Jantes
Standard
En option moyennant
supplément
Inclus dans un pack d’options,
moyennant un supplément
+Élément couvert par la garantie d'un
fournisseur tiers. Pour plus
d'informations, consultez la quatrième
de couverture.
Pour plus d'accessoires destinés à
votre Ford Mustang, rendez-vous sur
www.ford-accessoires.be
Pour découvrir la gamme des articles
Ford – des vêtements aux produits
lifestyle en passant par les modèles
réduits –, rendez-vous sur www.
fordlifestylecollection.com

Jantes en alliage 19" x 9" (avant et arrière) 5 x 2 rayons, finition noire brillante (avec
pneus 255/40)
Jantes en alliage 19" x 9" (avant) et 19" x 9,5" (arrière) 10 x 2 rayons, finition noire
brillante (avec pneus 255/40 à l'avant et 275/40 à l'arrière)
Couvre-moyeu orné – Cheval et barre
Kit de réparation de crevaison

GT
Convertible

GT
Fastback

EcoBoost
Convertible

EcoBoost
Fastback

Distinguez-vous.

Style et apparence
Jantes en alliage
A Jantes en alliage 19" x 9" à plusieurs
rayons en noir (standard)
B Jantes en alliage 19" x 9" (19" x 9,5"
arrière de GT) à plusieurs rayons en noir
(standard)
C Jantes en alliage 19" x 9" (19" x 9,5"
arrière de GT) à plusieurs rayons en Luster
Nickel
D Jantes en alliage forgé 19" x 9" (19" x 9,5"
arrière de GT)
A
B

C
D

Le modèle présenté (à droite) est équipé d'options
et accessoires.
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Standard
En option moyennant
supplément
Inclus dans un pack d’options,
moyennant un supplément

Caractéristiques de design
Ailes avant couleur carrosserie
Ailes avant couleur carrosserie – design GT (avec emblème "GT "5.0")

GT
Convertible

GT
Fastback

EcoBoost
Convertible

EcoBoost
Fastback

S’adapte à votre style vie.

Fonctionnalités intérieures
et extérieures

Calandre supérieure – Black, design EcoBoost
Calandre supérieure – Black, design GT
Calandre inférieure– Design EcoBoost
Calandre inférieure – Design GT
Pare-chocs avant – avec diffuseur de base
Pare-chocs avant – avec diffuseur inférieur GT

Commandes du toit convertible
La conception du toit électrique est à
verrouillage unique pour faciliter son
déploiement et sa fixation.

Pare-chocs arrière en couleur carrosserie
Pare-chocs arrière en couleur carrosserie, avec design GT
Prises d'air dans le capot
Échappement – doubles en finition brillante avec embouts laminés polis
Échappement – quadruple tuyau d'échappement chromé
Toit – tissu Black (Cabriolet uniquement)
Pédales – finition métallisée unique
Plaques de seuil – insert éclairé

Toit convertible
Le toit électrique s'abaisse entièrement en
moins de dix secondes.
Toit souple
Le toit en tissu isolé multi-couches
s'adapte étroitement et l'habitacle est
silencieux quand il est déplié.
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GT
Convertible

GT
Fastback

EcoBoost
Convertbile

EcoBoost
Fastback

Obtenez-en plus après chaque conduite.

Moquette et garnitures
Standard
En option moyennant
supplément
Inclus dans un pack d’options,
moyennant un supplément
Équipements de sécurité.

1)

Équipement d'aide au conducteur.

2)

Tapis de sol à l’avant
Panneau de contre-porte – ornement en vinyle premium
Assistance au conducteur

Expérience de conduite

Direction assistée électrique (EPAS)
Capteurs d’aide au stationnement – arrière
Rétroviseur – électrochrome, avec capteur de pluie
Caméra de recul
Régulateur de vitesse adaptatif
Pre-collision assist
Aide au démarrage en côte2)
Alerte de franchissement de ligne
Éclairage extérieur
Phares LED avec feux de jour intégrés, allumage automatique, feux de route et réglage
de hauteur du faisceau
Phares antibrouillards à LED – Avant
Feux arrière à LED
Suspension
Suspension arrière indépendante
Instruments et commandes
Combiné des instruments TFT/LCD
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)1)

Suspension entièrement indépendante
La géométrie de la suspension de la
Mustang a été réglée pour offrir des
caractéristiques anti-flexion, anti-cabrage
et anti-plongée. En cas d'accélération ou de
freinage appuyé, la carrosserie de la
Mustang conserve ainsi son niveau.

