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AVEC LA NOUVELLE FORD MUSTANG, LA PLUS CELEBRE
DES PONY CARS PROGRESSE EN STYLE, EN
PERFORMANCE ET EN CONNECTIVITE
Ford dévoile aujourd’hui la toute nouvelle Ford Mustang 1 transf ormant ainsi le coupé sportif le
plus vendu dans le monde avec un cockpit numérique entièrement repensé, un nouveau moteur
V8 et un style encore plus af f irmé af in de proposer la Mustang la plus amusante à conduire de
tous les temps.
« Les clients Mustang partagent le même état d’esprit et la même passion » déclare Jim Farley,
Président et CEO de Ford Motor Company. « Que vous souhaitiez un tableau de bord f uturiste
ou des compteurs à l’ancienne f açon années 80, la nouvelle Ford Mustang propose un univers
immersif personnalisable qui f era sourire même les conducteurs les plus blasés ».
La légende Mustang va bien au-delà des plus de 10 millions de voitures vendues au cours de
ses 58 années de production. Elle a f ait des milliers d'apparitions dans des films, à la télévision,
dans l’univers musical et les jeux vidéo. C’est aussi le véhicule le plus populaire au monde sur
Facebook.
Le monde adore la Mustang car depuis le lancement de la dernière génération en 2014, la
Mustang est devenue, chaque année, le coupé sportif le plus vendu au monde.
Performances athlétiques de rigueur
Les nouveaux coupé et cabriolet propulsent la ligne athlétique de la Mustang vers de nouveaux
sommets avec la quatrième génération de son légendaire V8 50 litres of f rant une réponse et des
perf ormances encore améliorées.
"C'est la Mustang la plus sportive et la plus excitante à conduire", a déclaré Ed Krenz, ingénieur
en chef Mustang. « Que vous la conduisiez en automatique ou en manuelle, les dif f érents modes
de conduite agissent sur l’interf ace numérique, les paramètres du moteur, de la suspension et de
la direction af in d’offrir aux conducteurs les plus exigeants des performances optimales tant sur
route ouverte que sur circuit ».
La toute nouvelle Mustang GT reçoit un nouveau système d'admission avec une double prise
d'air et une conception de papillon double corps afin de f avoriser des débits plus élevés.
Les six modes de conduite interactif s et personnalisables optimisent les perf ormances dans une
large variété de conditions de conduite : Normal, Sport, Glissant, Dragster, Track² et un réglage
personnalisable avec plusieurs prof ils disponibles, adaptés aux préf érences individuelles du
conducteur.
Le touché de route est optimisé grâce à une direction plus directe et un meilleur ressenti de la
liaison au sol et de l’adhérence des pneumatiques.
Toujours de série sur la version GT, le talon/pointe automatique permet de maintenir le couple
maximal disponible sans perte de charge entre les changements de vitesses manuels af in de
rendre la Mustang encore plus perf ormante sur circuit.
Elle peut au choix recevoir une transmission automatique à 10 vitesses ou une transmission
manuelle à six vitesses. Un pack Perf ormance de série comprend des jantes alliage de 19’’, un
dif f érentiel mécanique à glissement limité pour une motricité optimale, des f reins Brembo de 19’’
et un échappement à clapet actif qui optimise la sonorité du moteur en f onction des modes de
conduite. La suspension active MagneRide® 3, en option, surveille les conditions mille f ois par
seconde et utilise un f luide à commande électronique pour adapter la résistance à
l'amortissement aux conditions de route.
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Expériences numériques immersives axées sur le conducteur
Sous la silhouette extérieure emblématique de la 7ème génération de Ford Mustang se cache le
cockpit le plus technologiquement avancé de toutes les Mustang à ce jour, combinant le meilleur
du passé, du présent et du f utur.
L’évolution la plus notable repose sur la disparition du tableau de bord à double sourcils qui
laisse place à une large console centrale f lottante et aérée.
Derrière le nouveau volant à méplat, un écran numérique de 12,4 pouces af f iche les différents
écrans personnalisables en f onction des modes de conduite.
"Nous exploitons chaque pixel", a déclaré Craig Sandvig, responsable de la conception de
l'interf ace homme/machine de la Ford Mustang. "Nous pouvons être créatif s en montrant les
inf ormations de conduite nécessaires, tout en permettant au conducteur de décider comment
tout af f icher, de la sélection des couleurs aux jauges Mustang classiques en passant simplement
par la création d'un écran" simplif ié "où seules les inf ormations basiques n’apparaissent ».
