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 Jeu de couvre-rétroviseurs
Argent.
Avec clignotant. MZ314468
Sans clignotant.
MZ314467 (pas d'ill.)

 Jeu de couvre-rétroviseurs 
Aluminium brossé.
Avec clignotant. MZ314586 
Sans clignotant. 
MZ314585 (pas d'ill.)

 Jeu de couvre-rétroviseurs
Chrome. 
Avec clignotant. MZ569195EX
Sans clignotant.
MZ569716EX (pas d'ill.)

 Jeu de couvre-rétroviseurs
Carbone noir.
Avec clignotant. MZ314588
Sans clignotant.
MZ314587 (pas d'ill.)
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 Moulures de protection latérales 
    Dans la couleur de la carrosserie. Pour les 

numéros de pièce consulter la liste de 
référence.

STYLING EXTÉRIEUR

 Décoration adhésif pour kit 
moulures latérales
Chrome. En combinaison avec le kit 
moulure latéral. MZ314583

 Décoration adhésif pour kit 
moulures latérales
Noir. En combinaison avec le kit moulure 
latéral. MZ314460 54



 Garniture de porte, bas de caisse
Chrome. MZ314598

 Décoration de montant B/C
Piano noir. MZ314590

 Décoration de montant B/C
    Carbone. MZ314591

 Kit moulure latéral  Kit moulure latéral
Gris. MZ314581 Argent. MZ314432

 Décoration adhésif pour kit 
moulures latérales
Carbone. En combinaison avec le kit 
moulure latéral. MZ314582 54



 Décoration adhésive pour rail de toit
 MZ314459

STYLING EXTÉRIEUR

 Adhésif décoratif pour jantes en alliage
Pour jantes en alliage de 18" pouces installées en 
usine. MZ553165EX

Adhésif décoratif latéral de carrosserie
MZ553168EX
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 Moulure de hayon
Aluminium brossé. MZ314434

 

 Moulure de hayon
Chrome. MZ314433

 Garniture inférieure arrière 
Argent avec des éléments chrome 

 MZ576765EX

Adhésif décoratif latéral de carrosserie
MZ553168EX

 Poignées de portes 
Avec système de commande sans clé.  
MZ576227EX
Sans système de commande sans clé. 
MZ576228EX (pas d'ill.)

 Moulure de hayon
Look carbone. MZ314589
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 Jeu de seuils de porte
Acier inoxydable. MZ380550EX 

 Jeu de seuils de porte
Synthétique gris. MZ314438

STYLING INTÉRIEUR
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 Kit de pédales Sport

 Décor intérieur pour buse d'aération

 Décor intérieur couronnes de haut-parleurs

Aluminium brossé.
MZ314577

Piano noir.
MZ314574 (pas d'ill.)

Argent.
MZ314463 (pas d'ill.)

Argent.
MZ314464

Aluminium brossé.
MZ314578 (pas d'ill.)

Piano noir.
MZ314575 (pas d'ill.)

T/M.  MZ313904
T/A.  MZ313905 (pas d'ill.)

 Jeu de seuils de porte
Synthétique transparent. MZ314476 

 Jeu de seuils de porte illuminés
Jeu avant avec nom du véhicule illuminé. 
MZ314484  
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MÉDIA
• Compatible MP3 et WMA
• Compatibilité Bluetooth avec option 

d'usine
• Lecteur CD et CD-texte intégré

CONNEXION
• Connexion USB : pour iPod/USB
•  Interface double carte SD : pour 

la navigation (carte 16 Go pour la 
cartographie) et pour la musique (cartes 
SD 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go ou 32 Go prises 
en charge)

• Entrée caméra de recul
• Connexion tuner DAB
•  Son réglable via la commande au volant 

de direction

NAVIGATION
• Informations d'ÉCO route
• Tuner TMC
• Trafic NAVTEQ RDS
•  Cartes routières européennes 

préinstallées sur carte SD
•  Zoom détaillé sur les intersections avec 

informations de « voie »

