Prêts pour demain. Dès le début. Notre fondateur a déjà
construit des voitures pour demain. C’est pourquoi chaque Ford
continuera à porter sa signature
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Notre promesse de marque
La mobilité est en constante évolution. Et nous nous réjouissons de ce qui nous attend. Parce que nous avons
de grandes idées, des ambitions et des rêves. Mais nous ne nous contentons pas d'imaginer l'avenir, nous le façonnons.
Et nous construisons des voitures pour les besoins de nos clients, aujourd'hui et demain.

Ford | Prêts pour demain.
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FORD MUSTANG – ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
MUSTANG GT
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS ET JANTES

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

4 Jantes en alliage léger, à 10 branches en Y, noir brillant
• à l’avant 2 jantes en alliage 9 J x 19 avec pneus 255/40 R 19
• à l’arrière 2 jantes en alliage 9.5 J x 19 avec pneus 275/40 R19

Éclairage d’ambiance

Couleur Extérieure: Oxford White
Capuchons de rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie, à réglage électrique et chauffants, avec clignotants intégrés ainsi qu’éclairage du sol projetant un Mustang Pony au sol
Étriers de frein, laqués noir
Badge GT à l’arrière
Sortie d’échappement à clapet à 4 embouts
Phares à LED avec feux de jour à LED et feux arrière à LED
Phares antibrouillard
Écrous de roue, verrouillables
Système de contrôle de la pression des pneus
Kit de réparation de pneus (jusqu’à 80 km/h autorisés en cas d’utilisation)
Essuie-glaces avec capteur de pluie
Phares automatiques avec capteur jour/nuit
Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie, diffuseur d’air intégré à l’arrière

Tableau de bord numérique de 12" (diagonale d’écran de 30.4 cm)
Seuils de porte avant
Rétroviseur intérieur, à anti-éblouissement automatique
Climatisation avec contrôle automatique de la température
(climatisation automatique bi-zone)
Pommeau de levier de vitesse en cuir
Poignée de frein à main en cuir
Volant en cuir, chauffant
Console centrale avec 2 porte-boissons
Pédalier avec revêtement en aluminium
Garnissage Premium (partie centrale des sièges avant en cuir; sièges sport),
disponible au choix en beige clair, marron ou noir, avec:
• Siège conducteur, réglable électriquement sur 6 positions,
y compris soutien lombaire réglable électriquement
• Siège passager avant, réglable électriquement sur 6 positions
Palettes de changement de vitesses sur le volant en combinaison
(uniquement en combinaison avec la boîte automatique)
Tapis de sol à l’avant
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FORD MUSTANG – ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
MUSTANG GT
SÉCURITÉ ET AIDE AU CONDUCTEUR

TECHNOLOGIE ET CONFORT

Système de freinage antiblocage (ABS)

Système audio CD comprenant Ford SYNC 3 avec AppLink et écran tactile
Écran tactile 8" (diagonale d’écran 20.3 cm) – 9 haut-parleurs –Télécommande au volant –
Kit mains libres Bluetooth®1) et streaming audio – 2 ports USB – Commande vocale pour
le téléphone – Fonction de lecture à haute voix des SMS – Radio numérique DAB/DAB+
(Digital Audio Broadcasting)

Alarme antivol avec double verrouillage (avec surveillance de l’espace intérieur)
Programme électronique de sécurité et de stabilité
(ESC – Advance Trac – avec Electronic Stability Control)
Système de sécurité intelligent (IPS – Intelligent Protection System) avec:
• Airbags frontaux pour conducteur et passager avant
• Airbag de genoux pour conducteur
• Airbags latéraux pour conducteur + passager avant
• Airbags rideaux pour conducteur et passager avant (uniquement sur Fastback)
•	Appuis-tête actifs à l’avant, réglables en hauteur et en inclinaison –
(non disponibles pour les sièges sport Recaro)
• Tendeurs et limiteurs de tension de ceintures de sécurité à l’avant
• Système d’avertissement pour ceintures non bouclées dans la 1re rangée
• Roll Over Curtain

Mode de conduite au choix (Mode Normal, Sport+, Neige/Humide, Piste de course et Drag
Strip; voir « Technologies »)
Système d’assistance au maintien dans la voie de circulation
Assistant de feux de route
Lève-vitres avant électriques
Ford Easy Fuel (fermeture de réservoir confort avec protection contre la confusion de carburant)
Ford PassConnect2), avec direct et point d’accès WiFi (voir « Technologies »)

Fixation ISOFIX
Caméra de recul

1)	
La marque Bluetooth® ainsi que ses logos appartiennent à Bluetooth SIG Inc., et leur usage par la société Ford Motor Company est effectué sous licence. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
2)	L’utilisation de FordPass Connect est gratuite durant 10 ans à partir de la première immatriculation du véhicule. Sont exclus les informations de Live Traffic et «Avertissement de dangers local, gratuites durant 5 ans pour

les véhicules équipés de Ford SYNC 4 à partir de la première immatriculation. Ces services peuvent ensuite être prolongés, moyennant des frais. La disponibilité des services dépend de la couverture réseau et peut varier en
fonction du lieu et des conditions météorologiques. Pour que Live Traffic fonctionne, Ford SYNC est nécessaire avec un système de navigation Ford dans le véhicule. Le hotspot WiFi n’est pas mis à disposition par Ford. Pour
pouvoir utiliser le hotspot WiFi, il est nécessaire de s’inscrire auprès de Vodafone Internet in the Car et ce service est soumis aux conditions de vente de Vodafone. Après la phase de test gratuite, des frais supplémentaires
sont facturés. Vous trouverez de plus amples informations sur https://internetinthecar.swisscom.vodafone.com.
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FORD MUSTANG – ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
MUSTANG GT

MUSTANG MACH 1

TECHNOLOGIE ET CONFORT (CONTINUATION)

EN SUPPLÉMENT OU DIFFÉRENT MUSTANG GT

Fonction de démarrage Ford Power (démarrage sans clé), y compris système Ford KeyFree

4 jantes en alliage léger à 5 branches, en gris foncé
• à l’avant 2 jantes en alliage 9 J x 19 avec pneus 255/40 R 19
• à l’arrière 2 jantes en alliage 9.5 J x 19 avec pneus 275/40 R19

Régulateur de vitesse, adaptatif (iACC - Intelligent Adaptive Cruise Control) avec
Assistant de pré-collision3) (voir « Technologies »)
Système de freinage haute performance Brembo à 6 pistons
Line Lock (voir « Technologies »)
Système de clé MyKey (deuxième clé programmable séparément)
Système d’aide au stationnement à l’arrière
Direction assistée, électromécanique avec fonction de sélection
(EPAS – Electric Power Assisted Steering)
En supplément sur Convertible :
Lève-vitres arrière électriques
Capote pliante en tissu, électrique, en noir, avec lunette arrière, dégivrante

