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Style
L200 Double Cab noir
Equipé avec hard-top “SportBack Top”,
décoration de pare-choc avant, feux
antibrouillard, jantes 17’’, marche pieds,
moulures latérales, enjoliveur de benne,
coques de rétroviseur chromées et poignées de
portes chromées.

L200 Club Cab rouge
Equipé d’une protection de pare-choc arrière,
marche pieds et protections latérales, arceau,
grille d’arrêt de charge, phares d’arceau,
moulure de feux arrière, enjoliveur de
poignées arrière et couvre benne à enrouleur.
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Protection de parechocs avant

Style

Peinte à la couleur de la
carrosserie, avec plaque
supérieure et inférieure
peintes en gris mat.
Egalement disponible en
couleur chromée.

Kit antibrouillard
Avec contours argentés.

Coques de rétroviseurs
chromées.

Protections de
poignées de portes
Acier inoxydable.

Baguettes de
protection latérale
Argent, peuvent être
peintes à la couleur de la
carrosserie.

Tube de bas de
caisse
Acier inoxydable.

Arceau long
Acier inoxydable.

Grille d’arrêt de
charge
Acier inoxydable.

Support de phares
d’arceau
Acier inoxydable.

Phare d’arceau
Phare chromé.
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Protection de feux
arrière
Entourage des feux façon
chrome.

Protection de poignée
de coffre

Style

Avec ouverture pour le
3ème feu stop.
Chromé.

Trappe à essence
Acier inoxydable poli.

Baguettes de
protection latérale
Argent, peuvent être
peintes à la couleur de la
carrosserie.

Tube de pare-choc
arrière
En acier inoxydable, avec
marche pieds.

Marchepieds latéraux
Aluminium.

Couvre-benne, fixation
à pressions / souple à
rouler
Bâche souple en PVC avec
châssis aluminium, noir.

Arceau long
Acier inoxydable poli.

Grille d’arrêt de
charge
Acier inoxydable poli.
Pour montage avec
arceau long.

Mousse de protection
d’arceau
Revêtement en PVC
polyester.
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Phare d’arceau

Arceau long

Phare chromé.
Peuvent être installés
sur les supports de
phares d’arceau en acier
inoxydable ou peint.

Acier inoxydable poli.

Bac de benne,
sans rebords
Protections de
poignées de portes
Acier inoxydable.

Marchepieds latéraux
Aluminium.

Protection de feux
arrière
Entourage des feux couleur
chrome.

Attelage
Fixe, suspension normale.

Style

Grille d’arrêt de
charge
Acier inoxydable poli.
Pour montage avec arceau
long.

Protection de poignée
de coffre
Avec ouverture pour le
3ème feu stop. Chromé.

Support de phares
d’arceau
Acier inoxydable, avec
fixations pour 4 phares.
Doit être installé sur
l’arceau.

Enjoliveur de benne
Acier inoxydable.

Trappe à essence
Acier inoxydable poli.

Tube de bas de caisse
Acier inoxydable.

Tube de protection de
bas de caisse (pas d’ill)

Eclairage de
marchepieds
Type LED.

Acier inoxydable.
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Jante en alliage 16”
6 branches rectangulaires.
Enjoliveur central inclus,
livrée sans écrous de roue.
Dimensions des pneus
recommandées 205/80R16.

Jantes en
alliage
Jante en alliage 16”
6 branches, rayons
triangulaires.
Enjoliveur central inclus,
livrée sans écrous de roue.
Dimensions des pneus
recommandées 205/80R16.

Jante en alliage 17”
6 branches rectangulaires.
Enjoliveur central inclus,
livrée sans écrous de roue.
Dimensions des pneus
recommandées 245/65R17.

Jante en alliage 17”
6 branches, rayons
triangulaires.
Enjoliveur central inclus,
livrée sans écrous de roue.
Dimensions des pneus
recommandées 245/65R17.

Ecrous de jante antivol
Pour jantes en alliage.
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Style
Intérieur équipé avec :
Des tapis de sol, un pédalier sport et un
pommeau de vitesse en cuir.

