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La citadine agile

L‘aspect sportif et attractif de la Space Star est à la hauteur de ses promesses.  
Elle est agile et apporte de l’entrain au quotidien. Que ce soit sur le trajet de  
votre travail, en ville pour effectuer vos achats ou lors d’une balade à la campagne, 
profitez d’une conduite sportive et d’un manœuvrabilité exceptionnelle.

Modèle

Space Star

L’élégance rencontre l’efficacité

Trois coeurs battent dans la poitrine de l’Eclipse Cross PHEV. Outre la traction intégra-
le de série, l’Eclipse Cross PHEV offre une combinaison de propulsion composée d’un 
moteur à essence 2.4 MIVEC et de deux moteurs électriques. Le Plug-in Hybrid permet 
une conduite électrique douce et confortable avec une autonomie de 45 km en mode 
purement électrique.

Modèle

Eclipse Cross PHEV



Modèle

ASX

@MitsubishiCH @mitsubishi_schweiz @mitsubishischweiz3240

Au centre de l‘attention avec l‘ASX et le pack «High-five»

Développée pour le marché européen, l’ASX offre une large gamme d’options de propulsion,  
y compris PHEV. Le pack «High-five» ASX de série vous garantit une sérénité absolue.

Le retour d’une légende

Réjouissez-vous de la nouvelle génération de la célèbre Mitsubishi Colt.  
Ce sera pour l’automne/hiver 2023. Restez informé.

Modèle futur

New Colt

√ 5 ans de garantie constructeur

√ 5 ans Free Service*

√ 5 ans de garantie sur les accessoires d’origine**

√ 5 ans d’assistance MAP Mitsubishi

√ 5 ans de garantie sur la peinture

*Valeur ajoutée du client jusqu’à CHF 2’500.–. ** montés avant la première mise en circulation. Toutes les dispositions sous mitsubishi-motors.ch



C’est VOUS qui décidez, pas nous ! 

Optimisez maintenant votre Mitsubishi selon vos souhaits individuels.  
Visitez le Car Configurator sur notre site web ou demandez à votre partenaire 
officiel Mitsubishi.

Accessoires Sponsoring

Handball Suisse

Mitsubishi est officiellement sponsor de la Fédération 
Suisse de Handball. La marque automobile sera désor-
mais représentée par une publicité sur les manches de 
tous les maillots des huit équipes nationales.

Mitsubishi Roadshow

Le partenariat entre l’Eclipse Cross PHEV & the 
Pocket Rockers se poursuivra en 2023. À de  
nouvelles dates et à de nouveaux endroits, les 
Pocket Rockers présenteront un sound accro-
cheur avec la puissance de l’Eclipse Cross PHEV. 
Venez les voir et faites du rock avec eux !



Votre voiture,  
notre promesse

√ 5 ans / 100’000 km de garantie constructeur

√ 5 ans / 100’000 km de garantie sur les accessoires d’origine*/**

√ 5 ans d’assistance MAP Mitsubishi

√ 8 ans / 160’000 km de garantie sur la batterie de traction*

√ Contrôle gratuit du véhicule***

Platzhalter  
Händlereindruck

*selon le premier seuil atteint. **montés avant la première mise en circulation. 
*** en relation avec un service d’entretien régulier

Plus de 100 ans d’artisanat, de passion et de  

dévouement se retrouvent dans la conception 

experte et les performances optimales de votre 

véhicule Mitsubishi. 

Nous sommes convaincus de la qualité de nos 

véhicules et de nos accessoires, et nous voulons 

que vous ressentiez la même chose.  

C’est pourquoi chaque nouvelle voiture est  

livrée avec notre promesse de service.


