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MUSTANG
Liste de prix

Fastback
 

Convertible

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

Prix en €
tva comprise

CM L/100km* CO2 g/km*  Code Prix en €
hors tva

Prix en €
tva comprise

CM L/100km* CO2 g/km*

 

MUSTANG GT     
5.0i V8 - GT - 330 kW / 449 ch M6 Euro 6d  SABI 40 206,61 48 650,00 12.2 [11.8] 278 [268-269]  SABJ 43 925,62 53 150,00 12.5 [12,0-12,1] 284 [274-275]

5.0i V8 - GT - 330 kW / 449 ch A10 Euro 6d  SABK 42 520,66 51 450,00 11.8 [11.2] 268 [256-257]  SABL 46 239,67 55 950,00 12.5 [12,0-12,1] 273 [263-264]

 

MACH 1     
5.0i V8 - GT - 338 kW / 460 ch M6 Euro 6d  SABG 50 537,19 61 150,00 13,6 [12.4] 311 [284]  
5.0i V8 - GT - 338 kW / 460 ch A10 Euro 6d  SABH 52 851,24 63 950,00 12.0 [11.7] 274 [270]  

*Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement ou www.ford.lu/environnement. DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ. Les chi�res de consommation et d’émission de CO2 sont
mesurés selon la 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 a�ecter ces chi�res. Le cas échéant,
les distributeurs Ford, Ford et le constructeur du véhicule déclinent toute responsabilité quant à ces di�érences. Les chi�res NEDC 2.0 indiqués sont calculés à partir des valeurs WLTP. Pour toute information relative à
la fiscalité de votre véhicule, contactez-nous ou rendez-vous sur www.fr.ford.be ou www.ford.lu.

Chi�res issus de tests Ford, pas encore homologués.
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MUSTANG
Options individuelles
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COULEURS                
"Oxford White" teinte non-métallisée   S  S  0,00  0,00   73C  
"Race Red" teinte non-métallisée spéciale   O  O  392,56  475,00   73F  
"Grabber Yellow" teinte non-métallisée exclusive   N  O  619,83  750,00   73P  IMP

"Twister Orange" teinte non-métallisée exclusive   O  O  1 095,04  1 325,00   73H  
"Shadow Black" teinte mica   O  O  619,83  750,00   73N  
"Iconic Silver" teinte métallisée  1  O  O  619,83  750,00   73L  
"Antimatter Blue" teinte métallisée   O  N  619,83  750,00   73B  IM2

"Fighter Jet Grey" teinte métallisée  10  N  O  0,00  0,00   73E  IM3

"Velocity Blue" teinte métallisée spéciale   O  O  785,12  950,00   73G  
"Carbonized Gray" teinte métallisée spéciale   O  N  785,12  950,00   73A  IM1

"Lucid Red" teinte métallisée exclusive   O  N  1 095,04  1 325,00   73M  IMX

REVÊTEMENT INTÉRIEUR                
"Salerno" en Ebony microperforé (cuir/simili)
Sièges avant à réglage électrique en 4 directions, siège conducteur avec support lombaire

  S  N  0,00  0,00   762F  INF

"Salerno" en Ceramic microperforé (cuir/simili)
Sièges avant à réglage électrique en 4 directions, siège conducteur avec support lombaire

  S  N  0,00  0,00   762B  INB

"Salerno" en Tan microperforé (cuir/simili)
Sièges avant à réglage électrique en 4 directions, siège conducteur avec support lombaire

  S  N  0,00  0,00   762E  INE

"Salerno" en Ebony/Dove microperforé (cuir/simili)
Sièges avant à réglage électrique en 4 directions, siège conducteur avec support lombaire

  N  S  0,00  0,00   761C  INJ

"Salerno" en Ebony/Orange microperforé (cuir/simili)
Sièges avant à réglage électrique en 4 directions, siège conducteur avec support lombaire

 10  N  O  0,00  0,00   761B  INH

"Luxury Grain" en Ebony microperforé avec surpiqûres en Metal Grey (cuir/simili - uniquement disponible
dans les Packs Custom)
Sièges avant à réglage électrique en 4 directions, siège conducteur avec support lombaire

