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Note : Certains équipements peuvent varier en apparence ou en disponibilité selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi local 
pour de plus amples informations.

Conçue pour l'aventure
Le nouvel ASX fait tourner les têtes avec son 
design avant et arrière modernisé, solide 
et robuste. La largeur et la stabilité de son 
habitacle ainsi que la polyvalence de son coffre 
révèlent sa nature de véhicule tout terrain, 
tandis que son système 4RM à commande 
électronique vous permet d'atteindre toutes 
vos destinations. Où que vous alliez, il vous est 
facile de rester connecté et de vous divertir 
grâce aux dernières avancées en matière 
d' info-divertissement et de technologie 
intelligente.
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Votre Partenaire 
Quotidien

Note : Certains équipements peuvent varier en apparence ou en disponibilité selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi local 
pour de plus amples informations.  Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif. Les images ne sont fournies qu'à titre d'illustration. Veuillez ranger ou sécuriser 
les petits objets et/ou autres effets personnels. Le conducteur est toujours responsable d'une conduite sûre et attentive.
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Votre escapade du week-end

Note : Certains équipements peuvent varier en apparence ou en disponibilité selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/dis tributeur Mitsubishi local 
pour de plus amples informations. Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif. Veillez à ranger ou sécuriser les petits objets et/ou autres effets personnels. 
Le conducteur est toujours le guarant d'une conduite sûre et attentive.
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Asseyez-vous et 
détendez-vous.  
Vous avez le contrôle.

Note : Certains équipements peuvent varier en apparence ou en disponibilité selon le marché. Veuillez consulter votre 
concessionnaire/distributeur Mitsubishi local pour de plus amples informations. Les images ne sont fournies qu'à titre 
illustratif. Veillez à ranger ou sécuriser les petits objets et/ou autres effets personnels. Le conducteur est toujours le 
guarant d'une conduite sûre et attentive.
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Style, Divertissement et 
Confort pour Tous

Note : Certains équipements peuvent varier en apparence ou en disponibilité selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi local 
pour de plus amples informations. Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif. Veillez à ranger ou sécuriser les petits objets et/ou autres effets personnels. 
Le conducteur est toujours le guarant d'une conduite sûre et attentive.
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Imaginez les possibilités…
UTILITAIRE

1,000 mm

SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE À PLAT ET 
FRACTIONABLE 60/40

1,510 mm1,350 mm

CAPACITÉ DE CHARGEMENT
Le coffre à bagage polyvalent est spacieux et facile 
à utiliser pour tout conducteur. Avec jusqu'à 358* 
litres d'espace de coffre disponible, pour 5 passagers, 
vous pouvez transporter avec vous tout ce dont vous 
avez besoin. La large ouverture du hayon arrière 
et le plancher de chargement surbaissé rendent le 
chargement et le déchargement de la cargaison sans 
problème pour tout le monde

TOIT DE VERRE
Profitez de la vue quelle que soit la direction dans laquelle 
vous regardez grâce au toit panoramique vitré. La nuit,  
le toit est magnifiquement illuminé par des lampes LED.

BARRES DE TOIT
Robustes et sportifs à la fois, les barres de toit 
accentuent les lignes de toit fluides de l'ASX.

ACCOUDOIR AVANT CENTRAL  
ET COMPARTIMENT DE RANGEMENT
Rangez les petits objets en toute sécurité dans le 
compartiment central de l'accoudoir.

* Avec dossier des sièges arrière en position verticale. Comprend 13 litres 
d'espace sous le plancher
Largeur maximale de l'espace de chargement de 1 350 mm.
Longueur maximale de 1 510 mm avec les sièges arrières rabattus.
Mesuré par Mitsubishi Motors Corporation.

1130mm

985mm

960mm

954mm1233mm

N'importe qui peut facilement utiliser les boutons de 
rabattement des sièges arrières. Rabattez les dossiers des 
sièges arrières pour transporter des objets encombrants 
ou de forme irrégulière.

