MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

SPORTIVITÉ ET ROBUSTESSE

CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,

L’équipement de votre Mitsubishi peut différer des illustrations de cette brochure
selon le type de véhicule choisi et les options d’équipement.

Nous vous remercions de votre intérêt pour l’Eclipse Cross.
Vous avez ma promesse qu’il vous épatera et qu’il vous ouvrira
la porte sur un monde où la précision nipponne et le summum
du design forment une alliance géniale avec une technologie
ultramoderne.
Le crossover SUV 4x4 est le premier représentant d’une toute
nouvelle génération de véhicules. Les valeurs bien établies
de Mitsubishi que sont la fiabilité et la qualité n’en sont en rien
négligées. L’appellation « Eclipse Cross » allie le meilleur de
deux mondes Mitsubishi : vendu à plus de 1,4 million d’exemplaires de par le monde l’« Eclipse » est le plus apprécié parmi
les coupés sport. Quant au qualificatif « Cross », c’est pour
Mitsubishi un appel à s’affranchir de certaines limites, qualité
que l’on attend d’ailleurs d’un SUV.
L’Eclipse Cross répond d’ailleurs tout à fait à cet exercice.
L’alliance unique d’un design tout à la fois élégant et hors du
commun, de technologies tournées vers l’avenir et d’une
dynamique de conduite évoluée, tout cela n’a pas son pareil
sur le marché. En tout et pour tout, c’est le summum du
génial jusqu’au moindre détail !
Découvrez l’Eclipse Cross dans les pages suivantes et, pour en
savoir plus, consultez nos pages web sur mitsubishi-motors.ch.
Votre partenaire Mitsubishi se tient à votre disposition pour
toute information complémentaire.

Bernd Hoch, Managing Director
MM Automobiles Suisse SA
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EXCITANT À TOUS POINTS DE VUE
SPORTIVITÉ ET ROBUSTESSE

SILHOUETTE ATHLÉTIQUE
Les lignes sportives sont bien
au rendez-vous : profil en forme
de coin avec ceinture de caisse
montante et ligne de pavillon
façon coupé.

JANTES ALU 18 POUCES
Les jantes 18 pouces en aluminium confèrent
à l’Eclipse Cross une élégance sportive et
soulignent son design athlétique.

Lignes acérées d’un coupé sport alliées à la
robustesse d’un SUV compact : c’est ainsi que
Mitsubishi combine le meilleur d’antan avec
le meilleur d’aujourd’hui. L’Eclipse Cross a tout
pour plaire, il suffit de voir sa face avant dynamique et son hayon distinctif.

DESIGN IMPOSANT DES PHARES AVANT
Les phares LED et feux de jour LED mettent en valeur
la dynamique musclée du « DYNAMIC SHIELD » à l’avant.
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LONGERONS LATÉRAUX MINCES
Très minces, les longerons latéraux intégrés permettent
d’entrer et de sortir confortablement du véhicule. Les occupants gardent le bas des jambes de leur pantalon propre
grâce aux longerons latéraux qui protègent de la poussière
soulevée.

PARTIE ARRIÈRE ACCROCHE-REGARD
La ligne de pavillon plongeante donne à la poupe de l’Eclipse
Cross son aspect résolument racé et original. L’arrière est
fortement mis en valeur par la lunette arrière très inclinée et
son incomparable bande continue de feux sur toute la largeur
du véhicule.

FACE AVANT « DYNAMIC SHIELD »
L’avant distinctif « DYNAMIC SHIELD »
allié à une grille de calandre large et
à des phares aux lignes acérées forment
un tout qui dégage force et dynamisme.

BARRES CHROMÉES BRILLANTES
Sportives et élégantes, les barres chromées
à l’avant forment un contraste raffiné avec
le noir du pare-chocs qui occupe la partie centrale.
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PUISSANCE DU MOTEUR
À FLEUR DE PEAU
MUSCLÉ ET EFFICACE

À la simple vue de l’Eclipse Cross, on sent
le dynamisme réactif qui se tapit sous le capot.
Le moteur turbo essence convertit sa puissance avec une grande efficacité. Il faut en
avoir fait l’expérience.

MOTEUR MUSCLÉ
D’une puissance de 163 ch, le moteur quatre cylindres propose
des performances et des qualités environnementales de tout
premier ordre. La précision du dosage du carburant se traduit
par d’excellents niveaux de consommation et d’émissions.

