts
et de porte
console
et premium.
de console premium.
BYQAB

Sièges baquets Recaro® (uniquement disponible sur Fastback, incompatible avec les sièges avant climatisés et supprime le réglage électrique des sièges)
Sièges conducteur et passager sport à réglages électriques 6 directions (hauteur/profondeur/inclinaison et réglage lombaire intégré) (sur sièges avant sport)
Siège conducteur manuel réglable dans 4 directions (hauteur/profondeur/inclinaison) (sièges Recaro uniquement)
Siège passager manuel réglable dans 2 directions (profondeur/inclinaison) (sièges Recaro uniquement)
Sièges avant chauffants et climatisés (Incompatibles avec les sièges RECARO)
Instruments et commandes
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants couleur carrosserie, rabattables électriquement avec répétiteur

I3J

Allumage automatique essuie-glaces

CFFAE

Palettes au volant (uniquement avec la transmission automatique)

FLNAB

Pommeau de levier de vitesse blanc façon boule de billard

CAEAM

FAFAB

KeyFree – Entrée et démarrage mains libres

CBGAL

Vitres électriques avant à impulsion et fermeture globale

B2CAF

Volant cuir avec commandes au volant réglable en hauteur et en profondeur
Trappe à carburant EasyFuel

MACH 1
Fastback

GT
MACH
1
Convertible
Fastback

®
(ATTENTION,
(ATTENTION,
supprime lessupprime
sièges avant
les sièges
climatisés
avantsiclimatisés
la sellerie siCuir
la sellerie
Recaro®Cuir
estRecaro
également
est sélectionnée)
également sélectionnée)

PACK CARBONE/ALCANTARA
PACK CARBONE/ALCANTARA
INTERIEUR INTERIEUR
: pommeau:de
pommeau
levier dede
vitesse
levieretdecombiné
vitesse et
d’instrumentation
combiné d’instrumentation
en carbone.en
Sellerie
carbone.
Alcantara
Sellerieavec
Alcantara
insertsavec
de portes.
inserts de portes.
Incompatible
Incompatible
avec les Packs
avecPremium
les PacksetPremium
Confort Individual.
et Confort Individual.

CAEAC/CAEBS

Levier de frein à main gainé de cuir#

#

®
(ATTENTION,
(ATTENTION,
supprime lessupprime
sièges avant
les sièges
climatisés
avantsiclimatisés
la sellerie siCuir
la sellerie
Recaro®Cuir
estRecaro
également
est sélectionnée)
également sélectionnée)

PACK PREMIUM
PACKFORGEES
PREMIUM2FORGEES 2
®
Entourage noir
Entourage
des vitres
noirlatérales
des vitres
(Fastback
latéralesuniquement),
(Fastback uniquement),
Jantes alliage
Jantes
19'' 5x2
alliage
branches
19'' 5x2forgées,
branches
Système
forgées,
deSystème
navigation
de Ford
navigation
SYNC 3Ford
(avec
SYNC
Bluetooth
3 (avec®,Bluetooth
commandes
, commandes
vocales avancées,
vocalesApple
avancées,
Carplay
Apple
et Carplay et
AndroidBSHBJ
Auto),
Android
écranAuto),
couleur
écran
8", 2couleur
prises USB,
8", 2 prises
système
USB,
audio
système
premium
audioB&O
premium
1000 Watts
B&O 1000
avec Watts
12 haut-parleurs,
avec 12 haut-parleurs,
Radionumérique
Radionumérique
DAB, SellerieDAB,
cuir#Sellerie
cuir#Noir
Individual
Individual
ou Noir/Rouge
Noir ou Noir/Rouge
ou Noir/Bleu,
ousièges
Noir/Bleu,
avantsièges avant
chauffants/climatisés
chauffants/climatisés
et inserts deetporte
inserts
et de porte
console
et premium.
de console premium.

