15 janvier 2005

MUSTANG 2005

MODIFICATIONS PRINCIPALES

VUE D'ENSEMBLE
La toute nouvelle Mustang 2005 propose un habitacle ainsi que des groupes et des ensembles améliorés conçus pour lui
permettre de conserver sa position de chef de file dans le segment des voitures sport.

ÉVENTAIL DES VERSIONS ET DES MODÈLES
•

SÉCURITÉ

La Mustang 2005, toujours aussi bien équipée qu'en
2004, continue d'offrir des configurations faciles à
commander. Quatre configurations ultra-avantageuses
sont proposées (V6 coupé/cabriolet et GT coupé/
cabriolet).

•
•

•

EXTÉRIEUR
•
•
•
•
•

Toutes nouvelles lignes extérieures audacieuses
Nouvelles jantes de 16 po en aluminium coulé peint et
jantes de 16 po usinées brillantes avec ornement central
chromé en option pour V6
Jantes de 17 po en aluminium coulé peint haut de
gamme et nouvelles jantes de 17 po en aluminium
brillant en option pour GT
Nouveaux antibrouillards dans la calandre pour GT
Nouvelles couleurs ajoutées :
— Bleu voilé métallisé verni (P3)
— Gris minerai métallisé verni (TK)
— Vert légende métallisé verni (P1)
— Blanc éblouissant verni (HP)
— Argent satiné métallisé verni (TL)

•

•

GROUPES/ENSEMBLES
Groupe intérieur amélioré :
•
Applique en aluminium satiné sur planche de bord – fini
texturé
•
Volant gainé de cuir avec branches en aluminium satiné
•
Levier sélecteur en aluminium satiné
•
Enjoliveurs de bouches d'air polis brillants et pommeau
de levier sélecteur sport brillant pour boîte de vitesses
manuelle
•
Poignées de porte en aluminium satiné
•
Nouveau tableau de bord poli brillant spécial à six
(6) indicateurs avec configuration de couleur et afficheur
multimessage
•
Enjoliveurs de seuil de porte en aluminium satiné avec
monogramme Mustang brillant
•
Panneaux de porte avant anthracite foncé
Ensemble garniture intérieure de teinte contrastante :
•
Garniture intérieure et moquette anthracite foncé
•
Baquets sport avant et banquette arrière avec dessus
en cuir rouge, empiècements de garniture de portes
avant rouges et tapis rouges (exige groupe intérieur
amélioré, garniture intérieure anthracite foncé et dessus
de sièges en cuir)
Groupe intérieur sport :
•
Volant gainé de cuir avec branches en aluminium satiné
•
Levier sélecteur en aluminium satiné avec boîte de
vitesses automatique ou pommeau de levier sélecteur
sport gainé de cuir avec boîte de vitesses manuelle

INTÉRIEUR
•
•

Tout nouvel habitacle avec tableau de bord à
4 indicateurs de série, volant « rétro » à 3 branches et
console centrale avec rangement
Nouveau siège conducteur à réglage électrique en
6 directions avec appuie-tête à réglage manuel en
2 directions et support lombaire à réglage électrique

ÉQUIPEMENT FONCTIONNEL
•
•
•
•
•
•
•

Système de sécurité personnalisé ajouté à la Mustang
Nouveaux sacs gonflables latéraux en option côtés
conducteur et passager offrant une protection à la tête
en cas d'impact latéral ainsi qu'une protection en cas de
capotage (exige groupe intérieur amélioré)
Nouveaux sacs gonflables de 2e génération côtés
conducteur et passager avant
Nouveau système antivol actif en option (comprend
capteurs d'intrusion et d'inclinaison, alarme de sécurité
distincte de l'avertisseur sonore, serrures antivol
spécifiques et batterie de 60 Ah)
Points d'ancrage inférieurs et supérieurs pour siège
d'enfant (LATCH)

