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CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

Merci de votre intérêt pour le Mitsubishi L200.

Puissant. Flexible. Résolu. Tout en puissance sur route 
et hors route, le nouveau L200 relève tous les défis que 
vous rencontrez au quotidien. Son moteur diesel turbo 
2.2 litres, la nouvelle boîte automatique 6 rapports et 
le système de traction intégrale « Super Select 4WD-II » 
en option répondent parfaitement à de fortes sollici
tations. Cette puissance est tout indiquée en rapport 
avec une vaste surface de benne et une charge utile 
élevée à laquelle vient s’ajouter une charge remorquée 
jusqu’à 3.1 tonnes.

La présente brochure vous permettra d’en apprendre 
bien plus encore sur la 6e génération de notre véhicule 
polyvalent et robuste.

Pour toute information complémentaire, veuillez 
consulter notre page web, ou vous adresser à votre 
partenaire Mitsubishi. 

Bernd Hoch, Managing Director 
MM Automobile Schweiz AG
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« ENGINEERED  
BEYOND TOUGH »

SYSTÈMES D’ASSISTANCE
La sécurité des occupants du L200 est assurée par des 
 systèmes d’assistance à la conduite qui sont leaders dans 
notre branche.
• Caméra panoramique 360 degrés
• Système d’atténuation de collision avant (FCM) avec 

 détection de piétons
• Système de surveillance des angles morts (BSW)
• Assistant de changement de file (LCA)
• Système de sortie de parking (RCTA)
• Système de protection en cas d’accélération  

intempestive (UMS)

ALLURE ROBUSTE ET EN FORCE
Le nouveau L200 se démarque par son design en force. 
Les caractéristiques en sont le « DYNAMIC SHIELD »  
à l’avant, le capot surélevé et les phares, eux aussi posi-
tionnés en hauteur.

La toute nouvelle génération du L200 se carac
térise par des technologies modernes, des 
 systèmes d’assistance innovants et d’excellentes 
propriétés sur route et hors route. Ces proprié
tés sont le fruit d’un développement continu 
dans les 40 années après le lancement de la pre
mière génération de véhicules.

ASSISTANCE À LA DESCENTE
En pressant le bouton correspondant, le conducteur active 
l’assistance à la descente, qui procède automatiquement  
aux freinages nécessaires pour conserver la vitesse adoptée. 
Vous pouvez vous concentrer ainsi sur la direction du véhi
cule, sans avoir à agir sur les freins. L’assistance à la descente 
peut être utilisée jusqu’à une vitesse de 20 km/h.
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VARIANTES DE CARROSSERIE
La carrosserie du L200 est déclinée dans les variantes 
Club Cab et Double Cab. Alors que le L200 Club Cab  
à 2 portes marque des points pour un usage profes-
sionnel grâce à sa vaste surface de benne d’une 
 longueur de 1850 mm, le L200 Double Cab à 4 portes  
a tout pour convaincre une famille au quotidien.
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TRACTION 4x4
Le L200, c’est pour vous des équipements de choix qui sont 
utiles aussi hors des routes. Unique en son genre, le système 
Super Select 4x4 a été perfectionné et dispose désormais  
de nouveaux modes hors route. Vous avez le choix entre les 
modes de conduite GRAVEL, MUD / SNOW, SAND et ROCK. Ces 
modes, qui agissent sur la puissance du moteur, la transmis
sion et le comportement de freinage, accroissent encore plus 
les performances dans tout environnement horsroute.

EASY SELECT 4x4
La transmission 4x4 Easy Select vous permet de choisir parmi 
trois modes d’entraînement. À une vitesse jusqu’à 100 km/h, 
vous pouvez passer de la propulsion arrière (2H) à la propulsion 
4x4 (4H). Le mode 4x4 4L se caractérise par une transmission 
de longueur réduite et un couple plus élevé. C’est utile surtout 
en conduite lente en terrain accidenté.

Le cadre d’une grande robustesse et la carros
serie aérodynamique sont conçus pour assurer 
un maximum de stabilité et de traction.  
Les manœuvres sont ainsi plus équilibrées et la 
tenue de route est plus stable. La traction fiable 
des 4 roues motrices, à laquelle s’ajoute une 
suspension évoluée, tout cela permet au L200 de 
garder son adhérence au sol, de sorte que vous 
conservez la maîtrise totale du véhicule.