Eclairage d'entrée avec projection du "Pony" sur le sol

Pommeau de levier de vitesses – avec insert en fibre de carbone (inclus dans le Pack Carbone/Alcantara intérieur)

GT
Fastback
Convertible

GT
Fastback

Code
MFC

MACH 1
Fastback

GT
Convertible

Confort
Confort
et agrément
et agrément
de conduite
de conduite
GT
Fastback

Confort et agrément de conduite

GTAAE/GTBAB
GBTAG

De série

De série

En option En option
Inclus dansInclus
un pack
dans
d'options
un pack d'options
#

Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos véhicules

Équipements de protection
Airbag genoux côté conducteur

MACH 1
Fastback

GT
MACH
1
Convertible
Fastback

GT
Fastback
Convertible

Code
MFC

MACH 1
Fastback

GT
Convertible

GT
Fastback

GT
Fastback

Utilitaire
Utilitaire

Protection et sécurité

Moquette
Moquette
et garnissage
et garnissage
CPGAC/CPHAC/CN7AJ

Tapis de solTapis
avantde sol avant

Airbags frontaux et latéraux avant
Airbags rideaux (Fastback uniquement)
Points d'attache ISOFIX (sièges arrière uniquement)

CPSAB

Ford Mykey – seconde clé programmable

HNHAE

Ecrou de roue antivol

D5HAC

Verrouillage électrique centralisé

CBAAN

Freins

Toutes
finitions

Thatcham Security System – Sirène auto-alimentée, vient en complément de l'alarme périmétrique et volumétrique

Garantie
Garantie
et programmes
et programmes
d'entretien
d'entretien
Ford Ford
Toutes
finitions

Sécurité
Alarme périmétrique et volumétrique

*
*
Ford ProtectFord
– Contrat
Protectde
– garantie
Contrat de
longue
garantie
durée
longue
jusqu'à
durée
+ 5 ans/140
jusqu'à +000
5 ans/140
km (premier
000 km
des(premier
deux termes
des deux
échu)
termes
en vigueur
échu)àenéchéance
vigueur àdeéchéance
la garantie
de constructeur
la garantie constructeur

Freins avant Brembo 6 pistons

FEDAD

Contrôle de stabilité électronique (ESC) avec répartition électronique de la force de freinage (EBD), système antipatinage des freins/contrôle du moteur à pleine vitesse (TCS)

FEAAB

Ford Assistance
Ford –Assistance
Assistance– routière
Assistance
7j/7,routière
24h/247j/7,
pendant
24h/24
2 ans,
pendant
kilométrage
2 ans, kilométrage
illimité** illimité**

Aide au freinage d’urgence (EBA)

FCBAB

Garantie peinture
Garantie
– 2peinture
ans, kilométrage
– 2 ans, kilométrage
illimité** illimité**

(1)
(1)
Ford Entretien
Ford+*Entretien
- Contrat+*de- maintenance
Contrat de maintenance
– Durée de
2– àDurée
7 ans,de102000
à 7 ans,
à 7010000
000km
à 70
par000
an (premier
km par an
des(premier
deux termes
des deux
échu)
termes échu)

Garantie anti
Garantie
corrosion
anti– corrosion
12 ans, kilométrage
– 12 ans, kilométrage
illimité** illimité**

De série

De série

En option En option
Inclus dansInclus
un pack
dans
d'options
un pack d'options

Remarque : Ne jamais placer un siège de sécurité enfant orienté vers l’arrière sur le siège passager avant d’un véhicule Ford dont l’airbag frontal passager n’est pas désactivé. La place la plus sûre pour un enfant est
convenablement attaché sur la banquette arrière.

u

*Soumis à *Soumis
conditions
à conditions
d'éligibilité.d'éligibilité.
**A compter
**A
decompter
la date de
de première
la date demise
première
en circulation
mise en circulation
du véhicule.duSoumis
véhicule.
à conditions
Soumis à conditions
d’éligibilité.d’éligibilité.
(1)Prise en charge
(1)Prisedes
en charge
opérations
des opérations
d’entretiend’entretien
courant ducourant
véhiculedu
selon
véhicule
les préconisations
selon les préconisations
Ford (voir conditions
Ford (voir conditions
chez votre Réparateur
chez votre Réparateur
Agréé Ford)Agréé Ford)
Inclut également
Inclut également
le remplacement
le remplacement
des pièces d’usure
des pièces
(hors
d’usure
pneumatiques),
(hors pneumatiques),
le 1er contrôle
le 1er
technique
contrôle (pour
technique
les contrats
(pour les
dont
contrats
la durée
dont
estlasupérieure
durée est supérieure
ou égale à 48
ou égale
mois)à 48 mois)

