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CONDUIRE UNE NOUVELLE
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Débloquez la brochure interactive en ligne
Mustang Mach 1 Fastback en Grabber Yellow équipée d'options et
accessoires.
Mustang GT Fastback en Race Red équipée d'options et accessoires.

1

EXPLORER

UN ESPRIT UNIQUE
La toute nouvelle Ford Mustang Mach 1 est la Mustang V8
de 5,0 litres la plus adaptée aux pistes. Elle est équipée
d'un moteur spécialement calibré qui produit plus de
460ch (338kW) à 7250 tr/min. C'est la Mustang parfaite
pour les amateurs de performance.

Remarque Conducteur professionnel. Parcours fermé. Ne pas essayer.
*Modèle de transmission manuelle testé selon les normes d'endurance sur piste de la Ford
Mustang Boss 302 2012.

Mustang Mach 1 Fastback en Fighter Jet Gray équipée d'options et
accessoires.
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Mustang Mach 1 Fastback en Grabber Yellow équipée d'options et accessoires.

rapide. rapide.
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LIBÉRÉE
Profitez du vent dans les cheveux avec la captivante Ford Mustang Convertible.
Conçue dès le départ comme un cabriolet, elle est dotée de toutes les
performances et du comportement de la Fastback, mais avec le frisson de la
conduite à l'air libre.
Mustang GT convertible Antimatter Blue équipée d'options et accessoires.
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MustangMustang
GT Convertible
GT Convertible
en Antimatter
en Antimatter
Blue équipée
Blue d'options
équipée d'options
et accessoires.
et accessoires.

1 EXPLORER
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE VOTRE ESPACE
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
L'habitacle accueillant de la Mustang combine des sièges avant
garnis de cuir, chauffants et climatisés, avec un réglage à quatre
voies, et un soutien lombaire pour le conducteur. Tout pour trouver
votre position de conduite idéale. Les plaques de seuil des portes
avant intègrent une plaque MUSTANG éclairée.
■

■

Les sièges garnis de cuir/simili sont de série sur les Mustang GT
Fastback et convertible (de série)

Les sièges avant chauffants et climatisés améliorent votre
confort de conduite, quel que soit le temps (option sur GT, de série
sur Mach 1, non disponible avec les sièges Recaro)

Sièges avant, garnis de cuir/
simili, chauffants et climatisés,
avec réglage à quatre voies. Le siège
conducteur comprend également
un soutien lombaire à commande
électrique. (De série sur Mach 1)

Mustang GT Fastback en Antimatter Blue équipée d'options et accessoires.

1 EXPLORER
SENSATIONS FORTES
DÉCOUVRIR PLUS À CHAQUE SORTIE.
Grâce à sa technologie avancée et à ses performances toujours
atteintes avec une aisance étonnante, la Mustang repousse encore
les limites du plaisir au volant. Qu'il s'agisse de personnaliser les
jauges à l'intérieur du cockpit ou de faire tourner sans effort les roues
arrière, les applications de suivi "Track Apps"* (de série) de la
Mustang affichent des informations amusantes et utiles sur les
performances en temps réel pour vous aider à tirer le meilleur parti
de chaque trajet. Les applications de suivi comprennent :
■

■

■

■

Line Lock bloque les freins avant pour que les roues arrière
puissent tourner librement, ce qui vous permet de chauffer vos
pneus pour une meilleure traction
Accelerometer affiche le taux d'accélération ou de décélération

de la voiture sur une jauge virtuelle dans le cluster
Acceleration Timer mesure les sprints d'accélération et propose

un chronomètre pour une expérience de course réelle
Launch Control permet de limiter la quantité de couple distribuée
aux roues arrière pour éviter le patinage des roues

*Pour usage sur circuit uniquement. Ne doit pas être utilisé sur la voie publique. Ne doit pas être utilisé dans
d'autres conditions de conduite. Peut annuler la garantie limitée de votre véhicule. Voir votre manuel du
propriétaire pour des informations sur l'utilisation.

Mustang Mach 1 Fastback en Fighter Jet Gray équipée d'options et accessoires.
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dans votre pays,
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est nécessaire.
est nécessaire.
***Le point***Le
d'accès
point
Wi-fid'accès
(jusqu'à
Wi-fi4G(jusqu'à
LTE) comprend
4G LTE)une
comprend
périodeune
d'essai
période
sansd'essai
fil gratuite
sansqui
fil gratuite
débute àqui
l'heure
débute
d'activation
à l'heure d'activation
et expire après
et expire
1 moisaprès
ou lorsque
1 mois1ou
Golorsque
de données
1 Go de
ontdonnées
été consommés,
ont été consommés,
selon la première
selon la
échéance.
premièreEnsuite,
échéance.
desEnsuite,
packs de
des packs de
données supplémentaires
données supplémentaires
peuvent êtrepeuvent
achetésêtre
auprès
achetés
de Proximus
auprès de
(BE)
Proximus
ou Tango
(BE)
Services
ou Tango
(LU).
Services
Veuillez
(LU).
consulter
Veuillez
leur
consulter
site Web
leur
pour
siteplus
Web
depour
détails
plussur
deleurs
détails
paquets
sur leurs
de paquets
données.de
Pour
données.
profiterPour
de la
profiter
capacité
de de
la capacité
point d'accès
de point
Wi-fi
d'accès
intégrée,
Wi-fi
un intégrée,
véhicule un véhicule
Ford doit être
Ford
équipé
doit être
du matériel
équipé du
approprié
matérieletapproprié
un plan de
etservice
un plansans
de service
fil est requis.
sans filLes
estconnexions
requis. Les connexions
et les services
et les
de données
services de
nedonnées
sont pas ne
disponibles
sont pas disponibles
dans toutesdans
les régions
touteset
lesles
régions
conditions
et lesgénérales
conditionspeuvent
générales
s'appliquer
peuvent s'appliquer
à votre forfait
à votre
de données
forfait de
sans
données sans
fil, y comprisfil,
laymessagerie
compris la messagerie
et les tarifs de
et les
données.
tarifs de données.
†
L'accès au †Live
L'accès
Trafic
auest
Live
gratuit
Traficpendant
est gratuit
lespendant
12 premiers
les 12
mois
premiers
suivantmois
l'enregistrement
suivant l'enregistrement
d'une nouvelle
d'une
Ford
nouvelle
dotée de
Ford
SYNC
dotée
3 avec
de SYNC
navigation.
3 avec Ensuite,
navigation.
vous
Ensuite,
avez besoin
vous avez
d'unbesoin
abonnement.
d'un abonnement.
†† L’accès aux
†† L’accès
informations
aux informations
Local Hazard
Local
est gratuit
Hazardpendant
est gratuit
lespendant
12 premières
les 12mois
premières
suivantmois
l’achat
suivant
d’une
l’achat
Ford neuve
d’une équipée
Ford neuve
avec
équipée
certains
avec
modules
certains
d’information
modules d’information
du conducteur.
du conducteur.
Ensuite, vous
Ensuite,
avez besoin
vous avez
d'unbesoin
abonnement.
d'un abonnement.
‡
‡
Ford eCall partage
Ford eCall
la localisation
partage la localisation
du véhicule du
et aide
véhicule
les occupants
et aide lesàoccupants
lancer un appel
à lancer
dans
un appel
leur langue
dans respective
leur languevers
respective
le centre
vers
dele
communication
centre de communication
local, suite àlocal,
un accident
suite à un
deaccident
véhicule de
impliquant
véhicule le
impliquant
déploiement
le déploiement
d'un airbag d'un
ou laairbag
coupure
oude
la coupure
la pompede
à la pompe à
carburant. La
carburant.
fonction La
estfonction
opérationnelle
est opérationnelle
dans plus de
dans
40 pays
plus et
derégions
40 paysd’Europe.
et régions d’Europe.

1 EXPLORER
REV-MATCHING
La transmission manuelle à six vitesses de la Mustang est proposée
avec la fonction Rev-matching. Cette fonction améliore encore
l'expérience de conduite en alignant la commande d'accélération et
la vitesse de rotation des roues pour faciliter les changements de
vitesse, en particulier pendant les rétrogradages. Cette fonction peut
être activée et désactivée dans Track Apps. (De série sur les modèles
à transmission manuelle)

PERFORMANCE
PERFORMANCE
DE LADE
SOUPAPE
LA SOUPAPE
D’ÉCHAPPEMENT
D’ÉCHAPPEMENT
ACTIVE
ACTIVE
La Mustang
La Mustang
est personnalisable
est personnalisable
à l’extrême,
à l’extrême,
il vous est
il vous
même
est même
possible
possible
de régler
delarégler
sonorité
la sonorité
du moteur.
du moteur.
L'échappement
L'échappement
actif installé
actif installé
vous permet
vous permet
de modifier
de modifier
la tonalité
la tonalité
et le volume
et le volume
sonore sonore
de votrede votre
système
système
d’échappement
d’échappement
avec unavec
simple
un bouton.
simple bouton.
La Mach
La1 Mach
est 1 est
équipéeéquipée
de quatre
de embouts
quatre embouts
d'échappement
d'échappement
de 4,5" de
avec
4,5"
des
avec des
perforations
perforations
pour améliorer
pour améliorer
la qualité
la qualité
du son, du
ainsi
son,
que
ainsi
d'un
que
système
d'un système
d'échappement
d'échappement
actif unique
actif unique
qui s'adapte
qui s'adapte
au caractère
au caractère
distinctif
distinctif
de la de la
voiture.voiture.
(De série)
(De série)
Remarque
Remarque
La puissance
La puissance
du moteur
du moteur
pourraitpourrait
être altérée,
être altérée,
selon leselon le
mode d’échappement
mode d’échappement
choisi. choisi.