SÉCURITÉ SUR  
TOUT TERRAIN
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Angle de rampe
24°

Angle de pente avant et arrière

30° 22°

Angle d’inclinaison

45°

SUPER SELECT 4x4
Le bouton rotatif vous permet de choisir entre propulsion 
arrière (2H) et propulsion 4x4 (4H, 4HLc, 4LLC). Les modes de 
transmission correspondants conviennent dans les cas de 
figure suivants :

Conditions de route normales 2H

Chaussées accidentées et conditions dangereuses 4H

Terrain rocailleux à mauvaise adhérence 4HLc

Forte pente, boue, sable et neige profonde 4LLc

BLOCAGE DIFFÉRENTIEL
Le blocage différentiel de l’essieu arrière minimise les diffé
rences de rotation entre les roues arrière, et assure une excel
lente traction sur une surface ensablée, boueuse, rocheuse 
ou enneigée.
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Puissance et efficacité. C’est cela aussi,   
le nouveau L200. Avec sa boîte automatique 
6 rapports, on a plaisir à le conduire.

MOTORISATION DIESEL TURBO 2.2 LITRES
Le moteur 2.2 litres DI-D à injection directe est puissant et 
répond en outre à la norme d’émissions Euro 6d-TEMP-EVAP. 
Son couple maximal de 400 Nm, il l’atteint déjà à partir d’un 
régime de 1’750 tours par minute. Les frictions réduites au 
niveau du moteur permettent d’optimiser la consommation de 
carburant et son fonctionnement. En outre, un système SCR 
(Selective Catalytic Reduction) réduit l’émission nocive des 
oxydes d’azote.

BOÎTE AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS  
À MODE SPORT
Grâce à l’optimisation du rapport de transmission de la vitesse 
la plus élevée, on a pu réduire la consommation de carburant 
et le bruit du moteur. Pour le plaisir d’une conduite manuelle, 
vous activez le mode et changez les vitesses avec les palettes 
de changement de rapport sur le volant.

DÉMARRAGE-ARRÊT AUTOMATIQUE
Le démarragearrêt automatique permet de réduire la con 
sommation de carburant et les émissions de CO₂, ce par 
 l’arrêt automatique du moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt. 
Le moteur redémarre dès que vous ôtez le pied de la pédale 
de frein (modèle automatique) ou de la pédale d’embrayage 
(modèle MT).

PLAISIRS D’UNE CONDUITE  
EN PUISSANCE ET EFFICACE
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1850mm

1470mm
1520mm

1470mm

Club CabDouble Cab

475mm 475mm

SURFACE DE BENNE
La surface de benne offre un volume  
de chargement important. En vue de 
répartir la force d’impact d’un charge
ment en mouvement et d’éviter les 
dommages sur les flancs, les angles 
arrière sont renforcés en conséquence.

Puissance, robustesse et flexibilité. Le L200 relève tous  
les défis avec brio. Grâce à une suspension robuste,  
toutes les conditions sont réunies pour rouler dans le 
confort. La grande surface de benne offre suffisamment  
de place pour toutes sortes de matériaux.

ROBUSTESSE  
ET FIABILITÉ
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SUSPENSION
La suspension robuste est équipée de deux bras 
transversaux et de barres antidevers, ainsi que de 
ressorts à lames audessus de l’essieu arrière.  
Tous les passagers bénéficient ainsi d’une conduite 
confortable.

RAYON DE BRAQUAGE
Pour un véhicule de sa taille, le L200 se distingue 
par un rayon de braquage étonnamment petit.  
Il est de 5,9 m, ce qui facilite d’autant le stationne
ment et les manœuvres en général.
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Sans ASTC 

Sans ASTC 

Affichage et avertissement 
du détecteur d’accélération 
involontaire (UMS) à l’écran

SÉCURITÉ TOUS  
AZIMUTS

Le L200 vous apporte une sécurité au plus haut niveau  
sur tous les plans. Des capteurs Intelligents guettent  
les alentours et vous avertissent des dangers.

7 AIRBAGS SRS
En cas de collision se déploient les sept 
airbags SRS, qui vous protègent, vous 
et vos passagers. Le système de pro
tection comprend airbags frontaux, air
bags latéraux, airbags rideaux et un 
airbag pour les genoux du conducteur.

