
Le nouveau VUS, 100% électrique et 100% sportif aux capacités technologiques hors du commun 
fera son entrée à l’automne 2020 mais réservez dès maintenant si vous voulez être au volant  
de l’une des plus sportives, et des plus technologiques, voitures électriques sur le marché.

À RETENIR
 • 5 versions disponibles
 • Traction intégrale ou propulsion
 • Autonomie jusqu’à 475 kilomètres
 • Accès à 12 000 bornes de recharge  

en Amérique du Nord
 • Puissance maximale de 459 chevaux  

(modèle GT)
 • Batterie garantie 8 ans / 160 000 km

LE PLAISIR DE CONDUITE, 
DÉCUPLÉ

Disponible en mode propulsion ou traction 
intégrale, la Ford Mustang Mach-E offre des 
niveaux de puissance entre 255 et 459 chevaux.  
La traction intégrale électrique offre une 
maniabilité et des capacités exceptionnelles.  
Les moteurs avant et arrière distribuent la 
puissance électrique à chaque essieu, elle peut  
donc vous aider sur les routes enneigées.  
Amusez-vous !

CONNECTÉE ET INTUITIVE

La Ford Mach-E est dotée de technologies 
connectées pour offrir une expérience de 
conduite 100% centrée sur vous avec son  
profil du conducteur personnalisable,  
ses différents modes de conduite (qui feront 
varier les performances de la voiture) et le 
tout nouveau système à commande vocable 
SYNC. Bénéficiez également du système avancé 
d’aide à la conduite et de la compatibilité avec 
FordPassMC.

UN INTÉRIEUR SPACIEUX  
ET LUXUEUX

L’habitacle propose aussi un environnement 
unique, exempt de tous matériaux de source 
animale avec un cuir synthétique développé  
en exclusivité par Ford.

Un vaste écran de 15,5 pouces au centre de la 
console réunit les commandes de confort et de 
divertissement selon une nouvelle interface plus 
simple que jamais. Le conducteur pourra lui aussi 
compter sur son propre écran de 10,2 pouces 
ultraplat, logé directement derrière le volant  
et affichant toutes les informations de conduite.

RECHARGEZ FACILEMENT  
À LA MAISON

Votre Ford Mustang Mach-E est livrée de série 
avec un chargeur mobile Ford branchable soit 
sur une prise électrique standard (120 V) ou à 
plus haute tension (240 V), pour une recharge 
plus rapide. Il est également possible de vous 
procurer une borne de recharge connectée Ford. 
Renseignez-vous !

VASTE RÉSEAU  
DE RECHARGE

Accèdez simplement et rapidement au  
réseau de 12 000 bornes de recharge grâce  
à FordPassMC. De plus, l’outil de planification  
de voyage « Alimente mon voyage » disponible 
dans le véhicule et sur FordPassMC détermine les 
points de recharge à proximité et le long de votre 
itinéraire en tenant compte de l’état de charge  
de votre véhicule.

ÉCONOMISEZ  
JUSQU’À 8 000 $
La Ford Mustang Mach-E est admissible*  
aux incitatifs du gouvernement du Québec,  
allant jusqu’à 8 000 $.
*Certaines versions seulement

FORD  
MUSTANG  
MACH-E 2021

CAPACITÉS

Espace de chargement  
(derrière les sièges arrières)

Espace de rangement  
(derrière la première rangée)

Coffre avant

 822L 

1 689L

135,9L

À PARTIR DE 
50 495 $

Le toit panoramique en verre fixe est doté 
d’un revêtement spécifique permettant  
de réguler la température de l’habitacle.  
La légendaire chaine audio Bang & Olufsen 
à dix hauts-parleurs offre réglage de son 
dynamique, son ambiophonique et volume 
adaptatif.



SPÉCIFICATIONS
PERFORMANCE S É L E C T P R E M I U M GT  P E R F O R M A N C E

Performance
Batterie standard

Ciblage 255 HP
Propulsion : Ciblage 306 ft-lbs Torque

TI : Ciblage 417 ft-lbs Torque

Batterie standard
Ciblage 255 HP  

Batterie étendue
Propulsion : Ciblage 282 HP

Batteries standard & étendue
Propulsion : Ciblage 332 HP  

306 ft-lbs. Torque
TI : Ciblage 417 ft-lbs Torque

Batterie étendue  
TI : Ciblage 459 HP 612 ft-lbs. Torque

Batterie et autonomie  
(estimée par l’EPA)

Batterie standard (75,7 kWh)
Propulsion : 355 km

TI : 325 km 

Batterie standard (75,7 kWh)
Propulsion : 355 km

TI :  325 km 
Batterie étendue (98,8 kWh)

Propulsion : 475 km
TI : 425 km 

Batterie étendue (98,8 kWh)
TI : 375 km 

Accélération  
(de 0 à 100 km/h)

Batterie standard
Propulsion : en près de 6,5 secondes

TI : en près de 5,5 secondes

Batterie standard
Propulsion : un peu plus de 6 secondes

TI : en près de 5,5 secondes
Batterie étendue

Propulsion : en près de 6,5 secondes
TI : en près de 5,5 secondes

Batterie étendue
TI : en près de 3,5 secondes

Groupe motopropulseur TI ou Propulsion TI ou Propulsion TI

CARACTÉRISTIQUES
Chaque mondèle inclut : Phares avec éclairage distinctif à DEL et clignotants séquentiels arrière, porte latérale E-Latch, tapis de 
recharge sans fil, FordPass ConnectMC, SYNC® de prochaine génération avec navigation connectée, téléphone-clé (PaaK), écran 
numérique de 10,2 pouces intégré au tableau de bord et écran tactile de 15,5 pouces.

Phares à DEL à projecteurs  
avec feux de route automatiques Réflecteur Projecteur Projecteur

Hayon mains libres activé par le pied Optionnel √ √
Toit panoramique fixe - √ Optionnel

Mémorisation des réglages du siège/rétroviseurs Optionnel √ √
Sièges avant et volant chauffants, 
mémorisation des réglages du siège 
conducteur/rétroviseurs, rétroviseurs repliables 
à réglage électrique

- √ √

Rétroviseurs repliables à réglage électrique Optionnel √ √
Chaîne audio B&OMC à dix haut-parleurs - √ √
Jantes Jantes de 18 po en aluminium  

peint gris carbonisé
Jantes de 19 po en aluminium usiné  
avec alvéoles peintes en noir lustré

Jantes de 20 pouces en aluminium  
forgé avec enjoliveurs aero

TECHNOLOGIES D’AIDE  À LA CONDUITE

Ford Co-Pilot 360MC 2.0 √ √ √
Assistance Ford Co-Pilot360MC 2.0 √ √ √
Assistance Parc actif 2.0 Optionnel √ Optionnel

Caméra 360 degrés Optionnel √ Optionnel

QUANTITÉ LIMITÉE
Réservez dès maintenant pour une livraison à partir de la fin 2020