PRISES D'AIR DANS LE CAPOT

CONDUITS
CONDUITS
D'AIRD'AIR
AVANT
AVANT
ET RÉPARTITEUR
ET RÉPARTITEUR

Les prises d'air du capot aident à maintenir le bon fonctionnement

Les prises
Lesd'air
prises
uniques
d'air uniques
du pare-chocs
du pare-chocs
avant inférieur
avant inférieur
aident àaident à

de votre Mustang 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
pour
d'air
refroidir
pour refroidir
le moteur
le moteur
et les freins,
et lesce
freins,
qui ce qui
améliore
améliore
les performances.
les performances.
De grandes
De grandes
rampesrampes
de refroidissement
de refroidissement
des freins
descomplètent
freins complètent
le flux d'air
le flux
provenant
d'air provenant
des conduits
des conduits
de
de
refroidissement.
refroidissement.
Un séparateur
Un 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 le flux
d'air dans
d'air
le dans
compartiment
le compartiment
moteurmoteur
pour unpour
refroidissement
un refroidissement
optimal.
optimal.
Un nouveau
Un nouveau
carter ventral
carter ventral
doté d'une
dotélarge
d'une
« large
aile inférieure
« aile inférieure
»
»
améliore
améliore
encore encore
la forcela
descendante
force descendante
et le flux
etd'air
le flux
ded'air de
refroidissement
refroidissement
des freins.
desDans
freins.
l'ensemble,
Dans l'ensemble,
la Machla1 Mach
a une force
1 a une force
portante
portante
22 % supérieure
22 % supérieure
à celle d'une
à celleMustang
d'une Mustang
GT. (DeGT.
série
(De
sursérie sur
Mach 1)Mach 1)

Mustang Mach 1 Fastback en Fighter Jet Gray équipée d'options et accessoires.

2
SÉLECTIONNER

Avec un choix de carrosseries Fastback ou Convertible, des
options de style extérieur et intérieur, et la série GT ou
l'emblématique Mach 1, 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 n'y a pas de confusion avec la Mustang GT Fastback.
Son capot long et puissant, son profil distinctif et ses phares à trois barres
sont autant de signatures qui vous feront battre la chamade. Tout comme

La Mustang
La Mustang
GT Convertible
GT Convertible
est uneest
expérience
une expérience
viscérale.
viscérale.
De son De
grondement
son grondement
Construite
Construite
pour la pour
route,lacertifiée
route, certifiée
pour la pour
piste,lalapiste,
légendaire
la légendaire
Mustang
Mustang
Mach 1 Mach 1
caractéristique
caractéristique
du V8, àdu
son
V8,toit
à son
à commande
toit à commande
électrique,
électrique,
elle contribuera
elle contribuera
à
revient
à
revient
pour transformer
pour transformer
chaquechaque
trajet entrajet
une expérience
en une expérience
exaltante
exaltante
dont ondont on

ses performances fulgurantes.
Parmi les caractéristiques de série figurent:
■
■
■
■
■

Moteur à essence V8 450ch (331 kW) de 5,0 litres
Jantes alliage 19", 10 branches en Y, finition peinte noir brillant
Garniture de siège en cuir/simili au choix (Ebony, Ceramic ou Tan)
Étriers de frein avant Brembo® à 6 pistons
SYNC 3 avec écran tactile 8" et neuf haut-parleurs

Mach
Mach
1
1

égayer n'importe
égayer n'importe
quelle journée.
quelle journée.

se souviendra.
se souviendra.

Parmi les
Parmi
caractéristiques
les caractéristiques
de sériede
figurent:
série figurent:

Parmi les
Parmi
caractéristiques
les caractéristiques
de sériede
figurent:
série figurent:

■
■
■
■
■
■

Moteur
■ à
Moteur
essence
à essence
V8 450ch
V8(331
450ch
kW)(331
de 5,0
kW)
litres
de 5,0 litres
Jantes■ alliage
Jantes19",
alliage
10 branches
19", 10 branches
en Y, finition
en Y,peinte
finition
noir
peinte
brillant
noir brillant
Garniture
■ Garniture
de siège de
en siège
cuir/simili
en cuir/simili
au choixau
(Ebony,
choix Ceramic
(Ebony, Ceramic
ou Tan) ou Tan)
®
Étriers■ de
Étriers
frein avant
de frein
Brembo
avant ®Brembo
à 6 pistons
à 6 pistons
SYNC■3 avec
SYNCécran
3 avec
tactile
écran
8"tactile
et neuf
8"haut-parleurs
et neuf haut-parleurs
Toit décapotable
■ Toit décapotable
en toile noire
en toile
à commande
noire à commande
électrique
électrique

■
■
■
■
■

■

Moteur
■ à
Moteur
essence
à essence
V8 460ch
V8(338kW)
460ch (338kW)
de 5,0 litres
de 5,0 litres
Jantes■ en
Jantes
alliage
ende
alliage
19" à de
5 branches
19" à 5 branches
avec finition
avecpeinte
finition
Dark
peinte
Tarnish
Darkbasse
Tarnish
brillance
basse brillance
Garniture
■ Garniture
de siège de
en siège
cuir/simili
en cuir/simili
de grain de
supérieur
grain supérieur
de luxe avec
de luxe
bande
avecd'accent
bande d'accent
Bandes
■ de
Bandes
capotde
avec
capot
accents
avec accents
réfléchissants
réfléchissants
Un ensemble
■ Un ensemble
aérodynamique
aérodynamique
unique, comprenant
unique, comprenant
une calandre
une calandre
Mach 1, un
Mach 1, un
séparateur
séparateur
avant, unavant,
pan ventral
un panavec
ventral
aileron
avecinférieur
aileron inférieur
et ailerons
et ailerons
de refroidissement
de refroidissement
des freins,
des
ainsi
freins,
qu'une
ainsinouvelle
qu'une nouvelle
jupe arrière
jupe arrière
SYNC■3 avec
SYNCécran
3 avec
tactile
écran
8",
tactile
navigation
8", navigation
et 12 haut-parleurs
et 12 haut-parleurs
B&O de qualité
B&O de qualité
supérieure
supérieure
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SÉRIESSÉRIES

GT Fastback

GT Convertible
GT Convertible

Équipements extérieurs de série

Équipements
Équipements
extérieurs
extérieurs
de sériede série

■

■

■
■
■
■

■

■
■
■

Jantes en alliage 19" à 10 rayons en Y avec finition peinte en noir
brillant
Phares LED avec feux de jour intégrés, allumage automatique, feux
de route et réglage de hauteur du faisceau
Feux de brouillard avant halogènes
Feux arrière à LED
Aile et écusson arrière de conception GT
Calandre supérieure supérieure avant en maille noire avec logo
Pony argenté
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à commande
électrique avec éclairage de de bas de caisse Pony
Tuyau d’échappement chromé avec système d’échappement actif
Étriers de frein avant Brembo® à 6 pistons
Écrous de roues antivol

■

■

■
■
■
■

■

■
■
■
■

Équipements intérieurs de série
■

■
■
■
■
■
■
■

Sièges en cuir/simili de style sportif, au choix en Ebony, Céramic ou
Tan
Climatisation automatique à régulation électronique deux zones
Combiné d'instruments 12" LCD
Radars de stationnement arrière
Sièges avant chauffants
Ford SYNC 3 avec écran tactile 8" et neuf haut-parleurs
Track apps
Volant gainé de cuir et chauffant

■

Jantes■ en
Jantes
alliage
en19"
alliage
à 10 rayons
19" à 10en
rayons
Y avec
enfinition
Y avecpeinte
finition
enpeinte
noir en noir
brillant brillant
Phares
■ LED
Phares
avecLED
feux
avec
de jour
feuxintégrés,
de jour intégrés,
allumage
allumage
automatique,
automatique,
feux
feux
de routede
et réglage
route etde
réglage
hauteur
de du
hauteur
faisceau
du faisceau
Feux de
■ Feux
brouillard
de brouillard
avant halogènes
avant halogènes
Feux arrière
■ Feux
à arrière
LED à LED
Aile et■écusson
Aile et écusson
arrière de
arrière
conception
de conception
GT
GT
Calandre
■ Calandre
supérieure
supérieure
supérieure
supérieure
avant enavant
mailleen
noire
maille
avec
noire
logo
avec logo
Pony argenté
Pony argenté
Rétroviseurs
■ Rétroviseurs
extérieurs
extérieurs
chauffants
chauffants
et rabattables
et rabattables
à commande
à commande
électrique
électrique
avec éclairage
avec éclairage
de bas de
decaisse
bas de
Pony
caisse Pony
Tuyau■d’échappement
Tuyau d’échappement
chromé avec
chromé
système
avec système
d’échappement
d’échappement
actif
actif
® à 6 pistons
Étriers■ de
Étriers
frein avant
de frein
Brembo
avant ®Brembo
à 6 pistons
Écrous■ de
Écrous
rouesde
antivol
roues antivol
Toit décapotable
■ Toit décapotable
en toile noire
en toile
à commande
noire à commande
électrique
électrique
Vitres ■arrière
Vitresà arrière
commande
à commande
électrique
électrique

