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LE ROI DU PARIS-DAKAR
Le rallye Paris-Dakar est la course automobile la plus intense et la plus exigeante au
monde. Le terrain accidenté, la chaleur étouffante et la poussière du désert sont un vrai
test de résistance et d’endurance pour les hommes et les machines.
Gagner cette course la plus éreintante est tout simplement un accomplissement
phénoménal. La gagner pour la septième fois d’affilée est pratiquement impensable,
cependant, c’est exactement ce qu’a réalisé un Mitsubishi Pajero en janvier 2007.
Pour résumer, votre nouveau 4x4 est le descendant direct du roi incontesté du Paris-Dakar.
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LE 4X4 FAIT SON CHEMIN
Le Mitsubishi Pajero est un véhicule très complet. Il bénéficie d’un plus grand nombre
d’accessoires de série que tout autre véhicule de sa classe. Et comme il fera son chemin
avec vous derrière le volant, nous avons pensé que vous auriez aimé avoir votre mot à dire
concernant les plus petits détails. Voilà pourquoi les ingénieurs de Mitsubishi ont conçu
une gamme pratique et stylée d’accessoires et d’options pour votre Pajero. Consultez cette
brochure à la recherche d’idées pour personnaliser et améliorer votre nouveau Pajero à votre
goût et selon vos exigences.
Pajero équipé d’un enjoliveur de spoiler avant et de moulures de protection latérale peintes.
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^ Enjoliveur de spoiler avant

^ Calandre Sport

Enjoliveur qui vient en-dessous du pare-chocs avant.
Fabriqué en résine.

Avec grille chromée ou noire. Entourage en résine couleur
Sterling Silver (A19), peut être peint à la couleur de
la carrosserie.
Se monte à la place de la calandre d’origine.

Livré peint en argent (A69)
M313825A69

Grille chromée
Grille noire

Plaque de protection
avant

Résine (peinture bi-tons).
MZ575772EX

En aluminium.
MZ575770EX

MZ575750EX
MZ380388EX

≤ Protection de
poignée de porte

≤ Coques de
rétroviseurs

Chromée.

Chromées.
En remplacement des
coques de rétroviseurs
d’origine.
MZ576220EX

Jeu portes avant
MZ380310EX

Protection de
pare-chocs avant

STYLE

Jeu portes arrière
MZ380311EX (LWB)
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UNE PRÉSENCE NATURELLE
Le Mitsubishi Pajero jouit d’une présence naturelle tant sur la route que sur les
pistes. Son profil inspire le respect et respire l’aventure.
Le nouveau design renforce l’impression de robustesse. Si nous ne vous avions pas parlé de
ses prouesses inégalées dans le désert, vous ne l’auriez jamais deviné.

STYLE

Pajero équipé de moulures de protection latérale peintes, d’un becquet arrière, d’un couvre-roue
de secours et d’un enjoliveur de pare-chocs arrière.

^ Becquet arrière
Livré peint couleur
Sterling Silver (A19); peut
être peint à la couleur de
la carrosserie.
MZ574420EX
Note: la photo montre un
becquet peint en noir
couleur carrosserie (X24).

≤ Couvre-roue de secours
Montage simple coque avec soufflet souple en vinyl.
Disponible dans les coloris d’origine.
Voir liste de références rapide.

Couvre-roue de secours ≥
Montage 2 coques.
Coque intérieure en résine noire, extérieure chromée.
MZ547832EX

Enjoliveur de pare-chocs arrière
Enjoliveur en résine.
Livré peint en gris foncé (H01) avec entourage argent (A69)
M313826DT1
Livré peint en gris foncé (H01)
M313826H01

Couvre-roue de secours ≥
Montage 2 coques.
Coque intérieure en résine
noire, extérieure en
Sterling Silver (A19), peut
être peint à la couleur de
la carrosserie.
MZ547833EX
Note: La photo montre un
couvre-roue noir et un
enjoliveur de pare-chocs
arrière gris foncé.
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≤ Moulures de
protection latérale
Disponible dans les
couleurs de carrosserie.
Le liseré existe couleur
argent ou chrome. Voir la
liste de références. Pour
véhicules avec protections
de portes uniquement.