AUDIO
•  Valable pour le système standard à 6 

haut-parleurs et le système Rockford 
Fosgate à 9 haut-parleurs

• Puissance de sortie, 4 canaux de 45 W
•  Ajustement automatique du volume en 

fonction de la vitesse du véhicule
• Égaliseur

TUNER
• Tuner FM/AM
• RDS

AFFICHAGE & STYLISME
•  Affichage à écran tactile 7” pour toutes 

les fonctions
• Menu en 12 langues

*  Selon le modèle et les options du véhicule, certaines fonctions peuvent être décrites mais indisponibles ou nécessitent 
des options distinctes. Veuillez contacter votre concessionnaire pour de plus amples informations.

SYSTÈME MULTIMÉDIA  
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USB

 Système de navigation MMCS
MZ315053
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Navigation GPS multifonction (liaison avec 
smartphone) – MGN 

Apple CarPlay :
Utilisez votre iPhone en toute sécurité en conduisant, et profitez 
ainsi des fonctionnalités préférées de votre smartphone 
affichées et commandées sur votre écran de navigation. 
•  Naviguez à l'aide de la cartographie Apple Maps, recherchez 

vos lieux préférés et obtenez des informations mises à jour 
directement à partir d'Internet

•  Passez des appels téléphoniques, envoyez et recevez des 
messages

•  Écoutez la musique enregistrée sur votre iPhone, ou diffusez 
des contenus audio à partir de vos applications audio favorites 
compatibles Apple CarPlay !

•  Utilisez les applications qui ne présentent aucun danger en 
conduisant

•  Toutes les fonctionnalités susmentionnées peuvent être 
commandées en toute sécurité avec Siri

POLYVALENCE...  
FAITES VOTRE CHOIX !
•  Naviguez avec la navigation 

TomTom ou avec votre 
smartphone, à votre 
convenance !

•  De multiples façons de profiter 
de votre musique : Dispositif CD, 
USB, ou dispositif Bluetooth®. 
Vous pouvez également utiliser 
votre smartphone pour profiter 
de vos médias

CONNEXION
•  Android AutoTM  

(selon disponibilité)
•  Apple CarPlay  

(selon disponibilité)
•  Commandes possibles par 

commutateurs au volant,  
selon la configuration 

•  Profil Bluetooth® :  
HFP, PBAP, A2DP, AVRCP,  
SPP

Présentation du nouveau système de navigation accessoire 
d'origine doté de la technologie de liaison avec smartphone 
TOUTE DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE CONNECTIVITÉ

iPhone, Siri et Apple CarPlay sont des marques commerciales 
d'Apple Inc., déposées aux États-Unis ainsi que dans d'autres pays.
 

SYSTÈME MULTIMÉDIA 

USB
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ANDROID AUTO :
Android Auto vous permet d'utiliser en toute sécurité les 
meilleures fonctionnalités de votre smartphone pendant 
que vous conduisez. Les applications les plus importantes de 
votre smartphone sont affichées identiquement sur l'écran 
de navigation.
•  Obtenez des suggestions et des mises à jour en temps réel 

pendant la navigation avec Google MapsTM

• Gérez facilement les appels et les messages
•  Écoutez vos chansons préférées via vos applications ou 

Internet
•  Android Auto ne prend en charge que les applications 

utilisables en toute sécurité pendant la conduite
•  Accédez aux fonctions commandées vocalement pour 

communiquer avec GoogleTM

Android Auto et Google sont des marques commerciales de Google Inc. * Les données cartographiques ne couvrent pas la Turquie et les territoires d'outre-
mer de la France (seule la Principauté de Monaco est couverte).

MÉDIA
•  MP3/OGG/WMA sur USB
•  Bluetooth®intégré
•  Lecteur CD/DVD intégré
•  Accessibilité iPod/iPhone
•  DAB+ (selon disponibilité) 

NAVIGATION
•  Couverture 

cartographique complète 
de l'Europe par TomTom : 
carte SD intégrée incluse 
d'usine (standard dans 
toutes les unités)*

AFFICHAGE & STYLISME
•  Écran LCD WVGA TFT 

de 6,5” 
•  Panneau de commande 

à écran tactile 800 x 480 
pixels – monopoint

TÉLÉPHONE
•  Connectivité de téléphone 

via Bluetooth® – Des 
appareils de différentes 
marques peuvent être 
jumelés au moyen de la 
technologie Bluetooth®

Bluetooth® est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc.

