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L’équipement de votre Mitsubishi peut différer des photos de la présente brochure  
selon le type de véhicule et les options d’équipement que vous aurez choisis.
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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,
Nous nous réjouissons de votre intérêt pour le Mitsubishi ASX. J’ai la 
conviction que vous ne manquerez pas d’être séduits par  l’alliance 
 inédite que forment sa précision nipponne et sa technologie ultramo-
derne. 

L’ambition de Mitsubishi d’associer dans ses véhicules fiabilité et qua-
lité au top avec un design caractéristique s’affirme  également sur 
l’ASX. C’est ainsi qu’il répond à des exigences élevées tout en affichant 
un excellent rapport prix/performance.

L’ASX est un SUV compact moderne et polyvalent qui promet un plaisir 
de conduite sportive. Accentuée par le DYNAMIC SHIELD et les 
phares LED de série, son esthétique dynamique lui confère une pres-
tance affirmée. La toute nouvelle génération de l’ASX est à nouveau 
disponible avec une traction 4x4. Nombreux sont les équipements – 
tels la climatisation de série et le système smartphone connecté  
et associé au système de navigation intégré – qui permettent de béné-
ficier d’une conduite confortable à bord de l’ASX. En outre, ses sys-
tèmes de sécurité évolués assurent la protection à tous les niveaux 
des occupants. 

Pour marquer la certitude que nous avons dans la qualité de nos véhi-
cules, nous accordons une garantie de 5 ans sur nos modèles ASX.

Nous vous invitons à découvrir dans les pages suivantes toutes  
ces petites choses géniales que vous offre l’ASX. Pour toute informa-
tion complémentaire, veuillez consulter notre page web mitsubishi- 
motors.ch, ou vous adresser à votre partenaire Mitsubishi.

Bernd Hoch, Managing Director 
MM Automobile Schweiz AG
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DIMENSIONS COMPACTES
Pour son usage en ville, l’ASX profite de ses dimensions com-
pactes qui, en plus, se traduisent par une grande agilité de 
conduite. Fort de son volume de 406 litres, le coffre dispose 
de suffisamment d’espace de rangement pour un usage  
quotidien et les loisirs. Les sièges peuvent être rabattus en 
deux parties et agrandir l’espace de chargement.

PHARES LED 
Présents dans toutes les lignes d’équipements, les nouveaux 
phares LED sont élégants et assurent un éclairage optimal  
de la route. 

TOIT PANORAMIQUE
L’intérieur bénéficie d’une ambiance agréable grâce au toit 
panoramique. Le conducteur et son passager à l’avant ont le 
plaisir d’une vision dégagée. Lorsque le rideau de protection 
solaire est ouvert jusqu’au bout, le toit vitré grand format 
s’étend sur l’ensemble des sièges avant et arrière.

DYNAMIC SHIELD
Le « DYNAMIC SHIELD » à l’avant saute aux yeux dès le départ.  
La grille de calandre au look chromé et les nouveaux  
phares LED d’un grand raffinement confèrent à l’ASX une  
allure résolument sportive.

CITADIN ET ACTIF

Grâce à sa polyvalence, l’ASX circule tout aussi bien  
en ville que sur le terrain. Le SUV compact brille par  
sa bonne vision périphérique et son maniement agile.
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TRACTION FIABLE
La traction 4x4 présente un avantage décisif,  
en particulier sur des sols non stabilisés ou  
des chaussées en mauvais état.
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MOTEUR ESSENCE 2.0 LITRES
D’une puissance de 150 ch, le moteur essence 2.0 litres  
permet une conduite sportive dans tous vos déplacements. 
Sa technologie MIVEC combine performance maximale et  
rendement énergétique. Lorsque la boîte automatique CVT 
est associée au nouveau mode sport, le gain de performance 
est particulièrement bien ressenti et contribue en outre à 
améliorer la sécurité lors des manœuvres de dépassement.