Équipements
Équipements
intérieurs
intérieurs
de sériede série
■

■
■
■
■
■
■

Sièges■ en
Sièges
cuir/simili
en cuir/simili
de style sportif,
de styleau
sportif,
choixau
enchoix
Ebony,
enCéramic
Ebony, Céramic
ou
ou
Tan
Tan
Climatisation
■ Climatisation
automatique
automatique
à régulation
à régulation
électronique
électronique
deux zones
deux zones
Combiné
■ Combiné
d'instruments
d'instruments
12" LCD 12" LCD
Radars
■ de
Radars
stationnement
de stationnement
arrière arrière
Sièges■ avant
Sièges
chauffants
avant chauffants
Ford SYNC
■ Ford
3 avec
SYNCécran
3 avec
tactile
écran
8"tactile
et neuf
8"haut-parleurs
et neuf haut-parleurs
Track ■apps
Track apps
Volant■ gainé
Volant
degainé
cuir etde
chauffant
cuir et chauffant

Motorisation

■

Essence
5.0i V8 450ch (331 kW)

Motorisation
Motorisation
EssenceEssence
5.0i V8 450ch
5.0i V8(331
450ch
kW)(331 kW)

2 SÉLECTIONNER

DE SÉRIE
DE SÉRIE

Mach 1 Fastback
Équipements extérieurs de série
■

■

■
■

■
■

■
■

Jantes en alliage 19" à 5 branches avec finition peinte
Dark Tarnish
Bandes de capot et bandes latérales avec accents
réfléchissants
Aile et emblème arrière uniques de Mach 1
Phares LED avec feux de jour intégrés, allumage
automatique, feux de route et réglage de hauteur du
faisceau
Feux arrière à LED
Grille supérieure de la calandre noire haute brillance
de Mach 1 avec logo Pony en Magnetic satiné
Aileron arrière en Magnetc satiné
Échappement quadruple chromé avec perforation et

■

performance de la soupape d’échappement active
Étriers de frein avant Brembo® à 6 pistons améliorés

Équipements intérieurs de série
■

■

■
■

■

Sièges en cuir/simili de qualité supérieure de style
sportif avec bande colorée
Environnement intérieur de qualité supérieure avec
coutures contrastées et appliques « Dark Spindrift »
sur le tableau de bord
Combiné d'instruments 12" LCD
SYNC 3 avec écran tactile 8", navigation et 12
haut-parleurs B&O de qualité supérieure
Track apps

Motorisation
Essence
5.0i V8 460ch (338 kW)
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PACKSPACKS
D’OPTIONS
D’OPTIONS

Pack Custom 2

Pack
Pack
Carbon
Carbon
Interior
Interior

(Disponible sur GT)

(Disponible
(Disponible
sur GT)sur GT)

■
■
■

Garniture de siège et environnement intérieur de qualité supérieure
Système de navigation
Haut-parleurs B&O premium

■
■

Habillage
■ Habillage
intérieur intérieur
Alcantara
Alcantara
Pommeau
■ Pommeau
de levierde
vitesse
levieren
vitesse
fibre de
en carbone
fibre de carbone

Pack Custom 4
(Disponible sur GT)
■
■
■
■

Garniture de siège et environnement intérieur de qualité supérieure
Système de navigation
Haut-parleurs B&O premium
Jantes en aluminium forgé 19" 5x2 rayons, finition brillante

Pack
Pack
Appearance
Appearance
Mach
Mach
1 1
(Disponible
(Disponible
sur Mach
sur1)Mach 1)
■
■

Pack Custom 3
(Disponible uniquement sur GT Fastback)
■
■
■
■
■

Garniture de siège et environnement intérieur de qualité supérieure
Système de navigation
Haut-parleurs B&O premium
Jantes en aluminium forgé 19" 5x2 rayons, finition brillante
Finition chromée autour des vitres latérales

■
■

Couleur
■ carrosserie
Couleur carrosserie
Fighter Jet
Fighter
Gray Jet Gray
Capot■noir
Capot
en etnoir
bandes
en et latérales
bandes latérales
avec accents
avec accents
orange réfléchissants
orange réfléchissants
® oranges
Étriers■ de
Étriers
frein Brembo
de frein ®Brembo
oranges
Garniture
■ Garniture
intérieure
intérieure
orange (uniquement
orange (uniquement
pour les pour
sièges
les
desièges
style sport)
de style sport)
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TEINTES
TEINTES

LA VIE DANS DE GLORIEUSES
COULEURS
La Ford Mustang doit son extérieur à la fois esthétique et durable à
un processus spécial de peinture en plusieurs phases. Des sections
de carrosserie en acier injecté de cire jusqu'au revêtement de
protection, les nouveaux matériaux et processus d'application
préservent l'aspect extérieur de votre Mustang pendant de

Oxford White
Oxford White

Twister Orange
Twister Orange

ShadowShadow
Black Black

Teinte deTeinte
carrosserie
de carrosserie
non-métallisée
non-métallisée

Teinte deTeinte
carrosserie
de carrosserie
non-métallisée*
non-métallisée*

Teintes de
Teintes
carrosserie
de carrosserie
mica* mica*

nombreuses années.

Choisissez votre couleur, vos roues, vos
options et vos extras, et faites de la
Mustang votre voiture sans
équivoque.

FighterJet Gray
Teinte de carrosserie métallisée*

Race Red
Race Red

Iconic Silver
Iconic Silver

Antimatter
Antimatter
Blue
Blue

Teinte deTeinte
carrosserie
de carrosserie
non-métallisée*
non-métallisée*

Teinte deTeinte
carrosserie
de carrosserie
métallisée*
métallisée*

Teinte deTeinte
carrosserie
de carrosserie
métallisée*
métallisée*

GrabberYellow
GrabberYellow

Carbonised
Carbonised
Gray
Gray

VelocityVelocity
Blue
Blue

Teinte deTeinte
carrosserie
de carrosserie
non-métallisée*
non-métallisée*

Teinte deTeinte
carrosserie
de carrosserie
métallisée*
métallisée*

Teinte deTeinte
carrosserie
de carrosserie
métallisée*
métallisée*

Lucid Red
Lucid Red
Teinte deTeinte
carrosserie
de carrosserie
métallisée*
métallisée*

*Certaines teintes
*Certaines
sontteintes
optionnelles
sont optionnelles
avec surcoût.
avec surcoût.
La Ford Mustang
La Ford
estMustang
couverteest
parcouverte
la garantie
parFord
la garantie
de 12 ans
Ford
contre
de 12les
ansperforations
contre les perforations
dues à la corrosion,
dues à laà corrosion,
compter de
à compter
la date de
delalapremière
date de la
immatriculation.
première immatriculation.
Sous réserve
Sous
des réserve des
conditions générales.
conditions générales.
Remarque Les
Remarque
images des
Les images
véhicules
des
sont
véhicules
uniquement
sont uniquement
destinées à destinées
illustrer lesà couleurs
illustrer les
de couleurs
carrosserie
de et
carrosserie
peuvent ne
et peuvent
pas représenter
ne pas représenter
les spécifications
les spécifications
actuelles ouactuelles
la
ou la
disponibilitédisponibilité
des produitsdes
dans
produits
certains
dans
pays.
certains
Les couleurs
pays. Les
et les
couleurs
garnitures
et lesreproduites
garnitures reproduites
dans cette brochure
dans cette
peuvent
brochure
varier
peuvent
par rapport
varier par
à la rapport
réalité, du
à lafait
réalité,
des limitations
du fait desdes
limitations des
processus d'impression
processus d'impression
utilisés.
utilisés.
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GARNISSAGES
GARNISSAGES

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

Insert de siège: Mini Perf sur cuir/simili Salerno en Ebony
Soutien: Cuir/simili Salerno en Ebony

Garnitures de siège Alcantara

Garnitures
Garnitures
de sièges
de en
sièges
cuir/simili
en cuir/simili
haut dehaut
gamme
de gamme
(compris
(compris
dans lesdans
Packs
lesCustom
Packs Custom
2-41)) 2-41))

Insert de siège: Mini Perf sur cuir/simili Salerno en
Ceramic
Soutien: Cuir/simili Salerno en Ceramic

Insert de siège: Mini Perf sur cuir/simili Salerno en Tan
Rembourrage: Cuir/simili Salerno en Tan

Insert deInsert
siège:de
Luxury
siège:Grain
Luxury
en Grain
Ebonyen Ebony

Insert deInsert
siège:de
Luxury
siège:Grain
Luxury
en Grain
Blue Crust
en Blue Crust

Metal Grey
Metal Grey

Grabber Grabber
Blue
Blue

Garnitures
Garnitures
de siège
desport
siègeRecaro
sport Recaro

Insert deInsert
siège:de
Luxury
siège:Grain
Luxury
en Grain
Showstopper
en Showstopper
Red
Red

Rembourrage:
Rembourrage:
Luxury Grain
Luxury
en Grain
Showstopper
en Showstopper
Red
Red
Rembourrage:
Rembourrage:
Luxury Grain
Luxury
en Grain
Ebonyen
avec
Ebony
surpiqûres
avec surpiqûres
en
en
Rembourrage:
Rembourrage:
Luxury Grain
Luxury
en Grain
Ebonyen
avec
Ebony
surpiqûres
avec surpiqûres
en
en

