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STYLING EXTÉRIEUR

54



 Extensions de coins arrière, set
 Motif carbone à rayure. 
 MZ576676EX

  Kit moulure latéral
  Motif carbone, à rayure. 

MZ576677EX

 Extensions de coins avant, set
 Motif carbone à rayure. 
 MZ576674EX

 NOUVEAUTÉ 
 Spoiler arrière
 Disponible dans toutes les couleurs de carrosserie.
 Pour les numéros de pièce, consulter la liste de référence.

 NOUVEAUTÉ 
 Calandre avant, design carbone
 Type de remplacement.
 MZ576680EX
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STYLING EXTÉRIEUR 

76



  Moulures latérales chromées
  Chrome.  

MZ538346EX

 Garniture de hayon
 Chrome.
 MZ576678EX

  Garnitures de poignées de porte, 
set

  Chrome.  
MZ576690EX

  Couvre-rétroviseurs, set
  Chrome.  

MZ576689EX

 Élément de styling avant
 Argent.  
 MZ576673EX

 Élément de styling arrière
 Argent.  
 MZ576675EX
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JANTES

*  Sans cache central et sans écrous de roue. 
**  Avec cache central , mais sans écrous de 

roue. 
  Veuillez contacter votre concessionnaire 

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

 Jante en alliage 18"
 Bi-color. 
  Dimension de pneu recommandée : 

225/55/R18  
MZ315060BD**

 Jante en alliage 18"
 Argent. 
  Dimension de pneu recommandée : 

225/55/R18  
MZ315060S** 98



  Jante en alliage, 18"
 Bi-color.
  Dimension de pneu recommandée : 

225/55/R18
 4250D789*

 Jante en alliage, 16" 
 Argent/noir.
  Dimension de pneu recommandée : 

215/70/R16 
4250F981**

 Jante en alliage 18"
 Gris. 
  Dimension de pneu recommandée : 

225/55/R18  
MZ315060G**

 Jante en alliage 18"
 Noir. 
  Dimension de pneu recommandée : 

225/55/R18  
MZ315060B**

 Jante en alliage, 16"
 Noir.
  Dimension de pneu recommandée : 

215/70/R16
 MZ315067B**

 Jante en alliage, 16"
 Bi-color. 
  Dimension de pneu recommandée : 

215/70/R16
 MZ315067BD**

 Jante en alliage, 16"
 Gris.
  Dimension de pneu recommandée : 

215/70/R16
 MZ315067G**

 Jante en alliage, 16"
 Argent.
  Dimension de pneu recommandée : 

215/70/R16
 MZ315067S**
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 Éclairage au plancher
 Bleu. MZ590878EX

STYLING INTÉRIEUR ET CONFORT
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  Jeu de tapis en caoutchouc
  MZ314978

 Éclairage coffre intérieur 
 LED blanche. MZ590880EX

 Tapis de coffre
 MZ514293EX

 Jeu de tapis textiles
   Elegance.  

Velours de haute qualité avec logo 
Mitsubishi Motors. MZ314997

 Jeu de tapis textiles
   Classic. Feutre aiguilleté. 

MZ314994

 Seuils de porte illuminés
 LED blanche. 
 MZ590877EX

  Panneau de commutateurs de 
porte

   Pour Value: MZ360571EX

   Pour Style + Diamond :  MZ360625EX

 Seuils de porte
 Motif carbone, à rayure rouge avec 
  logo Eclipse Cross. MZ315066

 Jeu de tapis textiles
   Elegance « RED ».  

Velours de haute qualité avec double 
couture rouge et logo Eclipse Cross. 
MZ314997R
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 Jeu de bavettes
 Noir grenu.  
 Avant : MZ531447EX   Arrière : MZ531448EX

SÉCURITÉ ET PROTECTION

1312



  Feuille de protection de pare-
chocs arrière

 Noir. MZ314974
 Transparent. MZ314975 (pas d'ill.)

  Parking assistance avant et 
arrière

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

 Grille de séparation
  Acier noir.  

