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Salon International de l’Automobile de Genève 2018: première en 

Suisse de la i-MiEV remaniée (modèle-année 17.5) 

 

 Révision complète de la i-MiEV entièrement électrique 

 Dotée d’un intérieur bicolore et équipée désormais du système de navigation MGN, 

de palettes de changement de vitesse au volant pour réguler les niveaux de 

récupération et d’un accès sans clé  

 Autonomie électrique de jusqu’à 160 km 

 Disponible dès maintenant en Suisse pour CHF 21 950.– (TVA et batterie de 

conduite incluses) 

 Exposition à Genève: modèle spécial suisse i-MiEV Hanami 

 Garantie de 5 ans (ou 100 000 km) sur tous les composants EV et la batterie de 

conduite 

 Capacité de la batterie de conduite d’au moins 70% garantie (8 ans d’utilisation ou 

160 000 km) 

 

L’e-mobilité est depuis longtemps le cœur de métier de la Mitsubishi Motors Corporation 

(MMC) et se trouve fortement ancrée dans sa philosophie depuis que l’entreprise s’est 

engagée dans la recherche sur les véhicules électriques (EV) en 1966. Dans le cadre de la 

recherche et le développement de batteries, moteurs électriques et autres composants 

EV, Mitsubishi a privilégié très tôt déjà la mise en œuvre de cellules lithium-ions en raison 

de leur capacité à concentrer et restituer l’énergie. Au moment de la commercialisation en 

2006 d’une batterie lithium-ions, d’un e-moteur et d’autres technologies EV, Mitsubishi 

annonça le développement de la i-MiEV, premier véhicule électrique à figurer dans la 

gamme standard de modèles d’un grand constructeur automobile.  

 

Trois ans plus tard, soit en juillet 2009, Mitsubishi commença à vendre la i-MiEV tout d’abord à 

des entreprises. Le lancement sur le marché se fit en 2010. Ces avancées technologiques ne 

sont pas restées inaperçues. En effet, en plus des nombreuses distinctions qu’elle a récoltées, la 

i-MiEV a reçu le prix «Most Advanced Technology Award» dans le cadre de l’élection 2009/10 

«Car of the year Japan». C’est en décembre 2010 que la i-MiEV fit son entrée sur le marché 

suisse. Depuis, près de 600 voitures électriques ont trouvé preneur. 
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Plaisir pur de la conduite et zéro émissions 

L’électromoteur sans émissions de la i-MiEV délivre 67 ch / 49 kW et accélère rapidement (0-80 

km/h en 9,5 sec.) grâce à son couple élevé (196 Nm en partant de la vitesse de démarrage). 

Comme il est silencieux et ne vibre pas, il procure une sensation de conduite agréable et 

décontractée. 

 

La i-MiEV est rechargeable sur n’importe quelle prise normale (230 V/8 A.). Dotée d’une batterie 

lithium-ions innovante à 88 cellules, elle est complètement rechargée au bout d’environ 10 

heures et possède une autonomie de jusqu’à 160 km. Grâce aux tarifs de nuit très économiques, 

le coût kilométrique peut être très faible (divers tarifs selon le fournisseur d’énergie). Peu 

encombrante et protégée à 100% contre l’eau, la batterie lithium-ions est montée sous le 

plancher du véhicule, où elle bénéficie d’un cadre massif de protection contre les collisions. 

 

Le cœur de la i-MiEV 

La i-MiEV est dotée d’un système complexe et innovant de gestion de véhicule appelé OS 

(Operating System). Ce système commande et contrôle toutes les fonctions de la batterie, de 

même que son chargement par la récupération d’énergie cinétique et les diverses autres 

système de recharge. OS veille à une utilisation efficace et optimale de l’énergie mise en œuvre 

durant la conduite. 

 

Le système d’action à distance de la MiEV permet en outre au conducteur de contrôler à 

distance certaines fonctions. C’est ainsi par exemple qu’il peut déclencher la climatisation à 

l’avance pour bénéficier d’une température intérieure agréable par temps de fort ensoleillement, 

ce qui représente une économie de courant appréciable durant la conduite. Il y a aussi la 

minuterie, très utile puisqu’elle permet au conducteur de programmer la recharge aux heures les 

plus écologiques. L’affichage intégré montre entre autres le temps qu’il reste pour la recharge de 

la batterie du véhicule. 

 

Révision complète pour le passage au nouveau millésime 

Mitsubishi accroît la valeur de la i-MiEV en proposant dès maintenant en option le Mitsubishi 

Global Navigation System (MGN). Quant à la sécurité, elle est accrue par des phares LED. À cela 

s’ajoutent des palettes de changement de vitesse au volant, qui offrent un confort 

supplémentaire dans la régulation des niveaux de récupération, et aussi l’accès sans clé. Et 

enfin, la montée en gamme se manifeste également par un revêtement et un rembourrage des 

sièges de qualité supérieure, un intérieur à deux coloris (noir et ivoire) et une nouvelle console à 

l’avant et au milieu. En dépit des révisions, le prix demeure inchangé à CHF 21 950.–, TVA et 

batterie de conduite incluses. 

 

Modèle spécial suisse i-MiEV Hanami 

Au Salon de l’automobile de Genève de cette année, Mitsubishi présentera le modèle spécial 

suisse i-MiEV Hanami. Le package supplémentaire inclut une finition pelliculage carbone, des 

nouvelles jantes alu 15", des sièges cuir à l’avant et à l’arrière, un volant gainé cuir,des  

applications en cuir à l’intérieur, un badge Hanami sur le côté et une protection du seuil de 

chargement. Le modèle spécial sera en vente dès avril au prix de CHF 27 950.–, TVA incluse. 
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Mitsubishi accorde une garantie de 5 ans (ou 100 000 km) sur tous les composants EV et la 

batterie de conduite. La marque garantit en outre que la batterie de conduite conservera une 

capacité d’au moins 70% après 8 ans d’utilisation (ou 160 000 km). 

 


