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distance

mie de 801,1 km,
confirmant ainsi les spécifications du constructeur Mitsubishi Motors. Pour le trajet
ence

purement électrique de la conduite se situait à 60%.
En effectuant un essai longue distance en conditions réelles, Mitsubishi Motors Suisse

que Felix Egolf et sa passagère ont pris la route à bord du nouvel Outlander PHEV,

typiques de la topographie
suisse, avait pour point de départ Rothenburg près de Lucerne, direction Salzbourg en
Autriche. En passant par Schindellegi, Ricken et Wasserfluh, le champion de
u Rhin, pour

mme la
circulation saccadée, en traversant des agglomérations ou sur des trajets à faible

sans émissions polluantes», précise Felix Egolf.

La consommation importante qui en résultait à été compensée par de longs dénivelés
en descente dans la vallée du Lech. La r

Bad Tölz, en passant
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électrique. Pour le retour, Felix Egolf est passé par Berchtesgaden. Après 585 km, le
réservoir indiquait 3/8. Via Innsbruck, l
loin, juste après Pfunds, le niveau était descendu à 5 litres. Le champion de l'économie
de carburant a conservé ce niv

plein depuis le départ affichant exactement 43,8 litres. Pour cette conduite longue

énergie consommée provenait
thermique en mode hybride. Une descente avec un dénivelé de 300 mètres, cela
correspond à environ un kilowattheure», explique Egolf.
Pour le champion

à deux dans un véhicule pleinement équipé, à des températures extérieures fraîches
et sur un trajet avec un dénivelé de 6 000 mètres. On se retrouve ainsi bien plus près
contrôlées».
Rétrospectivement, Felix Egolf est très satisfait du résultat: «Nous avons certes eu
une démarche prévoyante afin que le système hybride exploite efficacement les
écarter fortement des limitations de vitesse et aurions pu parcourir 50 km
que la ligne de départ».
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Performances pionnières
s un nouveau

avec succès sur le marché, on en veut pour preuve les plus de 150 000 véhicules
position de leader dans son segment.
réussite. Depuis son lancement sur le marché, ce sont en effet près de 2 000
Outlander PHEV qui ont trouvé preneur. Dans sa version largement renouvelée au
niveau technique, le portede CHF 39 900. . Pour son Outlander PHEV écologique, Mitsubishi Motors indique une
autonomi
km. Les émissions de CO2 se situent à 40 g/km (valeurs NEDC).

Prestations de garanties étendues
Sur tous les véhicules Mitsubishi neufs, le constructeur accorde automatiquement
un
premier seuil atteint). À celleautre de 12 ans contre la corrosion, et encore la garantie de mobilité MAP pour toute
.
Sur la batterie, Mitsubishi accorde une garantie de 8 ans à concurrence de 160 000 km
au maximum (selon le premier seuil atteint). Mitsubishi garantit en outre que la
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