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  Garniture de calandre 
inférieure  
Chrome. MZ330456

  Extension de pare-
chocs avant  
Peinte couleur carrosserie.  
Voir la liste des références.

  Extension de bas de 
caisse  
Peinte couleur carrosserie.  
Voir la liste des références.

  Garniture de feu anti-
brouillard  
Cadres chromés. MZ330457
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style extérieur

  Garniture de hayon  
Couleur argent. MZ314729

  Garniture de hayon  
Plaquage chrome. MZ330461

  Extension de pare-
chocs arrière  
Peinte couleur carrosserie.  
Voir la liste des références.

  Enjoliveur de tuyau 
d'échappement  
MZ330438

  spoiler de toit  
Uniquement pour véhicule 
non-équipé usine.
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  Plage arrière  
Pour compartiment à bagages. 7237A087

  Pommeau de levier  
de vitesses  
Alliage et cuir. Uniquement 
pour transmission CVT. 
MZ525507EX

  Accoudoir central  
Console centrale. MZ330444
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style 
intérieur 

  Éclairage au sol  
Lumière bleue. Pour côté droit. MZ590828EX 
Lumière bleue. Pour côté gauche. MZ360401EX

  Illumination de console centrale  
Lumière bleue. MZ590838EX

  seuils de porte  
Version noire. Matériau en résine. MZ314724

  seuils de porte  
Version claire. Matériau en résine. MZ314730

  seuils de porte en acier inoxydable  
Avec logo Mitsubishi Motors. MZ330636
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Multimédia  
et confort

   Jeu de déflecteurs  
de vitres latérales 
Jeu avant et arrière. MZ562854

   Kit téléphone mobile mains-
libres bluetooth  
MZ350267

   Radio et lecteur CD  
Avec entrée AUX. MZ314662
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Jantes

   set de tapis textile, avant et arrière
    Classic. MZ314718 Comfort. MZ314719 Elegance. MZ314720

  Jante alliage 14"  
Taille de pneu recommandée 
165/65R14. Voir la liste des références.

  Jante alliage 15"  
Taille de pneu recommandée 
175/55R15. Voir la liste des 
références.

  Enjoliveur  
Pour roues acier. Voir la liste des 
références.

  Tapis en 
caoutchouc, 
avant et arrière  
Veuillez 
demander à votre 
concessionnaire 
(pas d’illustration).
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sécurité et protection

10



  Pare-soleil  
Vitres arrières latérales. 
2 pièces MZ314725

  Bavettes  
Voir la liste des références.

  Tapis de coffre  
MZ330446

  Pare-soleil  
Vitre de hayon. 1 pièce. 
MZ314726

  Gilet de sécurité  
MME50085

  Moulure de protection 
latérale  
Peint couleur carrosserie. 
Voir la liste des références. 

  Assistance de parking 
arrière  
4 capteurs. Peints couleur 
carrosserie. Voir la liste des 
références.  
  
Assistance de parking 
avant et arrière  
2 capteurs avant et  
4 capteurs arrière. Peints 
à la couleur couleur de la 
carrosserie. Voir la liste des 
références.

   Kit de secours  
Kit de secours avec 
compartiment séparé 
comprenant un triangle de 
secours. MZ312959  
  
Triangle de secours 
MZ312957 (pas d’illustration). 
  
Kit de premiers soins  
MZ312958 (pas d’illustration).