MUSTANG GT FASTBACK

CHF 64'300.-4)

MUSTANG GT CONVERTIBLE CHF 68'300.-4)

Capuchons de rétroviseurs extérieurs en gris Magnetic
Système audio B&O avec 12 haut-parleurs et 1'000 watts
Aide au démarrage en côte (uniquement en combinaison avec boîte manuelle 6 vitesses)
Système d’adaptation du régime (uniquement en c. avec boîte manuelle 6 vitesses)
Suppression de système d’aide au stationnement à l’arrière
Régulateur de vitesse (non-adaptatif) avec Pre-Collision-Assist3) (voir « Technologies »)
Système de navigation Ford y compris Ford SYNC 3 avec AppLink et écran tactile
(voir « Technologies »)
FordPass Connect2) supplémentaire avec les informations en direct sur le trafic
(voir « Technologies »)
Launch Control (uniquement en c. avec boîte manuelle 6 vitesses; voir « Technologies »)
Seuils de porte avant au design Mach 1, Badge Mach 1 à l’arrière et spoiler arrière Mach 1
MagneRide (châssis adaptatif; voir « Technologies »)
Garnissage Premium en noir avec élément de design en gris
(parties centrales des sièges avant en cuir ; sièges sport)
Sièges avant, climatisés (chauffage et ventilation) et chauffants individuellement
Pommeau de vitesse blanc en forme de boule de billard
(uniquement en combinaison avec boîte manuelle)

MUSTANG MACH 1

CHF 70'500.-4)

2)	
L’utilisation de FordPass Connect est gratuite durant 10 ans à partir de la première immatriculation du véhicule. Sont exclus les informations de Live Traffic et «Avertissement de dangers local, gratuites durant 5 ans pour

les véhicules équipés de Ford SYNC 4 à partir de la première immatriculation. Ces services peuvent ensuite être prolongés, moyennant des frais. La disponibilité des services dépend de la couverture réseau et peut varier en
fonction du lieu et des conditions météorologiques. Pour que Live Traffic fonctionne, Ford SYNC est nécessaire avec un système de navigation Ford dans le véhicule. Le hotspot WiFi n’est pas mis à disposition par Ford. Pour
pouvoir utiliser le hotspot WiFi, il est nécessaire de s’inscrire auprès de Vodafone Internet in the Car et ce service est soumis aux conditions de vente de Vodafone. Après la phase de test gratuite, des frais supplémentaires
sont facturés. Vous trouverez de plus amples informations sur https://internetinthecar.swisscom.vodafone.com.
3)	Assistant pré-collision: Le système est actif à partir d’environ 5 km/h jusqu’à la vitesse maximale autorisée selon les documents du véhicule et utilise le système de caméra frontale et le radar avant.
4) Les options disponibles et leurs prix sont indiqués aux pages 8 – 12.

Tous les prix indiqués sont des prix de recommandés au départ usine en CHF, TVA de 7.7 % incluse, valable à partir de 22.03.2022.
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FORD MUSTANG – MOTEURS ET PRIX DES MODÈLES
Fastback, 2 portes / 4 sièges
MOTEUR

Consomm.
cycle mixte*

Émissions
CO2 cycle mixte*

EK*/**

MUSTANG GT

MUSTANG MACH 1

CHF

CHF

Boîte automatique à 10 vitesses

11.6

265

G

64'300.-

—

338 (460)

Boîte manuelle à 6 vitesses

12.4

284

G

—

70'500.-

338 (460)

Boîte automatique à 10 vitesses

11.8

270

G

—

71'500.-

11.6

265

G

68'300.-

—

kW (ch)

Transmission

5.0 l Ti-VCT V8

330 (449)

5.0 l Ti-VCT V8

Essence***

Convertible, 2 portes – avec capote pliante en tissu, / 4 sièges
5.0 l Ti-VCT V8

330 (449)

Boîte automatique à 10 vitesses

Émissions de CO2 149 g/km : Moyenne de toutes les voitures particulières vendues en Suisse. Valeur de consigne selon WLTP : 118g/km.
*	Les données indiquées sont provisoires, car les valeurs d’homologation définitives ne sont pas encore disponibles. Dès que les donnés d’homologation officielles
seron disponibles, elles seront remplacées immédiatement. Les données concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la catégorie
d’efficience sont valables en fonction des jantes/pneus choisis. Valeurs de consommation en cycle mixte en l/100 km et émissions en cycle mixte en g/km –
pour plus de valeurs de consommation, voire la page 16.
** Catégorie d’efficacité énergetique du : 01.01.2022
*** Moteurs à essence avec filtre à particules

Tous les prix indiqués sont des prix de recommandés au départ usine en CHF, TVA de 7.7 % incluse, valable à partir de 22.03.2022.
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FORD MUSTANG – ÉQUIPEMENT OPTIONEL
CODE

MUSTANG GT

MUSTANG
MACH 1

PRIX EN CHF
(TVA INCL.)

Pack California Special :
(uniquement en c. avec Convertible; pas en c. avec le pack Premium II, III et IV; pas en c. avec sièges sport Recaro)
• Bandes design latérales noires avec inscription California Special gris clair et logo GT/CS rouge
• 4 jantes en alliage léger, design 5 branches, gris foncé
• avant 2 jantes en alliage léger 9 J x 19 avec pneus 255/40 R 19
• à l‘arrière 2 jantes en alliage léger 9.5 J x 19 avec pneus 275/40 R 19
• Grille de calandre en nid d‘abeille gris foncé avec badge GT/CS
• Badge GT/CS à l‘arrière
• Sellerie premium Miko® (panneaux centraux des sièges en aspect daim „Dinamica“) en noir avec logo GT/CS et
surpiqûres rouges
• Garniture de porte Miko® (inserts de porte avant en aspect daim „Dinamica“) en noir avec surpiqûres rouges
• Support de tableau de bord en aluminium aspect carbone
• Tapis de sol avant avec inscription California Special et surpiqûres rouges
• Sièges avant climatisés (chauffage et ventilation)

AB2AF

j

—

2'000.-

Pack Styling Mach 1 :
• Peinture extérieure en Fighter Jet Grey
• Garnissage Premium en noir avec élément de design en orange
• Bandes design sur les côtés du véhicule et sur le capot moteur en orange
• Étriers de frein, laqués orange

AB2BA

—

j

2'000.-

Pack Navigation : (pas en combinaison avec le pack Premium II, pack Premium III, pack Premium IV)
• Système de navigation Ford y compris Ford SYNC 3 avec AppLink et écran tactile
• Système audio B&O avec 12 haut-parleurs et 1'000 watts

