
PRIX EN CHF 21’950.–

ROUES D’HIVER
Jantes alu 15", pneus 145/65R15, 175/65R15 1’316.–

GARANTIE
5 ans de garantie constructeur
2 ans de garantie étendue (max. 150’000 km) 399.–
8 ans de garantie batterie

OPTIONS
Peinture métallisée / pearl 500.–
Borne de recharge Green Motion Home Two 3.7kW / 16A (monophasé) 749.–
Câble de chargement 16A mode 3 avec fiche type 2 399.–

Année-modèle 19, version 1.3 
valable du 1.11.2020 au 31.12.2020

Leasing dès 0.9 %

MITSUBISHI I-MIEV
Prix, équipement et caractéristiques techniques

STYLE

sans franchise

prix en CHF avec TVA 7.7 % et sans le montage des accessoires de série   en option  – non livrable



STYLE

prix en CHF avec TVA 7.7 % et sans le montage des accessoires de série   en option  – non livrable

EXTÉRIEUR
Rétroviseurs couleur carrosserie
Rails de toit en noir  
Vitres teintées en vert 
Feux AR avec diodes LED
Phares antibrouillard
Roues Jantes alu (4) 15"

Pneus 145 / 65R15, 175 / 55R15
Kit anit crevaison

Vitres AR à verre fumé
Phares avec LED
Jupes latérales dans la couleur de la carrosserie
Boucliers de couleur carrosserie

SÉCURITÉ
ABS avec EBD (répartition électronique), assistance de freins (BA)
Airbag : conducteur, passager, latéraux, tête avant/arrière
Airbag passager déconnectable
Rétroviseurs extérieurs réglables électriques et chauffants
AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) : système d’avertissement sonore ayant  
pour fonction de protéger les piétons (jusqu’à 25 km/h)
Système de priorité des freins : réduction automatique de la puissance du moteur lors du freinage
Troisième feu stop
Dégivrage de glace AR avec minuterie – extinction automatique
Fixations ISOFIX pour siège enfant (2x)
Sécurités-enfants aux portes AR
Appuis-tête AR (2x)
Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur
Capteur de luminosité
Feu antibrouillard AR
Cellule de sécurité RISE
Essuie-glace AR avec fonction intermittente
Essuie-glaces AV avec fonction intermittente
Phares avec réglage de la portée lumineuse 
Renforts latéraux dans les portes
Ceintures de sécurité AV avec pré-tensionneur et limiteur de force
Ceintures de sécurité : ceintures automatiques à 3 points sur tous les sièges
Contrôle de tracion et de stabilité électronique (MASTC)
Antidémarrage

AUDIO, COMMUNICATION
Nombre de haut-parleurs 4 
Antenne de toit
MGN (Mitsubishi Global Navigation System, Connexion USB, DAB+

INTÉRIEURE
Tableau de bord Tachymètre numérique, mode de conduite 

Consommation énergétique
Affichage des infos : compteur de km journaliers, intervalles de service
Niveau de charge de la batterie
Autonomie restante
Témoin lumineux du liquide de frein
Témoin lumineux en cas d’antibrouillards allumés
Témoin lumineux en cas de charge réduite
Lampe signalant porte mal fermée

Inserts tableau de bord silver look
Enjoliveurs de seuils de portes
Repose-pied gauche pour le conducteur
Poignées de toit (4x)
Volant gainé cuir à 3 branches avec applications argent
Palettes au volant pour récupérer l’énergie de freinage (6 niveaux)
Miroirs de courtoisie conducteur / passager avec support de ticket
Prise électrique 12V sur la console centrale
Poignées de portes intérieures en look silver
Rappel sonore pour ceintures de sécurité non bouclées

ÉQUIPEMENT



STYLE

prix en CHF avec TVA 7.7 % et sans le montage des accessoires de série   en option  – non livrable

SIÈGES
Nombre de places 4
Siège conducteur réglable en hauteur
Dossiers AR rabattables individuellement (50:50)