Regroupés sous le même support physique transparent, le panneau d'instrumentati on
numérique s'associe parfaitement à la console centrale SYNC 4 de 13,2 pouces inclinée vers le
conducteur. Le positionnement ergonomique de ces écrans f ournit des inf ormations visuelles
claires et des commandes f aciles à atteindre, qui, ensemble, créent une expérience numérique
100% immersive.
L'ambiance intérieure, entièrement personnalisable, démarre avec des couleurs cuivrées et
sombres, dans un thème déjà utilisé pour la Mustang Mach-E et peuvent être entièrement
conf igurables par l'utilisateur. Les af f ichages numériques et l'éclairage intérieur ambiant peuvent
être conf igurés dans les tons choisis par le conducteur, tandis que les jauges d'instruments
s'adaptent au mode de conduite sélectionné. Lors du choix des paramètres personnalisés du
mode de conduite, une visualisation de la conf iguration de la voiture est af f ichée sur la console
centrale à l'aide du logiciel Unreal Engine 3D, un moteur de jeu inf ormatique qui produit des
rendus en temps réel. En interagissant avec l'écran tactile, les paramètres du véhicule peuvent
être ajustés, en f aisant glisser le graphique pour f aire pivoter la voiture virtuellement.
"Nous savions ce que les clients voulaient - il s'agissait de concevoir la Mustang la plus
connectée de tous les temps tout en conservant ce cockpit axé sur le conducteur", a déclaré
Ricardo Garcia, directeur du design intérieur, Ford Motor Company. « La suppression de
certaines des commandes physiques et leur intégration dans un af f ichage numérique ont été
accueillies positivement par la génération Y, la génération Z et les conducteurs traditionnels de
Mustang, avec lesquels nous avons échangé au tout début de la conception. Il est important que
les clients l'apprécient et c'est le pont vers l'avenir de Mustang ».
La nouvelle Mustang propose un volant et des sièges en cuir ainsi que des plastiques doux sur
toutes les zones tactiles de l’habitacle.
Les modèles haut de gamme bénéf icient d'un large choix de surpiqûres de couleur sur le volant
et d'un motif de perf oration unique sur la console centrale, complété par une bande de couleur
asymétrique coordonnée sur les ceintures de sécurité.
La console centrale intègre également un chargeur à induction dans un espace libéré par la
nouvelle console f lottante recevant plus de f onctions dans l'écran tactile.
Le système SYNC 4 de Ford, entièrement compatible avec Apple CarPlay et Android Aut o 5,
s'intègre parf aitement à l'application FordPass6 à l'instar du SUV électrique Mustang Mach-E et
propose la f onction de mise à jour sans f il Ford Power-Up.
Des ports USB installés au-dessus du cockpit sont idéalement placés pour des accessoires tels
que des caméras permettant un branchement simple et sûr.
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Le système audio B&O7 of fre une immersion sonore exceptionnelle avec ses 12 haut-parleurs et
un caisson de basses qui intègre une amplif ication des sons du moteur directement dans
l'habitacle.
Moderniser le langage de style unique de la Mustang
La 7ème génération combine les éléments de style historiques de la célèbre Pony Car à une
modernité af f irmée af in de séduire toutes et tous.
La calandre se sépare en trois sections emblématique alignées avec les nouveaux phares à LED
pour créer une f ace avant plus méchante, inf luencée par le style original des années 1960. La
ligne de toit f uselée, son arrière-type FastBack et son porte-à-f aux arrière raccourci sont
également f idèles aux proportions authentiques de la première génération. Les hanches arrière
plus larges af f irment sa puissance dans le plus pur style Mustang.
À l'arrière, le becquet s’allonge et abrite un nouvel éclairage aux trois barres reconnaissables au
premier regard. Le dif fuseur redessiné assure également un meilleur équilibre aérodynamique.
Pour la première f ois, chaque modèle de la toute nouvelle gamme Mustang af f irme sa propre
personnalité avec une f ace avant spécif ique permettant de choisir le look qui convient à sa
propre personnalité. La GT, par exemple, propose des ouvertures de grille plus grandes conçues
pour augmenter le f lux aérodynamique et ainsi la puissance et les perf ormances.
