MITSUBISHI SPACE STAR

LA CITADINE AGILE

L’équipement de votre Mitsubishi peut différer des illustrations de cette brochure
selon le type de véhicule choisi et les options d’équipement.
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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,
Nous vous remercions de votre intérêt pour la Mitsubishi Space
Star. Vous avez ma promesse que vous ne manquerez pas
d’être séduits par l’alliance inédite que forment sa précision
nipponne et sa technologie ultramoderne.
Mitsubishi a réussi le tour de force de marier les valeurs sûres
que sont la fiabilité et la qualité avec un design tout autant
espiègle que sportif. Les efforts ont porté sur le développement
d’un véhicule qui, tout en répondant à des exigences élevées,
n’en demeure pas moins abordable.
Ses dimensions compactes font de cette citadine agile la candidate idéale pour évoluer en toute beauté dans un environnement
urbain. Et pour parfaire le tableau, vous êtes bien protégés par
les nombreuses fonctions de sécurité qu’elle intègre.
Nous vous invitons à découvrir dans les pages suivantes toutes
ces petites choses géniales que vous offre la Space Star.
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter
notre site mitsubishi-motors.ch, ou vous adresser à votre
partenaire Mitsubishi.

Bernd Hoch, Managing Director
MM Automobile Schweiz AG
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LA CITADINE AGILE
CHIC ET PRATIQUE

L’aspect sport et attractif de la Space Star est à la hauteur de ses promesses. Elle est
agile et apporte de l’entrain au quotidien. Grâce à son moteur de technologie moderne
qui, entre autre chose, entraîne une réduction de la consommation de carburant, la
Space Star répond aux exigences de la catégorie de rendement énergétique A.

DESIGN SPORTIF

FEUX ARRIÈRE LED

La Space Star regorge de dynamisme ; de l’avant DYNAMIC
SHIELD, chic et typique de la marque, jusqu’à l’arrière sportif.

Le design attractif des phares se trouve complété à l’arrière par
des feux LED qui, en plus de donner à la Space Star une touche
esthétique plus prononcée, assurent une sécurité accrue.

PHARES LED
Les phares LED intégrés de série à partir des versions Style
et Diamond garantissent un éclairage encore plus optimal
de la route.
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA CONDUITE
La sécurité est assurée, bien sûr, par les airbags avant, latéraux
et de tête, mais aussi, entre autre, par le système d’alerte
de collision avec détection de piétons, l’avertisseur de changement de voie et l’assistant de feux de route.

PETIT RAYON DE BRAQUAGE
Le rayon de braquage de la Space Star de seulement 4,6 m compte parmi les petits de son
segment. Ses dimensions extérieures compactes
représentent un avantage non négligeable face
à des espaces de stationnement étroits.

4.6 MÈTRES
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FAIBLE CONSOMMATION
MODERNE ET EFFICACE
Que ce soit sur le trajet de votre travail, en ville pour effectuer vos achats ou lors d’une balade à la campagne, vous
profiterez d’une conduite sportive et d’un manœuvrabilité
exceptionnelle. Choisissez entre le moteur MIVEC* trois
cylindres, 1.0 ou 1.2 litre.

* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system

LA BOÎTE AUTOMATIQUE À VARIATION
CONTINUE CVT (EN OPTION)
La boîte automatique CVT assure un régime optimal et une
moindre consommation de carburant. Vous profitez d’une
accélération et d’un freinage en douceur ainsi que de réductions sélectionnées quelles que soient les conditions de
conduite. Ainsi, la Space Star ne cesse de vous offrir une
sensation agréable au volant.
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ASSISTANT DE CONDUITE ÉCO
Vous pouvez à tout moment apprécier à quel degré
votre conduite est économique. L’assistant de conduite
ÉCO l’indique sur le tableau de bord.

DÉMARRAGE-ARRÊT AUTOMATIQUE
Le système start & stop (AS&G) met en veille le moteur
lorsque le véhicule est à l’arrêt, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Tous les systèmes
électroniques restent cependant activés. Lorsque vous
appuyez sur la pédale d’embrayage, le moteur redémarre
immédiatement.
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INTÉRIEUR MODERNE
FONCTIONNEL ET POLYVALENT
À l’intérieur, la Space Star est aux petits soins pour les besoins des
passagers. Sièges ergonomiques, espaces de rangement là où il le faut
et poste de conduite aux technologies de pointe, le tout pour une
conduite agréable avec, en sus, une connectivité à tous les niveaux.
Rabattables individuellement, les dossiers arrière se modulent à
volonté pour transporter les objets.