Pommeau de levier de
vitesses
Cuir noir, combiné
avec tissu argent et
incrustation en aluminium.
Pour modèles boîte
mécanique.

Pommeau de levier de
vitesses
Cuir noir, combiné
avec tissu argent et
incrustation en aluminium.
Pour modèle équipé de
l’Easy ou du Super Select.

Kit de pédales Sport

Seuils de portes

Aluminium mat.
Pour transmission manuelle (jeu de 3 pièces) ou
transmission automatique (jeu de 2 pièces).

Acier inoxydable.
Pour Double Cab, inclus les seuils de porte arrière.
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Equipement
intérieur

Kit téléphone Bluetooth
Kit d’affichage à installer sur le
rétroviseur intérieur.
Note : Non inclus dans le MMCS.

Lecteur DVD pour
places arrière

MEX-900

PH-4300

RDS-EON radio, lecteur CD, compatible
MP3, WMA, CD-R et CD-RW, CD-texte,
commande pour changeur de CD, fonction
mute et façade détachable, 4 x 45W.

Fonctionne avec l’écran standard. RDS-EON
radio, lecteur CD, compatible MP3, commande
pour changeur de CD, commutateur de mode de
l’ordinateur de bord, fonction mute et façade
détachable, 4 x 35W. L’étui pour façade
détachable est inclus.

Ecran 7” LCD/TFT,
lecteur DVD compatible
avec DVD-ROM, CD, CD-R,
CD-RW, MP3 et Jpeg.
Comprend également une
télécommande et deux
casques infrarouge.
Kit d’installation à
commander séparément.
Voir la liste de références
pages 30/31.

Etui pour façade détachable (pas d’ill.)
Note : Le MMCS montré est indisponible en
France.

Pour vide poche.
N.B.: dans le cas d’un montage de série du
PH-4300 l’étui n’est pas livré.

16

17

Confort
Intérieur équipé du
Cendrier, tapis de sol, pédalier sport et
levier de boîte de transfert en cuir.

Prise d’alimentation 12V/10A

Cendrier

Jeux de tapis en caoutchouc

Déflecteur de vitres latérales

Pour montage dans la benne en
combinaison avec un bac de benne.
Faisceau d’alimentation pour réfrigérateur,
lampe additionnelle, etc.

Peut être placé dans
l’accoudoir central
arrière et dans la console
centrale.

Jeu avant et arrière.

Jeu pour portes avant.
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Kit antibrouillard
Avec contours argentés.

Sécurité &
protection

Kit de sécurité
Composé d’un kit de
premiers secours et d’un
triangle.
Fourni dans un sac
résistant avec fermeture
et Velcro.

Siège de sécurité
“Baby-Safe Plus”

Siège de sécurité
“Duo Plus” (isofix)

(isofix)
Pour enfants de 9 mois à
4 ans.

Pour enfants de 9 mois à
4 ans.

Baby-Safe Isofix Base
(pas d’ill.)

Siège de sécurité
“Baby-Safe”
(sans isofix, pas d’ill.)
Pour enfants de 9 mois à
4 ans.

Siège de sécurité
“Lord” (sans isofix, pas
d’ill.) Pour enfants de 9
mois à 4 ans.

Capteurs de parking,
arrière
Pour véhicules équipés du
marchepied arrière.
2 capteurs, avec signalisation
sonore.
Pour véhicules non-équipés du
marchepied arrière. (pas d’ill.)
2 capteurs, avec signalisation
sonore.
Capteurs intégrés dans
le support de plaque
minéralogique.
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Transport &
loisirs

SportBack Top
Peut être utilisé avec un
bac de benne sans rebord,
souple ou moquetté.
Vitres coulissantes et
vitres latérales teintées,
lumière intérieure et
verrouillage à distance.
Peint couleur carrosserie.
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Page

Photo n°

Description

Club Cab

Double Cab

Hard tops
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1

Sport back top

-

✓
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2

Utility Top Plus

-

✓

3

Utility Top (pas d’ ill.)

✓

✓

4

Utility Top haut

✓

✓

5

Utility Top haut fermé (pas d’ ill.)

