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Si une Mustang ne vous fait aucun effet, c’est qu’il faut prendre votre pouls!
Belle à couper le souffle…

Vous l’entendrez avant même de la voir. 
Son vrombissement rauque et profond 
fera trembler votre cœur. Vous palpiterez 
d’excitation. Moment de pure adrénaline, pure 
euphorie… Et quand vous vous retournerez, 
vous reconnaîtrez du premier coup d’œil la 
Ford Mustang. Contemporaine. Classique. 
Unique.

De la V6 à la GT en passant par la Shelby, 
la Mustang s’illustre à nouveau par son 
génie mécanique ultra-performant et son 
esthétique flamboyante. Voilà comment elle a 
conquis le cœur de ses fervents admirateurs 
depuis déjà 45 ans. 

Montez à bord de ce bolide ultra-racé
L’ensemble décor Mustang V6 en option est 
expressément conçu pour vous permettre d’affirmer 
votre style et votre personnalité sur la route. Avec ses 
antibrouillards intégrés à la calandre et ornés d’enjoliveurs 
chromés, ses bandes décoratives de couleur contrastante 
au bas des portes et ses jantes exclusives de 17 po en 
aluminium peint, vous vous démarquerez avec éclat.

Mustang V6 représentée en orange éclatant avec ensemble décor Mustang V6 en option.

Habitacle avec ensemble décor Mustang V6 et éclairage ambiant.



L’allure féline d’une Mustang GT
Exquise tentation

Mustang GT : 
Hautes performances redéfinies
À l’instant où vous appuierez sur l’accélérateur d’une 
Mustang GT, vous serez transporté corps et âme par sa 
passion pour les performances. Assortie de jantes de 
17 po en aluminium, de pneus hautes performances, d’un 
différentiel à glissement limité et d’un échappement 
double en acier inoxydable, la GT est équipée pour faire 
tourner les têtes sur son passage.

Une architecture inspirée de l’univers 
de la course automobile
Chaque Mustang est dotée d’une suspension 
spécifiquement mise au point sur circuit pour assurer des 
performances hors pair en ville. Ses jambes MacPherson 
à l’avant et sa suspension arrière à trois bras avec 
amortisseurs montés à l’extérieur optimisent le roulement 
et la tenue de route, et aident à transmettre une 
puissance brute incroyable aux quatre roues.

Le cœur d’un pur-sang 
Avec son V8 de 4,6 L à arbre à cames en tête déployant 
une puissance de 300 ch et un couple de 320 lb-pi, 
la Mustang GT incarne la fougue de la marque. Que 
vous choisissiez la boîte manuelle 5 vitesses ou la boîte 
automatique 5 vitesses livrable, vous serez toujours tenté 
de rouler à pleins gaz.

Mustang GT représentée en rouge flambeau avec équipement en option.



grâce à son toit en verre panoramique
Ouverte sur le monde…

Mustang GT représentée en argent brillant métallisé avec équipement en option.

Vue imprenable 
Le tout nouveau toit en verre en option allie la silhouette spectaculaire 
du coupé au concept aérien et ouvert du cabriolet. Le toit en verre fixe 
est teinté afin d’aider à protéger l’habitacle des rayons nocifs du soleil. 
Celui-ci comprend un écran pare-soleil coulissant.



Allez-y, abaissez son toit
Le cabriolet Mustang transcendera votre 
expérience de conduite. Au plaisir des yeux 
s’allient ceux de l’ouïe et du toucher. Un 
univers de sensations pures et fortes s’ouvre 
à vous. Son toit étanche à triple isolation à 
commande électrique se relève ou s’abaisse 
en quelques secondes – le temps d’un feu 
rouge – et offre la commodité d’une lunette 
arrière chauffante à commande électrique.

Équipée de l’ensemble GT spécial Californie 
en option, la Mustang GT concilie à merveille 
la fougue et le muscle de la Mustang 
moderne avec le riche passé de la Mustang 
d’hier. À l’instar du groupe offert à l’origine 
en 1968, l’édition actuelle regorge de 
caractéristiques uniques, dont :

•  Jupe avant surbaissée avec prise d’air 
intégrée

•  Prises d’air latérales

•  Diffuseur d’air arrière de calibre de course

•  Jantes de 18 po en aluminium poli

•  Bandes décoratives GT/CS à mi-caisse

Et découvrez son plein d’énergie 

Mustang GT représentée en blanc éblouissant avec ensemble GT spécial Californie et équipement en option.

