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Ford Mustang EcoBoost Fastback teinte Rouge
Lucid. Modèle non commercialisé en France

VISIONNAIRE. INGÉNIEUX. REMARQUABLE.
CHAQUE VÉHICULE PORTE SA SIGNATURE.
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Ford Mustang GT Convertible teinte Bleu Velocity.
Modèle présenté avec options
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Débridée
Avec ses lignes élégantes, ses technologies avancées et ses performances
hors-norme, la nouvelle Ford Mustang est plus qu’une simple voiture de
sport. C’est l’essence même de Ford.
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Sous tous les angles, la nouvelle Mustang dégage une impression de
puissance. À l’avant vous trouverez une grille de calandre agressive et
une prise d’air conçues pour en améliorer la manipulation et faire des
économies de carburant. Les nouveaux extracteurs d’air sur le capot
ne font pas seulement tourner les têtes, ils assurent aussi le
refroidissement du moteur et garantissent des performances
époustouflantes même dans les conditions les plus délicates.
Impossible par ailleurs de ne pas remarquer ses phares à LED
reconnaissable dès le premier regard, la signature de cette icône.

Ford Mustang Mustang55 Fastback teinte Orange Twister. Modèle présenté avec
options
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Éloquente
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Ford Mustang BULLITT en édition limitée

Conçue pour célébrer le 50e anniversaire du légendaire film « Bullitt » et l’une des poursuites automobiles les plus cool jamais filmée, voici la sensationnelle
Ford Mustang BULLITT. Disponible en édition limitée, elle est alimentée par un moteur 5.0-litre V8 et se décline en deux teintes : Vert Highland ou Noir
Shadow. Ford rend hommage à une icône du cinéma en faisant revivre cette voiture de légende.

Légendaire

Ford Mustang BULLITT Fastback teinte Vert Highland. Modèle présenté avec options.
BULLITT et tous les personnages et éléments connexes © et ™ Warner Bros Entertainment Inc. (S18).
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La Ford Mustang se distingue grâce à un style
particulier qui la fait sortir du lot. De la calandre
avant en nez de requin agressive avec son capot
profilé, aux épaulements arrière sculptés, ses
formes classiques et racées suscitent l’émotion
dès le premier regard.

Distinctive

Mustang EcoBoost Fastback teinte Rouge Lucid. Modèle
non commercialisé en France.

Aérodynamisme
La Ford Mustang est la première Ford à être équipée de
roues avant dotées de rideaux aérodynamiques pour
guider l’écoulement de l’air le long des roues. A l’arrière,
la structure de carrosserie profilée guide efficacement
l’air dans le sillage de la voiture, pour une traînée
aérodynamique minimale.
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Design inspiré
L’habitacle de la Ford Mustang est un véritable poste de
pilotage. Les commandes importantes sont placées à portée
de main, chaque élément étant spécialement conçu pour
une expérience de conduite inimitable.

01   Planche de bord raffiné au design résolument sportif.
Elle s'associe parfaitement avec le combiné
d'instrumentation entièrement numérique de 12''.

02   Volant gainé de cuir# arbore le Pony emblématique de
la Ford Mustang. Il vous invite au quotidien à la conduite
et au plaisir de la route.

Unique
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Mustang absolument
Racé et sportif à la fois, cet intérieur au design distinctif est
indéniablement Mustang.

03   Commutateurs à bascules inspirés de l'aéronautique.
Ils commandent un éventail de fonctions dont
notamment les modes de conduite. Ces modes
adaptent les attributs de la voiture (passage de
rapports, direction, échappement) pour répondre à
toutes les situations de conduite.

04   Levier de vitesses manuel gainé de cuir#. Il tombe
sous la main et bénéficie d'un débattement réduit, gage
de rapidité lors de vos changements de rapports.

#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules.
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En plus d'une apparence débordante de
modernité, l'esprit reste purement Mustang. De
belles lignes dotées de larges épaulements, un
train arrière marqué et une ligne de toit fuyante
se combinent pour donner au véhicule son
apparence musclée. La Ford Mustang change
notre vision du monde. Elle ne laisse personne
indifférent.

Séduisante

Ford Mustang Gt Fastback teinte Bleu Kona. Modèle présenté avec options.
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Authentique
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Mustang GT Convertible teinte Orange Twister. Modèle présenté avec options.
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Libre
Savourez la sensation du vent dans vos cheveux avec
l’envoûtante Ford Mustang Convertible. Elle associe les
performances et le dynamisme de la Mustang Fastback à l’ivresse
de la conduite à ciel ouvert.
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Inoubliable

e1d958faba2647059a690d0220c67a13-da24f14b1932439ac914bffd16787656-00000_book.indb   18 10/12/2019   08:27:01

MUST_2020MY_V2_#SF_FRA_FR_08:45_10.12.2019

1919

e1d958faba2647059a690d0220c67a13-da24f14b1932439ac914bffd16787656-00000_book.indb   19 10/12/2019   08:27:03

MUST_2020MY_V2_#SF_FRA_FR_08:45_10.12.2019



20

e1d958faba2647059a690d0220c67a13-da24f14b1932439ac914bffd16787656-00000_book.indb   20 10/12/2019   08:27:07

MUST_2020MY_V2_#SF_FRA_FR_08:45_10.12.2019

21

La Ford Mustang procure un sentiment de sécurité grâce à ses
technologies embarquées. Outre son puissant système de
freinage (avec étriers avant Brembo® à six pistons), la Mustang
bénéficie d'un large panel de technologie de sécurité et d’aide à
la conduite.

Système de prévention de collision avec détection de piétons

Ce système scrute la route à la recherche d’objets en mouvement
et de piétons, y compris la nuit, et vous avertit en cas de collision
imminente. En l’absence de réaction de votre part, il commence
automatiquement à freiner afin de ralentir la voiture. (de série)

Alerte de maintien des distances de sécurité

Ce système affiche la distance qui vous sépare du véhicule
devant vous et peut vous avertir si vous êtes trop près. (de série)

Système d'aide au maintien dans la voie

Il vous prévient si vous déviez involontairement de votre voie de
circulation, sur une route à voies multiples, et peut vous aider à
retourner dans la bonne file en toute sécurité. (de série)

Sereine
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La Ford Mustang a depuis toujours été
considérée comme une voiture de sport
d’exception et elle atteint désormais de
nouveaux sommets. Le châssis développé
spécialement avec sa suspension entièrement
indépendante fait de cette génération de
Mustang la plus agile jamais créée.

