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Coques de rétroviseur

Kit feux anti-brouillard

Couleur argent ou chromée.

Couleur argent.

Jeu d’extensions latérales
Couleur argent.

Décoration latérales
adhésives, avec Logo ASX

Protections latérales
moulées
Peint à la couleur de la
carrosserie ou “Black
Elegance”.

Protections de
poignée de porte
Couleur Chrome.

Noir.

2

3

Style extérieur
Elément de style
arrière
Couleur argent.

Elément de style
arrière adhésif
Noir.

Garniture de hayon
Couleur argent ou chromée.

Jeu d’extension latérales
Couleur argent.

Garniture de feux arrière
Couleur argent.

Extension latérales
adhésives, avec logo ASX
Noir.

Embout
d’échappement

4

5

Style extérieur

Décoration adhesive
pour barre de toit
Couleur argent.

Décoration latérale
autocollante avec
logo ASX
Couleur grise ou
argentée.

Trappe à carburant
Couleur argent.

6

7

Jantes

Jantes aluminium 17”
7 doubles branches

Jantes aluminium 17”
5 doubles branches

Jantes aluminium 16”
10 branches

Enjoliveurs 16”

Ecrous anti-vol de
roues

Voir la liste des références pour
les écrous anti-vol de roues.

8

9

Style intérieur

Décoration pour panneau
d’aération, jeu de 2
Couleur argent.

Kit pédales sports
En alu brossé avec
caoutchouc.

Décoration pour
console de chauffage

Pommeau de levier
de vitesses

Kit décoration entourage
de haut-parleur

Couleur argent.

En alliage et cuir,
disponible pour 5 et 6
vitesses.

Couleur argent.

Levier de frein à
main
En alliage, recouvert
de cuir.

10

11

Multimedia

Menu navigation

Mitsubishi Multi Communication System (MMCS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système audio/video/navigation double DIN, écran tactile 7”
Contrôle des fonctions audio possible par les commandes au volant (option usine)
Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse
Serveur musical 9GB, compatible MP3 et WMA
Compatible connexions IPod et USB (option usine)
DVD video
TCM
Ecran détaillé, multi information
Calcul des informations trajet
Personnalisation des paramètres
Compatible avec les haut-parleurs standards ou Rockford Fosgate

Ecran détaillé

Téléphone mobile
(uniquement avec
Bluetooth usine)

Camera de recul
Uniquement disponible en
combinaison avec le MMCS.

Système audio
Changeur radio/6 CD intégrés.
(pas d’illustration)

Information
ordinateur de bord

12

13

Multimedia
Lecteur DVD plafonnier

Casque infra-rouge
Télécommande

(seulement pour les véhicules sans toit panoramique)
• Ecran LCD 8”/TFT
• Compatible DIVX, MP3,WMA
• Connexion USB
• Entrée et sortie video
• Haut - parleurs
• Eclairage latéral
• Télécommande

14

15

Confort

Seuils de portes lumineux

Tapis de sol textile

Acier inoxydable.

Elegance, disponible également en “Classic” et “Comfort” (pas d’ill.).

Seuils de portes

Seuils de portes

Seuils de portes

Acier inoxydable.

Synthétique, gris.

Synthétique, transparent.

Tapis de sol caoutchouc

Cendrier

Déflecteurs de vitres latérales
Tintés.

16

17

Sécurité et protection

Protection
de coffre

Rangement roue
de secours
Peu être rangé sous le
plancher.

Protection de pare-choc
Acier inoxydable.

Aide au stationnement

Siège enfant
“Baby-Safe Plus”
(isofix)
Pour enfant jusqu’à 15 mois
ou 13 kg.

Base Isofix
(pas d’ill.)
Pour siège enfant
“Baby-Safe Plus”.

Protection de pare-choc arrière
Noir, disponible également en transparent (pas d’ill.).

Garde boue arrière
Garde boue avant
(pas d’ill.)

Kit de sécurité
Kit de premier secours
et triangle de détresse,
fournis dans une pochette
fermée par Velcro.

Gilet de sécurité
(pas d’ill.)

Siège enfant “Duo Plus”
(Isofix)
Pour enfant entre 9 mois et
4 ans.

