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 Garniture inférieure avant 
 CC / DC

Chromé. MZ331341

STYLING 
EXTÉRIEUR

54



 Garniture latérale  
    DC 
 Chromé. MZ330737

 Garniture de pare-chocs avant 
Noir 
CC / DC
MZ331339

 Garniture de pare-chocs avant Gris
CC / DC
MZ331340

 Moulures de porte latérales  
 CC 
 Peintes couleur carrosserie.

Pour les numéros de pièce, se référer à 
la liste de référence.
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 Écrous de roue 
antivol pour jantes en 
alliage   
CC / DC
MZ313736

 Jante en alliage 16''    
CC / DC
4250C994*
Taille de pneu  
recommandée  
245/70R16.

 Jante en alliage 18"  
CC / DC
MZ331343
Taille de pneu  
recommandée  
265/60R18.
 
Cache central et valve 
de pneu compris.

 Jante en alliage 18"   
CC / DC
4250F647*
Taille de pneu recomman-
dée 265/60R18. 

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

JANTES

76



STYLING INTÉRIEUR  
ET CONFORT

 Jeu de tapis en caoutchouc  
CC / DC
Jeu avant et arrière. 
Pour les numéros de pièce, se réfé-
rer à la 
liste de référence.

 Jeu de tapis textiles   
CC / DC
Classic et Elegance.  Jeu avant et 
arrière. 
Pour les numéros de pièce, se réfé-
rer à la 
liste de référence. 8



 Seuils de porte, avant et arrière, jeu de 4 pièces  
 DC 
 Acier inoxydable. MZ330752

 Pommeau de levier de vitesses
 DC 
 Uniquement pour transmission 

automatique. MZ330889 

 Seuils de porte, jeu de 6 pièces 
 CC 
 Acier inoxydable. MZ330753 (pas d'ill.)
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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 

embarquée 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. 

USB

SYSTÈME MULTIMÉDIA
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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).

MÉDIAS
•  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*

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 DCCC
 Consultez votre concessionnaire.
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 Protection de 
soubassement  

 CC / DC
Tôle en acier courbée, 
épaisseur 2 mm avec 
traitement spécial de forte 
résistance à la corrosion. 
Pour les numéros de pièce, se 
référer à la liste de référence.

SÉCURITÉ ET 
PROTECTION

 Peintures    
CC / DC

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

 Lifehammer®

 CC / DC 
 MME50557B

 Gilet de sécurité
 CC / DC 
 MME50722

 Sièges de sécurité enfant
    CC / DC
 Pour les numéros de pièce, se référer à la 

liste de référence.

 Kit de secours
 Kit de premiers secours, Triangle de 

panne et gilet de sécurité. 
 CC / DC 
 MZ315059 

 Triangle de panne
 CC / DC 
 MZ312957

 Kit de premiers secours
 CC / DC
MZ315058
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 Hard top Premium avec vitres latérales pop-out  
 DC 

• Intégré au verrouillage central du véhicule
• Ouverture à télécommande
• Éclairage intérieur automatique à LED
• Vitre avant coulissante pour la ventilation
• Spoiler élégant
• Barres de toit discrètes

 Hard top avec vitres latérales pop-up
 DC

• Éclairage intérieur à LED (alimenté par la batterie)
• Vitre avant coulissante pour la ventilation

 Hard top avec vitres latérales coulissantes
 DC

• Éclairage intérieur à LED (alimenté par la batterie)
• Spoiler classique

 Hard top fermé
 DC

• Éclairage intérieur à LED (alimenté par la batterie)

DESIGN DE BENNE, CHARGEMENT ET COMMODITÉS

 Kit de joints pour porte de hayon (pas d'ill.)
 DC  
 MZ315095 

Le Kit de joints pour porte de hayon a été conçu pour réduire la 
probabilité de pénétration d'eau dans la benne de chargement quand 
un hard top ou un couvre-benne est monté. 1514

Tous les hard tops d'origine Mitsubishi Motors sont disponible en toutes les couleurs de carrosserie. Pour les numéros de pièce, 
se référer à la liste de référence.
Pour une adaptation optimale, installer uniquement des bacs de benne sans rebord d'origine Mitsubishi Motors avec les hard 
tops d'origine.
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 Hard top avec vitres latérales pop-up  
 CC

• Éclairage intérieur à LED (alimenté par la batterie)
• Vitre avant coulissante pour la ventilation
• Spoiler classique

Tous les hard tops d'origine Mitsubishi Motors sont 
disponible en toutes les couleurs de carrosserie. Pour les 
numéros de pièce, se référer à la liste de référence. Pour 
une adaptation optimale, installer uniquement des bacs 
de benne sans rebord d'origine Mitsubishi Motors avec 
les hard tops d'origine.

