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Après une interruption de 40 ans, la légendaire Boss® 302 avec l’ensemble Laguna Seca livrable est de retour. Et elle a vraiment le cœur à l’ouvrage 
avec son moteur 302 hautes performances de 444 ch à échappement quadruple. Littéralement née sur une piste de course, la Boss 302 avec 
l’ensemble Laguna Seca déborde d’améliorations liées aux performances. Mentionnons d’abord les modifications apportées au moteur, mais ce 
n’est pas tout... Suppression du siège arrière avec renfort transversal en X à l’arrière. Conduits de refroidissement de freins. Répartiteur d’air avant. 
Différentiel ToRSEn® avec rapport de pont de 3,73 à 1. Suspension, direction et étalonnage spécifiques. Amortisseurs à 5 réglages. Ensemble de 
cadrans pour surveiller la température des liquides et les statistiques de performance. Sièges de course RECARo®. Jantes, de largeurs différentes 
à l’avant et à l’arrière, en aluminium peint avec pneus de course. La liste des modifications est longue, tout comme celle des victoires. Une fois sur 
la piste, cette Mustang impose le respect.

Boss 302. Noir avec ensemble Laguna Seca. Équipement livrable.

Le répartiteur d’air avant inclus dans l’ensemble Laguna Seca est destiné uniquement à la course automobile et il est illégal de 
circuler sur les routes avec cette pièce. Elle peut nuire à la sécurité en cas de collision et annuler la garantie du véhicule. Cette pièce 
doit être installée par le client.
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Comment fait-on pour obtenir une puissance et une économie de 
carburant exceptionnelles de tous les moteurs de la gamme? Il faut 
d’abord une équipe de développement passionnée et certaines des 
technologies les plus évoluées de l’industrie. nos ingénieurs, tous 
passionnés de Mustang, ont proposé diverses innovations pour 
produire ces moteurs déjà légendaires.

La double distribution variable indépendante, les blocs-cylindres 
en aluminium coulé, l’admission d’air froid, les doubles arbres à 
cames en tête et les culasses optimisées pour favoriser le débit d’air 
ne sont que quelques-unes des technologies qui nous permettent 
d’offrir plus de puissance, de couple à bas régime et d’économie de 
carburant. Choisissez votre Mustang et ouvrez le capot, ou enfoncez 
l’accélérateur, pour découvrir un chef-d’oeuvre de technologie infernal.

Boss® 302
Pour construire un moteur digne du nom Boss, 
l’équipe a pris le moteur de 5 L de la GT comme 
point de départ. Chacun des composants a été 
analysé, puis modifié pour pouvoir tourner toute 
la journée jusqu’au régime critique de 7 500 tr/
min. Les améliorations abondent, notamment des 
pistons en aluminium forgé, des bielles améliorées 
et des déflecteurs de carter d’huile révisés. Sans 
l’aide d’un turbocompresseur, le moteur Boss 
produit 444 ch et un couple de 380 lb-pi, en plus 
d’offrir la fiabilité d’une Mustang GT.

V6 de 3,7 L
Ce V6 de 3,7 L en aluminium a été le premier 
moteur à produire 305 ch avec une consommation 
aussi faible que 6,4 L/100 km (44 mi/gal) sur 
route1. Ce moteur Ti-VCT à DACT utilise deux 
arbres à cames par rangée de cylindres. Les cames 
d’admission et d’échappement peuvent être 
accélérées indépendamment les unes des autres 
pour un contrôle exceptionnel du calage de la 
distribution. Cela aide à éliminer les compromis en 
matière d’admission et d’échappement, et permet 
au moteur d’offrir des avantages comme un grand 
couple à bas régime, une puissance de pointe 
élevée, un rendement énergétique amélioré et une 
réduction des émissions.

V8 de 5 L
« nous avons atteint les 400 chevaux. » L’objectif 
était clair pour l’équipe de développement du 
moteur 5 L. Comme dans le cas du V6, la double 
distribution variable indépendante (Ti-VCT) a joué 
un rôle important pour permettre d’atteindre cette 
marque, mais elle n’était pas seule. Les culasses 
ont été optimisées et un nouveau collecteur 
d’admission a été conçu pour accroître l’admission 
d’air dans le moteur. Un système d’allumage à 
bobine directe et à haute énergie a été sélectionné 
pour assurer une combustion plus efficace. Des 
gicleurs de refroidissement de piston permettent 
de refroidir le moteur et de maintenir sa fiabilité. 
Des collecteurs d’échappement tubulaires 
permettent de produire plus de puissance. 
Résultat? L’objectif a été dépassé avec une 
puissance de 412 ch2.

1 10,7 L/100 km (26 mi/gal) en ville et 6,4 L/100 km (44 mi/gal) sur route pour le coupé à boîte automatique. Cotes de consommation de carburant obtenues selon 
des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. 

2 Résultats obtenus avec de l’essence super sans plomb.
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Avec une époustouflante puissance de 412 ch1 et un couple de 390 lb-pi1, la GT transforme les feux verts en drapeaux verts et toutes les lignes 
d’arrêt en lignes d’arrivée. Dès que vous enfoncez l’accélérateur, le légendaire V8 Ti-VCT de 5 L réagit immédiatement pour fournir une puissance 
utilisable sur toute la courbe de couple. Une suspension améliorée, des barres stabilisatrices plus grosses et une direction assistée à commande 
électronique vous aident à profiter au maximum de la puissance de la GT. Les autres caractéristiques importantes incluent notamment la boîte 
6 vitesses optimisée, la meilleure consommation sur route de la catégorie (7,6 L/100 km)2 et l’ensemble de freins BremboMC avec disques avant de 
14 po, jantes de 19 po spécifiques et étalonnage de contrôle électronique de stabilité spécifique. Puissance et sensations font la paire.