MZ314990

 Bac de coffre
 MZ314980

  Feuille de protection de pare-
chocs arrière

  Logo Mitsubishi Motors à motif 
carbone. MZ576679EX

 Kit de sécurité
  Kit de premiers secours, triangle de 

panne et gilet de sécurité.
  MZ315059 

  Siège de sécurité enfant  
 KIDFIX XP. MZ315025

  Siège de sécurité enfant    
BABY-SAFE plus. 
MZ314393

  Siège de sécurité enfant    
DUO plus.

 MZ313045B
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TRANSPORT ET LOISIRS
Pour les exigences techniques et les produits supplémentaires, veuillez consulter la liste de référence.
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  Porte-vélos pour dispositif 
d'attelage

  Capacité : 2 vélos. 
MZ314957

 Dispositif d'attelage
   Poudrage noir.
 Type amovible : MZ315041

 Support pour iPad
  Gris clair. Pour iPad et iPad Air, avec 

logo Mitsubishi Motors MZ314989

 Dispositif d'attelage
   Poudrage noir.
  Type fixe : MZ315040

 Filet dans le coffre
   MZ312254

 Câblage de dispositif d'attelage
 7 broches. MZ314986 (pas d'ill.) 
 13 broches. MZ314987 (pas d'ill.)
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TRANSPORT ET LOISIRS
Pour les exigences techniques et les produits supplémentaires, veuillez consulter la liste de référence.
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 Porte-skis/snowboard
   Pour 4 paires de skis ou 2 snowboards 

maximum. 
MZ315029

  Panier de porte-bagages 
Aluminium argenté avec caches de couleur 
noire. MZ314891

 Barres de toit
   Type Aero. Pour véhicules avec rails de 

toit. MZ315000

 Porte-vélo
  Avec verrouillage intégré. Type acier, 

couleur argentée. MZ314156

 Porte-skis/snowboard
   Pour 6 paires de skis ou 4 snowboards 

maximum. 
MZ315030 (pas d'ill.)

 Porte-vélo
  Type Exclusive, aluminium. 

MZ315032
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Veuillez visiter notre site Internet de la Collection Mitsubishi 
www.mitsubishi-collection.com

COLLECTION MITSUBISHI



   Groupe du    Nom du produit   Description du produit    Numéro de 
produit      pièce

   Groupe du    Nom du produit   Description du produit    Numéro de 
produit      pièce

LISTE DE RÉFÉRENCE

Styling 
extérieur  
Page 4-7

Calandre avant design 
carbone

Type de remplacement MZ576680EX

Couvre-rétroviseurs, set Chromés, set de 2 pièces, côtés gauche et droit MZ576689EX
Élément de styling arrière Argent MZ576675EX
Élément de styling avant Argent MZ576673EX
Extensions de coins 
arrière, set

Motif carbone à rayure, gauche et droit, de 2 
pièces

MZ576676EX

Extensions de coins 
avant, set

Motif carbone à rayure, set de 2 pièces, côtés 
gauche et droit

MZ576674EX

Garniture de hayon Chromée MZ576678EX
Garnitures de poignées de 
porte, set

Chromées, set de 8 pièces, côtés gauche et 
droit (avant/arrière)

MZ576690EX

Kit moulure latéral Motif carbone à rayure, set de 6 pièces, côtés 
gauche et droit

MZ576677EX

Moulures latérales 
chromées

Chromées, set de 4 pièces, côtés gauche et 
droit (avant/arrière)

MZ538346EX

Spoiler arrière Red Diamond (P62) MZ576681EX
Silky White (W13) MZ576682EX
Polar White (W37) MZ576683EX
Amethyst Black (X42) MZ576684EX
Sterling Silver (U25) MZ576685EX
Titanium Grey (U17) MZ576686EX
Lightning Blue Mica (D06) MZ576687EX
Bronze Metallic (C21) MZ576688EX

Jantes  
Page 8-9

Cache central Argent 4252A060
Écrous de roue antivol 
pour jantes en alliage

Jeu de 4 avec 1 clé, écrous à assise plate 
encastrée

MZ313736

Enjoliveur 16 pouces Type d’enjoliveur 16” 4252A019
Jante en alliage 16 pouces Sans cache central et sans écrous de roue, 