✓

✓

6

Fullbox

-

✓

7

Utility Top fermé

✓

✓

8

Sportlid

-

✓
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Note :

Pour les Double Cab, tous les hardtops sont disponibles peint à la couleur du véhicule.
Les hardtops Club Cab sont livrés blancs à peindre.
Tous les hardtops peuvent être combinés avec un bac de benne sans rebord, moquetté
ou en aluminium.

Couvre benne, aluminium

✓

✓

10

Couvre benne, à pressions

✓

✓

11

Couvre benne, à enrouleur

✓

✓

12

Couvre benne, rétractable

✓

✓

9

Note :

Version basse, avec une
vitre avant coulissante,
ouverture par compas des
vitres latérales teintées et
vitre arrière teintée. Vitre
arrière ouvrable, spoiler,
équipé de barres de toit
gris acier.
Peint dans la couleur de la
carrosserie.
2

Hard top, Utility Top,
bas (pas d’ill.)

Couvre benne
26

Hard top,
Utility Top Plus

Les couvres bennes et bacs de bennes sont compatibles avec l’arceau long.

Avec vitres avant et
latérales coulissante et
vitres arrière et
latérales teintées. Equipé
de barres de toit noires.

Hard top, Utility Top,
haut
Avec vitres avant, arrière
et vitres latérales
coulissantes.
Hauteur intérieure :
1 mètre.
Equipé de barres de toit
noires.

Fullbox
Concept de couvre-benne rigide alliant
design moderne à une possibilité de
stockage pratique. Peint dans la couleur de
la carrosserie.
Peut être équipé de bac de benne souple ou
sans rebord.
6

4

Hard-top, Utility Top,
fermé (pas d’ill.)
Version haute, avec vitres
avant et arrière.
Hauteur intérieure :
1 mètre.
Equipé de barres de toit
noires.

Hard-top, Utility Top, fermé
Version basse, avec vitres avant et arrière.
Equipé de barres de toit noires.
7

5

3
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Bac de benne
13

Bac de benne, aluminium

✓

✓

14

Bac de benne moquetté

-

✓

15

bac de benne avec rebord

✓

✓

16

bac de benne "utility box"

✓

✓

Note:

L’ “Utility Box” doit être monté avec un bac de benne avec rebord.

Sportlid
Avec un système exclusif pour assister
l’ouverture sans
être gêné pour le chargement latéral.
Facile à installer et à
déposer dans le cas de transport d’objets
plus volumineux.
Peut être peint à la couleur de la
carrosserie.
8
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Couvre-benne, aluminium
Capot en aluminium équipé de vérins.
Peut être équipé de bac de benne souple ou
sans rebord.
9

Couvre-benne, fixation à pressions
Se ferme en un clin d’œil. Bâche souple en
PVC avec châssis aluminium et barres de
support intégrées, noir.
Peut être équipé de bac de benne souple ou
sans rebord.
10

Couvre-benne,
rétractable
Couvre-benne rigide en
lamelles d’aluminium
recouvert de vinyle
coulissant et rétractable.
Inclus un système de
verrouillage.
Il est conseillé de
commander également le
cache benne.
Peut être utilisé avec
l’arceau, la grille de
séparation, un bac de benne
sans rebord ou bac de benne
souple.
12

Bac de benne
Aluminium, avec des
protections de passages de
roues en plastique.
A commander les passages
de roues.
Peut être combiné avec
tous les hardtops et
couvre-bennes et arceaux
longs.