 4  O  N  0,00  0,00   762I  IND

"Luxury Grain" en Blue Crust microperforé avec surpiqûres en Grabber Blue (cuir/simili - uniquement
disponible dans les Packs Custom)
Sièges avant à réglage électrique en 4 directions, siège conducteur avec support lombaire

 4  O  N  0,00  0,00   762P  INP

"Luxury Grain" en Showstopper Red microperforé et surpiqûres en Race Red (cuir/simili - uniquement
disponible dans les Packs Custom)
Sièges avant à réglage électrique en 4 directions, siège conducteur avec support lombaire

 4  O  N  0,00  0,00   762N  INN

Sièges avant Recaro "Salerno" en Ebony microperforé (cuir/simili)
Siège conducteur à réglage manuel en 4 direction, siège passager à réglage manuel en 2 directions

 2, 3  O  O  1 487,60  1 800,00   764F  

Sièges avant Recaro "Salerno" en Midnight Blue microperforé avec surpiqûres en Midnight Blue (cuir/simili)
Siège conducteur à réglage manuel en 4 direction, siège passager à réglage manuel en 2 directions

 2, 3, 5  O  N  1 487,60  1 800,00   764J  INX

Sièges avant Recaro "Salerno" en Shopstopper Red microperforé (cuir/simili)
Siège conducteur à réglage manuel en 4 direction, siège passager à réglage manuel en 2 directions

 2, 3, 5  O  N  1 487,60  1 800,00   764I  INI

Alcantara en Ebony microperforé (uniquement disponible dans le Pack Carbon)
Sièges avant à réglage électrique en 4 directions, siège conducteur avec support lombaire

 7  O  N  0,00  0,00   762M  INM

PROTECTION ET SÉCURITÉ                
Batterie séparée pour le système d'alarme   O  O  330,58  400,00   541  

IMU

IMN

IMW

IMC

IMF

IMG

INC

I3B
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MUSTANG
Options individuelles
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CONFORT ET FONCTIONNALITÉ                
Activation FordPass Connect   O  O  0,00  0,00   456  456

Suspension MagneRide   O  S  1 652,89  2 000,00   651  
STYLING                
Jantes en alliage 19" - 5 rayons Y Magnetic satiné - pneus 255/40 R19 avant et 275/40 R19 arrière (55S)   N  O  1 033,06  1 250,00   55S  I3M

Stripings (stripings blancs sur la teinte de carrosserie noire, stripings noirs sur les autres teintes)   O  N  330,58  400,00   592  IXB

Stripings blancs au lieu des stripings noirs optionnels 592  3, 8  O  N  0,00  0,00   384  I3W

Toit noir  3, 9  O  N  413,22  500,00   481  I3K

Becquet arrière noir  3  O  N  413,22  500,00   661  I3D

SIÈGES ET FINITION INTÉRIEURE                
Sièges avant climatisés  2  O  S  495,87  600,00   611  
AUDIO, NAVIGATION ET COMMUNICATION                
Système de navigation, radio B&O avec DAB+, 12 haut-parleurs, SYNC3 avec écran tactile 8", Bluetooth,
commande vocale, Apple CarPlay et Android Auto, avec commandes au volant

  O  S  1 074,38  1 300,00   561  

DIVERS                
Frais de mise en route incluant kit légal   O  N  164,46  199,00   123  98Z

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

 

I3H

I3J

I3P
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MUSTANG
Liste de prix des packs d’options
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PACKS D'OPTIONS                
Pack Custom 2
Système de navigation, radio B&O avec DAB+, 12 haut-parleurs, SYNC3 avec écran tactile 8", Bluetooth,
commande vocale, Apple CarPlay et Android Auto, avec commandes au volant
Sièges avant climatisés (pas avec sièges Recaro)
Intérieur en cuir/simili "Luxury Grain"
Console centrale gainée de cuir simili, avec surpiqûre contrastée

 1  O  N  1 735,54  2 100,00   572  IRB

Pack Custom 3
Système de navigation, radio B&O avec DAB+, 12 haut-parleurs, SYNC3 avec écran tactile 8", Bluetooth,
commande vocale, Apple CarPlay et Android Auto, avec commandes au volant
Sièges avant climatisés (pas avec sièges Recaro)
Intérieur en cuir/simili "Luxury Grain"
Console centrale gainée de cuir simili, avec surpiqûre contrastée
Contour chromée autour des vitres latérales (pas sur Convertible)
Jantes en alliage 19" "Forged" - 5x2 branches - pneus 255/40 R19 avant et 275/40 R19 arrière (554)