Habitacle rehaussé de l’ensemble  
GT spécial Californie
Les sièges garnis de cuir noir contrastent 
harmonieusement avec des empiècements en cuir gris 
colombe (ci-dessus) ou fauve.



Haute technologie à bord
Personnalisez votre expérience de conduite

Ford SyncMC 1 
La Mustang vous offre encore plus de polyvalence 
pour que vous soyez entièrement maître à bord. Votre 
téléphone cellulaire compatible avec la technologie 
Bluetooth® et quasi tout lecteur multimédia 
portatif peuvent être intégrés à ce système de 
communication et de divertissement mains libres à 
commande vocale. Visitez syncmaroute.ca pour en 
savoir plus.

1SYNCMC ne peut pas être combiné avec le système de navigation.

Radio satellite SIRIUS®

Offerte de série, la radio satellite SIRIUS® vous 
permet de syntoniser votre station préférée 
partout où vous allez au pays. Au choix : une foule 
de stations numériques diffusant des émissions 
de sport, d’information, de divertissement ou de 
musique sans pauses publicitaires. L’abonnement 
de six mois prépayé comprend l’accès en ligne à 
SIRIUS. Pour plus de précisions, consultez votre 
concessionnaire Ford Canada ou communiquez avec 
SIRIUS au 1 888 539-7474. 

MyColorMC 2

Harmonisez l’éclairage des instruments de bord à 
votre guise. Vous pouvez choisir parmi une palette 
impressionnante de 125 teintes de l’option de 
rétroéclairage à configuration de couleur MyColorMC 
pour les instruments de bord. 

Éclairage ambiant2

Choisissez l’une des sept couleurs d’éclairage des 
porte-gobelets et des planchers avant et arrière. 
2 Exige ensemble intérieur amélioré.

Mustang GT représentée avec ensemble de garnitures de premier choix de teinte contrastante et ensemble intérieur amélioré en option.



Accessoires
Tapis toutes saisons
Démarreur à distance bi-directionnel
Calandre à barres chromées pour V6
Haut-parleur d’extrêmes-graves Blaupunkt1

Pare-insectes
Rétroviseur à électrochrome
Rétroviseur à électrochrome avec HomeLink®
Ford SYNCMC

Enjoliveurs de seuil de porte éclairés à l’avant
Housse avant
Bâche pour véhicule
Système de navigation portatif Garmin® nüvi®1

Ensemble de carrosserie 3dCarbon®1 pour GT 
Becquet arrière style GT
Prise d’air sur capot
Casier de rangement intérieur
Cache-moyeux avec ornements centraux chromés à emblème 
Mustang
Cache-moyeux avec anneaux chromés à emblème Mustang
Tapis en moquette haut de gamme
Bandes décoratives
Démarreurs à distance
Prises d’air latérales
Déflecteurs de glaces latérales
Pare-boue
Connexion Trip TunesMC perfectionnée
Ensemble de carrosserie 3dCarbon®1 pour V6
Jupe avant pour V6
Calandre de style BULLITTMC pour V8
Système de sécurité du véhicule 
Dégivreur pour essuie-glaces1

1  Accessoires Ford autorisés sous licence.
Blaupunkt fait partie du Robert Bosch Ltd. Group.

Garmin est une marque déposée de Garmin Ltd.

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Le nom de marque Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

MC et © Warner Bros. Entertainment Inc. (S08).

La distraction au volant peut entraîner la perte de contrôle du véhicule. N’utilisez les 
téléphones cellulaires et autres dispositifs électroniques (même ceux à commande vocale) 
que lorsque les conditions sont tout à fait sécuritaires.

