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UN AUTRE MONDE
Découvrez maintenant le nouvel Outlander PHEV hybride rechargeable doté de deux 
moteurs 4x4 électriques, d'un design affirmé et de plus de 100 améliorations. Rouler 
au calme comme si vous planiez. Savourer le silence et l'espace. Découvrir la sécurité 
et la stabilité. Avec une garantie constructeur de 5 ans et (nouveauté) une garantie 
batterie de 8 ans. Voilà un parfait SUV familial haut de gamme fait pour durer. 
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1. Deux moteurs 4x4 avec système de transmission Super All 
Wheel Control
Deux moteurs électriques (chacun de 60 kW) assurent un couple 
de démarrage élevé, une traction 4x4 sûre et une excellente 
maniabilité. 

2. Moteur à essence de 2,0 litres
121 ch, silencieux et sobre.

3. Générateur
Entraîné par le moteur à essence, le générateur recharge la 
batterie en cours de route.

4. Unités de commande PDU et EMCU
Les deux unités de commande électroniques pilotent et contrôlent 
l'utilisation des divers moteurs et composants électriques. 

5. Batterie
La batterie est installée de manière peu encombrante dans le 
plancher du véhicule.   

1.  MOTEUR ELECTRIQUE 
AVANT

2.  MOTEUR A 
ESSENCE

3. GÉNÉRATEUR

4.  UNITÉ DE COMMANDE 
PDU AVANT

5. BATTERIE

4.  UNITÉ DE COMMANDE 
EMCU ARRIÈRE
 

1.  MOTEUR ELECTRIQUE 
ARRIERE
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FASCINATION
L'Outlander PHEV 4x4 est, au quotidien, un break familial dynamique, écologique, 
sûr, spacieux et confortable. La transmission hybride rechargeable rend la conduite 
encore plus performante et puissante, avec une autonomie purement électrique de 
52 km maxi. ou une autonomie totale allant jusqu'à 800 km.
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Deux moteurs 4x4

Deux moteurs électriques (avant et arrière, d'une puissance de  
60 kw chacun) délivrent la force et le couple destinés à une traction 
4x4 sûre et une stabilité dans toutes les conditions.  

Moteur à essence

Générateur

Batterie

Moteur électrique avant

Moteur électrique arrière

Propulsion arrière:  
moteur électrique

Traction avant: 
moteur électrique

S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL)

Le système de commande électronique S-AWC contrôle tous les composants 
de transmission, tels que la répartition du couple sur les essieux/roues, le 
contrôle du différentiel arrière actif AYC, l'ABS ou le contrôle de la stabilité et  
de motricité (ASTC).
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Transmission hybride automatique prévoyant 3 modes de conduite

Mode EV: 100% électrique
Les deux moteurs électriques animent le véhicule grâce au courant 
de la batterie. Sans essence, sans émission. Avantages: accélération 
silencieuse, propre et performante. Vitesse maxi de 120 km/h.,  
autonomie maxi allant jusqu'à 52 km.

CONDUITE ELECTRIQUE

Moteur à essence

Générateur

Batterie 

Moteur électrique avant

Moteur électrique arrière

Propulsion arrière: 
moteur électrique

Traction avant: 
moteur électrique

Moteur électrique arrière

CHARGE FACILE

La batterie lithium-ions (d'une capacité de 12 kWh) se recharge 
entièrement sur une prise domestique (230 V/8A) en 6 heures environ. 
Avec le Home Charger en option (230V/16A), la charge dure à peine 
quatre heures et sur une borne de charge rapide, pas plus de 30 
minutes (80%).
  

Connecteur de charge rapide
Pour le chargeur rapide répondant 
au standard CHAdeMO

Connecteur de charge normale
Pour une recharge sur une prise 
domestique.

