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hybrides rechargeables

en effet le premier SUV

affiche les meilleures ventes suisses des hybrides rechargeables.

meilleures ventes européennes a fait aussi le bonheur de 643 acheteurs suisses, ce
En
meilleur résultat annuel depuis son lancement sur le marché.
Le porte-étendard de Mitsubishi affiche toutefois encore d'autres exploits pour cette
utlander PHEV a atteint la barre des 2000 véhicules de

Outlander PHEV.
Cette évolution réjou

avenir. Mitsubishi a commencé dès 1966 à développer et construire des véhicules
stratégie commerciale. Les bonnes ve

en fait depuis des années déjà, au
directeur général de MM Automobile Suisse SA.
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Une alliance intelligente: transmission intégrale électrique et propulsion hybride
sence
Atkinson 2,4 l (135 ch) et deux moteurs électriques (82 ch/95 kW). La puissance
système est de 224 ch.
deux moteurs électriques délivrent une puissance et un couple assurant une traction
4x4 permanente et fiable. Pour son Outlander PHEV, Mitsubishi indique une autonomie
caractère écologique du SUV 4x4 marque des points avec une consommation de
1,8l/100 km et des émissions de CO2 de 40 g/km (NEDC). Le véhicule est classé dans la
catégorie de rendement énergétique A.

chiffres plus réalistes sur la consommation de carburant et les émissions polluantes
hybrides rechargeables à avoir été soumis à la procédure WLTP. À cette occasion, le
g/km et une
autonomie électrique maximale de 45 km.

concessionnaires suisses de Mitsubishi depuis 2018. Les prix débutent à CHF 39 900. .
Prestations de garantie étendues
Sur tous les véhicules Mitsubishi neufs, le constructeur accorde automatiquement
premier seuil atteint). Sur la batterie moteur, Mitsubishi accorde une garantie de 8 ans
à concurrence de 160 000 km au maximum (selon le premier seuil atteint). Mitsubishi
70 %.
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À propos de MITSUBISHI MOTORS
Mitsubishi Motors Corporation est une entreprise automobile internationale basée à Tokyo (Japon). Elle détient
un avantage concurrentiel majeur sur le marché des SUV, camionnettes, véhicules électriques et véhicules
hybrides rechargeables. Depuis la production de sa première voiture il y a plus d’un siècle, le groupe Mitsubishi a
fait preuve d’une approche ambitieuse et souvent révolutionnaire, développant un nouveau genre de véhicules
et de technologies de pointe. Profondément ancrée dans l’ADN de Mitsubishi Motors, la stratégie de la marque
plaira aux conducteurs ambitieux, prêts à bousculer les idées reçues et à accueillir le changement à bras ouverts.
Dans cet esprit, Mitsubishi Motors a présenté sa nouvelle stratégie en 2017, exprimée à travers son slogan
«Drive your Ambition» – la fusion d’une détermination personnelle et d’une attitude axée sur l’avenir, et le reflet
du dialogue permanent entre la marque et ses clients. Aujourd’hui, Mitsubishi Motors s’engage à investir sans
relâche dans les technologies innovantes, le développement de produits attrayants et d’un design séduisant, en
vue de procurer de nouveaux véhicules authentiques et sensationnels à sa clientèle internationale.
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