SHELBY GT500 2007

15 décembre 2006

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

VUE D'ENSEMBLE
La Shelby GT500 2007 représente notre plus récente collaboration avec le légendaire Carroll Shelby. De la
puissance brute offerte par le V8 suralimenté de 5,4 L développant 500 chevaux, à la suspension, aux pneus, aux
jantes et aux freins robustes, ce véhicule est vraiment la voiture sport par excellence et la plus puissante Mustang
jamais construite par Ford. L'habitacle sport spécifique et fonctionnel offrant un support latéral supplémentaire vous
permettra de profiter de toute la puissance de cette voiture tout en vous gardant bien fermement derrière le volant.

ÉVENTAIL DES VERSIONS ET DES MODÈLES
•

Coupé (T88) et cabriolet (T89)

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
•
•
•
•
•
•
•

Monogramme du cobra distinctif sur la calandre et
les ailes avant
Bande centrale de capot spécifique en aluminium
avec extracteurs de chaleur fonctionnels
Boucliers avant et arrière, diffuseur arrière et
becquet arrière Shelby spécifiques
Jantes de 18 po en aluminium usiné brillant
Pneus avant P255/45 ZR18 et pneus arrière
P285/40 ZR18
Freins à disque aux 4 roues avec antiblocage
Bandes de course décoratives sur le capot, le toit
et le couvercle de coffre et bandes décoratives
« GT500 » sur les flancs

GROUPES/ENSEMBLES
•

Ensemble de garnitures intérieures haut de
gamme GT500 de série

DERNIERS CHANGEMENTS AU GUIDE DE
COMMANDE
•

Nouvelle bâche pour véhicule en tissu
Weathershield avec logo Cobra et monogramme
Shelby livrable pour coupé et cabriolet

Modifications aux produits et disponibilité des caractéristiques
Les caractéristiques, le contenu des ensembles et les options sont modifiables sans préavis. Pour obtenir les renseignements les
plus à jour, veuillez consulter les bulletins de marketing et d'information pour les concessionnaires sur http://www.inford.com.
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SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

L'esthétique intérieure et extérieure de la toute nouvelle Shelby GT500 2007, offerte en versions coupé et cabriolet, lui permettra
de maintenir sa position de chef de file dans le segment des voitures sport. De plus, les performances améliorées de la
suspension SVT et du moteur V8 suralimenté de 5,4 L avec échangeur d'air font de la Shelby GT500 2007 la plus puissante
Mustang jamais produite.
L'équipement suivant est de série, comme indiqué :
Shelby GT500
Groupe motopropulseur/ Équipement fonctionnel
• Pont à essieu rigide modifié de 8,8 po avec rapport 3,31 à 1 et différentiel à glissement limité
• Freins assistés à disque avec antiblocage aux 4 roues
• Moteur V8 suralimenté de 5,4 L à 32 soupapes avec échangeur d'air
• Dégivreur de lunette arrière
• Entrée sans clé à télécommande
• Commandes de programmateur de vitesse au volant
• Suspension SVT à l'avant et à l'arrière avec amortisseurs de vibrations et ressorts spécifiques pour coupé et cabriolet
• Boîte manuelle 6 vitesses Tremec
Extérieur
• Monogramme spécifique GT500
• Toit décapotable en tissu noir avec couvre-capote
• Échappement double spécifique en acier inoxydable
• Boucliers avant et arrière spécifiques de teinte harmonisée
• Antibrouillards avant
• Calandre supérieure spécifique
• Phares halogène à surface complexe avec feux de stationnement et clignotants intégrés
• Capot spécifique avec extracteurs de chaleur
• Rétroviseurs à réglage électrique (2)
• Becquet arrière spécifique de teinte harmonisée
• Nécessaire de gonflage de pneu (sans mini-pneu/jante de secours)
• Pneus
– Avant - P255/45ZR18 hautes performances
– Arrière - P285/40ZR18 hautes performances
• Garniture
– Bandes de course décoratives sur le capot, le toit et le couvercle de coffre et bandes décoratives « GT500 » sur les flancs
(coupé)
– Bandes décoratives « GT500 » sur les flancs (cabriolet)
• Jantes spécifiques GT500 de 18 po x 9,5 po en aluminium usiné brillant avec cache-moyeux SVT
Intérieur
• Climatisation à commande manuelle
• Chaîne audio Shaker 500 avec radio AM/FM stéréo, chargeur de 6 disques compacts, 6 haut-parleurs et lecteur MP3
• Console centrale avec accoudoir pleine longueur et rangement
• Porte-gobelets (2)
• Empiècements de garniture de porte en vinyle souple
• Tapis avant de teinte harmonisée avec crochet de maintien côté conducteur
• Tableau de bord – 6 instruments (comprend indicateur de pression de suralimentation et afficheur multimessage) avec comptetours et indicateur de vitesse transposés (par rapport à la Mustang GT) et graphismes SVT
• Planche de bord en aluminium à fini spécifique
• Plafonnier central
• Vide-poches aux portes avant
• Prises de courant (2)
• Enjoliveurs de seuil de porte avec monogramme SVT brillant
• Sièges baquets sport en cuir
• Pommeau de levier sélecteur spécifique avec soufflet et levier du frein de stationnement en cuir
• Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois prépayé
• Volant réglable gainé de cuir à prise ergonomique spécifique
• Verrouillage et glaces électriques
Veuillez consulter les pages des équipements de série pour plus de détails.