Ford Canada garantit que ses concessionnaires autorisés répareront ou remplaceront tout 
accessoire d’origine Ford défectueux dûment installé par le concessionnaire autorisé ayant 
vendu l’accessoire suite à un défaut de matériau d’usine ou de fabrication. Les accessoires sont 
couverts selon la garantie la plus avantageuse pour vous : 12 mois ou 20 000 kilomètres (selon 
la première éventualité) ou pour la période restante de votre garantie limitée de véhicule neuf de 
36 mois ou 60 000 kilomètres (selon la première éventualité). Pour plus de précisions, consultez 
votre concessionnaire Ford Canada. 

Les accessoires Ford autorisés sous licence sont couverts par la garantie limitée du fabricant 
d’accessoires. L’étendue de la garantie varie d’un fabricant d’accessoires à l’autre. Consultez 
votre concessionnaire Ford Canada pour obtenir plus de détails concernant la garantie limitée du 
fabricant d’accessoires et/ou pour recevoir une copie de la garantie limitée des accessoires Ford 
autorisés sous licence offerte par le fabricant d’accessoires.

PEP Protection étendue Ford. Selon le type de PEP sélectionné, certains accessoires d’origine 
Ford installés par le concessionnaire peuvent être couverts pour une période allant jusqu’à 7 ans 
ou 150 000 kilomètres. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour plus de précisions.

Ensemble de carrosserie 3dCarbon®1 pour GT Prise d’air sur capot Calandre à barres chromées pour V6

Prises d’air latérales Ensemble de carrosserie 3dCarbon®1 pour V6 Ford SYNCMC

Bâche pour véhicule Bandes décoratives Becquet arrière style GT

Enjoliveurs de seuil de porte éclairés à l’avant Casier de rangement intérieur Clavier d’entrée sans clé



Accessoires – Jantes

Dimensions de la Mustang
Extérieur mm (po) Coupé Cabriolet

Longueur hors tout 4 765 (187,6) 4 775 (188)
Empattement 2 720 (107,1) 2 720 (107,1)
Largeur du véhicule 
(rétroviseurs exclus)

1 877 (73,9) 1 877 (73,9)

Hauteur 1 407 (55,4) 1 415 (55,7)

Intérieur mm (po)
Avant – Dégagement
Tête 980 (38,6) 986 (38,8)
Épaules 1 407 (55,4) 1 407 (55,4)
Hanches 1 361 (53,6) 1 361 (53,6)
Jambes 1 085 (42,7) 1 085 (42,7)

Arrière – Dégagement
Tête 881 (34,7) 922 (36,3)
Épaules 1 356 (53,4) 1 143 (45)
Hanches 1 189 (46,8) 1 148 (45,2)
Jambes 770 (30,3) 770 (30,3)

Capacités L (pi3)
Volume de l’habitacle 2 398 (84,7) 2 311 (81,6)
Volume de charge 371 (13,1) 275 (9,7)
Volume intérieur total 2 769 (97,8) 2 585 (91,3)
Capacité du réservoir de 
carburant (litres)

61 61

Cotes de consommation 
de carburant estimatives2

Moteur V6 de 4 L 
à SACT Boîte manuelle

12,4 L/100 km en ville  
et 7,8 L/100 km sur route  

(23 mi/gal en ville/36 mi/gal sur route)

Moteur V6 de 
4 L à SACT Boîte 
automatique

12,8 L/100 km en ville  
et 8,3 L/100 km sur route  

(22 mi/gal en ville/34 mi/gal sur route)

Moteur V8 de 4,6 L à 
SACT Boîte manuelle

13,8 L/100 km en ville  
et 8,7 L/100 km sur route  

(21 mi/gal en ville/33 mi/gal sur route)

Moteur V8 de 
4,6 L à SACT Boîte 
automatique

13,8 L/100 km en ville  
et 9,3 L/100 km sur route  

(21 mi/gal en ville/30 mi/gal sur route)
2 Les cotes de consommation de carburant estimatives peuvent varier selon les 
méthodes d’essais approuvées par Transports Canada.

Jantes de 18 po en aluminium forgé poli Jantes de 18 po en aluminium peint noir

Jantes de 18 po en aluminium chromé Jantes de 17 po en aluminium poli

Jantes de 17 po en aluminium peint argent

Jantes de 18 po en aluminium peint argent

Jantes de 17 po en aluminium peint beige

Jantes de 17 po en aluminium peint argent



Choisissez votre 
style de version.