BOÎTE AUTOMATIQUE CVT
La boîte CVT confère à l’Eclipse Cross les caractéristiques
d’une voiture qui roule en souplesse. Elle lui assure une
accélération continue et en douceur, et qui n’en est pas moins
musclée.
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COMME DANS SON PROPRE LIVING
CONFORTABLE ET SPACIEUX
L’intérieur de l’Eclipse Cross convainc à tous les niveaux. D’une conception
efficace et confortable, il accorde un excellent dégagement aux jambes
et à la tête. Donc, confort garanti pour les déplacements longs. Le poste
de conduite de l’Eclipse Cross est en outre doté d’une connectivité des plus
modernes. Les informations qui comptent sont affichées en temps réel
et avec une visibilité optimale.

CHAUFFAGE DE SIÈGE À L’AVANT
ET À L’ARRIÈRE
Durant la saison froide, on appréciera le confort des sièges
chauffés. Les sièges du conducteur et de son passager avant
et deux sièges à l’arrière possèdent un chauffage intégré
dans les coussins et dossiers, que l’on active ou désactive
par la pression d’un bouton.
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SIÈGES CUIR AVEC SURPIQÛRES
Les sièges cuir de luxe offrent le confort que l’on attend
d’eux. Ils ont une finition de qualité supérieure et portent
des surpiqûres raffinées.

BANQUETTE ARRIÈRE
COULISSANTE
L’intérieur de l’Eclipse Cross est adaptable et flexible à volonté. Les sièges
arrière confortables peuvent être décalées de 20 centimètres vers l’arrière.
Mieux encore : pour une ergonomie
maximale, les dossiers sont réglables
sur huit positions.

20 cm
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LE POSTE DE CONDUITE
MODERNE ET BIEN STRUCTURÉ

VOLANT CHAUFFANT
C’en est fini du froid aux mains. Grâce au volant chauffant,
c’en est terminé des mains froides, même par très basse
température. Il suffit d’actionner le commutateur sur la
console centrale pour sentir la chaleur bienfaisante.
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ÉCRAN TÊTE HAUTE
L’écran d’une nouvelle conception affiche les informations
utiles – vitesse actuelle ou messages des systèmes de sécurité en action – l’affichage étant en couleur, bien en vue
et d’une visibilité optimale. L’ensemble est conçu de manière
à ne pas vous distraire de la conduite. Vous pouvez ainsi
mieux vous focaliser sur la circulation routière.

11

UNE CONNECTIVITÉ ASTUCIEUSE
INTELLIGENT ET INTUITIF
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SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO

COMMANDE PAR PAVÉ TACTILE

Côté connectivité, l’Eclipse Cross répond aux exigences les
plus élevées. Son système de connectivité audio affichage
(Smartphone Link Display Audio ou SDA) vous permet d’utiliser simplement et en toute sécurité votre smartphone en
voiture. Moyennant la commande vocale, le conducteur peut
consulter des itinéraires et des messages texte, passer et
prendre des appels, ou encore écouter sa musique préférée.

La commande par pavé tactile sur la console centrale permet
une commande aisée et intuitive du système d’infodivertissement. Son emplacement est idéal puisqu’il n’est plus nécessaire de recourir au tableau de bord pour agir sur le système
SDA. Il suffit de pianoter sur le pavé tactile pour régler le
volume, choisir la station radio, ou encore agir sur les fonctions Apple CarPlay et Android Auto.

APPLE CARPLAY™ ET ANDROID AUTO™

SYSTÈME AUDIO PREMIUM
DE ROCKFORD FOSGATE

Apple CarPlay™ et Android Auto™ vous permettent d’utiliser
votre smartphone dans l’Eclipse Cross en toute sécurité
et de manière astucieuse. Les fonctionnalités de votre smartphone sont consultables et utilisables via l’écran. Les interfaces sont conçues de manière à ce que vous puissiez utiliser
votre téléphone mobile en agissant sur le pavé tactile.

