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PARTAGER LE PLAISIR
La rumeur dit qu’une nouvelle voiture en ville rend les trajets si puissants et
excitants, que ceux qui montent à son bord en sont complètement transformés.
Le nouveau Mitsubishi ASX est un SUV compact construit pour vous emmener
plus loin que vous l’imaginez.
Mettez le contact et savourez cette poussée d’adrénaline, votre voyage va être
fantastique !
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LE POINT DE CONNEXION
SYSTEME DE DEMARRAGE SANS CLE
Le nouvel ASX dispose d’un système d’exploitation sans clé qui vous permet de conduire sans
jamais sortir la clé de votre poche. Pour démarrer, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur
le bouton situé près du centre du tableau de bord en maintenant la pédale de frein enfoncée et
le levier de vitesse (pour une transmission automatique) sur la position Parking, ou au point mort
(pour la transmission manuelle).
D’une simple pression, le moteur démarre immédiatement et vous pouvez prendre la route. Une
fois arrivé à votre destination, une pression sur ce même bouton de démarrage coupera le moteur.
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ORDINATEUR DE BORD AVEC ECRAN LCD
Le compteur est agréablement mis en valeur pour
maximiser le style et la visibilité. Ses contours
argentés sont éclairés en blanc pour donner un
aspect luxueux et l’ordinateur de bord à écran
LCD indique toutes les informations nécessaires
à une conduite sereine : réserve de carburant,
distance parcourue, consommation moyenne de
carburant, température extérieure...
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Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre
concessionnaire Mitsubishi Motors.
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Accoudoir avant à compartiment supérieur & inférieur

Accoudoir avant coulissant
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INVITATION A PRENDRE PLACE
Mitsubishi Motors s’est efforcé de développer le nouvel ASX à la juste taille pour vous donner
du plaisir à conduire et pour vous surprendre par son espace intérieur. Vos passagers à l’avant
comme à l’arrière apprécieront l’espace réservé aux jambes ainsi que la hauteur de plafond. Vous
bénéficierez aussi de nos choix spécifiques de matériaux, disponibles en version cuir ou tissu.
De nombreux compartiments de rangement ont été placés à l’intérieur du véhicule permettant de
libérer davantage d’espace pour les passagers.

ASSISE SURÉLEVÉE
Une fois derrière le volant, vous remarquerez que même avec sa forme aérodynamique,
le nouvel ASX vous propose une position assise étonnamment surélevée.
A bord de ce véhicule intégrant un capot moteur galbé, vous disposez d’une meilleure
visibilité de la route et vous pouvez manœuvrer facilement en toute sécurité.
La position surélevée du siège vous permet de monter ou de sortir du véhicule avec
aisance et rend les voyages plus confortables.

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.
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TOIT PANORAMIQUE
Le toit panoramique ajoute une autre dimension à la conduite et laisse entrer pleinement la lumière
dans l’habitacle. Ce toit offre à l’ensemble des passagers une vue remarquable quel que soit
l’endroit où se pose votre regard.
L’ouverture avec le rideau pare-soleil électrique découvre un immense panneau de verre allant de
l’avant du véhicule aux sièges arrière. La nuit, le toit est agréablement éclairé par un contour à LED.
Le nouvel ASX vous procure une sensation de bien-être de jour comme de nuit.
6 7
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Puissance (kW/ch)

360N-m(36.7kg-m)/
1 500 - 2 750 tr/min

Couple (N-m)

En combinant l’efficacité d’un Diesel et l’optimisation des performances, le nouvel ASX offre à la fois puissance, consommation
modérée et émissions de CO2 maîtrisées. Le moteur 1.6 DI-D offre un couple instantané pour des démarrages rapides, avec
une puissance maximale de 115ch adaptée aux longues distances. Le moteur 1.6 essence MIVEC (Mitsubishi Innovative
Valve timing Electronic Control) est également à votre disposition pour des performances optimales, respectueuses de
l’environnement. Le moteur 2.2 DI-D vous apportera puissance et couple moteur exceptionnels.
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Transmission automatique 6 vitesses
Les systèmes de sécurité peuvent
désactiver le système Stop & Go en
fonction de la situation. Pour plus
d’information, consultez le manuel
d’utilisation.