Housses de sièges : Tissu / cuir synthétique, noir

CLIMATISATION ET SIÈGES AVANT
CHAUFFANTS
La climatisation de série – et dans les lignes d’équipement
Style et Diamond, la climatisation automatique – vous permet
de toujours garder la tête froide. Durant la saison froide, les
lignes d’équipement Value, Style et Diamond à sièges chauffants intégrés, vous offrent un confort supplémentaire.

VOLANT MULTIFONCTIONNEL GAINÉ DE CUIR
Le volant multifonctionnel vous permet de contrôler plusieurs
fonctions en gardant vos mains sur le volant. Vous pouvez
ainsi aisément régler le volume de la radio, le régulateur de
vitesse ou utiliser le kit main libres Bluetooth®.
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MITSUBISHI GLOBAL NAVIGATION SYSTEM
Le système Mitsubishi Global Navigation (MGN) vous aiguille
avec précision jusqu’à la destination de votre choix. Grâce
aux systèmes DAB+, Apple CarPlay™ et Android Auto™, vous
n’avez pas besoin de vous priver de vos musiques préférées
et vous restez toujours à l’écoute des infos routières de
dernière minute. Grâce à la compatibilité avec Apple CarPlay™
et Android Auto™, vous accédez confortablement aux contenus de votre smartphone via l’affichage tactile.

ÉQUIPEMENT ÉLÉGANT
Selon la ligne d’équipement, la nouvelle Space Star dispose
de housses de siège de haute qualité, en tissu et en cuir
synthétique. En outre, des accoudoirs et des inserts en tissu
dans les portes ainsi que d’autres éléments look carbone
contribuent à l’ambiance agréable de l’habitacle.
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SÉCURITÉ À TOUS LES NIVEAUX
PROTECTION ET ROBUSTESSE
Les dispositifs ultramodernes de sécurité active et
les systèmes d’assistance à la conduite servent à assurer
la sécurité des occupants.

Sans ASTC

Avec assistance au
démarrage en côte

Sans assistance au
démarrage en côte

Sans ASTC

SYSTÈME DE STABILITÉ ET
ANTI-PATINAGE ACTIF

AIDE AU DÉMARRAGE
EN CÔTE (HSA)

SYSTÈME ANTICOLLISION
(FCM)

Sur les routes sinueuses, la Space Star
reste toujours sur la voie, grâce au
système de stabilité et anti-patinage
actif (ASTC). Les capteurs intégrés
du système ASTC analysent les mouvements du véhicule et interviennent
dès que les roues se mettent à patiner.

Lorsque vous relâchez le frein en montée, l’aide au démarrage en côte de série
maintient la force de freinage pendant
deux secondes pour vous aider à ne pas
reculer et vous simplifier le démarrage.

Le système anticollision détecte les
obstacles qui précèdent le véhicule
et active automatiquement les freins
si nécessaire.
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AIRBAGS
Les nombreux airbags protègent les
occupants en cas de collision. Afin
d’assurer la meilleure protection possible, ils se déploient à l’avant et sur
les côtés ainsi que les airbags de tête
le long des vitres. Les passagers sont
ainsi également protégés des collisions
latérales.

DÉTECTION DES PIÉTONS
La détection des piétons est un élément du système anticollision qui enregistre si un piéton s’engage à l’improviste sur la chaussée. Le système émet
un signal et procède automatiquement
à un freinage d’urgence si le conducteur ne freine pas assez rapidement.

ASSISTANT DE FEUX DE
ROUTE (AHB)

SYSTÈME DE SUIVI DE VOIE
(LDW)

L’assistant de feux de route aide le con
ducteur lorsqu’il roule la nuit et passe
automatiquement des feux de route aux
feux de croisement en fonction de la circulation. Ainsi, vous roulez toujours avec
un éclairage idéal de la chaussée, ce sans
éblouir les autres usagers de la route.

Dès que le véhicule dévie de sa trajectoire, l’avertisseur de suivi de voie le
signale au conducteur par des signaux
visuels et sonores.
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UNE
PERSONNALISATION
À VOTRE IMAGE
WHITE
Parmi les neuf couleurs différentes disponibles,
choisissez celle destinée à votre Space Star.