Note : Certains équipements peuvent varier en apparence ou en disponibilité selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi local 
pour de plus amples informations. Les images ne sont fournies qu'à titre illustratif. Veillez à ranger ou sécuriser les petits objets et/ou autres effets personnels. 
Le conducteur est toujours le guarant d'une conduite sûre et attentive.
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Tout pour le Travail et pour le Plaisir
CAPACITÉ DU SUV

SUSPENSION
Les suspensions avant et arrière à jambes de force 
MacPherson et à bras multiples rendent la conduite sur les 
routes accidentées douce et confortable. Les amortisseurs 
et les stabilisateurs sont réglés avec précision pour une 
tenue de route réactive et des performances à la fois 
sportives et confortables.

4RM À COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC SÉLECTEUR 
DE MODE COMMANDE (BOUTON POUSSOIR)

MOTEUR MIVEC* DE 2,0 LITRES

Sur la route, choisissez entre 3 modes de conduite pour 
mieux correspondre à votre style de conduite préféré et aux 
conditions routières pour une conduite économe en carburant 
et des performances exceptionnelles à quatre roues motrices.

SÉLECTEUR 
DE MODE DE 

CONDUITE

2 RM : Permet des performances économiques 
proches de celles d'une voiture à traction 
équipée d'un moteur à traction avant normal.

4 RM AUTO : Le mode " 4WD AUTO " distribue 
automatiquement le bon couple à toutes les 
roues en fonction des conditions de conduite. 
Il maintient la stabilité par vent fort, sur les 
autoroutes et les routes glissantes.

VERROUILLAGE "4WD LOCK" : Le mode de 
verrouillage  "4WD LOCK" pour les pentes raides, 
les routes glissantes ou accidentées, et pour 
sortir de la boue ou de la neige.

Le moteur de 2,0 litres vous fournit toute la puissance 
nécessaire pour tous vos déplacements. La technologie 
MIVEC permet au moteur de combinmer puissance 
maximale, économie de carburant et performance 
environnementale.

TRANSMISSION 5MT

CONTRÔLE DE STABILITÉ ACTIF (ASC)  
ET CONTRÔLE DE TRACTION (TCL)

TÉMOIN DE CHANGEMENT DE VITESSE

PALETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE

INVECS-III CVT

La boîte de vitesses manuelle à 5 rapports permet un 
contrôle précis et dynamique de l'ASX.

Le système de contrôle actif de la stabilité utilise des 
capteurs embarqués pour analyser le mouvement du 
véhicule et identifier le patinage latéral des roues. En 
régulant la puissance du moteur et en appliquant la 
puissance de freinage aux  roues appropriées, le système 
ASC favorise le maintien de la stabilité et du contrôle. 

Un indicateur de changement de vitesse sur l'écran 
multifonctions indique le meilleur moment pour passer les 
vitesses dans les conditions de conduite réelles.

Les palettes de changement de vitesses ergonomiques et 
sportives vous permettent de passer les vitesses en douceur et 
de manière automatique sans retirer votre main du volant.

La boîte CVT (Continuously Variable Transmission) 
INVECS-III (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic 
Control System) est idéalement réglée pour offrir une 
accélération sans effort à toutes les vitesses.

Couple maximal Rendement maximal

197N•m / 4,200rpm 110kW / 6,000rpm

Note : Certains équipements peuvent varier en apparence ou en disponibilité selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi local pour 
de plus amples informations.

* Le système de distribution à calage électronique innovateur de Mitsubishi

Note : Les palettes de changement de vitesses sont uniquement disponibles pour les modèles CVT.
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COMMUTATEUR

Feux de croisement

Feux de route
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Intelligemment sûr
SÉCURITÉ