YQJAC

j

i

1'600.-

PACKS D’OPTIONS

* Miko® est une marque déposée de Miko SLR.
Explication des symboles : 
i de série — non disponible

e. c. en combinaison

j en option

f disponible dans un pack d’équipement

Tous les prix indiqués sont des prix de recommandés au départ usine en CHF, TVA de 7.7 % incluse, valable à partir de 22.03.2022.
8

FORD MUSTANG – ÉQUIPEMENT OPTIONEL
CODE

MUSTANG GT

MUSTANG
MACH 1

PRIX EN CHF
(TVA INCL.)

j

—

2'100.-

j

—

3'100.-

PACKS D’OPTIONS (CONTINUATION)
Pack Premium II : (pas en combinaison avec le pack Premium III, IV et pack California Special)
• Système de navigation Ford y compris Ford SYNC 3 avec AppLink et écran tactile
• Système audio B&O avec 12 haut-parleurs et 1'000 watts
•	Garnissage Premium en style cuir en noir ou contre supplément: Sièges sport Recaro à l’avant en style cuir
(uniquement en combinaison avec Fastback); garnissages avec partie centrale des sièges avant en cuir
• Sièges avant, climatisés (chauffage et ventilation; pas en combinaison avec les sièges sport Recaro)
• Revêtement de porte exclusif
• Planche de bord exclusive en style cuir avec surpiqûres
–	en supplément avec face avant du siège en rouge et insert de portière rouge
(pas en combinaison avec la peinture Dark Matter Grey, Cyber Orange et Eruption Green)

AACDX /
2Z5ZH

AACDX /
2Z5UW

– en supplément avec surpiqûres bleues
		 (pas en combinaison avec la peinture Lucid Red, Dark Matter Grey, Cyber Orange et Eruption Green)

AACDX /
2Z5UX

Pack Premium III : (Pas en combinaison avec le pack Premium II, IV et pack California Special)
• Système de navigation Ford y compris Ford SYNC 3 avec AppLink et écran tactile
• Système audio B&O avec 12 haut-parleurs et 1'000 watts
•	Garnissage Premium en style cuir en noir ou contre supplément: Sièges sport Recaro à l’avant en style cuir
(uniquement en combinaison avec Fastback); garnissages avec partie centrale des sièges avant en cuir
• Sièges avant, climatisés (chauffage et ventilation; pas en combinaison avec les sièges sport Recaro)
• Revêtement de porte exclusif
• Planche de bord exclusive en style cuir avec surpiqûres
• Encadrement décoratif chromé des vitres latérales – (uniquement en combinaison avec Fastback)
• Jantes en alliage léger, à 5x2 branches, argent
•	à l’avant 2 jantes en alliage 9 J x 19 avec pneus 255/40 R 19; à l’arrière 2 jantes en alliage 9.5 J x 19 avec pneus 275/40 R19

AACDY /
2Z5ZH

–	en supplément avec face avant du siège en rouge et insert de portière rouge
(pas en combinaison avec la peinture Dark Matter Grey, Cyber Orange et Eruption Green)
– en supplément avec surpiqûres bleues
		 (pas en combinaison avec la peinture Lucid Red, Dark Matter Grey, Cyber Orange et Eruption Green)

AACDY /
2Z5UW
AACDY /
2Z5UX

Tous les prix indiqués sont des prix de recommandés au départ usine en CHF, TVA de 7.7 % incluse, valable à partir de 22.03.2022.
9

FORD MUSTANG – ÉQUIPEMENT OPTIONEL
CODE

MUSTANG GT

MUSTANG
MACH 1

PRIX EN CHF
(TVA INCL.)

j

—

2'900.-

PACKS D’OPTIONS (CONTINUATION)
Pack Premium IV : (Pas en combinaison avec le pack Premium II, III et pack California Special)
• Système de navigation Ford y compris Ford SYNC 3 avec AppLink et écran tactile
• Système audio B&O avec 12 haut-parleurs et 1'000 watts
•	Garnissage Premium en style cuir en noir ou contre supplément: Sièges sport Recaro à l’avant en style cuir
(uniquement en combinaison avec Fastback); garnissages avec partie centrale des sièges avant en cuir
• Sièges avant, climatisés (chauffage et ventilation; pas en combinaison avec les sièges sport Recaro)
• Revêtement de porte exclusif
• Planche de bord exclusive en style cuir avec surpiqûres
• Jantes en alliage léger, à 5x2 branches, argent
• à l’avant 2 jantes en alliage 9 J x 19 avec pneus 255/40 R 19; à l’arrière 2 jantes en alliage 9.5 J x 19 avec pneus 275/40 R19
–	en supplément avec face avant du siège en rouge et insert de portière rouge
(pas en combinaison avec la peinture Dark Matter Grey, Cyber Orange et Eruption Green)
– en supplément avec surpiqûres bleues
		 (pas en combinaison avec la peinture Lucid Red, Dark Matter Grey, Cyber Orange et Eruption Green)

AACDZ /
2Z5ZH

AACDZ /
2Z5UW
AACDZ /
2Z5UX

ÉQUIPEMENT OPTIONEL
Toit de couleur contrastée en Absolute Black Mica (pas en combinaison avec peinture extérieure Absolute Black Mica et
bandes design noires; uniquement en combinaison avec Fastback)

CJDAS

j

—

600.-

Bandes design noires (pas en combinaison avec peinture extérieure Absolute Black Mica, toit de couleur contrastée
en Absolute Black Mica et pack California Special)

CJTAK

j

—

600.-

i

i

Alarme antivol avec double verrouillage (avec surveillance de l’espace intérieur)
– en supplément avec alimentation électrique autonome

HNHAE

j

j

400.-

MagneRide (châssis adaptatif; voir « Technologies »)

DWMAB

j

i

2'000.-

Spoiler arrière, large, couleur carrosserie (uniquement en combinaison avec Fastback)

BPFAH

j

—

500.-

Garnissage premium Miko® (parties centrales des sièges en aspect daim « Dinamica ») en noir avec surpiqûres rouges
(uniquement en combinaison avec le pack California Special)

3ALZH

f

—

*Miko® est une marque déposée de Miko SLR.
Explication des symboles : 
i de série

— non disponible

e. c. en combinaison

j en option

f disponible dans un pack d’équipement

Tous les prix indiqués sont des prix de recommandés au départ usine en CHF, TVA de 7.7 % incluse, valable à partir de 22.03.2022.
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FORD MUSTANG – ÉQUIPEMENT OPTIONEL
CODE

MUSTANG GT

MUSTANG
MACH 1

4JSZH

j

j

–	en supplément avec face avant du siège en rouge (pas en combinaison avec la peinture Matter Grey,
Cyber Orange et Eruption Green ; uniquement en combinaison avec les packs Premium)

4JSUW

j

—

–	en supplément avec surpiqûres bleues (pas en combinaison avec la peinture Lucid Red, Dark Matter Grey,
Cyber Orange et Eruption Green ; uniquement en combinaison avec les packs Premium)

4JSUX

j

—

Tapis de sol avant avec inscription California Special et surpiqûres rouges (uniquement en c. avec le pack California Special)

BBHAJ

f

—

Sièges avant, climatisés (chauffage et ventilation) et chauffants individuellement
(Pas en combinaison avec les sièges Sport Recaro)

BY1AD

j

i

i

i

j

j

PRIX EN CHF
(TVA INCL.)