■  V6 : Caractéristiques de série

Équipement fonctionnel
Boîte manuelle 5 vitesses (rapport de pont de 3,31)
Jantes de 16 po en aluminium usiné brillant avec ornements centraux chromés
Pneus P215/65R16 toutes saisons 
Mini-pneu de secours
Suspension avant à ressorts hélicoïdaux montés sur jambes
Suspension arrière à essieu rigide, à 3 bras et à ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice avant
Freins assistés à disque aux 4 roues
Direction assistée à crémaillère 
Échappement simple en acier inoxydable avec embout chromé

Sécurité
Système de sécurité personnalisé
Rappel de bouclage des ceintures de sécurité avant Belt-Minder®
Sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges avant1

Points d’ancrage inférieurs et supérieurs pour siège d’enfant (LATCH)  
aux places latérales arrière
Entrée sans clé à télécommande et éclairage à l’entrée
Ceintures de sécurité – Ceintures-baudriers 3 points à toutes les places 
Antidémarrage SecuriLock®
Barres de renfort dans les portes latérales
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pneu de secours)

Sièges
Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions
Banquette arrière divisée 50/50 repliable (coupé seulement)

Intérieur
Climatisation
Prise audio auxiliaire
Régulateur de vitesse
Porte-gobelets (2)
Tapis avant en moquette de teinte harmonisée
Repose-pied pour le conducteur
Console centrale avec accoudoir pleine longueur et rangement
Tableau de bord – Quatre cadrans de couleur contrastante chromée
Vide-poches aux portes avant
Verrouillage électrique des portes et glaces électriques à commande  
à impulsion (haut/bas)

■  GT : Caractéristiques de série

Équipement fonctionnel
Boîte manuelle 5 vitesses pour GT (rapport de pont de 3,55)
Jantes de 17 po en aluminium peint haut de gamme 
Pneus P235/55ZR17 toutes saisons hautes performances
Mini-pneu de secours
Suspension avant à ressorts hélicoïdaux montés sur jambes
Suspension arrière à essieu rigide, à 3 bras et à ressorts hélicoïdaux
Barres stabilisatrices avant et arrière
Différentiel à glissement limité
Freins assistés à disque aux 4 roues avec antiblocage et antipatinage
Direction assistée à crémaillère 
Échappement double en acier inoxydable 

Sécurité
Système de sécurité personnalisé
Rappel de bouclage des ceintures de sécurité avant Belt-Minder®
Sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges avant1

Points d’ancrage inférieurs et supérieurs pour siège d’enfant  
(LATCH) aux places latérales arrière
Entrée sans clé à télécommande et éclairage à l’entrée
Ceintures de sécurité – Ceintures-baudriers 3 points à toutes les places
Antidémarrage SecuriLock®
Barres de renfort dans les portes latérales
Système de surveillance de la pression des pneus (sauf pneu de secours)

Construisez votre Mustang en 6 étapes faciles.

1
Intérieur (à suivre)
Chaîne audio Shaker 500 avec radio AM/FM stéréo, chargeur de 6 CD  
dans la planche de bord (compatibilité MP3) et 8 haut-parleurs 
Radio satellite SIRIUS® – Comprend un abonnement de 6 mois prépayé 
Volant réglable 

Extérieur
Phares halogène à surface complexe
Rétroviseurs à réglage électrique
Dégivreur de lunette arrière
Moulures de bas de caisse noires
Toit en vinyle (cabriolet seulement)
Essuie-glaces à balayage intermittent et cadence variable
1Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-vous que les enfants sont attachés à l’arrière.

© 2008 SIRIUS Satellite Radio Inc. « SIRIUS », le logo du chien SIRIUS de même que les noms et logos des 
stations sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc.