DESIGN DE BENNE, 
CHARGEMENT ET 
COMMODITÉS

 Kit de joints pour porte de hayon (pas d'ill.)
 CC  
 MZ315128 

Le kit de joints pour porte de hayon a été conçu pour réduire la 
probabilité de pénétration d'eau dans la benne de chargement quand 
un hard top ou un couvre-benne est monté. 1716



 Hard top avec vitres latérales coulissantes
 CC

• Éclairage intérieur à LED (alimenté par la batterie)
• Spoiler classique

 Hard top fermé  
 CC

• Éclairage intérieur à LED (alimenté par la batterie)
1716



 Couvre-benne en aluminium CC / DC
Pour les numéros de pièce, se référer à la liste de référence.

 Couvre-benne rideau, coulissant DC
Pour les numéros de pièce, se référer à la liste de référence.

DESIGN DE BENNE, 
CHARGEMENT ET 
COMMODITÉS

1918



 Couvre-benne  
2 pièces  

 DC
• Éclairage intérieur 

automatique à LED
• À combiner avec 

l'arceau d'origine (à 
commander sépa-
rément)

• Disponible dans 
toutes les couleurs 
de carrosserie. 
 
Pour les numéros de 
pièce, se référer à la 
liste de référence.

 Couvre-benne 
monopièce  

 DC
• Éclairage intérieur 

automatique à LED.
• Ne peut être com-

biné avec l'arceau 
d'origine

• Disponible dans 
toutes les couleurs 
de carrosserie.  
 
Pour les numéros de 
pièce, se référer à la 
liste de référence.

 Couvre-benne 
souple  DC
À combiner avec 
l'arceau d'origine 
(à commander 
séparément).  
MZ350509 

 Couvre-benne 
souple DC
Ne peut être combiné 
avec l'arceau d'origine.  
MZ350510 
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 Bac de benne sans rebord   
Peut être combiné avec 
tous les capots pour benne 
d'origine. 

 DC
Bac de benne :   MZ315107TB
Recouvrement de hayon :  
 MZ315107TG
Kit d'installation : MZ315107MK

CC 
Bac de benne :  MZ315108TB
Recouvrement de hayon : 
 MZ315107TG
Kit d'installation : 
MZ315107MK

 

 Bac de benne en 
aluminium   
DC / CC
Protection maximale pour la 
benne du véhicule.

Compatible avec : 
Hard tops / Couvre-bennes

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

 Bac de benne avec rebord
 DC

Bac de benne : MZ315105TB 
Recouvrement de hayon : 
MZ315105TG
Kit d'installation : 
MZ315105MK 
Kit de films de protection :  
MZ3309051

CC 
Bac de benne :  MZ315106TB
Recouvrement de hayon : 
 MZ315106TG
Kit d'installation : 
MZ315106MK 
Kit de films de protection :  
 MZ3307431

DESIGN DE BENNE, CHARGEMENT  
ET COMMODITÉS
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 Aide au hayon  
CC / DC
Facilite l'ouverture et la fermeture 
du hayon
MZ315094
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 Système de fixation   
CC / DC
Peut être combiné avec un bac 
de benne, 4 plaques avec 6 an-
neaux de fixation réglables.  
MZ350462 

 Utility box   
CC / DC
Pour la zone de la benne. Ouver-
ture à vérin à gaz.
Éclairage intérieur automatique 
à LED.
MZ315099

Compatible avec bacs de benne 
sans rebord et avec rebord. 

Kit d'installation pour montage 
de bac de benne sans rebord. 
MZ315099UR

Kit d'installation pour montage 
de bac de benne avec rebord. 
MZ315099OR

 Arceau   
DC 
Compatible avec : 
• Couvre-benne 2 pièces 
• Couvre-benne souple

Acier inoxydable poli
MZ330755 
Revêtement noir 
MZ331207

 Arceau de benne 
 DC

 Gris 
MZ331330
 
Noir 
MZ331324

DESIGN DE BENNE, CHARGEMENT 
ET COMMODITÉS
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 Prise d'alimentation et fiche 
avec câble adaptateur. 
CC / DC
Pour les numéros de pièce, se référer 
à la liste de référence

 Prise d'alimentation et fiche 
CC / DC
Pour les numéros de pièce, se référer 
à la liste de référence

TRANSPORT  
ET LOISIRS
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 Dispositif  
d'attelage  

 CC / DC
 Type à bride. 
MZ315083

 Câblage d'attelage (pas d'ill.) 
 CC / DC

7 ou 13 broches 
Pour les numéros de pièce, se  
référer à la liste de référence

 Porte-bagages  
 DC

Porte-bagages en aluminium, dimensions 91 x 136 cm. 
MZ314891 (pas d'ill.)