GT. Rouge candi métallisé teinté verni. Équipement livrable.
1  Résultats obtenus avec de l’essence super sans plomb. 2 12,2 L/100 km (23 mi/gal) en ville et 7,6 L/100 km (37 mi/gal) sur route pour le V8 à boîte manuelle. Cotes de consommation de carburant obtenues 
selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. Catégorie : voitures sport V6 et V8.
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C’est une chose de générer beaucoup de puissance et de couple, mais encore faut-il les rendre utilisables. Toutes les Mustang 2012 le font, 
mais elles ne s’arrêtent pas là. Elles peuvent non seulement rouler en trombe, mais elles offrent également une maniabilité et un freinage 
exceptionnels. Chaque modèle de la gamme a été mis au point individuellement pour obtenir l’équilibre parfait entre le confort et l’efficacité 
énergétique, la maniabilité et l’accélération.

Gardez la maîtrise, libérez la puissance

Arrêtez!

Pour améliorer les performances de freinage 
de la Mustang, la V6 et la GT sont équipées 
de freins et de disques spécifiques, tandis que 
l’ensemble de freins BremboMC livrable pour 
la GT comprend des disques avant ventilés 
Brembo de 14 po et des étriers à 4 pistons 
Brembo. La Boss 302 avec l’ensemble 
Laguna Seca livrable est dotée de conduits 
de refroidissement de freins avant et de 
canalisations de frein à faible dilatation. La 
Mustang est toujours rapide, même lorsqu’elle 
s’arrête.

Partez! 

Pour transformer la puissance en mouvement, 
toutes les Mustang sont équipées du contrôle 
électronique de stabilité AdvanceTrac®1. Le 
système AdvanceTrac surveille la vitesse du 
véhicule, la position du papillon et l’angle du 
volant, et il réduit le couple moteur et serre 
les freins au besoin lorsque la chaussée est 
glissante. Sélectionnez le mode sport pour 
pousser votre Mustang à ses limites sans 
perdre la maîtrise. Évidemment, vous pouvez 
aussi désactiver complètement le système 
AdvanceTrac.

Tournez! 

Pour bien mettre au point chaque Mustang, la 
suspension a été testée et réglée sur des pistes 
de course partout en Amérique du nord au 
cours du développement des modèles.  
En moyenne, chaque piste de course a fait 
appel à jusqu’à 7 pilotes d’essai qui ont 
fourni leurs commentaires et leur expertise. 
Les composants de la suspension ont été 
sélectionnés spécifiquement pour chaque 
modèle. Alors, quelle que soit l’utilisation 
que vous voulez faire de votre Mustang, vous 
obtiendrez toujours un juste équilibre entre 
tenue de route, direction et maniabilité.

1Rappelez-vous que même la technologie avancée ne peut se soustraire aux lois de la physique. La perte de maîtrise d’un véhicule peut survenir lorsque les décisions du conducteur sont 
inappropriées aux conditions.
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Forte de ses 305 ch, de la suspension GT livrable et de ses gènes de voiture de course, la Mustang V6 est vraiment digne de porter le 
nom Mustang. Avec une consommation en tête de catégorie de 6,4 L/100 km sur route1, elle est prête à tout – du sprint au marathon. 
Lancez le moteur Ti-VCT de 3,7 L en aluminium à double arbre à cames en tête et c’est votre cœur qui s’emballera. La double 
distribution variable indépendante (Ti-VCT) assure une accélération maximale dans toute la gamme des 6 rapports et l’échappement 
double en X produit une tonalité sportive à souhait. À tous les égards, la Mustang V6 la plus puissante jamais produite est une 
véritable Mustang.

V6 haut niveau. Argent lingot métallisé. Édition spéciale « Mustang Club of America ».

1  10,7 L/100 km (26 mi/gal) en ville et 6,4 L/100 km (44 mi/gal) sur route pour le coupé à boîte automatique. Cotes de consommation de carburant obtenues selon des méthodes 
d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier.

6,4 L/100 km1
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1 Livrable. 2Certains téléphones cellulaires et baladeurs multimédias peuvent ne pas être entièrement compatibles. La distraction du conducteur peut occasionner la perte de 
maîtrise du véhicule. N’utilisez les téléphones cellulaires et autres dispositifs électroniques (même les modèles pouvant être commandés par la voix) que lorsque les conditions 
sont tout à fait sécuritaires. 3Pour obtenir plus de précisions, consultez votre concessionnaire Ford Canada ou communiquez avec SIRIUS au 1 888 539-7474.

Sur la piste, les courses se gagnent grâce à de l’information de qualité 
et des communications claires. Votre Mustang n’a rien à envier de 
ce côté. Avec le système Ford SYnC®1, le système de navigation à 
commande vocale1 et la radio satellite SIRIUS®1, vous avez tout ce qu’il 
faut pour un voyage réussi.

Le système primé Ford SYNC1, 2 fonctionne avec votre téléphone 
cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth® et votre lecteur 
multimédia numérique ou votre clé USB. Ce système vous permet 
d’utiliser de simples commandes vocales pour faire des appels mains 
libres et écouter votre musique. Il peut même lire les messages 
textes entrants à haute voix pour vous. Il offre également la fonction 
Assistance 911MC.