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.
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Le moteur 2,2 DI-D est équipé d’une transmission automatique 6 vitesses, idéalement
conçue pour offrir une accélération sans effort à n’importe quelle vitesse.
Indicateur de changement de rapport de vitesses
Pour un meilleur rendement, l’indicateur de changement de vitesses de l’ordinateur de
bord indique le moment idéal pour changer de vitesse.
Système Stop & Go
Grâce au système Stop & Go, le moteur du nouvel ASX se met en veille automatiquement
lorsque le véhicule est à l’arrêt, réduisant ainsi la consommation de carburant ainsi que
les émissions de CO2, sans perturber les systèmes électroniques.
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SUSPENSIONS
Le plaisir de conduire commence par la confiance, et la confiance vient du contrôle. Le nouvel
ASX est conçu avec un châssis ultra performant, une plate-forme disposant d’un empattement
long, d’amortisseurs avant de type MacPherson et d’une suspension arrière multibras. Le nouvel
ASX vous mènera facilement sur tous types de routes. Les trains roulants et les amortisseurs ont
été ajustés avec précision pour vous apporter le maximum de satisfaction et assurer une stabilité
totale. Disposant en outre d’une direction agréable et précise, le nouvel ASX vous procurera des
sensations étonnantes de maîtrise optimale de la route dans toutes les situations.
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LA SECURITE AVANT TOUT
Feux HID classique

SYSTEME ASTC (CONTROLE DE TRAJECTOIRE ET ANTI-PATINAGE)

Feux HID à vision large

Le système de contrôle de stabilité et de trajectoire utilise des capteurs intégrés pour analyser le mouvement
du véhicule et d’identifier une perte d’adhérence des roues. ASTC permet de garantir la stabilité et le contrôle
du véhicule en adaptant la puissance du moteur et du freinage.

PHARES AVANT HID A VISION LARGE
Ce que vous ne pouvez pas voir peut vous blesser. Le nouvel ASX est doté de feux
«large vision» HID qui éclairent toute la route. Grâce à cette technologie, le champ des
projecteurs est élargi et éclaire une section plus importante de la route.

Perte d’adhérence des roues arrière

Perte d’adhérence des roues avant

Un freinage forcé est activé sur l’extérieur de la
roue avant pour éviter les «têtes à queue».

Un freinage forcé s’opère sur l’intérieur de la roue
arrière pour éviter les déportements.

CONTROLE DE TRACTION
Lorsqu’une perte d’adhérence d’une roue est
détectée, la puissance du moteur est contrôlée et
la force de freinage est appliquée sur les roues
motrices. Objectifs : éviter la perte du couple moteur
pour des démarrages maîtrisés et des accélérations
linéaires.
Attention : Les systèmes de sécurité ASTC et HSA ne remplacent en rien l’attention que vous devez porter à votre conduite.
Vous seul êtes maître de votre véhicule. Il est important d’utiliser la même taille et le même type de pneus sur votre véhicule.
N’installez pas de différentiel à glissement limité autre que ceux préconisés par Mitsubishi Motors.
Avec le système HSA votre véhicule peut reculer s’il est lourdement chargé, ou si la chaussée est très glissante. HSA ne
remplace en rien la pédale de frein. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le manuel d’utilisation du véhicule.

ASSISTANCE AU DEMARRAGE EN COTE (HSA)
7 AIRBAGS
Le nouvel ASX est équipé de sept airbags pour garantir une plus grande sécurité à chaque
occupant en cas de collision. Les sièges avant sont protégés par des coussins gonﬂables.
Un airbag genoux supplémentaire équipe le côté conducteur, afin de protéger ses jambes
en cas de collision sur l’avant du véhicule.
De plus, tous les occupants sont protégés par des airbags rideaux qui s’étendent sur les
côtés, en cas de collision latérale.
Note : Le système des 7 airbags est facultatif. Les équipements peuvent différer de l’image affichée. Les
airbags font partie d’un système de retenue supplémentaire (SRS). Pour diminuer le risque de blessure
lié au déploiement d’un airbag, veillez à toujours porter votre ceinture de sécurité, en étant bien assis
sur votre siège, sans être appuyé contre la portière. Les enfants de moins de 12 ans doivent être assis
à l’arrière du véhicule. Utilisez toujours les sièges enfants appropriés. Veuillez consulter le manuel
d’utilisation du véhicule et les instructions fournies avec le siège enfant pour plus d’informations.

Avec HSA

Sans HSA

Lorsque vous êtes en pente et que vous relâchez la pédale de frein pour appuyer sur l’accélérateur, le système
d’assistance au démarrage en côte s’assure de maintenir la force de freinage durant quelques secondes pour éviter
le recul du véhicule.
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LA MODULARITE SELON VOS BESOINS

CAPACITE DE CHARGEMENT
Quelle que soit votre destination, le nouvel ASX permet de transporter tout ce dont vous avez besoin
offrant jusqu’à 419* litres de capacité de chargement (avec cinq passagers). Le hayon à ouverture facile
est suffisamment large pour recevoir des éléments encombrants. La hauteur de plancher facilite toutes
les manipulations d’objets lourds. Un compartiment est également inclus sous le plancher du coffre, vous
offrant ainsi un espace de stockage supplémentaire.