ÉQUIPEMENT OPTIONEL (CONTINUATION)
Sièges sport Recaro à l’avant (Partie centrale des sièges avant en cuir), réglables manuellement, en noir
(uniquement en combinaison avec Fastback) (sans réduction de prix également combinables avec les packs Premium
qui ne comprennent dans ce cas pas de sièges avant climatisés et chauffants individuellement.)

2'000.-

700.-

COULEURS EXTÉRIEURES
Oxford White (pour MACH 1 avec des bandes de dessin sur les côtés et sur le capot en noir/rouge)
Race Red (pour MACH 1 avec bandes design en noir/blanc; pas en c. avec le pack California Special)

PN4A7

Fighter Jet Grey avec bandes design en noir/orange; (uniquement disponible en comb. avec pack Styling MACH 1)

PN4JC

—

f

Carbonized Grey Metallic

PN4JA

j

—

400.1'150.-

Absolute Black Mica (pour MACH 1 avec des bandes de dessin sur les côtés et sur le capot en noir/rouge)

PNZAT

j

j

900.-

Lucid Red Metallic

PN4HQ

j

—

1'350.-

Atlas Blue Metallic

PN4HM

j

—

900.-

Dark Matter Grey Metallic (pour MACH 1 avec des bandes de dessin sur les côtés et sur le capot en noir/rouge)

PN4JU

j

j

900.-

Cyber Orange Metallic (pour MACH 1 avec des bandes de dessin sur les côtés et sur le capot en noir/blanc)

PN4JF

j

j

1'350.-

Grabber Blue Metallic (pour MACH 1 avec des bandes de dessin sur les côtés et sur le capot en noir/blanc)

PN4JH

j

j

900.-

Oil Slick Blue-Purple Metallic (pour MACH 1 avec des bandes de dessin sur les côtés et sur le capot en noir/blanc)

PN4JS

j

j

900.-

Eruption Green Metallic(pour MACH 1 avec bandes de dessin sur les côtés et sur le capot en noir/blanc;
pas en c. avec le pack California Special)

PN4JZ

j

j

900.-

Explication des symboles : 
i de série — non disponible

e. c. en combinaison

j en option

f disponible dans un pack d’équipement

Tous les prix indiqués sont des prix de recommandés au départ usine en CHF, TVA de 7.7 % incluse, valable à partir de 22.03.2022.
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FORD MUSTANG – ÉQUIPEMENT OPTIONEL
MUSTANG GT

MUSTANG
MACH 1

4 Jantes en alliage léger, à 10 branches en Y, noir brillant :
• à l’avant 2 jantes en alliage 9 J x 19 avec pneus 255/40 R 19
• à l’arrière 2 jantes en alliage 9.5 J x 19 avec pneus 275/40 R19

i

—

4 jantes en alliage léger à 5x2 branches, argent
(voir les packs Premium III et IV; pas en combinaison avec le pack Premium II)
• à l’avant 2 jantes en alliage 9 J x 19 avec pneus 255/40 R 19
• à l’arrière 2 jantes en alliage 9.5 J x 19 avec pneus 275/40 R19

f

—

4 jantes en alliage léger à 5 branches, en gris foncé
(voir le pack California Special)
• à l‘avant 2 roues en alliage léger 9 J x 19 avec pneus 255/40 R 19
• à l‘arrière, 2 roues en alliage léger 9.5 J x 19 avec pneus 275/40 R 19

f

—

4 jantes en alliage léger à 5 branches, en gris foncé
• à l’avant 2 jantes en alliage 9 J x 19 avec pneus 255/40 R 19
• à l’arrière 2 jantes en alliage 9.5 J x 19 avec pneus 275/40 R19

—

i

—

j

CODE

PRIX EN CHF
(TVA INCL.)

PNEUS ET JANTES

4 jantes en alliage léger à 5 branches en Y, en gris foncé
• à l’avant 2 jantes en alliage 9 J x 19 avec pneus 255/40 R 19
• à l’arrière 2 jantes en alliage 9.5 J x 19 avec pneus 275/40 R19

Explication des symboles : 
i de série

— non disponible

e. c. en combinaison

D2GCS

j en option

f disponible dans un pack d’équipement

Tous les prix indiqués sont des prix de recommandés au départ usine en CHF, TVA de 7.7 % incluse, valable à partir de 22.03.2022.
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1'250.-

FORD MUSTANG – ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

PRIX EN CHF (TVA INCL.)

Tapis de sol caoutchouc, noir, avant, avec logo, jeu de 4

128.-

Trousse de premiers secours dans un sac en nylon bleu comprenant un triangle de signalisation et un gilet de signalisation

29.-

Tapis de sol Ford Performance, lot de 2 – bandes en fibres de carbone tissées avec surpiqûres en Metal Grey et ourlets repliés

85.-

Pommeau de levier de vitesses Ford Performance – avec logo Ford Performance

142.-

Barre antirapprochement Ford Performance – en tube d’aluminium hautement résistant

338.-

Supports de levage de capot Ford Performance – avec logo Ford Performance gravé au laser

169.-

Kit de raccourcissement de débattement du levier de vitesses Ford Performance, pommeau de levier de vitesses noir inclus, avec logo Ford Performance

507.-

Garmin®5) DashCam

304.-

Bac à bagages, différentes versions disponibles

145.-

Bandes décoratives herpa print5) style «racing» continues, en noir mat ou brillant

330.-

Cintre amovible, noir mat

56.-

4 roues complètes d'hiver en alliage léger, noir, 9J x 19 ET 45, 255/40 R 19 100V, Nokian Snowproof P, avec système de contrôle de la pression des pneus,
rendement énergétique C, adhérence sur sol mouillé B, bruit de roulement B, 71 dB (autres roues complètes d'hiver disponibles)

2'817.-

Bâche de protection, différentes versions

742.-

Coupe-vent pour Convertible, avec logo Ford Mustang «Pony»

603.-

Jeu de chauffage de siège Xvision (SCC)5) pour un siège, assise et dossier

144.-

5) Il s’agit ici d’accessoires de fournisseurs soigneusement sélectionnés qui apparaissent sous leur marque respective. Ces produits sont soumis aux conditions de garantie de leur fabricant respectif.