Le système de navigation à commande vocale1 à écran tactile ACL de 
8 po offre une mémoire de près de 10 Go pour stocker des photos et de 
la musique (jusqu’à 2 400 pièces musicales).

La radio satellite SIRIUS1 comprend un abonnement prépayé de 
6 mois3 qui vous permet de profiter de jusqu’à 120 stations diffusant 
des émissions de sport, de divertissement, de nouvelles ou de musique 
sans pauses publicitaires partout au pays. 

Votre propre tour de contrôle
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les sensations s’accentuent

Avec des caractéristiques de série comme les feux arrière séquentiels à diodes 
électroluminescentes, la clé programmable MyKeyMC et le système de remplissage de carburant 
sans bouchon Easy Fuel® ainsi que des caractéristiques livrables comme le toit en verre, le système 
de navigation à commande vocale et la caméra de recul, il est facile de prévoir qui remportera la 
course aux caractéristiques. Toutes ces possibilités vous permettent de créer une Mustang à votre 
image... une Mustang puissante et passionnée!
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Tapis toutes saisons
Enjoliveurs de seuil de porte éclairés
Pédales sport
Panneau de coffre
Mustang V6 repré sentée en argent 
lingot métallisé avec calandre à 
barres, prise d’air sur capot, jantes 
chromées de 20 po, persiennes 
de glaces de custode, prises d’air 
latérales et becquet arrière

Accessoires électroniques
Systèmes de navigation1

Démarreurs à distance
Système de sécurité du 
véhicule
Accessoires extérieurs
Déflecteurs de capot et de 
glace latérale
Pare-boue
Couvercle de toit 
décapotable1

Housses avant et bâches 
pour véhicule

Accessoires décoratifs
Ensembles de carrosserie
Nécessaires de décalques
Prises d’air sur le capot et les 
côtés
Persiennes de glace de 
custode
Becquets arrière et  
panneaux de coffre
Grilles et enjoliveurs de 
calandre

Accessoires 
intérieurs
Casiers de rangement 
et protecteurs d’aire 
de chargement
Rétroviseur à 
électrochrome
Cendrier/casier à 
monnaie

Jantes et accessoires 
pour jantes
Jantes de 20 po 
chromées
Jantes GT de 19 po 
peintes noir fonte
Jantes de 18 po 
peintes gris ombre 
foncé
Jantes de 18 po à 
5 rayons chromées
Antivol de jantes

1 Accessoires Ford autorisés sous licence. 



mustang 2012  ford.ca

mustang Caractéristiques de série

1 Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-vous que les enfants sont bien attachés à l’arrière. 2Cotes de consommation de 
carburant obtenues selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation de carburant réelle peut varier. 
3Dimensions des modèles V6 et GT. Pour obtenir les dimensions de la Boss 302, consultez votre concessionnaire Ford Canada. 

Équipement fonctionnel
Boîte manuelle 6 vitesses
Freins antiblocage (ABS) à disque aux quatre roues
Antipatinage à toutes les vitesses
Suspension avant à ressorts hélicoïdaux montés sur amortisseurs
Suspension arrière à trois bras avec essieu rigide et ressorts hélicoïdaux
Direction assistée à commande électronique réglable (normal, confort, sport)

Sièges
Banquette arrière divisée 50/50 repliable (coupé seulement)

Intérieur
Climatisation
Prise audio auxiliaire
Tapis avant en moquette noir anthracite
Régulateur de vitesse
Porte-gobelets (2)
Console centrale au plancher avec accoudoir et rangement verrouillable
Éclairage bleu glacé
Commande d’ouverture du coffre à l’intérieur du véhicule
Afficheur multimessage
Verrouillage électrique des portes
Glaces électriques avec commande à impulsion (haut/bas)
Pare-soleil avec système de rangement multifonctionnel et miroirs de courtoisie 
éclairés
Colonne de direction inclinable

Extérieur
Phares halogène à surface complexe
Système de remplissage de carburant sans bouchon Easy Fuel®

Dégivreur de lunette arrière
Feux arrière séquentiels à diodes électroluminescentes
Essuie-glaces à balayage intermittent à cadence variable
Toit en vinyle (cabriolet seulement)

Sécurité 
Système de sécurité personnalisé avec sacs gonflables adaptatifs avant1

Contrôle électronique de stabilité AdvanceTrac®

Rappel de bouclage des ceintures avant Belt-MinderMC

Sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges avant1

Éclairage à l’entrée
Points d’ancrage inférieurs et supérieurs pour siège d’enfant (LATCH)
Clé programmable MyKeyMC

Entrée sans clé avec 2 clés à télécommande intégrée
Dispositif de retenue – ceinture-baudriers 3 points à réglage manuel à toutes  
les places
Système antidémarrage SecuriLock®

Barres anti-intrusion dans les portes latérales
Système d’alerte après impactMC

Système de surveillance de la pression des pneus (pneu de secours exclu)

Cotes de consommation de carburant estimatives2

V6 Ti-VCT de 3,7 L – Boîte manuelle
11,1 L/100 km (25 mi/gal) en ville et 6,9 L/100 km (41 mi/gal) sur route 
V6 Ti-VCT de 3,7 L – Boîte automatique 
Coupé – 10,7 L/100 km (26 mi/gal) en ville et 6,4 L/100 km (44 mi/gal) sur route 
Cabriolet – 10,8 L/100 km (26 mi/gal) en ville et 6,7 L/100 km (42 mi/gal) sur route
V8 Ti-VCT de 5 L – Boîte manuelle 
12,2 L/100 km (23 mi/gal) en ville et 7,6 L/100 km (37 mi/gal) sur route
V8 Ti-VCT de 5 L – Boîte automatique 
11,8 L/100 km (24 mi/gal) en ville et 7,8 L/100 km (36 mi/gal) sur route
V8 Ti-VCT hautes performances de 5 L – Boîte manuelle 
12,2 L/100 km (23 mi/gal) en ville et 7,6 L/100 km (37 mi/gal) sur route