  Film de protection de 
pare-chocs arrière  
Noir. MZ314728  
Transparent.  
MZ314727 (pas d’illustration). 

  sièges de sécurité 
enfant 
Voir la liste des références.
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   Porte-vélos pour barre de portage  
Max. 2 vélos. MZ314708

  Barre de portage 
Pour porte-vélos seulement. MZ314707

   Porte-bagages  
Aluminium. MZ313529

  Barres porte-tout  
MZ314660

Transport et loisirs

   Porte-bagages  
Acier avec revêtement noir. MZ535826

  Galerie de toit porte-vélos  
Aluminium. MZ313538

  Galerie de toit porte-vélos  
Acier avec revêtement noir. MZ314156

  Câblage de la barre de portage  
MZ314706
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Collection 
Mitsubishi

  Casquette Tommi  
Taille enfant avec fermeture 
velcro. MME50529

  Peluche 
Tommi  
MME50541

Pour consulter toute la collection 
Mitsubishi, rendez-vous sur notre 
site internet 

www.mitsubishi-collection.com

  Tommi Bingo 
MME50546

  Coussin de nuque 
Tommi  
MME50542
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Liste de références
Groupe du 
produit

Nom du produit Description du produit Référence

style 
extérieur          
Page 4-5

Extension de pare-chocs 
avant 

Extensions de pare-chocs peintes en F24 MZ576427EX

Extension de pare-chocs 
avant 

Extensions de pare-chocs peintes en T69 MZ576429EX

Extension de pare-chocs 
avant 

Extensions de pare-chocs peintes en P19 MZ576430EX

Extension de pare-chocs 
avant 

Extensions de pare-chocs peintes en X08 MZ576431EX

Extension de pare-chocs 
avant 

Extensions de pare-chocs peintes en A02 MZ576432EX

Extension de pare-chocs 
avant 

Extensions de pare-chocs peintes en A66 MZ576433EX

Extension de pare-chocs 
avant 

Extensions de pare-chocs peintes en 
W54

MZ576434EX

Extension de pare-chocs 
avant 

Extensions de pare-chocs peintes en W19 MZ576435EX

Garniture de calandre  
inférieure

Chrome MZ330456

Kit feu anti-brouillard avant Adressez-vous 
à votre conces-
sionnaire

Garniture feu anti-brouillard 
chromée

Cadres de feu anti-brouillard MZ330457

Extension de bas de caisse. Peint en F24 MZ576438EX
Extension de bas de caisse. Peint en T69 MZ576440EX
Extension de bas de caisse. Peint en P19 MZ576441EX
Extension de bas de caisse. Peint en X08 MZ576442EX
Extension de bas de caisse. Peint en A02 MZ576443EX
Extension de bas de caisse. Peint en A66 MZ576444EX
Extension de bas de caisse. Peint en W54 MZ576445EX
Extension de bas de caisse. Peint en W19 MZ576446EX
Film de protection Pour l'installation de l'extension  

de bas de caisse
MZ576485EX

Extension de pare-chocs 
arrière

Extensions de pare-chocs peintes en F24 MZ576449EX

Extension de pare-chocs 
arrière

Extensions de pare-chocs peintes en T69 MZ576451EX

Extension de pare-chocs 
arrière

Extensions de pare-chocs peintes en P19 MZ576452EX

Extension de pare-chocs 
arrière

Extensions de pare-chocs peintes  
en X08

MZ576453EX

Extension de pare-chocs 
arrière

Extensions de pare-chocs peintes  
en A02

MZ576454EX

Extension de pare-chocs 
arrière

Extensions de pare-chocs peintes  
en A66

MZ576455EX

Extension de pare-chocs 
arrière

Extensions de pare-chocs peintes  
en W54

MZ576456EX

Extension de pare-chocs 
arrière

Extensions de pare-chocs peintes  
en W19

MZ576457EX

Spoiler de toit** Peint en F24 MZ330454
Spoiler de toit** Peint en T69 MZ330450
Spoiler de toit** Peint en P19 MZ330453
Spoiler de toit** Peint en X08 MZ330449
Spoiler de toit** Peint en A02 MZ330452
Spoiler de toit** Peint en A66 MZ330448
Spoiler de toit** Peint en W54 MZ330451
Spoiler de toit** Peint en W19 MZ330539
Garniture de hayon Argent MZ314729
Garniture de hayon Plaquage chromé MZ330461
Enjoliveur de tuyau  
d'échappement