L’AVENIR 
COMMENCE
L'Outlander PHEV est le premier SUV 
4x4 de sa catégorie permettant une 
conduite purement électrique sur un 
maximum de 52 km ou une conduite 
en mode hybride sur une distance 
allant jusqu'à 800 km. Deux prises de 
raccordement permettant de charger 
la batterie sont disponibles de série: 
à la maison sur une prise de courant 
ordinaire, de nuit à tarif réduit ou en 
30 minutes (80%) sur une borne de 
charge rapide. En complément, les 
batteries peuvent être rechargées en 
cours de route, en mode «Charge».
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Ill.: Modèle Diamond

Transmission hybride automatique prévoyant 3 modes de conduite

Mode hybride parallèle: moteur à essence + assistance par les 
moteurs électriques
Le moteur à essence reprend directement la propulsion du véhicule par 
les roues avant, lorsqu'une puissance accrue est exigée (dépassements, 
accélérations). Si nécessaire, les moteurs électriques apportent un  
surcroît de puissance. 

Mode hybride série: Moteurs électriques + assistance par moteur à 
essence
Les deux moteurs électriques propulsent le véhicule. Suivant la puissance 
nécessaire ou l'état de charge de la batterie, le moteur à essence charge  
la batterie par le biais du générateur. 

CONDUITE HYBRIDE

Moteur à essence

Générateur

Batterie 
Propulsion arrière: 
moteur électrique

Traction avant: 
moteur électrique

Moteur électrique avant

Moteur électrique arrière

Moteur/alternateur produisant du courant

Moteur à essence

Générateur

Batterie 

Moteur électrique avant

Moteur électrique arrière

Propulsion arrière: 
moteur électrique

Traction avant: 
moteur à essence

Récupération d'énergie pour charger la batterie
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DESIGN
Le bouclier avant remanié à larges boomerangs chromés, la calandre noir mat 
reprenant le concept Dynamic Shield, les phares compacts intégrant des feux de 
jour à LED: son nouveau design confère à l'Outlander PHEV une présence plus 
marquante et plus d'autonomie.

Ill. Modèle Diamond
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TOUJOURS AU COURANT

L'écran couleur LED sait convaincre avec un 
graphique net et des informations utiles. 

HABITACLE
Un havre de tranquillité et de confort. L'Outlander PHEV séduit 
avec son cockpit élégant et ses nouveaux points marquants de son 
équipement, tels qu'un volant et un pare-brise chauffants ou un 
système de caméras à 360° (vue aérienne) comprenant 4 caméras, 
ainsi qu'avec des dimensions généreuses pour 5 occupants et leurs 
bagages.
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RECUPERATION 

Au freinage ou à la décélération, l’énergie 
cinétique est transformée en électricité, afin de 
recharger la batterie. Le niveau de régénération 
peut être sélectionné à l'aide des palettes ou du 
levier sélecteur. 
 

Mode ECO 
Il réduit la consommation 
énergétique de la climatisation 
et optimise la gestion de 
puissance. 

Points ECO
Ce graphique vous indique 
l'efficacité de votre conduite. 

CHARGE & SAVE

En mode «Charge», le moteur recharge la 
batterie, tandis qu'en mode «Save», l'état de 
charge de la batterie est maintenu.

Ill. Modèle Diamond, sièges cuir BLACK
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SECURITE
Le concept de sécurité avant-gardiste du nouvel Outlander comporte plusieurs systèmes 
adaptés les uns aux autres et fournissant une protection maximale. Outre des systèmes 
d'assistance modernes, ce véhicule dispose d'un équipement de sécurité passive complet. 
Avec les 5 étoiles obtenues au test Euro NCAP, il compte parmi les véhicules les plus sûrs  
de sa catégorie. 

7 AIRBAGS

Associés à la carrosserie de sécurité RISE, 7 airbags, dont 
un airbarg de genoux du côté du conducteur, fournissent une 
protection optimale lors d'une collision.

CARROSSERIE RISE

La structure de sécurité RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)
hautement résistante et très robuste dotée d'un habitacle 
extrêmement résistant aux déformations absorbe efficacement 
l'énergie produite par l'impact lors d'une collision. 

RETROVISEUR INTERIEUR A FONCTION 
ANTI-EBLOUISSEMENT AUTOMATIQUE

 

 



12 13

La régulation automatique de 
la distance freine l'Outlander, si 
nécessaire jusqu'à l'arrêt. 

Freinage du véhicule de devant

La vitesse sélectionnée est maintenue. La régulation automatique de la 
distance maintient constante la 
distance par rapport au véhicule 
précédent. 

ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE FCM (FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM)

Le système FCM détecte les obstacles situés devant le véhicule et active, si nécessaire, automatiquement les freins,  
si le conducteur ne réagit pas (jusqu'à 30 km/h).  

REGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF ACC (ADAPTIVE CRUISE CONTROL) 

Remarque: 
Soyez toujours prudent en conduisant. Les systèmes d'assistance peuvent permettre d'éviter un accident. Dans certaines conditions météo, le fonctionnement des systèmes risque d'être restreint.  
Votre partenaire Mitsubishi est à votre disposition pour tout renseignement. 

Risque de collision Risque de collision élevé Collision inévitable

Alerte + activation du système de 
freinage

Alerte + freinage automatique Alerte + freinage d'urgence
Affichage de FMC 

Affichage d'ACC à l'écran

Sans HSA Avec HSA
AIDE AU DEMARRAGE 
EN COTE HSA (HILL 
START ASSIST)

Le système d'aide au 
démarrage en côte 
empêche le véhicule de 
reculer lors d'un démarrage 
en côte

CONTROLE DE STABILITE 
ACTIF ASC

L'ASC empêche une perte 
d'adhérence des roues 
sur chaussée humide, en 
réduisant la puissance du 
moteur et en intervenant de 
façon ciblée sur les freins.

Sans ASC (patinage des roues arrière)

Sans ASC (patinage des roues avant)

SYSTEME DE CAMERAS A 360°

Se garer encore plus facilement. Quatre 
caméras permettent d'obtenir une vue 
à 360°. L'écran de la console centrale 
présente la périphérie du véhicule et 
fournit même une vue aérienne de ce 
dernier. 

 

DETECTEUR D'ACCELERATION 
INVOLONTAIRE UMS 

Le système UMS (Ultrasonic 
Misacceleration Mitigation System) permet 
d'éviter les collisions lors de manœuvres 
de stationnement. Il inhibe la puissance 
moteur pendant jusqu'à 5 secondes, si à 
une vitesse de 10 km/h maxi. un véhicule 
ou un obstacle est détecté dans un rayon 
de 4 m à l'avant ou à l'arrière du véhicule 
et que l'accélérateur est enfoncé trop 
rapidement.

Caméra de droite

Caméra de gauche

Caméra 
avant

Caméra 
arrière

La voie est libre Véhicule devant

Affichage de LDW

Affichage d'UMS 
et avertissement 
à l'écran 

ASSISTANT DE GARDE DE VOIE LWD  

Lors d'une déviation du véhicule de la 
trajectoire, l'assistant de garde de voie le 
signale au conducteur par des signaux 
visuels et sonores.



14 15 

POINTS MARQUANTS DE L'EQUIPEMENT  

RACCORDEMENT USB ET 12V

 

 

SYSTEME DE NAVIGATION MMCS 

Le système de navigation séduit par sa netteté d'affichage et sa convivialité. Commande via l'écran tactile de 7". 

SYSTEME AUDIO ROCKFORD FOSGATE 
HAUT DE GAMME

Les audiophiles sauront apprécier les qualités de 
cette chaîne audio haut de gamme avec ses 9 
haut-parleurs et sa puissance de 710 watts. 

Informations de 
navigation sur le 
compteur
Indication de la direction 
et de la distance.

Informations éco
Fournit toutes les informations 
importantes sur la conduite 
électrique et hybride.

Affichage partagé
Affichage partagé de deux 
fonctions, par exemple audio et 
navigation.

Contrôle de sonorité
Réglage personnalisé de 
l'acoustique musicale.

Ecran
L'écran tactile séduit par sa 
brillance et sa bonne lisibilité. 

Affichage des cartes en 3D
 

KEYLESS GO   

Confort accru: déverrouillage des portes et 
démarrage du véhicule sans avoir à chercher 
longtemps la clé. 

Bouton de 
démarrage

Clé Keyless Go
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POINTS MARQUANTS DE L'EQUIPEMENT  

COMPARTIMENT A LUNETTES HAILLON ARRIERE ELECTRIQUE

 

COMPARTIMENT DE RANGEMENT  
DU CABLE DE CHARGE

 

 

AFFICHAGE PHEV

Le display multi-informations permet l'affichage 
des informations correspondantes sur le PHEV. 