Siège enfant
“Bimbo fix”
(Isofix, pas d’ill.)
Pour enfant entre 9 mois et
4 ans.

18

19

Transport et loisir
Attelage amovible

Porte bagages

Jeu de barres de toit

Type Aero.

Verrouillable, type Aero,
pour véhicule non équipé
de rails de toit.

Sangles

Pour les Faisceaux et adaptateurs, voir la liste
des références p.23.
Boule attachée
Boule détachée

Jeu de barres de toit
Verrouillable, type Aero,
pour véhicule équipé de
rails de toit.

Attelage fixe
(pas d’ill.)

Porte vélo
Type Aero, verrouillable.
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Liste des Références

Collection Mitsubishi

Style extérieur
Page 2 - 7

Pour plus d’information, connectez-vous au site
www.mitsubishi-motors.fr

Jantes
Page 8 - 9

Style intérieur
Page 10 - 11

Multimedia
Page 12 - 15

Confort
Page 16 - 17

Sécurité et protection
Page 18 - 19

Montre “Classique”
Acier poli et brossé.
Horloge à Quartz.
Verre minéral, résistant à l’eau jusqu’
à 50 m.
Bracelet cuir marron.
Dimension cadran : 45x34 mm.
Livrée dans un coffret cadeau noir.

Lunettes de soleil
Ralliart

Cravate brodée

Parure de stylos

Transport et loisir
Page 20 - 21

Elément de style avant, couleur argent

MZ314430

Baguettes de protection latérales peintes à la couleur de la carrosserie (les XXX indiquent la couleur de la carrosserie)

M314431XXX

Kit feux anti-brouillard

MZ380546EX

Coque de rétroviseur couleur argent, pour véhicule non équipé d’indicateur de direction dans le rétroviseur

MZ314467

Coque de rétroviseur couleur argent, pour véhicules équipés d’indicateurs de direction dans le rétroviseur

MZ314468

Coque de rétroviseur couleur chrome, pour véhicule non équipé d’indicateur de direction dans le rétroviseur

MZ569716EX

Coque de rétroviseur couleur chrome, pour véhicules équipés d’indicateurs de direction dans le rétroviseur

MZ569195EX

Protection de poignée de porte chromée pour véhicule sans système KOS

MZ576228EX

Protection de poignée de porte chromée pour véhicule équipé du système KOS

MZ576227EX

Elément de style arrière, couleur argent

MZ314436

Elément de style arrière, adhésif

MZ314461

Jeu d’extensions latérales

MZ314432

Jeu d’extensions latérales adhésives avec logo ASX

MZ314460

Garniture de hayon chromée

MZ314433

Garniture de hayon couleur argent

MZ314434

Garniture de feux arrière, couleur argent

MZ314437

Embout d’échappement

MME31948

Autocollant pour barres de toit argentées

MZ314459

Décoration latérale autocollante, grise avec logo ASX

MZ314458

Décoration latérale autocollante, argentée avec logo ASX

MZ314457

Trappe à carburant, couleur argent

MZ314449

Protections latérales de portes moulées “Black Elegance”

MME31952

Jantes aluminium 17”, 7 doubles branches

MME31778

Jantes aluminium 17”, 5 doubles branches

MZ556003EX

Jantes aluminium 16”, 10 branches

4250B731

Enjoliveurs 16”

4252A039

Jeu de 4 écrous antivol de roues

MZ313736

Ecrou pour roue de secours

MR455707

Décoration pour panneaux d’aération, argent, jeu de 2

MZ314463

Kit pédales sport, en alu brossé et caoutchouc

MZ313904

Décoration pour console de chauffage, courleur argent

MZ314462

Pommeau de levier de vitesses, alliage, boîte 5 vitesses

MZ314062

Pommeau de levier de vitesses, alliage, boîte 6 vitesses

MZ314063

Levier de frein à main, alliage et cuir

MZ314480

Décoration d’entourage de haut parleurs, jeu de 4

MZ314464

Mitsubishi Multi Communication System ; MMCS (Système de Navigation)

