
MOTEUR BOÎTE DE VITESSES CARBURANT TRANSMISSION
2.2 DI-D Manuelle à 6 rapports Diesel 4x4 30’450.– 35’450.– 34’450.– 39’450.– –
2.2 DI-D Automatique à 6 rapports Diesel 4x4 – – – 41’450.– 46’450.–

ROUES D’HIVER
Jantes alu 16", pneus 245/70R16 1’720.– – 1’720.– – –
Jantes alu 18", pneus 265/60R18 – 2’520.– – 2’520.– 2’520.–

GARANTIE
5 ans de garantie constructeur
2 ans de garantie étendue (max. 150’000 km) 740.– 740.– 740.– 740.– 740.–

COULEURS EXTÉRIEURES
Peinture Metallic / Pearl 850.– 850.– 850.– 850.– 850.–
Peinture White Diamond Premium-Metallic 1’150.– 1’150.– 1’150.– 1’150.– 1’150.–

OPTION
Offroad-Package: Assistance à la descente, contrôle de la traction offroad – – – 1’000.–
Attelage 3.5 t, charge d’appui jusqu’à 175 kg dès 2’350.– dès 2’350.– dès 2’350.– dès 2’350.– dès 2’350.–

ACCESSOIRES
Protect-Package 1 Bac de coffre, jeu de tapis ou tapis en  

 caoutchouc, kit de premiers secours,  
gilet de sécurité

Under Rail 460.– 460.– 420.– 420.– 420.–

Over Rail 500.– 500.– 430.– 430.– 430.–

Protect-Package 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 590.– 590.– 520.– 520.– 520.–

Over Rail 620.– 620.– 540.– 540.– 540.–

Année-modèle 20, version 1.5 
valable du 1.1.2021 au 31.3.2021

MITSUBISHI L200
Prix, équipement et caractéristiques techniques

STYLE
CLUB CAB

VALUE
CLUB CAB

VALUE
DOUBLE CAB

STYLE
DOUBLE CAB

DIAMOND 
DOUBLE CAB

Leasing dès 1.9 %

sans franchise

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



STYLE
CLUB CAB

VALUE
CLUB CAB

VALUE
DOUBLE CAB

STYLE
DOUBLE CAB

DIAMOND 
DOUBLE CAB

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

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 hors-route – – –

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 – –
Sécurités-enfants 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)
Pare-chocs arrière avec marche-pieds intégré – –

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

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 multi-information 
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 – – – –
Pare-soleil avec porte-tickets côté conducteur et miroir de courtoisie côté passager
Prise électrique 12V à l’avant
Poignées de porte intérieures look chromé – –

ÉQUIPEMENT



STYLE
CLUB CAB

VALUE
CLUB CAB

VALUE
DOUBLE CAB

STYLE
DOUBLE CAB

DIAMOND 
DOUBLE CAB

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

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Lève-vitres électriques avec 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
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
Appui-tête avant réglables en hauteur
Housses de siège en tissu, noir –
Housses de siège en cuir, noir – – – –
Sièges AV chauffants – – – –

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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 118 118 118 118 118 118
Émissions moyennes de CO₂ de toutes les 
 voitures neuves vendues en Suisse g / km 169 169 169 169 169 169

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

toutes les dimensions en mm
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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 1.1.2021. Actions valables chez tous 
les concessionnaires participants. Valable pour les immatriculations du 1.1.2021 au 31.3.2021. 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 : 169 g/km.

DIAMOND INSURANCE – 
PLUS QU’UNE SIMPLE ASSURANCE AUTO

VOUS BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES
• Unique : Aucune franchise dans l’assurance casco

Un sinistre est déjà suffisamment ennuyeux. C’est pourquoi 
nous renonçons à la franchise dans votre assurance casco si 
vous confiez la réparation de votre véhicule endommagé à 
l’agent qui vous propose l’assurance MultiAssurance. Cette 
démarche vous garantit une réparation professionnelle de votre 
véhicule avec des pièces détachées d’origine et un traitement 
rapide et simple du sinistre.

• Couverture bris de glace élargie sans franchise
La couverture bris de glace élargie est automatiquement incluse 
dans votre assurance auto et vous assure une couverture pour 
toutes les vitres de votre voiture, y compris les clignotants, les 
feux arrière et les phares.

• Toujours mobile grâce à Diamond Insurance
Nous assurons aussi votre mobilité en cas de sinistre. Car notre 
produit Diamond Insurance couvre automatiquement la mise à 
disposition d’un véhicule de courtoisie de max. 500 CHF.

• Des conditions contractuelles flexibles
Nous vous proposons une grande flexibilité : la durée maximale 
du contrat de Diamond Insurance s’élève à un an. Vous disposez 
ainsi d’une flexibilité contractuelle et pouvez facilement adapter 
votre couverture d’assurance.

• Un an d’assurance voyage gratuite
En tant que client Diamond Insurance, vous et votre famille 
bénéficiez gratuitement, durant la première année du contrat, 
de l’assurance voyage «MultiAssistance». Quoi qu’il vous arrive 
durant vos voyages en voiture, en avion, en bateau, en train ou 
en bus: nous sommes joignables 365 jours par année, 24 heures 
sur 24, au numéro de téléphone gratuit ou au numéro de télé-
phone d’urgence international.

• Un interlocuteur personnel
Vous disposez d’un interlocuteur personnel pour toutes les 
prestations de service et questions concernant votre véhicule. 
Que ce soit pour l’immatriculation de votre véhicule ou en cas 
de sinistre, nous sommes là pour vous soutenir.

 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.