Bac de benne
Avec rebords.
Egalement disponible sans rebord.
(pas d’ill.)
Les bacs de bennes sans rebord peuvent
être utilisés avec tous les hardtops,
couvre-bennes et arceaux longs.
15
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Bac de benne, façon moquette
Couleur Grise.
Des matériaux lavables avec surface
antidérapante.
Résistant aux acides chimiques, à l’eau et
à la saleté.
Peut être combiné avec tous les hardtops et
couvre-bennes et arceaux longs.
14

Couvre-benne, souple à rouler
Se ferme par Velcro. Bâche souple en PVC
avec châssis aluminium, noir.
Peut être utilisé avec bac de benne avec ou
sans rebord, un bac de chargement souple
ou l’utility box.
11

Utility Box
La malle doit être fixée au couvre-benne à
rebords.
Ne peut pas être combiné avec l’arceau
long.
Peut également se monter avec le couvre
benne à enrouleur.
16
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Lunettes de soleil
Ralliart

Transport &
loisirs

Branches en acier
inoxydable.
Garanti sans nickel.
Plaquettes latérales en
silicone.
Livrées dans une boîte
métallique recouverte.
Logo Ralliart sur les
branches.

Boutique
Mitsubishi

Veste sweatshirt
Ralliart
Couleur: rouge, avec insert
blanc sur les côtés.
Matière: 100% coton.

Ensemble stylo à bille
et porte-mines
Couleur argent.
Présenté dans un étui en
cuir.

Barres porte-tout
Avec serrure intégrée pour
fixation dans les moulures
de toit.

Porte vélo
Aluminium.
Avec serrure intégrée.

Sweatshirt Ralliart

Pour plus d’accessoires de
barres porte-tout, voir la
liste de références (page
30/31).

Couleur: noir, avec bandes
réfléchissantes.
Matière: 100% coton.

Attelage

Attelage

Chape mixte

Fixe, suspension normale.
Egalement disponible pour
les suspensions “poids
lourds”.

A étrier, suspension
normale.
Egalement disponible
pour les suspensions
renforcées.

A utiliser en combinaison
de l’attelage à étrier.
Des faisceaux spécifiques
en 7 ou 13 broches
(incluant la fonction
radars de recul) sont
disponibles. Pour plus
d’informations, contactez
votre concessionnaire
Mitsubishi.

Mug
Tasse isotherme en acier
inoxydable.
Couvercle en plastique.
Anse en plastique.
Couvercle étanche.
Volume : 0,35 litre.
Avec logo Mitsubishi gravé au laser.
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Liste des
références
Style
Page 4 - 11

Page 12 - 13

Style intérieur
Page 14 - 15

Equipement intérieur
Page 16 - 17

Confort
Page 18 - 19

Double Cab

MZ314348

MZ314348

Capteurs de parking, arrière pour véhicules équipés du marchepied arrière

MME31529

MME31529

Capteurs de parking, arrière pour véhicules non-équipés du marchepied arrière

MME31528

MME31528

Triangle de secours

MZ312957

MZ312957

Kit de premiers secours

MZ312958

MZ312958

Kit de sécurité

MZ312959

MZ312959

Siège de sécurité Baby-Safe, jusqu’à 15 mois

MZ312807B

MZ312807B

Siège de sécurité Baby-Safe Plus, jusqu’à 15 mois

-

MZ314393

Base Iso-fi x pour siège bébé Safe-Plus

-

MZ314394

Siège de sécurité Lord, non iso-fi x, de 9 mois à 4 ans

MZ312745B

MZ312745B

Siège de sécurité Duo Plus, iso-fi x, de 9 mois à 4 ans

-

MZ313045B

Siège de sécurité Kid, de 3 à 12 ans

MZ314250

MZ314250

Club Cab

Double Cab

SportBack Top

-

M314282XXX

Protection de pare-chocs avant, plaques couleur chrome

M314368XXX

M314368XXX

Utility Top PLUS

-

M314280XXX

Protection de pare-chocs avant, plaques couleur gris mât

M314445XXX

M314445XXX

Utility Top

MZ314384

M314279XXX

Tube de pare-chocs arrière

MZ313628

-

Utility Top fermé

MZ314385

MZ314278

Tube de pare-choc arrière en acier inoxydable avec marchepieds antidérapant

MME31775

-

Utility Top haut

MZ314383

MZ314277

Protection de feux arrière

MZ314267

MZ314267

Utility Top haut, fermé

MZ314382

MZ314276

Enjoliveur de poignée arrière

MME31599

MME31599

Nouveau Fullbox

-

M314275XXX

Phare d’arceau

MZ313637

MZ313637

Nouveau Sportlid

-

M314283XXX

Mousse de protection d’arceau

MME31555

MME31555

Protection intempéries à monter avec un bac de benne

-

MZ314279SE

Arceau long

MZ314376

MZ314268

Protection intempéries à monter avec un bac de benne

MZ314382SD

MZ314279SD

Support de phares d’arceau

MME31608

MME31608

Remarque: xxx = code couleur carrosserie du L200.

