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La Ford Mustang BULLITT arrive pour la première fois en
Europe
Mots-Clés :Mustang, Bullitt, Steve McQueen, Salon de Genève, Ford Performance, Edge, KA+, KA+ Active
Résumé :La nouvelle Mustang Bullitt, hommage à la version 1968 de la célèbre sportive du film 'Bullitt', est présentée
pour la première fois en Europe à l'occasion du Salon automobile de Genève 2018.
Photos et vidéos :http://geneva2018.fordpresskits.com/
Saint-Germain-en-Laye, le 06/03/2018 -C'est l'une des scènes les plus connues de l'histoire du cinéma. La séquence dure
près de 10 minutes et aura marqué les esprits de plusieurs générations. Il s’agit évidemment du film &quot;Bullitt&quot;
de Warner Bros avec sa célèbre course poursuite dans les rues de San Francisco, mettant en scène Steve McQueen au
volant de la Mustang GT Fastback de 1968.
Pour célébrer le 50èmeanniversaire du film devenu culte, la nouvelle Ford Mustang Bullitt édition spéciale est présentée
pour la première fois en Europe à l'occasion du Salon de l'automobile de Genève 2018. La production européenne de la
nouvelle Mustang Bullitt débutera en juin prochain.
Exclusivement disponible en boite manuelle 6 vitesses, la Mustang Bullitt est propulsée par le moteur Ford V8 5.0l
délivrant une puissance de 464 ch et près de 529 Nm de couple. Ce sont notamment les éléments d’admission empruntés
à la Shelby GT350 qui ont permis de booster les performances du V8 de la Mustang GT.
Disponible en deux teintes - noir &quot;Shadow Black&quot; et le vert d'origine &quot;Dark Highland Green&quot; la Mustang Bullitt est dotée de jantes en aluminium de 19 pouces et d'étriers de frein Brembo rouges.
&quot;Cette scène de poursuite dans 'Bullitt' a véritablement su capturer l'état d'esprit et l'excitation que peut procurer
la conduite d’une Mustang&quot;, a déclaré Steven Armstrong, président de Ford Europe.&quot;C'est exactement ce
type de sensations que nous avons voulu recréer avec la nouvelle Mustang Bullitt, avec plus de puissance, de nouveaux
équipements et un système audio premium B&O PLAY. Elle est à l'image de Steve McQueen : tout simplement cool.&quot;
Pour révéler la nouvelle Mustang Bullitt en Europe, Ford a pu compter sur le soutien de la troisième génération de la
famille McQueen, Chase et Madison McQueen. Les petits enfants de Steve McQueen, accompagnés de leur père Chad
McQueen,sont les stars d'une nouvelle scène de poursuite tournée dans les Alpes suisses près de Genève, en hommage
à la séquence culte du film 'Bullitt'.
&quot;À la maison, nous avons toujours été entourés d'objets qui nous rappellent le rôle de notre grand-père dans
'Bullitt', et nous avons vu ce film tellement de fois que nous le connaissons par cœur. Alors participer au lancement
de la troisième génération de Mustang Bullitt ici, en Europe, est un évènement vraiment très spécial&quot;, a déclaré
Chase McQueen.
&quot;Notre père, Chad, nous a appris à conduire au volant de Ford sur les routes côtières californiennes, alors tourner
ces images ici, à ses côtés pour cette nouvelle voiture, fut une expérience unique. Grâce à Ford et à la fondation Steve
McQueen, nous avons pu faire donation de la toute première nouvelle Mustang Bullitt pour une vente aux enchères, ce
qui a permis de récolter300.000 dollars pour des œuvres de charité&quot;, s'est félicitée Madison McQueen.

Une Mustang plus techno et plus raffinée que jamais
La troisième génération de Mustang Bullitt reprend les éléments principaux des éditions spéciales précédentes
commercialisées en Amérique du Nord en 2001 et 2008, dont la célèbre teinte verte d'origine &quot;Dark Highland
Green&quot; et le levier de vitesse qui dispose d'un pommeau blanc façon bakélite.
À l'intérieur, on retrouve de série un combiné d’instrumentation numérique avec écran LCD de 12 pouces, identique à
celui de la toute nouvelle Mustang, mais avec un écran d'accueil Bullitt exclusif affichant la silhouette de la voiture à la
place de l'habituel cheval galopant. Le système audio premium B&O PLAY qui équipe la nouvelle Mustang Bullitt est
doté d'une puissance de 1 000 watts grâce à ses 12 haut-parleurs d’une qualité exceptionnelle.
Les sièges affichent des surpiqûres vertes et une fonction de mémorisation de position du siège du conducteur, mais il
est également possible d'opter pour des sièges sport Recaro® garnis de cuir noir.
D'autres détails font référence à la mythique sportive pilotée par Steve McQueen, tels que les encadrements chromés de
la calandre et des vitres, tandis que plusieurs badges &quot;Bullitt&quot; ornent l'intérieur et l'extérieur du véhicule.
Le nouveau système de suspension MagneRide, de série sur la nouvelle Mustang Bullitt, apporte un temps de réponse
ultra-rapide en cas de changement des conditions de route. Stimulée électroniquement, la technologie d'amortissement
peut offrir plus ou moins de résistance, selon les modes de conduite. Des capteurs mesurent ainsi mille fois par seconde
les conditions de route pour assurer une tenue de route optimale.
Une nouvelle technologie de Valve Active (Active Valve Performance Exhaust) permet pour la première fois d'ajuster le
son de l'échappement et d’activer le mode &quot;Discret&quot;. Cette innovation Ford permet de programmer à heures
précises, lorsqu'on part de chez soi tôt le matin par exemple, la réduction de bruit de la sortie d'échappement pour éviter
de déranger ses voisins.
Le nouveau SUV Edge et les nouvelles KA+ et KA+ Active également à Genève
Ford présente également à Genèvele nouveau Edge, le SUV le plus technologiquement avancé de sa gamme. Grâce à ses
nombreux capteurs et caméras, le nouveau Edge propose de multiples assistances à la conduite afin de rendre la vie à
bord plus confortable et de réduire les risques de collisions. Le Edge est le premier véhicule Ford à bénéficier, en Europe,
du Freinage Post-Collision, de l'Aide à l'évitement, du Régulateur Adaptatif avec fonction Stop-and-Goet technologie
de maintien au centre de la voie.
Le nouveau Edge inaugure la nouvelle motorisation diesel EcoBlue 2,0l bi-turbo, associée à la nouvelle transmission
automatique 8 rapports pour une conduite sans effort.
La nouvelle KA+ et sa déclinaison crossover, la KA+ Active,seront également présentes au Salon automobile de Genève
2018. Plus confortable, plus pratique et plus high-tech que jamais, la nouvelle citadine propose toujours 5 vraies places
avec un nouveau design intérieur et extérieur. Bien sûr, elle reste toujours aussi économique à l’achat et à l’usage.
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