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Citadine surdouée 100% branchée
Les villes évoluent. Elles sont plus propres, plus silencieuses et en harmonie avec leur 

environnement. L’i-MiEV contribue à cette évolution. Voiture 100% électrique conçue pour 
le plaisir de conduire, l’i-MiEV n’émet ni CO2 ni pollution. Elle est aussi respectueuse de la 

ville que de l’environnement. Modèle de fiabilité, cette citadine idéale allie style, confort, 
maniabilité et look unique. Branchez-vous sur l’avenir et découvrez la vraie liberté de conduite.
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PLUG and SAVE

Remarque: les caractéristiques peuvent varier d’un pays à l’autre.
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Une bonne nouvelle pour la planète et votre portefeuille. Passez au tout électrique et éliminez les voyages à la pompe à essence. 
L’i-MiEV s’emploie à ménager les ressources de la planète... et les vôtres aussi.

L’i-MiEV est 100% électrique et n’émet donc aucun gaz d’échappement. 
L’équation est très simple: zéro pollution = zéro CO2 rejeté dans 
l’atmosphère.

*Mesure de laboratoire selon la norme NEDC (New European Driving Cycle). Dans la 
pratique, l’autonomie dépend du style de conduite, de la topographie, du trafic routier et 
de la saison ainsi que de l’utilisation de la climatisation et du chauffage. Les tarifs de nuit 
peuvent varier en fonction de votre prestataire ou peuvent ne pas être applicables dans 
votre pays.

L’i-MiEV dispose d’une batterie lithium-ion de 88 cellules à haute 
capacité, qui offre une autonomie de 160 km* par chargement. En 
tirant parti du faible coût de l’électricité la nuit, vous pouvez encore 
réduire le prix au kilomètre. L’ajout des feux à LED permet aussi de 
minimiser la facture d’électricité. Alors, dites au revoir à l’essence et 
bonjour à l’avenir.

ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE: i-MiEV

Autonomie

Il n’est désormais plus nécessaire de consommer l’électricité 
aussitôt achetée; il est possible d’en faire des réserves. 
Avec le système V2H (Vehicle to Home, du véhicule au 
domicile), l’énergie verte, telle que l’énergie solaire, est 
stockée dans la batterie du véhicule de manière à être 
immédiatement disponible en cas de besoin. L’utilisation 
intelligente de l’énergie d’un véhicule électrique comme 
source d’électricité domestique en cas de besoin commence 
déjà à se répandre dans le monde entier.

UN AUTRE MONDE AVEC L’i-MiEV

*Power Conditioning System n’est pas encore commercialisé sur les marchés 
européens. (Septembre 2017)

APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS

SYSTÈME
PHOTOVOLTAÏQUE

ALIMENTATION
COMMERCIALE

système de 
conditionnement 
d’énergie

GAREZ-VOUS ET
ALIMENTEZ VOTRE FOYER!

L’ÉNERGIE REDÉFINIE

LA PLANÈTE VOUS REMERCIE

V2H (Vehicle to Home)



BRANCHEZ, C’EST RÉGLÉ

EXTRÊMEMENT MANŒUVRABLE

Le rayon de braquage de 4,5 mètres de l’i-MiEV élimine les problèmes 
de stationnement en ville où les espaces étroits sont devenus monnaie 
courante. Avec l’i-MiEV, vous entrez et sortez des places de 
stationnement exiguës en un clin d’œil. Un rêve pour les escapades 
en ville.

ESPACE MAXIMUM, SURFACE MINIMUM

L’i-MiEV mesure seulement 3 475 mm de bout en bout, la taille idéale pour les trajets urbains. 
Ses porte-à-faux courts à l’avant et à l’arrière ajoutent à son style unique, aussi esthétique que 
futuriste. Avec des roues de 15 pouces disposées à l’extrême poupe du véhicule et un empattement 
de 2 550 mm de long, l’équilibre général et la stabilité de la citadine sont optimaux, pour une 
conduite en toute confiance où que vous soyez. Qui plus est, le pack de batteries placé sous 
le plancher de la voiture en abaisse le centre de gravité et procure une maniabilité habituellement 
associée aux voitures de luxe.