MZ330438

style 
intérieur          
Page 6-7 

Seuils de portes Set AV + AR avec design version noire MZ314724
Seuils de portes Set AV + AR avec design version claire MZ314730
Seuils de porte en acier 
inoxydable

Avec logo Mitsubishi Motors MZ330636

Pommeau de levier de 
vitesses

Combinaison alliage et cuir  
pour versions à boîte CVT

MZ525507EX

Repose-bras Console centrale MZ330444
Couvre-benne Pour compartiment à bagages 7237A087
Éclairage au sol Zone avant uniquement, lampe bleue, 

fonctionnement basé sur le plafonnier 
intérieur, pour versions à conduite à droite

MZ590828EX

Éclairage au sol Zone avant uniquement, lampe bleue, 
fonctionnement basé sur le plafonnier 
intérieur, pour versions à conduite à 
gauche

MZ360401EX

Illumination de la console 
centrale

Lampe bleue, fonctionnement basé  
sur lampe extérieure

MZ590838EX

Multimédia & 
confort  
Page 8 - 9

Kit Bluetooth Kit téléphone mobile mains-libres MZ350267
Radio et lecteur CD Avec entrée AUX MZ314662
Kit d’installation pour radio MZ314712
Câble de connection USB Pour conduite à gauche MZ314717
Câble de connection USB Pour conduite à droite MZ314713
Tapis en textile  
volant à gauche

Classic, avant et 2e rangée de sièges MZ314718

Tapis en textile  
volant à gauche

Comfort, avant et 2e rangée de sièges MZ314719

Tapis en textile  
volant à gauche

Elegance, avant et 2e rangée de sièges MZ314720

Tapis en textile  
volant à droite

Classic, avant et 2e rangée de sièges Adressez-vous 
à votre conces-
sionnaire

Tapis en textile  
volant à droite

Comfort, avant et 2e rangée de sièges Adressez-vous 
à votre conces-
sionnaire

Tapis en textile  
volant à droite

Elegance, avant et 2e rangée de sièges Adressez-vous 
à votre conces-
sionnaire

Tapis en caoutchouc,  
volant à gauche

Adressez-vous 
à votre conces-
sionnaire

Tapis en caoutchouc,  
volant à droite

Adressez-vous 
à votre conces-
sionnaire

Jeu de déflecteurs  
de vitres latérales

Jeu avant et arrière MZ562854

Groupe du 
produit

Nom du produit Description du produit Référence

Roues                             
Page 9

Jantes en alliage 14", enjoliveur central non-inclus 4250C048
Jantes en alliage 15", enjoliveur central non-inclus 4250C270
Enjoliveur central Pour roue alliage 14" et 15" 4252A061
Enjoliveur Pour roues en acier 4252A070

sécurité & 
protection   
Page 10-11

Bavettes Jeu avant. Pour véhicules  
avec extension de bas de caisse,  
installation d'usine

MZ330557

Bavettes Jeu avant. Pour véhicules  
sans extension de bas de caisse

MZ330484

Bavettes Jeu arrière. Pas en combinaison avec les 
extensions de pare-chocs arrières

MZ330493

Pare-soleil Vitres latérales 2 pièces MZ314725
Pare-soleil Vitre de hayon 1 pièce MZ314726
Film de protection  
de pare-chocs arrière

Transparent MZ314727

Film de protection  
de pare-chocs arrière

Noir MZ314728

Plage arrière MZ330446
Système d'aide  
au stationnement arrière

Peint en X08 MZ350169AB
Peint en W19 MZ350169AC
Peint en A02 MZ350169AF
Peint en A66 MZ350169AS
Peint en F24 MZ350169AT
Peint en P19 MZ350169AU
Peint en T69 MZ350169AW
Peint en W54 MZ350169AY

Système d'aide  
au stationnement  
avant & arrière

Peint en X08 MZ350170AB
Peint en W19 MZ350170AC
Peint en A02 MZ350170AF
Peint en A66 MZ350170AS
Peint en F24 MZ350170AT
Peint en P19 MZ350170AU
Peint en T69 MZ350170AW
Peint en W54 MZ350170AY

Moulures de protection 
latérale.