Dimensions extérieures3  
mm (po) Coupé/Cabriolet
Empattement 2 720 (107,1)/2 720 (107,1)
Longueur 4 778 (188,1)/4 778 (188,1)
Hauteur 1 412 (55,6)/1 425 (56,1)
Largeur – rétroviseurs exclus 1 877 (73,9)/1 877 (73,9)
Largeur – rétroviseurs inclus  2 035 (80,1)/2 035 (80,1)

Dimensions intérieures – Avant3  
mm (po) Coupé/Cabriolet
Dégagement à la tête 978 (38,5)/986 (38,8)
Dégagement aux épaules 1 405 (55,3)/1 405 (55,3)
Dégagement aux jambes 1 077 (42,4)/1 077 (42,4)

Dimensions intérieures – Arrière3  
mm (in.)  Coupé/Cabriolet
Dégagement à la tête 881 (34,7)/927 (36,5)
Dégagement aux épaules 1 311 (51,6)/1 143 (45,0)
Dégagement aux jambes 757 (29,8)/757 (29,8)

Capacités3  
L (pi3) Coupé/Cabriolet
Volume de l'habitacle 2 359 (83,3)/2 294 (81,0)
Volume de charge  379 (13,4)/272 (9,6)
Volume intérieur total  2 738 (96,7)/2 566 (90,6)
Capacité du réservoir de  
carburant (L) 61/61
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mustang Caractéristiques de série

V6 haut niveau 
avec édition spéciale  
« Mustang Club of America »
Groupe d’équipements 203A 
Comprend toutes les caractéristiques de série, plus :

Intérieur
Tapis en moquette haut de gamme

Extérieur
Jantes de 18 po en aluminium peint gris sterling métallisé avec 
pneus P235/50R18 à cote de vitesse W 
Commande automatique des phares
Calandre à barres peinte inoxydable foncé
Applique autocollante sur couvercle de coffre
Antibrouillards avant intégrés au bouclier
Becquet arrière
Bande décorative noir satiné spécifique sur les flancs

V6 haut niveau 
avec ensemble hautes performances

Groupe d’équipements 204A 
Comprend toutes les caractéristiques de série, plus :

Équipement fonctionnel 
Suspension de coupé GT
Tourelles de jambe de suspension
Nécessaire de gonflage de pneu
Étalonnage de contrôle électronique de stabilité spécifique
Couvercle de moteur spécifique

Extérieur
Jantes de 19 po en aluminium usiné peint avec pneus 255/40R19 
à cote de vitesse Z
Rétroviseurs électriques noir lustré avec lentilles grand angle 
intégrées

gt
Groupe d’équipements 400A 
Comprend certaines des caractéristiques du modèle V6 haut 
niveau, plus :

Équipement fonctionnel
Moteur V8 Ti-VCT de 5 L produisant 412 ch à 6 500 tr/min1 et un 
couple de 390 lb-pi à 4 250 tr/min1

Rapport de démultiplication de 3,55 à 1 avec différentiel arrière 
à glissement limité

Sièges
Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions avec 
support lombaire à réglage électrique
Sièges baquets chauffants garnis de cuir à l’avant

Intérieur
Tableau de bord à 6 cadrans avec rétroéclairage à configuration 
de couleur MyColor®

Éclairage ambiant
Rétroviseur à électrochrome
Planche de bord, couvre-pédales, enjoliveurs de seuil de porte et 
pommeau de levier sélecteur en aluminium brillant
Enjoliveurs chromés brillants autour des haut-parleurs de porte
Système d’interconnexion à commande vocale Ford SYNC®

Volant gainé de cuir avec branches en aluminium
Chaîne audio ShakerMC 500 avec radio AM/FM stéréo, lecteur CD 
compatible MP3, 8 haut-parleurs et puissance de 500 W
Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois prépayé
Ouvre-porte de garage universel
Empiècements de panneau de garniture de porte en vinyle

Extérieur
Jantes de 18 po en aluminium peint à rayons larges
Commande automatique des phares
Rétroviseurs électriques couleur caisse avec lentilles grand  
angle intégrées
Emblème Mustang chromé foncé sur la calandre
Échappement double avec embouts brillants arrondis
Antibrouillards
Becquet arrière

Boss® 302

Groupe d’équipements 500A 
Comprend certaines des caractéristiques du modèle GT, plus :

Équipement fonctionnel
Moteur V8 Ti-VCT hautes performances de 5 L produisant 
444 ch à 7 500 tr/min et un couple de 380 lb-pi à 4 500 tr/min
Rapport de démultiplication de 3,73 à 1 avec différentiel à 
glissement limité
Amortisseurs et jambes de suspension à 5 réglages
Barres stabilisatrices arrière de 25 mm
Disques avant ventilés de 14 po avec étriers à 4 pistons 
BremboMC

Disques arrière ventilés de 11,8 po avec plaquettes hautes 
performances
Échappement quadruple avec 2 sorties latérales et  
2 sorties arrière
Collecteur d’admission spécifique avec plaque de numéro  
de production

