BROCHURE COMMERCIALE

NOUVEAU

DOUBLE CAB / CLUB CAB

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

L200 : Le pick-up

MITSUBISHI L200 : Une élégante démonstration de force
Sentez la puissance. Appréciez l’aisance de conduite.
Le tout nouveau Mitsubishi L200 vous offre un niveau de confort exceptionnel dans une nouvelle catégorie de véhicule. Il est à la fois un véhicule professionnel et un véhicule de loisirs.
Le nouveau Mitsubishi L200 va irrémédiablement changer la façon dont vous pensez vous rendre d’un endroit à un autre.

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.
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ODYNAMISME

Maniabilité
et agilité

Feux de jour à LED
Utilité
et confort
absolu

Fiabilité et
robustesse
à toute
épreuve

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

Des courbes aérodynamiques pour une efficience accrue
La carrosserie du nouveau L200 réduit sa traînée aérodynamique grâce à des contours sculptés
par simulation informatique et des essais en soufflerie. Sa forme aérodynamique permet d’obtenir
un coefficient de pénétration dans l’air de première classe de 0,40*, ce qui diminue les bruits du
vent et les émissions de CO2 tout en augmentant la stabilité du véhicule et les économies de
* Selon les résultats internes.
carburant.
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Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

LE PLAISIR D’UN INTERIEUR SPACIEUX
Le L200 Double Cab offre l’une des meilleures habitabilités de sa catégorie. La conception et la qualité de ses sièges (les sièges avant ont été entièrement repensés) ont été
améliorées, afin que le conducteur et ses passagers bénéficient du meilleur confort possible.
L’acoustique a été perfectionnée et les vibrations fortement réduites, pour apporter encore plus de plaisir et de sérénité.
Le L200 offre de nombreux autres équipements qui facilitent la vie à bord, et vous permettent de toujours avoir sous la main ce dont vous avez besoin lorsque vous voyagez.

• Soutien amélioré pour les jambes
• Sièges enveloppants dotés d’un
meilleur maintien latéral
• Dessin ergonomique épousant le
corps
• Soutien élargi des épaules
• Garniture centrale plus profonde
L’une des meilleures longueur de cabine
de sa catégorie

Nouveaux sièges avant ERGONOMIQUES

Plaisir et confort de conduite

Tableau de bord
insonorisé

Insonorisation
du COMPARTIMENT MOTEUR
et des ailes

Panneaux acoustiques de plancher

Structure insonorisée
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Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

PUISSANCE ET MAITRISE
Moteur 2,4 litres Turbo Diesel Common Rail
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Économies remarquables de carburant. Très faibles émissions de CO2.
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Doté de technologies avancées comme son bloc-moteur en aluminium et son système d’injection directe Common Rail, le nouveau moteur
2,4 litres Turbo Diesel exceptionnellement léger du L200 permet une réduction des émissions de CO2, et apporte toute la puissance et
l’efficacité que vous exigez d’un pick-up, tant pour vos loisirs que pour vos activités professionnelles.
Le nouveau moteur 2,4 litres Turbo Diesel Common Rail se décline en deux niveaux de puissance : 154 chevaux avec un couple
de 380Nm, et 181 chevaux avec un couple de 430Nm.
Turbocompresseur
Le turbocompresseur à géométrie variable présente moins d’inertie
afin d’optimiser le couple à bas régime et augmenter le rendement.
Un refroidisseur diminue la chaleur de l’air afin d’améliorer l’efficience du
moteur.

Boîte manuelle 6 vitesses

Palettes au volant
Les palettes vous permettent de changer de vitesse
d’une simple pression, sans avoir à retirer votre
main du volant.

La boîte manuelle 6 vitesses vous
permet d’adapter votre puissance
aux conditions de conduite. Les
débattements plus courts du levier
de vitesse améliorent l’agrément
de la boîte de vitesse et rendent la
manipulation plus agréable.

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

Boîte automatique
5 vitesses avec Mode Sport
Le Mode Sport de la boîte
automatique 5 vitesses vous
permet d’une simple impulsion du
levier vers le haut ou vers le bas de
passer vos vitesses, comme sur
une boîte manuelle, en gardant le
plaisir d’une conduite sportive.