L'aérodynamisme est également optimisé avec l'ajout de nouvelles entrées d’air sur le capot.
"La GT propose des éléments de style uniques qui af f irment la promesse de perf ormances
Mustang", a déclaré Christopher Walter, directeur du design, Mustang. "La nouvelle Mustang est
plus sculptée et plus audacieuse que jamais, s'appuyant sur sa musculature et son style unique
et intemporel."
Le Convertible est également f idèle à son héritage de liberté. D’un doigt, on peut ouvrir ou f ermer
la capote en tissu entièrement doublée et isolée dont la conception compacte garantit un large
espace de chargement dans le cof fre capable d’accueillir deux sacs de golf.
Sous le capot, l’esthétique du moteur est également travaillée avec un cache moteur, des
badges et des f lexibles largement dissimulés. Un éclairage d'accueil animé et des écrans
d'accueil propres à Mustang accueillent également le client à l'approche du véhicule.
La toute nouvelle Mustang propose un large choix de couleurs dont trois nouvelles teintes : Blue
Ember, Vapor Blue et Yellow Splash. Les clients peuvent également choisir, parmi les options,
les couleurs d'étrier de f rein Brembo noir ou rouge, to utes arborant le logo Mustang, ainsi que les
jantes en alliage parmi deux nouveaux modèles de 19 “.
Plus sûre, plus technologique
Le coupé et le cabriolet de 7ème génération sont équipés de f onctions d'assistance à la conduite
Ford de nouvelle génération, comme le SUV Mustang Mach-E. Ils disposent notamment de la
reconnaissance des panneaux de vitesse, du régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec
f onction Stop & Go, de l'assistance au centrage de la voie, de la manœuvre d’évitement ou
encore de l’assistance au f reinage. 8 Une autre caractéristique clé est le système actif contre les
nids-de-poule, qui surveille en permanence la suspension, la direction et le f reinage et ajuste la
réponse de la suspension en conséquence. La f onction FordPas s 6 - offrant une assistance 24
heures sur 24 en cas de vol – est également nouvelle sur Mustang.
Les propriétaires peuvent rester connectés avec leur Mustang via l'application FordPass en
utilisant des f onctionnalités telles que le démarrage et l'arrêt à distance d u véhicule, le
verrouillage et le déverrouillage des portes, la programmation d'une heure de démarrage, la
localisation du véhicule et les vérif ications de l’état du véhicule. 10 L'application FordPass met
immédiatement à la disposition des utilisateurs des inf ormations importantes sur le véhicule,
notamment les niveaux de carburant et d'huile, l'historique d'entretien et les inf ormations de
garantie.
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La nouvelle Mustang Dark Horse offre des capacités de piste ultimes
La Mustang Dark Horse f ait ses débuts aux côtés de la nouvelle Mustang GT. S'appuyant sur
l'athlétisme, le design plus avant-gardiste et les expériences numériques de la Mustang
de 7ème génération, la série Dark Horse est la version la plus sportive et la plus adaptée à un
usage piste de l’histoire du coupé mythique.
Au cœur de cette nouvelle Mustang se trouve son âme mécanique avec la 4ème génération de
son légendaire moteur V8. Celui-ci reçoit de nouveaux arbres à cames et un pack Dark Horse
unique, avec une conception d'admission à double corps de papillon exclusive pour des
perf ormances maximales. Le Pack Dark Horse est livré de série avec une transmission manuelle
TREMEC à six vitesses uniques avec un pommeau de vitesse en titane ou la transmission
automatique à 10 vitesses de Ford avec palettes au volant.
La Mustang Dark Horse reçoit également un pack Perf ormance « Track Sprint » comprenant un
radiateur d'huile moteur auxiliaire, un radiateur d’huile de transmission automatique, un radiateur
de pont arrière, un radiateur moteur plus léger avec un meilleur rendement ainsi que des
ventilateurs plus puissants pour améliorer l'endurance et le ref roidissement. Le dif férentiel
mécanique à glissement limité Torsen de série optimise la motricité pour une meilleure
accélération et un meilleur équilibre dans les virages.
Ce pack comprend également un réglage de châssis unique, des barres anti-roulis arrière plus
grosses et des amortisseurs avant robustes, des f reins avant à piston f ixe Brembo de 19 pouces
avec des rotors plus grands, un renf ort des jambes de f orce, un renf ort arrière en K, des roues à
voie élargie (19 x 9- pouces à l'avant et 19 x 9,5 pouces à l'arrière), ainsi que des pneumatique
Pirelli P Zero PZ4.
