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Garniture inférieure avant

Garniture inférieure avant

Motif Carbone avec rayure argent
MZ331352

Motif Carbone avec rayure rouge
MZ331351

Extension de coins avant

Spoiler latéral

Peinte couleur carrosserie.
Pour les numéros de pièce, consulter la
liste de référence.

Peinte couleur carrosserie.
Pour les numéros de pièce, consulter la
liste de référence.

Extension de coins arrière

Garniture de feu antibrouillard

Peinte couleur carrosserie.
Pour les numéros de pièce, consulter la
liste de référence.

Chrome. MZ331412

Garniture de phares avant

Garniture de feu arrière

Chrome. MZ331410

Chrome. MZ331411
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STYLING EXTÉRIEUR

Moulure de hayon

Moulure de hayon

Décor de montant-B

Chromée. MZ330461

Couleur argent. MZ314729

MZ330464

Jeu de couvre-rétroviseurs

Kit de feux antibrouillard à LED

Embout d'échappement

Pour les numéros de pièce, consulter la
liste de référence.

Pour les numéros de pièce, consulter la
liste de référence.

MZ330438

CONFORT
Tapis en
caoutchouc
MZ314721

Jeu de tapis textiles
Classic. MZ314718
Comfort. MZ314719
Elegance. MZ314720
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JANTES
Jante en alliage
15"

Jante en alliage
15"

Taille de pneu
recommandée
175/55R15
Diamantée
4250F903*
Noir
MZ331505

Taille de pneu
recommandée
175/55R15
4250D418*

Jante en alliage
15"

Jante en alliage
14"

Taille de pneu
recommandée
175/55R15
4250D037*

Taille de pneu
recommandée
165/65R14
4250D417*

Jante en alliage
14"

Enjoliveur 14"
Pour jantes en acier.
4252A140

Taille de pneu
recommandée
165/65R14
4250D035*

Enjoliveur 14"
Pour jantes en acier.
4252A018

Kit roue de secours
MMZ31976

* Sans cache central et sans écrous de roue. Veuillez contacter votre concessionnaire pour de plus amples informations sur la compatibilité des véhicules et une confirmation des
législations locales.
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STYLING INTÉRIEUR

Décors intérieurs

Décors intérieurs

Décors intérieurs

Regatta Blue.
Pour les numéros de pièce, consulter la
liste de référence.

Carbone.
Pour les numéros de pièce, consulter la
liste de référence.

Piano noir.
Pour les numéros de pièce, consulter la
liste de référence.

Décors intérieurs

Accoudoir

Étagère pour colis

Sunflare Orange.
Pour les numéros de pièce, consulter la
liste de référence.

Console centrale (en position ouverte,
possibilité d'y placer une bouteille).
MZ330444

Pour compartiment à bagages.
7237A087

Éclairage au plancher

Pommeau de levier de vitesses

Éclairage de console centrale

Lumière bleue.
MZ360401EX

Alliage et cuir. Uniquement pour les
versions CVT. MZ525507EX

Lumière bleue.
MZ590838EX

Seuils de porte

Seuils de porte

Seuils de porte

Version claire. Matériau en résine.
MZ314730

Version foncée. Matériau en résine.
MZ314724

Acier inoxydable.
MZ330636
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SYSTÈME MULTIMÉDIA
Navigation GPS multifonctions
(Liaison avec smartphone) – MGN

POLYVALENCE... FAITES VOTRE
CHOIX !
• Naviguez avec la navigation
Présentation du nouveau système de navigation accessoire
TomTom ou avec votre
d'origine doté de la technologie de liaison avec smartphone
smartphone, à votre convenance !
TOUTE DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE CONNECTIVITÉ
• De multiples façons de profiter
de votre musique : Dispositif CD,
Apple CarPlay :
USB, ou dispositif Bluetooth®.
Utilisez votre iPhone en toute sécurité en conduisant, et profitez
Vous
pouvez également utiliser
ainsi des fonctionnalités préférées de votre iPhone affichées et
votre
smartphone pour profiter
commandées sur votre écran de navigation.
de vos médias
• 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 !
• Faites preuve de responsabilité pour utiliser les applis en
conduisant
• Toutes les fonctionnalités susmentionnées peuvent être
commandées en toute sécurité avec Siri

USB

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

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

a

Système de navigation
MM360486SP
ANDROID AUTO :
Android AutoTM 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 Maps
• Gérez facilement les appels et les messages
• Écoutez vos chansons préférées via vos applications ou Internet
• Android AutoTM ne prend en charge que les applications
utilisables en toute sécurité pendant la conduite
• Accédez aux fonctions commandées vocalement pour
communiquer avec Google

Google, Android, Google Play, Android Auto et d'autres marques associées et logos sont des
marques commerciales de Google LLC. »
Bluetooth® est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc.