16x6 1/2J
4250D787

Sans cache central et sans écrous de roue, 
16X6 1/2J

4250F981

16” x 6,5J. Noir MZ315067B
16” x 6,5J. Bi-color MZ315067BD
16” x 6,5J. Gris MZ315067G
16” x 6,5J. Argent MZ315067S

Jante en alliage 18 pouces Sans cache central et sans écrous de roue, 
18X7J

4250D789

18” x 7J. Noir MZ315060B
18” x 7J. Bi-color MZ315060BD
18” x 7J. Gris MZ315060G
18” x 7J. Argent MZ315060S

Kit de roue de secours Doit être combiné avec cargo floor box 
(7646A387XA), uniquement pour 16”

MMZ31980

Styling 
intérieur et 
confort  
Page 10-11

Allume-cigare Prise MZ607475EX
Cendrier à LED MZ520635EX
Éclairage coffre intérieur LED blanche, commandée par faisceau MZ590880EX
Éclairage intérieur au sol LED bleue, commandée par faisceau MZ590878EX
Jeu de bavettes arrière Noir grenu MZ531448EX
Jeu de bavettes avant Noir grenu MZ531447EX
Jeu de seuils de porte 
illuminés et d’éclairage 
intérieur au sol 

Set de seuils de porte illuminés (MZ590877EX) 
et d’éclairage intérieur au sol (MZ590878EX)

MZ590886EX

Jeu de tapis en 
caoutchouc

MZ314978

Jeu de tapis textiles 
Classic

Set avant et arrière, feutre aiguilleté noir, 
étiquette d’avertissement sur le tapis du 
conducteur

MZ314994

Jeu de tapis textiles 
Elegance

Set avant et arrière, velours de haute qualité 
avec double couture, logo Mitsubishi Motors 
et étiquette d’avertissement sur le tapis du 
conducteur.

MZ314997

Jeu de tapis textiles 
Elegance « RED »

Set avant et arrière, velours de haute qualité 
avec double couture rouge et logo Eclipse 
Cross, avec d’avertissement sur le tapis du 
conducteur.

MZ314997R

Panneau de 
commutateurs de porte 

Pour Value. Piano noir, set de 4 pièces, côtés 
gauche et droit (avant/arrière)

MZ360571EX

Pour Style + Diamond. Piano noir, set de 4 
pièces, côtés gauche et droit (avant/arrière)

MZ360625EX

Pommeau de levier de 
vitesse 6 M/T

Aluminium/cuir MZ314063

Seuils de porte Motif carbone et rayure rouge, avec logo 
Eclipse Cross, résines synthétiques

MZ315066

Seuils de porte illuminés LED blanche, acier inoxydable, avec logo 
Mitsubishi Motors., set de 6 pièces, côtés 
gauche et droit (avant/arrière), commandé par 
faisceau

MZ590877EX

Tapis de coffre MZ514293EX
Sécurité et 
protection  
Page 12-13

Bac de coffre Avec logo Mitsubishi Motors, Velcro 
antidérapant sur l’arrière

MZ314980

Embase ISOFIX pour BABY 
SAFE Plus

Jusqu’à 12 - 15 mois, max. 13 kg. À utiliser avec 
MZ314393

MZ314394

Feuille de protection de 
pare-chocs arrière

Pour pare-chocs arrière, noir mat MZ314974
Pour pare-chocs arrière, transparent MZ314975
Motif carbone, avec logo Mitsubishi Motors, 
autocollant

MZ576679EX

Gilet de sécurité Jaune, emballé dans une pochette avec logo 
Mitsubishi Motors

MME50722

Grille de séparation Acier noir, reçu au crash-test (R126) MZ314990
Kit de premiers secours DIN13164 MZ315058
Kit de sécurité Kit de premiers secours (DIN13164), triangle de 

panne, gilet de sécurité
MZ315059

Kit ECU de Parking 
Assistance

Le kit ECU est nécessaire pour faire fonctionner 
le kit de capteurs de Parking assistance avant 
et arrière ou arrière (uniquement). Ne peut 
pas être utilisé pour le kit de capteurs avant 
uniquement. 

