
www.ford.lu

12.0
5.20

17 Lu

Liste de prix:  B17/P12 
Date:             12/05/2017 
En vigueur:   GR 12/05/2017
Remplace:   01/12/2016

FORD MUSTANG
 LISTE DE PRIX



Prix tva 17% comprise, sauf mention contraire. Ford se réserve le droit de changer tous les prix et spécifications à tout moment, sans préavis. 
Liste de prix B17/P12 – Date 14/04/2017 – En vigueur 1/05/2017 – Remplace 1/12/2016 – Millésime 2017.5  

FORD 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 

2.3i EcoBoost - 317 CV - 233 kW  M6 E6 SOCB 30 578,51 35 776,86 8,0 179 SPCB 34 297,52 40 128,10 8,2 184 

2.3i EcoBoost - 317 CV - 233 kW  A6 E6 SOC2 32 644,63 38 194,21 9,8 225 CPC2 36 363,64 42 545,45 9,8 225 

Mustang GT 

5.0i V8 - GT - 422 CV - 310 kW  M6 E6 SOYB 35 537,19 41 578,51 13,5 299 CPYB 39 256,20 45 929,75 13,6 306 

5.0i V8 - GT - 422 CV - 310 kW  A6 E6 SOY2 37 603,31 43 995,87 12,0 281 SPY2 41 322,31 48 347,11 12,8 289 

* Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2 et de
consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford. 
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FORD MUSTANG 
Liste de prix des options individuelles 
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Prix en € 
hors 
tva 

Prix en € 
tva 

comprise 

Couleurs 

Teinte métallisée & Teinte Mica 73* C4* O O 578,51 676,86 

Teinte spéciale tri-coat "Triple Yellow" 73K C4K O O 1 074,38 1 257,02 

Teinte métallisée exclusive "Platinum White" 73P C4P O O 1 074,38 1 257,02 

Protection et sécurité 

Alarme Thatcham 541 CSA O O 330,58 386,78 

Confort et fonctionnalité 

Aide au stationnement arrière 531 CSL O O 330,58 386,78 

Styling 

Toit noir 2 481 CST O O 413,22 483,47 

Stripings noirs 381 CSU O O 413,22 483,47 

Stripings couleur argentée 2 382 CSV O O 413,22 483,47 

Sièges et finition intérieure 

Sièges Recaro avant, siège conducteur avec réglage manuel en 4 directions, siège passager avec réglage manuel en 2 directions 2 
3 

764F C3E O O 1 487,60 1 740,49 

Sièges avant climatisés (non disponible sur les sièges Recaro) 611 CSG O O 495,87 580,17 

Audio, navigation et communication 

Système de navigation Premium avec écran tactile 8" en couleurs et cartes Europe occidentale, système audio Shaker Pro, radio avec DAB+, lecteur Cd, 12 haut-parleurs 561 CSO O O 991,74 1 160,34 

Divers 

Passage contrôle à l’immatriculation, avec kit de livraison obligatoire: préparation à la livraison, plaques d'immatriculation, tapis et kit légal (extincteur, triangle, trousse 
de secours, veste de sécurité réfléchissante)  

O O 260,68 305,00 

O = option, S = équipement de série, N = non disponible 
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FORD MUSTANG 
Liste de prix des packs d’options 
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Prix en € 
hors 
tva 

Prix en € 
tva 

comprise 

Custom Pack 
Système de navigation Premium avec écran tactile 8" en couleurs et cartes Europe occidentale, système audio Shaker Pro, radio avec DAB+, lecteur Cd, 12 haut-parleurs 
Aide au stationnement arrière 
Sièges avant climatisés (non disponible sur les sièges Recaro) 
Finition chromée des vitres latérales (uniquement pour Fastback) 
Jantes en alliage léger 19" -  aluminium – 10 branches Y - Pneus 255/40 R19  
Intérieur en cuir Premium "Luxury Ebony" 

1 571 BSA O N 2 066,12 2 417,36 

Custom Pack - GT 
Système de navigation Premium avec écran tactile 8" en couleurs et cartes Europe occidentale, système audio Shaker Pro, radio avec DAB+, lecteur Cd, 12 haut-parleurs 
Aide au stationnement arrière 
Sièges avant climatisés (non disponible sur les sièges Recaro) 
Finition chromée des vitres latérales (uniquement pour Fastback) 
Jantes en alliage léger 19" - aluminium - 10 branches Y- Pneus 255/40 R19 avant, pneus 275/40 R19 arrière (55G) 
Intérieur en cuir Premium "Luxury Ebony" 