1 000mm

1 350mm

1 510mm

*Avec le dossier en position verticale et avec une capacité de chargement sous le plancher de 26 litres
(avec le kit de réparation).
Largeur maximale du coffre : 1 350 mm.
Profondeur maximale du coffre : 1 510 mm avec les sièges arrière rabattus.
Mesuré par Mitsubishi Motors.

SIEGES ARRIERE RABATTABLES ET
FRACTIONNABLES 60/40
Les sièges arrière sont prévus pour être rabattus
partiellement ou intégralement selon vos besoins.
Le dossier de la banquette arrière se fractionne
en 60/40 et offre ainsi suffisamment d’espace
pour transporter des vélos ou tout autre objet
encombrant. La polyvalence des sièges offre un
agencement précis et préserve les places assises.

12 13
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EQUIPEMENTS
SYSTEME MULTIMEDIA CONNECTE (MGN)
avec navigation intégrée, compatible avec les
dernières technologies de connectivité
Palettes de changement
de vitesse au volant

PORT USB
La prise USB vous permet de connecter votre
lecteur multimédia portable et d’accéder
à votre bibliothèque musicale pour une
expérience audio étendue.

Le système MGN est accessible par l’intermédiaire d’un
écran LCD et DVD monté sur la console centrale.
Par le biais de larges boutons situés sur son écran tactile,
MGN vous permet de connecter votre Smartphone aux
dernières technologies de connectivité, d’accéder aux
cartes de navigation de l’ensemble des pays européens, à l’aide d’une cartographie TomTom intégrée, et
d’écouter vos musiques préférées en utilisant le lecteur CD ou la prise USB.
Le nouveau système multimédia connecté (MGN) est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.
Connection à Apple Car Play :
Utilisez votre iPhone en toute sécurité pendant que vous conduisez, Apple CarPlay s’occupe d’afficher les
applications de votre Smartphone IOS sur l’écran intégré de votre véhicule. Vous pourrez ainsi :
• Naviguer à l’aide d’Apple Plan, et obtenir des informations mises à jour directement depuis internet
• Passer des appels téléphoniques, envoyer et recevoir des messages
• Écouter la musique stockée sur votre iPhone ou en lecture instantanée
• Tout ce qui précède peut être réalisé en toute sécurité grâce au contrôle vocal Siri. Il suffit de le lui demander.
Remarque : iPhone, Siri et CarPlay sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux USA et dans
d’autres pays.
Connection à Android Auto :
Android Auto facilite l’accès aux applications favorites de votre Smartphone en toute sécurité, et affiche leur
contenu sur l’écran du véhicule.
• Obtenez des suggestions d’itinéraires et des mises à jour en temps réel en naviguant avec Google MapsTM*.
• Gérez facilement vos appels et votre messagerie
• Ecoutez vos musiques préférées grâce à vos applications ou à internet
• Android Auto ne prend en charge que des applications vous permettant de conduire en toute sécurité
• Accédez facilement et rapidement au contrôle vocal GoogleTM.
* : Les cartes de Turquie et des territoires d’Outre-mer français ne sont pas couvertes. Remarque : Android Auto, Google et
Google Maps sont des marques déposées de Google Inc.

SYSTEME MAINS LIBRES BLUETOOTH®
Utilisez la reconnaissance vocale, jumelez votre téléphone mobile et téléphonez tout en conservant
le contrôle de votre véhicule en toute sécurité. Vous pourrez piloter votre téléphone depuis les
commandes au volant.
Remarque : Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth® SIG Inc.

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés et les versions. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.
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www.facebook.com/MitsubishiMotorsFrance

RECYCLAGE DES VEHICULES USAGES
Il est de notre devoir de protéger l’environnement.
Mitusbishi Motors conçoit et fabrique des véhicules et des pièces détachées de haute qualité,
dans le but d’offrir à ses clients des véhicules motorisés résistants et des services d’excellence
pour entretenir votre véhicule dans les meilleures conditions. Nous avons le plus grand respect
pour l’environnement et utilisons des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés à la fin
de la durée de vie de votre véhicule. Après des années de service, nous reprendrons votre
véhicule et nous le recyclerons dans le respect de l’environnement, en accord avec les directives
européennes sur les véhicules en fin de vie et toute disposition nationale applicable.
Tout véhicule Mitsubishi Motors (jusqu’à 3,5 tonnes poids total), vendu après le 1er juillet 2002,
sera repris gratuitement à son dernier propriétaire dans un des sites de récupération désignés,
sous réserve qu’il contienne tous ses composants principaux et ne comporte aucun déchet.
Depuis le 1er janvier 2007, ce recyclage s’applique à tous les véhicules Mitsubishi Motors quelle
que soit leur date de vente. Un réseau de points de dépôt est prêt à recevoir des véhicules
Mitsubishi Motors en fin de vie, afin d’assurer le recyclage de votre véhicule dans le respect de
l’environnement.