Ford Motor Company (Switzerland) SA n’assume aucune garantie pour ces produits.

Ceci est un extrait du programme d’accessoires de Ford. Tous les prix (le cas échéant, plus la peinture et le montage) sont des prix de détail recommandés en CHF, TVA de 7.7 %
incluse. Pour plus de détails, veuillez contacter votre partenaire Ford participant. Ils vous informent avec plaisir sur les autres accessoires et les roues complètes d’hiver pour
votre nouvelle Ford. Vous pouvez également trouver d’autres accessoires dans la boutique en ligne de Ford : https://ford-accessoires.ch

Tous les prix indiqués sont des prix de recommandés au départ usine en CHF, TVA de 7.7 % incluse, valable à partir de 22.03.2022.
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FORD MUSTANG – TECHNOLOGIES
B & O Sound System*
Le B & O Sound System a été conçu spécialement pour la Ford
Mustang et se base sur la compétence de renom de Bang
& Olufsen en matière de son et de design. 1'000 Watt de
puissance d’amplificateur et 12 haut-parleurs parfaitement
accordés, caisson de basse inclus, forment base pour un son
puissant et dynamique. Un réglage précis du son permet
toujours de profiter d’une qualité sonore exceptionnelle dans
tout l’habitacle de la Ford Mustang, peu importe la place
occupée et la situation de conduite.
Assistant de démarrage en côte
L‘assistant de démarrage en côte soutient les démarrages
en côte sûrs en retardant le recul du véhicule. Cela vous
donne plus de temps pour passer de la pédale de frein à
l‘accélérateur sans utiliser le frein à main.
Direction assistée électrique (EPAS)
La direction assistée électromécanique (EPAS - Electric Power
Assisted Steering) assure un comportement équilibré de la direction.
À très basse vitesse, par exemple, l’assistance de direction
s’enclenche à fond, rendant le stationnement un jeu d’enfant.
À vitesse élevée, le système détermine toujours la quantité exacte
d’assistance requise, assurant un équilibre optimal entre la sensation
de conduite et l’assistance au pilotage. L’EPAS améliore l’efficacité
énergétique globale et la consommation globale de carburant.
Mode d’entraînement sélectionnable
Différents modes de conduite à choisir.
La Mustang offre également un calibrage électronique
du châssis. Le conducteur peut choisir entre cinq modes Normal, Sport+, Neige/Humide, Race Track et Drag Strip
Mode - pour adapter la réponse, les points de changement
de vitesse (sur les modèles avec transmission automatique),
l’effort de direction et le calibrage du contrôle de stabilité aux
conditions de conduite.

*

FordPass Connect2) avec eCall, informations routières
Live-Traffic et Hotspot WiFi
Avec le nouveau modem FordPass Connect et l’application
FordPass, vous pouvez interagir avec votre véhicule comme
jamais auparavant. Résultat : vous êtes bien connecté et
toujours informé de manière optimale. Cette collaboration
réussie entre votre smartphone et votre Ford vous garantit
une maîtrise encore meilleure de votre quotidien.
Informations routières en temps réel
Live Traffic actualise toutes les 30 secondes les informations
routières de votre système de navigation Ford SYNC*.
Ce faisant, il ne vous informe pas seulement sur l’état de la
circulation sur les routes principales mais aussi sur les routes
secondaires. Grâce aux données de FordPass Live Traffic, votre
trajet est adapté en permanence à la situation routière actuelle.
Vous arrivez ainsi à destination de manière encore plus détendue.
Hotspot WiFi2)
Économisez le volume de données de votre smartphone.
À l’avenir, restez simplement en ligne avec le hotspot WiFi de
votre véhicule. Vous pouvez connecter sans effort jusqu’à
dix appareils avec le hotspot et utiliser aussi vos services de
streaming préférés grâce à la vitesse 4G LTE7. Les longs trajets
en particulier passent ainsi plus vite, pour vos passagers et en
particulier pour les enfants.
Grâce à l’application FordPass vous pouvez aussi
commander à distance de nombreuses fonctions
FordPass Connect offre la possibilité de se connecter à votre
smartphone via l’application FordPass. Ainsi, vous pouvez
entre autres profiter des fonctions suivantes :
Avec le verrouillage et déverrouillage à distance vous n’avez
plus besoin de courir à votre véhicule lorsque vous n’êtes pas
sûr de l’avoir verrouillé. Et lorqu’un ami ou un membre de

votre famille a besoin d’accéder à votre voiture, vous n’avez
pas besoin d’être sur place, une manipulation dans l’application suffit pour ouvrir les portes.
De plus, le Ford Mustang se souvient de votre place de stationnement. Ainsi, vous retrouvez sans problème votre voiture
lorsque vous vous êtes garé dans un endroit inconnu ou
lorsque vous ne vous souvenez plus où vous avez garer votre
Ford. Une carte dans l’application FordPass montre l’emplacement exact de votre véhicule.
Avec la fonction Statut du véhicule, vous pouvez vérifier le
contenu du réservoir, la pression des pneus et le kilométrage
de votre véhicule avant de vous mettre au volant. Consultez
simplement l’application FordPass pour être sûr que votre
voiture est prête à prendre la route.
Recevez les informations de votre véhicule directement sur
votre smartphone : En plus d’autres notifications utiles,
l’application peut par exemple vous indiquer quand vous
devez faire la vidange, si une ampoule est défectueuse ou si le
moteur surchauffe. FordPass vous donne des détails concernant le problème et vous fournit des suggestions de solution.
De plus, vous pouvez appeler le service de dépannage directement dans l’application FordPass ou prendre un rendez-vous
pour un entretien auprès de votre partenaire Ford préféré.
Vous trouverez de plus amples informations sur FordPass
Connect sur https://internetinthecar.swisscom.vodafone.com
ou dans le manuel du véhicule.
Fonction Ford Power Start et système Ford sans clé
Montez, démarrez le moteur en appuyant sur un bouton, partez
- et tout cela sans sortir la clé de votre poche.
La fonction Ford Power-Start permet à chaque moteur de
démarrer coup de pied spécial. En outre, le Ford système sans
clé : l’ouverture et la fermeture sans clé de Verrouillage du
véhicule sans la clé du véhicule dans la main.