Sièges
Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions
Banquette arrière divisée 50/50 repliable (coupé seulement)

Intérieur
Climatisation
Prise audio auxiliaire
Régulateur de vitesse
Porte-gobelets (2)
Tapis avant en moquette de teinte harmonisée
Repose-pied pour le conducteur
Console centrale avec accoudoir pleine longueur et rangement
Tableau de bord – Quatre cadrans de couleur contrastante chromée
Vide-poches aux portes avant
Verrouillage électrique des portes et glaces électriques à commande  
à impulsion (haut/bas)
Chaîne audio Shaker 500 avec radio AM/FM stéréo, chargeur de 6 CD  
dans la planche de bord (compatibilité MP3) et 8 haut-parleurs 
Radio satellite SIRIUS® – Comprend un abonnement de 6 mois prépayé 
Volant réglable 

Extérieur
Antibrouillards
Phares halogène à surface complexe
Rétroviseurs à réglage électrique
Dégivreur de lunette arrière
Moulures de bas de caisse couleur carrosserie
Toit en vinyle (cabriolet seulement)
Essuie-glaces à balayage intermittent et cadence variable



Choisissez votre 
style de carrosserie.

■ V6 coupé
Moteur V6 de 4 L à SACT; 210 ch à 5 300 tr/min

■  V6 cabriolet
Moteur V6 de 4 L à SACT; 210 ch à 5 300 tr/min

2

Pour plus de précisions sur la Shelby GT500, consultez votre concessionnaire Ford SVT ou visitez ford.ca.

Audiophile est une marque déposée de Audiophile, Inc.

Choisissez 
vos options.

■ V6 : Options
•  Boîte automatique 5 vitesses
•  Jantes de 17 po en aluminium usiné brillant
•  Toit décapotable en tissu (cabriolet seulement)
•  Système de navigation à lecteur DVD (exige ensemble tenue améliorée ou 

décor Mustang V6 en option)
•  Chauffe-moteur
•  Phares avec lampes à décharge (exige ensembles décor Mustang V6  

et sécurité en option)
•  Sièges baquets avant garnis de cuir

■ GT : Options
•  Boîte automatique 5 vitesses
•  Jantes de 18 po en aluminium chromé
•  Jantes de 18 po en aluminium poli
•  Jantes de 18 po en aluminium haut de gamme
•  Pneus P235/50ZR18 hautes performances avec jantes de 18 po
•  Toit décapotable en tissu (cabriolet seulement)
•  Système de navigation à lecteur DVD
•  Chauffe-moteur
•  Phares avec lampes à décharge (exige ensemble sécurité en option)
•  Sièges baquets sport chauffants garnis de cuir à l’avant
•  Chaîne audio Shaker 1000 avec radio AM/FM stéréo, chargeur de 6 CD  

dans la planche de bord (compatibilité MP3) et 10 haut-parleurs de qualité 
audiophile (1 000 watts)

•  Option de suppression du becquet arrière

3

■ GT coupé
Moteur V8 de 4,6 L à 24 soupapes et SACT; 300 ch à 5 750 tr/min

■ GT cabriolet
Moteur V8 de 4,6 L à 24 soupapes et SACT; 300 ch à 5 750 tr/min

Construisez votre Mustang en 6 étapes faciles.



Construisez votre Mustang en 6 étapes faciles.

Choisissez 
vos jantes.4

Jantes de 18 po en aluminium chromé
En option pour GT coupé et cabriolet

Jantes de 16 po en aluminium usiné brillant avec 
ornements centraux chromés

De série pour V6 coupé et cabriolet

Jantes de 17 po en aluminium usiné brillant 
En option pour V6 coupé et cabriolet

Jantes de 18 po en aluminium forgé poli
De série pour ensemble décor V6

Jantes de 18 po en aluminium haut de gamme
En option pour GT coupé et cabriolet

Jantes de 17 po en aluminium peint haut de gamme
De série pour GT coupé et cabriolet et édition spéciale 

« Guerrières en rose »

Jantes de 17 po en aluminium peint avec cache-
moyeux à trois barres et emblème Mustang
De série pour ensemble décor Mustang V6

Jantes de 18 po en aluminium poli
De série pour GT spécial Californie et en option pour 

GT coupé et cabriolet



Choisissez 
votre groupe ou 
votre ensemble.

Groupes et ensembles V6
■  Ensemble décor V6
Comprend : ensemble de bandes décoratives de 9 po sur le capot, le toit et le 
coffre; trappe de carburant en métal; et jantes de 18 po en aluminium forgé poli 
(coupé seulement).