1 571 BSA N O 2 066,12 2 417,36 

Custom Pack 2 
Système de navigation Premium avec écran tactile 8" en couleurs et cartes Europe occidentale, système audio Shaker Pro, radio avec DAB+, lecteur Cd, 12 haut-parleurs 
Aide au stationnement arrière 
Sièges avant climatisés (non disponible sur les sièges Recaro) 
Intérieur en cuir Premium "Luxury Ebony", ou intérieur avec accent coloré 

1 572 CSX O O 1 859,50 2 175,62 

Custom Pack 3 
Système de navigation Premium avec écran tactile 8" en couleurs et cartes Europe occidentale, système audio Shaker Pro, radio avec DAB+, lecteur Cd, 12 haut-parleurs 
Aide au stationnement arrière 
Sièges avant climatisés (non disponible sur les sièges Recaro) 
Intérieur en cuir Premium "Luxury Ebony" 
Stripings fins uniques sur le capot et les flancs  
Jantes en alliage léger 19" -  noir - 5 branches Y - Pneus 255/40 R19 avant, pneus 275/40 R19 arrière 
Badge Mustang Pony sur le grille avant et badge du moteur sur les flancs en noir 

1
4
 573 BSD 

N O 1 859,50 2 175,62 

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. Uniquement disponible sur Fastback
3. Pas disponible en combinaison avec les sièges avant climatisés 
4. Uniquement en combinaison avec les teintes suivantes : Triple Yellow / Grabber Blue / Platinum White / Race Red
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FORD MUSTANG 
Equipement de série essentiel 

Mustang 

• Régulateur de vitesse 
• Feu de stop, installé en haut
• Suspension sportive avec amortisseurs à gaz 
• Propulsion arrière à patinage limité 
• Suspension arrière avec ressorts à spirale, barre antiroulis 
résistante et à double silencieux 

• Pack Performance pour de meilleurs refroidissement, 
freinage et tenue de route 

• Freins à disques avant et arrière Advance Track avec 
contrôle de stabilité électronique 

• Suspension avant McPherson 
• Assistance au freinage d'urgence
• Console électroniquement verrouillable 
• Airbags latéraux avant (uniquement Fastback) 
• My Key® clef programmable avec commande à distance 
• ABS avec Roll Stability Control (RSC) 
• Direction assistée électrique (EPAS) 
• Airbags passager et conducteur frontaux 
• Airbags rideaux 
• Airbag genoux conducteur 
• Alarme périmétrique 
• Double verrouillage central 
• Système Keyfree pour (dé)verrouiller et démarrer avec 
bouton de démarrage Ford Power 

• Système de stabilité électronique (ESP) 
• Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist) 
• Système d'immobilisation PATS 
• Système de surveillance de pression des pneus 
• Points d'ancrage ISOFIX (sièges extérieurs) 
• Phares automatiques 
• Vitre fixe arrière (Fastback) 
• Vitres arrière à commande électrique (Convertible) 
• Palettes au volant (uniquement pour boîte automatique) 
• Climatisation automatique à double commande 
• Essuie-glaces automatiques, avec capteur de pluie 
• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique 
• Caméra de recul 
• Suspension arrière indépendante 
• Système de remplissage sans bouchon Ford Easy Fuel 
• Liseues avant
• Kit de réparation pour pneu crevé 
• Pommeau du levier de vitesses en cuir (pas avec 
transmission automatique) 

• Diffuseur arrière 
• Rétroviseurs électriques/chauffants en couleur carrosserie, 
avec clignotants intégrés et balises avec projection Pony 

• Antibrouillards avant, avec feux diurnes intégrés

• Toit en tissu (uniquement sur Convertible) 
• Phares Xénon automatiques 
• Double tuyau d'échappement 
• Intérieur en cuir
• Jantes en alliage léger 19" - noir - 5x2 branches - Pneus
255/40 R19 (55E) 

• Pare-chocs en teinte carrosserie
• Sièges sportifs à l'avant
• Pédales en aluminium
• Levier de frein à main en cuir 
• Feux arrière LED
• Eclairage d'ambiance, différentes couleurs
• Finition du tableau de bord en aluminium 
• Intérieur cuir/simili 
• Siège passager électriquement réglable en 6 directions 
• Siège conducteur électriquement réglable en 6 directions 
• Volant en cuir
• Support lombaire sur le siège conducteur avec réglage 
électrique 

• Appuie-têtes réglables avant (hauteur) 
• Radio avec DAB+/ lecteur Cd, technologie SYNC3 avec 
Bluetooth & Commande Vocale, 9 haut-parleurs et écran 
tactile 8" 

• Modes de conduite sélectionnables - interrupteur à bascule
• Active Noise Control 
• Track Apps 
• Garantie anticorrosion: 12 ans
• 2 Ans de garantie 
• Ford Assistance (24/24h) à vie (conditions chez votre 
distributeur Ford) 