Parallèlement, les possibilités de recyclage des véhicules et des pièces détachées sont
évaluées et améliorées en permanence, dans le but d’atteindre des pourcentages de
recyclage toujours plus élevés.
La directive européenne sur les véhicules en fin de vie et la reprise gratuite des véhicules
en fin de vie sont applicables dans tous les Etats membres de l’Union Européenne. La
transposition de la directive sur les véhicules en fin de vie dans la législation nationale de
chaque Etat membre ne peut pas encore avoir eu lieu au moment où cette publication est
imprimée.
Veuillez consulter l’adresse www.mitsubishi-motors.fr ou appeler le centre d’assistance
Mitsubishi Motors pour plus de détails.

Environ 2 500 ateliers de réparations agréés Mitsubishi Motors en Europe pour vous aider où
que vous soyez.

MAP - ASSISTANCE DEPANNAGE GRATUITE

Une voiture, même neuve, demande un entretien et des révisions régulières. Et ce, non
seulement pour garantir votre mobilité, mais aussi pour votre sécurité et celle de vos passagers.
Des professionnels qualifiés utilisant des équipements de diagnostics spécialisés et des pièces
d’origine sont à votre disposition dans le réseau agréé Mitsubishi Motors. Un devis vous sera
soumis, pour que vous n’ayez pas de mauvaise surprise lorsque vous viendrez récupérer votre
véhicule.

Pour démontrer notre engagement à garantir votre mobilité et la confiance que nous inspire la
fiabilité de nos véhicules, vous recevrez avec votre Mitsubishi, une carte MAP gratuite, valable
5 ans. MAP signifie Mitsubishi Motors Assistance Package (package d’assistance Mitsubishi
Motors). Avec la carte MAP en poche, vos déplacements sont garantis dans plus de 30 pays
d’Europe. Si vous avez un jour un besoin d’assistance en cas de panne, d’accident, de vol ou
de vandalisme - où que vous soyez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 - composez simplement le
numéro inscrit sur votre carte. Si votre véhicule ne peut être réparé sur place, il sera remorqué
jusqu’au concessionnaire Mitsubishi le plus proche et vous aurez le choix entre : l’hôtel, la
poursuite de votre voyage, une voiture de remplacement et le rapatriement de votre véhicule.

GARANTIE TOTALE - UNE EVIDENCE

LE «DRIVESTYLE» *

Le moindre défaut technique peut provoquer un accident. C’est pourquoi toutes les pièces
d’origine Mitsubishi Motors ont été développées et testées avec des standards de qualité stricts.
Il est recommandé d’utiliser des pièces d’origine Mitsubishi Motors afin de maintenir la sécurité
et l’intégrité de votre véhicule et de vos passagers. Les pièces d’origine Mitsubishi Motors sont
disponibles dans les centres agréés Mitsubishi.

Les accessoires Mitsubishi Motors sont tous «Drivestyle» *. Ce sont des produits parfaitement
adaptés à la personnalité de votre voiture. C’est le style qui vous ressemble. Drivestyle, c’est
le petit plus individuel de votre Mitsubishi. Il offre toute une gamme de produits parfaitement
adaptés pour l’entretien de votre véhicule : du shampooing au nettoyant pour jantes, de la lotion
d’entretien de l’habitacle au soin du cuir et du nettoyant spécial insectes au liquide pour laveglace. Tous ces produits ont été fabriqués spécialement pour votre Mitsubishi. Ils feront en sorte
qu’au fil des années, votre voiture paraisse toujours neuve.

ENTRETIEN PAR DES PROFESSIONNELS

GARANTIE TOTALE - UNE SECURITE
Tous les véhicules neufs Mitsubishi bénéficient d’une garantie totale de 5 ans ou 100 000 km
(au premier des 2 termes échus, selon les conditions générales de vente) avec kilométrage
illimité les 2 premières années. La garantie anticorrosion couvre les risques de perforation par
corrosion venant de l’intérieur d’un panneau de carrosserie pendant les 12 premières années,
en fonction du modèle acheté.

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire agréé Mitsubishi Motors.

Photos non contractuelles - nouvel ASX MY17 - Décembre 2016 - Impression Axiom Graphic

UN SERVICE APRES-VENTE REMARQUABLE

* Style de conduite

M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE
www.mitsubishi-motors.fr

Mitsubishi Motors Corporation
www.mitsubishi-motors.com
Certains équipements peuvent varier en fonction des marchés.
Veuillez contacter votre concessionnaire agréé Mitsubishi Motors pour de plus amples détails.