Couple maximal Puissance

195 Nm /  150 ch /  
4200 tr/min 6000 tr/min

TRACTION 4x4
La traction intégrale comprend trois modes : 2WD, 4WD AUTO 
et 4WD LOCK. En mode 4WD AUTO, le couple moteur est 
réparti automatiquement entre les essieux avant et arrière. 
Cette distribution présente un avantage décisif, surtout  
sur des sols non stabilisés ou des chaussées en mauvais état. 
Combinée à une garde au sol de 190 mm et à un angle 
 d’attaque à l’avant de 20.1 degrés, la traction 4x4 vous donne 
l’assurance que l’ASX ne vous laissera jamais en plan, hors  
des routes stabilisées. 

BOÎTE CVT
L’ASX est équipé d’une boîte CVT très évoluée qui s’adapte 
automatiquement aux conditions changeantes de la chaus-
sée et du véhicule.

ÉVOLUÉ ET  
EFFICACE
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PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE
Pour le plaisir d’une conduite manuelle, vous activez les 
palettes de changement de rapport sur le volant pour agir sur 
les vitesses. Ainsi, vous passez les vitesses en douceur tout 
en gardant les mains sur le volant.

DÉMARRAGE-ARRÊT AUTOMATIQUE
Le système start & stop (AS&G) met en veille le moteur 
lorsque le véhicule est à l’arrêt, réduisant ainsi la consomma-
tion 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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SÉCURITÉ AU PLUS  
HAUT DEGRÉ

La sécurité des occupants de l’ASX 
est assurée par des dispositifs  
de sécurité active et des systèmes 
d’assistance conducteur leaders 
dans la branche.

SYSTÈME ANTICOLLISION
Le système anticollision détecte les 
obstacles qui précèdent le véhicule  
et active automatiquement les freins  
si nécessaire.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
D’ANGLE MORT
Le Système de surveillance d’angle 
mort est utile pour changer de voie. 
Une alerte sonore et visuelle se 
dé clenche lorsque des véhicules sont  
à l’extérieur du champ de vision du 
rétroviseur.

Avec assistance au 
démarrage en côte

Sans assistance au 
démarrage en côte

AIDE AU DÉMARRAGE  
EN CÔTE
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.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
D’ANGLE MORT
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ASSISTANT DE CHANGEMENT DE FILE

ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE

SYSTÈME ANTICOLLISION AVEC  
FONCTION DE DÉTECTION DES PIÉTONS

SYSTÈME DE PROTECTION EN CAS  
D’ACCÉLÉRATION INTEMPESTIVE

SYSTÈME DE SUIVI DE VOIE

SYSTÈME DE SUIVI DE VOIE
Dès que le véhicule dévie de sa trajec-
toire, l’avertisseur de suivi de voie le 
signale au conducteur par des signaux 
visuels et sonores.

ASSISTANT DE FEUX  
DE ROUTE
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 cir-
culation. Ainsi, vous roulez toujours avec 
un éclairage idéal de la chaussée, ce sans 
éblouir les autres usagers de la route.

SYSTÈME DE SORTIE  
DE PARKING
Le système de sortie de parking utilise 
les mêmes capteurs que le Système  
de surveillance d’angle mort. Une alerte 
sonore et visuelle se déclenche en 
 sortie de parking en marche arrière 
lorsqu’un véhicule approche.
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INTÉRIEUR MODERNE

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO (SDA)
Le système d’infodivertissement « Smartphone Link Display 
Audio » (SDA) dispose d’une connectivité très large. Il permet 
en effet de commander par la voix, la radio DAB+ ainsi  
que les fonctions de votre smartphone, ce au travers de Apple 
CarPlay™ et Android Auto™. La ligne d’équipement Diamond 
intègre en outre un système de navigation.

CLIMATISATION
Gardez la tête froide, même durant les chaleurs de l’été.  
La climatisation de série vous y aidera. Et comme elle  
est automatique pour les lignes d’équipement Style et 
 Diamond, elle offre un confort supplémentaire.