UN CARACTÈRE UNIQUE
Lorsque vous avez songé à acquérir un Mitsubishi Pajero c’est tout d’abord pour son style et son confort. Sans avoir encore
l’expérience de son agilité et de sa puissance, pour tracter ou pour traverser des passages délicats, vous vous êtes très vite
imaginé derrière son volant. Les accessoires de ce catalogue ont été développés spécialement pour vous proposer une
personnalisation à votre mesure selon vos goûts. Une réelle opportunité de parfaire votre véhicule.

Pajero équipé d’une plaque de protection avant, d’une calandre de sport, de protections de poignées de porte chromées, de coques de
rétroviseurs chromés, de moulures de protection latérale et de barres porte-tout.

≤ Moulures de
protection latérale
Photo d’une moulure gris
foncé avec liseré argent.

STYLE

≤ Enjoliveur de marchepieds latéraux ^
En acier inoxydable.
Pajero court MZ313857
Pajero long MZ313858

Jante en alliage 20” ≥
6 branches, livrée sans les écrous de roue.
Pour monte 265/50R20.
MME31626

Jante en alliage 18”
6 branches, livrée sans les écrous de roue.
Pour monte 265/60R18.
MME31617

^ Ecrous de roue
antivol
MZ313736 (4 pièces)

Ecrous de roue
(pas d’ill.)
MR455707 (1 pièce)
Note: les jantes en
alliage peuvent ne pas être
disponibles dans certains
pays. Contacter votre
concessionnaire.
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Panneaux de finition ≥
Panneau central,
look aluminium.
Pour véhicules équipés
de MMCS.
MZ313865
Sorties d’air centrales,
look bois.
MZ313866W
Panneaux de portes,
entourage de platine de
commande de vitres
électriques, look bois.
Portes avant.
MZ313867W

Kit de pédales Sport
Aluminium mat.
Montage sans perçage.
Pour transmission
manuelle
(jeu de 3 pièces)
MZ313618
Pour transmission
automatique
(jeu de 2 pièces)
MZ313869

LE LUXE ET LES VUES SPECTACULAIRES
Lorsque vous prendrez place au volant de votre nouveau Pajero vous remarquerez aussitôt la
qualité des matériaux, où que vous regardiez. Vous allez aussi rapidement remarquer le
design et l’ergonomie des commandes. Pas de boutons en trop et rien ne manque. Et pourtant
il vous reste la possibilité de personnaliser votre intérieur. Vous désirez une finition bois,
aluminium ou métal sur certaines parties de votre tableau de bord, par exemple. Vous avez le
choix. Et avec les nouveaux systèmes de communication ou de divertissement, vous joignez
l’utile à l’agréable.

Kit mains-libres
Bluetooth
MME31776

Panneaux de finition ≥

Panneaux de finition ≥

Panneaux de portes,
look aluminium.
Portes avant.
MZ313867A

Panneau central,
look aluminium.

Pour plus d’informations et
références consulter la
liste de références rapide.

STYLE

Les panneaux de décoration
intérieur personnalisent
l’habitacle. Les aérations
centrales et les panneaux
de portes sont disponibles
look bois ou aluminium.
L’élément central de
tableau de bord n’existe
que look aluminium.

Pour véhicules équipés
d’un autoradio.
MZ313864
Sorties d’air centrales,
look métal.
MZ313866M

≤ Seuils de portes ≥

≤ Seuils de portes

Acier inoxydable
estampillé Pajero,
lumineux pour
les portes avant.

Acier inoxydable avec logo
Pajero, antidérapant.
Remplace les seuils de
portes d’origine.