Différentiel à glissement limité

Le différentiel à glissement limité de la Ford
Mustang est parfaitement adapté aux voiture
sportives à propulsion. Si une roue commence
à patiner, le couple moteur est
automatiquement transféré aux autres roues. Il
en résulte une forte amélioration de la tenue de
route et de la souplesse à l’accélération en
sortie de virages ou sur chaussées glissantes.
(de série)

Modes de conduite sélectionnables

Plusieurs modes de conduite sont
sélectionnables par le conducteur. Ils
déterminent la réactivité de l’accélération, les
points de passage des vitesses (pour les
versions à boîte automatique), l’effort au volant
et l’étalonnage du contrôle de stabilité, de
manière à s’adapter à toutes les conditions de
la route. (de série)

Rev-matching

La Ford Mustang GT avec transmission
manuelle à 6 vitesses est désormais proposée
avec la fonctionnalité Rev-matching (talon-
pointe automatique). Cette fonction a pour but
d’améliorer l’expérience de conduite en
permettant un passage de rapport en
souplesse et sans à-coups, en particulier
quand vous rétrogradez. (de série sur la
transmission manuelle)

Système d’amortissement MagneRide®

Pour une expérience de conduite incomparable,
la Ford Mustang est désormais proposée avec
le système d’amortissement MagneRide®. Ce
système s’ajuste des milliers de fois par
seconde pour offrir un niveau exceptionnel de
stabilité, de confort et de maîtrise. Plusieurs
réglages sont disponibles pour vous permettre
d’ajuster la tenue de route en fonction de l’état
de la chaussée et du style de conduite. (en
option)

Contrôle de stabilité électronique (ESC)

Conçu pour contrer le survirage et le sous-
virage, l’ESC détecte les changements soudains
de direction, de freinage et de comportement
du véhicule, et règle la vitesse de chaque roue
de manière individuelle pour vous permettre de
garder le contrôle (de série)

Athlétique

Ford Mustang EcoBoost Fastback teinte Rouge Lucid. Modèle non commercialisé en France.
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A la pointe de la performance, le moteur 5,0 litres V8 de la Ford Mustang offre une puissance
incomparable et un dynamisme inégalé. Son accélération bluffante permet de passer de 0 à 100 km/h
en moins de 5 secondes. Le moteur V8 délivre une puissance de 449 ch permettant une accélération
vive et immédiate.

Puissante

Moteur à essence 5,0 litres V8

Pour des performances épiques, nous avons
développé une motorisation puissante 5,0
litres V8, développant pas moins de 449 ch et
un couple musclé de 529 Nm. La Mustang
Bullitt™ est, quant à elle, propulsée par un
moteur Ford V8 de 5,0 litres, agrémenté d’un
système d’induction d’air ouvert et d’un
collecteur d’admission, de boîtiers papillons de
87 mm et d’un étalonnage du module de
commande de la motorisation issu de la Shelby
Mustang GT350, délivrant une puissance de
460 ch

0-100 km/h en moins de 5 secondes

Les chiffres sont impressionnants, ils ne
sauraient cependant décrire le plaisir illimité
d'une conduite à la fois souple et remarquable.
Ils ne sauraient non plus décrire le
vrombissement rauque distinctif du moteur,
accompagnant chacun de vos déplacements
d'une musique mélodieuse.

Mustang Optimisée par FORD EcoBoost
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Elégant
Profitez ainsi du summum de la technologie Ford combiné
au raffinement d'un modèle d'exception.

01 Éclairage d’approche pour vous accueillir à bord. Il
projette le Pony Mustang sur le sol lors du déverrouillage
des portes. (de série)

02 Le régulateur de vitesse adaptatif maintient la
distance souhaitée par rapport au véhicule qui vous
précède. Si les capteurs détectent que le véhicule
devant vous ralentit, votre véhicule ralentit aussi
automatiquement. Dès que la route est à nouveau
dégagée, votre véhicule revient à la vitesse
présélectionnée. (de série)

Inspirée
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Remarquable
Les fonctions intelligentes de la Ford Mustang peuvent vous
offrir une expérience encore plus exclusive grâce à ses
attributs spécifiques.

03 Le Système de prévention de collision avec détection
des piétons scrute la route à la recherche d’objets en
mouvement et de piétons, y compris la nuit, et vous
avertit en cas de collision imminente. En l’absence de
réaction de votre part, il commence automatiquement à
freiner afin de ralentir la voiture. (de série)

04 Le système audio B&O est l’agrément idéal de votre
nouvelle Ford Mustang. Le design exclusif des haut-
parleurs Bang & Olufsen complète parfaitement le style
distinctif du véhicule. Vous pouvez perfectionner vos
réglages pour faire de chaque déplacement une
expérience unique. Redécouvrez vos morceaux de
musique comme le souhaiteraient les artistes qui les ont
composés. (en option)
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Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 s’intègre directement à votre smartphone et vous permet de
tout contrôler, de vos appels téléphoniques à vos messages en passant
par la musique et la navigation et ce, via l’écran tactile 8 pouces ou des
commandes vocales extrêmement simples. (de série)

AppLink, Apple CarPlay et Android Auto

Gérez vos applications compatibles avec SYNC à l’aide d’AppLink. Apple
CarPlay et Android Auto vous permettent quant à eux d’utiliser l’interface
de votre smartphone HMI via l’écran d’accueil de SYNC, comme s’il
s’agissait de votre propre appareil.

Combiné d'instrumentation 12''

Le nouvel ordinateur de bord entièrement numérique de la Ford Mustang
vous permet de personnaliser précisément ce que vous souhaitez afficher
lorsque vous êtes sur la route. Choisissez parmi les différents modes pour
personnaliser les informations affichées, jusqu’à la couleur de vos cadrans.
(de série)

MyMode Mustang

Enregistrez vos paramètres de conduite de prédilection, y compris vos
préférences en matière de suspension et de direction.

Connectivité facilitée

Vous et votre Ford restez connectés sans interruption où que vous soyez.
Le modem FordPass Connect et l’application FordPass travaillent de
concert pour vous proposer un éventail de fonctionnalités aussi
conviviales que pratiques pendant la conduite.