Garnitures de sièges en cuir/simili de luxe

Garnitures de sièges en cuir/simili de luxe

Garniture
Garniture
de siège
desport
siègeRecaro
sport Recaro

Insert de siège: Alcantara – Mini Perf sur cuir/simili

Insert de siège: Gradation Plow-through en Ebony et

Insert de siège: Gradation Plow-through en Ebony et

Insert deInsert
siègede
(Recaro):
siège (Recaro):
Cuir/simili
Cuir/simili
Salerno en
Salerno en
siègede
(Recaro):
siège (Recaro):
Cuir/simili
Cuir/simili
Salerno en
Salerno
Midnight
en Midnight
Insert deInsert
siègede
(Recaro):
siège (Recaro):
Cuir/simili
Cuir/simili
Salerno en
Salerno
Ebonyen EbonyInsert deInsert

Salerno en Ebony

bande décorative Light Dove Gray

bande décorative Orange

microperforé
microperforé
avec surpiqûres
avec surpiqûres
en Metalen
Grey
Metal Grey

Rembourrage: Cuir/simili Salerno en Ebony

Rembourrage: Luxury Grain en Ebony avec surpiqûres en

Rembourrage: Luxury Grain en Ebony avec surpiqûres en

Rembourrage
(Recaro):
(Recaro):
Cuir/simili
Cuir/simili
SalermoSalermo
en
en
Rembourrage
(Recaro):
(Recaro):
Cuir/simili
Cuir/simili
Salerno en
Salerno
Ebonyen Ebony Rembourrage
Rembourrage
Rembourrage
(Recaro):
(Recaro):
Cuir/simili
Cuir/simili
Salerno en
Salerno
Ebonyen Ebony Rembourrage

Metal Grey

Metal Grey

(inclus dans le Pack Carbon Interior2))

(de série sur Mach 1)

(partie d'un pack sur Mach 1)

Remarque La fonctionnalité de siège chauffant/climatisé n’est pas disponible avec les sièges Recaro.
Veuillez vous référer à la section 4, Spécifications pour le contenu du Pack Carbon Interior et du Pack Appearence Mach 1

(en option
(en sur
option
GT et
surMach
GT et1)Mach 1)

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

Showstopper
Showstopper
Red
Red

Blue avec
Blue
surpiqûres
avec surpiqûres
bleues bleues

Showstopper
Showstopper
Red
Red

1)
Veuillez vous
Veuillez
référervous
à la section
référer à
4,la
Spécifications
section 4, Spécifications
pour le contenu
pourdes
le contenu
packs personnalisés
des packs personnalisés
2-4.
2-4.

1)

3 PERSONNALISER ROUES

19"

19"

en noir brillant

Tarnish brillant

Jantes en alliage à 10 rayons en Y avec finition peinte

Jantes en alliage à 5 branches avec finition peinte Dark

Sur pneus 255/40 à l'avant et 275/40 à l'arrière. (De série

Sur pneus 255/40 à l'avant et 275/40 à l'arrière. (De série

sur GT)

sur Mach 1)

19"

19"

Sur pneus 255/40 à l'avant et 275/40 à l'arrière. (Option

en Magnetic satiné

GT disponible avec les Packs Custom 3 & 4)

Sur pneus 255/40 à l'avant et 275/40 à l'arrière. (Option

Jantes en aluminium forgé 5x2 rayons, finition brillante

Jantes en alliage à 10 rayons en Y avec finition peinte

Mach 1)

3 PERSONNALISER
3 PERSONNALISER

BANDES
BANDES
ET ÉTRIERS
ET ÉTRIERS

Options
Options
GT. Bandes
GT. Bandes
racing racing

Bande noireBande
sur le dessus
noire sur
disponible
le dessussur
disponible
les carrosseries
sur les carrosseries
Fastback etFastback
Convertible,
et Convertible,
toutes les toutes les
couleurs de couleurs
carrosserie
de sauf
carrosserie
le Shadow
saufBlack.
le Shadow Black.
Bande supérieure
Bandeen
supérieure
Oxford white
en Oxford
disponible
white uniquement
disponible uniquement
sur les modèles
sur les
Fastback,
modèles
toutes
Fastback,
les toutes les
couleurs de couleurs
carrosserie
de sauf
carrosserie
l’Oxford
sauf
White.
l’Oxford White.
Bande 3M noire
Bande
imprimée
3M noire
herpa
imprimée
disponible
herpasur
disponible
les modèles
sur les
Fastback
modèles
etFastback
cabriolet.et cabriolet.

Bande supérieure
Bande supérieure
Oxford White
Oxford White
Bande noire
Bande
surnoire
le dessus
sur le dessus

Bande 3M
Bande
en impression
3M en impression
herpa herpa
noire

noire

Mach 1 Mach
Option
1 Option
1. Bandes
1. Bandes
noires avec
noires
accents
avec accents
orangesoranges
réfléchissants
réfléchissants
(font partie
(fontdu
partie
packdu
apparence
pack apparence
de Mach
de1)Mach 1)

Couleur carrosserie
Couleur carrosserie
Fighter Jet
Fighter JetÉtriers deÉtriers
frein Brembo
de frein®Brembo
oranges® oranges
Gray

Gray

Mach 1 Mach
Option
1 Option
2. Bandes
2. Bandes
noires avec
noires
accents
avec accents
rouges réfléchissants
rouges réfléchissants
(de série
(de
sursérie
les couleurs
sur les couleurs
de carrosserie
de carrosserie
suivantes)
suivantes)

Couleur carrosserie
Couleur carrosserie
Iconic Silver
Iconic Silver
Couleur carrosserie
Couleur carrosserie
Shadow Shadow
Black Black
Couleur carrosserie
Couleur carrosserie
Oxford White
Oxford White
Étriers deÉtriers
frein Brembo
de frein®Brembo
noirs ® noirs

Mach 1 Mach
Option
1 Option
3. Bandes
3. Bandes
noires avec
noires
accents
avec accents
blancs réfléchissants
blancs réfléchissants
(de série
(de
sursérie
les couleurs
sur les couleurs
de carrosserie
de carrosserie
suivantes)
suivantes)

Couleur carrosserie
Couleur carrosserie
Velocity Blue
Velocity Blue
Couleur carrosserie
Couleur carrosserie
Twister Twister Couleur carrosserie
Couleur carrosserie
Race RedRace RedCouleur carrosserie
Couleur carrosserie
Grabber Grabber Étriers deÉtriers
frein Brembo
de frein®Brembo
noirs ® noirs
Orange Orange
Mustang Mach 1 Fastback en Fighter Jet Gray équipée d'options et accessoires.
GT Fastback en Race Red équipée d'options et accessoires.

Yellow Yellow

Remarque Les
Remarque
couleursLes
et les
couleurs
garnitures
et lesreproduites
garnitures reproduites
dans cette brochure
dans cette
peuvent
brochure
varier
peuvent
par rapport
varier par
à la rapport
réalité, du
à lafait
réalité,
des limitations
du fait desdes
limitations
processus
des processus
d'impression
d'impression
utilisés.
utilisés.

3 PERSONNALISER ACCESSOIRES

1.

2.

3.

1.

Capuchons de valve Ford
Performance

2.

Tapis de coffre antidérapant

3.

Becquet arrière

4.

Tapis de sol en caoutchouc

5.

Lève-capot Performance

6.

Pommeau de levier de vitesse
Performance

7.

Kit de levier de vitesse

8.

Housse de protection

9.

Cache de ressort Performance

Performance

10. Bandes décoratives Herpa Print+
11.

Jante en alliage 19" à 7 rayons
en Y

+Article couvert par la garantie d'un fournisseur tiers. Veuillez
voir les informations au dos de la couverture.

10.
4.

5.

11.

11.

6.

Pour voir la gamme des articles de la
marque Ford, visitez
fordlifestylecollection.com
8.

3.

10.

Téléchargez le guide complet des
accessoires pour la Mustang ici

7.

3.

9.

Pour d'autres accessoires de la
Mustang, visitez ford-accessories.com

11.

11.

4

TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
DE PERFORMANCE
DE PERFORMANCE
1

4

Récompense pour le rev

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
Mach
sur1)Mach 1)

Le V8 de 5,0 litres recalibré et amélioré de Mach 1 comporte une boîte à air
ouverte pour améliorer le débit d'air et fournit une puissance de pointe à sa
ligne rouge de 7250 tr/min.
2

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

Transmission manuelle

6

Pour un changement de vitesse plus rapide, la boîte manuelle à 6 vitesses
TREMEC® de la Mach 1 est équipée d'un embrayage à double disque, d'un
levier de vitesses à course courte et d'une adaptation améliorée du régime.
3

SPÉCIFICATIONS

6

Frein Brembo®
Les grands étriers de frein avant Brembo® à six pistons offrent une puissance

Apprenez à connaître votre Ford Mustang de
fond en comble, de sa technologie

Le diffuseur
Le diffuseur
arrière de
arrière
Mach
de1 Mach
fonctionne
1 fonctionne
en conjonction
en conjonction
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
Mach
sur1)Mach 1)

6
4

de freinage sûre. (De série)

Diffuseur
arrière arrière
6 Diffuseur

Confiance
Confiance
En plusEn
deplus
son puissant
de son puissant
système
système
de freinage,
de freinage,
la Mustang
la Mustang
bénéficie
bénéficie
d'une gamme
d'une gamme
de technologies
de technologies
d'aide àd'aide
la conduite
à la conduite
conçues
conçues
pour vous
pour vous

4

aider à aider
vous sentir
à vousplus
sentir
confiant
plus confiant
dans diverses
dans diverses
situations
situations
de conduite.
de conduite.

performante du moteur à ses
caractéristiques intérieures exclusives.