Grille d’arrêt de charge

MZ314378

MME31606

		

Kit d’installation

MME31533

MME31533

Aluminium

MZ314381

MZ314274

Rail de benne

MZ313728

MZ313729

Couvre benne amovible à pression, combinable avec bacs de bennes avec rebords

MME31945

MZ314334

Coques de rétroviseurs

MZ313754

MZ313754

Couvre benne amovible à pression, combinable avec bacs de bennes sans rebords

-

MZ314269

Baguettes de protection latérale

MZ313631

MZ313632

Couvre benne amovible à pression, combinable avec l’arceau long

MME31946

MZ314270

Tube de bas de caisse

MZ313620

MZ313621

Couvre benne amovible à rouler

MZ313641M

MZ314271

Marchepieds latéraux

MZ313622

MZ313623

Couvre benne rétractable

MZ314346

MZ314272

Eclairage de marchepieds

MZ313726

MZ313727

Cache benne

-

MZ314272S1

Tube de protection de bas de caisse

MME31602

MME31597

Cache benne à monter avec l’arceau

-

MZ314272S2

Trappe à essence

MME31603

MME31598

Cache benne à monter avec l’arceau et grille de séparation

-

MZ314272S3

Protections de poignées de portes

MME31600

MME31600

Enjoliveur de benne

-

MME31609

Bac de benne aluminium

MZ314386

MZ314284

Plaques de protection, protection réservoir

MME31624

MME31624

Passage de roué pour couvre benne aluminium

MZ313661S1

MZ314284S1

Bac de benne façon moquette

-

MZ314285

Bac de benne sans rebords

-

MZ314287

Remarque: xxx = code couleur carrosserie du L200.

Jantes en alliage

Club Cab
Kit antibrouillard

Jante en alliage 16”, 6 branches rectangulaires

MR992745

MR992745

Kit d’installation pour bac de benne sans rebord

-

MZ314287S1

Jante en alliage 16”, 6 branches triangulaires

MR992729

MR992729

Kit de protection pour bac de benne sans rebords

-

MZ314287S4

Jante en alliage 17”, 6 branches rectangulaires

MR992747

MR992747

Bac de benne sans rebords

MZ314389

MZ314290

Jante en alliage 17”, 6 branches triangulaires

4250B591

4250B591

Kit d’installation pour bac de benne sans rebord

MZ314389S1

MZ314290S1

Écrous de jante antivol (4 pièces)

MZ313736

MZ313736

Kit de protection pour bac de benne sans rebords

MZ314389S4

MZ314290S4

Enjoliveur central, pour MR992747 / MR992745

MR992805

MR992805

Bac de benne avec rebords

-

MZ314286

Écrous de jante antivol pour roue de secours (1 pièce)

-

MZ313725

Kit d’installation pour bac de benne avec rebord

-

MZ314286S1

Kit de protection pour bac de benne avec rebords

-

MZ314286S4

Pommeau de levier de vitesses

MZ314370

MZ314370

Bac de benne avec rebords

MZ314388

MZ314289

Pommeau de levier de boite de transfert easy select

MZ314371

MZ314371

Kit d’installation pour bac de benne avec rebord

MZ314388S1

MZ314289S1

Pommeau de levier de boite de transfert super select

MZ314372

MZ314372

Kit de protection pour bac de benne avec rebords

MZ314388S4

MZ314289S4

Kit de pédales Sport, pour transmission manuelle

MZ313618

MZ313618

Protection de benne

MZ314388S2

MZ314289S2

Kit de pédales Sport, pour transmission automatique

MZ313869

MZ313869

Kit Superlock

-

MZ314288

Seuils de portes

MZ330116

MZ330117

Kit Superlock VP

MZ314291

MZ314291

Utility box (à combiner avec un bac de benne avec rebords)