Peint en F24 MZ330481

Moulures de protection 
latérale.

Peint en T69 MZ330477

Moulures de protection 
latérale.

Peint en P19 MZ330480

Moulures de protection 
latérale.

Peint en X08 MZ330476

Moulures de protection 
latérale.

Peint en A02 MZ330479

Moulures de protection 
latérale.

Peint en A66 MZ330475

Moulures de protection 
latérale.

Peint en W54 MZ330478

Moulures de protection 
latérale.

Peint en W19 MZ330621

Base de siège enfant Base à fixation ISO, jusqu'à 15 mois,  
max. 13 kg

MZ314394

Siège enfant  
Baby - Safe Plus*

Pour enfants jusqu'à 15 mois,  
max. 13 kg

MZ314393

Siège enfant Duo Plus* Pour enfants de 9 mois à 4 ans,  
ou 9 - 18 kg

MZ313045B

Siège enfant King Plus* Pour enfants de 9 mois à 4 ans,  
ou 9 - 18 kg

MZ314451

Siège enfant Kid Plus* Pour enfants de 4 à 12 ans,  
ou 15 - 35 kg

MZ314250

Kit de sécurité MZ312959
Triangle de sécurité MZ312957
Kit de premier secours MZ312958
Gilet de sécurité MME50085

Transport 
& loisirs       
Page 12-13

Barre de portage Barre de portage pour porte-vélos seu-
lement

MZ314707

Câblage de la barre de 
portage

13 broches, fonction PDC off,  
commande C2

MZ314706

Porte-vélos pour barre de 
portage

Pour 2 vélos max MZ314708

Barres porte-tout MZ314660
Adaptateur pour porte-tout  
en aluminium 

Pour porte-bagages MZ535826 & 
MZ313529

MZ313061

Adaptateur pour porte-tout  
en aluminium 

Pour porte-skis/porte-snowboard 
MZ311974

MZ313062

Porte-vélo Avec serrure intégrée. Type aluminium 
léger, ajustable à la hauteur du toit

MZ313538

Porte-vélo Avec serrure intégrée. Type acier noir MZ314156
Porte-skis/porte-snowboard Avec serrure intégrée. Horizontal,  

peut accueillir 4 paires de skis  
et 2 snowboards max. 

MZ311974

Porte-kayak/planche de 
surf

2 supports et 2 sangles de fixation MZ313537

Support de pagaie/support 
de mât

1 jeu MZ311381

Porte-bagages Porte-bagages en aluminium,  
dimensions 79 x 128 cm  

MZ313529

Porte-bagages Porte-bagages en acier noir,  
dimensions 75 x 100 cm  

MZ535826

Sangle de fixation 1 pièce MZ311382

  *   Ce siège enfant peut être fixé à l'aide du système universel (ceinture de sécurité)  
et avec le système de base à fixation ISO.

**  Uniquement pour modèle non-équipé usine.
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Tous les efforts ont été faits pour que le 
contenu de cette publication soit précis et à jour 
au moment de sa parution. Mitsubishi Motors 
se réserve le droit de modifier sans préavis 
les caractéristiques, références et accessoires 
présentés. Pour éviter tout malentendu, votre 
concessionnaire Mitsubishi Motors est en mesure 
de vous informer de toute modification apportée 
à la brochure depuis sa date de parution. Aucune 
partie de cette publication ne peut être reproduite, 
de quelque manière que ce soit, sans la permission 
préalable écrite de Mitsubishi Motors Europe B.V. 
Certains des produits ou véhicules présentés dans la 
brochure peuvent différer des modèles actuellement 
commercialisés.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com
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