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Restez à 100 % Mitsubishi avec les accessoires d'origine Mitsubishi Motors. 
Conçus par nos ingénieurs experts pour s'adapter parfaitement à votre véhicule. Ressentez un 
plus grand plaisir conduite qui répond exactement à vos besoins et à votre style de vie.  Nos 
accessoires d'origine sont fabriqués par la même équipe que celle qui a créé votre voiture. 
Ils sont couverts par leur propre garantie de 5 ans sur les accessoires pour que vous puissiez 
voyager en toute tranquillité.
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  Emblème de capot moteur
  Noir.
 MZ576873EX

  Emblème de capot moteur
 Chrome. 
 MZ576872EX

   Autocollant latéral
 Logo ECLIPSE CROSS  MZ553170EX
 Logo PHEV (pas d'ill.)  MZ553171EX

STYLING EXTÉRIEUR 
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 Moulures latérales chromées
  Chrome.  

MZ538346EX

   Styling porte latérale
 Argent.
 MZ576851EX

 Styling porte latérale
 Noir avec rayures rouges
 MZ576852EX

 Élément de styling avant
 Argent.  
 MZ576847EX

 Élément de styling avant
 Noir avec rayures rouges. 
 MZ576848EX
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 Spoiler arrière de toit
  Peint couleur carrosserie. Pour les numéros 

de pièce, consulter la liste de référence.

 Spoiler de hayon
  Peint couleur carrosserie. Pour les numéros 

de pièce, consulter la liste de référence.

STYLING EXTÉRIEUR 

  Jeu de garnitures de poignées 
de porte

 Noir.
 MZ576829EX

GARANTIE DE 5 ANS
Les accessoires d'origine Mitsubishi Motors trouvent leur place sur 
votre véhicule et en deviennent partie intégrante. Pour information : 
tous les accessoires d'origine Mitsubishi Motors sont couverts par leur 
propre garantie de 5 ans, pour conduire l'esprit tranquille.
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  Jeu de couvre-rétroviseurs
 Motif carbone.
 MZ576830EX

  Jeu de garnitures de poignées 
de porte

  Chrome.  
MZ576690EX

  Jeu de couvre-rétroviseurs
  Chrome.  

MZ576689EX

 Élément de styling arrière
 Garniture inférieure arrière avec extensions de coins argent. 
 MZ576849EX

 Élément de styling arrière
  Garniture inférieure arrière avec extensions de coins noires et 

rayures rouges.
 MZ576850EX
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 Jante en alliage 18"
 Bi-color. 
 Dimension de pneu recommandée :  
 225/55/R18  MZ315060BD**

 Jante en alliage 18"
 Argent. 
 Dimension de pneu recommandée :  
 225/55/R18  MZ315060S**

JANTES

*  Sans cache central et sans écrous de roue. 
** Avec cache central, sans écrous de roue. 
  Veuillez contacter votre concessionnaire 

Mitsubishi Motors pour de plus amples 
informations sur la compatibilité des 
véhicules et une confirmation des 
législations locales.
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  Jante en alliage 18"
 Bi-color.
 Dimension de pneu recommandée :  
 225/55/R18  4250G472*

 Jante en alliage 18"
 Gris. 
  Dimension de pneu recommandée :  

225/55/R18  MZ315060G**

 Jante en alliage 18”
 Noir. 
  Dimension de pneu recommandée : 

225/55/R18  MZ315060B**

Parce qu'ils sont conçus en même temps que votre véhicule, les accessoires d'origine 
Mitsubishi Motors non seulement s'adaptent parfaitement, mais aussi fonctionnent 
parfaitement. Nos accessoires d'origine vous permettent de tirer le meilleur parti de 
votre Mitsubishi, autant en cosmétique qu'en fonctionnalité.

98



STYLING INTÉRIEUR ET CONFORT

 Jeu de tapis en caoutchouc
  Avec logo Mitsubishi Motors.  