Sièges
Sièges baquets avant en tissu noir anthracite avec logo  
« BOSS 302 » brodé gris
Siège conducteur à hauteur réglable et réglage manuel en 
4 directions
Siège passager avant à réglage manuel en 4 directions

Intérieur
Volant gainé en suède Alcantara®

Pommeau de levier sélecteur noir en forme de bille
Applique aluminium foncé sur planche de bord
Tableau de bord spécifique

Extérieur
Jantes en aluminium peint noir de 19 po x 9 po à l’avant et de  
19 po x 9,5 po à l’arrière
Bande noire sur le couvercle de coffre 
Becquet arrière noir
Calandre avec ouvertures pour antibrouillards obturées
Bouclier inférieur avant modifié avec nouveau séparateur
Toit peint de couleur assortie aux bandes décoratives (blanc 
ou noir)
Bandes décoratives spécifiques sur le capot et bandes 
décoratives en « C » inversé sur les flancs

1Résultats obtenus avec de l’essence super sans plomb. 

V6 haut niveau 
avec ensemble décor Mustang

Groupe d’équipements 202A 
Comprend toutes les caractéristiques de série, plus :

Équipement fonctionnel 
Moteur V6 Ti-VCT de 3,7 L produisant 305 ch à 6 500 tr/min et 
un couple de 280 lb-pi à 4 250 tr/min
Rapport de démultiplication de 3,31 à 1 avec différentiel arrière à 
glissement limité
Mini-pneu de secours

Sièges
Siège conducteur à hauteur réglable et réglage manuel en 
4 directions
Siège passager avant à réglage manuel en 2 directions
Sièges garnis de tissu

Intérieur
Tableau de bord à 4 cadrans avec éléments chromés
Tapis avant en moquette brodés de l’emblème Mustang
Chaîne audio haut niveau avec radio AM/FM stéréo et lecteur CD

Extérieur
Jantes de 18 po en aluminium poli 
Commande automatique des phares
Rétroviseurs électriques couleur caisse avec lentilles grand angle 
intégrées
Antibrouillards 
Bande décorative de bas de caisse
Becquet arrière
Calandre en chrome satiné



mustang 2012  ford.ca

TORSEN est une marque déposée de JTEKT Corporation. RECARO est une marque déposée de RECARO Beteiligungs-GmbH. Brembo est une marque de commerce de Brembo S.p.A. 
Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation. « SIRIUS », le logo du chien SIRIUS et les noms et les logos des stations sont des marques de commerce de SIRIUS XM Radio 
Inc. Les abonnements sont assujettis aux conditions de SIRIUS décrites sur le site siriuscanada.ca. Bluetooth est une marque de commerce de Bluetooth SIG, Inc. Alcantara est une marque 
déposée d’Alcantara S.p.A., Italie. Power Code est une marque de commerce de Code Systems, Inc.

mustang Caractéristiques et ensembles/groupes en option

V6 haut niveau 
avec ensemble décor Mustang

Caractéristiques en option
Boîte automatique 6 vitesses
Toit décapotable en tissu noir
Chauffe-moteur
Toit en verre (coupé seulement)
Sièges baquets avant chauffants garnis de cuir
Caméra de recul (exige ensemble d’équipements 
électroniques)
Couvre-toit souple pour cabriolet
Suppression des bandes décoratives

Ensembles/groupes en option
Ensemble confort : sièges avant chauffants et siège passager 
avant à réglage électrique en 6 directions (exige ensemble 
intérieur amélioré)
Ensemble d’équipements électroniques : régulation 
automatique de la température à deux zones; système de 
navigation à commande vocale et disque dur de près de 10 Go 
pour stocker images et musique; radio AM/FM stéréo avec 
lecteur CD/DVD compatible MP3
Ensemble sécurité et phares avec lampes à décharge : 
phares avec lampes à décharge; système antivol actif; antivols 
de jantes
Ensemble intérieur amélioré : tableau de bord à 6 cadrans 
avec rétroéclairage à configuration de couleur MyColor®; 
éclairage ambiant; rétroviseur à électrochrome; volant gainé 
de cuir avec branches en aluminium satiné; planche de bord, 
bouches d’air, poignées de porte et enjoliveurs de seuil de porte 
en aluminium satiné; levier sélecteur plaqué aluminium satiné 
(boîte automatique) ou pommeau de levier sélecteur brillant 
(boîte manuelle); système Ford SYNC®; chaîne audio ShakerMC 
500 avec radio AM/FM stéréo, lecteur CD compatible MP3, 
8 haut-parleurs et puissance de 500 W; radio satellite SIRIUS 
avec abonnement prépayé de 6 mois; ouvre-porte de garage 
universel; empiècements de panneaux de porte anthracite 
foncé (exige ensemble confort)
Ensemble sécurité : sonar de recul; système antivol actif; 
antivols de jantes

V6 haut niveau 
avec édition spéciale « Mustang Club 
of America »
Caractéristiques en option
Boîte automatique 6 vitesses
Toit décapotable en tissu noir
Chauffe-moteur
Toit en verre (coupé seulement)
Sièges baquets avant chauffants garnis de cuir
Caméra de recul (exige ensemble d’équipements 
électroniques)
Couvre-toit souple pour cabriolet

