
 FORD MUSTANG  
BLUE EDITION



#Plus de détails sur nos cuirs sur ford.fr. *Tests réalisés par Ford. **Les valeurs de rejets de CO2 et de consommation de carburant indiquées dans le tableau sont évaluées conformément aux exigences techniques et aux prescriptions prévues par les Règlements Européens 715/2007/CE et 692/2008/CE 
modifiés. Ces valeurs sont propres à un type de véhicule et non pas à un véhicule particulier. La procédure de test standard appliquée ici permet de comparer différents véhicules et différentes marques. Tous ces tests sont effectués sur des véhicules 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. 
Pour plus d'informations, consultez le site de l'ADEME. Note : BP Ultimate, fournisseur de carburants avancés technologiquement, est le partenaire parfait pour répondre à tous les besoins de Ford en termes de technologie de pointe. BP Ultimate peut améliorer la puissance et l'accélération, limiter les rejets de CO2 et 
augmenter les économies d'énergie, comparativement aux carburants ordinaires. Ford France, 34 rue de la Croix de Fer, 78122 St-Germain-en-Laye Cx. SIREN 425 127 362 RCS Versailles. Janvier 2017.

Version Fastback

Longueur (mm) 4 784

Largeur rétroviseurs rabattus (mm) 1 956

Largeur avec rétroviseurs (mm) 2 080

Hauteur (mm) 1 381

Volume du coffre (l) 408

Équipements exclusifs   
Ford Mustang Blue Edition

Équipements extérieurs
n	 	Allumage automatique des phares  

et des essuie-glaces
n	 	Double sortie d'échappement chromée
n	 	Éclairage d'entrée avec projection  

du "Pony" sur le sol
n	 	Extracteur arrière
n	 	Feux arrière à LED
n	 	Freins avant Brembo 6 pistons
n	 	Grille de calandre GT
n	 		Line-Lock (verrouillage du train avant 

(utilisation sur circuit uniquement)
n	 	Phares bi-xénon
n	 	Rétroviseurs extérieurs électriques et 

chauffants couleur carrosserie avec 
répétiteurs de clignotant intégrés

n	 	Suspension arrière indépendante
n	 	Suspensions sport

Sécurité et Protection
n	  4 modes de conduite paramétrables 

(Normal, Sport+, Track et Neige)
n	  ABS avec répartiteur de freinage (EBD)
n	  Assistance au freinage d'urgence (EBA)
n	  Aide au démarrage en côte
n	  Airbag genoux côté conducteur
n	  Airbags frontaux et latéraux avant
n	  Airbags rideaux
n	  Alarme périmétrique et volumétrique
n	  Caméra de recul
n	  Différentiel à glissement limité
n	  Écrous de roue antivol
n	  ESP AdvanceTrac®

n	  Kit de réparation pour pneumatique
n	  MyKey
n	  TPMS - Système de contrôle  

de la pression des pneus
n	  Trappe à carburant EasyFuel
  

Confort intérieur
n	 2 porte-gobelets
n	 Accoudoir central avant
n	 	Cerclage chromé des haut-parleurs intégrés aux portes,  

porte-gobelets, buses de ventilation et compteurs
n	 Climatisation automatique bi-zone
n	 Éclairage d'ambiance
n	 Frein à main gainé de cuir#

n	 Inserts de planche de bord finition aluminium
n	 KeyFree System - Entrée et démarrage mains libres
n	 Ordinateur de bord couleur 4,2"
n	 Pack fumeur
n	 Palettes au volant (uniquement avec la transmission automatique)
n	 Pédalier Sport
n	 Plaques de seuil de portes rétro-éclairées
n	 Rétroviseur intérieur photosensible
n	 Régulateur de vitesse
n	 Sièges conducteur et passager sport à réglages électriques
n	 Tapis de sol avant
n	 Lève-vitres électriques avant à impulsion et fermeture globale
n	 Volant cuir# avec commandes au volant réglable en hauteur et en profondeur

Consommation  
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Fastback
V8 5.0 l Euro VI Essence Manuelle, 6 vitesses 421 530 299 20,1 9,6 13,5 250 4,8
V8 5.0 l Euro VI Essence Automatique, 6 vitesses 421 530 281 18,6 8,2 12,0 250 nc

FORD MUSTANG BLUE EDITION
Dédiée aux initiés, la Ford Mustang Blue Edition dévoile ses origines aux passionnés de sa légende. 
Sa teinte exclusive Bleu Grabber rend hommage aux mythiques versions BOSS 302. Les deux bandes 
noires qui parcourent les lignes de la calandre jusqu'au coffre constituent un rappel des engagements  
en compétition de la marque Ford. Un univers qui conviendra parfaitement aux 421 chevaux  
du célèbre V8 5.0 l de la Ford Mustang Blue Edition.

La Ford Mustang Blue Edition est une série limitée exclusive, conçue sur la base de la version GT Fastback.  
Soyez le premier dans votre FordStore pour la découvrir.

n	  Bandes longitudinales noires capot, toit et coffre
n	 Teinte de carrosserie unique Bleu Grabber

n	 Aide au stationnement arrière
n	 	Jantes alliage noires 19" 10x2 branches 

(pneus AV 255/40 R19 et AR 275/40 R19)
n	 Sellerie cuir premium Noir#

n	 Sièges avant chauffants et climatisés
n	 	Système multimédia avec navigation : Ford SYNC 

Bluetooth,® commandes vocales, écran couleur 8," 
2 prises USB, 12 haut-parleurs Shaker Pro, info trafic 
(TMC), DAB, accès aux points d'intérêt des Guides 
Michelin (Rouge et Vert). Compatible Apple CarPlay  
et Android Auto.

n	 Tchatcham Security System - Sirène auto-alimentée