Affichage d'autonomie en 
électrique et hybride

Affichage de la part du mode 
de conduite électrique

SYSTEME DE COMMANDE A DISTANCE 
MITSUBISHI

Le système de commande à distance Mitsubishi 
permet l'appel de certaines fonctions du véhicule 
sur un smartphone ou une tablette, si vous vous 
trouvez à portée WLAN du véhicule. 
 

Etat de 
charge

Réglage  
de la clima-
tisation

Affichage des flux d'énergie

Informa-
tions sur le 
véhicule

CLIMATISATION BIZONE

Réglage individuel pour le conducteur et le 
passager avant.

VOLANT CHAUFFANT 

Confort accru en hiver. 

VOLANT MULTIFONCTIONS

Utilisation du régulateur de vitesse, du téléphone 
(Bluetooth) et du système audio en gardant les 
mains sur le volant.

Zone chauffante

Chauffage électrique

Soupape

MOTEUR

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
COMPLEMENTAIRE 

Le chauffage autonome électrique à eau chaude 
permet, en mode de conduite électrique, de 
réchauffer l'habitacle sans faire appel au moteur 
à essence. Lorsque le véhicule est branché sur 
le réseau électrique domestique, le chauffage 
peut être programmé avant de prendre la route. 

Pompe à eau 

Commande
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MODELES

VALUE

STYLE
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MODELES

DIAMOND 
Cuir BLACK

DIAMOND 
Cuir BROWN
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COULEURS EXTERIEURES

HOUSSES DE SIEGES

X40 RUBY BLACK (METALLIC)

W13 SILKY WHITE (METALLIC)

W37 POLAR WHITE

X42 AMETHYST BLACK (METALLIC)P26 ORIENT RED (METALLIC)

Comfort Tech (C-TEC):  
house textile fonctionnelle haute 
technologie

Cuir BLACK Cuir BROWN

C06 QUARTZ BROWN (METALLIC)

U17 TITANIUM GREY (METALLIC)
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1’540

1’540

1’800 4’695

2’670 1’035990

1’
71

0

COULEURS EXTERIEURES ET HOUSSES DE SIEGES

DIMENSIONS

Toutes les dimensions sont en mm

Remarque: pour des raisons de technique d’impression, les couleurs des images peuvent être différentes des couleurs originales. Illustrations sans garantie.

Modéles VALUE STYLE DIAMOND

Housses de Sièges Comfort Tech (C-TEC) Comfort Tech (C-TEC) Cuir BLACK Cuir BROWN

Couleur extérieur
C06 Quartz Brown (Metallic) ■ ■ ■ ■
P26 Orient Red (Metallic) ■ ■ ■ ■
U17 Titanium Grey (Metallic) ■ ■ ■ -
W13 Silky White (Metallic) ■ ■ ■ -
W37 Polar White ■ ■ ■ -
X40 Ruby Black (Metallic) ■ ■ ■ ■
X42 Amethyst Black (Metallic) ■ ■ ■ ■

■ Livrable - Pas livrable
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EQUIPEMENTS
■ De série - Pas livrable

Modèle Value Style Diamond

Nombre de sièges 5 5 5

Propulsion Plug-
in-Hybrid PHEV: 
moteur essence  
+ 2 électrique

3 modes de conduite: électrique EV - série - parallèle ■ ■ ■

4x4: Super All Wheel Control avec 4x4 Twin-Motor électrique ■ ■ ■

4WD Auto = répartition automatique du couple AV/AR (60/40) ■ ■ ■

4WD Lock = répartition AV / AR fixe (50/50) ■ ■ ■

Batterie lithium-Ion, capacité 12 kWh ■ ■ ■

Cable de charge standard 230 V / 8A ■ ■ ■

Commutateur de batterie Charge et Save ■ ■ ■

Frein électrique/récupération (5 niveaux) ■ ■ ■

Extérieur 2 connecteurs de charge éclairés, 230 V et charge rapide ■ ■ ■

Antibrouillard avec anneau chromé ■ ■ ■

Calandre "Dynamic Shild" ■ ■ ■

Feux arrières avec LED ■ ■ ■

Jantes alliage 16" 18" 18"

