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 Extensions de coins avant    
 Gris foncé métalisé. MZ576730EX

 Extensions de bas de caisse
  Gris foncé métalisé. MZ576740EX

 Extensions de coins arrière
  Gris foncé métalisé. MZ576750EX
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STYLING EXTÉRIEUR
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  Moulures de protection latérale
   Peintes couleur carrosserie. 

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

 Emblème de capot moteur
 Lettrage OUTLANDER.

Noir. MZ553142EX

 Emblème de capot moteur
 Lettrage OUTLANDER.

Chromé. MZ553141EX
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 Jante en alliage 16"
   Taille de pneu recommandée 

215/70/R16. 4250D553*

  Jante en alliage 18"
   Taille de pneu recommandée 

225/55/R18. 4250F405*

 Jante en alliage 18"
   Taille de pneu recommandée 

225/55/R18. 4250D536*

 Jante en alliage 18"
   Taille de pneu recommandée 

225/55/R18. 4250F623*

*  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.

STYLING EXTÉRIEUR ET JANTES
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 Plaque de protection de pare-chocs arrière
   Acier inoxydable brossé. MZ574707EX

 Moulure de hayon
 Chromée.  
 MZ314700 

   Couleur argent.  
MZ314701 (pas d'ill.)

 Coiffes de poignées de porte
 Chromées. MZ576227EX

  Couvre  
rétroviseurs

   Chromées. MZ569195EX

  Couvre rétroviseurs
   Couleur argent.  

MZ314468

  Couvre rétroviseurs 
  Aspect carbone. 

MZ314588

  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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 Jeu de seuils de porte
   LOGO 3D Outlander, résine. Avant et 

arrière, argent brossé. MZ314668

 Kit de pédales Sport
  Type à clipser. Aluminium brossé.
  Pour T/A 

(jeu de 2 pièces). 
MZ313905 

Pour T/M 
(jeu de 3 pièces). 
MZ313904 (pas d'ill.) 

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

Jeu de 6 pièces. MZ527538EX

 Seuils de porte illuminés
  Acier inoxydable, avant (illuminés) et 

arrière (standard). MZ527539EX (pas d'ill.) 

STYLING INTÉRIEUR ET CONFORT

76



 Panneaux de décoration
  Jeu de 3 pièces.
  Couleur piano noir.

MZ360415EX
  Couleur métal brossé.

MZ360416EX

  Pommeau de 
levier de vitesses

  Alliage et cuir.  
Uniquement pour T/A.  
MZ527593EX

  Jeu de tapis textiles de 3ème rangée
   Pour version 7 places.  

MZ314666

 Jeu de tapis en caoutchouc
   Avant et arrière. MZ314649

 Éclairage au plancher (avant)
  Sous tableau de bord.  

MZ360414EX

 Kit de pédales Sport
  Type à clipser. Aluminium brossé.

Pour T/M  
(jeu de 3 pièces).  
MZ313904 (pas d'ill.) 

  Panneaux décoratifs de commutateurs de porte
  Portes avant et arrière, piano noir.  

MZ360462EX

  Éclairage de la 
grille de levier 
de vitesses 

  Uniquement pour 
T/A.MZ360428EX

 Jeu de tapis textiles
  Elegance.  

Velours haut de 
gamme avec 
logo OUTLANDER. 
MZ314645

Comfort.  
Velours haut de 
gamme. 
MZ314644 

Classic.  
Feutre aiguilleté 
gamme 
intermédiaire.  
MZ314643 
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 Kit d'installation du MMCS
  MZ360561EX

 Système de navigation
 MZ314943

Système multi-communication Mitsubishi (MMCS) *

MÉDIAS
• 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
• Écran tactile 7"
• Menu en 12 langues

INFORMATIONS DU VÉHICULE
•  Informations fournies par 

l'ordinateur de bord
•  Options de personnalisation des 

paramètres du véhicule

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

MULTIMÉDIA

98



 Système de navigation MGN
 MM360490OP

MGN

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

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

NAVIGATION
•  Couverture cartographique complète

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

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

AFFICHAGE & STYLISME
•  Écran LCD WVGA TFT de 6,5"
•  Panneau de commande à écran tactile

800 x 480 pixels – monopoint

INFORMATIONS DU VÉHICULE
• 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®. En plus, vous
pouvez utiliser votre smartphone pour
profiter de vos médias

* Les données cartographiques ne couvrent pas la 
Turquie et les territoires d'outre-mer de la France 
(seule la Principauté de Monaco est couverte).