HABILLAGE DES SIÈGES DE QUALITÉ 
 SUPÉRIEURE
Le caractère premium de l’intérieur est mis en évidence par 
l’habillage des sièges. Selon la ligne d’équipement, il est  
en tissu, cuir synthétique (Alcantara) ou cuir. Les surpiqûres 
contrastées rouges confèrent aux sièges cuir synthétiques  
un look sport.

SYSTÈME AUDIO PREMIUM ROCKFORD 
 FOSGATE®
Le système audio premium Rockford Fosgate® procure une 
expérience de son hors du commun. Les amateurs de 
musique seront impressionnés par le système audio à 9 haut-
parleurs d’une puissance de 710 watts. La distribution  
des haut-parleurs est optimale et ils s’intègrent à merveille 
dans les contre-portes. 

L’intérieur de l’ASX convainc par un habitacle confortable et  
spacieux, de sorte que les occupants s’y sentent à l’aise.  
Le cockpit richement doté en instruments est bien structuré,  
ce qui en facilite la lecture et l’usage.
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OAK BROWN Metallic AMETHYST BLACK Metallic

SILKY WHITE PearlPOLAR WHITE Solid

STYLE
Cuir synthétique, noir

DIAMOND
Cuir, noir

PURE ET VALUE
Tissu, noir

HABILLAGE DES SIÈGES

À L’IMAGE DE VOS GOÛTS

Remarque : les sièges en cuir ont du cuir synthétique sur les côtés, les dossiers, l’appuie-tête et sur des parties de l’assise (il en est de même pour l’accoudoir central, 
les accoudoirs aux portières, les revêtements de portière, etc.) L’équipement peut être différent selon le marché. Mettez-vous en relation avec votre concessionnaire 
Mitsubishi pour en savoir plus.12



STERLING SILVER Metallic

SPORTY BLUE MetallicRED DIAMOND Premium-Metallic

TITANIUM GREY Metallic

VALUE 
Jantes alu 16 pouces

PURE 
Jantes acier 16 pouces

STYLE ET DIAMOND
Jantes alu 18 pouces

JANTES

13



ÉQUIPEMENTS PHARES DE PURE 

• Phares LED
• Dispositif mains libres Bluetooth®
• Climatisation
• Volant multifonctionnel

ASX PURE 
ENTRÉE DE GAMME ATTRACTIVE
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ÉQUIPEMENTS PHARES DE VALUE 
en complément de Pure

• Jantes alu 16 pouces
• Capteurs d’aide au stationnement arrière
• Régulateur de vitesse
• Volant multifonctionnel gainé cuir

ASX VALUE 
GÉNIAL CÔTÉ PRIX  

ET PERFORMANCES
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ÉQUIPEMENTS PHARES DE STYLE 
en complément de Value

• Jantes alu 18 pouces
• Smartphone Link Display Audio (SDA)
• Habillage des sièges : Cuir synthétique
• Système d’atténuation de collision avant (FCM)  

avec détection de piétons
• Assistant de feux de route (HBA)
• Caméra de recul
• Système de suivi de voie (LDW)
• Climatisation automatique

ASX STYLE 
LE MEILLEUR DU CONFORT
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ÉQUIPEMENTS PHARES DE DIAMOND 
en complément de Style

• Smartphone Link Display Audio (SDA) avec navigation
• Système audio premium Rockford Fosgate®
• Habillage des sièges : Cuir
• Système de sortie de parking (RCTA) 
• Assistant de changement de file (LCA)
• Système de surveillance d’angle mort (BSW)
• Système d’accès sans clé
• Toit panoramique

ASX DIAMOND 
ÉQUIPEMENT AU TOP
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Pour une personnalisation plus poussée et la protection 
de votre véhicule, nous proposons divers packages. Vous 
avez en outre le choix entre une large gamme d’acces-
soires. Vous trouverez des informations supplémentaires 
et des produits sur :

SHOP.MITSUBISHI-MOTORS.CH

ACCESSOIRES ASSORTIS 

SYSTÈMES PORTE-CHARGES
Conçus spécialement pour le type de charge à porter,  
les divers systèmes porte-charges se montent aisément  
sur l’ASX. Vous pourrez ainsi emmener vos bagages et 
 équipements de sport avec vous.