Le système audio premium de Rockford Fosgate fait briller
les yeux des amateurs de musique. Ses neuf haut-parleurs à
710 watts ont de quoi enthousiasmer. Étant disposés de
manière optimale dans l’habitacle de l’Eclipse Cross, les hautparleurs offrent une qualité d’écoute parfaite.
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EXCELLENTE TENUE
«Auto»
DE ROUTE SUR
TOUTE SURFACE
PRÉCISION DE MAÎTRISE

Fort de son système de transmission intégrale S-AWC (Super All Wheel
Control), l’Eclipse Cross évolue à merveille sur des routes dégradées
ou enneigées, tout comme sur des chaussées normales. Réunissant les
qualités d’un crossover et d’une berline sport, il fait figure de véritable
multitalent, qui séduit par un plaisir de conduite dynamique et une
maîtrise totale. Grâce à sa suspension finement ajustée, son pilotage
est réactif et d’une précision magistrale.
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«Gravel»

«Snow»

PERFORMANCES DU S-AWC
Le système de commande électronique S-AWC (Super All
Wheel Control) forme un réseau de technologies de sécurité
active qui s’adapte pour tenir compte de chaque situation
de conduite. Il assure une répartition optimale des forces de
traction et de freinage entre les roues côté gauche et côté
droit, quelle que soit la situation de conduite.
En cas de freinage, le système S-AWC fait intervenir le con
trôle actif du lacet (Active Yaw Control). Des capteurs enregistrent le comportement du véhicule et les sollicitations
du conducteur telles que l’angle de braquage, le taux de lacet
et le couple de traction pour, au besoin, déclencher un
contre-couple qui permette au véhicule de poursuivre avec
précision sa trajectoire.

Contrôle automatique
du lacet

Contrôle de traction
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SYSTÈMES DE PROTECTION
DE TOUTE NOUVELLE GÉNÉRATION
ÊTRE AVERTI POUR AGIR

RÉGULATEUR DE VITESSE
ADAPTATIF
Grâce au régulateur de vitesse adaptif,
le véhicule maintient la vitesse préréglée. Dès que le véhicule qui vous précède est à la portée du régulateur, il
préserve automatiquement la distance
de sécurité correspondante.
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SYSTÈME ANTICOLLISION

DÉTECTION DES PIÉTONS

Le système anticollision détecte les
obstacles qui précèdent le véhicule
et active automatiquement les freins
si nécessaire.

La détection des piétons est un élément du système anticollision qui
identifie immédiatement un piéton qui
s’engage sur la chaussée. Le système
émet un signal acoustique et procède
automatiquement à un freinage
d’urgence si le conducteur ne freine
pas assez rapidement.

Caméra latérale gauche

Caméra
de recul

Caméra
avant

Caméra latérale droite

SYSTÈME D’ASSISTANCE AU
MAINTIEN DANS LA VOIE
Dès qu’un véhicule dévie de la trajectoire, le système d’assistance au maintien de voie le signale au conducteur
par des signaux visuels et sonores.

ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE

AFFICHAGE SUR ÉCRAN 360°

L’assistant de feux de route aide le con
ducteur lorsqu’il roule la nuit et passe
automatiquement des feux de route aux
feux de croisement en fonction de la
circulation. Ainsi, on roule toujours avec
un éclairage idéal de la chaussée sans
éblouir les autres usagers de la route.

Avec les caméras arrière, avant et latérales, y compris l’affichage sur 360°,
vous avez toujours une vision globale.
Le grand écran de 7 pouces de la
console centrale montre la périphérie
complète du véhicule et fournit même
une vue aérienne de ce dernier.
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PROTECTION OPTIMALE
DES OCCUPANTS
ROBUSTESSE ET COCOONING
Les systèmes de sécurité actifs sont soutenus par d’autres
éléments contribuant à votre protection. S’il devait
néanmoins survenir une collision, l’Eclipse Cross possède
tous les atouts pour garantir une sécurité maximale.

AIRBAGS

CARROSSERIE RISE

Les occupants sont protégés par 7 airbags au total qui sont
d’une grande réactivité. Les sièges avant sont protégés par
des airbags frontaux et latéraux, les genoux du conducteur
aussi, par un airbag spécial. Des airbags rideaux qui se
déploient le long des vitres protègent la tête.

C’est un acier haute résistance qui a servi à fabriquer la
carrosserie RISE (Reinforced Impact Saftey Evolution).
Comme elle forme un habitacle d’une robustesse extrême,
elle absorbe les forces d’impact en cas d’accident.
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SIÈGES ENFANTS
Assurez-vous que vos enfants soient
protégés au mieux dans l’Eclipse Cross.
Les sièges pour enfants renforcent
considérablement leur protection.
Veillez à ce que le siège soit adapté à
la taille de chaque enfant.

