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MUSTANG MACH-E
Liste de prix

5 portes
 

Version et moteur Transm. Émiss.  Code Prix en € hors tva Prix en € tva comprise  

RWD  

76kWh Standard Range - 190 kW / 258 ch A1 E6  MUE1 39 669,42 48 000,00 16,5 [16,5] 450 [450]

99kWh Extended Range - 210 kW / 285 ch A1 E6  MUE2 46 404,96 56 150,00 16,5 [16,5] 600 [600]

AWD  

76kWh Standard Range - 190 kW / 258 ch A1 E6  MUE3 45 413,22 54 950,00 17,9 [17,9] 420 [420]

99kWh Extended Range - 248 kW / 338 ch A1 E6  MUE4 53 243,80 64 425,00 18,1 [18,1] 540 [540]

Les chiffres NEDC 2.0 indiqués sont calculés à partir des valeurs WLTP. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou des jantes) peuvent affecter ces chiffres. Pour plus d’informations, renseignez-vous 
auprès de votre distributeur Ford.

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement ou www.ford.lu/environnement. Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 sont mesurés selon la nouvelle procédure de 
test WLTP, et s’appliquent à tout véhicule avec les équipements de base. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou des jantes) peuvent affecter ces chiffres. Le cas échéant, les distributeurs Ford, Ford et 
le constructeur du véhicule déclinent toute responsabilité quant à ces différences. Pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule, contactez-nous ou rendez-vous sur www.fr.ford.be ou www.ford.lu.
DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

CM (kWh) Autonomie maximale (km)
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Options individuelles
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TEINTES DE CARROSSERIE         

"Absolute Black" Teinte metallisée   S  S  0,00  0,00   73B  7YB

"Space White" Teinte métallisée   O  O  661,16  800,00   73H  7YH

"Iconic Silver" Teinte métallisée   O  O  661,16  800,00   73E  7YE

"Infinite Blue" Teinte métallisée spéciale   O  O  826,45  1 000,00   73I  7YI

"Star White" Teinte métallisée exclusive   O  O  991,74  1 200,00   73G  7YG

"Rapid Red" Teinte métallisée exclusive   O  O  991,74  1 200,00   73F  7YF

"Carbonized Grey" Teinte métallisée exclusieve   O  O  991,74  1 200,00   73J  7YJ

REVÊTEMENT INTÉRIEUR         

Sensico en "Black Onyx"   S  N  0,00  0,00   76AC  4AE

Sensico en "Black" avec microperforations et surpiqûres en grises  2  O  N  0,00  0,00   76AE  4AC

Sensico en "Black" avec microperforations et surpiqûres en rouges   N  S  0,00  0,00   76AF  4AF

DIVERS         

Frais de mise en route incluant kit légal   O  O  164,46  199,00   99Y  99Y

Livraison à domicile  3  O  O  329,75  399,00   99Z  99Z

O = option, S = équipement de série, N = non disponible
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MUSTANG MACH-E
Liste de prix des packs d’options
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PACKS D'OPTION

Pack Technologie
10 haut-parleurs B&O;
Hayon à ouverture mains-libres;
Pre-Collision Assist avec assistance aux interjections, avec détection de véhicules, piétons et cyclistes: indication
et alerte de distance et aide actif au freinage d'urgence, y inclu Evasive Steering Assist;
Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go, Traffic Jam Assist, Lane Centering Assist et Highway Assist (si
permit par la loi);
Traffic Sign Recognition (reconnaît et affiche les panneaux de signalisation);
Active Park Assist 2: système de stationnement automatique;
Caméras 360°

1 O O 1 404,96 1 700,00 581 4DA

Pack Technologie Plus pour RWD
10 haut-parleurs B&O;
Hayon à ouverture mains-libres;
Pre-Collision Assist avec assistance aux interjections, avec détection de véhicules, piétons et cyclistes: indication
et alerte de distance et aide actif au freinage d'urgence, y inclu Evasive Steering Assist;
Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go, Traffic Jam Assist, Lane Centering Assist et Highway Assist (si
permit par la loi);
Traffic Sign Recognition (reconnaît et affiche les panneaux de signalisation);
Active Park Assist 2: système de stationnement automatique;
Caméras 360°;
Rétroviseurs rabattables à commande électrique;
Sensico en "Black" avec microperforations et surpiqûres en grises;
Sièges avants à réglage électrique en 8 directions (avant/arrière, hauteur, dossier, assise), avec fonction mémoire;
Support lombaire sièges avants à réglage électrique;
Toit panoramique fixe