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

AFFICHAGE & STYLISME
• Écran LCD WVGA TFT de
6,5”
• Panneau de commande
à écran tactile 800 x 480
pixels – monopoint

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

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

*Les données cartographiques ne couvrent pas la Turquie et les territoires d'outremer de la France (seule la Principauté de Monaco est couverte).
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SÉCURITÉ ET PROTECTION

Bavettes
Pour les numéros de pièce, consulter la liste
de référence.

Parking Assistance arrière
	4 capteurs. Peintes couleur carrosserie.
Pour les numéros de pièce, consulter la liste
de référence.

Pare-soleil
	Vitres latérales arrière. 2 pièces.
MZ314725

	Moulures de protection latérale
	Peinte couleur carrosserie.
Pour les numéros de pièce, consulter la liste
de référence.

	Plaque de protection de parechocs arrière
	Cache de protection pour pare-chocs
arrière. Avec insert «MITSUBISHI MOTORS».
MZ331408

	Feuille de protection de parechocs arrière

	Feuille de protection permettant d'endommager le
haut du pare-chocs arrière pendant le chargement.

MZ315214 - noir
MZ315213 - transparent (pas d'ill.)

	Parking Assistance avant et
arrière
	2 capteurs avant et 4 capteurs arrière.
Peintes couleur carrosserie.
Pour les numéros de pièce, consulter la liste
de référence.

Pare-soleil
	Vitre de hayon. 1 pièce. MZ314726

Bac de coffre
	Pour les numéros de pièce, consulter la liste
de référence.

(Ouvert)

Box de coffre

(Fermé)

MZ522742EX
12 13

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Kit de secours

Kit de premiers secours

Kit de premiers secours, triangle de
panne, gilet de sécurité. MZ315059

MZ315058

Gilet de sécurité

Lifehammer® plus

MME50722

MME50557B

Triangle de panne

Sièges de sécurité enfant

MZ312957

Pour plus d'informations, voir la liste de
référence.
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TRANSPORT ET LOISIRS

Barres de toit

Panier de porte-bagages

MZ314660

Aluminium. MZ314891

Porte-vélos

Porte-vélos arrière

Type aluminium léger.
MZ315032

Max. 2 vélos.
MZ314957

Porte-vélos

Dispositif pour porte-vélos

Type acier, couleur argent. MZ314156
(Nécessite un adaptateur : MZ314156S1)

Pour porte-vélos uniquement. MZ314921
Câblage pour dispositif de porte-vélos.
MZ314706

Kit de montage pour dispositif
porte-vélos (pas d'ill.)
À combiner avec le dispositif portevélos.
MZ314956

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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LISTE DE RÉFÉRENCE