Track apps
Affiche en temps réel des informations de
performances agréables et utiles sur l'écran
LCD encastré pour vous permettre de tirer
le maximum de votre Mustang. (de série)
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Confort intérieur
Standard
En option moyennant
supplément
Inclus dans un pack d’options,
moyennant un supplément
*Ford SOS est une fonctionnalité
novatrice du système SYNC qui, au
moyen d’un GSM apparié et connecté
via Bluetooth® aide les occupants du
véhicule à lancer un appel direct au
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. En
Belgique, il existe un risque que la
centrale d’urgence 112 ne puisse pas
assimiler les coordonnées GPS.

2 porte-boissons
Mini-console de plafond (avec compartiment pour lunettes de soleil)
Visière pare-soleil conducteur/passager – éclairée
Console centrale avec verrouillage électronique
Systèmes audio et de communication
Radio AM/FM, lecteur de cd, écran tactile TFT 8", Ford SYNC 3 avec Apple CarPlay,
Android Auto, Appel d'urgence*, téléphone mains libres, Bluetooth® avec commande
vocale, lecture de messages textuels par voix synthétique et 9 haut-parleurs audio

GT
Convertible

GT
Fastback

EcoBoost
Convertible

EcoBoost
Fastback

Connectez-vous à votre monde.

Confort et communication
Ford SYNC 3 avec commande vocale et
écran tactile
Commandez votre téléphone, la navigation
(option), l'audio, les supports multimédias
et la climatisation à l'aide de commandes
vocales simples et intuitives.

Track Apps
Line lock
Climatisation
Climatisation automatique deux zones
Capteur de pureté de l'air
Filtre à pollens/odeurs sur l'air entrant
Éclairage intérieur
Éclairage de courtoisie – éclairage d'ambiance, liseuses de cartes routières, seuils
éclairés, temporisation de courtoisie, et obscurateur

Remarque L’intégration smartphone SYNC 3 complète est disponible
uniquement avec l’iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ou ultérieur.
Certaines fonctions SYNC 3 requièrent une connexion de données
pouvant entraîner des frais. Pour connaître la disponibilité d’Apple
CarPlay et Android Auto sur votre marché, consultez les sites web
officiels d’Apple CarPlay et Android Auto. L’Assistance d’urgence Ford
est une fonctionnalité innovante du système SYNC qui utilise un
téléphone portable connecté et couplé au Bluetooth® pour aider les
occupants du véhicule à passer un appel direct au centre de
communication local à la suite d’un accident du véhicule avec
déclenchement des airbags et coupure de la pompe à carburant. La
fonction est opérationnelle dans plus de 40 pays et régions d’Europe.
En Belgique existe le risque que la centrale 112 ne puisse pas assimiler
l'appel.
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Standard
En option moyennant
supplément
Inclus dans un pack d’options,
moyennant un supplément

Sièges
Sièges avant – style sport

GT
Convertible

GT
Fastback

EcoBoost
Convertible

EcoBoost
Fastback

Partez à la découverte de votre espace.

Équipements intérieurs

Siège du conducteur et du passager à réglage électrique 6 voies
Sièges arrière – rabattables par section
Instruments et commandes
Rétroviseurs extérieurs – couleur carrosserie, chauffants, réglage électrique, repliables,
avec balises PONY et répéteurs de clignotants
Essuie-glaces – Automatique
Dégivrage électrique de la lunette arrière
Pommeau de levier de vitesses – gainé de cuir
Poignée du frein à main – gainée de cuir
Système sans clé Ford (avec bouton de démarrage Ford Power)
Lève-vitres électriques avec commande d'ouverture générale
Lève-vitres électriques, vitres de custode arrière (Convertible uniquement)
Technologie
Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel
MyKey (désactive les Track apps)

Sièges avant climatisés
En option, les sièges avant sont chauffants
et ventilés. (non disponible en combinaison
avec les sièges Recaro)

Plaques de seuil éclairées
Les plaques de seuil des portes avant
intègrent une plaque MUSTANG éclairée.
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Standard
En option moyennant
supplément
Inclus dans un pack d’options,
moyennant un supplément
Équipements de sécurité.

1)

◆Remarque: Ne jamais placer un
siège enfant dos à la route sur le
siège passager avant d'un véhicule
Ford dont l'airbag frontal passager
n'est pas désactivé. Pour un
maximum de sécurité, il est
recommandé d'installer les enfants
à l'arrière à l'aide d'un système de
retenue approprié.