MZ315169

 Jeu de tapis textiles
   Elegance. Velours de haute qualité avec 

logo Eclipse Cross. MZ315163

 Jeu de tapis textiles
   Classic. Feutre aiguilleté. 

MZ315219

1110



 Seuils de porte illuminés
 LED blanche. 
 MZ590877EX

 Seuils de porte
  Motif carbone, décoration rouge avec logo 

Eclipse Cross. MZ315181

 Seuils de porte
  Motif carbone, décoration argent avec logo 

PHEV. MZ315253
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 Lampe de coffre  
 LED blanche. 
 MZ590922EX

 Éclairage du sol
 LED blanche. 
 MZ590923EX

 Support pour iPad
  Gris clair. Pour iPad et iPad Air, avec logo 

Mitsubishi Motors. MZ314989

STYLING INTÉRIEUR ET CONFORT
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 Kit de pédales Sport 
 Aluminium.  
 MZ360678EX

 Éclairage de sol
 Bleu.  
 MZ590878EX

 Panneau de commutateurs  
 de porte
 Piano noir.  
 MZ360625EX
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 Jeu de bavettes
 Noir grenu.  
 Avant : MZ531447EX
   Arrière : MZ531448EX

SÉCURITÉ ET PROTECTION
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 Tapis de coffre
 MZ514296EX

 Filet de coffre
   MZ312254

 Feuille de protection de pare- 
 chocs arrière
 Noir. MZ315154
 Transparent. MZ315155 (pas d'ill.)

 Plaques de protection pour  
 zone de chargement
 Acier inoxydable. 
 MZ315180

 Grille de séparation
  Acier noir.  

MZ315153

 Bac de coffre
 MZ315171

 Protection de pare-chocs  
 arrière
  Logo Mitsubishi Motors à motif carbone. 

MZ576853EX

 Kit de sécurité
  Kit de premiers secours, triangle de panne 

et gilet de sécurité.

  MZ315059

 Sièges de sécurité enfant   
  Pour les numéros de pièce, consulter la 

liste de référence. 
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 Porte-vélos pour dispositif 
d'attelage
  Capacité : 2 vélos. 

MZ314957

TRANSPORT ET LOISIRS

 Dispositif d'attelage
   Poudrage noir.
 Type amovible : MZ315175

 Dispositif d'attelage
   Poudrage noir.
  Type fixe : MZ315174 

 Kit de câblage de dispositif d’attelage (pas d’ill.)
 7 broches : MZ315178 13 broches : MZ315179
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SUR UNE NOTE PERSONNELLE
Chaque accessoire d'origine Mitsubishi Motors est fabriqué avec la même 
passion et la même expertise qui offrent à votre Mitsubishi une sécurité, 
une durabilité et des performances du plus haut niveau. La qualité et la 
conception de nos accessoires s'accordent aux sensations, aux capacités 
et à l'apparence de votre véhicule, et l'améliorent à tout point de vue ; 
que vous choisissiez des options de style distinctives, une protection 
supplémentaire ou un confort accru.

 Porte-skis/snowboard
   Pour 4 paires de skis 

ou 2 snowboards 
maximum. 
MZ315029

  Panier de porte-bagages 
Aluminium argenté avec caches de couleur 
noire. MZ314891

 Barres de toit
 Aero Type  
  Pour véhicules avec rails de toit.  

MZ315000.  
Pour véhicules sans rails de toit.  
MZ314999 (pas d'ill.)

 Porte-vélos
  Avec verrouillage intégré. Type acier, couleur 

argentée. MZ314156

 Porte-skis/snowboard
   Pour 6 paires de skis 

ou 4 snowboards 
maximum. 
MZ315030 (pas d'ill.)

 Porte-vélos
  Type Exclusive, aluminium. 

MZ315032

Pour les exigences techniques et les produits supplémentaires, veuillez consulter la liste de référence. 1716



SERVICE 
COMMITMENT/

PRÊT À DES NOUVELLES AVENTURES - AVEC CONFIANCE

Plus de 100 ans de savoir-faire, de passion et de dévouement inspirent 
la conception experte et les performances optimales de votre véhicule 
Mitsubishi Motors. L'expertise en construction et en performance de 
votre Mitsubishi Motors a ses racines dans plus de 100 ans de savoir-
faire, de passion et de dévouement.  

