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APPRIVOISEZ LA VILLE
Maîtrisez les milieux urbains avec le nouvel OUTLANDER.
Sa conduite vive et agile vous apporte un sentiment total de contrôle, tandis que son confort  
et son silence vous offrent un réel plaisir de conduire. 
Où que vous soyez, vous vous sentirez ressourcé dans le nouvel OUTLANDER.

Nota : Les équipements peuvent varier selon les versions et les marchés. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.
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PERFORMANCE FOUGUEUSE
Le nouvel OUTLANDER offre toute la performance que vous exigez d’un 4x4* robuste.  
Vous apprécierez sa fiabilité, sa tenue de route et ses accélérations puissantes. Quelle que soit 
votre destination, vous pourrez profiter des avantages de ce SUV de nouvelle génération tout 
en minimisant son impact sur l’environnement, grâce à un rendement énergétique élevé et de 
faibles émissions de CO2.

*en version 4 roues motrices



NOUVEAU STYLE DYNAMIQUE
Mitsubishi Motors a souhaité revoir en profondeur l’apparence du nouvel OUTLANDER 
pour apporter au véhicule un aspect raffiné, robuste et dynamique. 
De sa nouvelle face avant distinctive à son arrière résolument moderne, le nouvel 
OUTLANDER incarne la promesse d’un SUV incomparable, qui vous offrira un réel plaisir 
de conduire.

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

CONFORT ET ESPACE
L’OUTLANDER vous protège ainsi que vos passagers. Même les plus longs parcours sont agréables.

L’espace généreux de l’habitacle, les sièges pouvant accueillir jusqu’à sept occupants et les matériaux 
haut de gamme comme la sellerie en cuir, font qu’en montant à bord de l’OUTLANDER, vous pénétrez 
dans un univers de raffinement et de confort. Les sièges de la banquette arrière fractionnable sont 
dotés de dossiers rabattables permettant de répondre au mieux à vos besoins de transports.
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MOTORISATION

L’OUTLANDER est disponible en 2.0 L essence MIVEC et 2.2 DI-D Diesel. La nouvelle motorisation MIVEC a considérablement 
amélioré les réductions de consommation de carburant et d’émissions de CO2 tout en conservant la même performance de 
conduite que le moteur DOHC.
Chaque moteur de la gamme OUTLANDER, essence ou Diesel, apporte une combinaison parfaite d’agrément, de puissance 
et d’économie.

AUTO STOP & GO (AS&G)

Grâce au système Stop & Go (AS&G), le moteur de l’OUTLANDER se coupe automatiquement lorsque le véhicule est à 
l’arrêt, aux feux de circulation ou lors de trafic dense par exemple. Cette fonction réduit les émissions de CO2 ainsi que la 
consommation de carburant.
Aucune opération particulière n’est à réaliser lorsque cette fonction est utilisée, une conduite habituelle suffira pour bénéficier 
de cette technologie au service de l’environnement.

CARROSSERIE LEGERE

L’acier à haute densité a été utilisé pour réduire 
de manière significative le poids du châssis tout 
en maintenant une sécurité maximale en cas de 
collision.

SYSTEME DE CONTROLE ECO DRIVE

GESTION DU MODE ECO
Appuyez sur le commutateur du mode ECO pour 
une meilleure gestion du rendement du moteur, de la 
climatisation et de la transmission intégrale, afin de réduire 
votre consommation.

SCORE ECO
Indique dans quelle mesure votre conduite est éco-
responsable et vous incite à adopter un style de conduite 
plus éco-efficace.

INDICATEUR D’ECO-CONDUITE
Une jauge vous indique en temps réel le résultat de votre 
éco-conduite.