Équipement en option contre supplément de prix

2) L’utilisation de FordPass Connect est gratuite durant 10 ans à partir de la première immatriculation du véhicule. Sont exclus les informations de Live Traffic et «Avertissement de dangers local, gratuites durant 5 ans pour

les véhicules équipés de Ford SYNC 4 à partir de la première immatriculation. Ces services peuvent ensuite être prolongés, moyennant des frais. La disponibilité des services dépend de la couverture réseau et peut varier en
fonction du lieu et des conditions météorologiques. Pour que Live Traffic fonctionne, Ford SYNC est nécessaire avec un système de navigation Ford dans le véhicule. Le hotspot WiFi n’est pas mis à disposition par Ford. Pour
pouvoir utiliser le hotspot WiFi, il est nécessaire de s’inscrire auprès de Vodafone Internet in the Car et ce service est soumis aux conditions de vente de Vodafone. Après la phase de test gratuite, des frais supplémentaires
sont facturés. Vous trouverez de plus amples informations sur https://internetinthecar.swisscom.vodafone.com.
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FORD MUSTANG – TECHNOLOGIES
Le Ford SYNC 3 avec AppLink et écran tactile
est l‘évolution logique de nos systèmes de communication et de divertissement. Le système peut être utilisé de
manière encore plus intuitive grâce à la commande vocale
améliorée et à l‘écran tactile capacitif. Via AppLink, vous
pouvez contrôler des applications sélectionnées par commande vocale ou connecter certains smartphones à Ford
SYNC 3 via Android Auto6) ou Apple CarPlay6)
Les applications AppLink peuvent être téléchargées à partir
du téléphone portable d‘un client compatible (des frais de
connexion peuvent s‘appliquer avec le fournisseur de téléphone portable respectif) et connectées via Ford SYNC 3.
Pour obtenir des informations sur Android Auto6) ou Apple
CarPlay6), leur disponibilité et leurs caractéristiques, veuillez
contacter le fournisseur respectif.
En outre, en combinaison avec le système de
navigation Ford*
Fonctions avancées du Ford SYNC 3 avec AppLink et écran
tactile en liaison avec le système de navigation :
• Commande vocale étendue
(saisie de la destination et recherche de destination
spéciale par commande vocale)
• Instructions vocales complètes (prononciation du nom
des rues et des sorties d’autoroute)
• Visualisation détaillée (représentation en 3D des carrefours,
virages et sites touristiques)
• Guide Michelin pour l’Europe (informations détaillées sur les
hôtels, restaurants et sites touristiques)
• Recherche rapide d’adresses et destinations spéciales dans
un champ de saisie (One Box Search)

Système de régulation adaptative de la vitesse
Cette technologie innovante permet au conducteur de choisir
une vitesse de croisière entre environ 30 km/h et 200 km/h.
La vitesse est alors maintenue constante. De plus, le système
assisté par radar réagit au trafic qui se trouve devant lui.
Si la distance de sécurité est trop courte (par exemple, en
raison d‘un mouflage du véhicule), le système régule automatiquement la distance soit en réduisant la vitesse, soit en
appliquant les freins. Dès que la route est à nouveau dégagée,
le système de régulation adaptative de la vitesse accélère
automatiquement pour atteindre la vitesse présélectionnée.
Launch-Control
Développée à l’origine pour la course, la fonction de contrôle du
lancement augmente la limite de couple en première vitesse
pour assurer une adhérence et une accélération optimales du
véhicule. L’activation se fait dans l’ordinateur de bord.
Système de Line-Lock
Le système électronique Line-Lock a été principalement
conçu pour être utilisé sur la piste de course.
Il permet aux freins avant de maintenir la voiture en place
pendant que le conducteur fait tourner les roues arrière pour
réchauffer les pneus. Cette technique est souvent utilisée
dans les courses d’accélération.
MagneRide™ (châssis adaptatif)*
MagneRide™ est un système d’amortissement innovant qui
utilise des capteurs pour réagir en temps réel aux conditions
de la route et de la conduite. Ces capteurs contrôlent un
champ électromagnétique variable généré dans les amortisseurs. Comme le fluide hydraulique des amortisseurs
contient de fines particules métalliques, la viscosité du fluide
hydraulique peut être influencée par ce champ, ce qui permet
de régler le taux d’amortissement en continu presque instantanément. Cela permet un contrôle encore plus grand et une
meilleure maniabilité, surtout dans les virages.

Système de clé MyKey
Deuxième clé programmable individuellement, réglage des
options entre autres :
• Limitation de la vitesse maximale et du volume de la
radio
• Avertissement de vitesse (en cas de dépassement de la
limite de vitesse définie)
• Les systèmes d’assistance à la sécurité ne peuvent pas
être désactivés
• Système d’avertissement étendu pour les ceintures de
sécurité non utilisées
Pre-Collision-Assist3)
Le système d‘assistance pré-collision détecte les collisions
potentielles avec d‘autres véhicules et des piétons et aide
activement à les éviter ou à réduire la gravité de l‘accident
en fonction de la différence de vitesse, de l‘état de la
route et du comportement du véhicule qui précède. Si une
collision imminente est détectée, le conducteur reçoit un
avertissement visuel et sonore et le système de freinage est
préparé. Si le conducteur ne réagit pas, le système applique
automatiquement la force de freinage maximale.
Caméra de recul
Lors de l’engagement de la marche arrière, l’image de la
caméra de recul apparaît automatiquement sur l’écran
couleur TFT du système audio ou de navigation*.
Ici, vous pouvez voir la zone située derrière le véhicule. Les
manœuvres deviennent plus sûres et plus faciles.
Applications de traçage
Grâce à la fonction Track Apps, le pilote peut sélectionner
diverses caractéristiques de performance utiles et proches de
la course. - Sur la Mustang GT, ces dispositifs comprennent
un accéléromètre (Accéléromètre), qui affiche les forces G
du véhicule, un chronomètre d’accélération (Acceleration
Timer) et une fonction de performance de freinage (Brake
Performance).

* Équipement en option contre supplément de prix
3)

Assistant pré-collision: Le système est actif à partir d’environ 5 km/h jusqu’à la vitesse maximale autorisée selon les documents du véhicule et utilise le système de caméra frontale et le radar avant.