Solid (W19)

TITANIUM GREY
Metallic (U17)

CERULEAN BLUE
Metallic (T69)

HOUSSES DE SIÈGES

ENTRY ET PURE
Tissu
noir
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PURE CVT ET VALUE
Tissu avec surpiqûres
noir

STYLE ET DIAMOND
Tissu / cuir synthétique
noir

WHITE DIAMOND

COOL SILVER

Neu

Premium-Metallic (W85)

Metallic (A66)

BLACK

SAND YELLOW

RED

RED WINE

Metallic (X08)

Neu

Metallic (Y35)

Metallic (P19)

Pearl (P57)

ROUES

ENTRY ET PURE
Jantes acier 14", enjoliveurs,
pneus 165/65R14

VALUE
Jantes alliage 14", 
pneus 165/65R14

STYLE ET DIAMOND
Jantes alliage 15",
pneus 175/55R15
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SPACE STAR ENTRY
ENTRÉE DE GAMME ATTRACTIVE

Cerulean Blue Metallic (T69)

ÉQUIPEMENTS PHARES
•
•
•
•
•
•

Airbags frontaux, latéraux, de tête à l’avant
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
Aide au démarrage en côte
Climatisation
Capteur de luminosité et de pluie
Écran d’information
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SPACE STAR PURE
POUR LE PLAISIR À L’ÉTAT PUR

Red Metallic (P19)

ÉQUIPEMENTS PHARES
en complément d’Entry

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radio DAB+
Connecteur USB
Tableau de bord look carbone
Panneau recouvrement et éclairage de coffre
Start-stop automatique
Verrouillage centralisé avec télécommande
Lève-vitres AR électriques1
Feux arrière avec technologie LED1
Inserts de porte tissu/look carbone1
Prêt à l’attellage pour remorque1
1 Pure 1.2 CVT
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SPACE STAR VALUE
GÉNIAL CÔTÉ PRIX ET PERFORMANCES

White Diamond Premium-Metallic (W85)

ÉQUIPEMENTS PHARES
en complément de Pure CVT

•
•
•
•
•
•
•

Roues alu 14"
Sièges chauffants AV
Régulateur de vitesse
Interface Bluetooth® avec système mains libres
Volant multifonction
Rétroviseurs extérieurs à dégivrage
Volant et pommeau de levier de vitesses garnis de cuir
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SPACE STAR STYLE
POUR LES STYLISTES PURS ET DURS

Sand Yellow Metallic (Y35)

ÉQUIPEMENTS PHARES
en complément de Value

•
•
•
•
•
•
•
•

Roues alu 15"
Phares LED
Mitsubishi Global Navigation System (MGN)
Housse de sièges en tissu et cuir synthétique
Climatisation automatique
Trappe de rangement dans le plancher du coffre
Accoudoir central conducteur1
Phares antibrouillard
1 Style 1.2 CVT
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SPACE STAR DIAMOND
ÉQUIPEMENT AU TOP

Titanium Grey Metallic (U17)

ÉQUIPEMENTS PHARES
en complément de Style CVT

•
•
•
•

Système anticollision (FCM) avec détection des piétons
Assistant de feux de route (AHB)
Système de suivi de voie (LDW)
Calandre ornée de bandes décoratives rouges
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ACCESSOIRES ADÉQUATS
Offrez à votre Space Star encore plus d’exclusivité :
esthétique, sécurité et confort seront optimisés d’autant
par des accessoires adéquats. Nos packs Protect offrent
des plus-values utiles pour votre Space Star.

ÉLÉMENTS DE STYLE
Avec notre riche éventail d’éléments de style, personnalisez
autant que possible le design de votre Space Star.
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PROTECT-PACKAGE 1

PROTECT-PACKAGE 2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Feuille de protection pare-chocs arrière
Trousse de premiers secours voyage
Bac de coffre
Gilet de sécurité
Jeu de tapis ou tapis en caoutchouc

Seuil de porte en acier inoxydable
Feuille de protection pare-chocs arrière
Trousse de premiers secours voyage
Bac de coffre
Gilet de sécurité
Jeu de tapis ou tapis en caoutchouc
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ÉQUIPEMENT