Nous sommes confiants de la qualité de nos véhicules et de nos 
accessoires, et nous voulons que vous le soyez aussi. C'est pourquoi 
chaque nouvelle Mitsubishi bénéficie de notre PROMESSE DE SERVICE/.

Grâce à notre PROMESSE DE SERVICE / vous pouvez profiter de chaque trajet en toute sérénité.
 
Vous voulez en savoir plus ? 
Contactez l'un de nos concessionnaires dès aujourd'hui.

5 ANS DE GARANTIE DU CONSTRUCTEUR

D'un pare-chocs à l'autre, chaque centimètre de votre véhicule est 
couvert pendant 5 ans ou jusqu'à 100 000 kilomètres.

5 ANS D'ASSISTANCE ROUTIÈRE

Notre assistance routière est offerte de série avec chaque véhicule 
Mitsubishi neuf. Elle a été spécialement conçue pour améliorer votre ex-
périence Mitsubishi en vous procurant une sécurité intégrale. Où que la 
route vous mène en Europe, vous avez accès à notre assistance routière 
24 heures sur 24. Si jamais vous avez besoin d'une assistance pour votre 
véhicule, il vous suffit de nous contacter et nous serons là pour vous.

Contrôle gratuit du véhicule

Préparez votre Mitsubishi à votre prochaine aventure grâce à un 
contrôle gratuit. Nos techniciens experts examinent 25 points 
essentiels pour s'assurer que votre véhicule fonctionne aux plus 
hauts niveaux de performance et de sécurité. Il vous suffit de 
contacter votre concessionnaire local.

5 ANS DE GARANTIE SUR LES ACCESSOIRES D'ORIGINE

Les accessoires d'origine Mitsubishi Motors sont conçus en 
même temps que le véhicule pour une parfaite harmonie. Ils sont 
soigneusement fabriqués avec la même passion et la même expertise 
qui garantissent à chaque Mitsubishi une sécurité, une durabilité et 
des performances du plus haut niveau. Vous pouvez donc être certain 
que nos accessoires d'origine optimiseront l'apparence, les sensations 
et les capacités de votre véhicule. En outre, tous les accessoires 
d'origine Mitsubishi Motors sont couverts par notre garantie de 5 ans, 
pour que vous puissiez continuer à conduire en toute tranquillité.

NOTRE PROMESSE DE SERVICE/

Les conditions locales s'appliquent, veuillez consulter votre manuel du propriétaire.

MITSUBISHI PROMESSE DE SERVICE
VOTRE MITSUBISHI, NOTRE PROMESSE

5 ans de garantie du véhicule

5 ans de garantie sur les accessoires d'origine*

5 ans d'assistance routière

Contrôle gratuit du véhicule**
et bien plus encore

* montés avant la première mise en circulation
** en relation avec un service d’entretien régulier

18



LISTE DE RÉFÉRENCE

Sécurité à 
bord

Kit de premiers secours DIN 13164 MZ315058
Kit de sécurité Kit de premiers secours (DIN13164), triangle de 

panne, gilet de sécurité
MZ315059

Gilet de sécurité Jaune, emballé dans une pochette avec logo 
Mitsubishi Motors

MME50722

Triangle de panne Triangle d’urgence en cas de panne ou autres 
urgences routières. Pliable pour faciliter son 
rangement. Fourni dans un étui léger résistant. 

MZ312957

Protection et 
commodités

Grille de séparation Grille en acier noir pour séparer l’espace du 
coffre de l'habitacle. Reçu au crash-test (R126)

MZ315153

Feuille de protection de 
pare-chocs arrière

Pour pare-chocs arrière, transparent MZ315155

Feuille de protection de 
pare-chocs arrière

Pour pare-chocs arrière, noir mat MZ315154

Plaque de protection de 
pare-chocs arrière

Cache de protection pour pare-chocs arrière. 
Avec insert MITSUBISHI MOTORS. Motif carbone.