■  Ensemble décor Mustang V6
Comprend : calandre Mustang avec antibrouillards et enjoliveurs chromés; 
jantes de 17 po en aluminium peint avec cache-moyeux à trois barres et 
emblème Mustang; emblème Mustang sur les ailes; bandes décoratives 
MUSTANG au bas des portes; tapis en moquette avec monogramme chromé; 
et ensemble tenue améliorée.

Construisez votre Mustang en 6 étapes faciles.

5
■  Édition spéciale « Guerrières en rose » V6
Comprend les éléments de l’ensemble décor Mustang V6, plus : ruban rose 
et emblème Mustang sur les ailes; bandes décoratives roses MUSTANG sur 
les bas de caisse; bande décorative rose sur le capot; calandre à barres; 
ensemble tenue améliorée; sièges avant garnis de cuir anthracite avec piqûres 
de couleur contrastante rose; tapis en moquette anthracite avec piqûres de 
couleur contrastante rose et ruban rose; volant gainé de cuir avec piqûres 
de couleur contrastante rose et branches en aluminium; et jantes de 17 po en 
aluminium peint haut de gamme (livrable seulement avec teintes de peinture : 
blanc éblouissant, argent brillant métallisé ou noir) (exige boîte de vitesses 
automatique; cabriolet seulement).

Groupes et ensembles GT
■  Ensemble décor GT 
Comprend : prise d’air sur le capot; embouts d’échappement brillants arrondis; 
et couvercle de moteur avec emblème Mustang.

■  GT spécial Californie
Comprend : sièges garnis de cuir noir avec empiècements en cuir gris colombe ou 
fauve; boucliers avant et arrière spécifiques; groupe confort; prises d’air latérales; 
jantes de 18 po en aluminium poli; embouts d’échappement brillants arrondis; tapis 
en moquette avec monogramme brillant; et bandes décoratives GT/CS blanches ou 
noir satiné à mi-caisse (livrable seulement avec teintes de peinture : bleu horizon 
métallisé, blanc éblouissant, rouge pomme candi foncé métallisé, argent vaporeux 
métallisé ou noir) (voir photo aux pages 6 et 7).

Groupes et ensembles additionnels
■  Ensemble tenue améliorée
Comprend : freins antiblocage et antipatinage (de série pour ensemble décor Mustang).

■   Ensemble de bandes décoratives de 9 po sur le capot, le toit 
et le coffre

Comprend : deux bandes décoratives longitudinales de 9 po sur le centre du capot, 
du toit (modèle coupé) et du coffre (bandes livrables en noir, blanc ou or nacré).

■   Ensemble de garnitures de premier choix de teinte contrastante 
Comprend : arche de planche de bord, couvercle de console et accoudoirs de porte 
améliorés parés et piqués; couvre-pédales en aluminium; sièges avant et arrière garnis 
de cuir; empiècements de garniture de porte assortis; et choix de 4 combinaisons de 
couleurs de garniture intérieure (exige ensemble intérieur amélioré).

■ ■ Groupe confort
Comprend : sièges conducteur et passager avant chauffants; siège passager avant 
à réglage électrique en 6 directions; et rétroviseur à électrochrome avec compas 
(inclut sièges garnis de cuir, exclut édition spéciale « Guerrières en rose » pour V6).

■ ■ Toit en verre
Comprend : écran pare-soleil intégré rétractable manuellement (voir photo aux 
pages 4 et 5).

■ ■ Ensemble intérieur amélioré
Comprend : tableau de bord à 6 cadrans avec rétroéclairage à configuration de 
couleur MyColorMC; éclairage ambiant; 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 en aluminium satiné (boîte 
automatique) ou pommeau de levier sélecteur poli brillant (boîte manuelle); afficheur 
multimessage; et empiècements de panneaux de porte anthracite foncé.

■ ■ Ensemble sécurité
Comprend : système antivol actif et antivol de jantes.

Certaines restrictions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire Ford Canada pour plus de précisions.



Choisissez vos couleurs, 
bandes décoratives1 et 
garnitures intérieures.

Construisez votre Mustang en 6 étapes faciles.