CONFORT
Lève-vitres électriques AV et AR, fonction confort côté chauffeur
Porte-gobelets/canettes AV et AR
Boîte à gants
Éclairage intérieur à extinction retardée
Rangement dans les portes
Climatisation à régulation automatique, avec filtre à pollen
MiEV Remote System (système de commande à distance) : climatisation télécommandée,  
fonction de recharge avec temporisateur, affichage du niveau de charge
Direction assistée (électriquement) 
Sièges AV chauffants
Poches pour cartes dans les dossiers des sièges AV
Verrouillage centralisé avec télécommande

ÉQUIPEMENT



12
70

1270

150

2550 425500

3475

16
1012

50

1790

1475

1310

STYLE

prix en CHF avec TVA 7.7 % et sans le montage des accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR ÉLECTRIQUE, TRANSMISSION
Cylindre Moteur à aimants permanents synchronisé Y51
Puissance ch (kW) à tours / min. 67 (49) / 4’000–8’000
Couple maxi Nm à tours / min. 196 / 0–3’000
Boîte de vitesses Automatique à 1 rapport, 3 modes de conduite, 6 niveaux de récupération
Transmission 2WD traction arrière

PERFORMANCES
Autonomie normalisée en mode électrique (WLTP) km 105
Accélération 0–100 km/h sec 15.9
Vitesse maxi km / h 130

CONSOMMATION NORMALISÉE (WLTP)
Efficacité énergétique A
Consommation électrique kWh/100 km 16.6
Equivalent essence l/100 km 1.8
Émissions de CO₂ totales g / km 0
Émissions de CO₂ liées à la production d’électrique g / km 21
Valeur-cible de CO₂* g / km 115
Émissions moyennes de CO₂ de toutes les  voitures neuves  
vendues en Suisse g / km 174

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

BATTERIE
Type lithium-Ion
Tension totale, capacité 330 V, 16 kWh
Nombre de modules (cellules) 12 (88)
Temps de charge 230 V / 8A env. 10 heures
Temps de charge avec CHadeMo 80% en 30 minutes environ

POIDS
Poids à vide (y compris conducteur de 75 kg) kg 1’160
Poids maxi en charge autorisé kg 1’450
Charge utile (sans conducteur de 75 kg) kg 365
Limite de charge kg 30

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur mm 3’475
Largeur mm 1’475
Hauteur mm 1’610
Empattement mm 2’550
Voie AV mm 1’310
Voie AR mm 1’270
Garde au sol, à vide mm 150
Rayon de braquage m 4.5

DIMENSIONS INTÉRIEURES
Longueur intérieure mm 1’790
Largeur intérieure mm 1’270
Hauteur intérieure mm 1’250
Dimension de l’espace de chargement avec 4 sièges / 2 sièges litres 256 / 1’050

SUSPENSION, FREINS
Suspension AV Jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux
Suspension AR Bras triangulaire essieu arrière
Direction Direction assistée électronique EPS
Freins AV ABS avec EBD, freins à disque ventilé intérieurement 14"
Freins AR ABS, freins à tambour 8"

toutes les dimensions en mm



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

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 indi-
quées 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 inten-
tions 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 avan-
tages 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.

Les prix, l’équipement et les spécifications peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. Détails de l’équipement, données techniques et indications 
de poids fournis sans garantie. Mitsubishi garantie étendue par Quality1 AG. Tous les prix en francs, 7.7% TVA y.c., valable dès le 1.10.2020. Actions valables chez tous 
les concessionnaires participants. Valable pour les immatriculations du 1.10.2020 au 31.12.2020. Le prix de base constitue la base de calcul du rabais flotte.

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 ecodrive respectueux de l’environnement. 
Émissions moyennes de CO₂ de toutes les voitures neuves vendues en Suisse : 174 g/km.

 5 ans / 100’000 km de garantie constructeur*
 5 ans d’assistance MAP Mitsubishi (garantie de mobilité)
 5 ans de garantie sur la peinture
 8 ans / 160’000 km de garantie sur la batterie de traction*
12 ans de garantie contre la corrosion

* Selon le premier seuil atteint.