6) Apple CarPlay est une marque déposée de Apple Inc. Android Auto est une marque déposée de Google Inc.
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FORD MUSTANG – CARBURANT ET PUISSANCE – MOTEURS ESSENCE
Fastback
Cylindrée 

cm3

Puissance kW (ch)

Fastback Mustang MACH 1

Convertible

5.0 l Ti-VCT V8

5.0 l Ti-VCT V8

5.0 l Ti-VCT V8

5.0 l Ti-VCT V8

5'038

5'038

5'038

5'038

330 (449)

338 (460)

338 (460)

330 (449)

à 1/min

7'000

7'250

7'250

7'000

529

529

529

529

à 1/min

4'600

4'900

4'900

4'600

Carburant

Essence (ROZ 95)

Essence (ROZ 95)

Essence (ROZ 95)

Essence (ROZ 95)

Norme antipollution

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Boîte automatique
à 10 vitesses

Boîte manuelle
à 6 vitesses

Boîte automatique
à 10 vitesses

Boîte automatique
à 10 vitesses

250

267

250

250

4.6

4.8

4.4

4.8

Couple Nm

Transmission
Performance
Vitesse
maximale

en km/h

Accélération
0–100 km/h

en s

Consommation/Emissions*
Cycle mixte
Émissions CO2 cycle mixte

l/100 km/h

11.6

12.4

11.8

11.6

g/km

265

284

270

265

59

63

60

59

1'893 - 1'921

1'826 - 1'867

1'849 - 1'889

1'893 - 1'921

Émissions CO2 generées par la
production du carburant, 01.01.2022
Poids à vide, kg**

Émissions de CO2 149 g/km : Moyenne de toutes les voitures particulières vendues en Suisse. Valeur de consigne selon WLTP : 118g/km.
*	Les données indiquées sont provisoires, car les valeurs d’homologation définitives ne sont pas encore disponibles. Dès que les donnés d’homologation officielles
seron disponibles, elles seront remplacées immédiatement. Les données concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la catégorie
d’efficience sont valables en fonction des jantes/pneus choisis. Valeurs de consommation en cycle mixte en l/100 km et émissions en cycle mixte en g/km –
pour plus de valeurs de consommation, voire la page 7
**	Représent le poids à vide minimum conducteur pesant 75 kg, les liquides nécessaires au fonctionnement au maximum et un reservoir de carburant rempli à 90 %,
sous réserve de tolérances de production et d’équipements en options eventuellement montés etc.
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FORD MUSTANG – POIDS ET POIDS DE TRACTION
Fastback
Puissance kW (ch)
Transmission

Fastback Mustang MACH 1

Convertible

5.0 l Ti-VCT V8

5.0 l Ti-VCT V8

5.0 l Ti-VCT V8

5.0 l Ti-VCT V8

330 (449)

338 (460)

338 (460)

330 (449)

Boîte automatique
à 10 vitesses

Boîte manuelle
à 6 vitesses

Boîte automatique
à 10 vitesses

Boîte automatique
à 10 vitesses

1'832

1'839

1'861

1'893

273

275

289

257

2'105

2'114

2'150

2'150

61

61

61

61

Poids et charge utile (kg)
Poids à vide CE*
Charge utile autorisée
Poids total autorisé en charge
Quantités de remplissage (l)
Réservoir de carburant

* Poids du conducteur de 75 kg, réservoir de carburant plein (à 90 %), tous les fluides requis
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FORD MUSTANG – DIMENSIONS
Fastback

Fastback Mustang MACH 1

Convertible

4'789

4'797

4'789

Dimensions extérieures (mm)
Longueur 
Largeur 

Hauteur

sans rétroviseurs extérieurs

1'916

1'916

1'916

avec rétroviseurs extérieurs

2'081

2'081

2'081

avec rétroviseurs extérieurs rabattus

1'957

1'957

1'957

jusqu’au bord du toit

Empattement
Diamètre de braquage [m] 
Spurbreite
Garde au sol

1'403

1'403

1'396

2'720

2'720

2'720

(entre trottoirs)

12.2

12.2

12.2

avant

1'582

1'594

1'582

arrière

1'656

1'646

1'656

chargé

116

n.d.

113

non chargé

144

120

144

Garde au toit

955

955

954

Dimensions intérieures (mm)
1e rangée de sièges

2e rangée de sièges

Espace pour les jambes

1'146

1'146

1'146

Largeur aux épaules

1'430

1'430

1'430

Largeur aux hanches

1'395

1'395

1'395

Garde au toit

884

884

906

Espace pour les jambes

737

737

742

Largeur aux épaules

1'317

1'317

1'135

Largeur aux hanches

1'203

1'203

1'111

entre les passages de roues

1'010

1'010

1'010

761

763

761

408

408

332

Dimensions du coffre à bagages (mm)
Largeur de l’espace de chargement 
Hauteur du seuil de chargement
Volume du coffre à bagages (litres)


(avec kit de réparation de pneus)

Mesuré selon ISO 612-1978. Les dimensions peuvent varier selon le modèle et l‘équipement.
Mesuré selon la norme ISO 3832. Les volumes de coffre à bagages peuvent varier selon le modèle et l‘équipement.
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FORD MUSTANG – COULEURS EXTÉRIEURES ET GARNISSAGES
MODÈLES

MUSTANG GT
Garnissage
Premium7)
noir

Matériaux du siège et couleurs
Couleur d‘ambiance / Tapis

Garnissage
Premium7)
beige clair

Garnissage
Premium7)
marron

Anthracite

MUSTANG GT

MUSTANG MACH 1

MUSTANG MACH 1

Sièges sport Recaro
à l’avant 7)

Garnissage Premium7)
en noir avec élément de
design en gris

Sièges sport Recaro
à l’avant 7)

Anthracite

Anthracite

Anthracite

Couleurs extérieures
Oxford White (pour MACH 1 avec des bandes de dessin sur les côtés et
sur le capot en noir/rouge)

i

i

i

i

i

i

Race Red (pour MACH 1 avec bandes design en noir/blanc

j

j

—

j

j

j

Fighter Jet Grey avec bandes design en noir/orange; (uniquement
disponible en comb. avec pack Styling MACH 1)

—

—

—

—

j

j

Carbonized Grey Metallic

j

j

j

j

—

—

Absolute Black (pour MACH 1 avec des bandes de dessin sur les côtés
et sur le capot en noir/rouge)

j

j

j

j

—

—

Lucid Red Metallic

j

j

j

j

—

—

Atlas Blue Metallic

j

j

j

j

—

—

Dark Matter Grey Metallic (pour MACH 1 avec des bandes de dessin sur
les côtés et sur le capot en noir/rouge)

j

j

j

j

j

j

Cyber Orange Metallic (pour MACH 1 avec des bandes de dessin sur les
côtés et sur le capot en noir/blanc)

j

j

—

j

j

j

Grabber Blue Metallic (pour MACH 1 avec des bandes de dessin sur les
côtés et sur le capot en noir/blanc)

j

j

j

j

j

j

Oil Slick Blue-Purple Metallic (pour MACH 1 avec des bandes de dessin
sur les côtés et sur le capot en noir/blanc)

j

j

j

j

j

j

Eruption Green Metallic (pour MACH 1 avec bandes design en noir/
blanc)

j

j

j

j

j

j

Vernis métallisés

7) Panneaux centraux des sièges avant en cuir ; sièges sport

Explication des symboles:

i de série — non disponible

j en option
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FORD MUSTANG – INTERIEUR

L‘illustration montre un équipement en option.
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FORD GARANTIES
GARANTIE DES VOITURES NEUVES1)

GARANTIE CONTRE LA CORROSION1)

La garantie des voitures neuves de Ford offre deux ans de tranquillité d‘esprit. Toutes les
réparations sont soumises aux normes de qualité les plus strictes. Si une partie du véhicule doit
être réparée ou remplacée en raison d‘un défaut de fabrication ou de matériau, la pièce sera
réparée ou remplacée gratuitement par un partrnaire Ford officiel. De plus, si vous vendez votre Ford, la garantie de transfert est un argument de vente supplémentaire pour le propriétaire
du nouveau véhicule.

