
Catalogue d'accessoires



 Extension de coins avant    
  Peinte couleur carrosserie. 
  Pour les numéros de pièce, se référer 

à la liste de référence.

 Spoiler latéral
  Peintes couleur carrosserie. 
  Pour les numéros de pièce, se référer 

à la liste de référence.
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 Extension de coins arrière
  Peinte couleur carrosserie. 
  Pour les numéros de pièce, se référer  

à la liste de référence.

 Moulures de protection latérale
  Peintes couleur carrosserie. 
  Pour les numéros de pièce, se référer  

à la liste de référence.

 Jeu d’extensions latérales
    Bas de portes. Couleur argent.  

MZ314758

 Poignées de porte
 Chromées.  
  Pour véhicules avec Keyless Operating 

System (KOS). MZ576227EX

 Emblème de capot moteur
    Lettrage OUTLANDER chromé. 

MZ553141EX

 Emblème de capot moteur
  Lettrage OUTLANDER noir.   

MZ553142EX
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 Jante en alliage 18"
   Taille de pneu 

recommandée 225/55/R18. 
4250F405*

  Jante en alliage 18"
   Taille de pneu 

recommandée 225/55/R18. 
4250D744*

*  Cache central et écrous de roue non compris. ** Cache central 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"
   Taille de pneu 

recommandée 225/55/R18.  
4250C573*  | 4250D458*

  Jante en alliage 18"
   Taille de pneu 

recommandée 225/55/R18. 
4250F624*

STYLING 
EXTÉRIEUR 
ET JANTES
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  Couvre-rétroviseurs
   Chromées.  

MZ569195EX

 Couvre-rétroviseurs
   Couleur argent.  

MZ314468

 Couvre-rétroviseurs 
  Aspect carbone. 

MZ314588

 Plaque de protection de pare-chocs arrière
   Acier inoxydable brossé. 

MZ574707EX

 Moulure de hayon
   Couleur argent.  

MZ314701
   Chromée. 

MZ314700

  Couvre-rétroviseurs 
  Aspect aluminium brossé. 

MZ314586

 Jante en alliage 18"
  Argent. Taille de pneu 

recommandée 225/55/R18  
MZ315060S**

 Jante en alliage 18"
  Diamantée. Taille de pneu 

recommandée 225/55/R18  
MZ315060BD**

 Jante en alliage 18"
  Gris. Taille de pneu 

recommandée 225/55/R18  
MZ315060G**

 Jante en alliage 18"
  Noir. Taille de pneu 

recommandée 225/55/R18  
MZ315060B**
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STYLING INTÉRIEUR 
ET CONFORT
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 Jeu de seuils de porte
   LOGO 3D Outlander, résine. Avant et arrière, argent brossé. 

MZ314668  

 Jeu de tapis en caoutchouc
 Avant et arrière.
   MZ314773

 Éclairage de plancher
  Sous tableau de bord. 

MZ360414EX

 Kit de pédales Sport
  Type à clipser. Aluminium brossé.
  Pour T/A (jeu de 2 pièces). 
 MZ313905

 Jeu de seuils de porte
  Acier inoxydable, avant et arrière. 

Jeu de 6 pièces. 
 MZ527538EX

 Jeu de tapis textiles
  Elegance. 

Velours haut de 
gamme avec logo 
3D PHEV. MZ314780

Comfort. 
Velours haut de 
gamme. 
MZ314779 

Classic. 
Feutre aiguilleté 
gamme 
intermédiaire. 
MZ314778 
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SÉCURITÉ ET PROTECTION

 Bac de coffre avec compartiments
 Type pliable. 
 MZ522731EX

 Bac de coffre
  Type pliable, pour versions 5 et 7 places. 

MZ314711

 Bac de coffre
  Type rigide, avec surface antidérapante. 

MZ314878
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 Bavettes       
 Jeu avant. Jeu arrière. 
 MZ380701EX MZ380697EX

 Pare-soleil enrouleur
   Vitre de hayon. 
 MZ314705

 Pare-soleil enrouleurs 
  Vitres latérales arrière. 4 pièces. 
 MZ314704

  Parking Assistance arrière
   4 capteurs, peints dans la couleur de 

carrosserie. Pour les numéros de pièce, 
se référer à la liste de référence.

  Parking Assistance avant
   2 capteurs d'angle, peints dans la couleur 

de carrosserie. Pour les numéros de pièce, 
se référer à la liste de référence.

  Phares antibrouillard LED 
avant (pas d’ill.)

  Uniquement pour remplacement des 
phares antibrouillard halogènes de 
première monte.. 

 
 Avec réflecteur blanc. MZ581985EX
 Avec réflecteur bleu. MZ581993EX*

 Bac de coffre avec compartiments
 Type pliable.  
 MZ522731EX

 Sièges de sécurité enfant
    Pour les numéros de pièce, se référer à 

la liste de référence.

 Kit de sécurité
  Kit de premiers secours avec 

compartiment séparé contenant le 
triangle de signalisation. MZ312959 

 Triangle de signalisation
 MZ312957 (pas d'ill.)

 Kit de premiers secours
 MZ312958 (pas d'ill.)

 Gilet de sécurité
 MME50085 (pas d'ill.)

 Lifehammer®

 MME50557B (pas d'ill.)

*  Veuillez vous assurer de la conformité avec les 
législations locales.
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 Porte-vélo
  Avec verrouillage intégré. Type 

aluminium léger, ajustable à la hauteur 
du toit. MZ315032

Type acier argenté. 
MZ314156 (pas d'ill.)

  Porte-vélos pour dispositif 
d'attelage
 Pour 2 vélos. Accès facile au coffre, 
même avec les vélos montés. 
Compact et léger. MZ314957

 Barres de toit
  Pour voitures équipées de rails de toit. 

Pour d'autres dispositifs de fixation, 
veuillez consulter la liste de référence. 
MZ314635
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 Dispositif d'attelage
 Type amovible.
 MZ315024

 Filet d'arrimage dans le coffre
 MZ312254

 Porte-bagages
   En aluminium, verrouillable.  

Dimensions 104 x 132 cm.  
MZ312468

TRANSPORT  
ET LOISIRS
Pour les exigences techniques et les produits 
supplémentaires, veuillez consulter la liste de 
référence.

Câblage de dispositif d'attelage 
7 broches. MZ314898 (pas d'ill.)
13 broches. MZ314897 (pas d'ill.)

  Panier de porte-bagages 
Aluminium argenté avec caches de 
couleur noire. Dimensions 91 x 135 cm. 
MZ314891

 Porte-skis/snowboard
   Avec verrouillage intégré. 
 Largeur : 50 cm. MZ315029
 Largeur : 60 cm. MZ315030 (pas d'ill.)
 Pour skis de fond. MZ315031 (pas d'ill.)
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Tous les efforts ont été faits pour que le contenu de cette publication soit précis 
et à jour au moment de sa parution. 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