Connectée

*FordPass Connect intègre un abonnement de deux ans inclus lors de l'achat du véhicule. Au terme de cette période initiale, le client pourra renouveler la souscription pour continuer à bénéficier du service. Le modem embarqué sera connecté à la
remise  du véhicule au client. La couverture et les services de données ne sont pas disponibles partout et les modalités de votre abonnement de services mobiles, y compris les frais de messagerie et de transmission de données, s'appliquent. Vous
pouvez  choisir d'adhérer à certains partages de données. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.fordpass.fr.
**L'accès au Live Traffic est gratuit pendant les deux premières années après l'achat du véhicule Ford équipé d'un modem embarqué et de SYNC 3 avec la navigation. Après cette période, la souscription d'un abonnement est nécessaire pour continuer
à  bénéficier du service.
***Le WiFi est offert les 3 premiers mois dans la limite de 3 Go utilisés, 1er terme échu. Une souscription auprès de Vodafone/SFR est nécessaire: vous pouvez vous référer à leur site web. Le service et la couverture relatifs aux données ne sont pas 
disponibles partout et votre forfait sans fil, y compris les tarifs applicables aux messages et aux données, peut être soumis à conditions. Pour bénéficier des services de point d'accès Wi-Fi intégrés, un véhicule Ford doit être équipé des équipements 
requis et un abonnement de services mobiles doit avoir été souscrit.

FordPass Connect

FordPass Connect* peut vous permettre de gagner du temps et vous
épargner du stress, pour plus de sérénité sur vos itinéraires.

■ Live Traffic** transmet des informations routières en temps réel
directement à votre système d’aide à la navigation SYNC 3. La fonction
recalcule ensuite votre itinéraire recommandé en fonction des
conditions de circulation, ce qui vous permet d’arriver détendu à votre
destination

■ Wi-Fi embarqué*** – permet  à dix appareil de se connecter
directement en WI-Fi sur le modem du véhicule. Vous et vos passagers
pouvez bénéficier d'une connexion 4G de qualité.

FordPass

L’application FordPass décuple les performances de FordPass Connect
lorsqu’elle est appairée à votre smartphone, vous donnant ainsi accès à de
nombreuses autres fonctions.

■ Utilisez votre téléphone pour vérifier si votre véhicule est bien verrouillé
ou pour permettre à une tierce personne d’accéder à votre véhicule
lorsque vous n’êtes pas présent physiquement

■ Surveillez le niveau de carburant, le kilométrage et la pression de
gonflage des pneus de votre véhicule, en utilisant votre téléphone

■ Retrouvez sur une carte le chemin jusqu’à votre emplacement de
stationnement

■ Recevez des alertes d’état de fonctionnement de votre véhicule
directement sur votre smartphone
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Rouge Lucid
Teinte métallisée Premium*

Rouge Racing
Teinte non métallisée

Orange Twister
Teinte non-métallisée Performance*

Vert HighlandØ

Teinte métallisée

Vert Grabber
Teinte non-métallisée*

*Moyennant supplément.
ØDisponible pour Mustang BULLITT uniquement.
Remarque Les images des véhicules sont utilisées pour illustrer les teintes de
carrosserie seulement et peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques
actuelles des véhicules ou à leur disponibilité sur certains marchés. Les
peintures et garnissages reproduits dans cette brochure peuvent être différents
des couleurs réelles du fait des limites des processus d’impression utilisés.

Montrez vos couleurs
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Bleu Kona
Teinte métallisée*

Gris Iconic
Teinte métallisée*

Noir Shadow
Teinte Mica*

Gris Magnetic
Teinte métallisée Premium*

Blanc Oxford
Teinte non métallisée*

Bleu Velocity
Teinte métallisée Premium*

Remarque Reportez-vous à la brochure numérique pour plus d’informations sur
la disponibilité des bandes intégrales et du toit contrastant en noir. Voir page 42
pour plus d’informations.
Remarque La Ford Mustang est couverte par la garantie anti-corrosion Ford de
12 ans à partir de la date de première mise en circulation. Soumis à conditions
d’éligibilité.
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Insert de siège Cuir# / Alcantara Ebony avec surpiqûres
grises

Insert de siège Cuir# perforé Salerno Ebony Insert de siège Cuir# perforé Salerno Ceramic Insert de siège Cuir# perforé Salerno Russet

Jamais Ford n’aura consacré autant d’efforts à la qualité de création et au design d’un habitacle que
pour la Ford Mustang. Faites votre choix parmi les différents garnissages, en cuir# de première qualité se
déclinant dans différentes teintes séduisantes.

Packs de personnalisation

Équipez votre Ford Mustang d'un Pack Premium. Vous pouvez agrémenter votre véhicule d'une visière
de tableau de bord, de panneaux de portes ainsi que d'une console et d'un accoudoir premium. Cet
intérieur luxueux est souligné par des surpiqûres contrastées et des tapis de sol haut de gamme. (en
option)

Choisissez votre intérieur

Remarque La fonction sièges avant chauffants et climatisés n’est pas disponible pour les sièges Recaro.
1)Veuillez vous reporter à la brochure électronique disponible sur le www.ford.fr pour le contenu des Packs Premium Forgées et Confort Individual.
2)Veuillez vous reporter à la brochure électronique disponible sur le www.ford.fr  pour le contenu du Pack carbone/Alcantara.
#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos  véhicules.

Sellerie en cuir# Salerno (de série)

Sellerie Alcantara (inclus dans le pack
Carbonne / Alcantara2))
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Insert de siège Cuir# perforé Bent-bar Ebony avec
surpiqûres bleues

Insert de siège Cuir# perforé Bent-bar Showstopper Red

(Recaro) Insert de siège Cuir# perforé Salerno Ebony

Insert de siège Cuir# perforé Bent-bar Ebony avec
surpiqûres grises

(Recaro) Insert de siège Cuir# perforé Bent-Bar Ebony
avec surpiqûres bleues

(Recaro) Insert de siège Cuir# perforé Bent-bar
Showstopper Red

Sellerie en cuir# Premium (inclus dans les Packs Premium et confort individual1))

Sellerie avec sièges sport Recaro (en option ou inclus dans un pack)
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(Recaro) Insert de siège Cuir# perforé Ehanced Ebony
avec surpiqûres vertes

Insert de siège Cuir# perforé Ehanced Ebony avec
surpiqûres vertes

L’intérieur exclusif de la Mustang Bullitt complète parfaitement son expérience de conduite sportive.
Avec ses surpiqûres vertes uniques, le logo Bullitt centré sur le volant, un tableau de bord spécifique, ses
plaques de seuil rétro-éclairées et son pommeau de levier de vitesse blanc légendaire, elle reprend à
merveille tous les éléments qui ont fait le charme de cette voiture de légende.

