BROCHURE COMMERCIALE

NOUVELLE

PROFITEZ ENCORE PLUS DES PETITES JOIES DE LA VIE
Commencez chaque journée de manière détendue grâce à la nouvelle SPACE STAR. Son style fougueux vous invite à explorer de nouveaux
horizons, tandis que sa réactivité vous mettra le sourire aux lèvres. Vous profiterez d’une conduite douce et confortable, remarquablement stable et
respectueuse de l’environnement. La nouvelle SPACE STAR est votre parfaite partenaire de voyage.

EXPRIMEZ VOTRE LIBERTÉ ET VOTRE STYLE
Dynamique et expressive grâce à sa calandre redessinéee et son becquet effilé, la nouvelle SPACE STAR allie raffinement et lignes athlétiques,
pour vous donner encore plus de sérénité au volant.
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Remarque : Certains équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

PROFITEZ CHAQUE JOUR DU CONFORT
Entrez à l’intérieur de la nouvelle SPACE STAR et découvrez un habitacle accueillant et bien pensé. La nouvelle SPACE STAR contribue à améliorer
votre confort grâce à des matériaux raffinés, un intérieur spacieux, une vision dégagée de la route et un siège conducteur réglable en hauteur.
La nouvelle SPACE STAR est dotée d’équipements pratiques et intuitifs. Vous apprécierez son ordinateur de bord semi-contrasté, son système
(MGN) de navigation multimédia GPS, les compartiments de rangement, la climatisation automatique, la musique ou le confort des sièges...
Tout a été conçu pour améliorer le bien-être du conducteur et de ses passagers.

Remarque : Certains équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

EVEILLEZ VOS SENS
Conduire la nouvelle SPACE STAR est toujours un plaisir, car elle offre
un niveau de performance remarquable et un rendement énergétique
optimisé. Quelle que soit son utilisation : vous rendre au travail, faire
du shopping en ville ou voyager à travers la campagne, vous profiterez
d’une tenue de route optimale, d’un comportement stable, d’accélérations
franches et d’une grande maniabilité. Les stationnements et les
manoeuvres deviennent un jeu d’enfant.
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Moteur
Un moteur 1.2 Litres DOHC MIVEC 12 soupapes de plus forte cylindrée est disponible
[puissance maximale de 59 kW (80ch) à 6 000 tr/mn et un couple maximal de 106 Nm
(10.8 m.kg) 4 000 tr/mn].

mètres

L’un des plus petits rayons de braquage de sa catégorie
Le faible rayon de braquage permet une excellente maniabilité et fait de la nouvelle SPACE
STAR une voiture particulièrement agile en ville.

INVECS-III CVT

Témoin d’éco-conduite

La boîte de vitesse INVECS-III CVT (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III) dispose
d’une transmission optimale offrant de hautes performances et une faible consommation de carburant.
Vous profiterez d’accélérations et de décélérations douces, ainsi que de rapports de démultiplication
efficacement sélectionnés dans toutes les conditions de conduite. Un indicateur lumineux situé sur le
tableau de bord permet une lecture facile en un coup d’oeil, et le pommeau gainé de cuir contribue à votre
confort de conduite.

Cet indicateur vous indique en
temps réel le résultat de votre écoconduite et vous incite à adopter un
style de conduite plus éco-efficace.
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Remarque : Certains équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

CONFORT

Système multimédia connecté (MGN) avec navigation intégrée, compatible avec les
dernières technologies de connectivité
Le système MGN est accessible par l’intermédiaire d’un écran 6.5" WVGA (800x480 mm) 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.
Avant de partir, connectez votre Smartphone au port USB, situé dans la boîte à gants.

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 nouvelle SPACE
STAR. 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.

DETENDEZ-VOUS ET PROFITEZ
L’habitabilité de la nouvelle SPACE STAR répondra à vos attentes.
Les matériaux utilisés sont agréables au toucher et les sièges ergonomiques rendent même les longs trajets
confortables pour les passagers de toutes tailles.
Les sièges arrière polyvalents peuvent se fractionner en 60/40 pour offrir suffisamment d’espace aux besoins
de chargement et préserver les places assises.

Système de contrôle de pression
des pneumatiques (TPMS)
Le système de contrôle de la pression
des pneumatique (TPMS) emploie des
capteurs-émetteurs situés dans les
roues pour surveiller la pression des
pneumatiques. Un voyant s’allume sur
le tableau de bord lorsqu’un ou plusieurs
pneus sont sensiblement sous-gonflés.

Système de climatisation automatique

Sièges arrière fractionnables 60:40

Compartiments de rangement dans le coffre

La climatisation règle une température optimale et offre une fraîcheur
agréable par temps chaud.

Ordinateur polyvalent : écran multifonctions

Moniteur AS&G

Température extérieure /
Alerte de gel

Compteur kilométrique éclairé

Autonomie restante

Consommation moyenne
de carburant

Rappel de révision
du véhicule
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Remarque : Certains équipements peuvent varier selon les marchés. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire Mitsubishi Motors.

Puissance et efficacité accrues

YNAMISME
AEROD
Auto Stop & Go (AS&G)
Grâce au système Stop & Go (AS&G), le moteur de la Space Star 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. Le moteur redémarre dès que vous
sollicitez l’embrayage à nouveau ou que vous lâchez la pédale de frein.