CONTRÔLE DE STABILITÉ 
ACTIVE
Le système s’adapte automatiquement 
à la puissance développée par le moteur, 
et distribue la puissance de freinage  
de manière que le conducteur conserve 
la maîtrise de son véhicule.

SYSTÈME DE PROTECTION  
EN CAS D’ACCÉLÉRATION 
INTEMPESTIVE
Alors que les capteurs d’aide au stationne
ment à l’avant et à l’arrière vous avertis 
sent d’une collision, le système UMS (Ultra
sonic Misacceleration Mitigation System) 
freine le moteur si vous appuyez trop fort 
sur l’accélérateur par inadvertance.

12



Avec assistance au 
démarrage en côte

Sans assistance au 
démarrage en côte

Caméra
de recul

Caméra 
avant

Caméra latérale gauche

Caméra latérale droite

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.

AFFICHAGE SUR ÉCRAN 360°
Avec les caméras arrière, avant et laté
rales, y compris l’affichage sur 360°,  
vous avez toujours une vision globale.  
Le grand écran de 7 pouces de la console 
centrale montre la périphérie complète 
du véhicule et fournit une vue aérienne 
de ce dernier.
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SYSTÈMES D’ASSISTANCE  
INTELLIGENTS

Des systèmes d’assistance ultramodernes contribuent  
de manière décisive à votre sécurité, en vous assistant  
pendant la conduite sur route et hors route.

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.

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

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

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.
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L’intérieur nouvellement redessiné est moderne et de qualité 
supérieure. La console centrale est entourée d’un liséré argent. 
On peut encore citer par exemple les piqûres contrastées  
dans les contreportes et les rembourrages pour les genoux  
qui rehaussent d’autant le bienêtre.

INTÉRIEUR DE QUALITÉ  
SUPÉRIEURE

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO
Découvrez des lieux inconnus et un divertissement novateur. 
Le système multimédia connecté (SDA) est là pour vous y 
aider. D’une taille de 7 pouces, l’écran tactile permet de régler 
intuitivement le rendu de la musique. Grâce à la compatibilité 
avec Apple CarPlay™ et Android Auto™, vous accédez confor
tablement aux contenus de votre smartphone via l’affichage 
tactile.

INTERFACE BLUETOOTH®
L’interface Bluetooth® vous permet de téléphoner via un 
 dispositif mains libres et d’écouter vos morceaux préférés 
directement via le système audio du véhicule. 
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WHITE Solid

SUNFLARE ORANGE Pearl

GRAPHITE GRAY Metallic

HABILLAGE DES SIÈGES

STYLE 
Tissu, noir

DIAMOND 
Cuir, noir

VALUE 
Tissu, noir

PEINTURES À  
VOTRE IMAGE

Remarque : les sièges en cuir ont du cuir synthétique sur les côtés, les dossiers, l’appuietête 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. Mettezvous en relation avec votre concessionnaire 
Mitsubishi pour en savoir plus.18



STERLING SILVER MetallicWHITE DIAMOND PremiumMetallic

QUARTZ BROWN Metallic

RED Solid IMPULSE BLUE Metallic

JET BLACK Metallic

JANTES

DOUBLE CAB VALUE
Jantes alu 16 pouces

CLUB CAB VALUE
Jantes acier 16 pouces

CLUB CAB STYLE, DOUBLE CAB STYLE 
ET DIAMOND
Jantes alu 18 pouces
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L200 VALUE 
CLUB CAB

ÉQUIPEMENTS PHARES 
VALUE CLUB CAB 

• 4x4 Easy Select
• Blocage différentiel
• Climatisation
• Rétroviseurs extérieurs réglables électriques
• Airbags latéraux et rideaux à l’avant
• Airbag de genoux côté conducteur
• Radio / CD / MP3

20



L200 STYLE 
CLUB CAB

ÉQUIPEMENTS PHARES 
STYLE CLUB CAB 
en complément de Value Club Cab

• 4x4 Super Select
• Jantes alu 18 pouces
• Smartphone Link Display Audio (SDA) à 

affichage tactile 7 pouces
• Dispositif mains libres Bluetooth®
• Régulateur de vitesse
• Climatisation automatique
• Capteur de lumière et capteur de pluie
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L200 VALUE 
DOUBLE CAB

