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Outlander PHEV «S-Edition» – la nouvelle version spéciale du modèle
de réussite écologique






Modèle sportif unique basé sur le modèle Outlander PHEV Diamond
Avec, entre autres, châssis Bilstein, pneus haute performance, calandre avant
chrome foncé et de multiples améliorations esthétiques
Autonomie électrique jusqu’à 54 km, jusqu’à 800 km d’autonomie au total
Garantie constructeur de 5 ans (jusqu’à 100 000 km) en série
Disponible immédiatement pour CHF 52 900.– (TVA incluse, CHF 2000.– de
bonus client inclus)

Juste à temps pour la vente réussie de 100 000 Outlander PHEV en Europe et de
1400 véhicules de ce modèle en Suisse, la marque aux trois diamants lance le modèle
spécial S-Edition sur le marché suisse. Des amortisseurs Bilstein* très puissants, des pneus
haute performance, des renforts de carrosserie et un taux d’amortissement optimisé
confèrent à ce SUV hybride rechargeable 4x4 un caractère résolument sportif. Sans oublier
les plus esthétiques qui apportent de la valeur au modèle.
Le fleuron technologique de Mitsubishi ne cesse d’évoluer depuis 2013 afin de répondre au mieux
aux besoins des clients et d’étayer la stratégie de la marque. Le nouveau modèle spécial doit
rendre l’Outlander PHEV encore plus attrayant tant du point de vue esthétique que technique.
Ainsi, la nouvelle variante propose les équipements suivants:







Amortisseurs haute performance Bilstein* pour davantage de maniabilité et une grande
précision de conduite
Puissance de ressort hélicoïdal optimisée
Pneus haute performance (Bridgestone DUELER H/P SPORT)
Carrosserie renforcée (soudure adhésive structurelle de la zone d’ouverture arrière
+ passages de roues arrière + points de montage des amortisseurs arrière)
Nouvelles finitions extérieures:
o Calandre avant chrome foncé
o Jantes en alliage chrome foncé
o Barres de toit noires
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Finition noire brillante du montant central
Couleurs assorties des plaques de protection avant et arrière

Nouvelles finitions intérieures:
o Motifs géométriques argentés et surpiqûres (rouge)
o Nouveaux sièges en cuir sport (cuir perforé sur l’assise et le dossier, coussins
latéraux Granluxe® en suédine)
o Nouvelles pédales en aluminium
o Ciel de toit et finitions des montants noirs

Le Outlander PHEV «S-Edition» est désormais disponible pour CHF 52 900.– (TVA incluse,
CHF 2000.– de bonus client inclus). Le modèle est doté d’une puissance système de 203 ch
(moteur essence 2,0 l à l’avant de 121 ch et deux moteurs électriques de 82 ch). Il fait partie de
la classe énergétique A.
Une garantie de constructeur de 5 ans ou de max. 100’000 km (selon ce qui est atteint en premier)
est accordée de série sur tous les véhicules Mitsubishi neufs. Mitsubishi donne une garantie de 8
ans sur la batterie ou un max. de 160’000 km (selon ce qui est atteint en premier). Pour la première
fois, Mitsubishi garantit que la puissance de la batterie de traction atteint encore 70 % au moins
après huit ans ou 160’000 km.

*Bilstein est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein GmbH
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