Jeu pour portes avant
Pajero court MZ527524EX
Jeu pour portes
avant et arrière
Pajero long MZ527518EX

Jeu pour portes avant.
Pajero court MZ527516EX
Pajero long MZ527517EX

Pour les intérieurs gris
foncé, les panneaux de
portes sont aussi
disponibles look
aluminium ce qui s’associe
parfaitement au panneau
central.
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≤ Mitsubishi Multi Communication System
t4ZTUÒNFBVEJPOBWJHBUJPOEPVCMF%*/ EJTRVFEVS(#
t&DSBOEFw
t$BSUPHSBQIJFEFTSPVUFTFVSPQÏFOOFTQSÏJOTUBMMÏF
t&DSBOUBDUJMFNVMUJGPODUJPOT
t$POUSÙMFEFTGPODUJPOTBVEJPQPTTJCMFWJBMPQUJPO
commandes au volant
t(PEFTUPDLBHFQPVSMBNVTJRVF (PQPVSMBOBWJHBUJPO
t5FYUF$%
t$PNQBUJCMF.18."
t-FDUVSF%7%WJEÏPËMBSSÐU
t1SJTF%7%$%
t&RVJQÏEFTÏSJFEV5.$
t.POUBHFQPTTJCMFBWFDÏRVJQFNFOUBVEJPTUBOEBSEPVBWFD
équipement Rockford Fosgate
tY8
t&OUSÏFBVYJMJBJSFQPVSCSBODIFNFOUBQQBSFJMTBVEJP
portables (en option)
MZ313899

Carte globale

Menu de navigation

Portion détaillée / carte

Indication par flèches
/ carte

Points d’intérêt sur
l’itinéraire

Message TMC

Lecture DVD

Serveur musical

Kit d’installation
Pour plus d’informations et références consulter la liste de
références rapide.
Le manuel d’utilisation est disponible dans plusieurs
langues. Adressez-vous à votre concessionnaire.

Câble entrée auxiliaire
(pas d’ill.)
Inclus filtre pour connecter un iPod, un lecteur MP3, etc.
Pour MMCS
MZ360224EX

Console multimédias ≥

EQUIPEMENT
INTERIEUR

Pour installation dans le tableau de bord de
téléphones portables, iPod, lecteurs MP3, etc.
MZ313890
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≤ Lecteur DVD pour
places arrière
Uniquement pour Pajero
long sans de toit ouvrant.
&DSBOEFw MFDUFVS%7%
$% DPNQBUJCMF.1
WMA.
Comprend une télécommande et son support.
Un adaptateur d’entrée
vidéo et deux casques à
liaison infrarouge sont
inclus dans le kit
d’installation.
Pour plus d’informations,
contactez votre concessionnaire Mitsubishi.
MZ313877

Kit mains-libres Bluetooth avec écran ≥
Ne se monte pas avec l’ensemble Rockford Fosgate.
t&DSBO0-&%USÒTDPOUSBTUÏ
t'PODUJPOTPVSEJOF
t%PVCMFNJDSPQPVSVOFNFJMMFVSFRVBMJUÏEFTPO
t3ÏEVDUFVSEFCSVJUTFUEÏDIPT
t&DPVUFWJBMFTIBVUTQBSMFVSTEFMBWPJUVSF
t5ÏMÏDPNNBOEFGBDJMFËJOTUBMMFS
t5SBOTNJTTJPOEFNPSDFBVYEFNVTJRVFQBS#MVFUPPUI
t3ÏQFSUPJSFQBSSFDPOOBJTTBODFWPDBM
t4ZODISPOJTBUJPOBVUPNBUJRVFEVDBSOFUEBESFTTFT
t1PTTJCMFEFMJFSKVTRVËUÏMÏQIPOFTNPCJMFT
MME31756
Une unité de contrôle en français est nécessaire.
Voir la liste de références.

EQUIPEMENT
INTERIEUR

Kit d’installation
MZ360206EX
Le manuel d’utilisation
est disponible dans
plusieurs langues.
Adressez-vous à votre
concessionnaire.