MZ360727EX

Sécurité et 
protection  
Page 12-13

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

Parking Assistance - 
Arrière. 4 capteurs, kit 
ECU non compris***

Red Diamond (P62) MZ360718EX
Silky White (W13) MZ360719EX
Polar White (W37) MZ360720EX
Amethyst Black (X42) MZ360721EX
Sterling Silver (U25) MZ360722EX
Titanium Grey (U17) MZ360723EX
Lightning Blue Mica (D06) MZ360724EX
Bronze Metallic (C21) MZ360725EX

Parking Assistance - 
avant. 2 capteurs, kit ECU 
non compris***

Red Diamond (P62) MZ360709EX
Silky White (W13) MZ360710EX
Polar White (W37) MZ360711EX
Amethyst Black (X42) MZ360712EX
Sterling Silver (U25) MZ360713EX
Titanium Grey (U17) MZ360714EX
Lightning Blue Mica (D06) MZ360715EX
Bronze Metallic (C21) MZ360716EX

Parking Assistance - 
avant. 2 capteurs, y 
compris kit ECU

Red Diamond (P62) MZ360700EX
Silky White (W13) MZ360701EX
Polar White (W37) MZ360702EX
Amethyst Black (X42) MZ360703EX
Sterling Silver (U25) MZ360704EX
Titanium Grey (U17) MZ360705EX
Lightning Blue Mica (D06) MZ360706EX
Bronze Metallic (C21) MZ360707EX

Siège enfant BABY SAFE 
Plus**

Pour enfants jusqu’à 12 - 15 mois, max. 13 kg. MZ314393

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

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

MZ312957

Transport et 
loisirs  
Page 14-17

Adaptateur pour porte-
vélo

Pour porte-vélo type acier (MZ314156) MZ314156S1

Barres de toit Type Aero. Pour véhicules avec rails de toit MZ315000
Câblage de dispositif 
d’attelage

7 broches MZ314986
13 broches MZ314987

Dispositif d’attelage, 
amovible

Capacité de remorquage : essence 1 600 kg/
diesel 2 000 kg, poudrage noir, avec support 
pour diesel

MZ315041

Dispositif d’attelage, fixe Capacité de remorquage : essence 1 600 kg/
diesel 2 000 kg, poudrage noir, avec support 
pour diesel

MZ315040

Filet dans le coffre MZ312254
Jeu de 6 barillets de 
serrure et une clé

Combinable avec les barres de toit et 2 
dispositifs de fixation

MZ315032S4

Jeu de cales de 
chargement

Jeu de 2 pièces. Pour barres en aluminium 
uniquement.

MZ315035

Jeu de protections de 
barres de toit

Inclut 2 patins de protection de rails de toit, 2 
sangles d’arrimage et un sac de rangement

MME50500

Kit d’adaptateur pour 
roues Fatbike

Pour porte-vélo type Exclusive (MZ315032) MZ315032S3

Kit d’adaptateur pour 
vélos à cadre carbone

Pour porte-vélo type Exclusive (MZ315032) MZ315032S2

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

MZ314891

Porte-kayak/planche 
de surf

2 supports et 2 sangles d’arrimage MZ313537

Porte-skis/snowboard 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-vélos Avec verrouillage intégré. Type acier, couleur 

argentée.
MZ314156

Type Exclusive, aluminium MZ315032
Porte-vélos pour 
dispositif d’attelage

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

MZ314957

Prise adaptatrice 13->7 MZ313937
7->13 MZ313938
13->13 West MZ313939

Sangle d’arrimage 1 pièce MZ311382
Support pour iPad Pour iPad et iPad Air, avec logo Mitsubishi 

Motors
MZ314989

Produits pour 
retouches de 
peinture

Bombe aérosol Bombe de peinture aérosol (150 ml) Consultez 
votre conces-
sionnaire

Jeu de bombes aérosol Stylo de retouches de peinture (12 ml) Consultez 
votre conces-
sionnaire

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

Consultez 
votre conces-
sionnaire

Stylo de peinture Stylo de retouches de peinture (12 ml) Consultez 
votre conces-
sionnaire 

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

enfant peut être installé à l'aide de l'embase ISOFIX (vendue séparément) conçue pour ce siège.
***  Le kit ECU est nécessaire pour faire fonctionner le Parking Assistance avant et/ou arrière.
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www.eclipse-cross.com

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