BOÎTE DE VITESSES

ENTRY

PURE

VALUE

STYLE

DIAMOND

MOTEUR
1.0 MIVEC

Manuelle à 5 rapports

CARBURANT
Essence

CV
71

9’950.–

10’950.–

–

–

–

1.2 MIVEC

Manuelle à 5 rapports

Essence

80

–

–

13’950.–

15’750.–

–

1.2 MIVEC

Automatique CVT

Essence

80

–

13’450.–

15’150.–

16’950.–

17’950.-

399.–

399.–

399.–

399.–

399.–

GARANTIE
5 ans de garantie constructeur
2 ans de garantie étendue (max. 150’000 km)

COULEURS EXTÉRIEURES
Peinture Metallic / Pearl

650.–

650.–

650.–

650.–

650.–

Peinture White Diamond Premium-Metallic

850.–

850.–

850.–

850.–

850.–

Jeu de tapis ou tapis en caoutchouc, bac de coffre,
kit de premiers secours, gilet de sécurité, feuille de protection
pare-chocs arrière

190.–

190.–

190.–

190.–

190.–

Jeu de tapis ou tapis en caoutchouc, bac de coffre,
kit de premiers secours, gilet de sécurité, feuille de protection
pare-chocs arrière, seuils de portes acier inoxydable

290.–

290.–

290.–

290.–

290.–

–

–

–

–

Fonction éclairage intelligent (commutation automatique
entre feux de route et feux de croisement) (HBA)

–

–

–

–

Système de suivi de voie (LDW)

–

–

–

–

ACCESSOIRES
Protect-Package 1

Protect-Package 2

SÉCURITÉ
Airbag passager AV déconnectable
Airbags frontaux, latéraux, de tête à l’avant
Systèmes d’assistance

Système de réduction de vitesse avant collision
avec fonction de détection des piétons (FCM)
Aide au démarrage en côte (HSA)
Système d’assistance au freinage

Lunette arrière chauffante
Essuie-glace AR à fonction intermittente et lave-glace
Ancrages ISOFIX pour sièges enfants aux places latérales arrière
Sécurités-enfants aux portes AR
Réglage de la portée des phares
Capteur de luminosité et de pluie
Kit de réparation de roue
Surveillance de la pression des pneus avec témoin sur le cockpit
Essuie-glace avant avec fréquence réglable du balayage et lave glace
Ceintures de sécurité AV avec prétensionneurs et limiteurs d’effort
(1 = réglable en hauteur)

(1)

(1)

Contrôle électronique de stabilité et de motricité
Rappel sonore pour portes ouvertes et ceinture non-bouclée
Antidémarrage

EXTÉRIEUR
Jantes acier 14", enjoliveurs, pneus 165/65R14

–

Jantes alliage 14", pneus 165/65R14

–

–

Jantes alliage 15", pneus 175/55R15

–

–

–

–

–

–

–

Rétroviseurs couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs électriques réglables (1 = chauffant)

(1)

(1)

(1)

Spoiler de toit couleur carrosserie
Calandre ornée de bandes décoratives rouges

–

–

–

Vitres AR teintées

–

–

–

–

Boucliers couleur carrosserie
Poignées de portes couleur carrosserie
Prêt à l’attellage pour remorque (1 = CVT seulement)

–

PHARES / ÉCLAIRAGE
Phares LED avec feux diurnes LED

–

(1)

–

–

Troisième feu stop à l’arrière
Éclairage de coffre

–

Phares halogène

–

–

Éclairage intérieur à extinction retardée
Phares antibrouillard

–

Feux arrière avec technologie LED (1 = CVT seulement)

–

Rétroviseurs avec clignoteurs intégrés

–

–

–
(1)

–

–

de série  
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en option   – non livrable

ENTRY

PURE

VALUE

Rangements supplémentaires dans le plancher du coffre

–

–

–

Panneau recouvrement de coffre

–

STYLE

DIAMOND

INTÉRIEUR
Casier à cartes dans les panneaux de portes AV
Ouverture depuis le cockpit du volet de bouchon de réservoir

Porte-gobelets AV (2x) et AR (1x)
Poignées de maintien sur le pavillon à l’avant
Tableau de bord look carbone

–

Inserts de porte tissu/look carbone (1 = CVT seulement)

–

–
(1)

Volant réglable en hauteur
Volant et pommeau de levier de vitesses garnis de cuir

–

Buses d’aération argentées (1 = CVT seulement)

–

–

Accoudoir central conducteur (1 = CVT seulement)

–

–

Volant multifonction (Tempomat, audio, système mains libres)

–

–

(1)
–

(1)

(1)

(1)