^ Radio / Chargeur de CD pour 6 disques
t3BEJPBWFDDIBSHFVSEF$%QPVSEJTRVFTQPVS
installation dans le tableau de bord
t$POUSÙMFEFTGPODUJPOTBVEJPQPTTJCMFWJBMPQUJPO
commandes au volant
t$PNQBUJCMF.1
t1SÏSÏHMBHFTEFMÏHBMJTFVS TUVEJP DPODFSU FUD
tY8
t&OUSÏFBVYJMJBJSFQPVSDPOOFYJPOBQQBSFJMTBVEJPQPSUBCMFT
(option)
MZ313880

Câble entrée auxiliaire
PAS UN INSTANT D’ENNUI
Le Mitsubishi Pajero offre aux conducteurs une expérience de conduite fantastique. Sa maniabilité est excellente. Même
vos passagers s’en rendront compte. Mais parfois les voyages sont longs pour les passagers les plus jeunes qui sont toujours
les plus pressés d’arriver. Le système audio et navigation à la pointe de la technologie, avec un disque dur de 30 Go offrant
les dernières technologies de cartographie et audio, garantira sans aucun doute que vous prendrez le plus court chemin.
Mais ce n’est pas tout. Afin que tout le monde à l’arrière reste vraiment calme, les ingénieurs de Mitsubishi Motors ont mis
BVQPJOUVOTZTUÒNFEFEJWFSUJTTFNFOURVFMFTFOGBOUTWPVESPOUQSPCBCMFNFOUDIF[FVY"WFDTPOHSBOEÏDSBOEFwFUEFVY
casques sans fil, ils peuvent regarder des films ou jouer à des jeux, pendant que vous appréciez la conduite.
Et peut-être votre concert préféré.

(pas d’ill.)
Inclus filtre pour connecter un iPod, un lecteur MP3, etc.
Pour autoradio/changeur 6CD
MZ360136EX

^ Kit mains-libres Bluetooth
Uniquement pour véhicules avec Rockford Fosgate.
t6OTFVMCPVUPO
t'BDJMFEVUJMJTBUJPO
t(VJEFSBQJEFËGJYFSTVSMFQBSFTPMFJM
t'PODUJPOTPVSEJOF
t3ÏEVDUJPOEFCSVJUTFUEÏDIPT
t&DPVUFQBSIBVUQBSMFVSJOUÏSJFVS
t5SBOTNJTTJPOEFNPSDFBVYEFNVTJRVFQBS#MVFUPPUI
MME31776
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Intérieur de Pajero avec ≥
seuils de portes lumineux,
tapis ‘Elegance’, kit de
pédales Sport, Mitsubishi
Multi Communication
System (MMCS) et
panneaux de finition
look métal.

Déflecteur de ≥
vitres latérales
Pour portes avant.
Pajero court MZ562785EX
Pour portes avant
et arrière.
Pajero long MZ562786EX

≤ Jeux de tapis
en textile
Avant et arrière.
Velours, Elegance.
Noir, Pajero court
MZ313846
Noir, Pajero long
MZ313848
Velours, Comfort.
Noir, Pajero court
MZ313845
Noir, Pajero long
MZ313847

^ Tapis en caoutchouc
Jeu avant
MZ313895

Tapis en caoutchouc
Tapis arrière.
Pajero court MZ312479
Pajero long MZ312480

UN CONFORT COMME
À LA MAISON

CONFORT

≤ Tapis de coffre en textile
Velours, Elegance.
Noir, Pajero court MZ313850
Noir, Pajero long MZ313852
Velours, Comfort.
Noir, Pajero court MZ313849
Noir, Pajero long MZ313851

Sur le trajet du travail
ou le week-end en pleine
nature à la découverte
de nouveaux espaces,
vous apprécierez
l’environnement du
Pajero, confortable et
accueillant. Et bien que
nous soyons sûrs que
vous disposerez de tout
ce que vous avez besoin,
nous ne connaissons pas
parfaitement vos goûts.
Prenez un peu de temps
pour personnaliser
l’intérieur de votre
nouveau Pajero. Après
tout vous devez vous
sentir comme chez
vous dans votre voiture.
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Comme pour tous les Mitsubishi, nous avons fait en sorte de vous garantir que votre
nouveau Pajero soit conforme aux normes de sécurité les plus élevées au monde et qu’il les
dépasse. La sécurité, que ce soit la vôtre, celle des personnes qui voyagent avec vous et
celle des autres usagers de la route, est notre première priorité en termes d’exigence de
conception de tous nos véhicules. Et en fonction de vos besoins et de vos attentes, vous
pourrez choisir des accessoires de sécurité et de protection additionnels. Tous les
accessoires d’origine Mitsubishi Motors, ont fait l’objet d’essais rigoureux afin de garantir
le respect des normes de qualité les plus strictes.