Le f rein à main reçoit également un mode Drif t électronique permettant de larges dérives sur
circuit tant pour les conducteurs novices af in qu'ils apprennent et améliorent leurs compétences
en dérive que pour les pilotes aguerris prêts pour la compétition.
Le style de la Mustang Dark Horse traduit également son caractère et ses perf ormances hors
normes.
À l'avant, les phares à LED à f ond noir sont associés à une calandre noire brillante avec des
narines trapézoïdales et un pare-chocs avant inf érieur redessiné avec des "crocs" très brillants.
Des jupes latérales inf érieures et un aileron arrière f ixe, un dif fuseur directement inspiré de la
course et des sorties d'échappement quadruples assombris illustrent sans conteste sa sportivité.
Les traditionnels badges Mustang sont remplacés par un nouveau logo Dark Horse sur les
passages de roue avant, le hayon et les seuils de porte, tandis qu'une version anodisée Dark
Tarnish du célèbre Pony reste à l'avant. À l'intérieur, un badge Dark Horse unique remplace le
logo standard du Pony Mustang sur le tableau de bord et les écrans d'af fichage numérique.
Enf in, chaque voiture est numérotée.
La peinture métallisée Blue Ember est unique à la Mustang Dark Horse - une teinte sombre et
f roide qui émet une lueur chaude lorsqu'elle capte la lumière - donnant le ton à l'apparence
générale de la voiture. Un choix de graphismes ap pliqués ou peints le long du toit et du capot est
également disponible dans une large variété de couleurs. Le Pack Style optionnel comprend des
étriers de f rein Brembo Notorious Blue f oncés avec un logo Grabber Blue plus brillant.
À l'intérieur, un volant plus épais à méplat intègre des palettes de changement de vitesse en
argent anodisé et un bouton permettant de sélectionner les modes de conduite d’un doigt.
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Des surpiqûres bleues sur les panneaux de porte et les sièges, le souf flet de changement de
vitesse et la console centrale donnent le ton dans un l'habitacle sportif recevant des ceintures de
sécurité bleues uniques. Le Pack Style Dark Horse ajoute des sièges Deep Indigo Blue.
La Dark Horse est également livrée avec le système audio B&O7, offrant un son immersif via 12
haut-parleurs et un caisson de basses.
Dark Horse signe le retour de Mustang dans le sport automobile mondial
L'introduction de Dark Horse signe le retour des Mustang dans le sport automobile, qui seront
engagées, à l'échelle mondiale, dans une large variété de séries telle que GT3, GT4 et
NASCAR.
"Avec la nouvelle Mustang, nous revenons en compétition et c’est le rôle de la Dark Horse", a
déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Perf ormance Motorsports. "Avec les tests de
notre programme de courses en cours, nous sommes convaincus que nous avons la bonne
voiture pour gagner."
La Dark Horse S est conçue uniquement pour le sport automobile en tant que version allégée et
simplif iée du véhicule de production Dark Horse homologué pour la route. Toutes les pièces non
essentielles et les garnitures ont été retirées sur la Dark Horse S. À l'intérieur se trouvent un
arceau cage de sécurité certif iée FIA, des f ilets de sécurité, un baquet de course avec ceintures
de sécurité et un moyeu de volant à déconnexion rapide. Les autres éléments de sécurité
comprennent des coupe-circuits et un système d’extincteur.
Ford revient en compétition en catégorie GT3 avec une toute nouvelle voiture de course
Mustang GT3 IMSA qui sera également disponible pour les clients, à partir des 24 Heures de
Daytona en 2024. Créée par Ford Perf ormance et Multimatic, la Ford Mustang GT3 propulsée
par le moteur V8 de 5.0 litres of f rira tout le potentiel d'une Ford Mustang aux clients du monde
entier.
Une nouvelle Mustang GT4 disponible pour les clients f era également ses débuts au cours de la
saison 2023.