 Système de navigation
 Pour les numéros de pièce, se référer à la liste de référence.
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JANTES

 Enjoliveur, 16"
4252A094

 Jante en alliage, 16"
4250B731*

 Jante en alliage, 16"
MZ314640** 1514



 Enjoliveur, 16"
4252A094

 Écrous de roue antivol
MZ313736 (4 pièces)

 Jante en alliage, 18"
Diamantée. 
MZ315060BD**

*   Couvercle de moyeu et écrous de roue non compris.    
**  Écrous de roue non compris 

Veuillez contacter votre concessionnaire pour de plus amples informations sur la compatibilité des véhicules et une 
confirmation des législations locales.

 Jante en alliage, 18"
Argent.
MZ315060S**

 Jante en alliage, 18"
Noir.
MZ315060B**

 Jante en alliage, 18"
Gris.
MZ315060G**

 Jante en alliage, 18"
Alliage. 
4250F838*
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COMFORT
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 Jeu de tapis textiles
Exclusive.
MZ314597

 Jeu de tapis textiles
Elegance/Premium.
MZ314473

 Jeu de tapis en caoutchouc
MZ314439  

 Jeu de tapis textiles
Comfort.
MZ314471

 Jeu de tapis textiles
Classic.
MZ314469

 Tapis de coffre réversible
MZ314607
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 Jeu de bavettes avant
  Noir grainé.
   Pour modèles sans garnitures de 

passages de roue d’usine. MZ314440

SÉCURITÉ  
ET PROTECTION

 Jeu de bavettes avant
Noir grainé.

    Pour modèles sans garnitures de 
passages de roue d’usine. MZ380698EX

 Jeu de bavettes arrière
Noir grainé.
MZ531463EX

  Siège enfant
    Pour les numéros de pièces :  

consulter la liste de référence.

 Kit de sécurité
 Kit de premiers secours, triangle de 

signalisation, gilet de sécurité. MZ315059 
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  Plaque de protection  
de pare-chocs arrière

 Résine moulée, matériau noir.  
MZ315111

 Parking assistance arrière
 Pour les numéros de pièce, se référer à la 

liste de référence.

 Bac de coffre
MZ314442

 Feuille de protection  
de pare-chocs arrière 

 Noir. MZ315125
 Transparent. MZ315126 (pas d'ill.)

 Pare-soleil
Pour vitre de hayon. 
MME31967

 Pare-soleil
Pour vitres latérales arrière. 
MME31966
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TRANSPORT ET LOISIRS
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 Panier de porte-bagages
Aluminium argenté avec caches de 
couleur noire. Dimensions 91 x 135 cm. 
Verrouillable. MZ314891

 Porte-vélos
Type acier, couleur argentée. 
Avec verrouillage intégré. MZ314156

 Jeu de barres de toit
Type Aero. 
Pour véhicules avec rails de toit. 
MZ314443
Pour véhicules sans rails de toit. 
MZ314444 (pas d'ill.)

 Dispositif d'attelage
Fixe. MZ314959

 Dispositif d'attelage
Amovible. MZ314960

 Porte-skis/snowboards
    Avec verrouillage intégré.
 Largeur : 50 cm MZ315029
 Largeur : 60 cm MZ315030 (pas d'ill.)
 Pour skis de fond. MZ315031 (pas d'ill.)

 Porte-vélos pour dispositif 
d'attelage

    Capacité : 2 vélos ; charge max. 1 vélo/ 
2 vélos : 25 kg/45,8 kg ; câblage 13 poles. 
MZ314957 

 Porte-vélos
Type Exclusive, aluminium.
MZ315032 (pas d'ill.)