2.0 MIVEC 2.2 DI-D  
(Boîte manuelle)

2.2 DI-D  
(Boîte automatique)

Remarque : Le système AS&G 
n’est disponible que pour les 
boîtes manuelles

EN MARCHE

EMBRAYAGE
LIBRE

FREINS
APPUYÉS

FREINS
LIBRES

EMBRAYAGE
APPUYÉ

ARRÊT

ARRÊT DU
MOTEUR

DÉMARRAGE  
DU MOTEUR

Puissance Max. : 110kW/6 000 tr/mn
Couple Max. : 195N•m/4 200 tr/mn
 

Puissance Max. : 110kW/3 500 tr/min
Couple Max. : 380N m/1 750-2 500rpm
 

Puissance Max. : 110kW/3 500 tr/min
Couple Max. : 360N m/1 500-2 750 tr/min
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SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Il est beaucoup plus agréable de conduire lorsque l’on a l’esprit libre. Soyez assuré que toutes les 
mesures de sécurité sont mises en place dans l’OUTLANDER pour vous protéger ainsi que vos 
passagers, ce qui inclut une carrosserie à haute absorption d’énergie RISE (Reinforced Impact 
Safety Evolution), sept airbags SRS et des fonctions électroniques intelligentes qui aident à 
prévenir les collisions frontales.

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

SEPT AIRBAGS SRS
Sept airbags SRS sont disponibles sur 
l’OUTLANDER pour dévier la force 
d’impact loin des occupants.

L’OUTLANDER a obtenu la note de  
5 étoiles Euro NCAP en 2012 et le prix 
Euro NCAP Advanced en 2013 (système 
anticollision FCM).
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CONTROLE ELECTRONIQUE DES 4 ROUES MOTRICES
Pour assurer la meilleure tenue de route possible, l’OUTLANDER est 
équipé du contrôle électronique des quatre roues motrices. La commande 
de réglage vous permet de sélectionner le mode de transmission le plus 
adapté aux conditions de conduite.

ORDINATEUR DE BORD  
MULTIFONCTIONS LCD
L’ordinateur de bord multifonctions à écran 
LCD est conçu pour vous donner toutes les 
informations nécessaires à une conduite 
sereine : réserve de carburant, distance 
parcourue, consommation moyenne de 
carburant, température extérieure, etc.

REGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC)

SYSTEME DE REDUCTION  
DE VITESSE AVANT COLLISION (FCM)

Lorsqu’aucun véhicule ne vous précéde
La vitesse spécifiée est maintenue même si le conducteur n’appuie pas sur l’accélérateur.

Lorsqu’un véhicule vous précède
La vitesse de l’Outlander est contrôlée pour maintenir la distance nécessaire entre 
les deux véhicules, en cas de bouchon par exemple, mais également lors d’une 
conduite normale.

AVERTISSEUR DE DEPASSEMENT  
DE LIGNE BLANCHE (LDW)
Une alarme retentit pour avertir le conducteur lorsque le 
véhicule est sur le point de dépasser une ligne blanche sans 
avoir mis son clignotant.Risque de collision

Risque élevé de collision

Risque très élevé de collision

Avertissement + assistance au freinage

Avertissement + freinage automatique (1ère étape)

Avertissement freinage automatique important (2ème étape)

Risque de collision

Risque élevé de collision

Risque très élevé de collision

Avertissement + assistance au freinage

Avertissement + freinage automatique (1ère étape)

Avertissement freinage automatique important (2ème étape)

Risque de collision

Risque élevé de collision

Risque très élevé de collision

Avertissement + assistance au freinage

Avertissement + freinage automatique (1ère étape)

Avertissement freinage automatique important (2ème étape)

Risque de collision

Risque élevé de collision

Risque très élevé de collision

Avertissement + assistance au freinage

Avertissement + freinage automatique (1ère étape)

Avertissement freinage automatique important (2ème étape)

Risque de collision

Risque élevé de collision

Risque très élevé de collision

Avertissement + assistance au freinage

Avertissement + freinage automatique (1ère étape)

Avertissement freinage automatique important (2ème étape)

Risque de collision

Risque élevé de collision

Risque très élevé de collision

Avertissement + assistance au freinage

Avertissement + freinage automatique (1ère étape)

Avertissement freinage automatique important (2ème étape)

QUALITÉ ET SILENCE
Conduire le nouvel OUTLANDER est une expérience très agréable. 
Sa manipulation est fluide, sûre, grâce à la technologie embarquée 
d’avant-garde, et les matériaux utilisés dans l’habitacle sont de haute 
qualité.