Groupe du
produit

Nom du produit

Description du produit

Numéro de
pièce

Groupe du
produit

Nom du produit

Description du produit

Numéro de
pièce

Styling extérieur

Moulure de hayon

Chromée

MZ330461

Confort

Argent

MZ314729

Tapis textiles Classic

Jeu AV et AR, de couleur noire

MZ314718

Orange

MZ314968

Tapis textiles Comfort

Jeu AV et AR, de couleur noire

MZ314719

Motif Carbone avec rayure rouge

MZ331351

Tapis textiles Elegance

MZ314720

Motif Carbone avec rayure argent

MZ331352

Jeu AV et AR, de couleur noire, tapis AV avec logo
Mitsubishi Motors scellé

Peinte en (A66) Cool Silver Metallic

MZ331356

Tapis en caoutchouc

Jeu AV et AR. Couleur noire

MZ314721

Peinte en (P19) Red Metallic

MZ331359

Peinte en (P57) Wine Red Pearl

MZ331361

Jante en alliage

7 branches, argentée, 14X4 1/2J

4250D035

Peinte en (T69) Cerulean Blue Mica

MZ331358

8 branches torsadées, argentée, 14X4 1/2J

4250D417

Peinte en (U17) Titanium Grey Metallic

MZ331357

8 branches, argentée, 15X5J

4250D037

Peinte en (W19) White Solid

MZ331353

Peinte en (W85) White Diamond

MZ331354

16 branches, noire diamantée, 15X5J

4250D418

Peinte en (X08) Black Mica

MZ331355

8 branches, noire diamantée, 15X5J

4250F903

Peinte en (Y35) Sand Yellow Metallic

MZ331360

8 branches, noire, 15X5J

MZ331505

Peinte en (A66) Cool Silver Metallic

MZ331366

Peinte en (P19) Red Metallic

MZ331369

Couleur argent. Pour jantes en alliage, avec logo
Mitsubishi Motors

4252A061

Peinte en (P57) Wine Red Pearl

MZ331371

Peinte en (T69) Cerulean Blue Mica

MZ331368
MZ331367

Couleur noire. Pour jantes en alliage, avec logo
Mitsubishi Motors

4252A159

Peinte en (U17) Titanium Grey Metallic
Peinte en (W19) White Solid

MZ331363

7 branches larges, 14”

4252A018

Peinte en (W85) White Diamond

MZ331364

5 branches doubles, 14”

4252A140

Peinte en (X08) Black Mica

MZ331365

Peinte en (Y35) Sand Yellow Metallic

MZ331370

Écrou de roue

1 pièce

3880A008

Peinte en (A66) Cool Silver Metallic

MZ331385

Dispositif pour porte-vélos

MZ314921

Peinte en (P19) Red Metallic

MZ331388

Barre de fixation pour dispositif porte-vélos
uniquement.

Peinte en (P57) Wine Red Pearl

MZ331390
MZ331387

À combiner avec le dispositif porte-vélos
(MZ314921)

MZ314956

Peinte en (T69) Cerulean Blue Mica

Kit de montage pour
dispositif porte-vélos

Peinte en (U17) Titanium Grey Metallic

MZ331386
MZ331382

Câblage pour dispositif
porte-vélos

13 pôle, fonction PDC off, commande C2, uniquement
pour porte-vélos

MZ314706

Peinte en (W19) White Solid
Peinte en (W85) White Diamond

MZ331383

Porte-vélos arrière

Capacité : 2 vélos

MZ314957

Peinte en (X08) Black Mica

MZ331384

Barres de toit

Sans type rails de toit

MZ314660

Peinte en (Y35) Sand Yellow Metallic

MZ331389
MZ330438

Barres de toit
Kit de protection

Inclut 2 patins de protection de barres de toit, 2
sangles d'arrimage et un sac de rangement

MME50500

Porte-vélos

Garniture inférieure avant
Extension de coins avant

Spoiler latéral

Extension de coins arrière

Embout d'échappement

Styling intérieur

Cache central

Enjoliveur

Transport et
loisirs

Kit de feux antibrouillard
avant

Halogène. Avec feux de jour

MZ314770

Kit de remplacement pour feu antibrouillard
d'origine

MZ581800EX

Type exclusive, avec logo Mitsubishi Motors Avec
verrouillage intégré. Type aluminium léger, ajustable à
la hauteur du toit.

MZ315032

Kit de feux antibrouillard
à LED

Kit pour véhicules sans feux antibrouillard d'origine

MZ360666EX

Avec verrouillage intégré. Type acier, couleur argent
(nécessite un adaptateur : MZ314156S1)

MZ314156

Garniture de feu
antibrouillard

Chrome

MZ331412

Adaptateur pour porte-vélo

Pour porte-vélo type acier (MZ314156)

MZ314156S1

Jeu de couvre-rétroviseurs

Avec clignotant. Chromées

MZ576663EX

Porte-skis/snowboards

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

MZ315029

Sans clignotant. Chromées

MZ576664EX

Garniture de pare-chocs
arrière

Garniture noire avec insert chromé

MZ331122

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

MZ315030

Décor montant-B

Motif carbone

MZ330464

Garniture de phares avant

Chrome

MZ331410

Garniture de feu arrière

Chrome

MZ331411

Seuils de porte

Matériau de haute qualité à base de résine et
résistant aux rayures, AV et AR, avec logo Mitsubishi
Motors, fond foncé