Nouveau moteur V8 4,6 L ACT en aluminium à
24 soupapes de 300 ch (remplace moteur V8 4,6 L à
16 soupapes)
Nouveau moteur V6 4 L SACT de 210 ch (remplace
moteur V6 3,9 L à soupapes en tête)
Nouvelle boîte manuelle 5 vitesses T5 (de série
pour V6)
Nouvelle boîte de vitesses manuelle TR3650 (de série
pour GT)
Nouvelle boîte automatique 5 vitesses 5R55S en option
(livrable pour V6 et GT)
Nouvelle suspension avant à jambes MacPherson
Nouvelles chaînes audio Shaker 500 et Shaker 1000
avec chargeur de 6 disques compacts et lecteur MP3

DERNIERS CHANGEMENTS AU GUIDE DE
COMMANDE
•

Tapis arrière supprimés des équipements de série –
véhicule doté de tapis avant seulement

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

La Mustang 2005 propose deux (2) configurations bien équipées par modèle et offre aux clients des équipements axés sur le style et la
performance.
L'équipement suivant est de série, comme indiqué. Chaque version comprend l'équipement de série de la version précédente,
sauf lorsque des ajouts/exceptions sont indiqués :
Mustang V6 coupé
Groupe motopropulseur/
Équipement fonctionnel
• Moteur V6 4 L SACT
• Boîte manuelle 5 vitesses
• Freins assistés à disque
ventilé aux 4 roues
Extérieur
• Échappement en acier
inoxydable
• Rétroviseurs à réglage
électrique (2)
• Becquet arrière
• Entrée sans clé à
télécommande
• Mini-pneu et jante de secours
• Pneus P215/65R16 T/S
• Jantes de 16 po en aluminium
coulé peint
Intérieur
• Climatisation à commande
manuelle
• Radio AM/FM stéréo haut
niveau avec lecteur laser et
montre
• Cadrans de tableau de bord et
bouches d'air de couleur
contrastante chromée
• Dégivreur de lunette arrière
• Tapis avant en moquette de
teinte harmonisée avec
crochet de maintien côté
conducteur
• Siège conducteur en tissu à
réglage électrique en
6 directions avec appuie-tête
réglable en 2 directions et
support lombaire à réglage
électrique
• Programmateur de vitesse
• Volant réglable
• Verrouillage et glaces
électriques
Sécurité
• Sacs gonflables de
2e génération côtés
conducteur et passager avant
• Protection antidécharge de la
batterie
• Ancrages pour siège d'enfant
LATCH aux places latérales
arrière
• Antidémarrage SecuriLock®

Mustang V6 cabriolet
Tous les équipements de la
Mustang V6 coupé, plus :
Extérieur
• Capote de cabriolet
• Couvre-capote

Mustang GT coupé
Tous les équipements de la
Mustang V6 coupé, plus :
Groupe motopropulseur/
Équipement fonctionnel
• Freins antiblocage avec
antipatinage
• Moteur V8 4,6 L à
24 soupapes
• Pont à glissement limité de
3,55/3,31
• Boîte manuelle 5 vitesses
Extérieur
• Échappement double en acier
inoxydable
• Antibrouillards avant dans la
calandre
• Pneus P235/55ZR17 T/S
hautes performances
• Jantes de 17 po en aluminium
coulé peint haut de gamme
Intérieur
• Cadrans de tableau de bord et
bouches d'air de couleur
contrastante chromée
• Chaîne audio Shaker 500 avec
radio AM/FM stéréo, chargeur
de 6 disques compacts,
6 haut-parleurs et lecteur MP3

Mustang GT cabriolet
Tous les équipements de la
Mustang GT coupé, plus :
Extérieur
• Capote de cabriolet
• Couvre-capote

Veuillez consulter les pages des équipements de série pour plus de détails.