1612018-BROCHURE NOUVEL ASX MY17.indd 16

28/12/2016 09:18

1612018-BROCHURE NOUVEL ASX MY17.indd 2

28/12/2016 09:16

PARTAGER LE PLAISIR
La rumeur dit qu’une nouvelle voiture en ville rend les trajets si puissants et
excitants, que ceux qui montent à son bord en sont complètement transformés.
Le nouveau Mitsubishi ASX est un SUV compact construit pour vous emmener
plus loin que vous l’imaginez.
Mettez le contact et savourez cette poussée d’adrénaline, votre voyage va être
fantastique !
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LE POINT DE CONNEXION
SYSTEME DE DEMARRAGE SANS CLE
Le nouvel ASX dispose d’un système d’exploitation sans clé qui vous permet de conduire sans
jamais sortir la clé de votre poche. Pour démarrer, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur
le bouton situé près du centre du tableau de bord en maintenant la pédale de frein enfoncée et
le levier de vitesse (pour une transmission automatique) sur la position Parking, ou au point mort
(pour la transmission manuelle).
D’une simple pression, le moteur démarre immédiatement et vous pouvez prendre la route. Une
fois arrivé à votre destination, une pression sur ce même bouton de démarrage coupera le moteur.
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ORDINATEUR DE BORD AVEC ECRAN LCD
Le compteur est agréablement mis en valeur pour
maximiser le style et la visibilité. Ses contours
argentés sont éclairés en blanc pour donner un
aspect luxueux et l’ordinateur de bord à écran
LCD indique toutes les informations nécessaires
à une conduite sereine : réserve de carburant,
distance parcourue, consommation moyenne de
carburant, température extérieure...
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Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre
concessionnaire Mitsubishi Motors.
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Accoudoir avant à compartiment supérieur & inférieur

Accoudoir avant coulissant
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INVITATION A PRENDRE PLACE
Mitsubishi Motors s’est efforcé de développer le nouvel ASX à la juste taille pour vous donner
du plaisir à conduire et pour vous surprendre par son espace intérieur. Vos passagers à l’avant
comme à l’arrière apprécieront l’espace réservé aux jambes ainsi que la hauteur de plafond. Vous
bénéficierez aussi de nos choix spécifiques de matériaux, disponibles en version cuir ou tissu.
De nombreux compartiments de rangement ont été placés à l’intérieur du véhicule permettant de
libérer davantage d’espace pour les passagers.

ASSISE SURÉLEVÉE
Une fois derrière le volant, vous remarquerez que même avec sa forme aérodynamique,
le nouvel ASX vous propose une position assise étonnamment surélevée.
A bord de ce véhicule intégrant un capot moteur galbé, vous disposez d’une meilleure
visibilité de la route et vous pouvez manœuvrer facilement en toute sécurité.
La position surélevée du siège vous permet de monter ou de sortir du véhicule avec
aisance et rend les voyages plus confortables.

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.
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TOIT PANORAMIQUE
Le toit panoramique ajoute une autre dimension à la conduite et laisse entrer pleinement la lumière
dans l’habitacle. Ce toit offre à l’ensemble des passagers une vue remarquable quel que soit
l’endroit où se pose votre regard.
L’ouverture avec le rideau pare-soleil électrique découvre un immense panneau de verre allant de
l’avant du véhicule aux sièges arrière. La nuit, le toit est agréablement éclairé par un contour à LED.
Le nouvel ASX vous procure une sensation de bien-être de jour comme de nuit.
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En combinant l’efficacité d’un Diesel et l’optimisation des performances, le nouvel ASX offre à la fois puissance, consommation
modérée et émissions de CO2 maîtrisées. Le moteur 1.6 DI-D offre un couple instantané pour des démarrages rapides, avec
une puissance maximale de 115ch adaptée aux longues distances. Le moteur 1.6 essence MIVEC (Mitsubishi Innovative
Valve timing Electronic Control) est également à votre disposition pour des performances optimales, respectueuses de
l’environnement. Le moteur 2.2 DI-D vous apportera puissance et couple moteur exceptionnels.
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Transmission automatique 6 vitesses
Les systèmes de sécurité peuvent
désactiver le système Stop & Go en
fonction de la situation. Pour plus
d’information, consultez le manuel
d’utilisation.

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.
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Le moteur 2,2 DI-D est équipé d’une transmission automatique 6 vitesses, idéalement
conçue pour offrir une accélération sans effort à n’importe quelle vitesse.
Indicateur de changement de rapport de vitesses
Pour un meilleur rendement, l’indicateur de changement de vitesses de l’ordinateur de
bord indique le moment idéal pour changer de vitesse.
Système Stop & Go
Grâce au système Stop & Go, le moteur du nouvel ASX se met en veille automatiquement
lorsque le véhicule est à l’arrêt, réduisant ainsi la consommation de carburant ainsi que
les émissions de CO2, sans perturber les systèmes électroniques.