SYSTÈME D'ATTÉNUATION DES COLLISIONS 
AVANT (FCM)
Aide à prévenir les collisions frontales ou à réduire les 
dommages lorsque la collision devient inévitable. Perçoit 
les véhicules et les piétons par le biais d'une caméra et 
d'un radar laser.
Note : Les capacités de détection et de contrôle de la fonction d'atténuation 
des collisions avant ou Forward Collision Mitigation (FCM) ne sont qu'un 
complément et n'empêchent pas les collisions en toutes circonstances. 
Conduisez prudemment et ne vous fiez pas uniquement à ce système lorsque 
vous conduisez. La FCM fonctionne lorsqu'un véhicule se trouve devant le 
vôtre. La FCM est également conçue pour détecter les piétons, mais elle peut 
ne pas les détecter ou se déclencher dans certaines situations.  Le freinage 
automatique s'active pour une voiture qui se trouve devant la votre lorsque 
votre véhicule roule à une vitesse allant de 5 km/h à 80 km/h et pour un piéton 
qui se trouve devant vous à une distance allant de 5 km/h à 65 km/h. Étant 
donné que la FCM ne possède aucune fonction pour maintenir le freinage, le 
frein se desserre environ 2 secondes après l'arrêt. Pour empêcher le véhicule de 
rouler par la suite, le conducteur peut être amené à maintenir la pédale de frein 
enfoncée. Dans certains cas, la FCM peut ne pas fonctionner si le conducteur 
effectue des manoeuvres pour éviter l'accident, notamment par le biais de la 
direction ou l'accélérateur. Pour toutes vos questions ou préoccupation, veuillez 
consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi local.

AVERTISSEMENT DE CHANGEMENT DE VOIE (LDW)
Cette fonction émet un bip sonore et affiche un 
avertissement dès que le véhicule s'éloigne de sa 
trajectoire alors que les clignotants ne sont pas en marche.
Note : La fonction avertisseur de changement de voie ou Lane Departure Warning n'est pas 
conçu pour pallier aux risques associés au fait de ne pas regarder attentivement devant 
soi (attention portée à une chose sur le côté, distraction, etc.) ou à la mauvaise visibilité 
due au mauvais temps, etc. Il est conçu pour détecter la voie à une vitesse d'environ 65 
km/h ou plus. Conduisez votre véhicule correctement et en toute prudence. Il se peut 
que le système ne soit pas en mesure de détecter correctement la voie dans certaines 
circonstances. Veuillez consulter le manuel d'utilisateur pour de plus amples informations.

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES (AHB)
Pour accroître la sécurité, le confort et la facilité de conduite 
nocturne, les feux de route passent automatiquement 
en mode feux de croisement dès que des véhicules sont 
détectés à l'avant et reviennent automatiquement en mode 
feux de route sans que vous n'ayez à retirer votre main du 
volant pour changer manuellement les feux.
Note : Ce système s'active à une vitesse de 40 km/h ou plus et se désactive à des 
vitesses inférieures. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour de plus amples 
informations.

Note : Certains équipements peuvent varier en apparence ou en disponibilité selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi local pour 
de plus amples informations.

BSW Système de Surveillance d'Angle Mort LCA Assistance au changement de voie

AHB Feux de route automatiques

FCM Système d'atténuation des collisions Avant

LDW Avertissement de changement de voie

Risque de collision : Avertissement + assistance au freinage

Risque élevé de collision : Avertissement + freinage automatique

Risque extrêmement élevé de collision : Avertissement + freinage 
                                                                                     automatique vigoureux.

S'adapte aux véhicules et aux piétons.

＋

＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋
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Solide, équilibré et fiable.
SÉCURITÉ

+

Sans assistance au 
démarrage en côte

Avec assistance au 
démarrage en côte

SYSTÈME DE SURVEILLANCE D'ANGLE MORT (BSW) / 
ASSISTANCE AU CHANGEMENT DE VOIE (LCA)

Cette fonction de sécurité utilise des capteurs radar placés 
dans le pare-chocs arrière pour détecter les véhicules 
dans les angles morts arrière, sur les côtés droit et gauche. 
Un témoin apparaît dans le rétroviseur extérieur lorsque 
le système BSW est activé et que les clignotants sont 
désactivés. Lorsqu'un véhicule est détecté pendant que le 
clignotant est allumé, un voyant clignote dans le rétroviseur 
intérieur correspondant puis un avertisseur sonore retentit.