Lave-phares ■ ■ ■

Logo Plug-in Hybrid PHEV ■ ■ ■

Phare halogène, feux de jour LED ■ ■ -

Phares avec biprojecteur LED, feux de jour LED - - ■

Plaque de protection avant silver ■ ■ ■

Poignées de portes couleur carrosserie ■ ■ ■

Rail de toit look silver ■ ■ ■

Rétroviseurs couleur carrosserie, clignoteur intégré ■ ■ ■

Spoiler de toit, couleur carrosserie ■ ■ ■

Vitre teintées vert ■ ■ ■

Vitres AR à verre fumé ■ ■ ■

Sécurité ABS avec EBD (répartition électronique), assistance de freins(BA) ■ ■ ■

Aide au démarrage en côte HSA ■ ■ ■

Airbag passager déconnectable ■ ■ ■

Airbags frontaux, latéraux, de tête et genoux conducteur ■ ■ ■

Antidémarrage ■ ■ ■

Avertisseur sonore (1-30 km/h) ■ ■ ■

Capteur de pluie / luminosité ■ ■ ■

Ceintures de sécurité de 2ème rangée: 3 à 3-points ■ ■ ■

Centire de sécurité, 1ère rangée avec prétentionneur, limiteurs, réglage en hauteur ■ ■ ■

Contrôle de traction et stabilité ASTC ■ ■ ■

Essuie-glace AR avec fonction intermittente ■ ■ ■

Essuie-glaces  AV avec fonction intermittente ■ ■ ■

Feu AR antibrouillard ■ ■ ■

Feux de détresse automatique en cas de freinage d'urgence ■ ■ ■

Fixations ISOFIX pour siège enfant (2x) ■ ■ ■

Limiteur de vitesse réglable ■ ■ ■

Lunette arrière chauffante ■ ■ ■

Rappel sonore pour ceintures de sécurité non bouclées ■ ■ ■

Réglage de portée des phares ■ ■ ■

Rétroviseurs à commande électrique/chauffants et rétractables ■ ■ ■

Sécurité antipincement des lève-vitres électriques ■ ■ ■
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EQUIPEMENTS
■ De série - Pas livrable

Modèle Value Style Diamond

Nombre de sièges 5 5 5

Sécurité Sécurités enfants aux portes AR ■ ■ ■

Systèmes d'assistance: anti-collision, anti-démarrage involontaire - - ■

Systèmes d'assistance: tempomat adaptatif, assistance de voie - - ■

Troisième feu stop arrière LED ■ ■ ■

Audio & 
Communication

Nombre de haut-parleurs 6 9 9

Antenne de toit "Shark-Fin" ■ ■ ■

Audio Rockford Fosgate, 710 Watt, 9 haut parleurs, DAB+ - ■ ■

Commande audio au volant ■ ■ ■

Connexeion Bluetooth pour téléphone, incl. système mains libres ■ ■ ■

Connexion USB ■ ■ ■

Mitsubishi Remote Control System (Smartphone App Outlander PHEV) - ■ ■

Navigation MMCS, display touchscreen - ■ ■

Radio/CD/MP3 ■ - -

Cockpit
Indication du mode de transmission: 4WD Auto/4WD Lock ■ ■ ■

Applications cockpit Black-Line ■ ■ ■

Boite à gants éclairée ■ ■ ■

Commutateur mode Eco (réglage clim. et accélérateur) ■ ■ ■

Direction électromécanique ■ ■ ■

Eclairage des instruments réglable ■ ■ ■

Eclairage sous le tableau de bord ■ ■ ■

Indication de consommation, flux d'énergie, rayon d'action global et électrique ■ ■ ■

