Photos non contractuelles. Les équipements et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés sans préavis. Dans la limite du stock disponible.

EQUIPEMENTS

Equipements Extérieurs
Jantes en aluminium
Pare-chocs AV et AR couleur carrosserie
Vitres de custode arrière
Privacy glass
Phares antibrouillard à LED
Feux avant LED
Feux rouges arrière à LED séquentiels
Clignotants de stationnement à LED
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs à projection lumineuse signée Mustang
Toit décapotable à manipulation électrique
Double sortie d'échappement chromée à bouts repliés
chappement de performance à soupape active et mode silencieux
Suspension avant
Suspension arrière
Amortisseurs
Freins
Badge appliqué GT à l'arrière
Equipements de Confort et de Sécurité
Airbags conducteur et passager, latéraux et rideaux
ABS, ESP, EBA & PSS
Système anti-vol
Sièges avant climatisés
Alerte de franchissement ligne
Alerte de pré-collision ajustable
Système de contrôle de pression des pneus
Détecteur de pluie
Régulateur de vitesse
Système d'isolation sonore
Repose-pieds pour le conducteur
Mémorisation de la disposition du siège conducteur
Commandes au volant
Siège conducteur à commande électrique avec soutien lombaire
Siège du passager avant à commande électrique
Appuie-tête avant ajustables à 4 niveaux
Equipements intérieurs
Garnissage des sièges avant
Climatisation
Vitres éléctriques Av & Ar
Rétroviseur intérieur à électrochrome
Volant et pommeau de vitesse gainés cuir
Pédales pied aluminium
Connecteur USB
Ordinateur de bord multifonctions
Système audio Bang & Olufsen : 12 haut-parleurs
Console centrale à verrouillage électronique
Bouton d'ouverture du coffre à portée de main conducteur
Equipements de technologie Ford
Bouton de démarrage Ford Power
Système MyKey
Système Keyless - Entrée et démarrage mains libres
Système de démarrage à distance
Application de suivi des performance : Track App
Caméra de recul
Modes de pilotage
Palette de vitesse au volant
Allumage automatique des feux
Système SYNC 3 : - Commande vocale téléphone, music et climatisation
- Lecture et envoi de SMS - Apple CarPlay et Android Auto
Bluetooth avec commande au volant
Tableau de bord LCD digital MyColor
Ecran central tactile couleur
Navigation GPS
Eclairage d'approche "Pony"

MUSTANG GT CONVERTIBLE
5.0
V8 Ti-VCT
460
530
Automatique à 10 rapports SelectShift® avec activation à palettes
5
Essence
Propulsion arrière
Euro 6
4789
2080
1943
1394
2720
60
2096
2241
323
255/40R19 W-rated

19''
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MacPherson avec barre stabilisatrice
Indépendante à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Hydrauliques, à pression de gaz
Premium turbo à disque
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Cuir
Auto bi-zone
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Photos non contractuelles. Les équipements et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés sans préavis. Dans la limite du stock disponible.

Motorisation
Cylindrée (l)
Moteur
Puissance Din (ch)
Couple (Nm)
Boite à vitesse
Mode de conduite
Carburant
Type de traction
Normes d'émission de CO2
Dimensions & Poids
Longueur hors tout (mm)
Largeur hors tout (mm)
Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm)
Hauteur (mm)
Empattement (mm)
Capacité réservoir (l)
Poids à vide (Kg)
Volume de l'habitacle (l)
Volume du coffre (l)
Pneumatique

•
•
•
•
•
•

Normal / Confort / Sport

•
•
•
•

12’’
8’’

•
•
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