###

1 Mustang V8 de 5,0 litres : émissions de CO2 prévues de 260 à 275 g/km et consommation de
carburant prévue de 11,1 à 11,8 l/100 km selon la norme WLTP. Les plages d'émissions de CO2
et de rendement énergétique peuvent varier en f onction des variantes de véhicules proposées
par les dif f érents marchés. Les chif fres relatif s à la consommation de carburant et aux émissions
de CO2 of ficiellement homologués seront publiés à l'approche de la date de mise en vente.
Les consommations de carburant/énergie WLTP, les émissions de CO2 et l'autonomie électrique
déclarées sont déterminées conf ormément aux exigences et spécif ications techniques des
règlements européens (CE) 715/2007 et (UE) 2017/1151, tels que modif iés en dernier lieu. Les
procédures d'essai standard appliquées permettent la comparaison entre dif férents types de
véhicules et dif férents constructeurs.
2 Utilisation sur piste uniquement.
3 MagneRide® est une marque déposée de BWI Group.
4 Ne conduisez pas en étant distrait. Utilisez des systèmes à commande vocale lorsque cela est
possible ; n'utilisez pas d'appareils portatifs en conduisant. Certaines f onctions peuvent être
verrouillées lorsque le véhicule est en marche. Toutes les f onctions ne sont pas compatibles
avec tous les téléphones.
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5 Requiert un téléphone avec service de données actif et un logiciel compatible. SYNC 4 ne
contrôle pas les produits tiers lorsqu'ils sont utilisés. Les tierces parties sont seules responsables
de leurs f onctionnalités respectives.
6 L'application FordPass, compatible avec certaines platef ormes de smartphones, est disponible
par téléchargement. Des tarif s de messages et de données s'appliquent. FordPass Connect,
l'application FordPass et le Service Connecté gratuit sont requis pour les f onctions à distance
(voir les conditions de FordPass pour plus de détails). Connected Service et les f onctionnalités
dépendent de la disponibilité du réseau mobile de Vodaf one ou d 'un partenaire de Vodaf one.
L'évolution de la technologie, des réseaux mobiles et des capacités du véhicule peut limiter la
f onctionnalité et empêcher le f onctionnement des f onctions connectées. Le service connecté
exclut le hotspot Wi-Fi.
7 BANG & OLUFSEN© 2021 et B&O© 2021. BANG & OLUFSEN™ et B&O™ sont des marques
déposées du groupe Bang & Oluf sen. Sous licence de Harman Becker Automotive Systems
Manuf acturing Kf t. Tous droits réservés.
8 Les f onctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le
jugement et la nécessité pour le conducteur de contrôler le véhicule. Elles ne remplacent pas
une conduite sûre. Voir le Manuel du propriétaire pour les détails et les limites.
9 Les f onctions peuvent nécessiter une activation.
10 Dans les régions autorisées par la loi.

###
A propos de Ford Motor Company
Ford Motor Company, l’un des principaux constructeurs automobiles au monde basé à Dearborn,
Michigan, Etats-Unis, fabrique ou distribue des automobiles sur les six continents. Avec près de
188 000 employés et 62 usines dans le monde, le cœur de métier de l’entreprise consiste à
concevoir, fabriquer, distribuer, financer et assurer le service de toute une gamme de voitures de
tourisme, camions, SUV et véhicules électrifiés de la marque Ford ainsi que de véhicules de luxe
de la marque Lincoln. En même temps, Ford observe attentivement les opportunités qui sont
susceptibles de résulter de la Ford Smart Mobility, la stratégie de l’entreprise pour devenir l’un
des leaders en matière de connectivité, de mobilité, de véhicules autonomes et d’expérience du
client ainsi que de données et d’analyses. L’entreprise fournit également des services financiers
par l’intermédiaire de Ford Motor Credit Company. Pour de plus amples informations sur Ford et
ses produits, visitez le site www.ford.com.
Ford of Europe est responsable de la production, la commercialisation et l’entretien des
véhicules de marque Ford sur 50 marchés individuels et emploie environ 45 000 collaborateurs
sur ses sites en propriété exclusive et ses co-entreprises consolidées, et environ 58 000
collaborateurs en incluant les activités non consolidées. Outre Ford Motor Credit Company, les
opérations de Ford of Europe englobent Ford Customer Service Division et 18 unités de
fabrication (12 sites en propriété exclusive et six co-entreprises non consolidées). Les premières
voitures Ford ont été exportées en Europe en 1903, une année qui a aussi vu la création de Ford
Motor Company. La production en Europe a débuté en 1911.

