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Beschreibung
1966 Ford Mustang Fastback Coupé
Chassis no. 6F09A217749
"The Mustang can be tailored to be anything from a gentle in-town ladies' car to an impressive
130mph highway performer. Undoubtedly its almost infinitely variable personality is one of the car's
chief attractions..." - William S Stone, 'The Ford Mustang'.
Ford created a new class of car almost overnight with the introduction of the Mustang sports coupé
part way through the 1964 season, catching the rest of the US auto industry off guard. Brainchild of
Lee Iacocca - subsequent saviour of the Chrysler Corporation  the Mustang is one of the most
remarkable automotive success stories of modern times and arguably the pinnacle of his long career
with Ford. Aimed at the affluent young, for whom a car was as much a lifestyle statement as means
of transport, the Mustang succeeded brilliantly, achieving sales in excess of a quarter million by the
end of '64. This remarkable debut was followed by a staggering 524,791 sales in 1965, earning Ford
a fortune.
The secret of the Mustang's success was a broad appeal that extended beyond the target market
thanks to a great value-for-money package combining sporty looks, decent economy and brisk
performance. Mustangs could be ordered in specifications ranging from six-cylinder 'economy' to V8powered luxury, while customers could choose from an extensive range of factory options, with the
result that seldom are two Mustangs identical.
The Ford Mustang Fastback has been in the current owner's hands since 2010. Redone at a cost of
8,720 some time ago, the paintwork is in nice condition, showing only minor imperfections in various
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places. Most of the chromes are new and the doors close well, with nice shut gaps. Trimmed in a
pleasing combination of blue and beige leather, the interior appears mainly original and in good
overall condition in its Pony livery. Fully restored, Bonhams has driven the car a short distance and
noted no faults, the engine performing well. The gearbox has been recently redone, battery and all
the filters have been changed. In short: this is a nice example only requiring relatively minor
improvements to bring it to an excellent standard. Finished in Night Blue with blue/cream interior, the
car is sold with its French Carte Grise, valid contrôle technique, sundry invoices; and a valuation
report compiled in 2013.
Ford Mustang coupé fastback 1966
Châssis n° 6F09A217749
Américaine emblématique
Aux mains du vendeur depuis 2010
Fonctionne bien
Immatriculée en France
« La Mustang peut se transformer en n'importe quel type de voiture, de la gentille voiture de dame à
l'impressionnante sportive qui croise à 200 à l'heure sur autoroute. Indéniablement cette
personnalité protéiforme est l'un des attraits essentiels du modèle... » - William S. Stone, « The Ford
Mustang ».
Ford avait créé une nouvelle catégorie de voitures presque instantanément lorsqu'il avait dévoilé son
coupé sportif Mustang, en plein milieu de l'année-modèle 1964, prenant de court le reste de
l'industrie automobile américaine. Création de Lee Iacocca  qui allait plus tard sauver le groupe
Chrysler de la faillite  la Mustang est l'un des plus remarquables modèle à succès des temps
modernes et sans doute le sommet de sa carrière chez Ford. Destinée à une génération de jeunes
pour qui la voiture représentait autant un style de vie qu'un moyen de transport, la Mustang
remporta un succès phénoménal, les ventes dépassant le quart de million dès la fin de 1964. Ces
remarquables débuts furent suivis d'un étonnant chiffre de 524 791 ventes en 1965, qui firent la
fortune de Ford.
Le secret du succès de la Mustang tenait à son pouvoir de séduction qui dépassait largement sa
cible, grâce à un excellent rapport qualité prix, combinant un aspect sportif à une consommation
raisonnable et de bonnes performances. On pouvait commander des Mustang aux caractéristiques
allant de l'économique six cylindres à la luxueuse V8, tandis que les clients pouvaient choisir parmi
un large catalogue d'options, si bien qu'il est rare de rencontrer deux Mustang identiques.
Cette Ford Mustang fastback est aux mains de l'actuel propriétaire depuis 2010. Refaite pour un coût
de 8 720  il y a déjà quelque temps, sa peinture est en bon état, ne montrant que quelques
imperfections mineures en de rares endroits. L'ensemble des chromes sont neufs et les portes
ferment bien avec un bon alignement. Garni dans une association de couleurs plaisante bleu et
beige, l'intérieur semble en large partie d'origine et en bon état général dans sa configuration initiale
Pony. Restaurée à partir du châssis, Bonhams a pu conduire la voiture sur une courte distance et n'a
décelé aucun défaut, le moteur fonctionnant bien. La boite de vitesse vient d'être refaite à neuf, la
batterie et l'ensemble des filtres viennent également d'être changés. En résumé, ce joli exemplaire
ne réclamera que quelques soins mineurs pour retrouver un excellent état. Bleu nuit avec un
intérieur bleu/crème, la voiture est vendue avec sa carte grise française, un contrôle technique
valide, diverses factures et un rapport d'état effectué en 2013.
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