Disponibilité des caractéristiques des produits
Les caractéristiques, le contenu des ensembles et les options sont modifiables sans préavis. Pour obtenir les renseignements les plus à jour,
veuillez consulter les bulletins de marketing et d'information pour les concessionnaires sur http://www.inford.com.
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Les éléments suivants sont de série pour toutes les SHELBY GT500 2007 :
GROUPE MOTOPROPULSEUR/
INTÉRIEUR (suite)
ÉQUIPEMENT FONCTIONNEL
• Chaîne audio Shaker 500 avec radio AM/FM stéréo,
• Freins assistés à disque aux 4 roues avec
chargeur de 6 disques compacts, 6 haut-parleurs et
antiblocage et antipatinage
lecteur MP3
• Moteur V8 suralimenté de 5,4 L à 32 soupapes
• Console centrale avec accoudoir pleine longueur et
• Échappement double en acier inoxydable
rangement
• Dégivreur de lunette arrière
• Porte-gobelets (2)
• Entrée sans clé à télécommande
• Tapis avant de teinte harmonisée avec crochet de
• Commandes de programmateur de vitesse au volant
maintien côté conducteur
• Boîte manuelle 6 vitesses
• Tableau de bord - 6 instruments avec compte-tours et
EXTÉRIEUR
indicateur de vitesse transposés, graphismes SVT;
• Antibrouillards avant
tableau de bord et bouches d'air avec éléments
• Bandes décoratives « GT500 » sur les flancs
contrastants en aluminium brossé
(cabriolet)
• Vide-poches aux portes avant
• Phares halogène à surface complexe avec feux de
• Glaces et verrouillage des portes électriques
stationnement et clignotants intégrés
• Prises de courant (2)
• Rétroviseurs à réglage électrique (2)
• Sièges baquets sport en cuir
• Bandes de course décoratives sur le capot, le toit et
• Volant réglable gainé de cuir à prise ergonomique
le couvercle de coffre et bandes décoratives
unique
« GT500 » sur les flancs (coupé)
• Radio satellite SIRIUS avec abonnement de 6 mois
• Monogramme « SHELBY » sur le coffre arrière
prépayé
• Monogramme « Shelby GT500 » sur le faux bouchon
SÉCURITÉ
de réservoir de carburant
• Sacs gonflables
• Nécessaire de gonflage de pneu (sans mini⎯ Sièges gonflables latéraux intégrés aux sièges
pneu/jante de secours)
avant (avec protection à la tête en cas d'impact
• Pneus hautes performances P255/45ZR18 à l'avant
latéral et protection en cas de capotage)
et P285/40ZR18 à l'arrière
⎯ Sacs gonflables de 2e génération côtés
• Capot spécifique en aluminium avec extracteurs de
conducteur et passager avant
chaleur, boucliers avant et arrière
• Système antivol actif (comprend capteurs d'intrusion
• Becquet arrière spécifique
et d'inclinaison, alarme de sécurité distincte de
• Jantes de 18 po x 9,5 po en aluminium usiné brillant
l'avertisseur sonore, serrures antivol spécifiques et
INTÉRIEUR
batterie de 60 Ah)
• Climatisation à commande manuelle
• Rappel de bouclage des ceintures Belt-Minder®
• Éclairage à l'entrée
• Points d'ancrage inférieurs et supérieurs pour siège
d'enfant (LATCH) aux places latérales arrière