MZ314412

Caméra de recul, à combiner au MMCS

MME31951

Kit d’installation pour MMCS

MZ360320EX

Système audio, radio et changeur 6 CD intégrés

MZ314402

Lecteur DVD pour places arrière, 8” LCD. Inclus 2 casques infra rouge

MZ313970

Kit d’installation DVD

MME31956

Seuils de porte lumineux, acier inoxydable avec logo ASX

MZ314484

Seuils de porte, jeu avant et arrière, acier inoxydable

MZ380550EX

Seuils de porte, jeu avant et arrière, synthétique gris

MZ314438

Seuils de porte, jeu avant et arrière, synthétique transparent

MZ314476

Tapis de sol textile, jeu de 4

MZ314469

Tapis de sol Confort, jeu de 4

MZ314471

Tapis de sol Elegance, jeu de 4

MZ314473

Tapis de sol caoutchouc, jeu de 4

MZ314439

Allume cigare

MZ360330EX

Cendrier

MZ520624EX

Jeu de déflecteurs de vitres latérales tintés

MZ380549

Protection de pare-choc arrière en acier inoxydable

MZ314435

Protection de pare-choc arrière noire

MZ314465

Protection de pare-choc arrière transparente

MZ314466

Kit d’assistance au parking, jeu de 4 sensors

MZ314479

Protection de coffre flexible

MZ314442

Garde boue, jeu avant

MZ314440

Garde boue, jeu arrière

MZ314441

Rangement roue de secours

MN103411

Autocollant roue de secours, en combinaison avec le logement de la roue de secours

7430A952

Collier de fixation pour installation du logement de la roue de secours

4268A004

Kit de sécurité

MZ312959

Triangle de sécurité

MZ312957

Trousse de premier secours

MZ312958

Siège enfant “Baby-Safe Plus”, ISOFIX ou fixation par la ceinture de sécurité. 0 - 12 / 15 mois

MZ314393

Base ISOFIX

MZ314394

Siège enfant “Duo Plus”, ISOFIX ou fixation par la ceinture de sécurité. Pour enfants de 9 à 4 ans, 9 - 18 Kg

MZ314045B

Siège enfant “Bimbo fix”, ISOFIX ou fixation par la ceinture de sécurité. Pour enfants de 9 à 4 ans, 9 - 18 Kg

MZ314390XX *

Siège enfant “Kid Plus”, fixation par la ceinture de sécurité. Pour enfants de 4 à 12 ans, 15 - 36 Kg

MZ314250

Attelage fixe

MZ314421

Attelage amovible

MZ314420

Faisceau 7 broches

MZ314481

Faisceau 13 broches

MZ314482

Adaptateur 13 à 7 broches

MZ313937

Adaptateur 7 à 13 broches

MZ313938

Adaptateur 13 à 13 broches Europe de l’Ouest

MZ313939

Barres de toit verrouillables pour véhicule non équipé de rails de toit

MZ314444

Barres de toit verrouillables pour véhicule équipé de rails de toit

MZ314443

Protection de barres de toit. Contient 2 protections de barre, 2 sangles de fixation et 1 sac de rangement

MME50500

Adaptateur de barres porte-tout en aluminium, pour tous les porte-bagages

MZ313061

Adaptateur de barres porte-tout en aluminium, Pour porte skis-snowboards

MZ313062

Porte skis-snowboards, pour 4 paires de skis ou 2 snowboards

MZ311974

Porte skis, pour 2 paires de skis

MZ535809

Porte bagages en aluminium avec un design aérodynamique, verrouillable. Dimensions 79 x 128 cm

MZ313529

Porte bagages en aluminium avec un design aérodynamique, verrouillable. Dimensions 104 x 132 cm

MZ312468

Porte bagages en acier noir. Dimensions 75 x 100 cm

MZ535826

Porte vélo avec un design aérodynamique et serrure intégrée

MZ313538

Porte vélo en acier noir avec serrure intégrée

MZ314156

Porte kayak-surfboard, contient 2 cales et 2 sangles de fixation

MZ313537

Porte pagaie-mât.

MZ311381

Sangles

MZ311382

* XX correspond à la zone géographique, E pour l’Europe de l’Est, CS pour l’Europe Centrale et N pour l’Europe du Nord
(conformément à la norme Euro NCAP)
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