 Porte-vélos  
 DC

Type Exclusive, aluminium
Logo Mitsubishi Motors
MZ315032

Type en acier argenté, avec 
serrure intégrée
MZ314156 (pas d'ill.)

 Barres de toit porte-tout  
 DC

Avec verrouillage intégré. Barre aérodynamique en alumi-
nium. 
MZ314846

 Jeu de protections de barres de toit  
 DC

Contient 2 protections de barres, 2 sangles de fixation et 
une housse MME50500 (pas d'ill.)

 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 Nom du produit     Description du produit    Numéro de     CC    DC 
produit        pièce

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

Style 
extérieur 
Page 4-5

Garniture inférieure 
avant Chromé MZ331341 ■ ■

Garniture de pare-chocs 
avant

Noir [X37] MZ331339 ■ ■
Gris [U28] MZ331340 ■ ■

Garniture de porte 
latérale

Large garniture chromée, assortie aux autres 
pièces extérieures

MZ330737 ■

Moulures de protection 
latérale

Peint en couleur [C06] Greyish Brown Metallic MZ330863 ■
Peint en couleur [D23] Impulse Blue Metallic MZ330866 ■
Peint en couleur [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331310 ■
Peint en couleur [P63] Red (S+Clear) MZ331309 ■
Peint en couleur [U25] Sterling Silver Metallic MZ330867 ■
Peint en couleur [U28] Graphite Gray Metallic MZ331308 ■
Peint en couleur [W32] White Solid MZ330859 ■
Peint en couleur [W85] White Diamond MZ331307 ■
Peint en couleur [X37] Black Mica MZ331226 ■

Roues 
Page 7

Jante en alliage Peinte en gris gunmetal avec coupe 3 lo-
sanges ; dimensions 18 po x 7.5J

MZ331343 ■ ■

18 po x 7,5J 4250F647 ■ ■
16 po x 7J 4250C994 ■ ■

Écrous de roue antivol Jeu de 4 avec 1 clé, positionnement à plat, 
fermé, pour jantes en alliage

MZ313736 ■ ■

Styling 
intérieur 
et confort 
Page 8-9

Seuils de porte Acier inoxydable, jeu de 4 pièces MZ330752 ■
Acier inoxydable, jeu de 6 pièces MZ330753 ■

Pommeau de levier de 
vitesses

Uniquement pour transmission automatique MZ330889 ■

Jeu de tapis en caout-
chouc 

Avec zone prédécoupée pour option conduit 
de chauffage arrière. Jeu avant et arrière 

MZ314903 ■

Avec zone prédécoupée pour option conduit 
de chauffage arrière. Jeu avant et arrière 

MZ314904 ■

Jeu de tapis textiles 
(Classic) 

DC sans option conduit de chauffage arrière. 
Jeu avant et arrière 

MZ314849 ■

DC avec option conduit de chauffage arrière. 
Jeu avant et arrière

MZ314850 ■

CC sans option conduit de chauffage arrière. 
Jeu avant et arrière 

MZ314851 ■

CC avec option conduit de chauffage arrière. 
Jeu avant et arrière 

MZ314852
■

Jeu de tapis textiles 
avec logo Mitsubishi 
Motors (Elegance)

DC sans option conduit de chauffage arrière. 
Jeu avant et arrière 

MZ314857 ■

DC avec option conduit de chauffage arrière.  
Jeu avant et arrière

MZ314858 ■

CC sans option conduit de chauffage arrière.  
Jeu avant et arrière 

MZ314859 ■

CC avec option conduit de chauffage arrière.  
Jeu avant et arrière

MZ314860 ■

Système 
multi-
média 
Page 10-11 

Navigation GPS 
multifonctions (MGN)

Kit MGN, matériel d'installation inclus Consultez 
votre conces-
sionnaire

Sécurité & 
protection 
Page 
12-13

Protection de soubas-
sement

Plaque de protection. Pour la zone de trans-
mission. En acier, épaisseur 2 mm

MZ353000 ■ ■

Kit d'installation Pour plaque de protection MZ353000 MZ353000S1 ■ ■
Triangle de panne Triangle de panne en cas 

d'urgences routières. Pliable pour faciliter 
son rangement. Fourni dans un étui léger 
résistant