Les panneaux de carrosserie de votre véhicule sont garantis contre la corrosion pendant une
période pouvant aller jusqu‘à 12 ans (selon le modèle). Pour obtenir cette garantie, il vous
suffit de faire vérifier régulièrement la carrosserie et la peinture de votre Ford par un partenaire
Ford agréé, conformément aux instructions du constructeur - cela peut être fait aux intervalles
d‘entretien habituels.

FORD PROTECT LETTRE DE
PROTECTION DE GARANTIE2)

GARANTIE DE MOBILITÉ
ASSISTANCE FORD2)

La garantie des voitures neuves Ford peut être prolongée par une lettre de couverture de
garantie Ford Protect si vous le souhaitez. Lorsque vous achetez une voiture neuve, vous
bénéficiez automatiquement de la garantie Ford Protect gratuite pendant 5 années ou
100'000 km.

Assistance routière 24 heures sur 24

Garantie & Service
2 ans garantie des voitures neuves (kilométrage illimité)

i

Garantie contre la corrosion

i

Garantie Ford Protect 3 ans ou 100'000 km

i

Garantie Ford Protect 5 ans ou 100'000 km

CHF 900.-

Garantie Ford Protect 5 ans ou 150'000 km

CHF 1'200.-

Garantie Ford Protect 7 ans ou 150'000 km

CHF 1'500.-

Cette garantie de mobilité Ford Assistance vous couvre en cas de panne - en Suisse et dans
toute l‘Europe - sept jours sur sept, 24 heures sur 24.
Vous recevrez une assistance dépannage gratuite ainsi que des services supplémentaires tels
qu‘une voiture de remplacement, un hébergement à l‘hôtel, la poursuite du voyage ou le retour
en train ou en avion (services conformes aux termes du contrat). La garantie de mobilité
Assistance Ford est un service gratuit qui vous couvre jusqu'à 12 mois ou 24 mois après l'achat
du nouveau véhicule ou jusqu'au premier service régulier de votre véhicule (conformément à
la spécifications du fabricant). Après cela, la garantie Ford Assistance de mobilité continuera
à être renouvelée gratuitement lors de tout entretien régulier effectué sur votre véhicule par un
partenaire Ford agréé.

1)	
À partir de la date de la première mise en circulation ou de la livraison par le partenaire contractuel Ford (selon la première de ces dates).
2) Pour des informations détaillées sur les avantages et les exclusions de la couverture de protection de garantie Ford Protect / garantie de mobilité Ford Assistance, veuillez vous référer aux conditions de garantie applicables.

Tous les prix indiqués sont des prix bruts recommandés en CHF, TVA de 7.7% incluse, valables à partir de 22.03.2022.
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FORD BANK
FORD ASSURANCE AUTOMOBILE

FORD CREDIT

Avec l’assurance automobile Ford, nous vous offrons, en tant que conducteur Ford, une
solution d’assurance exclusive qui comprend tous les produits de l’assurance automobile
classique.

Avec Ford Credit, nous vous offrons des solutions de leasing sur mesure à des conditions
attrayantes. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur
(art. 3 de la loi LCD). Les offres Ford Credit sont fournies par BANK-now AG.

En outre, nous vous proposons des prestations spéciales exclusives pour les conducteurs
Ford, telles que :

Vos avantages avec Ford Credit :

•  Bonus Eco

jusqu’à 20 % de rabais sur la responsabilité civile et la couverture casco collision pour les
véhicules écologiques.

•  Réduction de la franchise et véhicule de remplacement gratuit

Réduction de la franchise de CHF 500.- en cas de sinistre casco collision ou CHF 300.en cas de sinistre casco partielle. En cas de sinistre casco, vous obtenez gratuitement un
véhicule de remplacement (si la réparation est effectuée dans un garage Ford).

•  Remplacement au prix du neuf

En cas de dommage total ou de vol, jusqu’à la 7e année de circulation révolue, le prix
d’achat total est indemnisé (peut être compris pour les véhicules jusqu’à la 2e année de
circulation révolue).

•  Assurance de la majoration de la valeur vénale

En cas de dommage total vous recevez en plus de la valeur vénale (valeur du marché) du
véhicule 20 % du prix catalogue (valable pour les véhicules jusqu’à la 7e année de circulation,
entre 8 et 14 ans de circulation 10 %).

Partenaire d’assurance : Bâloise Assurance SA
Nos offres attrayantes sont aussi valables pour les clients professionnels. Calculez votre offre
d’assurance personnalisée en seulement trois étapes :
www.ford-assurance-auto.ch

•  Des mensualités fixes sur une durée de 12 à 60 mois
•  Des conditions attrayantes en cas de taux fixe, possible aussi sans apport le cas échéant
•  Un traitement du dossier sans accroc directement auprès de votre partenaire Ford
Demandez à votre concessionnaire Ford, il vous éditera volontiers une offre de leasing
adaptée.
www.fordcredit.ch

FORD LEASE
Avec Ford Lease, nous proposons aux clients professionnels des solutions Full Service individuelles. En fonction de la durée choisie et de la prestation, pour la durée du contrat de leasing, un
taux de service mensuel est convenu pour les travaux d’entretien, d’inspection et de réparation.
Vos avantages avec Ford Lease :

•  Plus de liquidité pour d’autres investissements professionnels
•  Une meilleure planification financière grâce à la fixation des frais et aucun risque de coût
en cas d’usure

•  Des prises en charge sans espèces grâce à la Service Card acceptée dans toute la Suisse
•  La réduction des frais administratifs grâce à la minimisation des refus
•  La révision des comptes, traitement de la garantie et des titres gracieux inclus
•  Sur demande, aussi avec le service pneu, plein et assurance.
www.fordlease.ch
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