Indication du mode de charge batterie Charge / Save ■ ■ ■

Indication du niveau de charge et carburant ■ ■ ■

Interrupteurs pour les foncitons "Charge" et "Save" ■ ■ ■

Lampe lecture de carte à l'avant ■ ■ ■

Levier de vitesses de type joystick ■ ■ ■

Miroirs de courtoisie éclairés avec support de ticket ■ ■ ■

Palettes au volant pour la récupération d'énergie (5 niveaux) ■ ■ ■

Repose-pied côté conducteur ■ ■ ■

Volant à 4 branches garnit de cuir ■ ■ ■

Volant réglable en hauteur et profondeur ■ ■ ■

Sièges & 
Rangements

Accoudoir arrière avec porte gobelets ■ ■ ■

Accoudoir avant large avec rangement ■ ■ ■

Appui-tête arrière avec réglage en hauteur ■ ■ ■

Appui-tête avant avec réglage en hauteur ■ ■ ■

Boite à gants éclairée ■ ■ ■

Coffre avec anneaux de fixation et rouleau cache bagages ■ ■ ■

Dossiers AR rabattables individuellement (60/40) ■ ■ ■

Hausses de sièges cuir (Black ou Brown) - - ■

Housses de sièges Confort-Tec (textile High-Tech fonctionnel) ■ ■ -

Inclinaison du dossier réglable (60/40) ■ ■ ■

Rangement dans le dossier du siège passager ■ ■ ■

Rangement pour le câble de charge ■ ■ ■

Rangements dans les portes avant ■ ■ ■

Siège conducteur réglable en hauteur ■ ■ ■
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Modèle Value Style Diamond

Nombre de sièges 5 5 5

Confort Caméra de recul - ■ -

Chauffage additionnel électrique de l'habitacle - ■ ■

Climatisation automatique à 2 zones ■ ■ ■

Eclairage avec fonction "Coming-Home" ■ ■ ■

Eclairage intérieur AV / AR, lampe de lecture à l'avant ■ ■ ■

Hayon électrique - - ■

Ouïes de ventilation à l'AR ■ ■ ■

Pare-brise chauffant électrique - - ■

Poignées de toit ■ ■ ■

Porte-gobelets/canettes AV et AR ■ ■ ■

Rétroviseur intérieur à obscurcissemnt automatique ■ ■ ■

Siège conducteur électrique - - ■

Sièges chauffants à l'avant - ■ ■

Télécommande de la trappe à essence ■ ■ ■

Tempomat (1 = adaptif), limiteur de vitesse ■ ■ ■ 1

Toit ouvrant vitré électrique - - ■

Verrouillage central Keyless Go,  2 télécommandes, bouton de démarrage ■ ■ ■

Volant chauffant - - ■

Vue à 360° "Multi Around Monitor" avec 4 caméras - - ■

Garantie 5 ans de garantie constructeur (max. 100'000 km) ■ ■ ■

5 ans de garnatie peinture ■ ■ ■

8 ans de garantie sur la batterie (max. 160'000 km) ■ ■ ■

12 ans de garantie contre la corrosion perforante ■ ■ ■

EQUIPEMENTS
■ De série - Pas livrable
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DONNEES TECHNIQUES

Dimensions extérieures

Longueur mm 4'695
Largeur mm 1'800
Hauteur mm 1'710
Empattement mm 2'670
Voie avant / arrière mm 1'540
Diamètre de braquage m 10,6
Garde au sol, à vide mm 190
Angle d'attaque AV / AR Grad 21 / 22.5
Angle de franchissement Grad 19

Dimensions intérieurres
Volume de chargement maxi dans la configuration:

5 places Liter 731
2 places (sièges AR repliés) Liter 1'602

Rangement du câble de charge Liter 35
Volume de chargement maxi mm 852 - 1'741

Propulsion Plug-in-Hybrid: moteur  
à essence + 2 moteur électrique
Moteur à essence Typ 4 cylindres (4B11)
Architecture DOHC MIVEC 16V
Injection Injection électronique
Cylindrée ccm 1'998
Alésage x course mm 86 x 86
Taux de compression 10,5
Puissance ch/kW à t/min 121 / 89  @  4'500
Couple maxi Nm à t/min 190 / 4'500
Norme antipollution Euro 6
Moteur électrique avant/arrière Type S61 / Y61
Puissance avant/arrière PS/kW 82 / 60
Couple maxi du moteur AV Nm 137
Couple maxi du moteur AR Nm 195
Batterie Typ lithium-Ion
Capacité batterie, tension kWh 12 / 300 V
Temps de charge sur connecteur  
CH 230 V / 8A Heures