MZ576853EX

Plaques de protection 
pour zone de 
chargement

Acier inoxydable MZ315180

Tapis de coffre textile Tapis textile avec étiquette Mitsubishi Motors MZ514296EX

Bac de coffre Avec logo Mitsubishi Motors MZ315171

Filet de coffre MZ312254

Sièges enfant BABY-SAFE i-SIZE** Pour enfants jusqu'à 15 mois, max. 13 kg. 
Taille de l’enfant : 40 à 83 cm. Conforme à la 
législation en matière d'inflammabilité.

MZ315055

DUO PLUS* Pour enfants de 9 mois à 4 ans, ou de 9 à 18 kg. MZ313045B

KIDFIX XP* Pour enfants de 4 à 12 ans, ou de 15 à 35 kg, 
type non séparé

MZ315025

BASE FLEX BABY-SAFE 
i-SIZE

Jusqu'à 15 mois, max. 13 kg, à utiliser avec 
MZ315055

MZ315056

Remorquage Dispositif d'attelage, fixe Type fixe ; capacité de remorquage max. : 
1 500 kg ; charge verticale max. : 75 kg

MZ315174

Dispositif d'attelage, 
amovible

Type amovible ; capacité de remorquage max. : 
1 500 kg ; charge verticale max. : 75 kg

MZ315175

Kit de câblage 7 broches Signaux amplifiés complètement indépendants 
pour les connexions de remorque ; compatible 
avec les remorques équipées de lampes LED ; 
connecteurs Plug and Play.

MZ315178

Kit de câblage 13 broches MZ315179

Prise adaptatrice 13 broches à 7 broches MZ313937

Prise adaptatrice 7 broches à 13 broches MZ313938

Prise adaptatrice 13 broches à 13 broches West MZ313939

Porte-vélos 
et support de 
chargement

Porte-vélos arrière, pour 
2 vélos

Capacité : 2 vélos ; charge max. 1 vélo/2 vélos : 
25 kg/45,8 kg ; raccordement de câblage à 
13 broches

MZ314957

Base de support de toit, 
pour rail de toit

Aero Type Argent. Pour véhicules avec rails de 
toit de première monte.

MZ315000

Base de support de toit Aero Type Argent. Pour véhicules sans rails de 
toit de première monte

MZ314999

Set de barillet de serrure 
accessoire pour barres 
de toit

Jeu de 6 serrures avec même clé, pour 
accessoires de barres de toit (2 serrures) avec 
base de support (4 serrures)

MZ315032S4

Jeu de protections de 
barres de toit

Inclut 2 patins de protection de barres de toit, 
2 sangles d’arrimage et un sac de rangement

MME50500

Porte-vélos de toit Type aluminium Exclusive ; avec serrure 
intégrée ; logo MITSUBISHI MOTORS

MZ315032

Porte-vélos de toit Type en acier argenté ; avec serrure intégrée. 
Doit être combiné avec : MZ314156S1 
Adaptateur pour porte-vélos de toit.

MZ314156

Porte-vélos 
et support de 
chargement
Accessoires

Adaptateur pour porte-
vélo de toit

Kit d'adaptateur de fixation de porte-vélos type 
acier sur la base de support de toit. Doit être 
combiné avec : MZ314156 Porte-vélos de toit.

MZ314156S1

Adaptateur pour porte-
vélo de toit

Kit d'adaptateur pour roues de Fatbike. Doit 
être combiné avec : MZ315032 Porte-vélos 
de toit

MZ315032S3

Adaptateur pour porte-
vélo de toit

Kit d'adaptateur pour vélos à cadre carbone. 
Doit être combiné avec : MZ315032 Porte-vélos 
de toit

MZ315032S2

Porte-skis/snowboard 50 cm, pour 4 paires de skis ou 2 snowboards 
maximum ; logo MITSUBISHI MOTORS