(1)

Ecran d’information (consommation moyenne, température extérieure)
Poignés intérieures en look chrome à l’avant (1 = CVT seulement)

–

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Lève-vitres AR électriques

–

(1)

–

Lève-vitres AV électriques (1 = commande confort côté conducteur)

(1)

(1)

Direction assistée (électriquement)
Start-stop automatique

–

Régulateur de vitesse

–

Verrouillage centralisé avec télécommande

–

Verrouillage central, Keyless Operation System (KOS), système d’accès sans clé,
y compris bouton de démarrage

–

–

AUDIO, COMMUNICATION, CLIMATISATION
Interface audio Bluetooth®

–

–

Interface Bluetooth® avec système mains libres

–

–

Réception radio numérique DAB+

–

–
–

–

–

–

4

4

–

–

–

Climatisation manuelle
Climatisation automatique

–

–

–

Nombre de haut-parleurs

2

4

4

Mitsubishi Global Navigation System (MGN)

–

–

–

Volant multifonction

–

–

–

Radio/CD/MP3

–

Connecteur USB

–

SIÈGES
Nombre de places

5

5

Siège conducteur réglable en hauteur (1 = siège passager)

–

–

Tissu avec surpiqûres, noir (1 = CVT seulement)

–

–

Tissu/ cuir synthétique, noir

–

–

–

–

5

5

5
(1)

(1)

Appuis-tête réglables en hauteur, avant et arrière
Dossiers AR rabattables, divisés 60:40
Housses de
sièges

Tissu, noir

Sièges chauffants AV

de série  

(1)

–

–

–

–

–

–

en option   – non livrable
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ENTRY

PURE

PURE

VALUE

VALUE

STYLE

MANUELLE
5 RAPPORTS

MANUELLE
5 RAPPORTS

AUTOMATIQUE
CVT

MANUELLE
5 RAPPORTS

AUTOMATIQUE
CVT

MANUELLE
5 RAPPORTS

STYLE

DIAMOND

AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE
CVT
CVT

MOTEUR
Cylindres

3

3

3

3

3

3

3

3

Carburant

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

999

999

1’193

1’193

1’193

1’193

1’193

1’193

Cylindrée

ccm

Puissance

ch (kW) à
tours / min.

Couple maxi

Nm à tours / min.

71(52) / 6’000 71(52) / 6’000 80(59) / 6’000 80(59) / 6’000 80(59) / 6’000 80(59) / 6’000 80(59) / 6’000 80(59) / 6’000

Norme antipollution

88 / 5’000

88 / 5’000

106 / 4’000

106 / 4’000

106 / 4’000

106 / 4’000

106 / 4’000

106 / 4’000

Euro
6d-TEMPEVAP-ISC

Euro
6d-TEMPEVAP-ISC

Euro
6d-TEMPEVAP-ISC

Euro
6d-TEMPEVAP-ISC

Euro
6d-TEMPEVAP-ISC

Euro
6d-TEMPEVAP-ISC

Euro
6d-TEMPEVAP-ISC

Euro
6d-TEMPEVAP-ISC

PERFORMANCES
Accélération 0–100 km / h

sec

16.9

16.9

13.5

12.8

13.5

12.8

13.5

13.5

Vitesse maxi

km / h

172

172

173

180

173

180

173

173

CONSOMMATION NORMALISÉE (WLTP)
Mixte

l / 100 km

5.2

5.1

5.3

5.0

5.3

5.3

5.6

5.6

Émissions de CO₂ mixte

g / km

118

115

121

113

121

121

127

127

Émissions de CO₂ liées à la production
de carburant

g / km

26

26

27

25

27

27

28

28

Valeur-cible de CO₂*

g / km

115

115

115

115

115

115

115

115

Émissions moyennes de CO₂ de toutes
les voitures neuves vendues en Suisse

g / km

174

174

174

174

174

174

174

174

A

A

A

A

A

A

A

A

Catégorie de rendement énergétique

*Valeur-cible provisoire selon le nouveau cycle d’essai WLTP; correspond à l’objectif de 95 g/km selon le NEDC