Bluetooth® est une marque commerciale de Bluetooth 
SIG, Inc.
Android Auto et Google sont des marques 
commerciales de Google Inc.

TUNER
• Tuner FM/AM
• RDS

AFFICHAGE & STYLISME
• Écran tactile 7"
• Menu en 12 langues

INFORMATIONS DU VÉHICULE
• Informations fournies par 

l'ordinateur de bord
• Options de personnalisation des 

paramètres du véhicule
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SÉCURITÉ ET PROTECTION
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 Bavettes   
 Jeu arrière. MZ380697EX
 Jeu avant. MZ380689EX

 Pare-soleil enrouleur
   Lunette arrière. MZ314705

 Bac de coffre avec compartiments
 Type pliable.  
 MZ522731EX

 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.

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

la liste de référence.

 Bac de coffre
  Type pliable, pour versions 5 et 7 

places. MZ314711

  Kit de feux antibrouillard avant 
à LED

 MZ581985EX

 Bac de coffre
 Type rigide, avec surface antidérapante.  
  MZ314878

 Kit de sécurité
  Kit de premiers secours avec 

compartiment séparé contenant le 
triangle de signalisation. MZ312959 

 Triangle de signalisation
 MZ312957

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

 Gilet de sécurité
 MME50085 (pas d'ill.)

 Lifehammer®

 MME50557B (pas d'ill.)
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TRANSPORT ET LOISIRS

 Barres de toit
  Pour voitures équipées de rails de toit.  

Pour d'autres dispositifs de fixation, 
veuillez consulter la liste de référence. 
MZ314635

 Porte-vélo
  Avec verrouillage intégré. Type 

aluminium léger, ajustable à la hauteur 
du toit. MZ315032

 Porte-vélo
  Avec verrouillage intégré. 

Type acier argenté. 
MZ314156
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 Dispositif d'attelage
 Type amovible.
 MZ314837

 Filet d'arrimage dans le coffre
 MZ312254

  Porte-vélos pour dispositif 
d'attelage

   Capacité : 2 vélos. 
 MZ314957 (pas d'ill.)

 Porte-bagages
   En aluminium, verrouillable.  

Dimensions 104 x 132 cm.  
MZ312468

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

Câblage de dispositif d'attelage
7 broches. MZ314947 (pas d'ill.)
13 broches. MZ314946 (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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COLLECTION MITSUBISHI
Veuillez visiter notre site Internet de la Collection Mitsubishi 
www.mitsubishi-collection.com

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 
Pages 2-5

Extensions de coins avant Gris foncé métallisé MZ576730EX
Emblème de capot moteur Lettrage OUTLANDER chromé MZ553141EX
Emblème de capot moteur Lettrage OUTLANDER noir MZ553142EX
Jeu de couvre rétroviseurs Argent MZ314468

Brossé MZ314586
Carbone MZ314588
Chrome MZ569195EX

Extensions de bas de caisse Gris foncé métallisé MZ576740EX
Moulures de protection latérale Peintes en couleur D14 Cosmic blue (M) MZ315005

Peintes en couleur U17 Titanium gray (M) MZ315006
Peintes en couleur W13 White (P) MZ315008
Peintes en couleur W37 White (S) MZ315009
Peintes en couleur U25 Sterling silver (M) MZ315037
Peintes en couleur X42 Black (P) MZ315010
Peintes en couleur P26 Red (M) MZ315011
Peintes en couleur C06 Quartz brown (M) MZ315012

Styling 
extérieur 
Pages 2-5

Coiffes de poignées de porte Chromées sans système de commande 
sans clé

MZ576228EX

Chromées avec système de commande 
sans clé

MZ576227EX

Moulure de hayon Chromée MZ314700
Argent MZ314701

Extensions de coins arrière Gris foncé métallisé MZ576636EX

Spoiler de hayon Peint en couleur Quartz Brown (M) (C06) MZ574706EX
Peint en couleur Polar White (S) (W37) MZ575332EX
Peint en couleur Silky White (P) (W13) MZ575333EX
Peint en couleur Sterling Silver (M) (U25) MZ576715EX
Peint en couleur Titanium Gray (M) (U17) MZ575336EX
Peint en couleur Amethyst Black (P) (X42) MZ575337EX
Peint en couleur Cosmic Blue (M) (D14) MZ575338EX
Peint en couleur Red (M) (P26) MZ575326EX

