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 Le prototype électrique Mustang Mach-E 1400 repousse les 

frontières des performances et du drift 
 
• Ford présente la Mustang Mach-E 1400 entièrement électrique - un prototype unique en son 

genre développé en collaboration avec RTR Vehicles pour démontrer les possibilités de 
performances de la propulsion électrique 

 

• Sur les talons de la Mustang Cobra Jet 1400 entièrement électrique, la Mustang Mach-E 
1400 développe 1400 chevaux et plus de 1.000 kg d'appui aérodynamique à 257 km/h 
grâce à ses sept moteurs et sa batterie ultra performante. 

 

• La Mustang Mach-E 1400, qui fera bientôt sa première apparition lors d'une course de 
NASCAR, est conçue pour remettre en question la perception de ce que les véhicules 
électriques peuvent faire grâce au calibrage des performances et aux technologies de 
pointe 

 
 
COLOGNE, Allemagne, 21 Juillet 2020 – Puissance maxi : 1400 ch – en électrique ! 
 
Mission accomplie : Ford présente la Mustang Mach-E 1400, un missile routier entièrement 
électrique qui montre à quel point il est possible de générer des performances sans utiliser une 
seule goutte de carburant. Sur les talons de la Mustang Cobra Jet 1400, ce one-off Mustang 
Mach-E entièrement électrique de 1400 chevaux, avec ses sept moteurs électriques et son 
appui aérodynamique élevé, est prêt pour le circuit, les pistes de dragster ou les parcours de 
gymkhana - partout où elle peut montrer à quel point la propulsion électrique promet des 
performances extrêmes, façon Mustang. Visionnez ici le prototype 100% électrique en pleine 
action. 
 
Développé en collaboration avec RTR et construit à partir d'une coque nue de Mustang Mach-E 
GT, le prototype vise une puissance de pointe de 1400 chevaux. Le châssis et le groupe 
motopropulseur permettent différentes configurations offrant des capacités incomparables à tout 
autre véhicule. 
 
« C'est le moment idéal pour tirer parti de la technologie électrique, en extraire des 
enseignements et les appliquer à notre gamme », a déclaré Ron Heiser, Chief Programme 
Engineer pour la Mustang Mach-E. « Comme toutes les Mustang qui l’ont précédée, la Mustang 
Mach-E va être amusante à conduire. Quant à la Mustang Mach-E 1400, elle est complètement 
hallucinante, grâce aux efforts de Ford Performance et de RTR. » 
 
La Mustang Mach-E 1400 est le résultat de 10.000 heures de collaboration entre Ford 
Performance et RTR, visant à combler le fossé entre ce qu'un véhicule électrique peut faire et 
ce que les clients ont tendance à croire qu'il peut faire. 
 
« Prendre le volant de cette voiture a complètement changé ma vision de ce que peuvent être la 
puissance et le couple », a déclaré Vaughn Gittin Jr, fondateur de RTR Vehicles, champion de 
sports mécaniques, passé professionnel dans le plaisir du pilotage. « Cette expérience ne 
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ressemble à rien de ce que vous avez pu imaginer, à part peut-être les montagnes russes 
magnétiques. » 
 
La Mustang Mach-E 1400 a pris forme dans un contexte dénué de contraintes. L'équipe de 
conception de Ford et RTR ont utilisé un grand nombre des outils utilisés par Ford pour ses 
voitures de course et ses programmes de production. L'aérodynamique est optimisée pour la 
forme et l'emplacement, avec un accent sur les conduits de refroidissement, le diffuseur avant, 
les déflecteurs et l'aileron arrière. 
 
La Mustang Mach-E 1400 est équipée de sept moteurs électriques, soit cinq de plus que la 
Mustang Mach-E GT. Trois sont fixés au différentiel avant et quatre à l'arrière, en empilage, 
avec un seul arbre de transmission les reliant aux différentiels. L’ensemble dispose d'une vaste 
plage de réglage pour adapter la voiture aux exigences de toutes les disciplines, du drift aux 
course à grande vitesse sur piste. 
 