MZ312957
■ ■

Kit de premiers secours Fourni dans un sac résistant avec fermeture 
éclair et velcro

MZ315058 ■ ■

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

MZ315059 ■ ■

Gilet de sécurité Jaune, emballé dans un sac pochette MME50722 ■ ■
Lifehammer® Brisez facilement une vitre latérale de la 

voiture à l'aide de ce marteau de sécurité. 
Avec le coupe-ceinture de sécurité intégré, 
vous pouvez également couper une ceinture 
de sécurité

MME50557B

■ ■

Siège enfant Duo Plus Pour enfants de 9 mois à 4 ans, ou de 9 à 
18 kg.

MZ313045B ■ ■

Siège enfant BABY-
SAFE i-SIZE

Pour enfants jusqu’à 15 mois, max. 13 kg. 
Ce siège enfant peut être fixé à l'aide du sys-
tème 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 BABY-Safe 
i-Size** FLEX BASE

Pour enfants jusqu’à 15 mois, max. 13 kg.  À 
utiliser avec MZ315055.

MZ315056
■

Siège enfant Kidfix XP Pour enfants de 4 à 12 ans ou de 15 à 36 kg, 
type non séparé

MZ315025
■ ■

Jeu de stylos de 
peinture

Jeu de crayons pour 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

■ ■

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

Consultez 
votre conces-
sionnaire

■ ■

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

■ ■

Design de 
benne, 
charge-
ment et 
commo-
dités  
Page 14-23

Bac de benne sans 
rebord

Compatible avec hard 
tops, full box, couvre-
bennes et arceau 

Bac de benne : 
Recouvrement de 
hayon : Kit d'instal-
lation :

MZ315107TB. 
MZ315107TG. 
MZ315107MK ■

Bac de benne sans 
rebord

Compatible avec hard 
tops, full box, couvre-
bennes et arceau 

Bac de benne : 
Recouvrement de 
hayon : Kit d'instal-
lation :

MZ315108TB. 
MZ315107TG. 
MZ315107MK

■

Kit de bac de benne en 
aluminium, sans rebord

Kit de passages de roue en plastique MZ315092W ■

Tôles striées latérale et de plancher MZ315092A ■

Kit de bac de benne en 
aluminium, sans rebord

Kit de passages de roue en plastique MZ315093W ■

Tôles striées latérale et de plancher MZ315093A ■

Hard top avec vitres 
papillon latérales

Peint, poignée avec ouverture par clé, barres 
de toit, vitre avant coulissante, éclairage 
intérieur (alimenté par la batterie) Vitre avant 
coulissante pour la ventilation.

M315086XXX*
■

Hard top avec vitres 
latérales coulissantes

Peint, poignée avec ouverture par clé, 
barres de toit, petit spoiler arrière, éclairage 
intérieur (alimenté par la batterie) Vitre 
avant fixe.

M315085XXX*
■

Hard top fermé sans 
vitres latérales

Peint, poignée avec ouverture par clé, barres 
de toit, éclairage intérieur (alimenté par la 
batterie) Vitre avant fixe.

M315084XXX*
■

Design de 
benne, 
charge-
ment et 
commo-
dités 
Page 14-23

Hard top Premium avec 
vitres pop-out latérales

Peint, verrouillage centrale avec ouverture 
par touche à effleurement, spoiler élégant, 
battes de toit design, vitre avant coulissante 
pour la ventilation.

M315088XXX*
■

Hard top avec vitres 
pop-up latérales1

Peint, poignée avec ouverture par clé, barres 
de toit, petit spoiler de toit, vitre avant cou-
lissante pour la ventilation.

M315091XXX*
■

Hard top avec vitres 
latérales coulissantes1

Peint, poignée avec ouverture par clé, barres 
de toit, petit spoiler de toit. Vitre avant fixe.

M315090XXX* ■

Hard top fermé1 sans 
vitres latérales

Peint, poignée avec ouverture par clé, barres 
de toit. Vitre avant fixe.