5
Achetez

Grâce aux nombreuses options de
financement proposées, vous vous
retrouverez très vite au volant de votre
nouvelle Ford

Propriété
Propriété

Personnalisez votre véhicule

Trouvez un concessionnaire et
demandez un essai

Financement
Financement

Personnalisez votre véhicule en ligne. Rendez-

Ford Ford
Assurance
Assurance

Application
Application
FordPass
FordPass

vous simplement sur le site Web de Ford,
sélectionnez votre modèle, puis choisissez le

Vous pouvez chercher un concessionnaire Ford
par lieu ou nom du concessionnaire sur le site

vous trouverez
vous trouverez
le financement
le financement
qui vousqui
convient
vous convient
a créé Ford
a créé
Assurance
Ford Assurance
Automobile***,
Automobile***,
une
une
fonctions
fonctions
utiles conçues
utiles conçues
pour faciliter
pour faciliter
vos trajets
vos trajets
chez Ford
chez
Credit*
Ford.Credit*.
solutionsolution
d'assurance
d'assurance
personnalisée
personnalisée
pour votre
pour votre et entretenir
et entretenir
votre véhicule.
votre véhicule.

moteur, la couleur et les options. Vous pourrez
voir le prix de vente recommandé et envoyer votre

Web de Ford et demander un essai en ligne.
Fournissez simplement vos coordonnées, et le

Pour vous
Pour
particuliers,
vous particuliers,
Ford Credit*
Ford Credit*
met à votre
met à votrevoiture.voiture.

configuration à un concessionnaire Ford si vous le
souhaitez.

concessionnaire de votre choix vous contactera
pour prendre rendez-vous.

www.ford.fr/achat/poursuivre-lexperience/
configurateur

www.ford.fr/votre-concessionnaire

Que vous
Que
soyez
vousun
soyez
particulier
un particulier
ou une entreprise,
ou une entreprise,
Pour mieux
Pouraccompagner
mieux accompagner
ses clients,
ses clients,
Ford Credit
Ford Credit
FordPass
FordPass
vous donne
vous accès
donneàaccès
une multitude
à une multitude
de
de

Vous pouvez
Vous pouvez
consulter
consulter
votre niveau
votre de
niveau
carburant,
de carburant,

disposition
disposition
une gamme
une gamme
complète
complète
de produits
de produits
et
et
• Une garantie
• Une garantie
Protection
Protection
du conducteur
du conducteur
jusqu’à jusqu’à
1
votre
1 kilométrage
votre kilométrage
et la pression
et la pression
des pneus
desdepuis
pneus depuis
servicesservices
conçus conçus
pour vous
pour
simplifier
vous simplifier
la vie, la vie,
000 000
000
€ selon
000 €l’option
selon l’option
choisie choisie
votre smartphone
votre smartphone
; verrouiller
; verrouiller
et déverrouiller
et déverrouiller
ménager
ménager
votre budget
votre budget
et vouset
garantir
vous garantir
une totale
une totale
votre voiture
votre voiture
et chauffer
et chauffer
votre véhicule
votre véhicule
à
à
• Une assistance
• Une assistance
0 km 24h/24,
0 km 24h/24,
7J/7 en 7J/7
cas en cas
sérénité.
sérénité.
distance
distance
;
retrouver
;
retrouver
l'endroit
l'endroit
où
vous
où
êtes
vous
garé(e)
êtes
garé(e)
d'accident
d'accident
ou de panne
ou de(y
panne
compris
(y compris
crevaison,
crevaison,