≤ Caméra de recul ≥
Seulement en combinaison
avec le Mitsubishi Multi
Communication System.
Caméra installée dans le
support de plaque
d’immatriculation arrière.
MZ313955

SECURITE & PROTECTION

≤ Kit de phares
antibrouillard
MZ313897

Capteurs de parking, arrière ≥
Aide sonore au conducteur pendant la manoeuvre (bip).
Kit de 4 capteurs arrière (peuvent être peints dans la
couleur de la carrosserie).
MZ313898

≤ Système alarme antivol

SYSTÈME ALARME ANTIVOL

Système de sécurité du véhicule.
Capteurs volumétriques, sirène, contacteur de capot,
faisceau dédié inclus. Installation facile et commande
par télécommande d’origine.
MME31619
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Grille de séparation ≥
Acier noir, séparation
du sol ou toit.
Pour Pajero long
non-équipés
de toit ouvrant
MR935379
Pour Pajero long équipés
de toit ouvrant
MR935382

^ Siège de sécurité
Pour bébés jusqu’à 15 mois ou 13 kg.

“Baby-Safe Plus” (isofix)
MZ313589

SECURITE & PROTECTION

“Baby-Safe” (sans isofix)
MZ312807A

≤ Siège de sécurité

≤ Triangle de secours

Pour enfants de 8 mois à 4 ans.

MZ312957

“Duo Plus” (isofix)
MZ313045A
“Lord” (sans isofix)
MZ312745A

≤ Siège de sécurité ≥
Pour enfants de 3 à 12 ans.

“Kid” (sans isofix)

Kit de sécurité ≥

Trousse de secours ≥

Composé d’une trousse de
secours et d’un triangle.
MZ312959

MZ312958

MZ312808A
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UN TECHNOLOGIE DE POINTE
Le Pajero ouvre des horizons inexplorés en matière de technologie 4x4. Avec le dernier système de contrôle tout-terrain
de Mitsubishi, vous vous rendrez compte que votre Pajero est à l’aise et efficace sur les graviers, la boue, la neige et le bitume.
Sans compter qu’il est capable de tracter des charges incroyablement lourdes. Le Pajero offre les meilleures performances dans
les environnements les plus rigoureux. Il vous y conduira en tout confort. Son héritage sportif inégalé, son design, sa qualité,
sa fiabilité et sa sophistication - voilà ce qui résume la vie en Mitsubishi. Et maintenant que vous l’avez personnalisé selon
vos goûts et vos besoins, nous sommes certains que vous en apprécierez chaque petit instant.

Pajero équipé avec moulures de protection latérale peintes, couvre-roue de secours (montage 1 coque),
becquet arrière, barres porte-tout et porte-kayak.
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≤ Attelage ≥
Détachable.
Prise de branchement
invisible lorsque
l’attelage est enlevé.
MZ313840

TRANSPORT
& LOISIRS

Attelage ≥

Porte-bicyclette ≥

A étrier.
Ne peut pas être monté avec l’enjoliveur
de pare-chocs arrière.
MZ313839

Aluminium.
Avec serrure intégrée.
MZ313538

Les illustrations
présentées ne sont qu’un
extrait de ce qui existe
dans la gamme accessoires.
Pour plus
d’informations consulter la
liste de références rapide.

Attelage ≥

Faisceaux d’attelage ≥

Fixe.
MZ313838

Des faisceaux spécifiques
7 ou 13 broches (avec
pré-cablâge du système
d’assistance de parking)
sont disponibles: voir
liste de références rapide.