M315089XXX* ■

Full box2 Peint en couleur [C06] Greyish Brown Metallic MZ330839 ■

Peint en couleur [D23] Impulse Blue Metallic MZ330842 ■
Peint en couleur [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331314 ■
Peint en couleur [P63] Red (S+Clear) MZ331313 ■
Peint en couleur [U25] Sterling Silver Metallic MZ330843 ■
Peint en couleur [U28] Graphite Gray Metallic MZ331312 ■
Peint en couleur [W32] White Solid MZ330835 ■
Peint en couleur [W85] White Diamond MZ331311 ■
Peint en couleur [X37] Black Mica MZ331223 ■

Couvre-benne. mono-
pièce, type3

Peint en couleur [C06] Greyish Brown Metallic MZ330873 ■
Peint en couleur [D23] Impulse Blue Metallic MZ330876 ■
Peint en couleur [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331318 ■
Peint en couleur [P63] Red (S+Clear) MZ331317 ■
Peint en couleur [U25] Sterling Silver Metallic MZ330877 ■
Peint en couleur [U28] Graphite Gray Metallic MZ331316 ■
Peint en couleur [W32] White Solid MZ330869 ■
Peint en couleur [W85] White Diamond MZ331315 ■
Peint en couleur [X37] Black Mica MZ331224 ■

Couvre-benne. 2 pièces, 
type4

Peint en couleur [C06] Greyish Brown Metallic MZ330883 ■
Peint en couleur [D23] Impulse Blue Metallic MZ330886 ■
Peint en couleur [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331322 ■
Peint en couleur [P63] Red (S+Clear) MZ331321 ■
Peint en couleur [U25] Sterling Silver Metallic MZ330887 ■
Peint en couleur [U28] Graphite Gray Metallic MZ331320 ■
Peint en couleur [W32] White Solid MZ330879 ■
Peint en couleur [W85] White Diamond MZ331319 ■
Peint en couleur [X37] Black Mica MZ331225 ■

Couvre-benne souple Peut être combiné avec l'arceau MZ330755 
et MZ331207.  Pour véhicules sans cadre de 
protection

MZ350509
■

Ne peut pas être combiné avec l'arceau. Pour 
véhicules sans cadre de protection arrière

MZ350510 ■

Couvre-benne en 
aluminium

Éclairage intérieur (alimenté par la batterie) MZ315096 ■
Système de charnière à dégagement rapide MZ315097 ■

Support de chargement Pour couvre-benne en aluminium. MZ315096C2 ■
Barres pour montage sur rail ; silver MZ315097C2 ■

Couvre-benne rideau, 
coulissant

Revêtement noir. Consultez votre conces-
sionnaire pour les options CC.

MZ315100 ■

Adaptateur d'arceau Revêtement Black powder MZ315100A1 ■
Argent MZ315100A2 ■

Support de chargement Pour Couvre-benne rideau, coulissant ; revê-
tement Black powder

MZ315100C1 ■

Arceau Acier inoxydable poli. Non compatible avec 
bac de benne avec rebord

MZ330755 ■

Revêtement noir MZ331207 ■
Arceau de benne Black ABS [X37] MZ331324 ■

Grey ABS [U28] MZ331330 ■
Unpainted ABS MZ331328 ■
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   Groupe du Nom du produit     Description du produit    Numéro de     CC    DC 
produit        pièce

* Replace XXX for vehicle color code  **  Please see user manual.

1     Easy installation, (battery operated) LED interior light, fully integrated with the vehicle design.
2   Fully integrated with the vehicle design, colour keyed, automatic LED interior light.
3     Can not be combined with the sports bar, colour keyed, automatic LED interior light.  

Available in all body colours.
4    To be combined with the sports bar MZ330755 and MZ331207 (must be ordered separately), 

colour keyed, automatic LED interior light. Available in all body colours.

Transport 
et loisirs 
Page 24-25

Dispositif d'attelage, 
type à bride

Pour tous types de suspensions, capacité de 
remorquage 3 100 kg, charge verticale 125 kg. 
Intégré au design arrière du véhicule

MZ315083
■ ■

Câblage Dispositif d'at-
telage 7 broches 

Compatible avec feux de remorque de type 
LED

MZ315065 ■

Compatible avec feux de remorque de type 
LED

MZ315104 ■

Câblage Dispositif d'at-
telage 13 broches 

Compatible avec feux de remorque de type 
LED

MZ315101 ■

Compatible avec feux de remorque de type 
LED

MZ315102 ■

Dispositif d'attelage 
+ câblage Dispositif 
d'attelage 7 broches

Compatible avec feux de remorque de type 
LED

M315083D07 ■

Compatible avec feux de remorque de type 
LED

M315083C07 ■

Dispositif d'attelage + 
câblage Dispositif d'at-
telage 13 broches 

Compatible avec feux de remorque de type 
LED

M315083D13 ■

Compatible avec feux de remorque de type 
LED

M315083C13 ■

Transport
et loisirs
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Prise adaptatrice de 
13 broches à 7 broches