6,5

Temps de charge avec Home Charger  Heures 3,5
Charge rapide CHAdeMo (80%) Minutes 30

Performances
Accélération 0-100 km/h sec 11,0
Vitesse maxi km/h 170

Consommation normée selon cycle NEDC
Essence: mode électrique,  
batterie pleine litres/100 km

0,0

Essence: mode hybride, batterie vide litres/100 km 5,5
Essence: pondérée 67% électrique,  
33% essence, batterie pleine litres/100 km

1,8

Electricité: mode électrique,  
batterie pleine kWh/100 km

19,2

Electricité: pondéré 67% électrique,  
33% essence, batterie pleine kWh/100 km

13,4

Equivalent en essence litres/100 km 1,5
CO2 mixte g/km 42
Catégorie énergétique B
Autonomie normé en mode électrique km 52
Capacité du réservoir litres 45

Poids, charge remorquable
Poids à vide (incl. conducteur 75 kg) kg 1'920
Poids maxi en charge autorisé kg 2'340
Charge utile (conducteur 75 kg excl.) kg 495
Poids remorquable freiné (homologué) kg 1'500

Suspension, freins, pneus
Suspension avant Jambes McPherson
Suspension arrière Multilink à roues indépendantes
Direction à crémaillère avec assistance
Système de frein ABS multi modes avec assistance
Freins avant Disques ventilés
Freins arrière Disques
Jantes alliage Value / autres 16x6.5 / 18x7.0
Pneus modèle Value / autres 215/70R16 / 225/55R18



www.facebook.com/MitsubishiCH

UN DENSE RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES
Un dense réseau de concessionnaires contractuels Mitsubishi en Suisse 
et en Europe est à votre service pour entretenir votre véhicule Mitsubishi 
correctement et professionnellement selon les préconisations d’usine. Les 
adresses de tous les concessionnaires Mitsubishi en Suisse se trouvent 
sous la rubrique Concessionnaires  du site www.mitsubishi-motors.ch
 
PRESTATIONS COMPLÈTES DE GARANTIE
Tous les véhicules neufs Mitsubishi bénéficient d’une garantie d’usine de 
5 ans (au max. 100 000 km). A quoi s’ajoutent la garantie de 5 ans sur la 
peinture et la garantie de 12 ans (i-MiEV 8 ans) contre la corrosion perfo-
rante ainsi que la garantie mobilité Mitsubishi MAP dans toute l’Europe. 

PIÈCES MITSUBISHI MOTORS D’ORIGINE
Les pièces Mitsubishi Motors d’origine (Genuine Parts) sont développées, 
testées et produites selon les rigoureux critères de qualité de Mitsubishi 
Motors. Exigez donc le signe de qualité Mitsubishi Motors Genuine Parts. 
Les pièces Mitsubishi d’origine, avec garantie de 2 ans, sont livrables chez 
tous les concessionnaires contractuels Mitsubishi.

Nous observons en permanence les besoins du marché changeants au niveau mondial et cherchons 
rapidement de nouvelles solutions répondant aux nouvelles exigences – en veillant à l’harmonie entre 
l’homme, la société, l’environnement et les voitures que nous construisons. Dans la construction 
automobile, nous nous engageons à vivre la philosophie suivante: une qualité durable, la responsabilité 
vis-à-vis de l’environnement, une sécurité optimale et un plaisir de conduite dynamique. 
Mitsubishi Motors Drive@earth.

Les versions commercialisées en Suisse peuvent se différencier par des détails de celles illustrées sur les photos. 
Sous réserve de modifications de l’équipement et des caractéristiques techniques. Sans garantie pour les éven-
tuelles erreurs, omissions ou modifications des spécifications.  
Tous droits réservés.

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de 
consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien 
la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des 
conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive respectueux.

MM Automobile Schweiz AG
www.mitsubishi-motors.ch

Mitsubishi Motors Schweiz
Génial à tout point de vue.

VOTRE SATISFACTION EST IMPORTANTE POUR NOUS – MITSUBISHI AFTER SALES
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