6
Teintes de 
peinture
 1  Blanc éblouissant

2  Orange éclatant

3  Rouge flambeau

4   Rouge pomme candi  
foncé métallisé

5  Alliage métallisé

6  Bleu horizon métallisé

7  Argent brillant métallisé

8  Argent vaporeux métallisé

9  Noir

Ford utilise de la peinture vernie afin d’embellir 
et de protéger ses véhicules. Les teintes sont 
illustrées à titre indicatif seulement. Toutes 
les teintes ne sont pas livrables pour tous les 
modèles. Consultez votre concessionnaire 
Ford Canada pour connaître les choix et 
combinaisons de teintes de peinture et de 
garniture offerts.

Bandes 
décoratives1

Noir

Blanc

Or nacré

Noir satiné

1 Livrables seulement pour 
l’ensemble de bandes décoratives 
de 9 po sur le capot, le toit et 
le coffre; l’ensemble GT spécial 
Californie et l’ensemble décor 
Mustang V6.

Bandes décoratives sur le capot

Bande décorative à trois barres sur les flancs

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Choisissez vos couleurs, bandes 
décoratives1 et garnitures intérieures. 
(à suivre)

Construisez votre Mustang en 6 étapes faciles.

6
Teintes de 
garniture
Fauve

Anthracite foncé

Graphite pâle

Sièges noirs avec intérieur fauve

Sièges noirs avec intérieur 
gris colombe

Sièges rouges avec intérieur 
anthracite foncé

Sièges anthracite foncé avec 
intérieur anthracite foncé

■  V6 : Sièges en tissu 
De série pour V6

■  GT : Sièges en tissu
De série pour GT

■  V6 : Sièges en cuir
De série pour groupe confort et en option pour V6

■  GT : Sièges en cuir
De série pour groupe confort et en option pour GT

■   Ensemble de garnitures de premier choix 
de teinte contrastante avec sièges en cuir 

De série pour ensemble de garnitures de premier choix de 
teinte contrastante. Sièges noirs livrables avec intérieur noir, 
fauve ou gris colombe.

■   GT spécial Californie avec sièges en cuir
De série pour GT spécial Californie



Pour en savoir plus au sujet des 
produits et services offerts par Ford 

Canada, veuillez visiter notre site Web :

notre engagement envers vous…
La tranquillité d’esprit

• Couverture de base :  
3 ans ou 60 000 km

• Garantie 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 plus de précisions au sujet 
de ces garanties et protections, consultez votre concessionnaire 

Ford Canada ou visitez ford.ca.

Pour des réponses rapides  
et courtoises à vos questions :

Centre de relations avec la clientèle Ford
1 800 565-3673

Centre de services aux clients de Crédit Ford
1 877 636-7346

Les comparaisons concurrentielles sont basées sur les modèles 
2008 offerts par la concurrence, les renseignements disponibles sur 
le marché et les données Ford publiées au moment de l’impression 
de la brochure papier 2009 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 2009; 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.

PROGRAMME D’ENTRETIEN PROLONGÉ FORD 
Que vous planifiez un achat ou une location, le programme d’entretien 
prolongé (PEP) de Ford assure votre tranquillité d’esprit. Ce programme 
est conçu pour vous protéger contre les frais de réparation inattendus 
grâce à la couverture de certains composants clés du véhicule. Pour 
ajouter à votre tranquillité d’esprit et protéger votre investissement 
au-delà de la garantie de base du véhicule neuf, complémentez votre 
programme d’entretien prolongé (PEP) avec un programme d’entretien 
prépayé couvrant tous les éléments des entretiens prescrits pour votre 
véhicule ainsi que huit pièces d’usure. Demandez votre PEP Ford à votre 
concessionnaire : c’est le seul contrat de service reconnu exclusivement 
par Ford du Canada Limitée et honoré par tous les concessionnaires Ford 
et Ford Lincoln en Amérique du Nord. Certaines restrictions et exclusions 
s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de précisions.

CRÉDIT FORD
Choisissez votre véhicule. Que vous ayez l’intention de louer ou de financer 
l’achat de votre véhicule, vous trouverez l’option qui vous convient le mieux 
chez Crédit Ford. Pour plus de précisions, consultez votre concessionnaire 
Ford Canada ou rendez-nous visite en ligne à fordcredit.ca.

© 2008 Ford du Canada Limitée

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