 = Nouveau cette année

S = De série, O = En option, C = Compris dans un groupe d'options
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ÉQUIPEMENT FONCTIONNEL
PONTS LIVRABLES

Rapport de pont = 3,31 à
glissement limité

JANTES LIVRABLES

Jante de 18 po x 9,5 po
en aluminium usiné brillant De série pour GT500 coupé et cabriolet

 = Nouveau cette année
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ÉQUIPEMENT EN OPTION
GT500 coupé

MODÈLE
Coupé/Cabriolet

Code de modèle
Code de
commande

GT500 cabriolet

T88

T89

820A

850A

MOTEUR
V8 5,4 L à 32 soupapes
Puissance nette SAE (500 ch à 6 000 tr/min)
99S
S
S
Couple (480 lb-pi à 4 500 tr/min)
BOÎTE DE VITESSES
Manuelle 6 vitesses
44E
S
S
PNEUS ET JANTES
Jantes de 18 po en aluminium usiné brillant
64S
S
S
Pneus P255/45ZR18 à l'avant et 285/40ZR18 à l'arrière
T9H
S
S
Antivol de jantes
17L
S
S
SÉCURITÉ
Système antivol actif (comprenant capteurs
14A
S
S
d'inclinaison et d'intrusion)
Freins antiblocage avec antipatinage
552
S
S
Sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges avant
43A
S
S
PRINCIPALES OPTIONS EXTÉRIEURES
Bandes décoratives « GT500 » sur les flancs - option
52S
O1
O
de suppression seulement
Bandes de course décoratives sur le capot, le toit et le
52T
O2
—
couvercle de coffre - option de suppression seulement
PRINCIPALES OPTIONS INTÉRIEURES
Audio
Chaîne audio Shaker 500 avec radio AM/FM stéréo,
912
S
S
chargeur de 6 disques compacts, 8 haut-parleurs et
lecteur MP3
Chaîne audio Shaker 1000 avec radio AM/FM stéréo,
918
O
O
chargeur de 6 disques compacts dans la planche de
bord, lecteur MP3 et 10 haut-parleurs
Autre
Système de navigation avec lecteur DVD et écran
58X
O
O
tactile (N/L avec chaîne audio Shaker 1000)
Sièges
Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions
avec support lombaire à réglage électrique et appuie21A
S
S
tête réglables en deux directions
Baquets sport avec dessus en cuir
88G
S
S
GROUPES/ENSEMBLES (voir page des groupes d'options)
Bâche pour véhicule avec logo Cobra et monogramme
971
O
O
Shelby
Ensemble de garnitures intérieures haut de gamme
GT500 (comprend arche de planche de bord et
console centrale parés et piqués avec accoudoirs de
68S
S
S
porte améliorés, rétroviseur à électrochrome et
couvre-pédales en aluminium)
Nota : pour supprimer les bandes de course décoratives sur le capot, le toit et le couvercle de coffre et les bandes décoratives
« GT500 » sur les flancs pour le coupé, les deux codes d'option de suppression doivent être entrés.