ÉQUIPEMENTS PHARES 
VALUE DOUBLE CAB 

• 4x4 Easy Select
• Jantes alu 16 pouces
• Blocage différentiel
• Climatisation
• Rétroviseurs extérieurs réglables électriques
• Airbags latéraux et rideaux à l’avant
• Airbag de genoux côté conducteur
• Radio / CD / MP3
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L200 STYLE 
DOUBLE CAB

ÉQUIPEMENTS PHARES 
STYLE DOUBLE CAB 
en complément de Value Double Cab

• 4x4 Super Select
• Jantes alu 18 pouces
• Smartphone Link Display Audio (SDA) à 

affichage tactile 7 pouces 
• Dispositif mains libres Bluetooth®
• Régulateur de vitesse
• Système de suivi de voie (LDW)
• Climatisation automatique
• Capteur de lumière et capteur de pluie
• En option : Package horsroute descente,  

contrôle de la traction horsroute
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L200 DIAMOND 
DOUBLE CAB

ÉQUIPEMENTS PHARES 
DIAMOND DOUBLE CAB 
en complément de Style Double Cab

• Phares LED
• Habillage des sièges : Cuir
• Système d’accès sans clé
• Caméra panoramique 360 degrés
• Système d’atténuation de collision avant (FCM) avec 

 détection de piétons
• Assistant de feux de route (AHB)
• Assistant de changement de file (LCA)
• Système de surveillance des angles morts (BSW)
• Système de sortie de parking (RCTA)
• Package horsroute :  

descente, contrôle de la traction horsroute
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Pour une personnalisation plus poussée et la protection  
de votre véhicule, nous proposons divers packages 
 d’accessoires. Vous trouverez des informations supplé
mentaires et des produits sur : 

SHOP.MITSUBISHI-MOTORS.CH

RICHE DOTATION  
EN ACCESSOIRES
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PROTECT-PACKAGE 1
• Bac de benne
• Jeu de tapis ou tapis en caoutchouc
• Kit de premiers secours
• Gilet de sécurité

PROTECT-PACKAGE 2
• Bac de benne
• Jeu de tapis ou tapis en caoutchouc
• Kit de premiers secours
• Gilet de sécurité
• Baguettes de seuil en acier inoxydable
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1 3

2

ACCESSOIRES 
CLUB CAB

Divers Hardtops

Garniture de parechocs, noir MZ331339

Jantes alu 18 pouces MZ331343

Couvrebenne aluminium MZ315097

Dispositif d’attelage (excl. câblage) MZ315083

Baguettes de seuil acier inox MZ330753

1

2

3
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4

5

6

Vous trouverez des informations supplémentaires et des produits sur:  SHOP.MITSUBISHI-MOTORS.CH

ACCESSOIRES 
DOUBLE CAB

Divers Hardtops

Rouleau couvrebenne rétractable MZ315100

Barres de toit MZ314846

Arceaux acier inox MZ330755

4

5

6
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STYLE
CLUB CAB

VALUE
CLUB CAB

VALUE
DOUBLE CAB

STYLE
DOUBLE CAB

DIAMOND 
DOUBLE CABÉQUIPEMENT

MOTEUR BOÎTE DE VITESSES CARBURANT TRANSMISSION
2.2 DI-D Manuelle à 6 rapports Diesel 4x4 –
2.2 DI-D Automatique à 6 rapports Diesel 4x4 – – –

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

COULEURS EXTÉRIEURES
Peinture Metallic / Pearl
Peinture White Diamond PremiumMetallic

OPTION
OffroadPackage: Assistance à la descente, contrôle de la traction offroad – – –

ACCESSOIRES
ProtectPackage 1 Bac de coffre, jeu de tapis ou tapis en  

 caoutchouc, kit de premiers secours,  
gilet de sécurité

Under Rail

Over Rail

ProtectPackage 2 Bac de coffre, jeu de tapis ou tapis en   
caoutchouc, kit de premiers secours, gilet de 
sécurité, seuils de portes acier inoxydable

Under Rail

Over Rail

TRANSMISSION 4X4
4x4 Easy Select, 3 modes, bouton rotatif électronique – – –
4x4 Super Select, 4 modes, bouton rotatif électronique – –
Différentiel autobloquant à l’arrière 100%, commande manuelle
Boite à réduction
Contrôle de la traction horsroute – – –