Des courbes aérodynamiques pour une efficience accrue
La carrosserie de la Space Star bénéficie d’une pénétration dans l’air optimisée 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 (Cx) de première
classe de 0,27*, ce qui diminue les bruits du vent, les émissions de CO2 et la consommation,
tout en augmentant la stabilité du véhicule. La traînée aérodynamique est encore plus
réduite notamment grâce à l’extrémité de toit à double bosselure innovante, au becquet, au
soubassement aérodynamique et aux jantes.
* Selon les résultats internes.
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l/100km

Consommations de carburant exceptionnelles
Voyager en nouvelle SPACE STAR est abordable et éco-responsable.
Profitez d’une consommation à partir de 4.1 litres/100 km* et de faibles
émissions de CO2 grâce à un moteur compact et efficace. La nouvelle SPACE
STAR possède l’une des carrosseries les plus aérodynamiques de sa catégorie
(Cx : 0.27), un poids de véhicule optimisé - sans oublier la qualité et la fiabilité
qui font la renommée de Mitsubishi.
*Pour modèle 1.2 L AS&G (cycle mixte)

Sécurité passive et active

Dispositif de prétention
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.

Plaques en acier à
haute résistance
Classe 980
Classe 440
Classe 590

Carrosserie RISE
Afin de protéger la totalité de ses passagers, la nouvelle SPACE STAR
dispose d’acier à haute tension utilisé pour réduire de manière significative
le poids du châssis tout en maintenant une sécurité maximale en cas de
collision.

Airbags conducteur et passagers
La nouvelle SPACE STAR est équipée d’airbags SRS frontaux, latéraux et
rideaux pour réduire les blessures de chaque occupant en cas de collision.

Sans ASTC (perte d’adhérence
des roues arrière)

AVEC HSA

Point de freinage
Passagers et charge sans EBD

SANS HSA
Passagers et charge avec EBD

Conducteur seul avec EBD

Sans ASTC (perte d’adhérence
des roues avant)

Système ASTC (contrôle de la trajectoire et de la stabilité)

ABS AVEC EBD

Le système de contrôle de stabilité et de trajectoire utilise 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 roue est détectée, la puissance du
moteur est contrôlée et la force de freinage est appliquée afin d’éviter la
perte du couple moteur et contribuer ainsi à des démarrages maîtrisés et
des accélérations linéaires.

Equipé de l’antiblocage des roues (ABS) et
du système de répartition électronique de la
force de freinage (EBD) actif sur les quatre
roues, la nouvelle SPACE STAR assure un
freinage optimal et un meilleur contrôle du
véhicule, même sur routes glissantes.

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 quelques secondes pour éviter le
recul du véhicule.
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Système de contrôle électronique
Clignotants confort
En donnant une légère impulsion sur la commande du
clignotant, celui-ci s’allumera trois fois avant de s’éteindre
pour vous permettre de vous concentrer sur votre manoeuvre
et rendre la conduite plus sécurisée. Ces clignotements sont
affichés sur le tableau de bord.

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 de la Space Star), ce système reverrouillera automatiquement les portes du véhicule si
aucune d’entre elles n’a été ouverte.

Vitres électriques avec temporisateur

Détecteur de pluie

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

Le détecteur de pluie active automatiquement les essuieglaces lorsque des gouttes d’eau sont détectées sur le parebrise.

Extinction automatique des feux

Enclenchement automatique des essuieglaces arrière lors d’une marche arrière

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

Lorsque les essuie-glaces arrière sont sur la position “INT”
(intermittence), ils s’activent automatiquement lors d’une
marche arrière pour améliorer la visibilité du conducteur.

Alarme de porte ouverte
Si une portière est restée ouverte alors que le véhicule se
déplace, une sonnerie vous alertera.

15 secondes d’éclairage intérieur après coupure du moteur

Après coupure du moteur, l’éclairage intérieur reste allumé durant 15 secondes pour permettre aux
occupants de récupérer leurs affaires en toute sérénité.

Remarque : Certains équipements peuvent varier en fonction des marchés et des versions. Veuillez contacter votre concessionnaire agréé Mitsubishi Motors pour de plus amples détails.

Bouton de démarrage moteur

70 cm

70 cm
Système d’ouverture / fermeture des portes et de démarrage sans clé (KOS)

Système d’ouverture
des portes à distance

Bouton de verrouillage /
déverrouillage des portes
côté conducteur

La nouvelle SPACE STAR est dotée d’un bouton de démarrage «moteur» et d’un système d’ouverture des
portes sans clé, qui vous permettent d’ouvrir ou de fermer les portes, 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.

Bouton de verrouillage /
déverrouillage du coffre
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Système de climatisation manuelle

Boîte à gants

Système audio LW/MW/FM et lecteur CD MP3,
4 Haut parleurs

Console centrale avec porte-gobelets

Remarque : Certains équipements peuvent varier en fonction des marchés et des versions. Veuillez contacter votre concessionnaire agréé Mitsubishi Motors pour de plus amples détails.

Colonne de direction réglable en hauteur

Crochet sur siège passager avant

Compartiment de rangement et porte-bouteille
à l’intérieur des portes avant
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CARROSSERIE

Pour nuancer votre nouvelle Space Star
à votre gré, rendez-vous chez votre
concessionnaire Mitsubishi Motors

ACCESSOIRES

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 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 peut ne 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» *

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.

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.

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire agréé Mitsubishi Motors.
* Style de conduite
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Environ 2 500 ateliers de réparations agréés Mitsubishi Motors en Europe pour vous aider où
que vous soyez.