Le trajet est également très silencieux, grâce à 33 améliorations 
effectuées pour contrôler le bruit et les vibrations.

Des portes robustes, au tableau de bord et à la sellerie raffinée des 
sièges, chaque détail contribue à embellir votre voyage.

ABS AVEC EBD
Le système ABS (antiblocage des roues) de l’OUTLANDER, 
équipé d’un dispositif EBD (répartiteur électronique de 
freinage) permet de répartir la puissance de freinage de 
façon efficace quel que soit le nombre de personnes, la 
charge transportée ou encore le type de revêtement de la 
chaussée. Ainsi la puissance de freinage et la stabilité de 
conduite sont optimales.

SYSTèME ASC (CONTRôLE DE STABILITÉ)
Le système de contrôle de stabilité permet de garantir le 
contrôle du véhicule en adaptant la puissance du moteur et 
du freinage, et éviter les dérapages.

Conducteur avec passagers et charge sans EBD

Conducteur avec passagers et charge avec EBD

Conducteur seul avec EBD

Sans ASC (patinage des roues arrière)

Sans ASC 
(patinage des roues avant)

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



CONFORT ET QUALITÉ
Lorsque vous montez à bord de l’OUTLANDER, vous entrez dans un environnement offrant confort 
et innovation. Même les voyages les plus longs sont rendus agréables grâce à un habitacle généreux et 
silencieux, des sièges confortables pouvant accueillir jusqu’à sept occupants et des matériaux haut de gamme. 

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

HAYON ELECTRIQUE
Le hayon peut être ouvert et fermé automatiquement à l’aide d’un commutateur 
situé à proximité du siège conducteur, du bouton d’ouverture sans clé situé 
sous le hayon, ou du bouton situé sur la clé du véhicule.
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AIR CONDITIONNE AUTOMATIQUE BIZONE
L’air conditionné peut être réglé individuellement pour les 
sièges avant du conducteur et du passager.

SYSTEME AUDIO PREMIUM PAR ROCKFORD FOSGATE® *

Profitez pleinement des nombreuses fonctions du système audio Rockford Fosgate. Disposant d’un système de sonorisation 
HiFi et de neuf haut-parleurs répartis dans l’habitacle, vous bénéficiez d’une clarté et d’une profondeur de son hors du 
commun, dépassant largement les systèmes audio conventionnels.

MODULARITE DES SIEGES

Les sièges de la deuxième et de la troisième rangée de l’Outlander sont prévus pour être rabattus partiellement ou 
intégralement selon vos besoins, et vous offrent ainsi la possibilité d’un agencement précis de l’espace selon le nombre de 
passagers et de bagages transportés.

TROISIEME RANGEE DE SIEGES

Les assises des sièges sont composées de coussinets et de ressorts pour apporter un soutien et un confort exceptionnels 
aux passagers.
Ce confort est créé grâce à un mécanisme qui permet d’ajuster l’angle d’inclinaison du siège en 4 étapes.
Les sièges de la deuxième rangée se déplacent aisément vers l’avant pour faciliter l’accès à la troisième rangée.