Au volant d'une icône

Remarque La fonction sièges avant chauffants et climatisés n’est pas
disponible pour les sièges Recaro.
#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos 
véhicules.

BULLITT (photo de droite)
Combinant les éléments de design de l’originale
Mustang de 1968, avec la technologie du 21e
siècle, c’est un habitacle conçu pour les
sensations fortes.

BULLITT BULLITT Recaro

e1d958faba2647059a690d0220c67a13-da24f14b1932439ac914bffd16787656-00000_book.indb   34 10/12/2019   08:28:21

MUST_2020MY_V2_#SF_FRA_FR_08:45_10.12.2019

35

e1d958faba2647059a690d0220c67a13-da24f14b1932439ac914bffd16787656-00000_book.indb   35 10/12/2019   08:28:23

MUST_2020MY_V2_#SF_FRA_FR_08:45_10.12.2019



36

� �����������������������

�
��

��
�
��

��
�

�
��
��

�
�
��



�������������������	

�
��
��
�
��

�

�
��
��
��
��

��

�
��
�

��
�


��
��

��
��

��
��

�
��
��

��

��
��

�
��
��
��


�

�������������������������	

�
��
�

��
��
��
� 

�
��
�

�
��

��
��
�

�
��

��
�

��



������
����������
������������
	

�
��
��

�
��

��
��
�

� � � � � � � � � � � �

����� ���� �

����� ������� �

����� ���� � � � �

����� ����������� �

����� ���������������� � � � �

����� ���������������� � � �

����������������������������������
����	����	�����������������������	�	����������� ��

Teintes et garnissages

Caractéristiques et spécifications complètes (non
présentées dans la brochure imprimée)
Pour des renseignements sur les caractéristiques et les
spécifications, téléchargez la brochure électronique
numérique ou la brochure interactive. Celles-ci peuvent
être téléchargées à l’adresse www.ford.fr ou il vous suffit
de scanner le code QR.

www
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*Teintes en option
#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur les cuirs utilisés dans nos véhicules

Disponible

En option

Pack d'options
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Jante alliage noires Bullitt 19'' 5 branches
Équipées de pneumatiques 255/40 à l’avant et 275/40 à
l’arrière. (de série sur Bullitt)

Jantes alliage 19'' 5x2 branches noires
Équipées de pneumatiques 255/40 à l’avant et 275/40 à
l’arrière. (de série sur la Mustang55)

Jantes alliage noires 19'' 10x2 branches
Équipées de pneumatiques 255/40 à l’avant et 275/40 à
l’arrière. (de série sur GT)

Jantes alliage 19'' 5x2 branches forgées
Équipées de pneumatiques 255/40 à l’avant et 275/40 à
l’arrière. (Option disponible dans les Packs Forgées)

Non disponible en France

Incontestablement Mustang

Complétez votre nouvelle Mustang au style
superbe avec des roues en alliage
magnifiquement conçues. Non seulement elles
ont belle allure, mais elles permettent aussi de
réduire le poids pour une meilleure conduite et
manipulation.

Jantes
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Becquet arrière
Complétez les contours sportifs de
votre véhicule avec un aileron
arrière, conçu et fabriqué pour aller
parfaitement avec votre Mustang.
(Accessoire)

Tapis de sol
Les tapis de sol en velours arborant
le logo Pony sont faits sur mesure
pour s’ajuster parfaitement et
protéger votre Ford Mustang de la
saleté et de l’humidité. Le tapis du
conducteur est fixé au plancher du
véhicule afin d’éviter tout
déplacement intempestif.
(Accessoire)

Vérins de capot
moteur
Ces vérins élévateurs de capot
permettent de soulever le capot et
de le garder ouvert en toute sécurité.
Fabriqué à partir d’acier et
d’aluminium léger, avec une finition
thermolaquée noire. (accessoire)

Housse de protection
Les housses de protection intégrales
pour modèles Fastback et
Convertible les protègent des
éléments. Avec logo Pony à l’avant
et monogramme Mustang à l’arrière.
Pour une utilisation en extérieur et
en intérieur. (Accessoire)

Visitez www.fordaccessoires.fr
Visitez www.fordlifestylecollection.com

Personnalisez
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Filet anti-remous
Pour une conduite en plein air
encore plus agréable avec votre
Ford Mustang Convertible. Ce filet
aide à réduire le bruit du vent ainsi
que les turbulences. Le logo poney
emblématique ajoute une touche
supplémentaire de style à votre
Mustang. (Accessoire pour la
Mustang Convertible)

Bac de coffre
antidérapant
Ce bac de coffre antidérapant avec
logo Pony est conçu sur mesure
pour s'adapter parfaitement à votre
Ford Mustang et protéger
efficacement le garnissage intérieur.
Conçu pour un usage intensif, ce
tapis très résistant est idéal pour le
transport d’objets humides ou sales
et permet de maintenir le coffre à
bagages propre et sec grâce à ses
bords relevés. (Accessoire)

SANS
COMPROMIS.

Pensé, conçu et développé pour votre
Mustang.

Personnalisez pratiquement tous les aspects de
votre Ford avec notre gamme exclusive de pièces

Ford Performance, allant des pommeaux de levier
de vitesse aux bandes autocollantes et autres kits

de suspension à ressort et amortisseur combinés.
Pensés, conçus et développés sans compromis, nos

produits arborent le sceau de la qualité Ford
Performance.

Kit de levier à faible course. Réduit la course d’environ
19 % par rapport à la commande d’origine. (Accessoire)

Kit de barre anti-rapprochement. Fait à partir de tubes en
aluminium haute résistance. (Accessoire)
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Motorisation

Jugez de vos performances
La boite automatique à 10 rapports, disponible
avec le moteur V8, a été optimisé pour  améliorer
la capacité d'accélération du véhicule. Son
système de contrôle électronique permet
d'optimiser l’étagement des vitesses, la réactivité
et les performances de la voiture. Et pour un
contrôle optimal, le conducteur peut toujours
choisir de passer les vitesses au volant grâce aux
palettes.

Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules sont
réceptionnés sur la base de la procédure d’essai
harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers
(WLTP), qui est une procédure d’essai plus réaliste
permettant de mesurer la consommation de carburant et
les émissions de CO2. La procédure WLTP remplace
complètement le nouveau cycle européen de conduite
(NEDC). Les conditions d’essai étant plus réalistes, la
consommation de carburant et les émissions de CO2
mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de
nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la
procédure NEDC. Pendant la période de transition entre
ces deux normes, les données ci-après indiquent les
valeurs de rejet de CO2 et de consommation de carburant
sur la base des normes WLTP transposées en NEDC
conformément à la méthode de corrélation CO2MPAS
développée par la Commission européenne (norme NEDC
corrélée). Ces nouvelles normes impactent la fiscalité
automobile. Pour plus d’informations merci de contacter
votre Concessionnaire.
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Consommation, performances et émissions

øEn cours d'homologation,les valeurs de rejet de CO2 et de consommation de carburant indiquées dans le tableau sont évaluées conformément aux
prescriptions prévues par les Réglements Européens 715/2007/CE et 692/2008/CE modifiés. Ces valeurs sont propres à un type de véhicule et non pas à
un véhicule en particulier. La procédure de test standard appliquée permet de comparer différents véhicules et différentes marques. Tous ces tests sont

effectués sur des véhicules d'entrée de gamme équipés de jantes et de pneus standards. La consommation réelle de carburant varie selon le véhicule, son
niveau d'équipement (finition, options), l'utilisation d'accessoires, le comportement du conducteur et d'autres éléments non techniques. L'utilisation du

carburant E85 peut entraîner une surconsommation. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Un guide officiel
ADEME recense les données de consommation de carburant et d'émissions de CO2 pour tout nouveau modèle de voiture particulière. Il est disponible

gratuitement dans toute concession ou peut être téléchargé sur www.ademe.fr. S&S = Stop and Start. Urbaine : le moteur est démarré à froid en
conditions de laboratoire et utilisé à différentes vitesses jusqu'à un maximum de 50km/h avec une vitesse moyenne de 19 km/h sur une distance théorique

de 4km. Extra-urbaine : ce cycle est effectué immédiatement après le cycle urbain. Il se compose pour moitié d'une conduite à vitesse constante et pour
l'autre moitié d'une conduite à vitesse variée jusqu'à un maximum de 120 km/h sur une distance théorique de 7 km. Combinée : correspond à la moyenne

des deux tests pondérée en fonction des distances couvertes. #correspond au poids à vide le plus bas avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de
fluide et réservoir de carburant plein à 90%, et variant en fonction des tolérances de fabrication et des options etc.
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Moteur 5,0 litres V8
Le légendaire moteur 5,0 litres V8 est parfaitement
adapté à la Ford Mustang. Une distribution révisée et de
nouvelles culasses permettent à ce moteur de
développer plus de 449ch et un couple de 529Nm. Échappement actif

Sur la Ford Mustang il est même possible d’ajuster la
sonorité du moteur. Un système d’échappement actif
vous permet de modifier la sonorité et le volume du
système d’échappement d’une simple pression sur un
bouton. (Remarque : Le mode d’échappement
sélectionné peut influer sur la puissance développée.)

Puissance

Moteur 2,3 litres Ford EcoBoost
Non disponible en France.

*Valeurs mixte NEDC corrélées sur Fastback avec transmission manuelle
**Valeurs mixte NEDC corrélées Fastback avec transmission automatique

291
ch

Couple
450
Nm

Émissions
204
g/km*

Carburant
9,0
l/100 km*

Moteur 2,3 litres Ford EcoBoost
Non disponible en France.

Puissance
449
ch

Couple
529
Nm

Émissions
268
g/km** Carburant

11,8
l/100 km**
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Volume de
chargement Fastback

Dimensions

‡Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l'équipement installé.

Volume de
chargement
Convertible

Appréciez tous ses détails
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4,789 mm

4,789 mm

2,081 mm

2,081 mm

1,957 mm

1,957 mm

1,3
82

 m
m

1,3
96

 m
m
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Connecté à votre univers
Grâces à des fonctions intelligentes et des technologies innovantes, la Ford
Mustang vous offre un contrôle total. De l’audio SYNC 3 novateur à la
caméra de recul, chaque élément a été conçu pour une conduite sans
effort.

01 La caméra de recul affiche automatiquement la vue de l’arrière de la
voiture sur l’écran tactile 8 pouces lorsque la marche arrière est
sélectionnée. Elle vous accompagne pour les manœuvres avec peu de
visibilité.

02 Live Traffic* transmet des informations en temps réel sur le trafic à
votre système de navigation SYNC 3. La technologie adapte ensuite
votre itinéraire en fonction des conditions de circulation.

03 Ford SYNC 3 vous permet de commander votre téléphone, la
navigation, la musique et les entrées multimédia, ainsi que la
climatisation à l’aide de commandes vocales simples et intuitives ou
via l’écran tactile central.

Intelligente

*L'accès au Live Traffic est gratuit pendant les deux premières années après l'achat du véhicule Ford équipé d'un
modem embarqué et de SYNC 3 avec la navigation. Après cette période, la souscription d'un abonnement est nécessaire
pour continuer à  bénéficier du service.
Remarque Les fonctionnalités d’intégration de smartphone SYNC 3 ne sont disponibles qu’avec un iPhone 5/
Android 5.0 (Lollipop) ou versions supérieures. Certaines fonctions SYNC 3 nécessitent une connexion de données. Ainsi,
vous aurez des frais de données mobiles. Pour savoir si Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles sur votre marché,
reportez-vous aux sites officiels d’Apple CarPlay et d’Android Auto pour avoir les informations les plus récentes.
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Équipements intérieurs
L’intérieur accueillant de la Ford Mustang est garni de cuir#, avec des sièges
à réglage électrique dans six directions. Vous pouvez ainsi trouver votre
position de conduite idéale. La Ford Mustang est également agrémentée
de plaques de seuil de porte avant intégrant un monogramme
« MUSTANG » éclairé.

Explorez votre espace

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

La Ford Mustang propose également en
option des sièges avant chauffants et
climatisés. Ainsi, vous pourrez rester au chaud
en hiver et au frais en été.
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Configurez-la selon vos envies
Vous pouvez personnaliser votre véhicule pour faire de votre Ford
Mustang un exemplaire unique. Bandes Racing, Becquet arrière
ou toit contrasté, choisissez les éléments de style qui vous
correspondent. Vous pouvez également choisir parmi les
nombreux intérieurs disponibles. Créez ainsi la Ford Mustang de
vos rêves.   