Barres porte-tout ≥

Barres porte-tout ≥

Avec serrure intégrée
pour montage sur
les rails du toit.
Acier noir.
MZ312466

Avec serrure intégrée
pour fixation dans les
moulures de pavillon.
Acier noir.
MZ532148EX

^ Protection de coffre

^ Protection de coffre XL

Sac de coffre ≥

Coque flexible, rebords bas.

Coque flexible, rebords hauts.

Pajero court MZ313886
Pajero long MZ313887

Pajero court MZ313888
Pajero long MZ313889

Préserve l’intérieur de
votre coffre. Facile à ranger
quand n’est pas utilisé.
MZ313913

≤ Filet de coffre
MZ312254
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Pajero ≥
t.JOJBUVSFFYDMVTJWF
modèle Pajero
t&DIFMMF

Ensemble thermos ≥

Chaise de camping ≥

t#PVUFJMMFUIFSNPT
et 2 tasses
MME50251

t$IBJTFQMJBCMFFOOZMPO
t4USVDUVSFFOBDJFSOPJS
t1SÏTFOUÏFEBOTVO
sac en nylon noir
MME50019

Sterling Silver (A19)
MME50138
Knight Black (X24)
MME50139
Graphite Grey (A72)
MME50140

≤ Sac à dos
t/ZMPO
t/PJSBWFDQSPUFDUJPO
anti-pluie intégrée
t%JNFOTJPOT
48 x 32 x 17 cm
MME50239

≤ Briquet Zippo
t"MVNJOJVNCSPTTÏ
avec une face gravée
t%JNFOTJPOT
3,5 x 5,5 x 1 cm
MME50007

ACCESSOIRES
ET CADEAUX
Cravate ≥

Cravate ≥

tTPJF
t%BOTVOFCPÔUF
cadeau spécial
MME50222

tTPJF
t%BOTVOFCPÔUF
cadeau spécial
MME50223

Super outil ≥
(Victorinox)

Sac de voyage ^
(sac de sport)

t"DJFSJOPYZEBCMFEF
haute qualité
t0VUJMNVMUJGPODUJPOT
(27 fonctions)
t1SÏTFOUÏEBOTVOÏUVJ
en cuir
t1PJETHS
t%JNFOTJPOTDN
MME50238

t/ZMPOFOEVJU
t%JNFOTJPOT
57 x 33 x 30 cm
MME50235

≤ Lampe Maglite
t-BNQFUPSDIFUSPJTQJMFT DPVMFVSBSHFOU
t'PVSOJFTBOTQJMFT
t%JNFOTJPOTDN
MME50240

Porte-clés métal ≥

Chargeur pour téléphone mobile ≥

t.PEÒMFTUBOEBSE
MME50275

t%JNFOTJPOTSÏEVJUFT
t'PVSOJBWFDEFTBEBQUBUFVSTQPVS/PLJB
Samsung, Siemens et Sony/Ericsson
MME50280
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- portes arrière, Pajero long, look bois
- portes arrière, Pajero long, look aluminium
Kit de pédales Sport:
- pour transmission manuelle (jeu de 3 pièces)
- pour transmission automatique (jeu de 2 pièces)
Seuils de portes:
- acier inoxydable estampillé Pajero,
lumineux pour les portes avant, Pajero court
- acier inoxydable estampillé Pajero,
lumineux pour les portes avant, Pajero long
- acier inoxydable avec logo Pajero antidérapant, Pajero court
- acier inoxydable avec logo Pajero antidérapant, Pajero long
Equipement intérieur