SÉCURITÉ
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 Caméra panoramique 360 degrés – – – –
Contrôle de stabilité de l’attelage (TSA)
Système de réduction de vitesse avant collision  
avec fonction de détection des piétons (FCM) – – –

Système de sortie de parking (RCTA) – – – –
Assistance à la descente – – –
Aide au démarrage en côte (HSA)
Système de protection en cas d’accélération  
intempestive (UMS) – – – –

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

Capteurs d’aide au stationnement – – – –
Caméra de recul – –
Système de suivi de voie (LDW) – – –
Régulateur de vitesse avec limiteur – –
Système de surveillance des angles morts (BSW) – – – –

Fixation de siège pour enfant ISOFIX, 2e rangée de sièges, places extérieures – –
Sécuritésenfants aux portes AR – –
Réglage de portée des phares manuel (1= automatique)  (1)  (1)  (1)
Capteur de luminosité et de pluie – –
Ceintures de sécurité avec prétensionneur et réglage en hauteur à l’avant
Contrôle de tracion et de stabilité (ASTC)
Triangle de danger
Antidémarrage

EXTÉRIEUR
Jantes acier 16", pneus 245/70R16 – – – –
Jantes alu 16", pneus 245/70R16 – – – –
Jantes alu 18", pneus 265/60R18 – –
Rétroviseurs extérieurs réglables électriques – – –
Rétroviseurs réglables électriquement et rabattables – –
Rétroviseurs extérieurs noirs (1 = avec cerclage chromé)  (1)  (1)  (1)
Calandre noire (1 = argentée)  (1)  (1)  (1)
Vitres AR teintées – –
Bavettes avant et arrière
Marchepieds latéraux (1 = avec garniture chromée)  (1)  (1)  (1)
Parechocs arrière avec marchepieds intégré – –

 de série   en option  – non livrable30



STYLE
CLUB CAB

VALUE
CLUB CAB

VALUE
DOUBLE CAB

STYLE
DOUBLE CAB

DIAMOND 
DOUBLE CAB

PHARES / ÉCLAIRAGE
Phare : halogène –
Éclairage intérieur
Feux arrières avec LED – – – –
Phares LED avec feux diurnes – – – –
Lampe de lecture et compartiment à lunettes de soleil
Lavephares – –

INTÉRIEUR
Applications cockpit Piano Black – –
Boîte à gants éclairée et verrouillable
Volant gainé de cuir
Volant réglable en hauteur et profondeur – –
Ouïes de ventilation avec garniture chromée – –
Ecran multiinformation 
avec  affichage du

Mode 4x4
Thermomètre ext., consommation mixte,  
compteur km, autonomie
Assistant de conduite Eco
Rapport recommandé indicateur (boîte manuelle 
uniquement)

Pommeau de levier de vitesse à insert cuir
Palettes de changement de vitesse – – – –
Paresoleil avec portetickets côté conducteur et miroir de courtoisie côté passager
Prise électrique 12V à l’avant
Poignées de porte intérieures look chromé – –

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Lèvevitres électriques avec protection antipincement
Rétroviseur intérieur à obscurcissemnt automatique – – –
Verrouillage centralisé avec télécommande
Verrouillage centralisé, KeylessOperationSystem (KOS),  
système d’accès sans clé y c. bouton démarrage moteur – – – –

AUDIO, COMMUNICATION, CLIMATISATION
Interface Bluetooth® avec système mains libres – –
Radio DAB (Digital Audio Broadcast) – –
Climatisation – – –
Climatisation automatique – –
Climatisation automatique à 2 zones – – – –
Volant multifonction – –
Radio / CD / MP3 – – –
SDA (Smartphone Link Display Audio), écran tactile 7" – –
Connexion USB
Prise USB à l’arrière – – – –

SIÈGES
Nombre de places 4 4 5 5 5
Siège conducteur électrique – – – –
Siège conducteur réglable en hauteur
Appuitête avant réglables en hauteur
Housses de siège en tissu, noir –
Housses de siège en cuir, noir – – – –
Sièges AV chauffants – – – –
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CLUB CAB
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DOUBLE CAB
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CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

toutes les dimensions en mm

MOTEUR
Cylindres 4
Type de carburant Diesel
Cylindrée ccm 2’268
Puissance CH(kW) à 1/min 150 (110) / 3’500
Couple maximal Nm à 1/min 400 / 1’750–2’250
Norme sur les émissions Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