sur unesur
carte
une
; recevoir
carte ; recevoir
des alertes
des alertes
sur l'état
sur
del'état de
votre
véhicule
votre
véhicule
directement
directement
sur
votre
sur
téléphone,
votre
téléphone,
et
et
financement
financement
réservées
réservées
aux professionnels
aux professionnels
:
:
• Un véhicule
• Un véhicule
de remplacement
de remplacement
jusqu’à jusqu’à
8 jours en
8 jours en
bien
plus.
bien
plus.
découvrez
découvrez
nos offres
nosde
offres
location
de location
longue longue
durée etdurée cas
et d’accident
cas d’accident
ou d’incendie,
ou d’incendie,
et 15 jours
et 15
enjours
cas de
en cas de
de crédit-bail
de crédit-bail
adaptées
adaptées
aux besoins
aux besoins
spécifiques
spécifiques
vol en Tous
vol en
Risques
Tous Risques
selon les
selon
dispositions
les dispositions
prévuesprévues
www.ford.fr/services/nos-services/fordpass
www.ford.fr/services/nos-services/fordpass
de votrede
entreprise.
votre entreprise.
au contrat
au contrat
** vous propose
Ford Lease
Ford**Lease
vous propose
des solutions
des solutions
de
de

perte de
perte
clé) de
en clé)
Tousen
Risques
Tous Risques

Pour plus
Pour
deplus
renseignements,
de renseignements,
rendez-vous
rendez-vous
sur
sur • Un remboursement
• Un remboursement
du véhicule
du véhicule
neuf à la
neuf
valeur
à la valeur
ford.fr. ford.fr.
d’achatd’achat
de 12 mois
de 12
franchise
mois franchise
en réparation
en réparation
ou en ou en
remplacement
remplacement
après accord
après accord
préalable
préalable
de
de
l'assureur
l'assureur
• Une couverture
• Une couverture
en cas de
en Bris
cas de Glace
Bris desans
Glace sans
franchise
franchise
en réparation
en réparation
ou en remplacement
ou en remplacement

*Offre de financement
*Offre de financement
réservée auxréservée
particuliers.
aux particuliers.
Si acceptation
Si acceptation
par Ford Crédit,
par Ford Crédit,
AXE SEINE, AXE
1 rueSEINE,
du 1er Mai,
1 rueCS
du10210,
1er Mai,
92752
CS 10210,
NANTERRE.
92752 NANTERRE.
RCS Nanterre
RCS
392
Nanterre
315
392 315
776, intermédiaire
776, intermédiaire
inscrit à l’ORIAS,
inscritN°
à l’ORIAS,
07 009 071.
N° 07 009 071.
**Ford Lease
**Ford
: Location
LeaseLongue
: Location
Durée
Longue
sous réserve
Durée sous
d'acceptation
réserve d'acceptation
du dossier par
du dossier par
Bremany Lease
Bremany
– SASLease
au capital
– SASsocial
au capital
de 39social
650 euros
de 39-650
immatriculée
euros - immatriculée
au RCS
au RCS
de Nanterrede
sous
Nanterre
le numéro
sous393
le numéro
319 959393
– 1 319
rue du
959
1er– Mai,
1 rueimmeuble
du 1er Mai,Axe
immeuble
Seine, Axe Seine,
92000 Nanterre.
92000
Société
Nanterre.
de courtage
Société de
encourtage
assurances
en assurances
régie par le code
régie des
par le code des
***Offres
à soumises
condition.àFord
condition.
Assurance
FordAutomobile
Assurance Automobile
est le nom d’un
est le nom d’un
assurances assurances
et sous le contrôle
et sousde
le contrôle
l’Autoritéde
del’Autorité
Contrôlede
Prudentiel
Contrôleet
Prudentiel
de
et de ***Offres soumises
contrat d’assurance
contrat d’assurance
automobile automobile
couvert par couvert
Allianz IARD,
par Allianz
société
IARD,
anonyme
société
auanonyme au
Résolution (ACPR):
Résolution
4 Place
(ACPR):
de Budapest,
4 Place deCS
Budapest,
92 459, 75436
CS 92 459,
Paris75436
CedexParis
09. Cedex 09.
capital
967 200
de 991
euros,
967Entreprise
200 euros,régie
Entreprise
par le Code
régie par
desle
Assurances,
Code des Assurances,
dont
dont
Garantie financière
Garantieetfinancière
assurance
etde
assurance
responsabilité
de responsabilité
civile professionnelle
civile professionnelle capital de 991
le siège social
le siège
est situé
social
: 1 cours
est situé
Michelet
: 1 cours
- CS
Michelet
30051 - 92076
CS 30051
Paris
- 92076
La Défense
Paris La Défense
conformes aux
conformes
articles aux
L512-6
articles
et L512-7
L512-6
duet
Code
L512-7
desdu
Assurances
Code des Assurances
Cedex - 542Cedex
110 291- 542
RCS110
Nanterre.
291 RCS Nanterre.
Immatriculation
Immatriculation
à l’ORIAS sous
à l’ORIAS
le n°08
sous
040le196
n°08
(www.orias.fr).
040 196 (www.orias.fr).

après accord
après accord
préalable
préalable
de l'assureur.
de l'assureur.