 1, 3  O  N  2 479,34  3 000,00   573  IRC

Pack Custom 4
Système de navigation, radio B&O avec DAB+, 12 haut-parleurs, SYNC3 avec écran tactile 8", Bluetooth,
commande vocale, Apple CarPlay et Android Auto, avec commandes au volant
Sièges avant climatisés (pas avec sièges Recaro)
Intérieur en cuir/simili "Luxury Grain"
Console centrale gainée de cuir simili, avec surpiqûre contrastée
Jantes en alliage 19" "Forged" - 5x2 branches - pneus 255/40 R19 avant et 275/40 R19 arrière (554)

 1  O  N  2 479,34  3 000,00   574  IRD

Pack Carbon
Intérieur et revêtement des portes en Alcantara
Panneau d'instruments et pommeau de levier des vitesses en Carbon Fibre

 1, 6  O  N  1 322,31  1 600,00   642  IR2

Pack Mach 1 Appearance
"Fighter Jet Grey" teinte métallisée;
Sellerie "Salerno" en Ebony/Orange (cuir/simili);
Bandes oranges sur le capot et les flancs;
Etriers de frein oranges

 1, 11  N  O  1 239,67  1 500,00   491  I3N

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

REMARQUES OPTIONS ET PACKS D’OPTIONS
1. Les options du pack ne peuvent pas être remplacées par d’autres options, sauf si explicitement mentionné
2. Les sièges Recaro ne sont disponibles en combinaison avec les sièges avant climatisés
3. Uniquement disponible sur Fastback
4. Uniquement disponible en tant que partie des Pack Custom
5. Uniquement disponible en combinaison avec les Pack Custom
6. Non disponible en combinaison avec un Pack Custom
7. Uniquement disponible en tant que partie du Pack Carbon Intérieur
8. Uniquement disponible en tant que supplément aux stripings 592
9. Non possible en combinaison avec les stripings
10. Uniquement disponible en tant que partie du Pack Mach 1 Appearance optionnel
11. Non disponible avec les sièges Recaro optionnels
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MUSTANG
Equipement de série essentiel

MUSTANG GT  • Feux arrière led

• Airbags frontaux passager et conducteur
• Di�useur arrière

• Airbags rideaux latéraux avant (uniquement Fastback)
• Echappement à quatre sorties

• Airbag genoux conducteur
• Jantes en alliage léger 19" - noires - 10 branches Y- Pneus 255/40 R19 avant, pneus 275/40 R19 arrière (55B)

• Boîte à gant active
• Etriers de frein avant peints en noir

• Points d'ancrage ISOFIX (sièges arrière extérieurs)
• Toit en tissu sur Convertible

• ABS avec Roll Stability Control (RSC)
• Interieur cuir / simili

• Assistance au freinage d'urgence
• Sièges avant sportifs à réglage électrique en 4 directions

• Système de freinage Brembo à haute performance, étriers avant à 6 pistons
• Support lombaire sur le siège conducteur avec réglage électrique

• Precollision assist
• Appuie-têtes avant à réglage sur quatre directions

• Système de stabilité électronique (ESP)
• Finition du tableau de bord en aluminium

• Lane keeping system
• Ordinateur de bord 12" digital

• Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
• Volant en cuir

• Système de surveillance de la pression des pneus
• Volant chau�ant

• Kit de réparation pour pneu crevé
• Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur

• Système d'immobilisation SecuriLock (PATS)
• Pommeau du levier de vitesses en cuir

• Double verrouillage central
• Palettes au volant (uniquement pour boîte automatique)

• Alarme périmétrique
• Levier de frein à main en cuir

• Console à verrouillage électronique avec accoudoir
• Pédales en aluminium

• My Key® clef programmable avec commande à distance
• Phares automatiques

• Système Keyfree pour (dé)verrouiller et démarrer avec le bouton de démarrage Ford Power
• Essuie-glaces automatiques, avec capteur de pluie

• Suspension sportive avec amortisseurs à gaz
• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique

• Suspension avant McPherson
• Pare-brise acoustique

• Suspension arrière indépendante
• Vitres avant électriques avec commande à impulsion

