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

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)

WWW.FORD.FR