5 Acheter Protéger

1.

Ford Service

Ford Protect

Ford Entretien+

Nous sommes là pour prendre soin de vous.

Prolongez votre garantie jusqu'à 7 ans ou 140
000 km (6) avec Ford Protect.

Maîtrisez dès maintenant votre budget
entretien.

Vote Ford bénéficie d'une garantie constructeur
de 2 années. Offrez-vous 5 ans (7)
supplémentaires de tranquillité.

Grâce aux contrats Ford Entretien+, vous profitez
de l'expertise Ford pour l'entretien de votre

nos équipes, ainsi que de nombreux avantages (1):
■

■

Un numéro d'appel unique pour tous les
services Ford (0 800 005 005) (2)
Une assistance en cas de panne ou
d'accident (3)

■

Une mobilité assurée lors de votre révision et

■

dans le cadre de Ford Assistance (4)
La transparence de nos prix pour maîtriser

■

l'entretien de votre Ford
Des offres de financement adaptées (5)

Pendant toute la durée de votre contrat Ford
Protect, vous bénéficiez:
■

défectueuses sans frais supplémentaires
De l'assistance Ford 24h/24 et 7j/7 (panne ou

■

■

■

accident)
D'une couverture géographique large (UE et
DROM-COM)
Du remorquage jusqu'au réparateur agrée Ford
le plus proche en cas de panne

véhicule

(7)

Ou pour un kilométrage maximum de 140 000 km

3.

Sac
3.de Sac
sport
deFord
sport
Mustang
Ford Mustang

3.

Vous pouvez
Vous pouvez
acheteracheter
les produits
les produits
de la marque
de la marque
Ford surFord
fordlifestylecollection.com
sur fordlifestylecollection.com
Pour trouver
Pour trouver
davantage
davantage
d'accessoires
d'accessoires
Mustang,
Mustang,
rendez-vous
rendez-vous
sur fordaccessoires.fr
sur fordaccessoires.fr

■

■
■

Choix de la durée et du kilométrage (9): de 24 à
84 mois et de 10 000 à 70 000km par an
Règlement au comptant ou mensualisé
Possibilité de souscrire à l'option
"Ford Protect" (10)

Contenu des contrats Ford Entretien+:
- Révisions préconisées par Ford (filtres inclus)
- Remplacement des pièces d'usure
- 1er contrôle technique obligatoire (12)

(11)