ÉLÉMENTS DE STYLE
Avec notre riche éventail d’éléments de style, personnalisez 
autant que possible le design de votre ASX.
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PROTECT-PACKAGE 1
• Film protecteur pare-choc arrière
• Tapis de caoutchouc ou autres
• Bac de coffre
• Gilet de sécurité
• Kit de premiers secours

PROTECT-PACKAGE 2
• Film protecteur pare-choc arrière
• Tapis de caoutchouc ou autres
• Bac de coffre
• Gilet de sécurité
• Kit de premiers secours
• Baguettes de seuil en acier inoxydable
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STYLE
SWISS

STYLEVALUEPURE DIAMOND DIAMOND 
SWISSÉQUIPEMENT

MOTEUR BOÎTE DE VITESSES CARBURANT TRANSMISSION
2.0 MIVEC Manuelle à 5 rapports Essence 2WD – –
2.0 MIVEC CVT, automatique Essence 2WD – – –
2.0 MIVEC CVT, automatique Essence 4WD –

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

COULEURS EXTÉRIEURES
Peinture Metallic / Pearl
Peinture Red Diamond Premium-Metallic

ACCESSOIRES
Protect-Package 1 Jeu de tapis ou tapis en caoutchouc, bac de coffre, kit de premiers 

secours, gilet de sécurité, feuille de protection pare-chocs arrière – –

Protect-Package 2 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

– –

SÉCURITÉ
ABS avec EBD (répartiteur électronique de la force de freinage) et aide au freinage 
d’urgence (BA)
Airbags Airbag passager AV déconnectable

Airbag de genoux côté conducteur
Airbags de tête à l’avant et à l’arrière
Airbags latéraux côté conducteur et passager

Systèmes d’assistance Système de réduction de vitesse avant collision avec fonction  
de détection des piétons (FCM) – –

Système de sortie de parking (RCTA) – – – –
Aide au démarrage en côte (HSA)
Fonction éclairage intelligent (commutation automatique  
entre feux de route et feux de croisement) (HBA) – –

Capteurs d’aide au stationnement arrière –
Caméra de recul – –
Système de suivi de voie (LDW) – –
Assistant de changement de file (LCA) – – – –
Arrêt-démarrage automatique
Régulateur de vitesse -
Système de surveillance d’angle mort (BSW) – – – –
Feux de détresse automatique en cas de freinage d’urgence (ESS)

Fixation de siège pour enfant ISOFIX, 2e rangée de sièges, places extérieures
Sécurités-enfants aux portes AR
Réglage de portée des phares manuel (1= automatique)  (1)  (1)  (1)  (1)
Capteur de luminosité et de pluie
Kit de réparation pour crevaison
Système de contrôle de la pression des pneus
Ceintures de sécurité 1er rang avec pré-tensionneur et limiteur de pression
Contrôle de tracion et de stabilité
Rappel sonore des ceintures de sécurité
Antidémarrage 

EXTÉRIEUR
Jantes acier 16", pneus 215/70R16 – – – – –
Jantes alu 16", pneus 215/70R16 – – – – –
Jantes alu 18", pneus 225/55R18 – –
Rétroviseurs réglables électriquement (1 = et rabattables)  (1)  (1)  (1)  (1)
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie (1 = clignotants latéraux LED intégrés)  (1)  (1)  (1)  (1)
Rails de toit en noir – –
Plaque de protection avant / arrière en noir (1 = argent)  (1)  (1)
Feuille de protection pare-chocs arrière – – – –
Garniture d’aile look chromé à l’avant – – – – –
Calandre look argenté / noir –
Calandre look chromé / Piano Black – – –
Toit en verre panoramique avec éclairage LED – – –
Vitres AR teintées – –
Poignées de portes de couleur carrosserie