Vous trouverez des informations
supplémentaires et des produits sur
SHOP.MITSUBISHI-MOTORS.CH
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DES ÉQUIPEMENTS HORS DU COMMUN
IMPRESSIONNANT ET PRATIQUE

Ce sont bien les extras qui donnent encore plus
de classe à une voiture. Se déplacer devient
alors encore plus beau, encore plus agréable et
encore plus pratique. L’Eclipse Cross dispose
bien entendu aussi d’équipements phares qui
simplifient les déplacements, à vous et à vos
passagers.

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Déjà très généreuse dès le départ, la sensation d’espace
qu’offre l’Eclipse Cross n’en est que plus tangible avec son toit
ouvrant panoramique. Son double toit ouvrant avec verre
coulissant extérieur procure aux occupants des sensations
d’espace aéré et une vue impressionnante sur l’extérieur.
Chaque élément se manœuvre séparément. Laissez la lumière
du soleil entrer à l’intérieur.
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VOLANT MULTIFONCTIONNEL
Le volant multifonctionnel gainé de cuir intègre de nombreuses commandes. Il permet par exemple d’agir sur
le kit mains libres Bluetooth®. Ou encore de paramétrer le
régulateur de vitesse et de commander le système audio.

FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRONIQUE
AVEC HILL HOLD
En actionnant le frein de stationnement électronique,
vous empêchez le recul du véhicule sans avoir à appuyer sur
la pédale de frein. La fonction Hill Hold permet d’obtenir
le même effet en montée. Le véhicule applique automatiquement la pression de freinage optimale en fonction de l’inclinaison de la pente.
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UN ASPECT EXTÉRIEUR
QUI DÉGAGE DE LA FORCE
COULEURS ET RAFFINEMENT

POLAR WHITE

SILKY WHITE

Solid

Metallic

BRONZE

AMETHYST BLACK
Metallic

Metallic

HABILLAGE DES SIÈGES

VALUE
Tissu noir
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STYLE
Tissu noir
à surpiqûres argent

DIAMOND
Cuire synthétique noir
à surpiqûres orange

STERLING SILVER

TITANIUM GREY

Metallic

Metallic

LIGHTNING BLUE

DIAMOND RED

Metallic

Premium-Metallic

JANTES

VALUE
Jantes alu 16 pouces

STYLE ET DIAMOND
Jantes alu 18 pouces
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VALUE
ENTRÉE DE GAMME ATTRACTIVE

La ligne d’équipement Value comprend de nombres équipements phares.

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

SÉCURITÉ

• Volant gainé cuir à 3 branches
• Climatisation automatique
• Interface Bluetooth pour
radio et téléphone
• DAB+
• Banquette arrière coulissante –
200 mm
• Pommeau levier de vitesse gainé cuir
• SDA – 6 haut-parleurs – 2 USB
• Chauffage de siège avant
• Commande par pavé tactile

•
•
•
•

• Système de réduction de vitesse avant
collision (FCM)
• Caméra de recul
• Assistance au maintien de voie (LCA)
• Régulateur de vitesse
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Jantes alu 16 pouces 215/70/R16
Feux de jour LED
Phares antibrouillard à l’avant
Vitres arrière teintées
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STYLE
LA VERSION ÉLÉGANTE

La ligne d’équipement Style offre tous les avantages de Value,
avec quelques éléments en plus en termes de confort. Pour la
version Style, vous pouvez choisir de le lui donner du pimpant
avec le « Light Package » (page 36).

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

SÉCURITÉ

•
•
•
•

• Jantes alu 18 pouces 225/55/R18
• Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement
• Entourage de vitres chromé

• Frein de stationnement électronique
(uniquement sur CVT)
• Écran tête haute
• Capteurs d’aide au stationnement
avant et arrière
• Système de sortie de parking
(en option)
• Système de surveillance des angles
morts (en option)

Système de commande sans clé
Accoudoir arrière
Sièges avec surpiqûres argent
Climatisation automatique bizone
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DIAMOND
MODÈLE ABSOLUMENT AU TOP

La ligne d’équipement Diamond pour vivre ce qu’il y a de meilleur.