Arrêt moteur

En marche

Démarrage
moteur

à l’arrêt

SYSTEME STOP & GO (AS&G)
Grâce au système Stop & Go, le moteur du L200 se
met en veille automatiquement lorsque le véhicule
est à l’arrêt, en attendant aux feux de circulation
ou lors de trafic dense par exemple. Cette fonction
réduit la consommation de carburant ainsi que les
émissions de CO2, sans perturber les systèmes
électroniques. Dès que l’embrayage est à nouveau
sollicité, le moteur redémarre.
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LA SECURITE PARTOUT ET EN PERMANENCE
Mitsubishi a conçu un pick-up garantissant une plus grande sécurité dans sa catégorie.
Couplé au contrôle de trajectoire et antipatinage (ASTC), l’ABS (antiblocage des roues) et l’EBD (répartiteur
électronique de freinage) vous assureront une sécurité optimale.
En cas de collision, les airbags frontaux, latéraux et rideaux vous offriront une protection sans faille. Le châssis
à haute absorption d’énergie bénéficie du concept RISE (Reinforced Impact System Evolution) pour offrir
davantage de rigidité et de durabilité.

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

CARROSSERIE A ABSORPTION
D’IMPACT (RISE)
Des zones déformables sont prévues
pour absorber l’énergie du choc en cas
de collision tandis que des éléments
renforcés préservent la structure de
l’habitacle, afin de garantir la sécurité
de chacun.

STRUCTURE RIGIDE LÉGÈRE
Le L200 est composé d’aciers à
haute tension utilisés pour réduire
de manière significative le poids
du châssis tout en maintenant
une sécurité maximale en cas de
collision.

TRANSMISSION INTEGRALE SUPER SELECT II
Le châssis robuste du L200 vous permet de tracter en toute sécurité. Son profil aux courbes aérodynamiques vous apporte une stabilité maximale sur la
route et en traction.
La transmission du L200 combinée à une suspension d’avant-garde vous permet de rester maître du véhicule, quelles que soient les conditions de
la route. Grâce à sa transmission permanente, le L200 vous offre un sérieux avantage pour vous aider à aller plus loin. A partir de la version Intense,
la transmission intégrale Super Select II vous permet de passer de 2 à 4 roues motrices jusqu’à une vitesse de 100 km/h. Grâce à la transmission
intégrale Super Select II, le L200 se déplace en 4 roues motrices indépendamment de la vitesse et du type de surface.
2H (Conditions normales)
C/D

C/D

LOCK

LOCK

Idéal pour la conduite en ville et sur autoroute, ce mode
&'
/2&.
de propulsion aux roues arrière permet de bénéficier
de
performances régulières sur route dans un confort et un
silence extrêmes, tout en optimisant la consommation.
4H (Routes accidentées / conditions
dangereuses)
&'

C/D

LOCK

&'

/2&.

&'

/2&.

/
/2&.

Les 4 roues motrices procurent stabilité et sécurité grâce
au différentiel central avec viscocoupleur. La répartition
du couple avant/arrière normale se fait à 50/50, mais
s’adapte en fonction de l’adhérence des roues.

4HLC (Terrains accidentés avec
des surfaces de faible adhérence)
Grâce à une répartition égale de la puissance sur les
roues avant et arrière, ce mode permet de franchir
facilement des surfaces offrant peu d’adhérence.
4LLC (Terrains escarpés, boue, sable, neige
profonde, etc.)
La gamme courte permet de réhausser la puissance à
faible régime pour gravir des pentes abruptes ou pour se
tirer de situations difficiles telles que la boue et la neige.

Blocage de différentiel arrière
Le blocage de différentiel arrière minimise les différences de rotation entre les roues arrière pour assurer un maximum de traction et d’adhérence même sur le sable, la boue et des surfaces
rocheuses. Le blocage de différentiel arrière est possible en passant du mode 4HLc au mode 4LLc (en mode Super Select 4x4 -II) ou du mode 4H au mode 4L (en Simple Select 4x4).