6

6

2

Ø2)*
Ø2)*
SystèmeSystème
de prévention
de prévention
des collisions
des collisions

Scanne la
Scanne
route devant
la routeladevant
voiturelaet
voiture
détecte
et les
détecte
objets
les
etobjets
piétons
et en
piétons
mouvement,
en mouvement,
même lamême
nuit, etlavous
nuit,avertit
et vousd’un
avertit
risque
d’un
derisque
collision.
de collision.
En cas d’absence
En cas d’absence
de
de
réaction,réaction,
il enclenche
il enclenche
automatiquement
automatiquement
les freinsles
pour
freins
vous
pour
aider
vous
à ralentir.
aider à(De
ralentir. (De
série sursérie
GT) sur GT)
Ø2)
Ø2)
Alerte de
Alerte
distance
de distance

Affiche la
Affiche
distance
la distance
entre votre
entre
véhicule
votre véhicule
et celui d’en
et celui
faced’en
et vous
facealerte
et vous
si vous
alerte si vous
vous approchez
vous approchez
de trop près.
de trop
(Deprès.
série)
(De série)

1

Ø2)**
Ø2)**
SystèmeSystème
de maintien
de maintien
de la trajectoire
de la trajectoire

MUSTANG
MACH 1
Le légendaire V8 de 5,0 litres
fournit jusqu'à 460ch (338kW) et
529Nm de couple.

Vous avertit
Voussiavertit
vous sortez
si vous
involontairement
sortez involontairement
de la voie
desur
la une
voieroute
sur une
à plusieurs
route à plusieurs
voies et vous
voiesramène
et vous sur
ramène
votresur
voie
votre
en toute
voie en
sécurité.
toute sécurité.
(De série)
(De série)
Ø2)
Ø2)
Surveillance
Surveillance
de la vigilance
de la vigilance
du conducteur
du conducteur

5
5

Utilise des capteurs. 2) Équipement d’assistance au conducteur. Remarque Les fonctions d'aide à la conduite sont
complémentaires et ne remplacent pas l'attention du chauffeur, son jugement et la nécessité de contrôler le véhicule.
Le système de prévention de collision avec détection des piétons peut détecter les piétons, mais pas dans toutes les
conditions et ne remplace pas une conduite sûre. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les limites du
système.
**Fonctionne à des vitesses supérieures à 65 km/h sur des routes à plusieurs bandes avec des marquages de bande
clairement visibles. Le système d’aide au maintien dans la voie ne contrôle pas la direction.
Ø

3

Gestion
des flux
des
d'air
flux d'air
5 Gestion
Le nouveau
Le nouveau
carter ventral
carter ventral
s'étends'étend
vers l'arrière
vers l'arrière
pour faciliter
pour faciliter
la
la
circulation
circulation
de l'air sous
de l'air
la sous
carosserie
la carosserie
et augmenter
et augmenter
la forcela force
aérodynamique.
aérodynamique.
(De série
(De
sursérie
Mach
sur1)Mach 1)

SurveilleSurveille
votre conduite
votre conduite
et vous alerte
et vous
enalerte
cas de
endétection
cas de détection
de fatigue
dedu
fatigue du
conducteur.
conducteur.
(De série)
(De série)

4 SPÉCIFICATIONS MOTORISATIONS

Norme d'émissions
Norme d'émissions6d

6d

6d

6d

6d

6d

6d

5.0 L TiVCT V8
Convertible
Boîte automatique
5.0 L V8
Mach 1
Fastback
Boîte manuelle
5.0 L V8
Mach 1
Fastback
Boîte
manuelle
5.0
L V8
Mach 1
Fastback
Boîte automatique
5.0 L V8
Mach 1
Fastback
Boîte automatique

5.0 L TiVCT V8
Convertible
Boîte manuelle
5.0 L TiVCT V8
Convertible
Boîte automatique

5.0 L TiVCT V8
Fastback
Boîte automatique
5.0 L TiVCT V8
Convertible
Boîte manuelle

Unanimement salué, le moteur 5.0 litres V8 est
idéal pour la Ford Mustang. La modification du
dispositif de commande des soupapes et de la
culasse permet au moteur de développer plus de
449 ch (331 kW) et un couple de 529 Nm. La
Mustang Mach 1 est propulsée par un moteur 5.0
litres V8 amélioré qui développe au minimum
460ch (338kW) et un couple de 529Nm.

5.0 L TiVCT V8
Fastback
Boîte manuelle
5.0 L TiVCT V8
Fastback
Boîte automatique

MOTEUR 5.0 LITRES V8
5.0 L TiVCT V8
Fastback
Boîte manuelle

C'est l'incomparable grondement d'accélération du 5,0 litres V8 qui définit la Mustang. De la nature
libre de la GT à la puissance de la Mach 1, il n'y a rien qui lui ressemble.

Carburant,
Carburant,
performances
performances
et émissions
et émissions

6d

6d

6d

6d

6d

450 ch (331450
kW)ch (331
450kW)
ch (331450
kW)ch (331
450kW)
ch (331450
kW)ch (331
450kW)
ch (331450
kW)ch (331
460kW)
ch (338460
kW)ch (338
À 460
kW)ch (338
À 460 ch (338
Puissance maximale
Puissanceàmaximale
tr/min à tr/min
à 7000 à 7000 à 7000 à 7000 à 7000 à 7000 à 7000 à 7000 à 7250
à 7250kW) à 7250kW) à 7250
529 à 4600529
tr/ à 4600
529tr/à 4600529
tr/ à 4600
529tr/à 4600529
tr/ à 4600
529tr/à 4600529
tr/ à 4600
À 529
tr/ à 4600
À 529 à 4600
À 529 à 4600
À 529 à 4600
Couple en Nm
Couple en Nm
min
min
min
min
min
min
min
min tr/min
tr/min tr/min
tr/min
Ø
Ø
CO2 (g/km)CO
WLTP
(g/km)
(NEDC)
WLTP
(NEDC)
278 (268-269)
278 (268-269)
268 (256-257)
268 (256-257)
284 (274-275)
284 (274-275)
273 (263-264)
273 (263-264)
284 (311) 284 (311)270 (274) 270 (274)
2

Consommation
Consommation
de
de
carburant
carburant
(litres/100
(litres/100
km)Ø
km)Ø
Cycle mixte Cycle
WLTPmixte
(NEDC)
WLTP (NEDC)
12,2 (11.8) 12,2 (11.8)11,8 (11.2) 11,8 (11.2)
12,5 (12.0-12.1)
12,5 (12.0-12.1)
12,5 (12.0-12.1)
12,5 (12.0-12.1)
12,4 (13,6) 12,4 (13,6)11,7 (12,0) 11,7 (12,0)
Poids et Poids
charges
et charges
#
1842,6
Poids en ordre
Poids
de en
marche
ordre#de marche

1842,6

1831

1831

1882

1882

1893

1893

1851

1851

1851

1851

øInformations
øInformations
environnementales
environnementales
(A.R. 19/03/2004)
(A.R. 19/03/2004)
: www.fr.ford.be/
: www.fr.ford.be/
environnement
environnement
ou www.ford.lu/environnement.
ou www.ford.lu/environnement.
DONNONSDONNONS
PRIORITÉ ÀPRIORITÉ À
LA SÉCURITÉ.
LA SÉCURITÉ.
Les valeursLes
indiquées
valeursde
indiquées
consommation
de consommation
de carburant
deet
carburant
d’émissions
et d’émissions
de
de
CO2 sont mesurées
CO2 sontsur
mesurées
base d'un
survéhicule
base d'un
équipé
véhicule
deséquipé
équipements
des équipements
de
de
base comme
base
disponibles
comme disponibles
au momentaudumoment
test. Desduéquipements
test. Des équipements
optionnels optionnels
(comme des
(comme
jantes et/ou
des jantes
pneus)
et/ou
peuvent
pneus)
influencer
peuventces
influencer ces
valeures. Levaleures.
cas échéant,
Le casleséchéant,
distributeurs
les distributeurs
Ford, Ford et
Ford,
le constructeur
Ford et le constructeur
du
du
véhicule déclinent
véhiculetoute
déclinent
responsabilité
toute responsabilité
quant à cesquant
différences.
à ces différences.
Les valeursLes valeurs
WLTP affichées
WLTPsont
affichées
une réflexion
sont unesurréflexion
base des
surconnaissances
base des connaissances
desquelles desquelles
dispose Ford
dispose
en ce moment.
Ford en ceLes
moment.
valeursLes
ne sont
valeurs
pasnefinales
sont pas
et peuvent
finales et peuvent
changer après
changer
finalisation
après finalisation
du processus
dude
processus
certification
de certification
WLTP. Les chiffres
WLTP. Les chiffres
NEDC 2.0 indiqués
NEDC 2.0
sont
indiqués
calculés
sont
à partir
calculés
desàvaleurs
partir des
WLTP.
valeurs WLTP.
#Représente
#Représente
la masse à la
vide
masse
en ordre
à vide
deen
marche
ordre de
la plus
marche
légère,
la plus
en légère, en
supposant supposant
que le conducteur
que le conducteur
pèse 75 kg,pèse
que les
75 niveaux
kg, que les
de niveaux
liquides de
sont
liquides sont
pleins et que
pleins
le niveau
et quedelecarburant
niveau deest
carburant
à 90 %,est
soumise
à 90 %,
aux
soumise
tolérances
aux tolérances
de fabrication,
de fabrication,
options, etc.,
options,
et ajustée.
etc., et ajustée.