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

SÉCURITÉ

• Siège conducteur réglable
électriquement
• Pare-brise chauffant
• Volant chauffant
• Système de navigation MMCS
(en option)
• Système audio Rockford Fosgate
• Sièges en cuir ornés d’une surpiqûre
orange
• Chauffage de siège avant et arrière

• Phares LED à
système de lavage
• Toit ouvrant panoramique

•
•
•
•
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Caméras vue panoramique 360 degrés
Régulateur de vitesse adaptatif
Assistant de changement de file (LCA)
Système de surveillance des angles
morts (BSW)
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VALEUR ACCRUE GRÂCE
AUX PACKAGES ADDITIONNELS
EXERCICES DE STYLE

Affinez jusqu’au plus petit détail le design
de votre Eclipse Cross et assurez-lui une
protection accrue : nos packages Design et
Protect sont conçus pour personnaliser votre
véhicule et répondre à toutes vos attentes.

PACKAGE DESIGN 1
• Élément de style avant aspect argent
• Élément de style arrière aspect argent
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PACKAGE DESIGN 2

PACKAGE DESIGN 3

• Extensions de coins avant aspect carbone
à bandes décoratives rouges
• Extensions de coins arrière aspect carbone
à bandes décoratives rouges
• Set jupes latérales aspect carbone
à bandes décoratives rouges

• Couvre-rétroviseurs chromés
• Revêtement chromé poignées de porte
• Revêtement chromé arrière
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LE PLAISIR DES EXTRAS
L’ESTHÉTIQUE UTILITAIRE

PACKAGE DESIGN INTÉRIEUR 1

PACKAGE DESIGN INTÉRIEUR 2

• Habillage des lève-vitres en Piano Black

• Baguettes de seuil éclairées et éclairage de sol
• Lampe de coffre à bagages LED
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PACKAGE PROTECT 1

PACKAGE PROTECT 2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Jeu de tapis
Bac de coffre
Gilet de sécurité
Kit de premiers secours
Bouclier pare-chocs arrière

Jeu de tapis
Bac de coffre
Gilet de sécurité
Kit de premiers secours
Bouclier pare-chocs arrière
Baguettes de seuil
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À CHAQUE CHARGE SON PORTEUR
FONCTIONNEL ET PRATIQUE

Le toit d’un véhicule convient à merveille pour
transporter des objets encombrants et des
bagages supplémentaires. Divers adaptateurs
de transport conçus spécialement à cet effet se
montent aisément sur l’Eclipse Cross. Ainsi
peuvent être transportés tous les bagages et
équipements sportifs dont on a besoin.

PORTE-VÉLO
L’Eclipse Cross est idéal pour vous emmener, vous et vos
vélos, en vacances ou faire une randonnée. Vous disposez
pour ce faire d’un porte-vélo qui se monte sur le toit ou
à l’arrière. Vous ne devrez donc jamais faire une croix sur
votre deux-roues.
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PANIER PORTE-BAGAGES

PORTE SKI/SNOWBOARD

Monté sur le toit, le panier porte-bagages en aluminium est
d’une grande capacité et est très pratique. Le cadre du panier
est doté de pads antidérapants pour chargements longs.
Une fois montés, les objets encombrants restent parfaitement immobilisés.

Le porte-ski/snowboard vous permet de transporter jusqu’à
six paires de skis ou quatre snowboards sur le toit. Il s’ouvre
et se verrouille facilement même en portant des gants.
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ÉQUIPEMENT
MOTEUR
1.5 Turbo
1.5 Turbo
1.5 Turbo

BOÎTE DE VITESSES
6 vitesses, manuelle
CVT automatique
CVT automatique

CARBURANT
Essence
Essence
Essence

VALUE

TRANSMISSION
2WD
2WD
4x4 S-AWC

STYLE

DIAMOND

–

–
–

5 ANS DE GARANTIE
COULEURS EXTÉRIEURES
Peinture Metallic / Pearl
Peinture Red Diamond Premium-Metallic
LIGHT-PACKAGE *

–

–

Caméra 360° (caméra arrière avec repères de gabarit, caméra avant et caméras latérales)
Système d’alerte de circulation transversale arrière
Phares : LED
Lave-phares
Système de surveillance d’angle mort (BSW)
*Disponible uniquement pour la version Style CVT 4x4 S-AWC