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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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Les éléments suivants sont de série pour toutes les MUSTANG 2005 :
GROUPE MOTOPROPULSEUR/ÉQUIPEMENT
INTÉRIEUR (suite)
FONCTIONNEL
• Vide-poches aux portes avant
• Freins assistés à disque aux 4 roues
• Prise de courant
• Chauffe-moteur
• Banquette arrière divisée 50/50 repliable (coupé
• Feux de jour
seulement)
• Entrée sans clé à télécommande
• Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions
• Boîte manuelle 5 vitesses
avec appuie-tête réglable en 2 directions et support
EXTÉRIEUR
lombaire à réglage électrique
• Phares halogène à surface complexe avec feux de
• Siège passager à réglage manuel en 2 directions
stationnement/clignotants intégrés
• Programmateur de vitesse
• Rétroviseurs à réglage électrique (2)
• Volant réglable
• Moulures de bas de caisse de teinte harmonisée pour
• Banquette arrière repliable à plat pour plus d'espace
GT et noires pour V6
de rangement (coupé seulement)
• Becquet arrière
• Pare-soleil avec miroirs de courtoisie non éclairés
• Essuie-glaces à balayage intermittent et cadence
• Commande à impulsion de la glace conducteur
variable
• Dégivreur de lunette arrière
INTÉRIEUR
SÉCURITÉ
• Climatisation à commande manuelle
• Sacs gonflables de 2e génération côtés conducteur et
• Console centrale avec accoudoir pleine longueur et
passager avant
rangement
• Rappel de bouclage des ceintures Belt-Minder®
• Porte-gobelets (2)
• Éclairage à l'entrée
• Repose-pied pour le conducteur
• Points d'ancrage inférieurs et supérieurs pour siège
• Tapis avant de teinte harmonisée avec crochet de
d'enfant (LATCH) aux places latérales arrière
maintien côté conducteur
• Ceintures de sécurité - ceintures-baudriers 3 points à
• Plafonnier central (coupé seulement)
toutes les places, y compris à la place centrale
• Verrouillage électrique
• Antidémarrage SecuriLock®
• Barres de renfort dans les portes latérales
Les caractéristiques suivantes sont de série pour certaines MUSTANG 2005 :
GROUPES MOTOPROPULSEURS/ÉQUIPEMENTS
V6 coupé
V6 cabriolet
GT coupé
GT cabriolet
FONCTIONNELS
Moteur
V6 4 L SACT
●
●
V8 4,6 L ACT à 24 soupapes
●
●
Boîte de vitesses
Manuelle 5 vitesses (T5)
●
●
Manuelle 5 vitesses (TR3650)
●
●
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
EXTÉRIEURES
Jantes
De 16 po en aluminium coulé peint
●
●
De 17 po en aluminium coulé peint haut de gamme
●
●
Antibrouillards
●
●
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES
Audio
Radio AM/FM stéréo haut niveau avec lecteur laser
●
●
et montre
Chaîne audio Shaker 500 avec radio AM/FM stéréo,
●
●
chargeur de 6 disques compacts, 6 haut-parleurs et
lecteur MP3
SÉCURITÉ
Freins antiblocage avec antipatinage
●
●
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ÉQUIPEMENT FONCTIONNEL
PONTS LIVRABLES
Rapport de pont = 3,31 V6 avec
boîte de vitesses
manuelle/automatique et GT avec
boîte de vitesses automatique

Rapport de pont = 3,55 GT avec
boîte de vitesses manuelle
seulement

JANTES LIVRABLES

Jante de 16 po en aluminium coulé peint
– de série pour V6 coupé/ cabriolet

Jante de 16 po en aluminium coulé
usiné brillant avec ornement central
chromé – en option pour
V6 coupé/cabriolet (64T)

Jante de 17 po en aluminium coulé peint
haut de gamme – de série pour
GT coupé/cabriolet

Jante de 17 po en aluminium coulé
usiné brillant – en option pour
GT coupé/cabriolet (64D)
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ÉQUIPEMENT EN OPTION
T80
110A