MZ314724

Matériau de haute qualité à base de résine et
résistant aux rayures, AV et AR, avec logo Mitsubishi
Motors, fond clair

MZ314730

Acier inoxydable. Avec logo Mitsubishi Motors, jeu
AV+AR

MZ330636

Pommeau de levier de
vitesses

Association de matériaux alliage et cuir

MZ525507EX

Accoudoir

Console centrale

MZ330444

Étagère pour colis

Pour compartiment à bagages

7237A087

Éclairage au plancher

Éclairage bleu, activé en même temps que le
plafonnier d'habitacle

MZ360401EX

Éclairage de console
centrale

Éclairage bleu, activé en même temps que les feux
extérieurs

MZ590838EX

Décors intérieurs
(avec garniture de console)

Piano Black, pour TM 5

MZ360505EX

Regatta Blue, pour TM 5

MZ360508EX

Motif carbone, pour TM 5

MZ360661EX

Nasturtium Orange, pour TM 5

MZ360511EX

Sunrise Orange

MZ360568EX

Red Metallic

MZ360634EX

Piano Black, pour CVT et TM 5

MZ360504EX

Regatta Blue, pour CVT et TM 5

MZ360507EX

Motif carbone, pour CVT et TM 5

MZ360659EX

Nasturtium Orange, pour CVT et TM 5

MZ360510EX

Sunrise Orange

MZ360567EX

Red Metallic

MZ360631EX

Cendrier

À installer dans la console centrale

7600A012

Allume-cigare

Remplace la prise d'accessoires

MZ360370EX

Système multimédia/de
navigation

Navigation GPS multifonction (liaison avec
smartphone) - MGN

MM360489SP

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

MM360486SP

Décors intérieurs
(sans garniture de console)

Système
multimédia

Jantes

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.
Compatible avec le profil de barres Carré/Aero/Wing
d'origine. Verrouillable sur le porte-bagages.

MZ314891

Sangle d'arrimage

1 pièce

MZ311382

Groupe du
produit

Nom du produit

Description du produit

Numéro de
pièce

Groupe du
produit

Nom du produit

Description du produit

Numéro de
pièce

Sécurité et
protection

Moulures de protection
latérale

Peinte en (A66) Cool Silver Metallic

MZ330475

Sécurité et
protection

Kit roue de secours

MZ330480

Roue à encombrement réduit pour installation dans
puits de roue de secours. Dimensions de pneus :
T115/70D14 88M.

MMZ31976

Peinte en (P19) Red Metallic
Peinte en (P57) Wine Red Pearl

MZ331118

Box de coffre

MZ330477

Peinte en (U17) Titanium Grey Metallic

MZ330774

Bac de coffre à hauts bords avec séparations
intérieures fixes et couvercle rigide. Offre un niveau
de plancher plat lorsque les sièges arrière sont
rabattus. Peut être combiné avec le kit de roue de
secours MMZ31976

MZ522742EX

Peinte en (T69) Cerulean Blue Mica

Peinte en (W19) White Solid

MZ330621

Bac de coffre

Matériau souple avec logo Mitsubishi Motors.
Pour véhicules sans box de coffre

MZ330446

Peinte en (W85) White Diamond

MZ331509
MZ330476

Matériau souple avec logo Mitsubishi Motors. Pour
véhicules avec box de coffre

MZ331113

Peinte en (X08) Black Mica
Peinte en (Y35) Sand Yellow Metallic

MZ331510

Kit de secours

Kit de premiers secours (DIN13164), Triangle de panne,
gilet de sécurité

MZ315059

Avant

MZ331402

Kit de premiers secours

DIN 13164

MZ315058

Arrière

MZ331403

Gilet de sécurité

Jaune, emballé dans un sac pochette

MME50722

Feuille de protection de
pare-chocs arrière

Transparent

MZ315213

Lifehammer® plus

MME50557B

Noir

MZ315214

Plaque de protection de
pare-chocs arrière

Cache de protection pour pare-chocs arrière

MZ331408

Ce marteau de sécurité sert à briser facilement une
vitre depuis l'intérieur de la voiture. Avec le coupe
ceinture de sécurité intégré, vous pouvez également
couper une ceinture de sécurité.