Sécurité
Airbags conducteur et passager avant◆1), airbags d'impact latéraux1), airbag genoux
pour le conducteur1), boîte à gants active
Airbags conducteur et passager avant◆1), airbag genoux pour le conducteur1), boîte à
gants active
Points d'ancrage ISOFIX (sièges arrière uniquement)
Sécurité
Double verrouillage centralisé et à distance des portes
Système d'alarme périmétrique
Freins
Pack de freins performance EcoBoost – disques de frein surdimensionnés avec étriers
à 4 pistons
BremboTM étriers de freins à 6 pistons et disques surdimensionnés à l'avant
Contrôle de stabilité électronique (ESC)1) avec répartition électronique de la force de
freinage (EDB)1), contrôle de traction intégral par action sur le régime moteur et les
freins (TCS)1)
Aide au freinage d’urgence (EBA)1)
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GT
Convertible

GT
Fastback

EcoBoost
Convertible

EcoBoost
Fastback

Voyagez en toute confiance.

Sécurité et protection

Retour à la réalité. Rend l’économie de carburant
encore plus réelle.
A partir du premier septembre 2017, certains nouveaux
véhicules seront homologués selon la procédure de
test globale harmonisée (WLTP). Ceci est une
nouvelle méthode, plus réaliste, pour mesurer la
consommation de carburant et les émissions de CO2.
A partir du premier septembre 2018, la méthode WLTP
remplacera entièrement la méthode d'homologation
actuelle (NEDC). Pendant la phase finale de la
méthode NEDC, les valeurs de consommation et des
émissions WLTP seront converties en valeurs NEDC. Il
peut y avoir des différences par rapport aux valeurs
précédentes, car certains éléments des tests auront
changé. Ceci veut dire que l'on pourrait retrouver une
consommation de carburant et des émissions de CO2

Couple

5.0 L V8
Convertible Boîte
automatique

5.0 L V8
Convertible Boîte
manuelle

5.0 L V8
Fastback Boîte
automatique

5.0 L V8
Fastback Boîte
manuelle

2.3 L EcoBoost
Convertible Boîte
automatique

2.3 L EcoBoost
Convertible Boîte
manuelle

2.3 L EcoBoost
Fastback Boîte
automatique

2.3 L EcoBoost
Fastback Boîte
manuelle

Évaluez vos performances.
Puissance

290

440
Nm

ch.

Moteur 2.3 litres EcoBoost
Norme Euro

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

290 PS
290 PS
290 PS
290 PS
451 PS
451 PS
451 PS
451 PS
(213 KW) (213 KW) (213 KW) (213 KW) (336KW) (336KW) (336KW) (336KW)
@ 5600
@ 5600
@ 5600
@ 5600
@ 7000
@ 7000
@ 7000
@ 7000
440 @
440 @
440 @
440 @
529 @
529 @
529 @
529 @
Couple en Nm
3000 RPM 3000 RPM 3000 RPM 3000 RPM 4600 RPM 4600 RPM 4600 RPM 4600 RPM
Ø
Émissions de CO2 (g/km)
199
205
200
211
277
270
285
279
Puissance maximale à
tr/min

Consommation en
l/100 kmØ
Cycle urbain

12.2

13.4

12.2

13.7

16.6

19

19.1

Cycle extra-urbain

7.2

6.8

7.3

7

8.8

8.2

9.1

8.5

Cycle mixte

9.0

9.2

9.1

9.5

12.4

12.1

12.8

12.5

1737

1747

1799

1803

1818

1831

1882

1893

19.6

CO2

Carburant

205

9,2

g/km*

l/100 km*

* Valeurs tirées d'essais combinés. Fastback
à transmission automatique.

Spécialement réglé pour la Ford Mustang, le
moteur EcoBoost 2.3 litres combine la
performance que vous attendez avec une
économie de carburant exceptionnelle. Un
turbocompresseur avec la technologie de
surpression transitoire de Ford calibrée de façon
unique pour la Mustang augmente le couple en cas
d’accélération pleins gaz.

Poids et charges
Poids en ordre de marche#

Couple

différentes pour le même véhicule.
Les consommations de carburant/d’énergie, les émissions de CO2 et les plages électriques indiquées
sont mesurées en fonction des exigences et spécifications techniques des règlements de l’Union
européenne (CE) 715/2007 et (CE) 692/2008 modifiés en dernier lieu. La consommation de carburant
et les émissions de CO2 sont spécifiées pour une variante de véhicules et non pas pour un seul véhicule.
La procédure de test standard appliquée permet d'établir une comparaison entre différents types de
véhicules et différents constructeurs. En plus de l’efficacité en carburant d’une voiture, le comportement
de conduite et d’autres facteurs non techniques jouent aussi un rôle dans la détermination de la
consommation de carburant/d’énergie, des émissions de CO2 et des plages électriques d’une voiture.
Émissions de CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Pour
plus d’informations, voir www.ford.be / www.ford.lu . Tous les moteurs à essence sont équipés d’un pot
catalytique. #Représente le poids à vide minimum avec un conducteur pesant 75 kg, les liquides
nécessaires au fonctionnement au maximum et un réservoir de carburant rempli à 90 %, sous réserve de
tolérances de production et d’équipements en option éventuellement montés, etc. La limite de poids
avant est de 50 kg maximum sur tous les modèles.

