MITSUBISHI L200
BLACK LINE

ROBUSTE ET POLYVALENT

PUISSANT ET
ÉLÉGANT
Ce concentré de puissance vous surprendra par
son excellente maniabilité et son confort unique.
Le L200 incarne une catégorie de véhicules à part.
Que ce soit sur la route ou en mode tout terrain,
avec ce puissant pick-up, se rendre d’un endroit
à un autre devient un plaisir.

5,9 M – CHAMPION DE SA CATÉGORIE
POUR LE RAYON DE BRAQUAGE
Pour un véhicule de sa taille, le L200 se distingue
par un rayon de braquage étonnamment petit,
qui facilite sensiblement le stationnement et les
manœuvres.

BOUCLIER ARRIÈRE
NOIR AVEC BARRE DE
SEUIL INTÉGRÉE

JANTES ALUMINIUM 17" NOIRES
L’esthétique tout en force de la ligne de flanc
est élégamment mise en évidence par de
superbes jantes en alliage léger 17".

AUTRES ÉLÉMENTS PHARES
DE L’ÉDITION SPÉCIALE BLACK-LINE
•
•
•
•

Coques de rétroviseurs extérieurs noires
Poignées de porte noires
Élargisseurs de passages de roue noirs
Marchepieds latéraux noirs

1520 mm Double Cap
1850 mm Club Cap

475 mm

1470 mm

Commande vocale ou par bouton : le L200 se distingue par
son maniement simple et robuste, quel que soit le terrain.

ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY
Le système d’info-divertissement Smartphone Link Display Audio
7 connecte votre téléphone mobile à la voiture via Android AutoTM ou
Apple CarPlay et se pilote aisément à l’aide de commandes vocales.

SUPER SELECT 4WD
La transmission intégrale permanente Super Select 4WD-II a été conçue
pour vous amener à bon port dans les pires conditions. Vous pouvez
commuter entre la propulsion et la transmission intégrale jusqu’à une
vitesse de 100 km/h.

FIABILITÉ TOUT TERRAIN

24°

Angle de rampe

30°

Angle de pente avant et arrière

22°

45°

Angle d’inclinaison

UNE GARANTIE SANS CONCESSION
Mitsubishi – la marque aux 3 diamants dans son logo –
incarne innovation et technologie de pointe écologique au
grand bénéfice du client, compétence en traction intégrale
et qualité au top, le tout à des prix avantageux.
En 1986, Mitsubishi fait œuvre de pionnier dans son secteur
en introduisant la garantie constructeur de 3 ans. En 2015,
nous avons fait encore mieux: nous sommes le premier et
seul fabricant automobile japonais à avoir relevé à 5 ans
la garantie constructeur et la garantie de mobilité MAP. La
marque aux 3 diamants offre de ce fait la meilleure garantie
de tous les constructeurs japonais.

5
5
5
12

ans / 100’000 km*
ans de garantie sur la peinture
ans d’assistance MAP Mitsubishi (garantie de mobilité)
ans de garantie contre la corrosion

* garantie constructeur de 5 ans / 100’000 km (selon le premier seuil atteint)

PLUS-VALUES D’UNE COUVERTURE
D’ASSURANCE DE PREMIER ORDRE

UNE MOBILITÉ FLEXIBLE GRÂCE À LA SOLUTION DE LEASING SUR MESURE DE MITSUBISHI

La couverture d’assurance Diamond Insurance est absolument exceptionnelle en raison de la franchise de CHF 0.–
offerte pour l’assurance casco.

Calculez le montant de votre leasing sur :
DIAMOND-LEASING.CH

Vous trouverez des informations complémentaires dans la
liste de prix jointe ou auprès de votre partenaire Mitsubishi.

VOTRE CONCESSIONNAIRE MITSUBISHI

Les prix, l’équipement et les données peuvent être changés à tout moment et sans préavis.
Détails de l’équipement, données techniques et indications de poids fournis sans garantie.
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LA SENSATION
GARANTIE LONGUE DURÉE