Illustrations,
Illustrations,
descriptions
descriptions
et spécifications.
et spécifications.
Les informations
Les informations
contenues dans
contenues
ce catalogue
dans ceétaient
catalogue
exactes
étaient
au moment
exactes au
demoment
l’impression.
de l’impression.
Soucieux deSoucieux
faire constamment
de faire constamment
évoluer ses évoluer ses
produits, Ford
produits,
se réserve
Ford toutefois
se réserve
le toutefois
droit de modifier
le droit de
à tout
modifier
moment
à tout
lesmoment
spécifications,
les spécifications,
les couleursles
et couleurs
les prix des
et les
modèles
prix des
et modèles
accessoires
et accessoires
illustrés et décrits
illustrésdans
et décrits
la présente
dans la présente
publication.publication.
Pour obtenirPour
les informations
obtenir les informations
les plus récentes,
les plus
adressez-vous
récentes, adressez-vous
à votre concessionnaire
à votre concessionnaire
Ford. Options
Ford.
: dans
Options
ce catalogue,
: dans cechaque
catalogue,
fois chaque
qu’un élément
fois qu’un
estélément
décrit comme
est décrit
unecomme une
option ou un
option
élément
ou un
d’un
élément
pack d’option,
d’un pack
cela
d’option,
signifiecela
qu’ilsignifie
implique
qu’il
unimplique
supplément
un supplément
de coût parde
rapport
coût par
au modèle
rapport de
au base,
modèle
sauf
demention
base, sauf
contraire
mention
explicite.
contraire
Tous
explicite.
les modèles
Tous les
et modèles et
combinaisons
combinaisons
de couleurs de
sont
couleurs
soumissont
à disponibilité.
soumis à disponibilité.
Remarque :Remarque
certaines photos
: certaines
illustrent
photos
unillustrent
modèle de
unpré-série
modèle de
oupré-série
ont été conçues
ou ont été
surconçues
ordinateur.
sur ordinateur.
Par conséquent,
Par conséquent,
le design et les
le design
équipements
et les équipements
du véhicule dans
du véhicule
sa version
dansdéfinitive
sa version
peuvent
définitive
différer
peuvent
à certains
différer
égards.
à certains
De plus,
égards.
certains
De plus,
équipements
certains équipements
présentés sur
présentés
les véhicules
sur les
peuvent
véhicules peuvent
être uniquement
être uniquement
disponibles disponibles
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en option. Remarque.
Ce catalogue
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catalogue
des
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de marque Ford
de marque
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soigneusement
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sous
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leur propre
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leur propre
Le montage
marque. Le
d’accessoires
montage d’accessoires
peut avoir un
peut
impact
avoirsur
unla
impact
consommation
sur la consommation
de carburant
dede
carburant
votre véhicule.
de votre
véhicule.
+ Tous
les produits
+ Tous les
estampillés
produits estampillés
de la marque
dede
la nos
marque
fournisseurs
de nos fournisseurs
sont soumissont
aux soumis
conditions
auxde
conditions
garantie de garantie
leurs fournisseurs
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respectifs etrespectifs
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Ford. :Remarque
la marque :et
lales
marque
logos et
Bluetooth
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Company
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être
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par
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D'une cessibilité du contrat Ford Protect,
argument valorisant en cas de revente de votre

(1)

3.

Sweat
2. à
Sweat
capuche
à capuche
Ford Ford
Mustang
Mustang

véhicule avec des formules simples et adaptées:

(8)

■

Valables dans le réseau Ford participant
(2)
Appel gratuit depuis un poste fixe, et selon l'opérateur depuis un mobile
(3) Valable via le programme Ford Assistance Accident
(4)
Les modalités d'application de ce service peuvent être obtenues auprès de
votre concessionnaire ou agent Ford
(5) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
financement avant de vous engager
(6)
Premier des deux termes échus. Jusqu'à 8 ans pour véhicules HEV; PHEV;
BEV, 7 ans gamme VP et 6 ans pour les gammes Tourneo; Transit; Ranger

Du remplacement ou réparation des pièces
mécaniques, électriques ou électroniques,

2.

2.

Détails de la couverture selon les conditions générales de vente du contrat
Ford Protect
Contrat prenant effet à la date de 1ère mise en circulation de votre véhicule
neuf et prenant fin au 1er des deux termes échu
(10)
Contrat de garantie incluant le remplacement des pièces défectueuses, Ford
assistance 24h/24 et 7j/7
(11) Voir conditions générales de vente auprès de votre concessionnaire ou sur le
site Ford.fr
(12)
Pour les contrats d'entretien dont la durée est supérieure ou égale à 48 mois
(8)

(9)

Lorsque cette
Lorsque
brochure
cette
nebrochure
vous
ne vous
sera plus utile,
sera
pensez
plus utile,
à la pensez
faire
à la faire
recycler.
recycler.

Ford et BP travaillent
Ford et BPensemble
travaillent ensemble
pour réduirepour
les consommations
réduire les consommations
de carburant
deetcarburant
les émissions
et lesde
émissions de
CO2.
CO2.
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proximité. Nous nous occupons de faciliter votre
conduite et votre vie. Profitez de l'expertise de

2.

Parapluie
1. Parapluie
Ford Mustang
Ford Mustang
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Chez Ford, acheter un véhicule c'est avoir la
garantie de bénéficier d'un suivi de qualité et de

1.

1.

WWW.FORD.FR