Mustang GT  Equipement supplémentaire à la Mustang 

• Suspension arrière avec ressorts à spirale, barre antiroulis
résistante et à silencieux unique 

• Système de freinage Brembo à haute performance, étriers
avant à 6 pistons (uniquement avec transmission 
automatique) 

• Badge GT 
• Calandre GT 
• Jantes en alliage léger 19" - noir - 10 branches Y- Pneus
255/40 R19 avant, pneus 275/40 R19 arrière (55B) 

• Electronic Line-lock (uniquement sur Fastback) 
• Launch control (uniquement pour la transmission 
manuelle)
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FORD SERVICES 

FORD ASSISTANCE 

Votre nouvelle Ford bénéficie d'une assistance assistance assistance assistance 
dépannage routière à viedépannage routière à viedépannage routière à viedépannage routière à vie (*), si vous faites entretenir 
votre voiture chez un Réparateur Agréé Ford suivant les 
schémas d'entretien et les prescriptions Ford. Pour de plus 
amples infos, conseillez votre Réparateur Agréé Ford. 

(*) Sans limitation d'âge – Sans restriction de kilomètres – Pas  

applicable sur Rental et Leasing 

FORD OPTIONS 

Attention, emprunter de l’argent Attention, emprunter de l’argent Attention, emprunter de l’argent Attention, emprunter de l’argent 
coûte aussi de l’argent.coûte aussi de l’argent.coûte aussi de l’argent.coûte aussi de l’argent.    
Avec Ford Options, vous ne payez pas l’entièreté de la 
voiture, mais seulement une partie et ce sur 12/24/36/48 
mois. Après vous avez 3 choix: vous reprenez une nouvelle 
Ford, vous restituez la voiture ou vous conservez la voiture 
en réglant simplement la valeur minimum garantie. Avec 
Ford Options, vous pouvez toujours rouler en voiture neuve 
et cela à des mensualités très avantageuses! Ford Options 
vous est proposé pour toutes les voitures, Fiesta Van, 
Transit Minibus, Ranger et Connect. 
Ford Credit, a division of FCE Bank plc, agit comme prêteur, 
numéro d’entreprise BE0450.853.723 

FORD LEASE 

C'est la solution idéale pour les particuliers comme pour 
les indépendants. Le Leasing Opérationnel vous permet de 
profiter avec insouciance de votre Ford. Vous payez 
seulement une mensualité, tous les coûts sont inclus. De 
plus, les indépendants et les entreprises peuvent aussi 
opter pour les nombreux avantages d’un Leasing Financier. 

FORD PROTECT GARANTIE EXTRA 

La garantie sur les nouveaux véhicules assure une 
couverture totale lors des 2 premières années qui suivent 
la livraison. Or, grâce à l'achat d'un contrat Ford Protect 
Garante Extra, vous pouvez prolonger la garantie de 
plusieurs années. Consultez votre distributeur Ford pour les 
prix et de plus amples informations. Pour le distributeur 
Ford dans votre région visitez www.ford.lu. 

FORD PROTECT GLOBAL MAINTENANCE 

Grâce au contrat d'entretien et réparation Ford Protect 
Global Maintenance, vous n'aurez plus jamais de surprises. 
D'après la durée et le kilométrage choisis, vous payerez un 
montant fixe qui comprend tous les coûts pour les 
entretiens et les réparations durant cette période. 
Demandez une offre de prix à votre distributeur Ford. 

FORD ACCESSOIRES 
Tous les accessoires Ford sur mesure de votre voiture se 
trouvent sur  www.ford-accessoires.lu 
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FORD MUSTANG 
Jantes 
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FORD MUSTANG 
Performances, émissions, poids et chargement 