1 O N 3 140,50 3 800,00 591 4DB

Pack Technologie Plus pour AWD
10 haut-parleurs B&O;
Hayon à ouverture mains-libres;
Pre-Collision Assist avec assistance aux interjections, avec détection de véhicules, piétons et cyclistes: indication
et alerte de distance et aide actif au freinage d'urgence, y inclu Evasive Steering Assist;
Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go, Traffic Jam Assist, Lane Centering Assist et Highway Assist (si
permit par la loi);
Traffic Sign Recognition (reconnaît et affiche les panneaux de signalisation);
Active Park Assist 2: système de stationnement automatique;
Caméras 360°;
Toit panoramique fixe

1 N O 2 148,76 2 600,00 591 4DB

O = option, S = équipement de série, N = non disponible

REMARQUES OPTIONS ET PACKS D’OPTIONS
1. Le contenu du pack ne peut pas être modifié, sauf si mentionné explicitement. Le pack ne peut pas être combiné avec d’autres packs ou avec des options avec un contenu (partiellement) correspondant, sauf si

mentionné explicitement.
2. Uniquement disponible en combinaison avec le Pack Technologie Plus.
3. Livraison à domicile est limité jusqu'à 25km. Pour une livraison à plus de 25km, veuillez contactez votre concessionnaire pour une offre sur mesure. La livraison à domilice n'inclue pas les frais de mise en route.
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MUSTANG MACH-E
Equipement de série essentiel

RWD

• My Key ® Gen 2: clef programmable avec commande à distance

• Verouillage central avec commande à distance

• Système KeyFree pour (dé)verouiller et démarrer avec bouton de démarrage Ford Power

• Phone as a Key

• Sécurité enfants à l'arrière

• Airbags avancés (frontaux et latéraux avant; airbags rideaux avant et arrière)

• Système de rappel de bouclage des ceintures

• Points d'ancrage ISOFIX (sièges extérieurs)

• ABS avec répartition électronique de la force de freinage

• ESP avec assistance électrique au freinage (EBA)

• Hill Start Assist: aide au démarrage en côte

• Système d'immobilisation PATS

• Alarme volumétrique et périmétrique

• Système de surveillance de pression des pneus

• Lane Keeping System: système d'assistance au maintien dans la voie de circulation (y inclu Road 
Edge Detection)

• Pre-Collision Assist avec détection de véhicules, piétons et cyclistes: indication et alerte de distance 
et aide actif au freinage d'urgence

• Post-Impact Braking

• Driver Alert: système d'avertissement d'attention de conducteur

• BLIS (Blind Spot Information System): système de détection d'angle mort, avec Cross Traffic Alert 
et Active Braking

• Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie

• Aide au stationnement avant et arrière

• Caméra de recul

• Limiteur de vitesse intélligent: reconnait les panneaux de signalisation et ajuste le limiteur de vitesse 
automatiquement

• Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop&Go, Traffic Jam Assist et Lane Centering Assist

• Phares antibrouillard avant

• Phares à LED

• Phares automatiques

• Feux diurnes à led

• Feux ariière à LED avec Design Mustang

• Rétroviseurs extérieurs chauffant à commande électrique en teinte de carrosserie avec clignotants 
intégrés et éclairage de seuil

• Dégivrage électrique du pare-brise "Quickclear"

• Poignes de portes intégrées (apparaissent automatiquement)

• Vitres arrières surteintées

• Pré-équipement pour attache-remorque

• Frunk (coffre avant d'environ 90l) 

• Jantes en alliage 18" - pneus 225/60 R18 100V

• Kit de réparation pour pneu crevé

• Protection de seuil avant

• Climatisation automatique à double commande

• Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur

• Volant en sensico

• Volant chauffant

• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique

• Bouton rotatif pour changer de vitesse (transmission automatique)

• Frein à main électronique

• Surface de chargement sans fil

• Console central premium avec porte-gobelets, prise électrique 12V, compartiment de rangement et accoudoir

• Vitres avant et arrière à commande électrique

• Poignées de sécurité avant et arrière avec crochets à l'arrière

• Liseuses à led avant et arrière

• Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir et éclairage

• Eclairage dans le coffre

• Cache-bagages

• Prise électrique 12V auxiliaire dans le coffre

• Anneaux d'arrimage dans le coffre

• Siège conducteur à réglage manuel en 6 directions (avant/arrière, hauteur, dossier)