COMPACT, UNIQUE, i-MiEV
Longueur hors-tout

Longueur de l’empattement

Compacité ultime 
Rayon de braquage

Remarque: les caractéristiques peuvent varier d’un pays à l’autre.
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0 bruit de moteur

4 Sieges

Inutile de comparer le moteur électrique de l’i-MiEV à un moteur à essence. Il travaille en silence 
et en douceur même lors des accélérations et ne ronfle pas à l’arrêt. Dans un même temps, le 
rapport d’engrenage fixe élimine les à-coups du changement de vitesse et assure une accélération 
fluide. Vous et vos passagers voyagez en toute quiétude.

CONFORT DE L’ESPACE

La forme voûtée du toit et la longueur de l’empattement procurent un sentiment d’espace unique 
dans cette catégorie de voiture et permettent à quatre personnes de grande taille de voyager 
confortablement.

LE SILENCE EST D’OR: i-MiEV

COFFRE À BAGAGES VARIABLE

Même avec quatre passagers, vous avez encore 235 litres (norme VDA) 
d’espace de chargement à disposition. Par ailleurs, une fois les deux dossiers 
arrière rabattus vers l’avant, 860 litres d’espace de chargement s’offrent à 
vous. Vous pouvez rabattre les sièges arrière indépendamment l’un de l’autre.

NOUVELLE CONSOLE DE RANGEMENT

La console entre les sièges avant vous permet de ranger vos accessoires 
de manière à pouvoir y accéder facilement lorsque vous en avez besoin.

NOUVEL INTÉRIEUR

NOUVEAU



3 MODES DE CONDUITETE

L’intensité de la récupération d’énergie 
au freinage peut varier selon 3 différents 
modes de conduite. Le mode de conduite 
D (Drive) à récupération moyenne est 
idéal pour les trajets en ville. Le mode 
de conduite B (Brake) est adapté à une récupération d’énergie optimale 
lors des trajets en pente. Le mode C (Comfort) convient quant à lui aux 
trajets extra-urbains à récupération minimum. Quel que soit le mode choisi, 
le rechargement de la batterie commence dès que vous relâchez l’accélérateur 
ou que vous appuyez sur le frein, et prolonge l’autonomie.

PLUG and JOY

Remarque: les caractéristiques peuvent varier d’un pays à l’autre.

COCKPIT INTUITIF

Si le tableau de bord de l’i-MiEV se distingue par son design futuriste, les porte-gobelets et rangements agencés intelligemment se 
conjuguent à la disposition verticale des commandes de climatisation pour garantir la plus grande simplicité d’utilisation. Les sièges arborent 
une sellerie réalisée dans des matériaux riches et texturés qui apportent un excellent soutien. Les tissus et surpiqûres deux tons en 
soulignent l’élégance.

CONNEXION

Avant d’entamer votre voyage, branchez 
votre téléphone portable dans le port 
USB, lequel est ingénieusement situé 
dans la console de rangement entre les 
sièges avant. Contrôlez vos applications 
préférées sur l’écran intégré ou par 
commande vocale.

POSITION DE CONDUITE

Le système de récupération de l’énergie de freinage 
s’actionne à partir du levier de vitesse ou à partir de 
petits leviers intégrés au volant. Ce procédé écologique 
permet une récupération d’énergie plus simple et plus 
précise. Le plaisir est entier.

SYSTÈME DE RÉCUPERATION DE L’ÉNERGIE DE FREINAGE (TYPE LEVIER)

Petit levier

Levier au sol

Maximum Minimum

NOUVEAU

Tirez le levier vers le volant pour basculer vers la position ([C], [B] ou [D]) sélectionnée par le 
levier de vitesse.
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BRANCHEZ VOTRE 
SMARTPHONE ET 
DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX 
HORIZONS

INFODIVERTISSEMENT EMBARQUÉ
GPS MULTIFONCTIONS (CONNEXION AU SMARTPHONE) (MGN)

Apple CarPlay

Android Auto™

En route! Où vous voulez, quand vous voulez. Nouveaux horizons, nouvelle musique. C’est magique. Le GPS multifonctions (relié 
au smartphone) (MGN) vous aide à trouver ces instants précieux. Vous pouvez configurer vos cartes et programmer vos playlists 
pour des trajets plus agréables et plus sûrs.