PERFORMANCES
Vitesse maximale km/h 174 174 174 174 171 171

CONSOMMATION NORMALISÉE (WLTP)
Mixte l / 100 km 8.6 8.8 8.6 8.8 9.7 9.7
Equivalent essence l / 100 km 9.8 10.0 9.8 10.0 11.1 11.1
Émissions de CO₂ mixte g / km 226 231 226 231 254 254
Émissions de CO₂ liées à la production  
de carburant g / km 42 43 42 43 47 47

Valeur-cible de CO₂* g / km 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

Capacité du réservoir de carburant litres 75 75 75 75 75 75

*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 2’010 2’065 2’045 2’105 2’110 2’110
Poids maxi en charge autorisé kg 2’920 3’110 3’010 3’110 3’110 3’110
Charge utile kg 910 1’045 965 1’005  1’000 1’000
Poids remorquable freiné (homologué) kg 3’000 3’000 3’100 3’100 3’100 3’100

DIMENSIONS
Longueur mm 5’215 5’295 5’225 5’305 5’305 5’305
Largeur mm 1’815 1’815 1’815 1’815 1’815 1’815
Hauteur mm 1’780 1’780 1’780 1’780 1’780 1’780
Empattement mm 3’000 3’000 3’000 3’000 3’000 3’000
Voie avant / voie arrière mm 1’520 / 1’515 1’520 / 1’515 1’520 / 1’515 1’520 / 1’515 1’520 / 1’515 1’520 / 1’515
Diamètre de braquage m 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8

PLATE-FORME DE CHARGEMENT
Longueur mm 1’850 1’850 1’520 1’520 1’520 1’520
Largeur mm 1’470 1’470 1’470 1’470 1’470 1’470
Hauteur mm 475 475 475 475 475 475

DONNÉES OFFROAD
Garde au sol à vide mm 205
Inclinaison latérale degrés 45
Angle d’attaque avant / arrière degrés 30 / 22
Angle de rampe degrés 24

STYLE
CLUB CAB

MANUELLE

VALUE
CLUB CAB

MANUELLE

VALUE
DOUBLE CAB
MANUELLE

STYLE
DOUBLE CAB 

AUTOMAT

STYLE
DOUBLE CAB 
MANUELLE

DIAMOND 
DOUBLE CAB 

AUTOMAT
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DES CONDITIONS GÉNIALES 
POUR L’ASSURANCE ET LE LEASING

PLUS-VALUE D’UNE COUVERTURE 
D’ASSURANCE DE PREMIER ORDRE
Ne seraitce 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 cou
verture 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 com
plète. 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 véhi
cule, 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

MODÈLE A DE 1917 
La toute première voiture construite  
par Mitsubishi Motors.

4x4 PX33
En 1936, Mitsubishi dévoile le premier véhicule 4x4  
du monde à être équipé d’une motorisation diesel.
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LANCER CELESTE
L’un des premiers modèles de Mitsubishi Motors  
à être importé en Suisse.

PAJERO
Le Pajero est un ancêtre du horspiste et l’icône du 4x4  
par excellence. Il a enregistré 12 victoires au Paris-Dakar  
et a marqué l’histoire des rallyes.

PLUS DE 100 ANS DE GÉNIE 
NIPPON 
Précision, innovation et persévérance: 
des vertus que l’on attribue aux Japo
nais et qui se retrouvent aussi dans la 
performance, la flexibilité et la fiabilité 
du L200. Robuste et pourtant dyna
mique, sûr et spacieux – les ingénieurs 
de Mitsubishi 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 spécia
liste leader du 4x4. Tout en consolidant 
ses compétences 4x4, Mitsubishi a 
investi massivement dans le développe
ment de technologies axées sur les 
performances. C’est ce qui a fait le suc
cès 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 Motors est présent en Suisse 
depuis plus de 40 ans. À l’origine, 
 Mitsubishi était synonyme de véhicule 
toutterrain 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 le multitalent et 
aventurier urbain d’aujourd’hui.
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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: 11/2019

CAR NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD
Mitsubishi – la marque aux trois diamants dans son logo – est synonyme de compé
tence 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 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.

BIEN ASSURÉ  
PAR UNE GARANTIE  
DE LONGUE DURÉE