Triangle de panne

Peinte en (A66) Cool Silver Metallic

MZ607743EX

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

MZ312957

Parking Assistance arrière
Capteurs arrière peints
(4x), faisceau électrique
et ECU

Peinte en (P19) Red Metallic

MZ607746EX

BABY-SAFE i-SIZE*

MZ607748EX

Peinte en (T69) Cerulean Blue Mica

MZ607745EX

Peinte en (U17) Titanium Grey Metallic

MZ607744EX

Pour enfants jusqu'à 15 mois, max. 13 kg.
Ce siège enfant 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 à la législation en matière
d'inflammabilité.

MZ315055

Peinte en (P57) Wine Red Pearl

Peinte en (W19) White Solid

MZ607740EX

BASE FLEX BABY-SAFE
i-SIZE

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

MZ315056

Peinte en (W85) White Diamond

MZ607741EX

DUO PLUS**

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

MZ313045B

Peinte en (X08) Black Mica

MZ607742EX

KIDFIX XP**

MZ315025

Peinte en (Y35) Sand Yellow Metallic

MZ607747EX

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

Peinte en (A66) Cool Silver Metallic

MZ607752EX

Kit d'ampoules

Kit d'ampoules et fusibles, sans ampoules Xénon

MME61705

Peinte en (P19) Red Metallic

MZ607755EX

Stylo de peinture

Stylo de retouches de peinture, 12 ml

Consultez votre
concessionnaire

Peinte en (P57) Wine Red Pearl

MZ607757EX

Jeu de stylos de peinture

Peinte en (T69) Cerulean Blue Mica

MZ607754EX

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

Consultez votre
concessionnaire

Peinte en (U17) Titanium Grey Metallic

MZ607753EX

Bombe aérosol

Bombe de peinture aérosol (150 ml)

Consultez votre
concessionnaire

Peinte en (W19) White Solid

MZ607749EX

Jeu de bombes aérosol

Peinte en (W85) White Diamond

MZ607750EX

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

Consultez votre
concessionnaire

Peinte en (X08) Black Mica

MZ607751EX

Peinte en (Y35) Sand Yellow Metallic

MZ607756EX

Kit ECU de système de
stationnement

Pour système de stationnement avant et arrière

MZ607758EX

Pare-soleil latéraux

Vitres latérales arrière, 2 pièces

MZ314725

Pare-soleil enrouleur arrière

Vitre de hayon

MZ314726

Bavettes

Système de stationnement
avant et arrière
Capteurs avant peints (2x)
+ capteurs arrière peints
(4x) et faisceau électrique
(sans ECU)

SERVICE COMMITMENT
Gardez l'esprit tranquille
Conçus et construits pour relever certains des défis
les plus difficiles, nos véhicules ont établi un héritage de performance et de durabilité qui a fait ses
preuves. Nous avons été la première japonaise à
offrir une garantie constructeur de 5 ans. Avec des
normes élevées et un niveau de tests rigoureux, nos
accessoires d'origine sont également proposés avec
une garantie de 5 ans. 5 ans d'assistance routière
Mitsubishi et bilan de santé gratuit du véhicule, c'est
là notre engagement de service envers nos conducteurs Mitsubishi.

* Ce siège enfant peut être fixé à l'aide du système universel (ceinture de sécurité). Éventuellement,
ce siège enfant peut être installé avec la base ISOFIX (vendue séparément) conçue pour ce siège.
** Ce siège enfant peut être fixé avec le système universel (ceinture de sécurité) et avec le système
de base ISOFIX.

Profitez de la route
Votre véhicule Mitsubishi a été fabriqué et équipé
avec des innovations et des technologies de pointe.
Nous avons développé des méthodes avancées pour
entretenir votre véhicule en garantissant sa sécurité,
ses performances et sa fiabilité. Nos techniciens sont
des experts de votre véhicule. Ils s'en occuperont avec
la même passion et le même dévouement qu'à leur
sortie d'usine.
•
•
•
•

Garantie véhicule 5 ans
Garantie 5 ans sur les accessoires d'origine
Assistance routière Mitsubishi 5 ans
Examen de santé du véhicule gratuit*

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.
*Dans le cadre d'un service d'entretien régulier
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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
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