POIDS
Poids à vide (yc conducteur de 75 kg)

kg

935

945

980

950

980

950

980

980

Poids maxi en charge autorisé

kg

1’290

1’290

1’370

1’340

1’370

1’340

1’370

1’370
465

430

420

465

465

465

465

465

Limite de charge

Charge utile (sans conducteur de 75 kg) kg
kg

50

50

50

50

50

50

50

50

Poids remorquable

kg

–

–

200

200

200

200

200

200

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur

mm

3’845

Largeur

mm

1’665

Hauteur

mm

1’505

Empattement

mm

2’450

Voie AV

mm

1’430

Voie AR

mm

1’415

Rayon de braquage

m

4.6

Garde au sol, à vide

mm

150

Capacité du réservoir de carburant

litres

35

CARGO ROOM
Volume de chargement min

litres

235

235

235

235

235

175

175

175

litres

–

–

–

–

–
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34

34

Trappe de rangement dans
le plancher du coffre

SUSPENSION, FREINS
Suspension AV

Jambes McPherson

Suspension AR

Essieus semi-rigides

Freins AV

Disques

Freins AR

Freins à tambour

1505

1505

1415

1415

1430
1665

1415

1415

795

2450

1430

3845

1665

795

600

2450

600

3845

toutes les dimensions en mm

505

5
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DES CONDITIONS GÉNIALES
POUR L’ASSURANCE ET LE LEASING

PLUS-VALUE D’UNE COUVERTURE
D’ASSURANCE DE PREMIER ORDRE
Ne serait-ce qu’en raison de la franchise de CHF 0.– qu’offre
l’assurance casco, la couverture d’assurance DIAMOND
INSURANCE est sans pareil. Vous avez le choix d’assurer votre
Mitsubishi par des primes mensuelles attractives. La couverture d’assurance DIAMOND INSURANCE est proposée pour
toutes les lignes d’équipement, ce à des conditions tout
à fait exceptionnelles.
Conditions d’assurance
Les primes s’entendent droit de timbre fédéral, contribution
à la prévention des accidents, redevances au Bureau national
d’assurance et au Fonds national de garantie inclus. En plus
de l’assurance responsabilité civile obligatoire, les primes
indiquées comprennent également la couverture casco complète. Des couvertures complémentaires telles que celles
pour faute grave, accident et dommage de parking peuvent
être incluses dans l’assurance.
Vos avantages
• Couverture bris de glace (couverture complémentaire
pour les dommages aux phares, verres de clignotant et
réflecteurs)
• Pas de franchise pour les assurances casco partielle et
casco complète en cas de réparation dans un garage
Mitsubishi
• En cas de sinistre, voiture de location jusqu’à CHF 500.–
si le besoin est prouvé
• Durée contractuelle d’un an avec reconduction tacite
• Un seul interlocuteur pour tous les services automobiles,
et ce également en cas de sinistre
• 1 an de gratuité pour la couverture voyage MultiAssistance
pour vous et votre famille (toutes les personnes vivant
sous le même toit ainsi que les enfants mineurs ne vivant
pas sous le même toit)

UNE MOBILITÉ FLEXIBLE GRÂCE À
LA SOLUTION DE LEASING SUR MESURE
DE MITSUBISHI
Peu importe combien de kilomètres vous roulez, le temps
que vous souhaitez utiliser votre nouvelle Mitsubishi ou
vos intentions une fois arrivé au terme de votre leasing,
le DIAMOND LEASING de Mitsubishi est conçu pour répondre
à vos besoins individuels spécifiques.
Vos avantages
• Des conditions géniales – grâce au DIAMOND LEASING,
vous vous mettez au volant de votre nouvelle Mitsubishi
à des conditions extraordinairement avantageuses
• Un aménagement flexible – le DIAMOND LEASING peut être
adapté sur mesure à vos besoins personnels
• Un budget clair – vos frais de leasing mensuels restent
constants pendant toute la durée du contrat, le taux
d’intérêt demeure bas et inchangé.
• Toujours un modèle actuel – grâce au DIAMOND LEASING,
vous conduisez toujours une voiture neuve, avec tous
les avantages que cela comporte en termes de sécurité,
de confort et de prestations de garantie.
• Pas de complications à la vente ou à la reprise – une fois
votre contrat de leasing arrivé à terme, vous restituez le
véhicule au concessionnaire Mitsubishi ou le reprenez après
vous être mis d’accord avec lui. Si vous restituez le véhicule, vous pouvez conclure un nouveau contrat de leasing
et conduire un véhicule de la toute dernière génération.
• Mobile sans immobiliser de capital – vous conservez votre
marge financière pour d’autres acquisitions. Chez votre
concessionnaire Mitsubishi, vous choisissez la voiture de
vos rêves et démarrez. Vous utilisez votre voiture comme
si elle vous appartenait.
Votre concessionnaire Mitsubishi se fera un plaisir de vous
donner de plus amples informations.
Calculez le montant de votre leasing sur :