5,9 m

RAYON DE BRAQUAGE
Un rayon de braquage de 5,9m le plus faible
de sa catégorie*.
Le rayon de braquage est étonnamment faible pour
un véhicule de cette taille, facilitant notamment la
manœuvre et la maniabilité du L200.
* donnée à juillet 2015

Manipulation rapide et fluide
Direction légère et fluide, exigeant moins
d’effort pour tourner.
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Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

Fiable et robuste
Des courbes fluides habillent superbement la caisse robuste du L200, qui vous permet de surmonter les défis venant à votre rencontre.
Sa capacité de chargement et sa durabilité sont égalées par le confort de l’habitacle spacieux, que vos passagers apprécieront. Les lignes
exclusives contribuent également à augmenter l’aérodynamisme du L200, pour un voyage fait de douceur et de silence.
Les nouvelles portes exclusives à ouverture antagoniste (sur Club Cab), sans montant central, vous offrent un confort et une facilité de
chargement unique.

Double Cab

Conception
durable

Largeur de la benne mesurée au
dessus des bords supérieurs.
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Un
compartiment
moteur plus rigide
à l’avant, un buteur
dans le mécanisme
de sécurité de la
porte de benne à
l’arrière contribuent
à la sécurité et à la
durabilité accrue du véhicule. Les angles arrière de la
benne sont spécialement renforcés pour répartir la force
d’impact lorsque la cargaison transportée se déplace,
et prévenir les dommages tels que des fissures dans
les panneaux latéraux.

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

Angles
de benne
renforcés

Construction
robuste

Mécanisme
de sécurité du
capot à double
loquet

6 crochets
intérieurs de
benne

Compartiment
moteur plus rigide

Avec hsa

Sans hsa

Double
prétensionneurs
(siège conducteur)

Limiteur de vitesse

Système HSA (Aide au démarrage en côte)

Dispositifs de prétention

Le limiteur de vitesse empêche le véhicule de dépasser
la vitesse que vous avez sélectionnée. Une pression sur
les freins vous permettra de désactiver le système et de
reprendre le contrôle de votre vitesse, notamment lorsque
vous êtes en descente. Un voyant s’allume et un signal
sonore retentit pour vous avertir lorsque la vitesse est
dépassée.

En cas de démarrage en côte, cette fonction empêche le
véhicule de reculer lors du desserrage des freins. Ainsi,
elle maintient les freins serrés pendant 2 secondes jusqu’à
enfoncement de la pédale d’accélérateur.

Les prétensionneurs de ceintures de sécurité avant serrent
automatiquement les ceintures en cas de collision frontale.
Ce système retient le conducteur et le passager avant et
réduit la force d’impact lorsque les airbags frontaux sont
déployés.

Sans ASTC (patinage des roues arrière)

Sans ASTC (patinage

des roues avant)

7 Airbags

Suspension confortable et efficace

En cas de collision, le L200 dispose jusqu’à 7 airbags
(frontaux, latéraux, rideaux et genoux) pour offrir une
sécurité maximale au conducteur et aux passagers.

La suspension avant à triangles superposés assure une
meilleure stabilité sur route et en tout terrain. Elle est
couplée à un pont arrière avec ressorts à lames, qui
absorbent les mauvais traitements de la route tout en
supportant les charges transportées.

Système ASTC (contrôle de la trajectoire
et de la stabilité)
Le système de contrôle de stabilité et de trajectoireÛutilise
des capteurs intégrés pour analyser le mouvement du
véhicule et identifier une perte d’adhérence des roues.
L’ASTC permet de garantir la stabilité et le contrôle
du véhicule en adaptant la puissance du moteur et du
freinage.
Lorsqu’une perte d’adhérence de la roueÛ est détectée, Ûla
puissance du moteur est contrôlée et la force de freinage
Û
est appliquée afin d’éviter la perte
du couple moteur et
contribuer ainsi à des démarrages maîtrisés et des
accélérations linéaires.