PHARES / ÉCLAIRAGE
Éclairage intérieur
Lampe lecture de carte à l’avant
Phares antibrouillards LED –
Phares LED avec feux diurnes
Éclairage avec fonction « Welcome / Coming-Home »
Feux arrières avec LED

 de série   en option  – non livrable20



STYLE
SWISS

STYLEVALUEPURE DIAMOND DIAMOND 
SWISS

INTÉRIEUR
4 anneaux de fixation dans le coffre
Rangements dans les portes avant
Pédales alu – – – –
Commande de lèvre-vitres argentée – –
Pavillon en noir – – – –
Coffre avec recouvrement
Porte-gobelets / canettes AV (1 = et AR)  (1)  (1)  (1)  (1)
Boîte à gants avec réfrigérateur – –
Commande de chauffage / climatisation look chromé – –
Info display couleur à haute résolution
Décor intérieur couronnes de haut-parleurs – – – –
Rangement dans le dossier du siège passager
Bac de coffre – – – –
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volant avec application Piano Black –
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir –
Ouïes de ventilation avec garniture chromée
Accoudoir central rabattable AR – –
Accoudoir central AV
Ecran multi-information 
avec  affichage du

Thermomètre ext., consommation mixte, compteur km, autonomie
Rapport recommandé indicateur (boîte manuelle uniquement) – –

Palettes de changement de vitesse (uniquement CVT) –
Pare-soleil avec miroir de courtoisie et porte-tickets (1 = éclairés)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
Rangement dans le plancher du coffre
Leviers intérieurs d’ouverture de porte look chromé –

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Lève-vitres électriques avant et arrière, protection anti-pincement
Rétroviseur intérieur à obscurcissemnt automatique – –
Verrouillage centralisé avec télécommande – –
Verrouillage centralisé, Keyless Operation System (KOS),  
système d’accès sans clé y c. bouton démarrage moteur – – – –

AUDIO, COMMUNICATION, CLIMATISATION
Nombre de haut-parleurs 4 6 6 6 9 9
Interface audio Bluetooth®
Interface Bluetooth® avec système mains libres
Antenne de toit « Shark Fin »
Radio DAB (Digital Audio Broadcast) –
Climatisation – – – –
Climatisation automatique – –
Volant multifonction (1 = gainé cuir)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
Radio / CD / MP3 – – – –
Système audio haut de gamme Rockford Fosgate® – – – –
SDA (Smartphone Link Display Audio), écran tactile 8" (1 = avec navigation) – –  (1)  (1)
Connexion USB (1 = 2x)  (1)  (1)  (1)  (1)

SIÈGES
Nombre de places 5 5 5 5 5 5
Siège conducteur réglable électriquement – – – –
Siège conducteur réglable en hauteur
Appui-tête avant et arrière réglables en hauteur
Dossiers de banquette arrière rabattables séparément (60:40)
Housses de siège en tissu, noir/brun – – – –
Housses de siège en cuir synthétique avec flancs en cuir, noires avec surpiqûres rouges – – – –
Housses de siège en cuir, noir – – – –
Sièges avant chauffants – –
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STYLE
2WD CVT

VALUE
2WD CVT

PURE
2WD MT

STYLE
4WD CVT

VALUE
4WD CVT

VALUE
2WD MT

DIAMOND
4WD CVT

STYLE
2WD MT

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

toutes les dimensions en mm

ESPRIT PIONNIER 
DEPUIS PLUS DE 100 ANS

MOTEUR
Cylindres 4
Type de carburant Essence
Cylindrée ccm 1’998
Puissance CH(kW) à 1/min 150 (110) / 6’000
Couple maximal Nm à 1/min 195 / 4’200
Norme sur les émissions Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

PERFORMANCES
Accélération 0–100 km/h sec 10.2 10.2 11.7 12.2 10.2 11.7 12.2 12.2
Vitesse maximale km / h 190 190 190 190 190 190 190 190