SÉCURITÉ
ABS avec EBD (répartition électronique), assistance de freins (BA)
Airbag passager déconnectable
Airbag : conducteur, passager, latéraux, tête avant / arrière, genoux (conducteur)
Systèmes
Caméra 360° (caméra arrière avec repères de gabarit, caméra avant et caméras latérales)
d’assistance
Système de réduction de vitesse avant collision avec fonction de détection des piétons (FCM)
Système d’alerte de circulation transversale arrière (RCTA)
Aide au démarrage en côte (HSA)
Fonction éclairage intelligent (commutation automatique entre feux de route et feux de croisement) (HBA)
Head-up-Display
Capteurs d’aide au stationnement AV et AR
Caméra de recul
Assistant de changement de file (LCA)
Système Start-Stop automatique
Régulateur de vitesse (1 = adaptatif) avec commandes au volant
Système de surveillance d’angle mort (BSW)
Détection de signalisation routière
Signal de freinage d’urgence
Fixations ISOFIX pour siège enfant (2x)
Sécurités-enfants aux portes AR
Capteur de luminosité et de pluie
Kit de réparation pour crevaison
Essuie-glace AR avec fonction intermittente
Essuie-glaces AV avec fonction intermittente réglable
Ceintures de sécurité, 1ère rangée avec prétentionneur, limiteurs, réglage en hauteur
Antidémarrage
EXTÉRIEUR
Jantes alu 16", pneus 215/70R16
Jantes alu 18", pneus 225/55R18
Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques (1= rabattables)
Rétroviseurs couleur carrosserie, clignoteur LED intégré (1 = noir)
Rails de toit en noir
Spoiler de toit, couleur carrosserie
Plaque de protection avant silver
Calandre « Dynamic Shield » au look chromé
Vitres AR fortement teintées
Lave-phares
Boucliers de couleur carrosserie
Poignées de portes couleur carrosserie
Moulure de hayon au look chromé
Moulure de vitre latérale au look chromé
PHARES / ÉCLAIRAGE
Phare : halogène
Éclairage intérieur à l’avant et à l’arrière
Éclairage des instruments
Éclairage de lecture de carte à l’avant
Phares : LED
Feux de jour LED
Phares antibrouillard
Éclairage avec fonction « Welcome/Coming-Home »
Feux AR avec signature lumineuse LED
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–
–

–
–

(1)
–
–

–

–

–

–
(1)

(1)

–

–

–

VALUE

INTÉRIEUR
4 oeillets de fixation
Télécommande de la trappe à essence
Rouleau cache-bagages
Lève-vitres électriques avant/arrière, commande confort côté conducteur
Info display couleur à haute résolution
Vides poches dans les portes avant et arrière
Rangement dans le dossier du siège passager (1 = et conducteur)
Réglage du volant en hauteur et en profondeur
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir
Accoudoir central rabattable AR
Accoudoir avant large avec rangement
Affichage
Mode de traction
multi-information
Indicateur Eco
pour afficher
Temp. extérieure, consommation, compteur journalier, rayon d’action
Toit vitré panoramique
Palette au volant (automatique)
Miroirs de courtoisie conducteur / passager avec support de ticket (1 = éclairés)
Rangement dans le plancher du coffre
Touchpad Controller (1 = pas en association avec MMCS)
ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIC
Mode Eco pour conduite économique (enclenchable)
Lève-vitres électriques avant/arrière, anti-pincement
Pare-brise chauffants
Rétroviseur intérieur à obscurcissemnt automatique
Volant chauffant
Frein de main électronique (seulement boîte automatique)
Système de contrôle de pression des pneus
Verrouillage centralisé avec télécommande
Verrouillage centralisé, Keyless Operation System (KOS), système d’accès sans clé y c. bouton démarrage moteur
AUDIO, COMMUNICATION, CLIMATISATION
Nombre de haut-parleurs
Audio Rockford Fosgate®, 710 Watt, 9 haut parleurs, DAB+
Interface audio Bluetooth®
Connexeion Bluetooth pour téléphone, incl. système mains libres
Antenne « Shark Fin »
Climatisation automatique
Climatisation automatique à 2 zones
Mitsubishi Multi Communication System (MMCS)
Volant multifonction (tempomat, audio, dispositif mains libres)
SDA (Smartphone Link Display Audio), 7" Touchscreen-Display, Radio DAB+
Connexion USB
SIÈGES
Nombre de places
Siège conducteur électrique
Siège conducteur réglable en hauteur
Appui-tête avec réglage en hauteur
Banquette arrière coulissante dans le sens de la longueur (200 mm)
Dossiers AR divisés, rabattables (60:40) et inclinables
Housse de sièges
Sièges AR chauffants
Sièges AV chauffants

de série  

STYLE

DIAMOND

(1)