8 9
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SUSPENSIONS
Le plaisir de conduire commence par la confiance, et la confiance vient du contrôle. Le nouvel
ASX est conçu avec un châssis ultra performant, une plate-forme disposant d’un empattement
long, d’amortisseurs avant de type MacPherson et d’une suspension arrière multibras. Le nouvel
ASX vous mènera facilement sur tous types de routes. Les trains roulants et les amortisseurs ont
été ajustés avec précision pour vous apporter le maximum de satisfaction et assurer une stabilité
totale. Disposant en outre d’une direction agréable et précise, le nouvel ASX vous procurera des
sensations étonnantes de maîtrise optimale de la route dans toutes les situations.

1612018-BROCHURE NOUVEL ASX MY17.indd 10

28/12/2016 09:17

LA SECURITE AVANT TOUT
Feux HID classique

SYSTEME ASTC (CONTROLE DE TRAJECTOIRE ET ANTI-PATINAGE)

Feux HID à vision large

Le système de contrôle de stabilité et de trajectoire utilise des capteurs intégrés pour analyser le mouvement
du véhicule et d’identifier une perte d’adhérence des roues. ASTC permet de garantir la stabilité et le contrôle
du véhicule en adaptant la puissance du moteur et du freinage.

PHARES AVANT HID A VISION LARGE
Ce que vous ne pouvez pas voir peut vous blesser. Le nouvel ASX est doté de feux
«large vision» HID qui éclairent toute la route. Grâce à cette technologie, le champ des
projecteurs est élargi et éclaire une section plus importante de la route.

Perte d’adhérence des roues arrière

Perte d’adhérence des roues avant

Un freinage forcé est activé sur l’extérieur de la
roue avant pour éviter les «têtes à queue».

Un freinage forcé s’opère sur l’intérieur de la roue
arrière pour éviter les déportements.

CONTROLE DE TRACTION
Lorsqu’une perte d’adhérence d’une roue est
détectée, la puissance du moteur est contrôlée et
la force de freinage est appliquée sur les roues
motrices. Objectifs : éviter la perte du couple moteur
pour des démarrages maîtrisés et des accélérations
linéaires.
Attention : Les systèmes de sécurité ASTC et HSA ne remplacent en rien l’attention que vous devez porter à votre conduite.
Vous seul êtes maître de votre véhicule. Il est important d’utiliser la même taille et le même type de pneus sur votre véhicule.
N’installez pas de différentiel à glissement limité autre que ceux préconisés par Mitsubishi Motors.
Avec le système HSA votre véhicule peut reculer s’il est lourdement chargé, ou si la chaussée est très glissante. HSA ne
remplace en rien la pédale de frein. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le manuel d’utilisation du véhicule.

ASSISTANCE AU DEMARRAGE EN COTE (HSA)
7 AIRBAGS
Le nouvel ASX est équipé de sept airbags pour garantir une plus grande sécurité à chaque
occupant en cas de collision. Les sièges avant sont protégés par des coussins gonﬂables.
Un airbag genoux supplémentaire équipe le côté conducteur, afin de protéger ses jambes
en cas de collision sur l’avant du véhicule.
De plus, tous les occupants sont protégés par des airbags rideaux qui s’étendent sur les
côtés, en cas de collision latérale.
Note : Le système des 7 airbags est facultatif. Les équipements peuvent différer de l’image affichée. Les
airbags font partie d’un système de retenue supplémentaire (SRS). Pour diminuer le risque de blessure
lié au déploiement d’un airbag, veillez à toujours porter votre ceinture de sécurité, en étant bien assis
sur votre siège, sans être appuyé contre la portière. Les enfants de moins de 12 ans doivent être assis
à l’arrière du véhicule. Utilisez toujours les sièges enfants appropriés. Veuillez consulter le manuel
d’utilisation du véhicule et les instructions fournies avec le siège enfant pour plus d’informations.

Avec HSA

Sans HSA

Lorsque vous êtes en pente et que vous relâchez la pédale de frein pour appuyer sur l’accélérateur, le système
d’assistance au démarrage en côte s’assure de maintenir la force de freinage durant quelques secondes pour éviter
le recul du véhicule.
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LA MODULARITE SELON VOS BESOINS

CAPACITE DE CHARGEMENT
Quelle que soit votre destination, le nouvel ASX permet de transporter tout ce dont vous avez besoin
offrant jusqu’à 419* litres de capacité de chargement (avec cinq passagers). Le hayon à ouverture facile
est suffisamment large pour recevoir des éléments encombrants. La hauteur de plancher facilite toutes
les manipulations d’objets lourds. Un compartiment est également inclus sous le plancher du coffre, vous
offrant ainsi un espace de stockage supplémentaire.