Système TSA (Amélioration de la Stabilité
en Traction)

Système LDW (Alerte de franchissement de
ligne)

Le système TSA augmente la stabilité du véhicule lors du
remorquage. Si un balancement est détecté, le système
TSA contrôle automatiquement la puissance du moteur et
adapte la force de freinage sur chaque roue pour stabiliser
à la fois le véhicule et la remorque.

Si vous commencez à vous écarter de votre voie de
circulation, le système LDW vous alerte en activant une
alarme sonore et un témoin.

Û

Û

Performant sur tous types de terrain
Parce que les défis sont de toutes formes et tailles, le
L200 est conçu pour gravir et traverser les terrains les
plus difficiles.
Û

Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

Û

Û

Û

Û
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CONFORT
etacs : Des fonctions personnalisées
Le système ETACS de Mitsubishi Motors permet d’adapter de nombreuses fonctionnalités à vos
besoins pour plus de sécurité, plus de confort et plus de praticité. Les fonctions de confort d’ETACS
peuvent être personnalisées par vos soins ou par votre concessionnaire Mitsubishi Motors.
Système de navigation SD
Le système de navigation SD
vous guide clairement par des
directions affichées sur l’écran
tactile et affiche également les
informations sur la musique que
vous écoutez. Les marches arrière deviennent très simples et
plus sûres grâce à la caméra de
recul intégrée (avec affichage sur
l’écran).

Connectivité USB

Affichage HD de grande
dimension

Système mains libres
Bluetooth

L’écran large présente
diverses informations en
haute résolution pour une
plus grande facilité de
lecture.

Re-verrouillage
automatique des portes
Si le déverrouillage des
portes a été activé depuis
plus de 30 secondes (par
l’intermédiaire de la clé
à l’extérieur du L200), ce
système
re-verrouillera
automatiquement les portes
du véhicule si aucune
d’entre elles n’a été ouverte.

Caméra de recul
Vitres électriques avec
temporisateur
Ordinateur de bord

Mode d’affichage fractionné
Permet d’afficher simultanément
les données cartographiques,
audio... sur le même écran.

Contrôle de la qualité
sonore
Permet de régler facilement
les diverses fonctions de
contrôle du son.

Extinction automatique
des feux
Après coupure du moteur
et fermeture des portes,
les
feux
s’éteignent
automatiquement
pour
préserver le niveau de
charge de la batterie.

Vue cartographique en 3D

Après avoir enlevé la clé du
contact, vous disposez de
30 secondes pour monter
ou baisser les vitres de
l’intérieur.

Climatisation
automatique bizone

Permet d’afficher des repères en
3D sur les cartes.
Système d’ouverture
des portes à distance
Nota : Les équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

Détecteur de pluie

Système d’ouverture des
portes et de démarrage
sans clé
Le L200 est doté d’un
bouton de démarrage et
d’un système d’ouverture
des portes sans clé, qui
vous permettent d’ouvrir et
de fermer les portes d’une
simple pression sur le bouton
se trouvant sur la poignée
des portes avant, et de
démarrer votre véhicule tout
en conservant vos clés dans
votre poche. Pour démarrer,
placez-vous au point mort
et pressez le bouton situé
sur le tableau de bord tout
en appuyant sur la pédale
d’embrayage.

Le détecteur de pluie active automatiquement les
essuie-glaces lorsque des
gouttes d’eau sont détectées
sur le pare-brise.
Système d’ouverture des
portes et de démarrage
sans clé.
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Nota : Les informations affichées varient selon le type de moteur.

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.

UN SERVICE APRES-VENTE REMARQUABLE
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» *

ENTRETIEN PAR DES PROFESSIONNELS

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.

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.

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

M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE
s d e v e n t e.

www.mitsubishi-motors.fr

Certains équipements peuvent varier en fonction des marchés et des versions.
Veuillez contacter votre concessionnaire agréé Mitsubishi Motors pour de plus amples détails.
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Environ 2 500 ateliers de réparations agréés Mitsubishi Motors en Europe pour vous aider où
que vous soyez.