MZ313666

MZ313666

PH-4300 radio, lecteur CD, compatible MP3

MZ314108

MZ314108

MEX-900 radio, lecteur CD, compatible MP3, WMA

MZ313591

MZ313591

Attelage, fixe

MZ313682

MZ314292

Etui pour façade détachable pour PH-4300

MZ313151

MZ313151

Attelage, à étrier

MZ313683

MZ314293

Lecteur DVD pour places arrière

-

MME31491

Attelage, fixe, pour suspensions renforcées

-

MZ314294

Kit d’installation RSE

-

MZ313698

Attelage, à étrier, pour suspensions renforcées

-

MZ314295

Kit téléphone Bluetooth

MME31947

MME31947

Chape mixte

MZ313684

MZ313684

Faisceaux d’attelage, 7 broches

MZ314428

MZ314428

Déflecteur de vitres latérales

MZ313592

MZ313721

Faisceaux d’attelage, 13 broches

MZ314429

MZ314429

Cendrier

MZ330125

MZ330125

Adaptateur de 13 à 7 broches

MZ313937

MZ313937

Prise d’alimentation 12V/10A

MZ313722

MZ313722

Barres porte-tout, aluminium

MZ313527

MZ314040

Jeux de tapis textile, Classic

MZ313705

MZ313706

Adaptateur pour porte-bagages

MZ313061

MZ313061

Jeux de tapis textile, Classic, pour D/C équipés de l’option “chauffage arrière”

-

MZ313707

Adaptateur pour porte-skis/porte-snowboard

MZ313062

MZ313062

Jeux de tapis textile, Comfort

MZ313709

MZ313710

Porte-bicyclette, aluminium

MZ313538

MZ313538

Jeux de tapis textile, Comfort, pour D/C équipés de l’option “chauffage arrière”

-

MZ313711

Porte-bicyclette, acier noir

MZ314156

MZ314156

Jeux de tapis textile, Elegance

MZ313739

MZ313712

Porte-skis/porte-snowboard

MZ311974

MZ311974

Jeux de tapis textile, Elegance, pour D/C équipés de l’option “chauffage arrière”

-

MZ313713

Porte-kayak/planche de surf

MZ313537

MZ313537

Jeux de tapis en caoutchouc, avant

MZ313718

MZ313718

Porte-bagages, aluminium

MZ313529

MZ313529

Jeux de tapis en caoutchouc, arrière

MZ313731

MZ313720

Porte-bagages, acier noir

MZ535826

MZ535826

Sangle de fi xation

MZ311382

MZ311382

Kit de protection porte-tout

MME50500

MME50500

Lunettes de soleil Ralliart 		

MME50450

Veste sweatshirt Ralliart 		

MME50150/153

Ensemble stylo à bille et porte-mines 		

MME50078

Sweatshirt Ralliart 		

MME50154/157

Sécurité & protection
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Hard tops
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Couvres bennes
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Bacs de bennes
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Transport & loisirs
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Boutique Mitsubishi
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Mug			MME50417
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Accessoires

L200

CLUB CAB &
DOUBLE CAB BENNE RALONGÉE

Tous les efforts ont été faits pour que le contenu de cette publication soit à jour au
moment de sa parution. Toutefois, Mitsubishi Motors se réserve le droit de modifier
sans préavis les caractéristiques et références des accessoires présentés. Pour
éviter tout malentendu, votre concessionnaire Mitsubishi Motors est en mesure
de vous informer de toute modification apportée à la brochure depuis sa date de
parution. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, sous aucune
manière, sans la permission préalable écrite de Mitsubishi Motors Europe B.V.
Certains des produits ou véhicules montrés dans la brochure peuvent différer des
modèles actuellement commercialisés. Photos non contractuelles.
Cette brochure contient les informations relatives au L200 Double Cab, Club Cab et
Single Cab à partir de l’année modèle 2010. Pour toute information sur les modèles
antérieurs, merci de vous référer à la brochure 2008.
Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com
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