LISTE DE
REFERENCES
RAPIDE
Style
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Enjoliveur de spoiler avant, argent (A69)
M313825A69
Calandre Sport (A19), avec grille chromée
MZ575750EX
Calandre Sport (A19), avec grille noire
MZ380388EX
Protection de pare-chocs avant
MZ575772EX
Plaque de protection avant
MZ575770EX
Protection de poignée de porte, jeu portes avant
MZ380310EX
Protection de poignée de porte, jeu portes arrière, Pajero long MZ380311EX
Coques de rétroviseurs
MZ576220EX
Becquet arrière, Sterling Silver (A19)
MZ574420EX
Couvre-roue de secours:
- montage 1 coque:
- teintée gris foncé dans la masse (H01)
MZ313861
- teintée gris argent métallique dans la masse (A69)
MZ313862
- Sterling Silver (A19)
M313863A19
- Fairway Green (F15)
M313863F15
- Orient Red (P26)
M313863P26
- Graphite Grey (A72)
M313863A72
- Dune Beige (S18)
M313863S18
- Thunder Blue (T65)
M313863T65
- Knight Black (X24)
M313863X24
- Summit White (W09)
M313863W09
- Satellite Silver (A69)
M313863A69
- montage 2 coques, extérieure chromée
MZ547832EX
- montage 2 coques, extérieure Sterling Silver (A19)
MZ547833EX
Enjoliveur de pare-chocs arrière:
- gris foncé/argent
M313826DT1
- gris foncé
M313826H01

Moulures de protection latérale, Pajero court (le liseré doit être commandé
séparément):
- gris foncé (H01)
MZ313827
- Sterling Silver (A19)
M313827A19
- Fairway Green (F15)
M313827F15
- Orient Red (P26)
M313827P26
- Graphite Grey (A72)
M313827A72
- Dune Beige (S18)
M313827S18
- Thunder Blue (T65)
M313827T65
- Knight Black (X24)
M313827X24
- Summit White (W09)
M313827W09
Liseré de moulures, Pajero court:
- couleur argent
MZ313827S1
- chromé
MZ313827S2
Moulures de protection latérale, Pajero long (le liseré doit être commandé
séparément):
- gris foncé (H01)
MZ313828
- Sterling Silver (A19)
M313828A19
- Fairway Green (F15)
M313828F15
- Orient Red (P26)
M313828P26
- Graphite Grey (A72)
M313828A72
- Dune Beige (S18)
M313828S18
- Thunder Blue (T65)
M313828T65
- Knight Black (X24)
M313828X24
- Summit White (W09)
M313828W09
Liseré de moulures, Pajero long:
- couleur argent
MZ313828S1
- chromé
MZ313828S2
Enjoliveur de marchepieds latéraux:
- Pajero court
MZ313857
- Pajero long
MZ313858
+BOUFFOBMMJBHFw
..&
+BOUFFOBMMJBHFw
..&
Écrou de roue (1 pièce)
MR455707
Écrous de jante antivol (4 pièces)
MZ313736
Panneaux de finition:
- panneau central, look aluminium
(véhicules équipés de MMCS)
MZ313865
- panneau central, look aluminium
(véhicules équipés d’autoradios)
MZ313864
- Sorties d’air centrales, look métal
MZ313866M
- Sorties d’air centrales, look bois
MZ313866W
- entourage de platine de commande de vitres électriques:
- portes avant, look métal
MZ313867M
- portes avant, look bois
MZ313867W
- portes avant, look aluminium
MZ313867A
- portes arrière, Pajero long, look métal
MZ313868M