1

Exige suppression des bandes de course décoratives sur le capot, le toit et le couvercle de coffre (52T).
Coupé livrable avec bandes de course décoratives sur le capot, le toit et le couvercle de coffre et bandes décoratives « GT500 » sur les
flancs.
2

 = Nouveau cette année

S = De série, O = En option, C = Compris dans un groupe d'options
P = Option pour parcs avec NIP valide
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PEINTURES ET GARNITURES
Couleur de garniture
Anthracite noir/ Anthracite noir/
Anthracite noir
Cramoisi
GW
GR

Baquets sport en cuir

COULEUR DE PEINTURE

Code

GT500 COUPÉ
Rouge Colorado verni
Alliage métallisé verni
Bleu horizon verni
Blanc éblouissant verni
Gris tungstène verni
Orange éclatant verni
Ébène verni

D3
G5
G9
HP
T8
U3
UA

COULEUR DE PEINTURE

Code

GT500 CABRIOLET
Rouge Colorado verni
Alliage métallisé verni
Bleu horizon verni
Blanc éblouissant verni
Gris tungstène verni
Orange éclatant verni
Ébène verni
Couleurs du toit décapotable
NOTA : Inscrire le code
CA (Noir) (Non livrable pour coupé)
A – Noir

D3
G5
G9
HP
T8
U3
UA

Couleurs des bandes décoratives
livrables
● 4 ou 7
●7
● 4 ou 6
● 6 ou 8
●7
● 4 ou 6
● 4 ou 6

● 4 ou 7
● 6 ou 7
●6
●7
● 4 ou 6

Couleurs de toit / bandes
décoratives livrables
● A / 4 ou 7
●A/7
● A / 4 ou 6
● A / 6 ou 8
●A/7
● A / 4 ou 6
● A / 4 ou 6

● A / 4 ou 7
● A / 6 ou 7
●A/6
●A/7
● A / 4 ou 6

Couleurs des bandes décoratives
NOTA : Inscrire le code
854 (blanc éblouissant),
856 (tungstène), 857 (argent
satiné), 858 (bleu horizon)
4 – Blanc éblouissant
6 – Tungstène
7 – Argent satiné
8 – Bleu horizon

● – Livrable  = Nouveau cette année
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GROUPES D'OPTIONS

CHAUFFE-MOTEUR
Disponibilité :
• Livrable seulement comme option posée par le
concessionnaire

ENSEMBLE DE GARNITURES INTÉRIEURES
HAUT DE GAMME GT500 (68S)
Disponibilité :
• De série pour coupé et cabriolet
Comprend :
• Arche de planche de bord et console centrale parés
et piqués avec accoudoirs de porte améliorés
• Rétroviseur à électrochrome
• Couvre-pédales en aluminium
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GROUPES MOTOPROPULSEURS/DIMENSIONS
PUISSANCE ET COUPLE DES MOTEURS*

CYLINDRÉE
BOÎTE DE VITESSES
PROPULSION ARRIÈRE
V8 suralimenté de
Manuelle 6 vitesses
5,4 L à 32 soupapes

RAPPORT
VOLUMÉTRIQUE
NOMINAL

PUISSANCE
CH À TR/MIN

COUPLE
LB-PI À TR/MIN

8,4 à 1

500 à 6 000

480 à 4 500

DIMENSIONS*
Mesures
DIMENSIONS INTÉRIEURES
Dégagement – tête (pouces)
re
1 rangée
e
2 rangée
Dégagement – épaules (pouces)
re
1 rangée
e
2 rangée
Dégagement – jambes maximum (pouces)
re
1 rangée
e
2 rangée
Volume intérieur
3
(pi )
Volume de charge
3
Coffre (pi )
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (pouces)
Empattement
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
*Toutes les dimensions sont des chiffres provisoires

38,6
35,0
55,4
53,3
42,7
31,0
96,0
12,3
107,1
187,6
74,0
54,5
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