4789

Largeur totale avec rétroviseurs (mm)

2081

2081

Largeur totale hors rétroviseurs (mm)

1916

1916

Largeur totale avec rétroviseurs rabattus (mm)
Hauteur totale (max.) (mm)

1957

1957

1382/1403**

1396

Rayon de braquage, de bordure à bordure (m)

12,2

12,2

Capacité de charge (litres)‡

408

332

61

61

1,403 mm.

Convertible

4789/4797**

Longueur totale (mm)

1,403 mm.

Fastback

4 SPÉCIFICATIONS DIMENSIONS

Capacité du réservoir (litres)

1,957 mm.
1,957 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

Vous voulez voir les spécifications
complètes ?
Pour consulter les caractéristiques et les
spécifications complètes de ce véhicule, scannez
le code.

Mesure conforme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier en fonction du modèle et des équipements installés. **Sur Mach 1.

‡

Disponibilité des teintes de carrosserie et des garnitures

Lucid
Red

Antimatter
Blue

Velocity
Blue

Carbonized
Gray

Iconic
Silver

Shadow
Black

Teintes de carrosserie métallisées*
Fighter
Jet Gray*

Twister
Orange*

Grabber
Yellow*

Race Red*

Oxford
White

Teintes de carrosserie non-métallisées

GT : Sièges cuir/simili microperforé
Insert de siège : Salerno en Ebony
Rembourrage des sièges : Salerno en Ebony
Insert de siège : Salerno en Ceramic
Rembourrage des sièges : Salerno en Ceramic
Insert de siège : Salerno en Tan
Rembourrage des sièges : Salerno en Tan
GT : Sièges cuir/simili microperforé du Pack Custom*
Insert de siège : Luxury Grain en Ebony
Rembourrage des sièges : Luxury Grain en Ebony avec surpiqûres Metal Grey
Insert de siège : Luxury Grain en Blue Crust
Rembourrage des sièges : Luxury Grain en Ebony avec surpiqûres Grabber Blue
Insert de siège : Luxury Grain en Showstopper Red
Rembourrage des sièges : Luxury Grain en Showstopper Red
GT : Sièges cuir/simili microperforé Recaro*
Insert de siège : Salerno en Ebony
Rembourrage des sièges : Salerno en Ebony
Insert de siège : Salerno en Midnight Blue
Rembourrage des sièges : Salerno en Midnight Blue/Ebony
Insert de siège : Salerno en Showstopper Red
Rembourrage des sièges : Salerno en Showstopper Red
GT : Sièges cuir/simili microperforé Alcantara*
Insert de siège : Salerno en Ebony/Silver Scrim en Ebony
Rembourrage des sièges : Salerno en Ebony
Mach 1 : Sièges cuir/simili microperforé
Insert de siège : Gradation Plow-Through en Ebony et bande décorative Light Dove Gray
Rembourrage des sièges : Luxury Grain en Ebony avec surpiqûres Metal Grey
Insert de siège : Gradation Plow-Through en Ebony et bande décorative Orange*
Rembourrage des sièges : Luxury Grain en Ebony avec surpiqûres Metal Grey
Mach 1 : Sièges cuir/simili Recaro*
Insert de siège : Salerno en Ebony
Rembourrage des sièges : Salerno en Ebony

Disponible
En option, avec supplément
Disponible dans un pack d'options
*Certaines teintes et selleries sont disponible à un supplément.

Mach 1
Fastback

GT
Mach
1
Convertible
Fastback

GT
GT
Fastback
Convertible

GT
Fastback

Code
MFC

Mach 1
Fastback

GT
Convertible

StyleStyle
et aspect
et aspect
GT
Fastback

Style et aspect

Jantes
Jantes en alliage – Jantes 19" x 9 " (avant) et 19" x 9,5" (arrière) à 10 branches en Y avec finition peinte noir brillant (avec pneus 255/40 à l'avant et 275/40 à l'arrière)

D2GBT/D3DBC

Jantes en alliage – Jantes 19" x 9,5 " (avant) et 19" x 10" (arrière) à 5 branches avec finition peinte Dark Tarnish brillant (avec pneus 255/40 à l'avant et 275/40 à l'arrière)

D2GCR/D3DBC

Échappement
Échappement
– Quadruple– tuyau
Quadruple
d’échappement
tuyau d’échappement
chromé, avec
chromé,
système
avec
d’échappement
système d’échappement
actif (designactif
GT)(design GT)
Échappement
Échappement
– Quadruple– tuyau
Quadruple
d’échappement
tuyau d’échappement
chromé, avec
chromé,
système
avec
d’échappement
système d’échappement
actif (designactif
Mach
(design
1) Mach 1)

Couvre-moyeu orné – Mustang et barre

D5DBC

Bandes de capot
Bandes
Mach
de capot
1 – Ebony
Machavec
1 – Ebony
une touche
avec une
de blanc
touche
(uniquement
de blanc (uniquement
disponible avec
disponible
les couleurs
avec les
decouleurs
carrosserie
de Grabber
carrosserie
Yellow,
Grabber
Velocity
Yellow,
Blue,
Velocity
Race Red
Blue,etRace
Twister
RedOrange)
et Twister Orange)

Kit de réparation de crevaison

AHTAB

Bandes de capot
Bandes
Mach
de capot
1 – Ebony
Machavec
1 – Ebony
une touche
avec une
de rouge
touche
(uniquement
de rouge (uniquement
disponible avec
disponible
les couleurs
avec les
decouleurs
carrosserie
de Iconic
carrosserie
Silver,Iconic
Oxford
Silver,
White
Oxford
et Shadow
White et
Black)
Shadow Black)

Caractéristiques de design

Étriers de frein
Étriers
noirsde frein noirs

Ailes avant couleur carrosserie – Avec emblème GT 5.0)

A3DAF

Toit – Tissu Toit
noir– Tissu noir

Ailes avant couleur carrosserie – Avec emblème Mach 1

A3DAE

Pédales – Finition
Pédalesmétallisée
– Finitionunique
métallisée unique

Rétroviseurs extérieurs – Coques couleur de la carrosserie

BSLAC

Plaques de Plaques
seuil – Insert
de seuil
éclairé
– Insert éclairé

Rétroviseurs extérieurs – Coques couleur Magnetic légèrement brillant

BSLBA

Plaques de Plaques
seuil – Insert
de seuil
éclairé
– Insert
avecéclairé
inscription
avecMach
inscription
1
Mach 1

Calandre supérieure – Noir, design GT, avec logo Mustang argent

BLDAW

Tableau de Tableau
bord – Appliqué
de bord –brossé
Appliqué
incurvé,
brossé
avecincurvé,
emblème
avecMustang
emblème Mustang

Calandre supérieure – Noir très brillant, design Mach 1, avec logo Mustang Magnetic

BLDBD

Tableau de Tableau
bord – Design
de bord
Mach
– Design
1 avecMach
appliqué
1 avec
« Dark
appliqué
Spindrift
« Dark
», Spindrift
avec emblème
», avecMach
emblème
1 exclusif
Mach
et 1surpiqûres
exclusif etcontrastantes
surpiqûres contrastantes

Calandre inférieure – Design GT

BLFAQ

Calandre inférieure – Design Mach 1

BLFAY

Pare-chocs avant – Avec répartiteur abaissé style sport

CLFA1

Pare-chocs avant – Design Mach 1, avec répartiteur abaissé style sport

CLFBV

Pare-chocs arrière (design GT) – couleur carrosserie

CLMHV

Pare-chocs arrière (design Mach 1) – couleur carrosserie

CLMKG

Lettrage – Emblème 5.0 argent sur l’aile, logo GT sur le couvercle de coffre

AB5D4

Lettrage – Emblème Mach 1 exclusif sur l’aile et appliqué sur le couvercle de coffre

AB5AC

Prises d'air dans le capot

BLTAB

Becquet de performance – Design Mach 1

BPFAQ

De série

De série

Console centrale
Console
– Matériau
centrale en
– Matériau
vinyle avec
en inserts
vinyle avec
en cuir
inserts
et surpiqûres
en cuir etcontrastées
surpiqûres contrastées

Capteurs d’aide au stationnement – Arrière

HNKAB

Porte-gobelets
Porte-gobelets
double
double

Rétroviseur – Électrochrome, avec capteur de pluie

BSBA9

Mini-consoleMini-console
de plafond avec
de plafond
compartiment
avec compartiment
pour lunettes
pour
noires
lunettes noires

Caméra de recul

J3KAB

Visière pare-soleil
Visière conducteur/passager
pare-soleil conducteur/passager
– Éclairée – Éclairée

Régulateur de vitesse

GTDAB

Console centrale
Console
avec
centrale
verrouillage
avec verrouillage
électroniqueélectronique

GTDAC

Systèmes
Systèmes
audio et audio
de communication
et de communication

Régulateur de vitesse adaptatif
Launch control (nécessite la boîte manuelle à 6 rapports)
Aide au démarrage en côte2) (nécessite la boîte manuelle à 6 rapports)
Alerte de franchissement de ligne