En connectant simplement votre smartphone Android™ à MGN, vous prenez le contrôle de vos applications 
préférées par commande vocale, ce qui vous permet de vous concentrer sur la route et de conduire  
en toute sécurité.

Connectez votre iPhone à MGN et, en un clin d’œil, vous pourrez utiliser les cartes, passer des appels, 
écouter vos messages ou vos morceaux préférés et bien plus encore. Il suffit de demander à Siri. Très 
intuitif, MGN vous permet d’accéder à toutes les fonctions de votre iPhone même en conduisant.

Remarque: ■ veuillez vous référer à la page 14 pour plus de détails.  ■ Les Android, Android Auto, Google et Google Play sont des marques commerciales de 
Google LLC. ■ iPhone, Siri et Apple CarPlay sont des marques Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

CARTES
Plus besoin de télécharger les dernières 
cartes pour votre GPS. Grâce à Google Maps 
et à sa mise à jour en continu, vous avez toute 
l’info sur le trafic routier en temps réel. Vous ne 
vous perdrez plus jamais en route.

TÉLÉPHONE
Vous pouvez passer vos appels et 
consulter votre messagerie vocale 
les mains libres.

MESSAGES
La commande vocale vous permet 
d’écouter, de dicter et d’envoyer 
vos messages.

MUSIQUE
Découvrez de nouveaux morceaux et 
créez votre propre playlist à partir des 40 
millions de titres disponibles dans 
Google Play Music. Préparer son voyage 
est plus fun que jamais!

Google Assistant
Maintenez le bouton du volant enfoncé 
ou dites «OK Google». La technologie 
de reconnaissance vocale la plus 
récente est à votre service.

Accédez facilement à vos applications 
préférées telles que WhatsApp, Spotify, 
etc. La liste des applications 
compatibles ne cesse de s’allonger.

APPS

MESSAGES
Laissez à Siri le soin de vous lire 
vos messages, d’y répondre ou de 
les envoyer. Vous restez ainsi 
concentré sur votre conduite.

CARTES
Vous pouvez utiliser Apple Maps pour 
rechercher par exemple les restaurants ou les 
places de stationnement les plus proches, ou 
pour évaluer le temps nécessaire aux petites 
excursions improvisées.

TÉLÉPHONE
Demandez à Siri de passer des appels et de 
consulter votre messagerie vocale.

MUSIQUE
Dites à Siri le nom de l’artiste ou la 
chanson que vous souhaitez 
écouter sur Apple Music ou dans 
vos autres applications audio.

Siri
Maintenez le bouton du volant 
enfoncé pour activer Siri. «Jouer de 
la musique», «Où est le café le plus 
proche?»... Siri est vraiment le 
copilote idéal.

Vous pouvez utiliser plusieurs 
applications audio avec Apple CarPlay. 
Vous pouvez également réorganiser 
les icônes en utilisant les paramètres 
de votre iPhone.

APPS

Écran tactile 6,5 
pouces DAB / FM / AM Téléphone mains libres / 

Musique par Bluetooth® iPod® Port USB Navigation

Pour plus de détails: www.apple.com/ios/carplay/

Pour plus de détails: www.android.com/auto/



Attention: ASC et TCL sont des fonctions auxiliaires. Conduisez prudemment et ne vous reposez jamais 
uniquement sur ces fonctions. Assurez-vous d’utiliser le même type et la même taille de pneus sur les 4 
roues. N’installez pas de différentiel autobloquant tiers sur votre véhicule. Veuillez consulter le manuel du 
propriétaire pour plus de détails.

MIEV OS, LE CERVEAU DEL’I-MIEV
La prochaine génération de systèmes d’exploitation de véhicules électriques a un nom: MiEV OS. En accomplissant des tâches vitales 
telles que la surveillance de l’état de la batterie et la récupération de l’énergie de freinage, ainsi qu’en assurant une conduite fluide et 
dynamique, MiEV OS améliore la sécurité, le confort et l’efficacité énergétique. L’i-MiEV a reçu le prix de la «technologie la plus sophistiquée» 
au Japon lors de la finale de la voiture de l’année 2009–2010.