–

–

–

–
(1)

(1)
(1)

–

–

–
–

–

–
–

–

6

6

9

–

–

–

–

–

–

–

2’000.–

5

5

5

–

–

Tissu

Tissu (H-Line)

–

–

–

Cuir

en option   – non livrable
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

VALUE
1.5 MIVEC
MANUELLE
6 RAPPORTS
2WD

VALUE
1.5 MIVEC
AUTOMAT
CVT
2WD

VALUE
1.5 MIVEC
AUTOMAT
CVT
4x4 S-AWC

STYLE
1.5 MIVEC
AUTOMAT
CVT
2WD

STYLE
1.5 MIVEC
AUTOMAT
CVT
4x4 S-AWC

DIAMOND
1.5 MIVEC
AUTOMAT
CVT
4x4 S-AWC

MOTEUR
Cylindre
Carburant
Cylindrée
Puissance
Couple maximum
Norme antipollution

ccm

PERFORMANCES
Accélération 0 – 100 km / h
Vitesse maxi

sec

9.7

9.7

10.4

9.7

10.4

10.4

km / h

205

200

200

200

200

200

4
Essence
1’499

CH(kW) à 1/min

163(120) / 5’500

Nm à 1/min

250 / 2’400 – 4’500
Euro 6d-TEMP-ISC

CONSOMMATION NORMALISÉE (WLTP)
Mixte
Émissions de CO₂ mixte
Émissions de CO₂ liées à la production
de carburant
Valeur-cible de CO₂*
Émissions moyennes de CO₂ de toutes les
voitures neuves vendues en Suisse
Catégorie de rendement énergétique
Capacité du réservoir de carburant

l/100 km

7.5

8.0

8.4

8.2

8.7

8.7

g/km

170

181

190

185

196

196

g/km

38

41

43

42

44

44

g/km

115

115

115

115

115

115

g/km

174

174

174

174

174

174

D

E

E

E

F

F

63

63

60

63

60

60

litres

*Valeur-cible provisoire selon le nouveau cycle d’essai WLTP; correspond à l’objectif de 95 g/km selon le NEDC

POIDS
Poids à vide (y compris conducteur de 75 kg)
Poids maxi en charge autorisé
Charge utile (sans conducteur de 75 kg)
Poids remorquable freinée (homologué)
Charge du toit

CAPACITÉ CARGO ROOM
Cargo room (Capacité VDA min.)
Cargo room (Capacité VDA max.)

1'500

1'530

1'595

1'570

1'630

1'630

kg

2'050

2'150

2'150

2'150

2'150

2'150

kg

625

695

630

655

595

595

kg

1’600

1’600

1’600

1’600

1’600

1’600

kg

50

50

50

50

50

50

mm

4’405

mm

1’805

mm

1’685

mm

2’670

mm

1’545/1’545

m

5.3

litres

341 – 448

litres

1’122

SUSPENSION, FREINS
Suspension AV
Suspension AR
Direction
Freins AV
Freins AR
DONNÉES OFFROAD
Garde au sol à vide
Angle d’attaque avant / arrière
Angle de franchissement

Jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux
Multilink à roues indépendantes
à crémaillère, avec assistance hydraulique
ABS avec EBD, disques ventilé intérieurement
ABS avec EBD, freins à disque

mm

183

degrés

20.3 / 30.8

degrés

19.5

1545

1685

1545

1685

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur
Largeur
Hauteur
Empattement
Voie AV/AR
Rayon de braquage

kg

1545
1805
2166

955 15451545

2670
4405

780

1545

955

1805

2670

780

4405

2166

1685

1685

toutes les dimensions en mm
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ESPRIT PIONNIER
DEPUIS PLUS DE 100 ANS
PLUS DE 100 ANS DE
GÉNIE NIPPON
Précision, innovation et persévérance :
des vertus que l’on attribue aux Japonais et qui trouvent leur traduction
dans les performances, le design et la
fiabilité du nouveau Eclipse Cross.
De l’extérieur un ninja dynamique, de
l’intérieur un samouraï valeureux, c’est
ainsi que se présente le dernier-né
de la famille Mitsubishi. Athlétique et
efficace dans la consommation,
durable, sûr et fiable – c’est cela, la
nouvelle génération de Mitsubishi
Motors.