MZ315029

Porte-skis/snowboard 60 cm, pour 6 paires de skis ou 4 snowboards 
maximum ; logo MITSUBISHI MOTORS

MZ315030

Porte-skis/snowboard Pour skis de fond ; logo du fournisseur MZ315031

Porte-kayak/planche 
de surf

2 supports et 2 sangles d’arrimage MZ313537

Porte-bagages ouvert Porte-bagages en aluminium avec éléments 
noirs ; 91 x 135 cm ; 

MZ314891

Sangle d'arrimage 1 pièce MZ311382

Jeu de cales de 
chargement

Jeu de 4 pièces ; pour barres en aluminium 
uniquement ; logo MITSUBISHI MOTORS

MZ315035

Électrique Sac pour câble Sac spécial de rangement du câble de charge 
mode 3, avec logo MITSUBISHI MOTORS. Avec 
gants et petite serviette.

MME50700B

Câble de charge 
mode 3 T2-T2

Pour les bornes de recharge publiques ou 
domestiques spéciales (pas pour les bornes de 
charge rapide) ; longueur 6 m.

MZ315299

Styling avant Élément de styling avant Argent MZ576847EX
Élément de styling avant Noir avec rayures rouges MZ576848EX
Emblème de capot 
moteur

Chrome MZ576872EX

Emblème de capot 
moteur

Noir MZ576873EX

Styling latéral Moulures latérales 
chromées

Chrome. Côtés gauche et droit, les portes avant 
et arrière

MZ538346EX

Styling porte latérale Argent MZ576851EX
Styling porte latérale Noir avec rayures rouges MZ576852EX
Couvre-rétroviseurs, set Chrome MZ576689EX
Couvre-rétroviseurs, set Motif carbone MZ576830EX
Garnitures de poignées 
de porte, set

Chrome MZ576690EX

Garnitures de poignées 
de porte, set

Noir MZ576829EX

Autocollant latéral Logo ECLIPSE CROSS MZ553170EX
Autocollant latéral Logo PHEV MZ553171EX

Styling arrière Élément de styling 
arrière

Garniture inférieure arrière avec extensions de 
coins argentées

MZ576849EX

Élément de styling 
arrière

Garniture inférieure arrière avec extensions de 
coins noires et rayures rouges

MZ576850EX

Spoiler arrière de toit Bronze Metallic (C21) MZ576860EX
Spoiler arrière de toit Blue Mica (D06) MZ576859EX
Spoiler arrière de toit Red Diamond (P62) MZ576854EX
Spoiler arrière de toit Titanium Grey (U17) MZ576858EX
Spoiler arrière de toit Sterling Silver (U25) MZ576857EX
Spoiler arrière de toit Polar White (W37) MZ576855EX
Spoiler arrière de toit White Diamond (W85) MZ576861EX
Spoiler arrière de toit Amethyst Black (X42) MZ576856EX
Spoiler de hayon Bronze Metallic (C21) MZ576868EX
Spoiler de hayon Blue Mica (D06) MZ576867EX
Spoiler de hayon Red Diamond (P62) MZ576862EX
Spoiler de hayon Titanium Grey (U17) MZ576866EX
Spoiler de hayon Sterling Silver (U25) MZ576865EX
Spoiler de hayon Polar White (W37) MZ576863EX
Spoiler de hayon White Diamond (W85) MZ576869EX
Spoiler de hayon Amethyst Black (X42) MZ576864EX

Jantes Jante en alliage 18" 18x7J ET38 ; sans cache central. Bi-color. 4250G472 
Jante en alliage 18" 18x7J ET38 ; avec cache central. Bi-color. MZ315060BD

Jante en alliage 18" 18x7J ET38 ; avec cache central. Gris. MZ315060G

Jante en alliage 18" 18x7J ET38 ; avec cache central. Argent. MZ315060S

Jante en alliage 18" 18x7J ET38 ; avec cache central. Noir. MZ315060B

Cache central Pour jantes en alliage ; i.c.w. 4250G472. Noir. 4252A020

Écrous de roue antivol Set de 4, avec 1 clé, siège d'écrou plat, fermé MZ313736

Tapis textiles Jeu de tapis textiles 
AV+AR conduite à 
gauche, Classic

Tapis en feutre aiguilleté noir ; étiquette 
d'avertissement sur le tapis du conducteur