RÉCUPÉRATION DE L’ÉNERGIE DE FREINAGE

La récupération de l’énergie de freinage commence dès que vous relâchez la pédale d’accélérateur. L’énergie cinétique est emmagasinée 
dans la batterie de traction. La quantité d’énergie stockée dépend de la décélération, laquelle est déterminée par la position du levier de 
vitesse. Par ailleurs, lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, la récupération de l’énergie augmente encore. Cette fonction augmente 
sensiblement l’autonomie disponible.

TCL sans ASC
TCL avec ASC

ASC

TCL

Mode de conduite D 
(Drive)
Mode à récupération d’énergie 
standard, idéal pour les trajets en 
ville.

Mode de conduite B 
(Brake = freinage)
Mode à récupération d’énergie 
maximum, idéal pour les trajets 
en pente. 
 

Mode de conduite C 
(Comfort)
Mode à récupération d’énergie 
minimum, idéal pour les trajets extra-
urbains confortables.

FIABLE, SOPHISTIQUÉE: i-MiEV

PLUG and LIVE

CONTRÔLE DE STABILITÉ ET DE TRACTION

Lorsque vous faites un écart soudain pour éviter un obstacle, le contrôle de stabilité 
actif (ASC) géré par MiEV OS améliore la tenue de route. Dans des conditions 
glissantes, le système antipatinage TCL (Traction Control) stabilise l’accélération.
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Power Power POWER

•Système de gestion de la  
 batterie
•Système de contrôle de  
 haute tension
•Estimation de l’autonomie
•Contrôle de stabilité actif
•Contrôle de stabilité et de traction

•Récupération de l’énergie             
 de freinage
•Optimisation des   
 performances

•Contrôle d’accès de la direction
•Surveillance de l’état de   
 chargement de la batterie

SÉCURITÉ

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE CONFORT
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    heures8

Couple max.

Autonomie

Vitesse max. 

CHARGEMENT NORMAL CHARGEMENT RAPIDE

CHARGEMENT ÉLECTRIQUE À 80% EN 30 
MINUTES

Chargement rapide, 50 kW maximum, selon les conditions, 
p. ex. la température extérieure.

100% EN 8 HEURES

Chargement normal sur prise AC 230 V, 10 A, à partir 
du moment où le voyant de charge insuffisante clignote. 
Ces caractéristiques peuvent varier d’un pays à l’autre.

TOUJOURS PLUS D’AUTONOMIE

CLIMATISATION

La climatisation est disponible* pendant le chargement rapide ou normal si la clé de contact
est en position «ACC».
•Lorsque vous enclenchez la clé de contact, la climatisation et le chargement s’interrompent. Si vous reprenez le chargement, il se peut que la facturation recommence à zéro 

(si le chargement est payant).

•Si la climatisation ou le chargement est interrompu mais que la clé reste en position «ACC», la batterie de l’auxiliaire peut s’épuiser.

•Comme la climatisation consomme de l’électricité, le chargement prendra plus de temps.

•Par ailleurs, la climatisation étant alimentée par l’électricité fournie lors du chargement rapide ou normal, ses performances sont limitées par rapport à celles qui sont assurées 

pendant la conduite.

* Cette fonction n’est pas activée lorsque le véhicule quitte l’usine. Pour l’activer, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi pour de plus amples informations.

Haut

Couple
(Nm)

Faible

Faible

Comparaison Mitsubishi 
essence 1,1 litre

196 Nm

Régime moteur (tr/min.) Haut

Léger, le moteur synchrone à aimant permanent combine un rendement élevé avec 
une accélération fluide et étonnamment puissante, pour des dépassements aisés. 
La traction arrière optimise la maniabilité. Grâce à un couple amélioré de 196 Nm 
maximum, même les montées sont un jeu d’enfant. Et avec une vitesse de pointe 
de 130 km/h, l’i-MiEV n’est jamais longue à la détente.

LA PUISSANCE EN DOUCEUR

SYSTÈME DE CHARGEMENT À 2 VOIES
L’i-MiEV est équipée d’un système de chargement électrique à 2 voies: l’une pour les prises électriques standard (100% en 8 heures), 
l’autre à branchement séparé pour chargeur électrique rapide (80% en 30 minutes). Charger l’i-MiEV à domicile ou en ville est simple 
comme bonjour.