DIAMOND-LEASING.CH
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ESPRIT PIONNIER
DEPUIS PLUS DE 100 ANS
PLUS DE 100 ANS DE
GÉNIE NIPPON
Précision, innovation et persévérance :
toutes des vertus que l’on attribue
aux Japonais et qui trouvent leur traduction dans les performances, le
design et la fiabilité du nouvelle Space
Star. Élégant et cependant dynamique,
confortable et sûr – pour la Space Star
les ingénieurs n’ont rien laissé au hasard.

SPÉCIALISTE DES RALLYES
AVEC PLUS DE 80 ANS DE
COMPÉTENCE EN TRACTION
INTÉGRALE
L’histoire de Mitsubishi Motors remonte
à plus de 100 ans. À cette époque déjà,
la marque faisait figure de pionnier
technologique. Mitsubishi Motors telle

qu’elle existe aujourd’hui est née de
l’entreprise fondée en 1870 par le
samouraï Iwasaki Yatarō. La première
voiture de série sort en 1917. Au terme
de longues années de réussite dans
le département R&D, les Japonais ont
fabriqué pour la première fois en
1936 une traction intégrale adaptée au
relief nippon. Cela fait donc plus de
80 ans que Mitsubishi s’est fait un nom
à l’échelle mondiale comme spécialiste
leader du 4x4. Tout en consolidant
ses compétences 4x4, Mitsubishi a
investi massivement dans le développement de technologies axées sur
les performances. C’est ce qui a fait le
succès de son engagement dans
le rallye automobile, où Mitsubishi a
joué un rôle actif durant des dizaines
d’années.

DEPUIS PLUS DE 40 ANS,
DES ARGUMENTS POUR
CONVAINCRE
Mitsubishi est présent sur le marché
suisse depuis 1977. À l’origine, Mitsubishi
était synonyme de véhicule tout-terrain
4x4 pour la campagne et les routes
de montagne. Robuste, solide et fiable !
En partant de ce savoir-faire auquel
s’ajoutent un esprit de développement
infatigable et le plaisir de créer un
design qui préfigure l’avenir, Mitsubishi
est devenu un multitalent pour l’aventure urbaine d’aujourd’hui. La Space
Star en apporte la preuve flagrante.

MODÈLE A DE 1917

4x4 PX-33

La première voiture produite
par Mitsubishi Motors.

En 1936, Mitsubishi dévoila le PX-33, premier véhicule 4x4
du monde à être équipé d’une motorisation diesel.
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500

COLT

Fort de ses couleurs tendance et de son formalisme
esthétique d’un bel effet, la Mitsubishi 500 de 1959 accrochait tous les regards du fait de son aspect inhabituel.

La Colt, qui s’inscrit dans le prolongement de la Mitsubishi 500,
est un grand classique parmi les petites voitures. Lorsque sa
fabrication a été arrêtée, c’est la Space Star qui a repris son rôle.
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CAR NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD
Mitsubishi – la marque aux trois diamants dans son logo – est synonyme de compétence en traction intégrale, d’innovation et de technologie de pointe écologique,
tout cela au grand bénéfice du client. Nous offrons la qualité nippone au top à des prix
avantageux.
La preuve en est que nous sommes le premier et seul fabricant automobile japonais
à accorder 5 ans de garantie constructeur et de garantie de mobilité MAP. Nous
témoignons ainsi de la confiance absolue en la qualité de nos produits. En tout et pour
tout Mitsubishi vous offre la meilleure garantie de tous les constructeurs japonais.

5
5
5
12

ans / 100’000 km de garantie constructeur*
ans d’assistance MAP Mitsubishi (garantie de mobilité)
ans de garantie sur la peinture
ans de garantie contre la corrosion

* Selon le premier seuil atteint.

VOTRE PARTENAIRE MITSUBISHI

Les prix, l’équipement et les données peuvent être changés à tout moment et sans préavis.
Détails de l’équipement, données techniques et indications de poids fournis sans garantie. Date de publication : 02/2020, version 1.0
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BIEN ASSURÉ
PAR UNE GARANTIE
DE LONGUE DURÉE