Intérieur Intérieur
pratiquepratique

®
Radio avec Radio
DAB+,avec
double
DAB+,
tuner
double
AM/FM,
tuner
lecteur
AM/FM,
cd, écran
lecteur
tactile
cd, écran
TFT 8",
tactile
FordTFT
SYNC
8", 3Ford
avecSYNC
Apple3 avec
CarPlay,
Apple
Android
CarPlay,
Auto,
Android
Ford SOS*,
Auto,Bluetooth
Ford SOS*,® Bluetooth
avec commande
avec commande
vocale, lecture
vocale,
de messages
lecture detextuels
messages
partextuels par
IWAAB
voix synthétique
voix synthétique
et 9 haut-parleurs
et 9 haut-parleurs
audio
audio
A54AB
®
avec commande
avec commande
Système audio
Système
B&O avec
audio12B&O
haut-parleurs,
avec 12 haut-parleurs,
radio avec DAB+,
radio avec
double
DAB+,
tuner
double
AM/FM,
tuner
lecteur
AM/FM,
cd, écran
lecteur
tactile
cd, écran
TFT 8",
tactile
FordTFT
SYNC
8", 3Ford
avecSYNC
Apple3 avec
CarPlay,
Apple
Android
CarPlay,
Auto,
Android
Ford SOS*,
Auto,Bluetooth
Ford SOS*,® Bluetooth

HLEAC

Éclairage extérieur
Phares LED avec feux de jour intégrés, allumage automatique

JBBAK/JBBAL/JBCAB/A3BAH/JEDAD/JEAAB

Phares antibrouillards à LED – Avant

JBKAF

Feux arrière LED

JDAAD

Suspension
Suspension arrière indépendante

DWABS

MagneRide® – Amortissement adaptatif, amortisseurs à contrôle magnétique

DWMAB

Instruments et commandes
Combiné des instruments TFT/LCD intégral
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

1)

HCAAX

vocale, lecture
vocale,
de messages
lecture detextuels
messages
partextuels
voix synthétique
par voix synthétique

Système deSystème
navigation
de navigation
ApplicationsApplications
circuit/Line circuit/Line
Lock
Lock
FordPass Connect
FordPass
et modem
Connect embarqué
et modem embarqué
Climatisation
Climatisation
Climatisation
Climatisation
électroniqueélectronique
automatique
automatique
bi-zone (DEATC)
bi-zone (DEATC)
Capteur de Capteur
pureté dedel'air
pureté de l'air
Filtre à pollens/odeurs
Filtre à pollens/odeurs
sur l'air entrant
sur l'air entrant
ÉclairageÉclairage
intérieur intérieur
Éclairage deÉclairage
courtoisiede–courtoisie
Éclairage –d’ambiance,
Éclairage d’ambiance,
lampes de lecture
lampesde
decarte,
lecture
seuils
de carte,
éclairés,
seuils
temporisation
éclairés, temporisation
de courtoisiedeetcourtoisie
réglage progressif
et réglage progressif

D19AB

De série
1)

Équipement de sécurité, 2)Aide à la conduite.

Mach 1
Fastback

GPAAJ

Aide à la conduite

GT
Mach
1
Convertible
Fastback

GT
Fastback

Direction assistée électrique (EPAS)

GT
GT
Fastback
Convertible

Code
MFC

Mach 1
Fastback

GT
Convertible

Confort
Confort
et commodité
et commodité
GT
Fastback

Expérience de conduite

De série

*L’assistance
*L’assistance
d'urgence Ford
d'urgence
est une
Ford
fonctionnalité
est une fonctionnalité
novatrice du
novatrice
systèmedu
SYNC
système
avec SYNC
connexion
avec Bluetooth
connexion®Bluetooth
qui permet®qui
auxpermet
occupants
aux occupants
d'appeler directement
d'appeler directement
le centre delecommunication
centre de communication
local, à la suite
local,d'un
à laaccident
suite d'unayant
accident
entraîné
ayant
le entraîné le
déploiement
déploiement
des airbagsdes
ou la
airbags
coupure
ou la
decoupure
la pompe
deàlacarburant.
pompe à La
carburant.
fonctionLa
estfonction
opérationnelle
est opérationnelle
dans plus de
dans
40 plus
paysde
et 40
régions
paysd’Europe.
et régions d’Europe.

u
1)
u
1)
1)
1)
avant
, airbags
avant
d'impact
, airbags
latéraux
d'impact
, airbag
latéraux
genoux
, airbag
pourgenoux
le conducteur
pour le 1)conducteur
, ceintures 1)de
, ceintures
sécurité et
deboîte
sécurité
à gants
et boîte
actives
à gants actives
Airbags, étendus
Airbags,
– Airbags
étendusconducteur
– Airbags conducteur
et passageret
passager

Réglage des sièges avant – Siège du conducteur à réglage 6 voies (avance/recul/haut/bas - avec réglage haut/bas pour le dossier et l'assise du siège) (non avec sièges Recaro)

BYPAC

u
1)
u
1)
avant
, airbag
avant
genoux
, airbag
pourgenoux
le conducteur
pour le 1)conducteur
, ceintures 1)de
, ceintures
sécurité et
deboîte
sécurité
à gants
et boîte
actives
à gants actives
Airbags, étendus
Airbags,
– Airbags
étendusconducteur
– Airbags conducteur
et passageret
passager

Réglage des sièges avant – Siège du passager à réglage 6 voies (avance/recul/haut/bas - avec réglage haut/bas pour le dossier et l'assise du siège) (non avec sièges Recaro)

BYQAC

Points d'ancrage
PointsISOFIX
d'ancrage
(sièges
ISOFIX
arrière
(sièges
uniquement)
arrière uniquement)

Réglage des sièges avant – Siège du passager à réglage 4 voies (avance/recul/haut/bas) (non avec sièges Recaro)
Sièges avant – Climatisés (non disponible avec sièges Recaro)

Sécurité Sécurité

Sécurité Sécurité

BYQAF
BY1AD/BY2AD

Alarme périmétrique
Alarme périmétrique

BYBBR

Double verrouillage
Double verrouillage
centralisé etcentralisé
à distance
etdes
à distance
portes des portes

Rétroviseurs extérieurs – Réglage électrique/chauffants, rabattables, avec balises Mustang et répéteurs de clignotants

BSHBJ

pistons et
à 6disques
pistonssurdimensionnés
et disques surdimensionnés
(disponibles(disponibles
uniquementuniquement
avec boîte automatique
avec boîte automatique
sur GT Fastback)
sur GT Fastback)
Étriers de freins
Étriers
Brembo
de freinsà 6Brembo
/–

/–

Essuie-glaces – Automatique

CFFAE

pistons avec
à 6 pistons
disquesavec
surdimensionnés
disques surdimensionnés
et surface àetfaible
surface
teneur
à faible
en acier
teneur
(disponibles
en acier (disponibles
uniquementuniquement
avec boîte manuelle
avec boîtesur
manuelle
GT Fastback)
sur GT Fastback)
Étriers de freins
Étriers
Brembo
de freinsà 6Brembo
/–

/–

Sièges arrière – Rabattables par sections
Instruments et commandes

Dégivrage électrique de la lunette arrière
Pommeau du levier de vitesses – Gainé de cuir (avec boîte automatique sur Mach 1)
Pommeau du levier de vitesses – Design unique Mach 1 (avec boîte manuelle)

Freins
®

®

Freins

®

®

1)
1)
1)
1)
B3NAB Contrôle deContrôle
répartition
avec électronique
répartition électronique
de la force de
defreinage
la force de
(EDB)
freinage
, contrôle
(EDB)de
, contrôle
traction intégral
de traction
parintégral
action sur
parleaction
régimesurmoteur
le régime
et les
moteur
freins et
(TCS)
les freins
(TCS)1)
stabilité de
électronique
stabilité électronique
(ESC)1) avec(ESC)

CAEAB/CAEBG

1)
Aide au freinage
Aide au
d’urgence
freinage(EBA)
d’urgence
(EBA)1)

CAEAM

Levier de frein à main – Gainé de cuir

FAFAB

Système Ford sans clé avec bouton de démarrage Ford Power

CBGAL

Vitres – Lève-vitres électriques avec commande d'ouverture générale

B2CAF

Vitres – Lève-vitres électriques sur les vitres de custode arrière

B2FAD

Volant – Gainé de cuir et chauffant, avec logo Mustang sur le couvercle de l’airbag

Mach 1
Fastback

FS--A

Sièges

GT
Mach
1
Convertible
Fastback

GT
Fastback

Sièges avant – Style sport

GT
GT
Fastback
Convertible

Code
MFC

Mach 1
Fastback

GT
Convertible

Sécurité
Sécurité
et protection
et protection
GT
Fastback

Confort et commodité

GTAAE/GTBAB

Technologie
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel

GBTAG

De série
*L’assistance d'urgence Ford est une fonctionnalité novatrice du système SYNC avec connexion Bluetooth®qui permet aux occupants d'appeler directement le centre de communication local, à la suite d'un accident ayant entraîné le
déploiement des airbags ou la coupure de la pompe à carburant. La fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.