À pleine charge, l’i-MiEV dispose d’une autonomie de 160 km: la voiture idéale pour 
les trajets courts et la circulation en ville.
*Mesure de laboratoire selon la norme NEDC (New European Driving Cycle). Dans la pratique, l’autonomie 

dépend du style de conduite, du chargement de la voiture, de la topographie, du trafic routier et de la saison, 
ainsi que de l’utilisation de la climatisation et du chauffage.

Remarque: les caractéristiques peuvent varier d’un pays à l’autre.



PROTECTION OPTIMALE DE LA BATTERIE

Située dans un pack étanche au sein du châssis, la 
batterie de l’i-MiEV est de surcroît encastrée dans 
un cadre solide qui la protège en cas de collision, 
quelle que soit la provenance du choc.

ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Outre un plaisir de conduite inégalé et un respect total de l’environnement, l’i-MiEV offre un équipement de sécurité exhaustif. Votre 
tranquillité d’esprit est assurée.

TOUTES LES INFORMATIONS EN UN CLIN D’ŒIL
Le tableau de bord combiné affiche toutes les informations indispensables. À gauche: le mode de conduite sélectionné et l’état de charge 
de la batterie, qui vous signale si un chargement est nécessaire. À droite, les données de l’ordinateur de bord, le compteur kilométrique 
et l’autonomie restante, ainsi que les rappels d’entretien et autres informations utiles.

BORDCOMPUTER 
(ORDINATEUR DE BORD )
• Compteur–km d’ensemble
• Compteur–km journalier A
• Compteur–km journalier B
• Contrôle de l’éclairage des 

indicateurs
• Indication des intervalles de 

service, en km

• Indication des intervalles de 
service, en mois

• Indicateur TPMS (surveillance 
de la pression des pneus)

• Indication de l’autonomie

VOYANT DE MISE HORS TENSION

Lorsque la batterie est presque à zéro, le voyant de 
mise hors tension s’allume pour vous avertir. Pour 
économiser de l’énergie, la ventilation continue de 
tourner, mais la climatisation s’arrête automatiquement.

ÉTAT DE CHARGE ET VOYANT DE CHARGE 
INSUFFISANTE

Lorsque la capacité est à 12%, un voyant clignote 
pour vous signaler qu’il faut recharger la batterie.

INDICATEUR DE ZONES ECO / CHARGE

Indicateur dans la zone verte ECO: vitesse de conduite 
économique, autonomie accrue.

Indicateur dans la zone bleue CHARGE: processus 
de chargement de la batterie en cours.

VOYANT DE RÉCUPERATION DE L’ÉNERGIE 
DE FREINAGE
WARNING LAMP
Lorsque la récupération de l’énergie de freinage 
faiblit, le voyant clignote.

PROTECTION EN CAS DE COLLISION

Six airbags protègent le conducteur et les passagers 
en cas de collision.

CARROSSERIE DE SÉCURITÉ «RISE»

La carrosserie RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) 
exclusive de Mitsubishi absorbe les chocs et assure une 
protection maximum des occupants.

Illumination à but explicatif.

Remarque: le pack de batteries représenté est destiné 
aux marchés RHD (conduite à droite).

Remarque: veuillez consulter le manuel du propriétaire pour plus de détails.

Remarque: les airbags font partie du Supplemental Restraint System (SRS). Pour réduire les risques de blessures dues au déploiement d’un airbag, 
portez toujours votre ceinture de sécurité, asseyez-vous au centre du siège, posture droite, et ne vous appuyez pas contre la portière. Jusqu’à 12 
ans, les enfants doivent toujours être assis à l’arrière. Utilisez les dispositifs de sécurité appropriés. N’installez jamais de siège auto bébé «dos à la 
route» à l’avant. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter au manuel du propriétaire et aux instructions fournies avec le siège auto pour enfants.

C
ha

rg
e

Eco / Power
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SYSTÈME DE COMMANDE À DISTANCE MIEV
Avec le système de commande à distance MiEV de la climatisation*, il est possible de préparer la 
température dans la voiture en économisant de l’électricité pour le trajet. Une minuterie programmable* 
permet également aux conducteurs de planifier le chargement pendant les heures creuses. Un écran 
intégré indique le niveau de charge résiduelle de la batterie.