Plaque de protection de pare-
chocs arrière

Acier brossé (avec lettrage OUTLANDER) MZ574707EX
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Groupe du 
produit Nom du produit Description du produit Numéro de 

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

pièce

Jantes  
Pages 4-5

Jante en acier 16 pouces 16" x 6,5JJ 4250C409
Enjoliveur 16 pouces Type d'enjoliveur, 16" 4252A094
Écrou de roue standard pour 
jante en acier

1 pièce 3880A007

Écrou de roue standard pour 
jante en acier

4 pièces MZ313733

Jante en alliage 16 pouces 16" x 6,5JJ. Taille de pneu recommandée 
215/70/R16

4250D553

Jante en alliage 18 pouces 18" x 7J. Taille de pneu recommandée 
225/55/R18

4250F405

Jante en alliage 18 pouces 18" x 7J. Taille de pneu recommandée 
225/55/R18

4250D536

Jante en alliage 18 pouces 18" x 7J. Taille de pneu recommandée 
225/55/R18

4250F623

Jante en alliage 18 pouces 18" x 7J. Taille de pneu recommandée 
225/55/R18

4250D458

Jante en alliage 18 pouces 18" x 7J. Argent MZ315060S
18" x 7J. Gris MZ315060G
18" x 7J. Noir MZ315060B
18" x 7J. Bi-ton noir diamantée MZ315060BD

Cache central 4252A060
Écrou de roue standard pour 
jante en alliage

1 pièce MR455707

Écrous de roue verrouillables 
pour jantes en alliage

4 pièces MZ313736

Capteur de TPMS Capteur en alliage, 1 pièce (écrou 4250B976V 
non compris)

4250C477

Styling 
intérieur et 
confort  
Pages 6-7

Seuils de porte Design Inotec 3D avant et arrière MZ314668
Acier inoxydable, avant et arrière MZ527538EX

Seuils de porte illuminés Acier inoxydable, avant (illuminés) et arrière 
(standard)

MZ527539EX

Pédales Sport T/M uniquement MZ313904
T/A uniquement MZ313905

Pommeau de levier de 
vitesses, T/A

Alliage et cuir MZ527593EX

Filet à bagages Uniquement pour version 5 places 
sans rangement au plancher (boîte de 
rangement)

MZ312254

Panneaux décoratifs de 
commutateurs de porte

Portes avant et arrière, piano noir MZ360462EX

Panneau de décoration Piano noir MZ360415EX
Métal brossé MZ360416EX

Éclairage de la grille de levier 
de vitesses, T/A

MZ360428EX

Éclairage de plancher Éclairage au plancher avant MZ360414EX
Tapis textiles Classic MZ314643

Comfort MZ314644
Elegance MZ314645

Tapis textiles 3ème rangée pour versions 7 places MZ314666
Tapis en caoutchouc MZ314649
Cendrier/collecteur de cendre Illuminé MZ520635EX
Allume-cigare MZ607475EX

Multimédia  
Pages 8-9

Système de navigation MMCS MZ314943
Kit d'installation de navigation Pour MMCS MZ360561EX
Système multimédia/de 
navigation

MGN MM360490OP

Kit de caméra de recul Pour MMCS MZ380634EX
Sécurité et 
protection  
Pages 10-11

Kit de feux antibrouillard à LED Réflecteur blanc. Uniquement pour 
remplacement des feux antibrouillard 
halogènes de première monte

MZ581985EX

Kit de feux antibrouillard à LED Réflecteur bleu. Uniquement pour 
remplacement des feux antibrouillard 
halogènes de première monte

MZ581993EX

Bavettes, avant Jeu avant, pour véhicules avec élargisseurs 
d'aile montés en usine

MZ380689EX

Bavettes, arrière Jeu arrière, pour véhicules avec élargisseurs 
d'aile montés en usine

 MZ380697EX

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

 MZ315059

Kit de premiers secours DIN13164  MZ315058
Gilet de sécurité Jaune, emballé dans un sac pochette  MME50722
Lifehammer® plus 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

 MME50557B

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

 MZ312957

Bac de coffre Type pliable en mousse légère pour 
versions 5 et 7 places

MZ314711

Type rigide avec surface antidérapante 
pour versions 5 et 7 places (lorsque la 
3ème rangée est rabattue). Découpes 
optionnelles pour caisson de basses et/ou 
crochets d'arrimage de chargement. Avec 
logo Mitsubishi Motors.