SPÉCIALISTE DES RALLYES
AVEC PLUS DE 80 ANS DE
COMPÉTENCE EN TRACTION
INTÉGRALE
L’histoire de Mitsubishi Motors remonte
à plus de 100 ans. À cette époque déjà,
la marque faisait figure de pionnier
technologique. Mitsubishi Motors telle
qu’elle existe aujourd’hui est née de
l’entreprise fondée en 1870 par le
samouraï Iwasaki Yatarō. La première
voiture de série sort en 1917. Au terme
de longues années de réussite dans
le département R&D, les Japonais ont
fabriqué pour la première fois en 1936
une traction intégrale adaptée au
relief nippon. Cela fait donc plus de
80 ans que Mitsubishi s’est fait un nom
à l’échelle mondiale comme spécialiste
leader du 4x4. Tout en consolidant
ses compétences 4x4, Mitsubishi a
investi massivement dans le développement de technologies axées sur
les performances. C’est ce qui a fait
le succès de son engagement dans
le rallye automobile, où Mitsubishi a
joué un rôle actif durant des dizaines
d’années.

DEPUIS PLUS DE 40 ANS,
DES ARGUMENTS POUR
CONVAINCRE
La marque de voitures Mitsubishi est
présente en Suisse depuis 40 ans.
À l’origine, Mitsubishi était synonyme
de véhicule tout-terrain 4x4 pour la
campagne et les routes de montagne.
Robuste, solide, indestructible et fiable !
En partant de ce savoir-faire auquel
s’ajoute un esprit de développement
infatigable et le plaisir de créer un
design qui préfigure l’avenir, Mitsubishi
est devenu le multitalent et aventurier
urbain d’aujourd’hui. Que Mitsubishi
ait investi ces dernières années massivement dans la technologie et le
design, l’Eclipse Cross en est la preuve
flagrante, jusque dans le moindre
détail.
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BIEN ASSURÉ
PAR UNE GARANTIE
DE LONGUE DURÉE
CAR NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD
Mitsubishi – la marque aux trois diamants dans son logo –
est synonyme de compétence en traction intégrale,
d’innovation et de technologie de pointe écologique, tout
cela au grand bénéfice du client. Nous offrons la qualité
nippone au top à des prix avantageux.

PLUS-VALUE D’UNE COUVERTURE
D’ASSURANCE DE PREMIER ORDRE

La preuve en est que nous sommes le premier et seul
fabricant automobile japonais à accorder 5 ans de garantie
constructeur et de garantie de mobilité MAP. Nous témoignons ainsi de la confiance absolue en la qualité de nos
produits. En tout et pour tout Mitsubishi vous offre la meilleure garantie de tous les constructeurs japonais.

Vous trouverez des informations complémentaires dans la
liste de prix jointe ou auprès de votre partenaire Mitsubishi.

La couverture d’assurance DIAMOND INSURANCE est absolument exceptionnelle en raison de la franchise de CHF 0.–
de l’assurance casco.

UNE MOBILITÉ FLEXIBLE GRÂCE À UNE
SOLUTION DE LEASING SUR MESURE
5
5
5
12

ans / 100’000 km de garantie constructeur*
ans d’assistance MAP Mitsubishi (garantie de mobilité)
ans de garantie sur la peinture
ans de garantie contre la corrosion

* Selon le premier seuil atteint.

Le DIAMOND LEASING de Mitsubishi peut être personnalisé
pour répondre à vos besoins spécifiques.
Calculez le montant de votre leasing sur :

DIAMOND-LEASING.CH

VOTRE PARTENAIRE MITSUBISHI

Les prix, l’équipement et les données peuvent être changés à tout moment et sans préavis.
Détails de l’équipement, données techniques et indications de poids fournis sans garantie. Date de publication: 11/2019