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT PIÉTONS (AVAS)
L’i-MiEV étant presque complètement silencieuse, AVAS émet un signal sonore 
pour avertir les piétons à l’approche du véhicule. En marche avant comme en 
marche arrière, le système émet ce signal à l’aide des données issues des 
capteurs de vitesse, du contacteur de frein et de la boîte de vitesse. AVAS 
comprend le haut-parleur d’avertissement sonore du véhicule et un interrupteur.

CLIMATISATION À DISTANCE*

La télécommande EV Remote vous permet de mettre en route et d’arrêter 
la climatisation. Si vous pré-activez la climatisation, la température de 
l’habitacle est idéale quand vous montez dans la voiture et vous économisez 
de l’électricité pour le trajet. Modes de climatisation disponibles: COOL, 
HOT, DEF, A/C OFF. En mode DEF, le désembuage arrière est également 
activé.

CHARGEMENT PROGRAMMABLE*

Les utilisateurs peuvent choisir quand charger l’i-MiEV (p. ex. pour obtenir 
des tarifs d’électricité avantageux pendant les heures creuses).
Deux minuteries sont disponibles.
ON: pour lancer le chargement dans 0–19,5 heures
OFF: pour stopper le chargement dans 0–19,5 heures, ou lorsque le 
chargement a atteint 100% (config. «–»)

INDICATEUR DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE DE 
TRACTION

Les utilisateurs peuvent vérifier le niveau de charge de la batterie du 
véhicule.

On/off

Sélection du mode

Démarrage manuel  
du chargement

Levier haut/bas

* Possible uniquement pendant le chargement normal à l’aide du câble.Remarque: l’illustration peut différer de l’utilisation réelle.



Couleurs5 

COULEURS DE CARROSSERIE ET DE SELLERIE

ÉQUIPEMENTS EN SÉRIE ET OPTIONNELS

Remarque: l’apparence ou la disponibilité de certains équipements peut varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi pour de plus amples informations.
*1: la prise peut varier selon les pays.  *2: ajout de la fonction pour les chargements par températures extrêmement basses.

CONNEXION AU SMARTPHONE (MGN)

Remarque: 

les couleurs représentées peuvent différer légèrement des 
couleurs réelles en raison du procédé d’impression. Veuillez 
consulter votre concessionnaire Mitsubishi pour plus de 
détails. (M) Métallisé (P) Pearl / Nacré (S) Solid / Opaque 

TISSU NOIR / IVOIRE

P26 RED (M)

W37 FROST WHITE (S)

U25 STERLING SILVER (M)

D06 LIGHTNING BLUE (P) X42 AMETHYST BLACK (P)

NOUVELLE COULEUR  

Jantes en alliage 15” Phares à LEDPhares antibrouillards avant et feux diurnesCâble de chargement normal et 
Control Box*1

■ Pour Android Auto ou Apple CarPlay, la version du système d’exploitation (OS) installée sur le 
smartphone doit être au minimum Android 5.0 (Lollipop) ou une version ultérieure / iOS 8 ou une 
version ultérieure. 
■ Malgré le nombre croissant de pays qui prennent en charge Android Auto et Apple CarPlay, ces 
applications ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Veuillez consulter le site approprié 
pour plus de détails.
— Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list
— Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
■ Android Auto et Apple CarPlay peuvent ne pas fonctionner si le réseau est mauvais ou 
inexistant, même dans les zones compatibles.
■ Le client est responsable de tous les frais de communication. Il peut de surcroît se voir facturer 
des frais supplémentaires en fonction du plan tarifaire auquel il a souscrit auprès de son 
prestataire de télécommunications.

■ À l’étranger, les opérateurs de télécoms peuvent exiger que le client s’abonne à leurs services 
d’itinérance pour pouvoir accéder à ces apps. 
■ Toutes les apps pour smartphone ne sont pas forcément compatibles avec Android Auto ou 
Apple CarPlay. Pour des raisons de sécurité, seules les applications compatibles sont disponibles 
dans ce système. 
■ Certaines fonctionnalités ou applications peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou 
toutes les régions. 
■ Les photos utilisées peuvent ne pas refléter les dernières mises à jour. 