Style

Mustang GT Fastback teinte Gris Iconic. Modèle présenté avec options
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Bandes Racing
Ajouter encore plus de style à votre nouvelle Mustang grâce à
notre choix de bandes Racing.

01 Bande unie noir brillant. (en option)

02 Bande imprimée Herpa unie + Bandes de course 3M
- disponibles en brillant et mat noir pour la Ford Mustang
décapotable. (Accessoire) représenté avec roues et
déflecteur à vent. (accessoire)

03 Bande imprimée Herpa unie + Bandes de course 3M
- disponibles en brillant et mat noir pour la Ford Mustang
Fastback. (accessoire)

Sortez de l’ordinaire

Ford Mustang GT Fastback teinte Rouge Lucid. Modèle présenté avec
options.

+Élément couvert par la garantie d’un fournisseur tiers. Consultez la quatrième de couverture pour
plus d’informations.
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Appropriez-vous votre Mustang
Profitez de la liberté avec la Mustang Convertible. Tournez la
clé, appuyez sur le bouton et la capote en tissu à commande
électrique se rétracte rapidement et silencieusement. Ou
démarquez vous avec un toit contrasté noir sur votre
Mustang Fastback qui, à coup sûr, fera tourner les têtes.

01 La capote à commande électrique est dotée d’une
fermeture simple permettant la refermer facilement.

02 Le toit souple dans un tissu isolant à plusieurs
épaisseurs s’adaptant parfaitement et offrant un
intérieur feutré lorsqu’il est relevé. Il peut être rétracté en
cours de conduite et s’abaisse entièrement en moins de
dix secondes.

03  Toit contrasté noir sur la Ford Mustang Fastback. (en
option)

Profitez de la vie
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Sentez-vous en toute sécurité
La Ford Mustang offre avec une gamme complète de
technologies de sécurité et d’aide à la conduite.

Le système de prévention de collision avec détection des
piétons surveille votre distance par rapport aux autres
véhicules et aux piétons, vous alerte en cas de risque de
collision et freine automatiquement si le conducteur ne
réagit pas. Le régulateur de vitesse adaptatif et les
technologies d’avertisseur de distance sont conçus pour
vous permettre de maintenir une distance appropriée avec
le véhicule devant vous.

Le dispositif d’alerte de franchissement involontaire de ligne
peut vous avertir si vous déviez involontairement de votre
voie, et l'aide au maintien dans la voie peut
automatiquement ramener le véhicule dans la bonne voie
de circulation.

De plus, la Ford Mustang est équipée de points de fixation
ISOFIX pour les sièges enfants à l’arrière, d’airbags
conducteur et passager avant◊ et d’un airbag genoux pour le
conducteur.

Équipements de série

■ Système de prévention de collision avec détection des
piétons

■ Régulateur de vitesse adaptatif
■ Alerte de franchissement involontaire de ligne

En toute sérénité

◊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. L’endroit le plus sûr pour un enfant est d’être
convenablement retenu sur la banquette arrière.

■ Aide au maintien dans la voie
■ Points d’attache ISOFIX pour sièges enfants (sièges arrière

uniquement)
■ Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager◊,

Airbags rideaux (Fastback uniquement), airbag de genoux
pour le conducteur.
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Tirez le meilleur de chaque sortie.
Avec sa technologie centrée sur la performance, la Ford
Mustang donne une nouvelle dimension au plaisir de
conduire. Qu’il s’agisse de personnaliser les indicateurs de
l’habitacle ou de faire tourner sans effort les roues arrière sur
la piste, vous pouvez adapter votre expérience de conduite
comme jamais auparavant.

01 Suspension entièrement indépendante. La géométrie
des suspensions de la Ford Mustang a été spécialement
conçue pour l'obtention de caractéristiques anti-
affaissement, anti-cabrage et anti-plongée. Ainsi, la
carrosserie de la Ford Mustang est mieux équilibrée à
l’accélération et au freinage. (de série)

02 Track Apps affiche en temps réel des informations de
performances utiles et amusantes sur l’écran LCD du
tableau de bord afin de vous permettre d'optimiser
l’expérience de conduite au volant de votre Ford
Mustang. (de série)

Expérience de conduite

Ford Mustang GT Fastback teinte Noir Shadow en démonstration du
système Line Lock (Utilisation sur circuit uniquement)
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De série

En option

Pack d'options

Aides à la conduite
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#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules
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Protection et sécurité

e1d958faba2647059a690d0220c67a13-da24f14b1932439ac914bffd16787656-00000_book.indb   64 10/12/2019   08:30:21

MUST_2020MY_V2_#SF_FRA_FR_08:45_10.12.2019

D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

�

�� ��
��
��

��

�� ��
��

��
��
��
�


��

��
��




�

��
��
��

��


��

��
��




��

��
��
��
��
�

	
��
���

�

�

������������� ��������� � � � � � �

�������� ������ ��� ������������� ������� ��� ������
 ��������	�����
 	���� �� ��������� �� ��� ��������� �

��	���� �� 	���
 ���� �� ���
 ������� �������� �� ������������� ���� ��������� ����� � � � �

��	���� �� 	���
 ���� �� ���
 ������� �������� �� ������������� ���� ��������� ������ � � � �

���� �� ��� ����� �����

�������� � � � � � �

������� ���� � � �

������� �������������� ���� ��������� ����� � � � �

������� ������������ ������ ���� �������� ����� � � � �

���������������������������������������
	��		�����������������������
�
����������� ������

1)Équipement de sécurité.
#Retrouvez sur www.ford.fr plus de détails sur le cuir utilisé dans nos véhicules

uNota : Ne jamais placer un siège de sécurité enfant dos à la route sur le siège passager avant d'un véhicule dont l'airbag frontal passager n'est pas désactivé. Pour une sécurité optimale, installez les enfants sur le
siège arrière à l'aide d'un système de retenue approprié.
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Une autre façon de prendre la route

Nous sommes là pour prendre soin de vous.

Chez Ford, acheter un véhicule c’est avoir la
garantie de bénéficier d’un suivi de qualité et de
proximité. Grâce à Ford BlueService, nous nous
occupons de faciliter votre conduite et votre vie.