1 000mm

1 350mm

1 510mm

*Avec le dossier en position verticale et avec une capacité de chargement sous le plancher de 26 litres
(avec le kit de réparation).
Largeur maximale du coffre : 1 350 mm.
Profondeur maximale du coffre : 1 510 mm avec les sièges arrière rabattus.
Mesuré par Mitsubishi Motors.

SIEGES ARRIERE RABATTABLES ET
FRACTIONNABLES 60/40
Les sièges arrière sont prévus pour être rabattus
partiellement ou intégralement selon vos besoins.
Le dossier de la banquette arrière se fractionne
en 60/40 et offre ainsi suffisamment d’espace
pour transporter des vélos ou tout autre objet
encombrant. La polyvalence des sièges offre un
agencement précis et préserve les places assises.

12 13
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EQUIPEMENTS
SYSTEME MULTIMEDIA CONNECTE (MGN)
avec navigation intégrée, compatible avec les
dernières technologies de connectivité
Palettes de changement
de vitesse au volant

PORT USB
La prise USB vous permet de connecter votre
lecteur multimédia portable et d’accéder
à votre bibliothèque musicale pour une
expérience audio étendue.

Le système MGN est accessible par l’intermédiaire d’un
écran LCD et DVD monté sur la console centrale.
Par le biais de larges boutons situés sur son écran tactile,
MGN vous permet de connecter votre Smartphone aux
dernières technologies de connectivité, d’accéder aux
cartes de navigation de l’ensemble des pays européens, à l’aide d’une cartographie TomTom intégrée, et
d’écouter vos musiques préférées en utilisant le lecteur CD ou la prise USB.
Le nouveau système multimédia connecté (MGN) est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.
Connection à Apple Car Play :
Utilisez votre iPhone en toute sécurité pendant que vous conduisez, Apple CarPlay s’occupe d’afficher les
applications de votre Smartphone IOS sur l’écran intégré de votre véhicule. Vous pourrez ainsi :
• Naviguer à l’aide d’Apple Plan, et obtenir des informations mises à jour directement depuis internet
• Passer des appels téléphoniques, envoyer et recevoir des messages
• Écouter la musique stockée sur votre iPhone ou en lecture instantanée
• Tout ce qui précède peut être réalisé en toute sécurité grâce au contrôle vocal Siri. Il suffit de le lui demander.
Remarque : iPhone, Siri et CarPlay sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux USA et dans
d’autres pays.
Connection à Android Auto :
Android Auto facilite l’accès aux applications favorites de votre Smartphone en toute sécurité, et affiche leur
contenu sur l’écran du véhicule.
• Obtenez des suggestions d’itinéraires et des mises à jour en temps réel en naviguant avec Google MapsTM*.
• Gérez facilement vos appels et votre messagerie
• Ecoutez vos musiques préférées grâce à vos applications ou à internet
• Android Auto ne prend en charge que des applications vous permettant de conduire en toute sécurité
• Accédez facilement et rapidement au contrôle vocal GoogleTM.
* : Les cartes de Turquie et des territoires d’Outre-mer français ne sont pas couvertes. Remarque : Android Auto, Google et
Google Maps sont des marques déposées de Google Inc.

SYSTEME MAINS LIBRES BLUETOOTH®
Utilisez la reconnaissance vocale, jumelez votre téléphone mobile et téléphonez tout en conservant
le contrôle de votre véhicule en toute sécurité. Vous pourrez piloter votre téléphone depuis les
commandes au volant.
Remarque : Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth® SIG Inc.

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés et les versions. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.
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www.facebook.com/MitsubishiMotorsFrance

RECYCLAGE DES VEHICULES USAGES
Il est de notre devoir de protéger l’environnement.
Mitusbishi Motors conçoit et fabrique des véhicules et des pièces détachées de haute qualité,
dans le but d’offrir à ses clients des véhicules motorisés résistants et des services d’excellence
pour entretenir votre véhicule dans les meilleures conditions. Nous avons le plus grand respect
pour l’environnement et utilisons des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés à la fin
de la durée de vie de votre véhicule. Après des années de service, nous reprendrons votre
véhicule et nous le recyclerons dans le respect de l’environnement, en accord avec les directives
européennes sur les véhicules en fin de vie et toute disposition nationale applicable.
Tout véhicule Mitsubishi Motors (jusqu’à 3,5 tonnes poids total), vendu après le 1er juillet 2002,
sera repris gratuitement à son dernier propriétaire dans un des sites de récupération désignés,
sous réserve qu’il contienne tous ses composants principaux et ne comporte aucun déchet.
Depuis le 1er janvier 2007, ce recyclage s’applique à tous les véhicules Mitsubishi Motors quelle
que soit leur date de vente. Un réseau de points de dépôt est prêt à recevoir des véhicules
Mitsubishi Motors en fin de vie, afin d’assurer le recyclage de votre véhicule dans le respect de
l’environnement.