• Suspension arrière avec ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis et amortisseurs simples
• Vitres arrière à commande électrique (Convertible)

• Propulsion, di�érentiel à glissement limité
• Ouverture centrale

• Pack Performance pour de meilleurs refroidissement, freinage et tenue de route
• Deux porte-gobelets dans la console centrale

• Direction assistée électronique (EPAS)
• Eclairage d'ambiance, couleurs réglables

• Pare-chocs en teinte carrosserie
• Liseues avant

• Calandre GT avec poney en chrome
• Seuil de porte rétro-éclairé

• Phares led à réglage automatique
• Climatisation automatique à double commande

• Feux diurnes led "Tri-bar"
• Radio avec DAB+, lecteur CD et 9 haut-parleurs, SYNC3 avec écran tactile 8”, Bluetooth, commande vocale,

Apple CarPlay et Android Auto, avec commandes au volant

• Antibrouillards led avant • Embedded modem

• Prises d'air dans le capot • Capteurs de stationnement arrière

• Rétroviseurs électriques/chau�ants avec coque de couleur carrosserie, clignotants intégrés et
balises avec projection Pony

• Caméra de recul

• Badge GT
• Régulateur de vitesse adaptatif
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MUSTANG GT  

• Track Apps  
• Electronic Line-lock sur Fastback
• Launch control (uniquement avec la boîte manuelle)
• Active Exhaust
• Système de remplissage sans bouchon Easy Fuel
• 2 ans de garantie
• Garantie anticorrosion: 12 ans
• Ford Assistance (24/24h) à vie (conditions chez votre distributeur Ford)

MACH 1 Equipement supplémentaire à la Mustang GT  

• Suspensions actives MagneRide à calibration spécifique  
• Direction assistée électronique (EPAS) calibrée pour une meilleure réactivité de la direction

• Transmission manuelle: 6 vitesses TREMEC avec rev-matching

• Grille inférieure avant en nid d'abeilles avec lame spécifique

• Grille avant unique avec badge "Poney" en Magnetic satiné

• Bandes sur le capot avec script Mach 1

• Bandes sur les flancs

• Badges Mach 1 sur les ailes et le hayon

• Coques des rétroviseurs en Magnetic satiné

• Becquet arrière performance en Magnetic

• Pare-chocs arrière unique avec échappement à quadruple sortie de 4.5"

• Jantes en alliage léger 19” - Magnetic - 5 branches - Pneus 255/40 R19 avant, pneus 275/40 R19
arrière (Michelin PS4)

• Numéro individuel sur le tableau de bord
• Protection de seuil avec script Mach 1

• Sièges avant climatisés
• Pommeau de levier de vitesses blanc en forme de boule de billard

• Système de navigation, radio B&O Play avec DAB+, lecteur cd, 12 haut-parleurs, SYNC3 avec écran
tactile 8", Bluetooth, commande vocale, Apple CarPlay et Android Auto, avec commandes au volant

• Système de navigation

• Active Exhaust à configuration unique

• Equipement réduit : pas de capteurs de stationnement arrière, uniquement caméra de recul

• Equipement réduit : cruise control classique

• Equipement réduit : pas d'antibrouillards avant
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MUSTANG
Performances et chargements.

Fastback
 

Convertible

Version et moteur Transm. Couple
Nm.

 Poids à vide Remorque freinée
MMA kg MMA kgkg

Remorque non-freinée  

5.0i V8 - GT - 330 kW / 449 ch M6 529  1.818 0 0  

5.0i V8 - GT - 330 kW / 449 ch A10 529  1.831 0 0

Poids à vide Remorque freinée
MMA kg MMA kgkg

Remorque non-freinée

1.882 0 0

1.893 0 0 

5.0i V8 - GT - 338 kW / 460 ch M6 529  1.851 0 0  

5.0i V8 - GT - 338 kW / 460 ch A10 529  1.851 0 0  

Dimensions (en mm)  Fastback  Convertible
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 chi�res peuvent
di�érer selon la version et l’équipement. Capacité de remorquage: les chi�res 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.Longueur hors-tout  4.784  4.784

Largeur hors-tout avec
rétroviseurs

 2.080  2.080

Hauteur hors-tout  1.381  1.394
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FORD ACCESSOIRES

plus amples informations à votre distributeur Ford.

è
è

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

  