 Kit de câblage
 7 poles. MZ314961 (pas d'ill.)
 13 poles. MZ314962 (pas d'ill.)
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LISTE DE RÉFÉRENCE

Styling 
extérieur
Pages 2-7

Garniture inférieure 
avant

Argent avec des éléments chrome MZ576764EX

Calandre avant, design 
carbone

Remplacement MZ576825EX

Kit moulure latéral Élément décoratif de seuils de portes 
avant et arrière, teinte argent

MZ314432

Élément décoratif de seuils de portes 
avant et arrière, teinte grise

MZ314581

Décoration adhésif 
pour kit moulures 
latérales

Noir, en combinaison avec le kit moulure 
latéral.

MZ314460

Chrome, en combinaison avec le kit 
moulure latéral.

MZ314583

Carbone, en combinaison avec le kit 
moulure latéral.

MZ314582

Garniture de porte, 
bas de caisse

Chrome (4 pièces) MZ314598

Poignées de portes Chrome. Avec système de commande 
sans clé

MZ576227EX

Chrome. Sans système de commande 
sans clé

MZ576228EX

Jeu de couvre-
rétroviseurs 
(sans clignotant)

Argent MZ314467
Aluminium brossé MZ314585
Carbone MZ314587
Chrome MZ569716EX

Jeu de couvre-
rétroviseurs 
(avec clignotant)

Argent MZ314468
Aluminium brossé MZ314586
Carbone MZ314588
Chrome MZ569195EX

Décoration adhésive 
pour barre de toit

Décoration adhésive pour barre de toit, 
teinte argent

MZ314459

Bouchon de réservoir Alliage MZ314642
Moulure de hayon Chrome MZ314433

Aluminium brossé MZ314434
Aspect carbone MZ314589

Garniture inférieure 
arrière

Argent avec des éléments chrome MZ576765EX

Décoration montant 
B/C

Piano noir MZ314590
Carbone MZ314591

Moulures de 
protection latérales

Auto-adhésives, titanium grey (U17) M314431U17
Auto-adhésives, silky white (W13) M314431W13
Auto-adhésives, amethyst black  (X42) M314431X42
Auto-adhésives, polar white (W37) M314431W37
Auto-adhésives, sterling silver (U25) M314431U25
Auto-adhésives, sporty blue (D06) M314431D06

Moulures de 
protection latérale 
« Elegance »

Version noir grainé MME31952

Adhésif décoratif pour 
jantes en alliage

Pour jantes en alliage de 18 pouces 
installées en usine. (4250F838)

MZ553165EX

Adhésif décoratif 
latéral de carrosserie

MZ553168EX

Styling  
intérieur 
Pages 8-9

Kit de pédales Sport T/M. Aluminium brossé avec caoutchouc MZ313904
T/A. Aluminium brossé avec caoutchouc MZ313905

Décor intérieur pour 
buse d'aération (côtés)

Cerclage argenté des grilles d’aération 
gauche et droite

MZ314463

Cerclage aluminium brossé des grilles 
d’aération gauche et droite

MZ314577

Cerclage piano noir des grilles d’aération 
gauche et droite

MZ314574

Décor intérieur 
couronnes de haut-
parleurs (portes)

Cerclage de haut-parleur, jeu de 4 pièces 
(avant et arrière), argenté

MZ314464

Cerclage de haut-parleur, jeu de 4 pièces 
(avant et arrière), aluminium brossé

MZ314578

Cerclage de haut-parleur, jeu de 4 pièces 
(avant et arrière), piano noir

MZ314575

Jeu de seuils de porte Acier inoxydable, avec gravure du nom 
du véhicule

MZ380550EX

Synthétique, gris MZ314438
Synthétique, transparent MZ314476

Seuils de porte 
illuminés

Jeu avant avec nom du véhicule illuminé MZ314484

Système  
multimédia 
Page 10-13

Système de navigation 
MMCS

Non compatible avec la prise USB 
d'accoudoir installée en usine

MZ315053

Kit d'installation du 
MMCS

MZ314945

Système multimédia/
de navigation

Navigation GPS multifonctions 
(liaison avec smartphone) - MGN

MM360490AP

Navigation GPS multifonctions 
(liaison avec smartphone) - MGN, en tant 
qu'unité d'après-vente