Parallèlement, les possibilités de recyclage des véhicules et des pièces détachées sont
évaluées et améliorées en permanence, dans le but d’atteindre des pourcentages de
recyclage toujours plus élevés.
La directive européenne sur les véhicules en fin de vie et la reprise gratuite des véhicules
en fin de vie sont applicables dans tous les Etats membres de l’Union Européenne. La
transposition de la directive sur les véhicules en fin de vie dans la législation nationale de
chaque Etat membre ne peut pas encore avoir eu lieu au moment où cette publication est
imprimée.
Veuillez consulter l’adresse www.mitsubishi-motors.fr ou appeler le centre d’assistance
Mitsubishi Motors pour plus de détails.

Environ 2 500 ateliers de réparations agréés Mitsubishi Motors en Europe pour vous aider où
que vous soyez.

MAP - ASSISTANCE DEPANNAGE GRATUITE

Une voiture, même neuve, demande un entretien et des révisions régulières. Et ce, non
seulement pour garantir votre mobilité, mais aussi pour votre sécurité et celle de vos passagers.
Des professionnels qualifiés utilisant des équipements de diagnostics spécialisés et des pièces
d’origine sont à votre disposition dans le réseau agréé Mitsubishi Motors. Un devis vous sera
soumis, pour que vous n’ayez pas de mauvaise surprise lorsque vous viendrez récupérer votre
véhicule.

Pour démontrer notre engagement à garantir votre mobilité et la confiance que nous inspire la
fiabilité de nos véhicules, vous recevrez avec votre Mitsubishi, une carte MAP gratuite, valable
5 ans. MAP signifie Mitsubishi Motors Assistance Package (package d’assistance Mitsubishi
Motors). Avec la carte MAP en poche, vos déplacements sont garantis dans plus de 30 pays
d’Europe. Si vous avez un jour un besoin d’assistance en cas de panne, d’accident, de vol ou
de vandalisme - où que vous soyez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 - composez simplement le
numéro inscrit sur votre carte. Si votre véhicule ne peut être réparé sur place, il sera remorqué
jusqu’au concessionnaire Mitsubishi le plus proche et vous aurez le choix entre : l’hôtel, la
poursuite de votre voyage, une voiture de remplacement et le rapatriement de votre véhicule.

GARANTIE TOTALE - UNE EVIDENCE

LE «DRIVESTYLE» *

Le moindre défaut technique peut provoquer un accident. C’est pourquoi toutes les pièces
d’origine Mitsubishi Motors ont été développées et testées avec des standards de qualité stricts.
Il est recommandé d’utiliser des pièces d’origine Mitsubishi Motors afin de maintenir la sécurité
et l’intégrité de votre véhicule et de vos passagers. Les pièces d’origine Mitsubishi Motors sont
disponibles dans les centres agréés Mitsubishi.

Les accessoires Mitsubishi Motors sont tous «Drivestyle» *. Ce sont des produits parfaitement
adaptés à la personnalité de votre voiture. C’est le style qui vous ressemble. Drivestyle, c’est
le petit plus individuel de votre Mitsubishi. Il offre toute une gamme de produits parfaitement
adaptés pour l’entretien de votre véhicule : du shampooing au nettoyant pour jantes, de la lotion
d’entretien de l’habitacle au soin du cuir et du nettoyant spécial insectes au liquide pour laveglace. Tous ces produits ont été fabriqués spécialement pour votre Mitsubishi. Ils feront en sorte
qu’au fil des années, votre voiture paraisse toujours neuve.

ENTRETIEN PAR DES PROFESSIONNELS

GARANTIE TOTALE - UNE SECURITE
Tous les véhicules neufs Mitsubishi bénéficient d’une garantie totale de 5 ans ou 100 000 km
(au premier des 2 termes échus, selon les conditions générales de vente) avec kilométrage
illimité les 2 premières années. La garantie anticorrosion couvre les risques de perforation par
corrosion venant de l’intérieur d’un panneau de carrosserie pendant les 12 premières années,
en fonction du modèle acheté.

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire agréé Mitsubishi Motors.
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UN SERVICE APRES-VENTE REMARQUABLE

* Style de conduite

M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE
www.mitsubishi-motors.fr

Mitsubishi Motors Corporation
www.mitsubishi-motors.com
Certains équipements peuvent varier en fonction des marchés.
Veuillez contacter votre concessionnaire agréé Mitsubishi Motors pour de plus amples détails.
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