MZ314878

Bac de coffre avec 
compartiments

Type pliable MZ522731EX

Pare-soleil enrouleurs Vitres latérales MZ314704
Lunette arrière MZ314705

Kit ECU de Parking Assistance Le kit ECU est nécessaire pour faire 
fonctionner le Parking Assistance avant 
et arrière

MZ607646EX

Sécurité et 
protection  
Pages 10-11

Parking Assistance avant,  
2 capteurs d’angle

Peints en couleur Polar White (S) (W37)*** MZ607610EX
Peints en couleur Silky White (P) (W13)*** MZ607611EX
Peints en couleur Sterling Silver (M) (U25) MZ607643EX
Peints en couleur Titanium Gray (M) (U17)*** MZ607613EX
Peints en couleur Amethyst Black (P) 
(X42)***

MZ607614EX

Peints en couleur Cosmic Blue (M) (D14)*** MZ607615EX
Peints en couleur Red (M) (P26)*** MZ607616EX
Peints en couleur Quartz Brown (M) (C06)*** MZ607617EX

Parking Assistance arrière,  
4 capteurs

Peints en couleur Polar White (S) (W37)*** MZ607686EX
Peints en couleur Silky White (P) (W13)*** MZ607687EX
Peints en couleur Sterling Silver (M) (U25) MZ607644EX
Peints en couleur Titanium Gray (M) (U17)*** MZ607689EX
Peints en couleur Amethyst Black (P) 
(X42)***

MZ607690EX

Peints en couleur Cosmic Blue (P) (D14)*** MZ607691EX
Peints en couleur Red (M) (P26)*** MZ607692EX
Peints en couleur Quartz Brown (M) (C06)*** MZ607693EX

BABY-SAFE i-SIZE** Pour enfants jusqu’à 15 mois, max. 13 kg. MZ315055

Duo Plus* Pour enfants de 9 mois à 4 ans, ou 9 à 18 kg. MZ313045B

KIDFIX XP* Pour enfants de 4 à 12 ans, ou 15 à 35 kg. 
Type non séparé

MZ315025

BASE FLEX BABY-SAFE i-SIZE Jusqu'à 15 mois, max. 13 kg, à utiliser avec 
MZ315055

MZ315056

Transport 
et loisirs  
Pages 12-13

Dispositif d'attelage, amovible Capacité de remorquage = 2000 kg ; Valeur 
D = 10,74 kN ; Charge verticale = 100 kg ; 
Poids max. de la voiture = 2420 kg.

MZ314837

Câblage de dispositif d'attelage 7 broches MZ314947
13 broches MZ314946

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

Porte-vélos pour dispositif 
d'attelage

Capacité : 2 vélos. MZ314957

Barres de toit Sans montage sur rails de toit, profilés 
aluminium WingBar

MZ314636

Avec montage sur rails de toit, profilés 
aluminium WingBar

MZ314635

Adaptateur pour barres de toit 
en aluminium

Pour porte-bagages MZ312468 et 
MZ535826

MZ313061

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 Avec verrouillage intégré. Type aluminium 
léger, ajustable à la hauteur du toit

MZ315032

Avec verrouillage intégré. Type acier 
argenté

MZ314156

Adaptateur pour porte-vélo Pour porte-vélo type acier (MZ314156) MZ314156S1
Kit d'adaptateur pour roues 
type Fat Bike

Pour porte-vélo type Exclusive (MZ315032) MZ315032S3

Kit d'adaptateur pour vélos à 
cadre carbone

Pour porte-vélo type Exclusive (MZ315032) MZ315032S2

Jeu de 6 barillets de serrure 
et une clé

Combinable avec les barres de toit et 2 
dispositifs de fixation

MZ315032S4

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

MZ315029

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

MZ315030

Porte-skis Pour skis de fond MZ315031
Jeu de cales de chargement Jeu de 2 pièces MZ315035
Panier de porte-bagages Aluminium argenté avec caches de couleur 

noire. Dimensions 91 x 135 cm.
MZ314891

Porte-bagages Rack en aluminium, dimensions 104 x 132 
cm.

MZ312468

Sangle d'arrimage 1 pièce MZ311382
Filet d'arrimage dans le coffre MZ312254

Produits 
pour 
retouches 
de peinture

Stylo de peinture Stylo de retouches de peinture (12 ml) Consultez votre 
concession-
naire

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

Consultez votre 
concession-
naire

Bombe aérosol Bombe de peinture aérosol (150 ml) Consultez votre 
concession-
naire

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

Consultez votre 
concession-
naire

*      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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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