Fastback Convertible 

Moteur Tra. Ém. Couple 
Nm 

Consom. 
moyenne 
L/100km 

CO2 

g/km 

Poids 
à vide 

kg 

Remorque 
freinée 
MMA kg 

Remorque 
non-freinée 

MMA kg 

Consom. 
moyenne 
L/100km 

CO2 

g/km 

Poids 
à vide 

kg 

Remorque 
freinée 
MMA kg 

Remorque 
non-freinée 

MMA kg 

2.3i EcoBoost - 317 CV - 233 kW M6 E6 432 8,0 179 1.653 0 0 8,2 184 1.718 0 0 

2.3i EcoBoost - 317 CV - 233 kW A6 E6 432 9,8 225 1.655 0 0 9,8 225 1.715 0 0 

5.0i V8 - GT - 422 CV - 310 kW M6 E6 524 13,5 299 1.732 0 0 13,6 306 1.792 0 0 

5.0i V8 - GT - 422 CV - 310 kW A6 E6 524 12,0 281 1.750 0 0 12,8 289 1.786 0 0 

Dimensions (en mm) 
Fastback Convertible 

Longueur hors-tout 4.784 4.784 

Largeur hors-tout avec rétroviseurs 2.080 2.080 

Largeur hors-tout avec rétroviseurs rabattables 1.956 1.956 

Hauteur hors-tout 1.381 1.394 

Hauteur hors-tout avec longerons de toit - - 

Consommation de carburant et émission 

Chiffres d'essai Ford. Les chiffres de consommation de carburant et d'émissions de CO2 déclarés ont été mesurés conformément aux exigences techniques et aux prescriptions de la Directive européenne 80/1268/CEE et du 
Règlement européen (CE) 715/2007, modifié par le Règlement (CE) 692/2008. La consommation de carburant et les émissions CO2 sont propres à un type de véhicule et non à un véhicule en particulier.  La procédure d'essai 
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. 
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2 et de 
consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford. 

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. 
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FORD MUSTANG 
Teintes et habillages
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Type NM NM NM MC MK MK MK MK SN EM 

EOC 73F 73Q 73C 73N 73R 73E 73J 73A 73K 73P 

Habillages par version DOE C4F C4Q C4C C4M C4R C4E C4J C4A C4K C4P 

Mustang 

Ebony (cuir/simili) 762F C3C � � � � � � � � � �

Ebony (cuir/simili) - Ceramic (cuir/simili) 762B C3A � � � � � � � � − �

Ebony (cuir/simili) - Dark Saddle (cuir/simili) 762C C3B − − � � − � � − − �

Ebony Luxury (cuir/simili) 762I C3D � � � � � � � � � �

Ebony Recaro (cuir/simili) - Ebony (cuir/simili) 764F C3E � � � � � � � � � �

Ebony avec surpiqûres jaunes (cuir/simili) - Uniquement avec Pack Custom 2 762K C3K − − − � − − � − � −

Ebony avec Red Line (cuir/simili) - Uniquement avec Pack Custom 2 762L C3L � − � � − � � � − �

Ebony Recaro avec surpiqûres jaunes (cuir/simili) - Uniquement avec Pack Custom 2 764G C3G − − − � − − � − � −

Ebony Recaro avec surpiqûres rouges (cuir/simili) - Uniquement avec Pack Custom 2 764H C3H � − � � − � � � − �

Mustang GT 

Ebony (cuir/simili) 762F C3C � � � � � � � � � �

Ebony (cuir/simili) - Ceramic (cuir/simili) 762B C3A � � � � � � � � − �

Ebony (cuir/simili) - Dark Saddle (cuir/simili) 762C C3B − − � � − � � − − �

Ebony Luxury (cuir/simili) - Ebony Luxury (cuir/simili) 762I C3D � � � � � � � � � �

Ebony Recaro (cuir/simili) - Ebony (cuir/simili) 764F C3E � � � � � � � � � �

Ebony avec surpiqûres jaunes (cuir/simili) - Uniquement avec Pack Custom 2 762K C3K − − − � − − � − � −

Ebony avec Red Line (cuir/simili) - Uniquement avec Pack Custom 2 762L C3L � − � � − � � � − �

Ebony Recaro avec surpiqûres jaunes (cuir/simili) - Uniquement avec Pack Custom 2 764G C3G − − − � − − � − � −

Ebony Recaro avec surpiqûres rouges (cuir/simili) - Uniquement avec Pack Custom 2 764H C3H � − � � − � � � − �

NM = teinte non-métallisée, MC = teinte mica, MK = teinte métallisée, SN = teinte non-métallisée spéciale, EM = teinte métallisée exclusive 

� Combinaison de  teintes et habillages de série

� Combinaison optionnelle moyennant supplément de prix 



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.

FORD LIFESTYLE COLLECTION
Votre voiture est déjà bien équipée, et vous ? En tant que fan de la marque Ford, vous trouverez tout ce que vous désirez dans la Ford Lifestyle Collection : des gadgets aux montres en passant par 
des tasses et autres accessoires sportifs, mais aussi d’authentiques modèles réduits. En ce moment, vous pouvez y découvrir notre dernière collection dédiée à la nouvelle Ford Mustang que vous 
apprécierez certainement. Vous souhaitez acheter des produits ? Il vous su�  t de communiquer le numéro de l’article à votre distributeur Ford pour qu’il puisse e� ectuer la commande. Pour de plus 
amples informations, allez sur le site web : https://ford7.cwshops.com/fr/index

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