MM360486AP

Jantes
Pages 14-15

Jante en alliage, 16 
pouces

Jantes standard sans couvercle de 
moyeu. Écrous de roue non compris

4250B731

6 rayons. Écrous de roue non compris MZ314640
Jante en alliage, 18 
pouces

Jantes standard sans couvercle de 
moyeu, écrous de roue non compris

4250F838

Découpe diamantée, noir, 18"x7J MZ315060BD
Découpe, gris foncé, 18"x7J MZ315060G
Argent, 18"x7J MZ315060S
Noir, 18"x7J MZ315060B

Enjoliveur Pour jantes en acier standard de 16 
pouces, type WG

4252A094

Kit de roue de secours Roue à encombrement réduit MME31962
Écrous de roue antivol Jeu de 4 avec 1 clé, écrous à assise plate 

encastrée
MZ313736 

Groupe du 
produit

Nom du produit Description du produit Numéro de 
pièce
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Confort 
Pages 16-17

Jeu de tapis textiles Classic. Feutre aiguilleté avec logo triple 
losanges

MZ314469

Comfort. Velours avec logo triple 
losanges

MZ314471

Elegance/Premium. Velours avec logo 
triple losanges

MZ314473

Exclusive. Velours avec logo triple 
losanges + logo ASX et surpiqûres couleur 
argent

MZ314597

Tapis de coffre 
réversible

Tapis de coffre en velours avec face 
inférieure résistante à l’eau

MZ314607 

Cendrier Cendrier noir pour porte-gobelet MZ360298EX
Allume-cigare Prise MZ607475EX
Jeu de tapis en 
caoutchouc

Avant et arrière, 4 pièces MZ314439

Sécurité et 
protection 
Pages 18-19

Jeu de bavettes avant Pour véhicules sans garnitures de 
passages de roue d’usine

MZ314440

Pour véhicules avec garnitures de 
passages de roue d’usine

MZ380698EX

Jeu de bavettes 
arrière

Pour véhicules avec et sans garnitures de 
passages de roue d’usine

MZ531463EX

Triangle de 
signalisation

Triangle de signalisation en cas 
d'urgences routières. Pliable pour faciliter 
son rangement. Fourni dans un étui léger 
résistant 

MZ312957

Kit de premiers 
secours

DIN 13164 MZ315058

Kit de sécurité Kit de premiers 
secours (DIN13164), triangle de 
signalisation, gilet de sécurité

MZ315059

Gilet de sécurité Jaune, emballé dans un sac pochette MME50722
Lifehammer® Ce marteau de sécurité sert à briser 

facilement une vitre latérale de la voiture. 
Avec le coupe ceinture de sécurité 
intégré, vous pouvez également couper 
une ceinture de sécurité

MME50557B

Bac de coffre Bords surbaissés (pour véhicule sans roue 
de secours) avec logo Mitsubishi Motors

MZ314442

Plaque de protection 
de pare-chocs arrière

Résine moulée, matériau noir MZ315111

Kit de feuille de 
protection

Transparent (résistant aux UV), jeu de 
15 pièces, 4 poignées de porte (2 pièces 
par poignée), 4 seuils de porte arrière, 
bouchon de réservoir côté gauche, 
2 seuils de porte avant

MZ314592

feuille de protection 
de pare-chocs arrière

Noir  MZ315125
Transparent (résistant aux UV) MZ315126

Assistance au 
stationnement arrière

Silky white (W13) MZ607759EX
Sterling silver (U25) MZ607760EX
Amethyst black (X42) MZ607761EX
Titanium grey (U17) MZ607762EX
Sporty blue (D06) MZ607763EX
Red diamond (P62) MZ607764EX
Oak brown (C22) MZ607766EX
Polar white (W37) MZ607767EX

Sécurité et 
protection 
Pages 18-19

Pare-soleil Pare-soleil pour vitres latérales arrière  
(4 pièces avec logo)

MME31966

Pare soleil avec logo pour vitre de hayon MME31967
Siège enfant BABY-
SAFE i-SIZE

Pour enfants jusqu’à 15 mois, max. 13 kg - 
peut être fixé à l'aide du système 
universel (ceinture de sécurité) et avec le 
système d'embase ISOFIX, spécialement 
conçu pour ce siège enfant pour bébés 
d'une taille comprise entre : 40 et 83 
cm. Conforme aux exigences en matière 
d'inflammabilité."