1 Tweeter de 3.5 cm à dôme souple
2 Haut-parleur de 16cm à membre en 

polypropylène
3 Haut-parleur de 2 voies coaxial à membrane 

en polypropylène de 16 cm
4 Caisson de basse de 25 cm
5 Amplificateur haute puissance de 710W à  

8 canaux

Siéges coulissants

1 Tweeter de 3.5 cm à dôme souple
2 Haut-parleur de 16cm à membre en 

polypropylène
3 Haut-parleur de 2 voies coaxial à membrane 

en polypropylène de 16 cm
4 Caisson de basse de 25 cm
5 Amplificateur haute puissance de 710W à  

8 canaux

Siéges coulissants

*selon version*



FONCTIONS PRINCIPALES

SYSTEME DE NAVIGATION SD

Le système de navigation multifonctions est ergonomique grâce à un large écran tactile facile à utiliser. Il affiche lisiblement votre navigation, les fonctions musicales ainsi que les images de la caméra 
de recul pour améliorer votre manoeuvre.

Informations sur la fonction ECO
Affiche des informations telles que le temps d’arrêt du moteur 
et le score ECO.

Contrôle du système audio
Les nombreuses fonctions du système audio premium 
sont très simples d’utilisation.

Affichage de cartes routières 3D
Les points de repère et les villes sont 
affichés sur des cartes 3D.

Affichage des points d’orientation
Les indications du trajet sont 
affichées sur l’écran de navigation et 
sur l’écran du tableau de bord

Affichage haute définition
Les informations sont facilement lues grâce au large écran VGA.

Affichage simultané de 2 écrans
Affichage simultané de la carte routière et des informations 
audio, etc. sur le même écran.

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

Système audio MMCS
Le large écran tactile permet de combiner une très large palette de fonctionnalités audio à 
un design soigné et une ergonomie d’utilisation.
Le système audio affiche sur l’écran le titre des morceaux écoutés (selon disponibilité de 
l’éditeur), etc.

En veille

En cours de contrôle

Alarme : la vitesse
requise est dépassée

Caméra de recul
L’écran permet de visualiser les 
délimitations latérales et arrière du 
véhicule.

ESSUIE-GLACES A DECLENCHEMENT 
AUTOMATIQUE

LECTEUR CD / MP3 AVEC TUNER DAB LIMITEUR DE VITESSE
Définissez vous même la vitesse maximale que vous ne souhaitez pas 
dépasser. Actionnez les freins pour éviter de dépasser cette limite de 
vitesse dans les descentes. Un signal sonore et un voyant lumineux 
apparaissent lorsque votre vitesse est dépassée.

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



PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

ASSISTANCE AU DEMARRAGE EN COTE (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 deux secondes pour empêcher le véhicule de reculer.

SYSTEME D’OUVERTURE / FERMETURE DES PORTES ET DE DEMARRAGE SANS CLE (KOS)

L’OUTLANDER est doté d’un bouton de démarrage « Moteur » et d’un système d’ouverture des portes sans clé qui vous permettent d’ouvrir, de fermer les 
portes et de démarrer votre véhicule sans jamais devoir sortir votre clé.

Avec HSA

Démarrage progressif sans recul

Sans HSA

Bouton de démarrage Moteur

Le véhicule recule

Nota : Les équipements peuvent varier selon les versions et les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.
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PRINCIPAUX EQUIPEMENTS (DISPONIBLES SELON VERSIONS)

VOLANT MULTI-FONCTIONS

Le volant avec commandes audio et régulateur de vitesse offre 
au conducteur un confort optimal. Le système kit mains libres 
Bluetooth® avec commandes au volant et reconnaissance vocale, 
vous permet de jumeler votre téléphone mobile et de téléphoner tout 
en conservant le contrôle de votre véhicule en toute sécurité.
Remarque : Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc

Prise auxiliaire 12V & USB

Rangement sous plancherPhares avant HID à vision large

Toit ouvrant électrique à fonction  
anti-pincement

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Feux de jour à LED

Jante alliage 18’’ Jante alliage 16’’ Enjoliveur 16’’

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







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. 

UN SERVICE APRES-VENTE REMARQUABLE

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

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.

GARANTIE TOTALE - UNE EVIDENCE
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.

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 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 DEPANNAGE GRATUITE
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.

LE «DRIVESTYLE» *
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 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.

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

* 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.

www.facebook.com/MitsubishiMotorsFrance
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