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ÉDITO

DES PIONNIERS D’HIER
À LA VOITURE D’AUJOURD’HUI.
CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES, LA VOITURE ÉLECTRIQUE
N’EST PAS NOUVELLE. EN 1899 DÉJÀ, LA PREMIÈRE AUTOMOBILE
AU MONDE À DÉPASSER LES 100 KM/H FONCTIONNAIT À
L’ÉLECTRICITÉ. UNE PERFORMANCE QU’AUCUN MOTEUR
THERMIQUE NE PARVENAIT ALORS À ÉGALER. ON CONNAÎT LA
SUITE, CET EXPLOIT N’EUT PAS DE RETOMBÉES INDUSTRIELLES ;
S’ENSUIVIRENT CENT ANS DE RÈGNE INDISCUTÉ DU MOTEUR À
EXPLOSION.
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AUJOURD’HUI LA ROUE TOURNE. CETTE TECHNOLOGIE PROPRE,
ÉCONOME ET RICHE D’AVENIR FAIT SON RETOUR SUR LE
DEVANT DE LA SCÈNE MONDIALE. DEPUIS PEU, UNE VÉRITABLE
FRÉNÉSIE ÉLECTRIQUE S’EMPARE TARDIVEMENT DE NOMBREUX
CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES.
DANS CE DOMAINE, MITSUBISHI MOTORS FAIT FIGURE DE
MODÈLE À SUIVRE. GRÂCE À UN EFFORT DE RECHERCHE ENTAMÉ
DÈS LE DÉBUT DES ANNÉES SOIXANTE-DIX, NOUS DISPOSONS
D’UNE MAÎTRISE TECHNOLOGIQUE QUE LA PLUPART DE NOS
CONCURRENTS NOUS ENVIENT.
EN EST LA PREUVE TANGIBLE.
NOTRE i-MiEV
COMMERCIALISÉE AU JAPON DÈS 2009, L'i-MiEV
VOUS
PROPOSE DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE INÉDITE : LA DÉCOUVERTE
D’UN NOUVEAU PLAISIR DE CONDUIRE.

JEAN-PIERRE VAILLANT
Président – M Motors Automobiles France
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i-MiEV
AMBASSADRICE
DE MITSUBISHI
L'i-MiEV
est la première voiture électrique de
Mitsubishi Motors. Commercialisée au Japon depuis juillet
2009, elle est le fruit du savoir-faire des ingénieurs du
centre de Recherches & Développement situé à Okazaki.
Ses performances parlent pour elle : 130 km/h sur autoroute,
jusqu’à 160 km d’autonomie, rechargeable en 30 minutes à
80% sur une borne de charge rapide ou en 6 heures environ
sur une prise 230V.
Maniabilité, habitabilité et sécurité sont les autres traits de
personnalité de cette citadine surdouée 100% branchée.
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“i-MiEV, UNE
SUCCESS STORY”
Depuis son lancement jusqu'à
2015, plus de 6 300 i-MiEV ont
été vendues en Europe.
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LA CITADINE 100% ÉLECTRIQUE

i-MiEV
VÉHICULE “ZÉRO ÉMISSION”*
Motorisée à 100% par l’énergie électrique, l'i-MiEV
produit aucun gaz d’échappement.
4

ne

Un “plein d’électricité” coûte moins de 2 euros pour une autonomie
de 160 km environ, conforme aux distances moyennes parcourues
en France en zones urbaines et/ou extra-urbaines.

*En conduite sur route
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i-MiEV
UN VÉHICULE
À AUTONOMIE CONFORTABLE
L’i-MiEV

a une autonomie maximum de 160 km.

Les démarrages rapides autorisés par le couple très élevé propre
aux moteurs électriques, ainsi que l’utilisation de la climatisation, du
chauffage, de l’éclairage et de la radio influent sur cette distance.
À l’inverse, le système de récupération d’énergie au freinage permet
de recharger les batteries durant la conduite.
Pour votre confort, le tableau de bord présente un indicateur de
charge résiduelle de la batterie et un indicateur de l’autonomie
disponible.

SYSTÊME DE CHARGEMENT DE L'i-MiEV
…
Le système de batterie qui alimente l'i-MiEV
peut être chargé à partir d’une prise de courant
domestique (230V), ou d’une borne de charge rapide. L’opération est gérée par l’électronique
embarquée de la voiture.
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Chargement normal :
Le conducteur connecte simplement le câble
du chargeur fourni avec la voiture à une prise
domestique standard. Le chargement commence
alors automatiquement et s’arrête tout seul quand
la batterie est complètement chargée, soit après 6h
environ.