MZ315055

Siège enfant  
DUO PLUS**

Pour enfants de 9 mois à 4 ans, ou 
9 à 18 kg

MZ313045B

Siège enfant  
KIDFIX XP**

Pour enfants de 4 à 12 ans, ou 15 à 36 kg.  
Type non séparé

MZ315025

Embase ISOFIX 
BASE FLEX BABY-SAFE 
i-SIZE

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

MZ315056

Transport et 
loisirs 
Pages 20-21

Dispositif d'attelage Fixe MZ314959
Amovible MZ314960

Câblage de dispositif 
d'attelage

7 poles. Avec dispositif de coupure du 
système de stationnement, compatible 
LED

MZ314961

13 poles. Avec dispositif de coupure du 
système de stationnement, compatible 
LED

MZ314962

Prise adaptatrice
13 poles à 7 poles

Pour raccorder une remorque avec 
connecteur DIN à 7 poles, attelée à un 
véhicule avec connecteur DIN à 13 poles

MZ313937

Prise adaptatrice
7 poles à 13 poles

Pour raccorder une remorque avec 
connecteur DIN à 13 poles, attelée à un 
véhicule avec connecteur DIN à 7 poles

MZ313938

Groupe du 
produit

Nom du produit Description du produit Numéro de 
pièce

Transport et 
loisirs 
Pages 20-21

Prise adaptatrice 
13 poles vers Multicon/
West

Pour raccorder une remorque avec 
connecteur Multicon/West, attelée à un 
véhicule avec connecteur DIN à 13 poles

MZ313939

Jeu de barres de toit Type Aero. Pour véhicules avec rails de toit MZ314443
Type Aero. Pour véhicules sans rails de toit MZ314444

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-vélo Type Exclusive, aluminium. 
Avec logo Mitsubishi Motors

MZ315032

Avec verrouillage intégré. Type acier, 
couleur argentée

MZ314156

Adaptateur pour porte-
vélo

Pour porte-vélo type acier (MZ314156) MZ314156S1

Porte-vélos pour 
attelage

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

MZ314957 

Porte-skis/snowboards 50 cm, pour 4 paires de skis ou 2 snowboards 
maximum

MZ315029

60 cm, pour 6 paires de skis ou 
4 snowboards maximum

MZ315030

Pour skis de fond MZ315031
Porte-kayak/planche 
de surf

2 supports et 2 sangles d’arrimage MZ313537

Panier de porte-
bagages

Aluminium argenté avec caches de couleur 
noire. Dimensions 91 x 135 cm. Verrouillable

MZ314891

Sangle d'arrimage 1 pièce MZ311382
Jeu de butées d'arrêt 
de chargement

4 pièces. Pour barres en aluminium 
uniquement. Avec logo Mitsubishi Motors.

MZ315035

Produits de 
peinture

Jeu de stylos de 
peinture

Jeu de stylos de retouches de peinture  
(couleur et couche transparente, 12+12 ml)

Consultez votre 
concessionnaire

Stylo de peinture Stylo de retouches de peinture (12 ml) Consultez votre 
concessionnaire

Jeu de bombes aérosol Jeu de bombes de peinture aérosol  
(couleur et couche transparente, 
150+150 ml)

Consultez votre 
concessionnaire

Bombe aérosol Bombe de peinture aérosol (150 ml) Consultez votre 
concessionnaire

 

** Ce siège enfant peut être fixé à l'aide du système universel (ceinture de sécurité) et du système ISOFIX. 

Groupe du 
produit

Nom du produit Description du produit Numéro de 
pièce

2322
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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

www.new-asx.com