• Siège passager à réglage manuel en 6 directions (avant/arrière, hauteur, dossier)

• Sièges avant chauffants

• Compartiment de rangement entre les sièges de la première et deuxième rangée

• Banquette arrière rabattable en deux parties (60/40)

• Accoudoir rabattable avec porte-gobelets sur la deuxième rangée de sièges

• Ordinateur de bord digital avec écran 10,2"

• Radio avec DAB+, 6 haut-parleurs, SYNC 4, écran tactile 15,5", Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto, avec 
commandes au volant et connexion USB

• Système de navigation

• FordPass Connect, avec connectivité smartphone avancé, Live Traffic et wifi-hotspot

• eCall: système d'assistance d'urgence européen

• One Pedal Driving

• Chargement rapide DC (jusqu'à 150kW)

• Cable de chargement pour prise électrique à la maison (230V)

• Cable de chargement pour points de charge publiques (type 2)

• Garantie anticorrosion: 12 ans

• Ford Assistance (24/24h) à vie (conditions chez votre distributeur Ford) 
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AWD Equipement supplémentaire à la RWD

• Deux moteurs électriques avec AWD

• Phares Full LED avec Design Mustang

• Feux de route avec fonctionnalité anti-éblouissement

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

• Pare-chocs avant et arrière en teinte de carrosserie

• Jupes latérales uniques

• Grille avant unique

• Jantes en alliage 19" - pneus 25/55 R19 103H

• Etriers de freins routes

• Protection de seuil avant en acier inoxydable

• Finition intérieur avec accents en Twilled Carbon

• Revêtement de toit foncé

• Pédales en aluminium

• Eclairage d'ambiance

• Siège conducteur à réglage électrique en 8 directions, avec fonction mémoire

• Support lombaire siège conducteur à réglage électrique

• Siège passager à réglage électrique en 8 directions

• Support lombaire siège passager à réglage électrique 



Consommation de carburant et émission 

Chiffres d'essai Ford, qui ne sont pas encore homologuées. Les chiffres de consommation de carburant et d'émissions de CO2 déclarés Règlement 

européen (CE) 715/2007, modifié par le Règlement (CE) 692/2008. La consommation normalisée appliquée permet de comparer différents types de 

véhicules et différents constructeurs. Cette information constitue en aucun cas une partie de quelque offre de produit que ce soit. La consommation 

de carburant effective pourra différer des valeurs annoncées, dans la mesure où elle dépend des configurations particulières du véhicule, du style de 

conduite, de l'usage de certains équipements techniques tels que la climatisation, ainsi que d'autres facteurs non-techniques. 

Poids et remorque  

Correspond au poids à vide (conducteur de 75kg inclus), avec tous les niveaux de fluides, de liquides et 90% du niveau de carburant. Les chiffres 

peuvent différer selon la version et l’équipement. Capacité de remorquage : les chiffres ci-dessus donnent la capacité de remorquage maximale, à 

démarrer avec un pourcentage ascensionnel de 12%. Les performances diminuent et la consommation augmente lorsque le véhicule est utilisé pour 

tracter une remorque. Capacité de remorquage maximale comprend le poids de la remorque. 

Les chiffres NEDC 2.0 indiqués sont calculés à partir des valeurs WLTP. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou des jantes) peuvent 
affecter ces chiffres. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford.

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement ou www.ford.lu/environnement. Les chiffres de 
consommation et d’émission de CO2 sont mesurés selon la nouvelle procédure de test WLTP, et s’appliquent à tout véhicule avec les équipements 
de base. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou des jantes) peuvent affecter ces chiffres. Le cas échéant, les distributeurs Ford, Ford 
et le constructeur du véhicule déclinent toute responsabilité quant à ces différences. Pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule, 
contactez-nous ou rendez-vous sur www.fr.ford.be ou www.ford.lu.
DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.
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FORD ACCESSOIRES
Ajoutez une touche personnelle à votre Ford avec notre large gamme d’accessoires de qualité. Ces accessoires sont développés sur mesure pour chaque modèle Ford. Ci-dessous
vous trouvez quelques accessoires dans notre gamme, consultez notre site web: www.ford-accessoires.fr ou www.ford-accessoires.lu pour la gamme complète ou demandez de
plus amples informations à votre distributeur Ford.

Thule Co re de toit Dynamic 800 Grille de séparation pour le compartiment de chargement, mi-hauteur Tapis de co re antidérapant