Ensembles/groupes en option
Ensemble confort : sièges avant chauffants et siège passager 
avant à réglage électrique en 6 directions (exige ensemble 
intérieur amélioré)
Ensemble d’équipements électroniques : régulation 
automatique de la température à deux zones; système de 
navigation à commande vocale et disque dur de près de 10 Go 
pour stocker images et musique; radio AM/FM stéréo avec 
lecteur CD/DVD compatible MP3
Ensemble sécurité et phares avec lampes à décharge : 
phares avec lampes à décharge; système antivol actif; antivols 
de jantes
Ensemble intérieur amélioré : tableau de bord à 6 cadrans 
avec rétroéclairage à configuration de couleur MyColor; éclairage 
ambiant; rétroviseur à électrochrome; volant gainé de cuir 
avec branches en aluminium satiné; planche de bord, bouches 
d’air, poignées de porte et enjoliveurs de seuil de porte en 
aluminium satiné; levier sélecteur plaqué aluminium satiné (boîte 
automatique) ou pommeau de levier sélecteur brillant (boîte 
manuelle); système Ford SYNC; chaîne audio Shaker 500 
avec radio AM/FM stéréo, lecteur CD compatible MP3, 8 haut-
parleurs et puissance de 500 W; radio satellite SIRIUS avec 
abonnement de 6 mois prépayé; ouvre-porte de garage universel; 
empiècements de panneaux de porte anthracite foncé (exige 
ensemble confort)
Ensemble sécurité : sonar de recul; système antivol actif; 
antivols de jantes
Ensemble hautes performances V6 : suspension de coupé 
GT; étalonnage de contrôle électronique de stabilité spécifique; 
tourelles de jambe de suspensions; couvercle de moteur 
spécifique; jantes de 19 po en aluminium usiné peint; rétroviseurs 
noir lustré et nécessaire de gonflage de pneu (coupé à boîte 
manuelle seulement; non livrable avec bandes décoratives 
blanches ou peinture rouge lave)

V6 haut niveau 
avec ensemble hautes performances

Caractéristiques en option
Chauffe-moteur
Toit en verre
Sièges baquets avant chauffants garnis de cuir

Ensembles/groupes en option
Ensemble confort : sièges avant chauffants et siège passager 
avant à réglage électrique en 6 directions (exige ensemble 
intérieur amélioré)
Ensemble d’équipements électroniques : régulation 
automatique de la température à deux zones; système de 
navigation à commande vocale et disque dur de près de 10 Go 
pour stocker images et musique; radio AM/FM stéréo avec 
lecteur CD/DVD compatible MP3
Ensemble intérieur amélioré : tableau de bord à 6 cadrans 
avec rétroéclairage à configuration de couleur MyColor; éclairage 
ambiant; rétroviseur à électrochrome; volant gainé de cuir avec 
branches en aluminium satiné; planche de bord, bouches d’air, 
poignées de porte et enjoliveurs de seuil de porte en aluminium 
satiné; pommeau de levier sélecteur brillant; système Ford 
SYNC; chaîne audio Shaker 500 avec radio AM/FM stéréo, 
lecteur CD compatible MP3, 8 haut-parleurs et puissance de  
500 W; radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois 
prépayé; ouvre-porte de garage universel; empiècements de 
panneaux de porte anthracite foncé (exige ensemble confort)
Ensemble sécurité : sonar de recul; système antivol actif; 
antivols de jantes
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mustang Caractéristiques et ensembles/groupes en option

Boss® 302gt

Groupe d’équipements en option
Groupe d’équipements 501A – Ensemble Laguna Seca :  
jantes en aluminium usiné peint rouge de 19 po x 9 po à l’avant 
et de 19 po x 10 po à l’arrière avec pneus de course hautes 
performances; rapport de démultiplication de 3,73 à 1 avec 
différentiel hélicoïdal TORSEN®; ressorts et grosse barre 
stabilisatrice arrière spécifiques; conduits de refroidissement 
de freins avant et répartiteur d’air avant (installation 
requise), ensemble de cadrans avec température du liquide 
de refroidissement, pression d’huile et hautes performances 
dynamiques; suppression du siège arrière et renfort transversal 
en X rouge à l’arrière; sièges sport RECARO® en tissu avec logo 
« BOSS 302 » brodé rouge; enjoliveur de calandre, toit, boîtiers 
de rétroviseur et becquet arrière rouges

Groupes d’équipements en option
Groupe d’équipements 401A – Ensemble de garnitures 
de premier choix de teinte contrastante : garniture 
intérieure noir anthracite; sièges avec empiècements de teinte 
contrastante; garnitures de porte spécifiques avec emblème 
Mustang brillant; applique en aluminium foncé sur la planche 
de bord
Groupe d’équipements 402A – Édition spéciale Californie : 
calandre à barres spécifique avec enjoliveur couleur caisse; 
bouclier inférieur spécifique avec antibrouillards; jantes de 
19 po en aluminium usiné peint argent avec pneus P245/45R19; 
bandes GT/CS sur les flancs; monogramme spécifique sur 
couvercle de coffre avec nom du véhicule sur faux bouchon 
de réservoir de carburant; fini spécifique sur planche de bord; 
empiècements de panneau de porte carbone; sièges baquets 
avant garnis de cuir avec empiècements carbone; tapis avant 
en moquette haut de gamme avec logo brodé; inscription sur 
bouclier inférieur arrière; becquet arrière sur socle; applique 
autocollante sur couvercle de coffre; prises d’air latérales