Chargement rapide :
Le conducteur connecte le câble du chargeur à une
borne de charge rapide. Le chargement s’arrête
automatiquement lorsque la batterie atteint 80%
de la pleine charge, soit après 30 mn environ. Le
réseau de bornes de charge rapide disponible en
Europe est en plein essor, accompagnant la diffusion
grandissante des voitures électriques modernes telles
que l'i-MiEV
.
Retrouvez la carte de France des bornes de charge sur : www.mitsubishi-motors.fr/charge
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LA TECHNOLOGIE MITSUBISHI

i-MiEV
UN VÉHICULE
SILENCIEUX
Les voitures électriques sont par nature beaucoup moins bruyantes que les véhicules propulsés
par un moteur à combustion. L’i-MiEV
place la barre encore plus haute grâce à des
développements portant sur le moteur électrique, mais aussi sur la transmission et le bruit de
roulement. L’assurance d’un environnement intérieur extrêmement silencieux.

UN MOTEUR SYNCHRONE À AIMANT PERMANENT
L’i-MiEV
est équipé d’un moteur nouvelle
génération. Développé par Mitsubishi Motors dès
les années 90, l’aimant au néodyme développe une
force magnétique bien supérieure à celle des aimants
en ferrite normalement utilisés dans les moteurs
électriques. Cette technologie en fait le plus puissant
moteur commercialisé sur ce segment de produits.
6

LE SÉLECTEUR
DE VITESSES
L’i-MiEV
ne nécessite
pas de boîte de vitesses.
Elle dispose néanmoins d’un
levier sélecteur de type boite
automatique afin de rendre
la conduite la plus normale
possible. Ce sélecteur offre
plusieurs positions dont trois
d’entre elles influent sur la
conduite .

POSITION D

POSITION B

POSITION C

L’équivalent
de
la
position ‘’Drive’’ d’une
boite automatique, ‘’D’’
correspond à la conduite
normale, exploitant tout
le potentiel dynamique
de la voiture.
Son
utilisation
est
particulièrement
adaptée pour la conduite
en ville.

La position B augmente
l’intervention du système
de récupération d’énergie
(frein moteur).
Son
utilisation
est
particulièrement
adaptée pour la conduite
en descente.

Dans cette position, le
système de récupération
d’énergie (frein moteur)
est atténué.
Son
utilisation
est
particulièrement
adaptée pour des trajets
extra-urbains.

UN VÉHICULE PERFORMANT ET AGILE
Forte de ses 49 kW (ou 67 ch), l'i-MiEV
offre des performances élevées pour un véhicule urbain. La voiture
bénéficie du couple très important dès le démarrage propre aux moteurs électriques, sans aucune vibration et dans le plus
grand silence. Sur autoroute, sa vitesse de pointe et son centre de gravité très bas procurent des sensations de quiétude
uniques : seuls les bruits aérodynamiques accompagnent en souplesse votre conduite.
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DES BATTERIES LITHIUM-ION HAUTE PERFORMANCE
utilise un pack
Pour alimenter son moteur électrique, l'i-MiEV
de batteries lithium-ion grande capacité développées spécialement
pour l’automobile. Ces batteries sont produites par le joint-venture
“Lithium Energy Japan” dont Mitsubishi Motors Corporation est
partenaire, aux côtés du grand spécialiste des batteries GS Yuasa,
fournisseur de clients particulièrement exigeants tels que la NASA.
Le pack de 88 batteries est constitué de 22 modules, chacun
comprenant 4 éléments connectés en série, pour stocker un total
de 16 kWh d’énergie électrique. La cellule lithium-ion possède en
général une densité énergétique qui est le double de celle d’une
batterie à hydrure de nickel et qui représente 3 ou 4 fois celle d’une
batterie acide/plomb.
Développées en tenant compte des contraintes drastiques liées à
une utilisation spécifiquement automobile, ces 88 batteries offrent
un niveau de sécurité élevé. Le pack de batteries étant contenu dans
l’empattement sous la voiture, il est parfaitement à l’abri des chocs.
Les ingénieurs Mitsubishi Motors ont mesuré sa grande fiabilité à
l’occasion de tests en laboratoire simulant toutes les conditions
d’utilisation et d’accident. Ces caractéristiques font de la batterie
lithium-ion la batterie haute performance compacte idéale pour une
utilisation sur des véhicules électriques.
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i-MiEV REMOTE SYSTEM*
Grâce au système à distance MiEV, la télécommande
peut pré-activer la climatisation du véhicule pour rendre
l’habitacle confortable tout en économisant l’électricité.
Une minuterie de charge programmable permet également
au conducteur de sélectionner les heures creuses pour
charger la batterie de son i-MiEV
. Un écran intégré
indique le niveau de charge restant de la batterie.