De série

1)Caractéristique
Caractéristique
de sécurité.de sécurité.
uRemarque
uRemarque
: Ne jamais: Ne
placer
jamais
un siège
placerenfant
un siège
dosenfant
à la route
dos sur
à lale
route
siègesur
passager
le siègeavant
passager
d'unavant
véhicule
d'unFord
véhicule
dontFord
l'airbag
dont
frontal
l'airbag
passager
frontaln'est
passager
pas désactivé.
n'est pas désactivé.
La solution
Lalasolution
plus sûre
laconsiste
plus sûreàconsiste
attacheràcorrectement
attacher correctement
l'enfant sur
l'enfant
le siègesur
arrière.
le siège arrière.
1)

Toutes
les versions

Toutes
les versions

Code
MFC

Mach 1
Fastback

GT
Convertible

Garantie
Garantie
et assistance
et assistance
GT
Fastback

Utilitaire

Tapis et garnitures
Tapis de sol – Tapis avant
Panneau de contre-porte – Ornement en vinyle Luxury Grain avec surpiqûres contrastées

BBHAB
BCMAD/BW5AP

Service de dépannage
Service de dépannage
Ford Assistance
Ford (Europe):
Assistance1 an*
(Europe): 1 an*
Garantie d'usine:
Garantie
2 ans*
d'usine: 2 ans*
Garantie anti-corrosion:
Garantie anti-corrosion:
12 ans* 12 ans*
Garantie Extra
Garantie
Ford Protect:
Extra Ford
jusqu'à
Protect:
7 ansjusqu'à
ou 200.000km*
7 ans ou 200.000km*

De série

De série

OpptionnelOpptionnel

*A partir de*A
lapartir
date de
de première
la date demise
première
en circulation
mise en circulation
du véhicule.duOffre
véhicule.
soumise
Offre
à des
soumise
conditions.
à des conditions.

5
Achat

Possédez votre nouvelle Ford est simple.

Propriété
Propriété

Configurer votre véhicule

Trouver un concessionnaire et
demander un essai d’un véhicule

Ford Ford
Assurance
Assurance

Application
Application
FordPass
FordPass

Construisez et personnalisez votre Ford en ligne.

Chez Ford,
Chez
nous
Ford,
allons
nousun
allons
peu un
plus
peu
loin,
plus loin,

L'application
L'application
FordPass
FordPass
vous donne
vous accès
donneàaccès
une à une

Rendez-vous sur le site internet de Ford,
sélectionnez votre modèle, puis choisissez votre

Vous pouvez rechercher un concessionnaire Ford
par emplacement ou par nom sur le site internet

également
également
pour notre
pourFord
notre
Assurance.
Ford Assurance.

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

de Ford et demander un essai de véhicule en
ligne. Il vous suffit de renseigner vos coordonnées

■

votre configuration à un concessionnaire Ford si
vous le souhaitez.

et le concessionnaire sélectionné vous contactera
pour convenir un moment opportun.

■

série desérie
fonctionnalités
de fonctionnalités
utiles conçues
utiles conçues
pour pour
faciliterfaciliter
vos trajets
vos et
trajets
aideret
à aider
garderà votre
garder
véhicule
votre véhicule
1 an d’assurance
■ 1 an d’assurance
RC gratuite
RC gratuite
à la souscription
à la souscription
en
bon
en
état.
bon
état.
†
†
d’une Omnium
d’une Omnium
Vous pouvez
surveiller
surveiller
votre niveau
votre de
niveau
carburant,
de carburant,
Omnium
■ Omnium
sans franchise
sans franchise
si réparation
si réparation
chez unchez unVous pouvez
votre
kilométrage
votre
kilométrage
et
la
pression
et
la
pression
des
pneus
des
à
pneus
partir à partir
Réparateur
Réparateur
Agréé Ford
Agréé Ford

de votrede
smartphone
votre smartphone
; verrouiller
; verrouiller
et déverrouiller
et déverrouiller
Paiement
■ Paiement
mensuel
mensuel
sans frais
sans frais
votre
voiture
votre
voiture
et
chauffer
et
chauffer
votre
véhicule
votre
véhicule
pendant
pendant
■ Le Joker
■ Le
récompense
Joker récompense
vos années
vos années
sans sinistre
sans sinistre
que
vous
que
êtes
vous
ailleurs
êtes
ailleurs
;
retrouvez
;
retrouvez
votre
chemin
votre
chemin
■ Rouler
■ peu
Rouler
estpeu
récompensé
est récompensé
vers l’endroit
vers l’endroit
où vousoù
avez
vous
garé
avez
votre
garé
voiture
votre voiture
sur
sur
Attention,
Attention,
le vol commis
le vol commis
avec une
avec
clé une
perdue
clé perdue
ou
ou
une carte
une
; recevez
carte ; recevez
des alertes
des alertes
sur l’état
sur
dul’état du
■

www.fr.ford.be/tousmodeles?bnpShowroom=on

www.fr.ford.be/distributeurs
www.ford.lu/distributeurs

une clé une
restée
clédans
restée
le dans
véhicule,
le véhicule,
n’est pas
n’est
couvert.
pas couvert.
véhiculevéhicule
directement
directement
sur votre
sur
téléphone
votre téléphone
et bien et bien
Assurez-vous
Assurez-vous
que votre
que
véhicule
votre véhicule
est en ordre
est en
auordre au
plus encore.
plus encore.
niveau du
niveau
contrôle
du contrôle
technique,
technique,
sinon vous
sinon
risquez
vous risquez
www.fr.ford.be/apres-vente/nos-services/
www.fr.ford.be/apres-vente/nos-services/
des problèmes
des problèmes
en RC et
envous
RC et
nevous
serezne
pas
serez
couvert
pas couvert
fordpass
fordpass
par l’Omnium.
par l’Omnium.
Fiche info
Fiche
de info
l’assurance
de l’assurance
auto disponible
auto disponible
gratuitement
gratuitement
sur www.votreassuranceauto.be
sur www.votreassuranceauto.be

†Offre soumise
†Offre
à conditions
soumise à–conditions
voir www.ford.be
– voir www.ford.be
et www.votreassuranceauto.be.
et www.votreassuranceauto.be.
Ford Assurance
Fordest
Assurance
une appellation
est une appellation
purement commerciale
purement commerciale
et vous est et vous est
proposée par
proposée
FCSD, une
pardivision
FCSD, une
de Ford
division
Motor
de Company
Ford MotorBelgium
Company
SABelgium
- AvenueSA - Avenue
du Hunderenveld
du Hunderenveld
10 - 1082 Bruxelles
10 - 1082
- RPM
Bruxelles
Bruxelles
- RPM
– TVA
Bruxelles
BE 0404.955.204
– TVA BE 0404.955.204
- IBAN : BE38
- IBAN
2200: BE38
04002200
00720400
- BIC :0072
GEBABEBB
- BIC : GEBABEBB
. Ford Motor. Company
Ford Motor Company
Belgium SABelgium
agit en tant
SA agit
qu’agent
en tant
d’assurances
qu’agent d’assurances
lié d’Ethias SA,
lié d’Ethias
rue des Croisiers
SA, rue des Croisiers
24 à 4000 Liège,
24 à 4000
entreprise
Liège,d’assurances
entreprise d’assurances
agréée en Belgique
agréée en
sous
Belgique
le n° 0196
souset
le n° 0196 et
soumise au soumise
droit belge.
au RPM
droit belge.
Liège TVA
RPMBE
Liège
0404.484.654
TVA BE 0404.484.654
- IBAN: BE72- 0910
IBAN: BE72 0910
0078 4416 BIC:
0078
GKCCBEBB.
4416 BIC: GKCCBEBB.

5 Acheter Protect

Ford Entretien

Ford Protect Garantie Extra

Ford Assistance

Un entretien regulier est essentiel afin de garder

Prolongez votre garantie de 2 ans et roulez le
coeur léger pendant toutes les années à venir.

A l’achat d’un nouveau Ford, vous recevez
gratuitement 12 ou 24 mois (*) d’assistance

Ford Protect Garantie Extra propose un éventail
d’avantages importants:

routière dans toute l’Europe. Après cette période
à chaque entretien prescrit, cette assistance sera
prolongée de 12/24 mois (*) ou jusqu’au prochain
entretien, sans limitation d’âge. L’entretien doit

temps. En outre, votre Ford aura une durée de vie
plus longue et une valeur de revente plus élevée.
Faites entretenir votre Ford en respectant les
intervalles kilométriques ou temporels (au
premier des deux termes échus), et elle gardera

■

Tarifs attrayants
Protection contre les coûts imprévus de

■

réparation électrique et mécanique
Le prix des pièces couvertes et de la main-

sans doute la forme.
www.fr.ford.be/apres-vente/serviceentretien/entretien-et-reparations

Flexibilité en durée et en kilométrage

■

■

■
■

d’œuvre sont garantis pour la durée de votre
plan
Allongement de la durée de vie de votre Ford
Protège la valeur de revente de votre véhicule.

2.

2.

3.

2.

Pull
2.à capuche
Pull à capuche
Ford Mustang
Ford Mustang
à trois barres
à trois barres

3.

Sac
3.de Sac
sport
deFord
sport
Mustang
Ford Mustang

3.

Les produits
Les produits
de la marque
de la marque
Ford peuvent
Ford peuvent
être achetés
être achetés
sur fordlifestylecollection.com
sur fordlifestylecollection.com
Pour d'autres
Pour d'autres
accessoires
accessoires
de la Mustang,
de la Mustang,
visitez ford-accessories.com
visitez ford-accessories.com

être fait chez un Réparateur Agréé Ford suivant
les schémas d’entretien officiels et les
prescriptions de Ford.
www.fr.ford.be/apres-vente/serviceentretien/ford-assistance

www.fr.ford.be/achat/services-accessoires/
garanties/ford-protect-garantie-extra

(*) Période dépendant du modèle et du type de moteur. Consultez votre
Réparateur Agréé Ford.
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usagers de la route, vous pouvez également
réduire les coûts quand l’usure est détectée à

1.

Parapluie
1. Parapluie
Ford Mustang
Ford Mustang
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votre Ford en excellent état. Non seulement vous
augmentez votre sécurité et celle des autres

1.

1.
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