Profitez de l’expertise de nos équipes, ainsi
que de nombreux avantages (1) :

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

Votre Ford bénéficie d’une garantie
constructeur de 2 années. Offrez-vous 5 ans (8)

supplémentaires de tranquillité en souscrivant au
contrat de garantie Ford Protect.

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

FORD PROTECT

Contrats Ford Protect

Parce que votre sérénité est
importante pour nous, profitez
d’une gamme de services
adaptée à votre véhicule et à
la vie de tous les jours.

• Un numéro d’appel unique pour tous les
services Ford (0 800 005 005) (2)

• Une assistance en cas de panne ou
d’accident (3)

• Une mobilité assurée lors de votre révision et
dans le cadre de Ford Assistance (4)

• La transparence de nos prix pour maîtriser
l’entretien de votre Ford

• Des offres de financement adaptées (5)

• Du remplacement ou réparation des pièces
mécaniques, électriques ou électroniques,
défectueuses sans frais supplémentaires (9)

• De l’assistance Ford 24h/24 et 7j/7 (panne
ou accident)

• D’une couverture géographique large (UE et
DROM-COM)

• Du remorquage jusqu’au Réparateur Agréé
Ford le plus proche en cas de panne

• D’une cessibilité du contrat Ford Protect,
argument valorisant en cas de revente de
votre véhicule

Ford Protect 7 ans (6) 20 000 km

Kilométrage annuel

10 000 km 15 000 km (7)

FORD ENTRETIEN+
Vous venez d’acquérir une Ford ? Maîtrisez dès
maintenant votre budget Entretien !

Grâce aux contrats Ford Entretien+, vous
profitez de l’expertise Ford pour l’entretien de
votre véhicule.

Avec des formules simples et adaptées :

(1) Valables dans le réseau Ford participant.
(2) Appel gratuit depuis un poste fixe, et selon l’opérateur depuis un mobile.
(3) Valable via le programme Ford Assistance Accident.
(4) Les modalités d’application de ce service peuvent être obtenues auprès de votre
concessionnaire ou agent Ford.
(5) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
financement avant de vous engager.
La Carte de crédit Exclusiv’Ford est facultative et gratuite, associée à un crédit
renouvelable. Les achats réalisés avec la Carte de crédit Exclusiv’Ford sont réglés au
comptant, selon le mode de paiement comptant en cours sur votre crédit renouvelable
(débit immédiat ou différé). Vous pouvez choisir de les régler à crédit, selon les
conditions en vigueur de votre contrat, au moment de l’achat et, en cas de paiement
comptant différé, à réception de votre relevé de compte, en contactant le prêteur.
FMC Automobiles – 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92000 Nanterre– sous le
n° Orias 1300266 – est mandatée de façon non exclusive par BNP Paribas Personal
Finance en tant qu’intermédiaire de crédit de catégorie 3, chargé de fournir à la
clientèle les informations et explications sur les crédits proposés et de collecter les
éléments pour la formalisation des demandes de crédit.
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance.,
1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 529 548 810 €,
542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit
de rétractation.
(6) Premier des deux termes échu. Sauf gammes Tourneo et Transit,  jusqu’à 6 ans et
300.000 km, premier des deux termes échu.  
(7) Contrat 7 ans / 15 000 km par an disponible uniquement pour les modèles KA+,
Fiesta et Ecosport
(8) Ou pour un kilométrage maximum de 140.000 km. Sauf gammes Tourneo et
Transit.
(9) Détails de la couverture selon les conditions générales de vente du Contrat Ford
Protect.
(10) Contrat prenant effet à la date de 1ère mise en circulation de votre véhicule neuf
et prenant fin au 1er des deux termes échu.
(11) Contrat de garantie incluant le remplacement des pièces défectueuses, Ford
Assistance 24h/24 et 7j/7.
(12) Selon les préconisations Ford.
(13) Voir conditions générales de vente auprès de votre concessionnaire ou sur le site
Ford.fr
(14) Pour les contrats d’entretien dont la durée est supérieure ou égale à 48 mois.

• Choix de la durée & du kilométrage (10) : de 24 à 84 mois et de 10.000 à 70.000 km par an
• Règlement au comptant ou mensualisé
• Possibilité de souscrire à l’option “Ford Protect” (11)

Contenu des contrats Ford Entretien+ (12)

- Révision annuelle (filtres inclus)
- Remplacement des pièces d’usure (13)

- 1er contrôle technique obligatoire (14)
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garantie de bénéficier d’un suivi de qualité et de
proximité. Grâce à Ford BlueService, nous nous
occupons de faciliter votre conduite et votre vie.

Profitez de l’expertise de nos équipes, ainsi
que de nombreux avantages (1) :

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

Votre Ford bénéficie d’une garantie
constructeur de 2 années. Offrez-vous 5 ans (8)

supplémentaires de tranquillité en souscrivant au
contrat de garantie Ford Protect.

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

FORD PROTECT

Contrats Ford Protect

Parce que votre sérénité est
importante pour nous, profitez
d’une gamme de services
adaptée à votre véhicule et à
la vie de tous les jours.

• Un numéro d’appel unique pour tous les
services Ford (0 800 005 005) (2)

• Une assistance en cas de panne ou
d’accident (3)

• Une mobilité assurée lors de votre révision et
dans le cadre de Ford Assistance (4)

• La transparence de nos prix pour maîtriser
l’entretien de votre Ford

• Des offres de financement adaptées (5)
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mécaniques, électriques ou électroniques,
défectueuses sans frais supplémentaires (9)

• De l’assistance Ford 24h/24 et 7j/7 (panne
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• D’une couverture géographique large (UE et
DROM-COM)

• Du remorquage jusqu’au Réparateur Agréé
Ford le plus proche en cas de panne

• D’une cessibilité du contrat Ford Protect,
argument valorisant en cas de revente de
votre véhicule
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Vous venez d’acquérir une Ford ? Maîtrisez dès
maintenant votre budget Entretien !

Grâce aux contrats Ford Entretien+, vous
profitez de l’expertise Ford pour l’entretien de
votre véhicule.