« Le défi consistait à contrôler le niveau de puissance extrême fourni par les sept moteurs », a 
déclaré Mark Rushbrook, Motorsports Director de Ford Performance. « La Mustang Mach-E 
1400 est une vitrine de l'art du possible avec un véhicule électrique. » 
 
Le châssis et le groupe motopropulseur sont conçus pour permettre à l'équipe d'étudier 
différentes configurations et leurs effets sur la consommation d'énergie et les performances, y 
compris la propulsion, la transmission intégrale et la traction avant. Les réglages drift et piste 
disposent de configurations de train avant complètement différentes, au niveau des triangles et 
de la direction, pour permettre des angles de braquage extrêmes lors de drifts. La puissance 
peut être répartie de manière égale entre l'avant et l'arrière, ou complètement vers l'un ou 
l'autre des essieux. L'appui aérodynamique est estimé à plus de 1000 kg à 257 km/h. 
 
La batterie de 56,8 kilowatts-heure (installée) est composée de cellules poches nickel-
manganèse-cobalt pour une performance extrême et un taux de décharge élevé. Le système de 
batterie est conçu pour être refroidi pendant la charge à l'aide d'un liquide de refroidissement 
diélectrique, ce qui réduit le temps nécessaire entre les runs. 
 
Un servofrein électronique est intégré pour permettre un freinage régénératif en série combiné à 
l'ABS et au contrôle de la stabilité, afin d'optimiser le système de freinage. La Mustang Mach-E 
1400 est équipée de freins Brembo™, comme la Mustang GT4 de course, et d'un système de 
frein à main hydraulique conçu pour le drift qui interagit avec les commandes du groupe 
motopropulseur et permet ainsi d’interrompre l'alimentation des moteurs arrière. 
 
La Mustang Mach-E 1400, qui devrait bientôt faire ses débuts lors d'une course de NASCAR, 
sert de banc d'essai pour de nouveaux matériaux. Le capot est fait de fibres composites 
organiques, une alternative légère à la fibre de carbone qui constitue le reste du véhicule. 
 
Ford investit plus de 11,5 milliards de dollars dans les véhicules électriques dans le monde 
entier, avec le premier véhicule global, la Mustang Mach-E, disponible à la commande dès 
maintenant. Les premiers modèles de Mustang Mach-E entièrement électriques destinés aux 
clients européens arriveront au début de l'année prochaine*. 
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*Officially homologated energy efficiency figures will be published closer to on-sale date. The declared 
fuel/energy consumptions, CO2-emissions and electric range are determined according to the technical 
requirements and specifications of the European Regulations (EC) 715/2007 and (EU) 2017/1151 as last 
amended. Light Duty Vehicle type-approved using the World Harmonised Light Vehicle Test Procedure 
(WLTP) will have fuel/energy consumption and CO2-emission information for New European Drive Cycle 
(NEDC) and WLTP. WLTP will fully replace the NEDC latest by the end of the year 2020. The applied 
standard test procedures enable comparison between different vehicle types and different manufacturers. 
During NEDC phase-out, WLTP fuel consumption and CO2 emissions are being correlated back to 
NEDC. There will be some variance to the previous fuel economy and emissions as some elements of the 
tests have altered, so the same car might have different fuel consumption and CO2 emissions. 
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About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, 
manufactures, markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln 
luxury vehicles, provides financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing 
leadership positions in electrification; mobility solutions, including self-driving services; and connected 
services.  Ford employs approximately 188,000 people worldwide. For more information regarding Ford, 
its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.  
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual 
markets and employs approximately 46,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated 
joint ventures and approximately 61,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 19 manufacturing facilities (12 wholly owned facilities and seven unconsolidated joint venture 
facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was 
founded. European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 
approximately 390 employees.  
 

### 
 

Contact: 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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