Puissance

529

450

Nm

ch.

ø

CO2

270
g/km**

Carburant

12,1
l/100 km**

Moteur 5.0 litres V8
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
450ch (331 kW) et un couple de 529 Nm. Un
collecteur d'admission spécialement développé
améliore l'aspiration à basse vitesse, ce qui
favorise l'efficacité énergétique et la réduction des
émissions.

** Valeurs tirées d'essais combinés. Fastback à
transmission automatique.

Performance de la soupape d’échappement active
La Mustang est personnalisable à l’extrême, il vous est
même possible de régler la sonorité du moteur. Un tout
nouvel échappement actif est installé sur la Mustang
GT, vous permettant ainsi de modifier la sonorité et le
volume de votre système d’échappement sur simple
appui d’un bouton. (de série, pour GT seulement)
Remarque La puissance du moteur pourrait être altérée, selon le mode d’échappement
choisi.
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FORD Mustang Quelle est la prochaine étape ?
essayer
Venez visiter votre FordStore et conduisez la Mustang lors d'un
essai. Trouvez votre concessionnaire le plus proche : www.fr.ford.
be/SBE/DealerLocator .

configurer
Sur Internet, configurez et fixez le prix de votre nouvelle Mustang
selon vos besoins exacts à l'adresse suivante : www.fr.ford.be/
configurateur .

posséder

Au niveau du financement de votre voiture, notre taille
et notre expérience signifient que nous sommes bien
placés pour vous proposer une large gamme de
produits financiers.

Chaque fois que vous prenez la route avec votre
véhicule, nous sommes à vos côtés. Ford possède un
vaste réseau d'entretien agréé pour vous aider à garder
votre véhicule dans

Ford Credit met à votre disposition une gamme
complète de produits financiers, que vous soyez un
particulier ou un utilisateur professionnel.

le meilleur état possible.

Ford Lease est spécialisé dans la location
contractuelle et le leasing et propose une gamme
alternative de plans financiers adaptés à votre activité.
Réservé aux professionnels

En cas de réparations après accident à effectuer sur
votre nouvelle Ford, un Centre Ford Accident Repair est
à votre disposition pour remettre votre véhicule en
l'état initial et vous permettre de reprendre la route
rapidement.

contacter
Si vous voulez contacter notre service clientèle
Ford, appelez le numéro One Call + 32 2 700 67 76
(Belgique) ou +352 248 71 800 (Luxembourg) ou
envoyez un message à custfobe@ford.com.

Illustrations, descriptions et caractéristiques. Les informations données dans ce document étaient réputées exactes au moment de la mise sous presse. Ford pratique cependant une
politique d'amélioration continue de ses produits. Ford se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les couleurs et les prix des modèles et accessoires illustrés et
décrits dans cette publication. Pour les derniers détails, veuillez vous adresser à votre distributeur Ford. Équipement en option. Dans cette publication, chaque fois qu'une fonctionnalité
est décrite comme étant une 'Option', un(e) 'Configuration/Ensemble en option', etc., vous devez présumer qu'elle implique un supplément de coût par rapport au véhicule de base,
sauf mention contraire explicite. Tous les modèles et combinaisons de teintes sont sujets à disponibilité. Remarque. Certaines photographies présentées concernent un modèle de
présérie et/ou ont été générées par ordinateur ; par conséquent, le design/l'équipement de la version définitive du véhicule peut différer à certains égards. En outre, il se peut que
certains équipements présents sur les véhicules soient disponibles en option. Remarque. La présente brochure présente des accessoires d'origine Ford ainsi qu'une gamme de produits
de nos fournisseurs qui ont été choisis avec le plus grand soin et sont commercialisés sous leurs propres marques. + Tous les produits des marques des fournisseurs sont soumis aux
conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent à ce titre pas de la responsabilité de Ford. Tous renseignements disponibles auprès de votre concessionnaire Ford.
Remarque. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par la Ford Motor Company Limited a fait l'objet d'une licence. La
marque et les logos iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Remarque. Certaines
fonctions d'assistance au conducteur et de sécurité décrites dans cette brochure sont prévues pour fonctionner avec des capteurs, dont la performance peut dépendre de certaines
conditions climatiques ou environnementales.

Pour en savoir plus sur nos produits financiers,
rendez-vous sur www.fordcredit.be ou www.fordcredit.
lu.
Lorsque vous n’avez plus besoin de
cette brochure, veuillez la recycler.

Attention,
emprunter de
l'argent coûte
aussi de l'argent
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