NOUVEAU

NOUVEAU

ÉQUIPEMENTS EN SÉRIE ET OPTIONNELS
•Système de commande à distance MiEV
•Système d’avertissement piétons (AVAS)
•Câble de chargement normal et Control Box*1

•Voyant de chargement
•Chargement rapide (prise à l’arrière, du côté gauche)
•Indicateur de charge
•Récupération de l’énergie de freinage
•Fonction d’avertissement d’interruption de la récupération
 de l’énergie de freinage
•ABS (Anti-lock Braking System)
 avec EBD (Electronic Brake-force Distribution)

•Contrôle de stabilité actif (ASC) et contrôle de traction (TCL)
•Carrosserie de sécurité RISE 
•Jantes en alliage 15”
•Phares à LED autoréglés
•Phares antibrouillards avant et feux diurnes
•Feux arrière à LED
•Vitres surteintées 
•Essuie-glace aérodynamique
•Rétroviseurs à désembuage assortis à la couleur du
 véhicule
•Sièges avant chauffants

•6 airbags SRS
•Volant et levier de vitesse gainés de cuir
•EPS (direction assistée électrique)
•Climatisation manuelle
•Avertissement batterie de traction*2

•Seuil de porte avant en aluminium
•Indicateur de vitesse serti d’un anneau argenté
•Console de rangement
•Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
•Rappel de chargement
•GPS multifonctions (MGN)
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Données techniques

DIMENSIONS 
EXTÉRIEURES

Diamètre de braquage Ø m 9

Empattement mm 2'550
Garde au sol mm 150
Hauteur mm 1'610
Largeur mm 1'475
Longueur mm 3'475
Voie AR mm 1'270
Voie AV mm 1'310

DIMENSIONS 
INTÉRIEURES

Nombre de places 4

Longueur intérieure mm 1'790
Largeur intérieure mm 1'270
Hauteur intérieure mm 1'250
Volume (VDA) du coffre min / max litres 256 / 1'050

BATTERIE Type Lithium-ions
Tension totale, capacité 330 V, 16 kWh
Nombre de modules (cellules) 22 (88)
Temps de charge recharge 
normal 230 V/8 Ampère

Env. 10 heures

Temps de charge recharge 
rapide 400 V/50 kW

80% en env. 30 minutes

MOTEUR, PROPULSION Type Permanentmagnet-Synchronmotor Y51
Puissance max. kW(ch) à tours/min 67 (49) / 4'000-8'800
Couple maxi Nm à tours/min 196 / 0-3'000
Boîte de vitesses Automatique à 1 rapports, 3 modes
Transmission Transmission aux roues arrière

PERFORMANCES Accélération 0 - 100 km/h sec 15,9
Vitesse maxi km/h 130

CONSOMMATION et 
AUTONOMIE (NEDC)

Consommation normalisée 
Mixte

kWh/km 12,5

Emissions de CO2 Mixte g/km 0
Emissions de CO2-liées à la 
fourniture de carburant et/ou 
d'électricité

g/km 17

Autonomie normalisée km 160

POIDS Poids à vide  
(yc conducteur de 75 kg)

kg 1'090

Poids maxi en charge autorisé kg 1'450
Charge utile  
(sans conducteur de 75 kg) kg 310

SUSPENSION, FREINS Suspension AV Jambes de force McPherson, ressorts 
hélicoïdaux

Suspension AR Triangle de Dion
Direction Direction à crémaillère, avec assistance 

électriquement
Freins AV ABS avec disques ventilés intérieurement 

14"
Freins AR ABS avec frein à tambour 8"
Jantes Jantes alliage 15"
Pneus AV: pneu à faible résistance au 

roulement 145/65R15  
AR: pneu à faible résistance au 

roulement 175/55R15

Chargement normal
Lancez le chargement en branchant simplement le câble de chargement à une prise de courant. La charge s’arrête automatiquement lorsque la batterie est pleine.