CONSOMMATION NORMALISÉE (WLTP)
Mixte l / 100 km 7.1 7.1 7.4 7.9 7.5 7.8 8.2 8.2
Émissions de CO₂ mixte g / km 161 161 167 179 171 176 185 185
Émissions de CO₂ liées à la production 
de carburant g / km 36 36 38 40 38 40 42 42

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

Catégorie de rendement énergétique C C D D D D E E
Capacité du réservoir de carburant litres 63 63 63 60 63 63 60 60

*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 (incl. conducteur 75 kg) kg 1’430 1’430 1’460 1’525 1’450 1’480 1’545 1’545
Poids maxi en charge autorisé kg 1’970 1’970 1’970 1’970 1’970 1’970 1’970 1’970
Charge utile (conducteur 75 kg excl.) kg 615 615 585 520 595 565 500 500
Poids remorquable freiné (homologué) kg 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300
Charge du toit kg 80 80 80 80 80 80 80 80

DIMENSIONS
Longueur mm 4’365 4’365 4’365 4’365 4’365 4’365 4’365 4’365
Largeur mm 1’770 1’770 1’770 1’770 1’810 1’810 1’810 1’810
Hauteur mm 1’640 1’640 1’640 1’640 1’640 1’640 1’640 1’640
Empattement mm 2’670 2’670 2’670 2’670 2’670 2’670 2’670 2’670
Voie avant / voie arrière mm 1’525 / 1’530 1’525 / 1’530 1’525 / 1’530 1’525 / 1’530 1’545 / 1’545 1’545 / 1’545 1’545 / 1’545 1’545 / 1’545
Rayon de braquage m 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

ESPACE DE CHARGEMENT
Volume (VDA) litres 406
Hauteur du seuil de hayon arrière mm 760
Largeur min. / max. mm 1’000 / 1’350
Profondeur max. mm 1’510
Hauteur avec / sans plage arrière mm 450 / 740

SUSPENSION, FREINS
Suspension avant Jambes McPherson, barre stabilisatrice
Suspension arrière Multilink à roues indépendantes avec ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice
Direction Direction à crémaillère, avec assistance électriquement EPS
Freins avant Freins à disque ventilés de l’intérieur
Freins arrière Freins à disque

DONNÉES OFFROAD
Garde au sol à vide mm 190
Angle d’attaque avant / arrière degrés 20.1 / 31.4
Angle de rampe degrés 19
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PLUS DE 100 ANS DE  
GÉNIE NIPPON 
Précision, innovation et persévérance : 
toutes des vertus que l’on attribue  
aux Japonais et qui trouvent leur tra-
duction dans les performances,  
le design et la fiabilité du nouvel ASX. 
Élégant et cependant dynamique,  
confortable et sûr – pour l’ASX les ingé-
nieurs 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 dévelop-
pement 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’aven-
ture urbaine d’aujourd’hui. L’ASX en 
apporte la preuve flagrante.

ESPRIT PIONNIER 
DEPUIS PLUS DE 100 ANS
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BIEN ASSURÉ  
PAR UNE GARANTIE  
DE LONGUE DURÉE

PLUS-VALUE D’UNE COUVERTURE  
D’ASSURANCE DE PREMIER ORDRE
La couverture d’assurance DIAMOND INSURANCE est abso-
lument exceptionnelle en raison de la franchise de CHF 0.– 
de l’assurance casco.

Vous trouverez des informations complémentaires dans la 
liste de prix jointe ou auprès de votre partenaire Mitsubishi.

UNE MOBILITÉ FLEXIBLE GRÂCE À UNE 
 SOLUTION DE LEASING SUR MESURE 
Le DIAMOND LEASING de Mitsubishi peut être personnalisé 
pour répondre à vos besoins spécifiques.

Calculez le montant de votre leasing sur :

DIAMOND-LEASING.CH

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 témoi-
gnons ainsi de la confiance absolue en la qualité de nos 
 produits. En tout et pour tout Mitsubishi vous offre la meil-
leure garantie de tous les constructeurs japonais.

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

* Selon le premier seuil atteint.
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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: 07/2020, version 1.1