MZ313868W
MZ313868A
MZ313618
MZ313869

MZ527524EX
MZ527518EX
MZ527516EX
MZ527517EX
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MMCS: (Mitsubishi Multi Communication System)
MZ313899
Kits d’installation:
- pour MMCS (nouveau panneau de tableau de bord inclus)
MZ360175EX
- pour MMCS, kit supplémentaire faisceau
MZ360176EX
- pour MMCS, faisceau DIN, pour véhicules équipés du Rockford Fosgate
MME31659
- pour RSE (incl. casques)
MZ360206EX
Console multimédias
MZ313890
Lecteur DVD pour places arrière, Pajero long
MZ313877
Casque supplémentaire infrarouge pour lecteur DVD pour
places arrière
MZ360169EX
Entrée auxiliaire (non compatible avec installation lecteur
DVD pour places arrière):
- pour MMCS
MZ360224EX
- pourradio/changeur de 6 CD
MZ360136EX
Radio/changeur de CD pour 6 disques
MZ313880
Kit mains-libres Bluetooth (avec écran, ne peut pas être monté
avec le Rockford Fosgate ni avec le MMCS de série)
MME31756
Unité de contrôle, anglais
MME31755UK
Unité de contrôle, allemand
MME31755D
Unité de contrôle, français
MME31755FR
Unité de contrôle, espagnol
MME31755ES
Unité de contrôle, italien
MME31755IT
Unité de contrôle, néerlandais
MME31755NL
Unité de contrôle, portugais
MME31755P
Kit mains-libres Bluetooth (version sans écran,
pour véhicules équipés en Rockford Fosgate)
MME31776
Confort
Déflecteur de vitres latérales:
- Pajero court
- Pajero long
Jeux de tapis en textile, Elegance:
- noir, Pajero court
- noir, Pajero long
Jeux de tapis en textile, Comfort:
- noir, Pajero court
- noir, Pajero long
Jeux de tapis en caoutchouc, avant
Tapis en caoutchouc, arrière:
- Pajero court
- Pajero long
Tapis de coffre en textile, Elegance:
- noir, Pajero court
- noir, Pajero long
Tapis de coffre en textile, Comfort:
- noir, Pajero court
- noir, Pajero long
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MZ562785EX
MZ562786EX
MZ313846
MZ313848
MZ313845
MZ313847
MZ313895
MZ312479
MZ312480
MZ313850
MZ313852

Sécurité & protection
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Kit caméra de recul
Kit de feux antibrouillard
Capteurs de parking, kit de 4 capteurs arrière
Système alarme antivol
Siège de sécurité:
i#BCZ4BGF1MVTw JTPGJY NPJT
i#BCZ4BGFw NPJT
i%VP1MVTw JTPGJY NPJTBOT
i-PSEw NPJTBOT
i,JEw BOT
Grille de séparation:
- Pajero long non-équipés de toit ouvrant
- Pajero long équipés de toit ouvrant
Triangle de secours
Kit de sécurité
Kit de secours

MZ313955
MZ313897
MZ313898
MME31619

Transport & loisirs

MR935379
MR935382
MZ312957
MZ312959
MZ312958
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Attelage:
- détachable
- fixe
- à étrier
Faisceaux d’attelage:
- 7 broches, module C2 interruption automatique parking
assistance inclus
- 13 broches, module C2 et interruption automatique parking
assistance inclus
- adaptateur de 13 broches pour Multicon/West
- adaptateur de 13 à 7 broches
- adaptateur de 7 à 13 broches
Barres porte-tout, sur rails du toit
Accessoires pour porte-tout MZ312466:
- kit de protection porte-tout
- porte-bicyclette, aluminium
- porte-bicyclette, acier noir
- porte-skis/porte-snowboard
- porte-skis
- porte-kayak/planche de surf
- support de pagaie/support de mât
- arrêts de charge (4 pièces)
- sangle de fixation (1 pièce)
- porte-bagages, aluminium, 79 x 128 cm
- porte-bagages, aluminium, 104 x 132 cm
- porte-bagages, acier noir, 75 x 100 cm
Barres porte-tout, dans les moulures de pavillon
Accessoires pour porte-tout MZ532148EX:
- porte-bicyclette, aluminium
- porte-skis/porte-snowboard
- porte-bagages, aluminium, 75 x 105 cm
Protection de coffre, bas rebords:
- Pajero court
- Pajero long
Protection de coffre XL, hauts rebords:
- Pajero court
- Pajero long
Sac de coffre
Filet de coffre
Pinceaux de retouche (pas d’ill.)

MZ313849
MZ313851
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MZ313840
MZ313838
MZ313839

MZ313883
MZ313885
MZ313939
MZ313937
MZ313938
MZ312466
MME50500
MZ313538
MZ312791
MZ311974
MZ535809
MZ313537
MZ311381
MZ312469
MZ311382
MZ313529
MZ312468
MZ535826
MZ532148EX
MZ532211EX
MZ535976EX
MZ533127EX
MZ313886
MZ313887
MZ313888
MZ313889
MZ313913
MZ312254

Demandez à votre concessionnaire

Accessoires

PAJERO

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.
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