Pour raccorder une remorque avec connec-
teur DIN à 7 broches à un véhicule avec 
connecteur DIN à 13 broches

MZ313937
■ ■

Prise adaptatrice de 
7 broches à 13 broches

Pour raccorder une remorque avec connec-
teur DIN à 13 broches à un véhicule avec 
connecteur DIN à 7 broches

MZ313938
■ ■

Prise adaptatrice 
13 broches vers Multi-
con/West

Pour raccorder une remorque avec connec-
teur Multicon/West à un véhicule avec 
connecteur DIN à 13 broches

MZ313939
■ ■

Barres de toit porte-
tout

Barre aérodynamique en aluminium, fixation 
à support CCT, capuchons de toit inclus. Avec 
verrouillage intégré. Charge maximale : 80 kg

MZ314846
■

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 ■
Jeu de protections de 
barres de toit porte-
tout

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

MME50500
■

Porte-vélos Type en acier argenté, avec serrure intégrée MZ314156 ■
Jeu d'adaptateur Jeu de boulons en forme de T pour installa-

tion du porte-vélo en acier MZ314156
MZ314156S1 ■

Porte-vélos Type Exclusive, aluminium, avec logo Mitsu-
bishi Motors

MZ315032 ■

Kit d'adaptateur Pour roues type Fat Bike 
Pour porte-vélo type Exclusive (MZ315032)

MZ315032S3 ■

Pour vélos à cadre en carbone
Pour porte-vélo type Exclusive (MZ315032)

MZ315032S2 ■

Jeu de cales de char-
gement

Jeu de 4 pièces avec logo Mitsubishi Motors MZ315035 ■

Verrou 6 cylindres et un jeu de clés - combinable avec 
les barres de toit et 2 fixations

MZ315032S4 ■

Sangle d'arrimage 1 pièce MZ311382 ■
Porte-bagages Porte-bagages en aluminium, avec protec-

tions noires, dimensions 91 x 135 cm
MZ314891 ■

Porte-bagages Rack en aluminium, dimensions 104 x 132 cm MZ312468 ■
Jeu d'adaptateur pour 
porte-bagages

Pour porte-bagages MZ312468 et MZ313529 MZ313061 ■

Porte-kayak/planche 
de surf

2 supports et 2 sangles d'arrimage compris MZ313537 ■

Prise d'alimentation Prise d'alimentation 12 V pour bac de benne MZ314847 ■ ■
Fiche d'alimentation Fiche équivalente uniquement  

(sans câble)
MZ314847S1 ■ ■

Fiche d'alimentation et 
câble adaptateur

Comprend câble spirale de 2 m et connecteur 
femelle d'allume-cigare (DIN/ISO)

MZ314847S2 ■ ■

Bac de benne avec 
rebord

Pour véhicules sans 
cadre de protection 
arrière. Kit d'installation, 
comprenant 4 anneaux 
de fixation d'arrimage

Bac de benne : 
Recouvrement de 
hayon :
Kit d'installation : 
Kit de films de 
protection : 

MZ315105TB
MZ315105TG
MZ315105MK
MZ3309051 ■

Bac de benne avec 
rebord

Pour véhicules sans 
cadre de protection 
arrière. Kit d'installation, 
comprenant 6 anneaux 
de fixation d'arrimage

Bac de benne : 
Recouvrement de 
hayon : 
Kit d'installation : 
Kit de films de 
protection : 

MZ315106TB
MZ315106TG
MZ315106MK
MZ3307431

■

Système de fixation Peut être combiné avec un bac de benne, 4 
plaques avec 6 anneaux de fixation réglables

MZ350462 ■ ■

Utility box Pour la zone de la benne. ouverture à vérin à 
gaz, éclairage intérieur automatique à LED

MZ315099 ■ ■

Kit de montage de 
Utility box

Supports pour bac de benne UR MZ315099UR ■ ■
Supports pour bac de benne OR MZ315099OR ■ ■

Kit de joints pour porte 
de hayon

Doit être installé avec un bac de benne sans 
rebord. À combiner avec les hard tops DC

MZ315095 ■

Doit être installé avec un bac de benne sans 
rebord. À combiner avec les hard tops CC

MZ315128 ■

Aide au hayon Amortisseur pour ouverture en douceur de la 
porte arrière

MZ315094 ■ ■
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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