Caractéristiques et ensembles/groupes en option
Rapport de démultiplication de 3,73 à 1 avec différentiel arrière à 
glissement limité (coupé à boîte manuelle seulement)
Boîte automatique 6 vitesses avec rapport de démultiplication 
de 3,15 à 1 et différentiel arrière à glissement limité
Jantes de 19 po en aluminium haut de gamme peint nickel lustré 
(non livrable avec groupe d’équipements 402A)
Toit décapotable en tissu noir
Ensemble de freins BremboMC : disques avant ventilés Brembo 
de 14 po avec étriers à 4 pistons Brembo; étalonnage de contrôle 
électronique de stabilité spécifique; jantes de 19 po en aluminium 
peint inoxydable foncé avec pneus hautes performances d’été 
255/40R19 à cote de vitesse Z (boîte manuelle seulement; non 
livrable avec groupe d’équipements 402A)
Ensemble d’équipements électroniques : régulation 
automatique de la température à deux zones; système de 
navigation à commande vocale et disque dur de près de 10 Go 
pour stocker images et musique; radio AM/FM stéréo avec 
lecteur CD/DVD compatible MP3
Chauffe-moteur
Toit en verre à écran pare-soleil rétractable (coupé seulement)
Ensemble sécurité et phares avec lampes à décharge : 
phares avec lampes à décharge; système antivol actif; antivols 
de jantes
Démarreur à distance Power CodeMC (exige boîte automatique)
Caméra de recul (non livrable avec groupe d’équipements 402A)
Ensemble sécurité : sonar de recul; système antivol actif; 
antivols de jantes (non livrable avec groupe d’équipements 402A)
Chaîne audio Shaker 1000 avec radio AM/FM stéréo, lecteur 
CD compatible MP3, 10 haut-parleurs et puissance de 1 000 W 
(non livrable avec ensemble d’équipements électroniques)
Suppression du becquet arrière (non livrable avec groupe 
d’équipements 402A)

Le répartiteur d’air avant inclus dans l’ensemble Laguna Seca est destiné uniquement à la course automobile et il est illégal de circuler sur les routes avec cette pièce. Elle peut nuire à la 
sécurité en cas de collision et annuler la garantie du véhicule. Cette pièce doit être installée par le client. 
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mustang Jantes

gtV6 haut niveau Boss® 302

Jantes de 18 po en aluminium poli
Comprises dans : V6 haut niveau avec 

ensemble décor Mustang 

Jantes de 19 po en aluminium usiné peint
Comprises dans : V6 haut niveau avec 

ensemble hautes performances

Jantes de 18 po en aluminium peint  
gris sterling métallisé  

Comprises dans : V6 haut niveau avec  
édition spéciale « Mustang Club of America » 

Jantes de 18 po en aluminium  
peint à rayons larges

De série

Jantes de 19 po en aluminium peint 
inoxydable foncé

Comprises dans : ensemble de freins BremboMC

Jantes de 19 po en aluminium usiné peint argent
Comprises dans : édition spéciale Californie

Jantes de 19 po en aluminium haut de gamme  
peint nickel lustré

En option

Jantes en aluminium usiné peint rouge de 19 po x 9 po à 
l’avant et de 19 po x 10 po à l’arrière

Comprises dans : Boss 302 avec ensemble  
Laguna Seca

Jantes en aluminium peint noir de 19 po x 9 po à 
l’avant et de 19 po x 9,5 po à l’arrière

De série
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V6 haut niveau/gt

Les bandes argent ne sont offertes qu’avec l’ensemble 
décor Mustang.
Les teintes sont illustrées à titre indicatif seulement. 
Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour connaître 
les choix et combinaisons de teintes de peinture et de 
garniture offerts.

Cuir brique  
avec bande 
décorative 
cachemire

Cuir noir  
anthracite  
avec bande 
décorative  
bleu éclatant

Cuir noir  
anthracite  
avec bande 
décorative  
cachemire

Cuir noir  
anthracite  
avec  
empiècements 
carbone

Tissu  
noir  
anthracite

Cuir  
pierre

Cuir  
brun  
sellerie

Tissu  
sport  
pierre

Tissu  
sport  
noir  
anthracite

Cuir noir  
anthracite

Cuir noir  
anthracite  
avec  
empièce- 
ments  
rouge lave

2  Ensemble décor Mustang avec ensemble intérieur amélioré. 
3  Ensemble hautes performances V6 avec ensemble intérieur amélioré. 
8,9,10  Ensemble de garnitures de premier choix de teinte contrastante (bandes décoratives extérieures non livrables). 
11  Édition spéciale Californie (bandes extérieures noires sur les flancs).

2

3

4 8

6 10

1

5 9

7 11

1Frais supplémentaires.
2Édition spéciale « Mustang Club of America » seulement.
3 Les teintes argent lingot et noir sont exclusives et les seules 
teintes de peinture livrables pour l’ensemble Laguna Seca.

Peinture Garnitures  
 V6 haut niveau/GT

Blanc éblouissant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Argent lingot métallisé 1 2 3 4 5 6  73 8 9 10 11
Jaune flamboyant métallisé trois couches1    32       10 11
Rouge course 1 2 3 4 5 6  8  10 11
Rouge candi métallisé teinté verni1  2 3 4 5 6    10
Rouge lave métallisé  2 3 4 5 6 7   10
Bleu éclatant   3  5 6   9 10 11
Bleu Kona métallisé 1 2 3 4 5   8 9 10
Noir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Boss® 302

Tissu  
noir anthracite1

1 Les teintes argent lingot et noir sont exclusives et les seules 
teintes de peinture livrables pour l'ensemble Laguna Seca.