Avec des formules simples et adaptées :

(1) Valables dans le réseau Ford participant.
(2) Appel gratuit depuis un poste fixe, et selon l’opérateur depuis un mobile.
(3) Valable via le programme Ford Assistance Accident.
(4) Les modalités d’application de ce service peuvent être obtenues auprès de votre
concessionnaire ou agent Ford.
(5) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
financement avant de vous engager.
La Carte de crédit Exclusiv’Ford est facultative et gratuite, associée à un crédit
renouvelable. Les achats réalisés avec la Carte de crédit Exclusiv’Ford sont réglés au
comptant, selon le mode de paiement comptant en cours sur votre crédit renouvelable
(débit immédiat ou différé). Vous pouvez choisir de les régler à crédit, selon les
conditions en vigueur de votre contrat, au moment de l’achat et, en cas de paiement
comptant différé, à réception de votre relevé de compte, en contactant le prêteur.
FMC Automobiles – 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92000 Nanterre– sous le
n° Orias 1300266 – est mandatée de façon non exclusive par BNP Paribas Personal
Finance en tant qu’intermédiaire de crédit de catégorie 3, chargé de fournir à la
clientèle les informations et explications sur les crédits proposés et de collecter les
éléments pour la formalisation des demandes de crédit.
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance.,
1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 529 548 810 €,
542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit
de rétractation.
(6) Premier des deux termes échu. Sauf gammes Tourneo et Transit,  jusqu’à 6 ans et
300.000 km, premier des deux termes échu.  
(7) Contrat 7 ans / 15 000 km par an disponible uniquement pour les modèles KA+,
Fiesta et Ecosport
(8) Ou pour un kilométrage maximum de 140.000 km. Sauf gammes Tourneo et
Transit.
(9) Détails de la couverture selon les conditions générales de vente du Contrat Ford
Protect.
(10) Contrat prenant effet à la date de 1ère mise en circulation de votre véhicule neuf
et prenant fin au 1er des deux termes échu.
(11) Contrat de garantie incluant le remplacement des pièces défectueuses, Ford
Assistance 24h/24 et 7j/7.
(12) Selon les préconisations Ford.
(13) Voir conditions générales de vente auprès de votre concessionnaire ou sur le site
Ford.fr
(14) Pour les contrats d’entretien dont la durée est supérieure ou égale à 48 mois.

• Choix de la durée & du kilométrage (10) : de 24 à 84 mois et de 10.000 à 70.000 km par an
• Règlement au comptant ou mensualisé
• Possibilité de souscrire à l’option “Ford Protect” (11)

Contenu des contrats Ford Entretien+ (12)

- Révision annuelle (filtres inclus)
- Remplacement des pièces d’usure (13)

- 1er contrôle technique obligatoire (14)
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Étapes suivantes

Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford pour essayer une Ford
Mustang. Trouvez votre concessionnaire sur : https://www.ford.fr/
achat/sinformer/fordstore#dealer

Rendez-vous en ligne pour configurer votre nouvelle Ford Mustang sur 
https://www.ford.fr/

Essayer Configurer

financer posséder

FordPass

contact
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous
trouverez la solution de financement adaptée chez Ford
Credit.

Pour vous particuliers, Ford Credit met à votre disposition
une gamme complète de produits et services, conçus
pour vous simplifier la vie, ménager votre budget, et
garantir une totale sérénité.

Ford Lease vous propose des solutions de financement
réservées aux professionnels : découvrez nos offres de
location longue durée et de crédit-bail adaptées aux
besoins spécifiques de votre entreprise.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur ford.fr

Nous vous accompagnons sur toutes les routes. Ford
apporte à l'entretien et à la réparation de votre véhicule
autant de soin qu'à sa fabrication.

Et si votre nouvelle Ford nécessite une réparation en cas
d'accident, une Carrosserie Agréée Ford est le meilleur
endroit pour ramener votre véhicule à son état normal et
sur la route le plus rapidement possible.

Contactez dès à présent le FordStore le plus proche pour
avoir davantage d'informations sur la Ford Mustang

FordPass est une toute nouvelle appli qui facilite vos
déplacements ! Trouver le parking idéal à votre point de
destination, avoir accès aux informations liées à votre
véhicule ou à son financement, votre concessionnaire
préféré ou encore à une série de guides ou de conseillers
à votre écoute.
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De série

En option

*Soumis à conditions d'éligibilité.
**A compter de la date de première mise en circulation du véhicule. Soumis à conditions d’éligibilité.

(1)Prise en charge des opérations d’entretien courant du véhicule selon les préconisations Ford (voir conditions chez votre Réparateur Agréé
Ford).

Inclut également le remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques), le 1er contrôle technique (pour les contrats dont la durée est
supérieure ou égale à 48 mois).

Ford et BP travaillent ensemble
pour réduire les consommations
de carburant et les émissions de
CO2.

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

Illustrations, descriptions et spécifications. Les informations contenues dans ce catalogue étaient exactes au moment de l’impression. Soucieux de faire constamment évoluer ses
produits, Ford se réserve toutefois le droit de modifier à tout moment les spécifications, les couleurs et les prix des modèles et accessoires illustrés et décrits dans la présente
publication. Pour obtenir les informations les plus récentes, adressez-vous à votre concessionnaire Ford. Options : dans ce catalogue, chaque fois qu’un élément est décrit comme une
option ou un élément d’un pack d’option, cela signifie qu’il implique un supplément de coût par rapport au modèle de base, sauf mention contraire explicite. Tous les modèles et
combinaisons de couleurs sont soumis à disponibilité. Remarque : certaines photos illustrent un modèle de pré-série ou ont été conçues sur ordinateur.
Par conséquent, le design et les équipements du véhicule dans sa version définitive peuvent différer à certains égards. De plus, certains équipements présentés sur les véhicules peuvent
être uniquement disponibles en option. Remarque. Ce catalogue présente des accessoires de marque Ford ainsi que différents produits soigneusement sélectionnés auprès de nos
fournisseurs et proposés sous leur propre marque. Le montage d’accessoires peut avoir un impact sur la consommation de carburant de votre véhicule. + Tous les produits estampillés
de la marque de nos fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent dès lors 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 Ford Motor
Company 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 : Certains des équipements d’aide à la conduite et des équipements de sécurité décrits dans cette brochure fonctionnent à l’aide de détecteurs dont
les performances peuvent être affectées par certaines conditions climatiques ou environnementales.

Publié par FMC Automobiles SAS
1 rue du 1er mai  Immeuble Axe Seine

92000 NANTERRE
SIREN 425 127 362 RCS Versailles

BJN 207499. FoE F65E
PN 894504/1219/4m/FRA fr
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www.ford.fr
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