V6
cabriolet
T84
150A

T82
130A

GT
cabriolet
T85
170A

44L

O

O

O

O

64T

O

O

—

—

64D
17L

—
O

—
O

O
O

O
O

14A

O

O

O

O

43A

O

O

O

O

912

O

O

S

S

918

—

—

O

O

J
K

O
O1

O
O1

—
O

—
O

961
552

O
O

O
O

O
S

O
S

18R

O

O

O

O

18G

O

O

O

O

68R

O

O

O

O

V6 coupé
Code de modèle
Code de commande
BOÎTE DE VITESSES
Automatique 5 vitesses (5R55S)
JANTES
De 16 po en aluminium coulé usiné brillant avec
ornement central chromé
De 17 po en aluminium coulé usiné brillant
Antivol de jantes
SÉCURITÉ
Système antivol actif (comprend capteurs
d'inclinaison et d'intrusion)
Sacs gonflables latéraux à l'avant (exige groupe
intérieur amélioré 18G; N/L avec groupe intérieur
sport 18R)
PRINCIPALES OPTIONS INTÉRIEURES
Audio
Chaîne audio Shaker 500 avec radio AM/FM
stéréo, chargeur de 6 disques compacts dans la
planche de bord, lecteur MP3 et 6 haut-parleurs
Chaîne audio Shaker 1000 avec radio AM/FM
stéréo, chargeur de 6 disques compacts dans la
planche de bord, lecteur MP3 et 9 haut-parleurs
de qualité audiophile
Sièges
Baquets avec dessus en cuir
Baquets sport avec dessus en cuir
GROUPES/ENSEMBLES (voir page des groupes d'options)
Baguettes de flanc
Ensemble tenue améliorée
Groupe intérieur sport (N/L avec sacs gonflables
latéraux à l'avant 43A)
Groupe intérieur amélioré
Ensemble garniture intérieure de teinte contrastante
(exige groupe intérieur amélioré 18G et garniture
intérieure anthracite foncé KR)

1

GT coupé

En option pour 110A/150A seulement lorsque commandé avec ensemble garniture intérieure de teinte contrastante (68R)
combiné au groupe intérieur amélioré (18G).
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PEINTURES ET GARNITURES
Couleur de garniture

Parchemin
moyen

Graphite pâle

Anthracite
foncé

PH
JH
5H
KH

P2
J2
52
K2

PW
JW
5W
KW

Anthracite
foncé avec
ensemble
garniture
intérieure de
teinte
contrastante
2
rouge
(exige 68R)

Mustang V6
Mustang GT

Baquets en tissu
Baquets garnis de cuir
Baquets sport en tissu
Baquets garnis de cuir

COULEUR DE PEINTURE
Couleurs reconduites
Rouge flambeau verni
Jaune criard verni
Rouge feu verni
Bleu sonique métallisé verni
Noir verni
Toutes nouvelles couleurs pour 2005
Blanc éblouissant verni
Vert légende métallisé verni
Bleu voilé métallisé verni
Gris minerai métallisé verni
Argent satiné métallisé verni

CODE

3

KR

KR

Couleur de capote de cabriolet livrable indiquée entre
parenthèses
Disponibilité

D3
D6
G2
SN
UA

● (A,M)

● (A)

● (A,M)
● (M)
● (A,M)

● (A)
● (A)
● (A)

HP
P1
P3
TK
TL

● (A,M)
● (A,M)
● (A,M)
● (A,M)
● (A,M)

● (A)
● (A)
● (A)

● (A)
● (A)
● (A)
● (A)
● (A)

● (A)

● (A)
● (A)
● (A)
● (A)
● (A)

● (A)

● (A)
● (A)

● (A)
● (A)

Couleurs de la capote de cabriolet
NOTA : Inscrire le code AA (Noir) ou MM
(Parchemin).
A – Noir
M – Parchemin

2

3

L'ensemble garniture intérieure de teinte contrastante rouge (68R) doit être commandé avec le groupe intérieur amélioré (18G) et la garniture
intérieure anthracite foncé (KR).
Les sièges de l'ensemble garniture intérieure de teinte contrastante commandés pour la V6 sont les mêmes sièges que la GT.
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GROUPES D'OPTIONS