*télécommande
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SÉCURITÉ
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SYSTÈME
D’AVERTISSEMENT
PIÉTONS (AVAS)
L’i-MiEV
possède
un système d’avertissement
sonore
AVAS.
Celui-ci
se déclenche lorsque le
véhicule s’approche d’un
piéton, afin de l’informer de
sa présence.
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6 AIRBAGS
L'i-MiEV
est
équipée de 6 airbags pour
la sécurité
de chaque
occupant
en
cas
de
collision.

UNE CARROSSERIE RISE
Afin de maintenir une sécurité
maximale à la totalité de ses
occupants, la carrosserie de
l'i-MiEV
dispose
d’acier à haute tension utilisé
pour
réduire
de
manière
significative les chocs en cas de
collision.
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DESIGN

LE DESIGN EXTÉRIEUR
L'i-MiEV
impose de nouveaux standards
dans le segment des citadines : une architecture
innovante grâce au groupe moto-propulseur
en position centrale arrière, de vastes surfaces
vitrées, un design inédit et unique.

C11
Cherry Brown (M)

LE DESIGN INTÉRIEUR

9

Clair et apaisant, l’habitacle de l'i-MiEV
a été conçu en complète symbiose avec le style
extérieur, incorporant formes douces et touches
d’audace.
Derrière son vaste pare-brise, assisté au quotidien
par son équipement sophistiqué, vous vivrez une
expérience d’un nouveau type…
Système multimédia et navigation
disponible en accessoires.

D22
Brillant Turquoise (M)

A31
Cool Silver (M)

W37
Frost White (S)

X42
Amethyst Black (M)

R5W
Red Metallic/Silky White (M)
(S) Non métallisée (M) Métallisée
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ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

• Airbags frontaux, latéraux et rideaux
• ABS avec EBD
• Contrôle de trajectoire et antipatinage (système ASTC)
• Climatisation manuelle
• Vitres électriques avant et arrière
• Jantes alliage 15’’
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants
• Projecteurs antibrouillard
• Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées
• Indicateur du mode de conduite
• Autonomie 160 km*
• Volant et levier de vitesses gainés de cuir
• Temps de charge 6h sur une prise 230V
• Câble pour la recharge 16A (avec sécurité coupe circuit)
pour des prises types E+F

• Système de recharge rapide
• Système d’avertissement piétons (AVAS)
• Mitsubishi Remote Control pour i-MiEV
• Système de chauffage électrique
• Allumage automatique des phares
• Radio CD AM/FM
• Port USB
* En fonction de l’utilisation
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FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions (L x l x H)

3 475 x 1 475 x 1 610 mm

Poids

1 085 kg

Places assises

4

Vitesse maxi

130 km/h

Autonomie

Jusqu’à 160 km

Temps de charge
(80% capacité)

220 V (prise normale) : 6 hrs
Triphasé 50 kW/230 V (prise rapide) : 30 min

Moteur
Type
Puissance maxi
Couple maxi
Régime moteur

100 % électrique
49 kW
196 Nm (0-2000 tr/min)
2500-8000 tr/min

Batterie
Type
Tension

Lithium-ion
330 V

Motricité

Propulsion
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RECYCLAGE DES VÉHICULES USAGÉS
Il est de notre devoir de protéger l’environnement.
Mitsubishi 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.

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 états membres de l’Union Européenne. La
transposition de la directive sur les véhicules en ﬁn de vie dans la législation nationale de
chaque état 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.

MAP - ASSISTANCE DÉPANNAGE GRATUITE

UN SERVICE APRÈS-VENTE REMARQUABLE

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 3 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.

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

LE “DRIVESTYLE”*

ENTRETIEN PAR DES PROFESSIONNELS
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.

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 au nettoyant pour
jantes, de la lotion d’entretien de l’habitacle au soin du cuir et des nettoyants spéciaux
insectes au liquide pour lave-glace. Tous ces produits ont été fabriqués spécialement
pour votre Mitsubishi. Ils feront en sorte qu’au ﬁl des années, votre voiture paraisse
toujours neuve.

GARANTIE TOTALE - UNE ÉVIDENCE

Votre concessionnaire agréé Mitsubishi Motors se tient à votre disposition pour plus
d’informations.

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.

* Style de conduite

GARANTIE TOTALE - UNE SÉCURITÉ
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.
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.

M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE
www.mitsubishi-motors.fr

www.facebook.com/MitsubishiMotorsFrance

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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