Avertissement:
Au cours du chargement, le câble consomme le débit de courant maximum indiqué sur l’étiquette de la Control Box pendant un certain temps. Vous devez vous assurer que la prise de courant et 
l’infrastructure électrique de votre foyer sont bien conformes aux toutes dernières normes, réglementations et consignes de sécurité en vigueur. Si vous n’êtes pas sûr de l’adéquation de vos prises, 
veuillez faire appel à un électricien qualifié afin d’en vérifier la conformité.

Directives d’ordre général relatives au chargement électrique:
Ne chargez la batterie de l’i-MiEV que si les conditions suivantes sont réunies:
— Circuit dédié aux véhicules électriques
— Disjoncteur à courant résiduel sur le tableau de distribution électrique et le circuit dédié
— Prise de charge étanche
Utilisez toujours le câble de chargement standard et une prise de terre.
Ne pas utiliser de transformateur, d’adaptateur ou de câble de rallonge.
Ne pas brancher à une source d’alimentation électrique triphasée ou monophasée supérieure à 250 V (CA).
Veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi pour plus de détails.

Chargement rapide
L’i-MiEV peut aussi faire l’objet d’un chargement rapide (80% en 30 minutes environ) au moyen d’un chargeur de type 50 kW certifié selon la norme CHAdeMO.

Avertissement:
Le chargeur rapide n’est pas fourni avec le véhicule.
N’utilisez pas de chargeur rapide non certifié par l’association CHAdeMO*.
*L’association CHAdeMO a été créée en mars 2010 dans le but de standardiser le protocole de charge CHAdeMO (CC) au niveau international et de promouvoir l’installation 
d’un réseau de bornes de charge rapide pour les véhicules électriques. Les membres de cette association comprennent des constructeurs automobiles, dont Mitsubishi 
Motors, des fabricants de chargeurs rapides et des compagnies d’électricité.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Chargeur rapide certifié portant 
le logo CHAdeMO.

TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCESSOIRES ORIGINAUX

Toutes ces données sont en mm
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UN DENSE RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES
Un dense réseau de concessionnaires contractuels Mitsubishi en Suisse 
et en Europe est à votre service pour entretenir votre véhicule Mitsubishi 
correctement et professionnellement selon les préconisations d’usine. Les 
adresses de tous les concessionnaires Mitsubishi en Suisse se trouvent 
sous la rubrique Concessionnaires  du site www.mitsubishi-motors.ch
 
PRESTATIONS COMPLÈTES DE GARANTIE
De série: 5 ans de garantie d’usine (max. 100’000km), 5 ans sur la peinture 
et 12 ans contre la corrosion perforante ainsi que la garnatie mobilité 
Mitsubishi MAP dans toute L’Europe.
 

PIÈCES MITSUBISHI MOTORS D’ORIGINE
Les pièces Mitsubishi Motors d’origine (Genuine Parts) sont développées, 
testées et produites selon les rigoureux critères de qualité de Mitsubishi 
Motors. Exigez donc le signe de qualité Mitsubishi Motors Genuine Parts. 
Les pièces Mitsubishi d’origine, avec garantie de 2 ans, sont livrables chez 
tous les concessionnaires contractuels Mitsubishi.

Nous observons en permanence les besoins du marché changeants au niveau mondial et cherchons 
rapidement de nouvelles solutions répondant aux nouvelles exigences – en veillant à l’harmonie entre 
l’homme, la société, l’environnement et les voitures que nous construisons. Dans la construction 
automobile, nous nous engageons à vivre la philosophie suivante: une qualité durable, la responsabilité 
vis-à-vis de l’environnement, une sécurité optimale et un plaisir de conduite dynamique. 
Mitsubishi Motors Drive@earth.

Les versions commercialisées en Suisse peuvent se différencier par des détails de celles illustrées sur les photos. 
Sous réserve de modifications de l’équipement et des caractéristiques techniques. Sans garantie pour les éven-
tuelles erreurs, omissions ou modifications des spécifications.  
Tous droits réservés.

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de 
consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien 
la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des 
conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive respectueux.

MM Automobile Schweiz AG
www.mitsubishi-motors.ch

Mitsubishi Motors Schweiz
Génial à tout point de vue.

VOTRE SATISFACTION EST IMPORTANTE POUR NOUS – MITSUBISHI AFTER SALES
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