FORD MUSTANG

Mach-e AWD Extended
Range 351 PACK
TECHNOLOGIE PLUS

69 990 €
10 km

Garantie Garantie
constructeur à partir du
29-11-2021

Electrique

0 g/km

Automatique

351 ch

9 cv fiscaux

0 cm3

Blanc Space

5 portes

5 places

2022-01-03 00:00:00

* Sous-réserve d'erreur, informations techniques à vérifier auprès du vendeur
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Équipements de base :
3 modes de conduite sélectionnables : Active Whisper et
Untamed | Aide au maintien dans la voie | Allumage
automatique des phares | Caméra de recul 360° | Chargeur
de smartphone par induction | Climatisation automatique
bi-zone | Ecran central tactile de 15 5' | Essuie-glaces
automatiques | Etriers de frein rouges | Fonction éclairage
intelligent (commutation automatique entre feux de route et
feux de croisement) | Frein à main automatique avec
fonction Auto Hold | Jantes alliage 19' 5x2 branches |
Keypad - Code de secours pour le démarrage ou
l'ouverture | Lumière d'ambiance à LED | One pedal drive Accélération et décélération gérées grâce à une pédale
unique | Ouverture/Fermeture électrique des portes grâce à
un bouton - E-Latch | Projecteurs Full LED avec signature
lumineuse distinctive de la Ford Mustang | Régulateur de
vitesse adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement |
Recharge rapide jusqu'à 150 kW sur Extended Range |
Sellerie Sensico avec surpiqûres rouges | Sièges AV
électriques à 8 positions et mémorisables | Sièges avant
chauffants | SYNC 4A avec navigation gérant les points de
recharge connectée mises à jour à distance 'Over-The-Air'
(OTA) et commandes vocales | Système d'aide au
stationnement avant et arrière | Système de contrôle des
angles morts avec détection des véhicules en approche |
Tableau de bord 100% numérique 10 2' | Transmission
intégrale permanente grâce à une double motorisation
électrique | Volant chauffant | Mach e autonomie étendu
(610kms) / 351ch électrique 351cv 4 roues motrices 4WD
AWD

Options :
Pack Technologie Active Park Assist (système d'aide au
stationnement avancé) avec caméra 360°
Assistance à la conduite autonome sur autoroute
Hayon électrique mains libres
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Système audio B&O à 10 haut-parleurs (dont 1 caisson de
basses) avec barre de son intégrée à la planche de bord |
Pack Technologie Plus Pack Technologie
Toit panoramique