2Frais supplémentaires.

Peinture Garnitures 
Blanc éblouissant 1 
Argent lingot métallisé1 1
Jaune flamboyant métallisé trois couches2 1 
Orange compétition 1 
Rouge course 1 
Bleu Kona métallisé 1 
Noir1 1 

Toit décapotable Vinyle pierre Vinyle noir Tissu noir
Blanc éblouissant ●	 ●	 ●

Argent lingot métallisé  ●	 ●

Jaune flamboyant métallisé  
trois couches 	 ●	 ●

Rouge course ●	 ●	 ●

Rouge candi métallisé teinté verni ●	 ●	 ●

Rouge lave métallisé  ●	 ●

Bleu éclatant 	 ●	 ●

Bleu Kona métallisé ●	 ●	 ●

Noir ●	 ●	 ●

   Toit en  
Options de toit Coupé Cabriolet verre
V6 haut niveau avec ensemble  
décor Mustang ● ● ●

V6 haut niveau avec édition spéciale  
« Mustang Club of America » ● ● ●

V6 haut niveau avec ensemble  
hautes performances ●  ●

GT ● ● ●

Boss 302 ●  
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Qualité, écologie, sécurité
et innovation

ford.ca

©2011 Ford du Canada Limitée

Notre engagement envers vous... La tranquillité d’esprit
● Couverture de base : 3 ans ou 60 000 km  ● Garantie limitée du groupe motopropulseur : 5 ans ou 100 000 km 
● Garantie contre la corrosion : 5 ans, kilométrage illimité ● Assistance dépannage : 5 ans ou 100 000 km

Certaines conditions s’appliquent. Pour de plus amples renseignements sur ces garanties et protections, consultez votre concessionnaire Ford Canada ou visitez ford.ca.

�  Programme d’entretien prolongé Ford. Contribuez à protéger votre investissement et à rehausser votre tranquillité d’esprit en complétant l’achat ou la location de votre véhicule par un 
Programme d’entretien prolongé (PEP) Ford. Le PEP Ford contribue à vous protéger contre les coûts des réparations imprévues après l’expiration de votre garantie de base de véhicule neuf en 
couvrant de nombreux composants du véhicule. Pour encore plus de tranquillité d’esprit, ajoutez à votre PEP un programme d’entretien prépayé couvrant tous les éléments d’entretien périodique 
requis pour votre véhicule et huit pièces d’usure. Pour plus de précisions, consultez votre concessionnaire Ford Canada.  �  Crédit Ford. Obtenez le véhicule que vous voulez. Que vous optiez pour 
la location ou le financement, vous trouverez chez Crédit Ford la formule qui vous convient. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Ford Canada ou visitez le site fordcredit.ca.  �  Pour 
des réponses rapides et courtoises à vos questions : Centre de relations avec la clientèle Ford 1 800 565-3673 ou Centre de services aux clients de Crédit Ford 1 877 636-7346.  �  Ford 
Canada garantit que ses concessionnaires autorisés répareront ou remplaceront tout accessoire d’origine Ford, convenablement posé par le concessionnaire autorisé ayant vendu l’accessoire, 
qui présenterait un défaut de matériaux ou de fabrication. L’accessoire est couvert selon la garantie la plus avantageuse pour vous : 12 mois/20 000 km (selon la première éventualité) ou le reste 
de la couverture de base de la garantie limitée de véhicule neuf de 36 mois/60 000 km (selon la première éventualité). Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour plus de précisions. Les 
accessoires Ford autorisés sous licence sont couverts par la garantie limitée du fabricant de l’accessoire. La garantie varie selon le fabricant de l’accessoire. Les accessoires Ford autorisés sous 
licence sont entièrement conçus et réalisés par le fabricant de l’accessoire et n’ont pas été conçus ou testés conformément aux exigences techniques de Ford Motor Company. Consultez votre 
concessionnaire Ford Canada pour plus de précisions sur la garantie limitée du fabricant de l’accessoire ou pour obtenir une copie de la garantie limitée offerte par le fabricant de l’accessoire Ford 
autorisé sous licence

Remarque : La version électronique de la brochure Ford Canada est une version condensée de la brochure papier originale.

Les comparaisons concurrentielles sont basées sur les modèles 2011 offerts par la concurrence, les renseignements disponibles sur le marché et les données Ford publiées au moment 
de l’impression de la brochure papier 2011 originale. Certaines des caractéristiques mentionnées dans ces pages sont livrables en option. Les véhicules illustrés peuvent être équipés de 
caractéristiques offertes en option. Certaines caractéristiques peuvent être offertes uniquement en combinaison avec d’autres options ou sous réserve de conditions ou de limitations 
additionnelles. Les dimensions indiquées peuvent varier en fonction des équipements en option et/ou des variations imputables à la production. Certaines modifications pourraient 
avoir été apportées aux caractéristiques de série et en option, et certains retards de production pourraient être survenus suivant l’impression de la brochure papier originale 2011; ils ne 
sauraient donc y être reflétés. Votre concessionnaire Ford Canada demeure votre meilleure source de renseignements à jour. Ford du Canada Limitée se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques de produit en tout temps sans obligation de sa part. Les teintes extérieures des véhicules peuvent différer de celles qui sont illustrées. Pour plus de précisions au sujet 
des teintes offertes ou de la disponibilité des modèles, veuillez consulter votre conseiller en vente. Pour de plus amples renseignements sur les véhicules, veuillez visiter l’établissement 
Ford de votre région ou visiter le site www.ford.ca.