SYSTÈME ANTIVOL ACTIF (14A)

GROUPE INTÉRIEUR AMÉLIORÉ (18G)

Disponibilité :
• Livrable pour toutes les configurations
Comprend :
• Capteur d'inclinaison
• Capteur de mouvement
• Capteur d'intrusion
• Alarme de sécurité distincte
• Serrures antivol spécifiques
• Batterie de 60 Ah

Disponibilité :
• En option pour toutes les configurations
Comprend :
• Applique en aluminium satiné sur planche de bord – fini
texturé
• Volant gainé de cuir avec branches en aluminium satiné
• Levier sélecteur en aluminium satiné
• Enjoliveurs de bouches d'air polis brillants et pommeau de
levier sélecteur sport brillant pour boîte de vitesses
manuelle
• Poignées de porte en aluminium satiné
• Nouveau tableau de bord poli brillant spécial à six
(6) indicateurs avec configuration de couleur et afficheur
multimessage
• Enjoliveurs de seuil de porte en aluminium satiné avec
monogramme MUSTANG brillant
• Panneaux de porte avant anthracite foncé

ENSEMBLE TENUE AMÉLIORÉE (552)
Disponibilité :
• En option pour V6, de série pour GT
Comprend :
• Freins antiblocage
• Antipatinage

GROUPE INTÉRIEUR SPORT (18R)

ENSEMBLE GARNITURE INTÉRIEURE DE TEINTE
CONTRASTANTE (68R)

Disponibilité :
• En option pour toutes les configurations
Comprend :
• Volant gainé de cuir avec branches en aluminium satiné
• Levier sélecteur en aluminium satiné avec boîte de vitesses
automatique ou pommeau de levier sélecteur sport gainé de
cuir avec boîte de vitesses manuelle

Disponibilité :
• En option pour toutes les configurations
Comprend :
• Garniture intérieure et moquette anthracite foncé
• Baquets sport avant et banquette arrière avec dessus en
cuir rouge, empiècements de garniture de portes avant
rouges et tapis rouges
NOTA : Exige groupe intérieur amélioré (18G) et code de
garniture intérieure KR

 = Nouveau cette année
-7-

Ford du Canada Limitée

MUSTANG 2005

15 juillet 2004

GROUPES MOTOPROPULSEURS/DIMENSIONS
PUISSANCE ET COUPLE DES MOTEURS

CYLINDRÉE
BOÎTE DE VITESSES
PROPULSION ARRIÈRE
V6 4 L SACT
Manuelle 5 vitesses
Automatique 5 vitesses
V8 4,6 L à
Manuelle 5 vitesses
24 soupapes
Automatique 5 vitesses

RAPPORT
VOLUMÉTRIQUE
NOMINAL

PUISSANCE
CH À TR/MIN

COUPLE
LB-PI À TR/MIN

9,7 à 1
9,7 à 1
9,8 à 1

210 à 5300
210 à 5300
300 à 5400

240 à 5000
240 à 5000
320 à 5400

9,8 à 1

300 à 5400

320 à 5400

DIMENSIONS*
Mesures
DIMENSIONS INTÉRIEURES
Dégagement - tête (mm/po)
re
1 rangée
e
2 rangée
Dégagement - épaules (mm/po)
re
1 rangée
e
2 rangée
Dégagement - jambes maximum (mm/po)
re
1 rangée
e
2 rangée
Volume intérieur
3
(litres/pi )
Volume de charge
3
Volume du coffre (litres/pi )
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm/po)
Empattement
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
*Toutes les dimensions sont des chiffres provisoires

980 / 38,6
889 / 35,0
1407 / 55,4
1354 / 53,3
1085 / 42,7
787 / 31,0
2718 / 96,0
348 / 12,3
2720 / 107,1
4765 / 187,6
1879 / 74,0
1384 / 54,5
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