MZ315219

Jeu de tapis textiles 
AV+AR conduite à 
gauche, Elegance

Tapis en velours Premium avec double couture ; 
logo ECLIPSE CROSS ; étiquette d'avertissement 
sur le tapis du conducteur

MZ315163

Tapis en 
caoutchouc

Jeu de tapis en 
caoutchouc AV+AR 
conduite à gauche

Jeu de tapis en caoutchouc ; logo MITSUBISHI 
MOTORS ; étiquette d'avertissement sur le tapis 
du conducteur

MZ315169

Fumeur Cendrier à LED La LED bleue s'allume lorsque le couvercle 
s'ouvre, charge solaire

MZ520635EX

Allume-cigare Remplace la prise d'accessoires d'origine MZ607475EX
Styling 
intérieur

Seuils de porte Seuils de porte de type résine avec logo 
ECLIPSE CROSS ; avant et arrière avec 
décoration rouge. Motif carbone.

MZ315181

Seuils de porte Seuils de porte de type résine avec logo PHEV ; 
avant et arrière avec décoration argent. Motif 
carbone.

MZ315253

Seuils de porte illuminés Seuils de porte en acier inoxydable avec LED 
blanche, logo MITSUBISHI MOTORS, jeu pour 
côtés gauche et droit, avant et arrière, type à 
6 pièces, commandés par faisceau.

MZ590877EX

Éclairage de sol Éclairage de sol avant par LED bleue, 
commandé par faisceau

MZ590878EX

Set d'éclairage intérieur Set de seuils de porte illuminés (MZ590877EX) 
et d'Éclairage de sol (MZ590878EX)

MZ590886EX

Panneau de 
commutateurs de porte, 
conduite à gauche

Piano noir MZ360625EX

Kit de pédales Sport, 
conduite à gauche

Aspect aluminium MZ360678EX

Kit de pédales Sport, 
conduite à droite

Aspect aluminium MZ360658EX

Commodités 
intérieures

Éclairage intérieur de 
hayon

Éclairage supplémentaire pour la zone du 
hayon ; monté sur le hayon ; commandé par 
faisceau

MZ590922EX

Éclairage du sol Éclairage supplémentaire pour la zone de 
porte avant ; 

MZ590923EX

Support pour iPad Support pour iPad 2/3/4 et Air avec base 
montée sur l’appuie-tête de siège passager

MZ314989

Bavettes Bavettes avant Jeu de 2 bavettes avant. Noir grenu. MZ531447EX
Bavettes arrière Jeu de 2 bavettes arrière. Noir grenu. MZ531448EX

Groupe du 
produit

Nom du produit Description du produit Numéro de 
pièce

Groupe du 
produit

Nom du produit Description du produit Numéro de 
pièce

* Ce siège enfant peut se fixer à l'aide du système universel (ceinture de sécurité) et du système ISOFIX.
** Ce siège enfant peut se fixer à l'aide du système universel (ceinture de sécurité). Éventuellement, ce siège enfant peut  
 être installé à l'aide de l'embase ISOFIX (vendue séparément) conçue pour ce siège.
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1NS21CHE14
Conduite à gauche

www.mitsubishi-motors.com

Tous les efforts ont été consentis pour que le contenu de la présente publication 
soit exact et à jour à la date de mise sous presse. Nous nous réservons le droit de 
modifier sans préavis les caractéristiques, références et accessoires présentés. Pour 
éviter tout malentendu, votre concessionnaire Mitsubishi Motors est en mesure 
de vous informer de toute modification apportée à la brochure depuis sa date de 
parution. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, sous quelque 
forme ou procédé que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Mitsubishi 
Motors Europe B.V. Certains des produits ou véhicules présentés dans la brochure 
peuvent différer des modèles actuellement commercialisés.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com