Note : Les capacités de détection et de contrôle du système de surveillance d'angle mort 
(BSW) et de l'assistance au changement de voie (LCA) sont uniquement un complément 
et ne vous avertissent pas de la présence de véhicules dans les angles morts en toutes 
les circonstances. Ne vous fiez pas uniquement à ce système lorsque vous conduisez. 
Le BSW/LCA peut ne pas fonctionner normalement dans certaines circonstances, en 

Remarque : La fonction d'aide au démarrage en côte ou Hill start Assist (HSA) ne remplace 
pas une conduite sûre. Ne vous fiez jamais uniquement à cette fonction, surtout lorsque 
vous conduisez sur des routes escarpées. Votre véhicule peut reculer si la pédale de frein est 
fortement chargée ou si la route est très raide ou glissante. Cette fonction n'est pas conçue 
pour maintenir le véhicule immobilisé sur les pentes en montée pendant plus de 2 secondes. 
Ne comptez pas sur cette fonction pour maintenir une position d'arrêt au lieu d'appuyer sur 
la pédale de frein. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour plus d’informations.

Remarque: le système 7-Airbag est facultatif. L'équipement peut varier en fonction 
de l'image affichée. Les airbags font partie d'un système de retenue supplémentaire 
(SRS). Pour réduire les risques de blessures causées par un airbag en déploiement, vous 
devez toujours mettre votre ceinture de sécurité, asseyez-vous bien droit au milieu du 
siège et ne vous appuyez pas contre la porte. Placez toujours les enfants de 12 ans et 
moins sur le siège arrière et utilisez des dispositifs de retenue pour enfants appropriés. 
Ne placez jamais un siège pour bébé orienté vers l’arrière sur le siège avant. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le manuel du propriétaire ainsi que les instructions 
fournies au sujet du dispositif de retenue pour enfants.

Remarque : Les fonctionnalités du système de signalisation d'arrêt d'urgence ne sont que 
complémentaires et n'empêchent pas les collisions dans toutes les situations. Conduisez 
prudemment et ne vous fiez pas uniquement à ce système lorsque vous conduisez. 
Le système se déclenche à une vitesse d'environ 55 km/h ou plus et lorsque le système juge 
que le freinage d'urgence est dû à une décélération soudaine et à l'état de fonctionnement 
du système antiblocage des freins (ABS). Pour tout renseignement complémentaire, veuillez 
consulter votre concessionnaire/distributeur local Mitsubishi Motors.

Note: Ne pas uniquement se fier à ce système, qui peut ne pas détecter tous les 
véhicules se déplaçant dans certaines conditions. Les conducteurs sont entièrement 
responsables de leur propre conduite en toute sécurité. Les graphiques d’ondes radar 

ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE 
(RCTA)
Un indicateur apparaît dans l'affichage du compteur de 
combinaison lorsque RCTA est actif. Si des capteurs radar dans 
le pare-chocs arrière détectent un véhicule qui s'approche à 
proximité alors que la marche arrière est engagée, un message 
d'avertissement apparaît sur l'affichage multi-informations, une 
sonnerie retentit et un indicateur clignote dans les rétroviseurs.

PHARES À LED

FEUX DE JOUR / ANTIBROUILLARD

MONITEUR DE VUE ARRIÈRE

SYSTÈME 7-AIRBAG

SYSTÈME DE SIGNALISATION D'ARRET D'URGENCE LA CARROSSERIE (RISE)

ASSISTANCE AU DEMARRAGE EN CÔTE (HSA)

FEUX DE COMBINAISON ARRIÈRE

Une fois activé, les phares émettent de larges faisceaux 
de lumière éclairant ainsi une grande partie de la route.

Les feux de jour en forme de L confèrent à la face avant du 
véhicule une sensation sportive et forte. Les feux antibrouillard 
couples de clignotants pour un look qui se démarque.

Une image en couleur vive avec des consignes de
stationnement évite que des débris ou d’autres 
dangers ne se cachent.

Le système 7-Airbag en option protège chaque passager sur 
chaque siège. Pour la protection des collisions frontales, les 
passagers avant disposent d’airbags frontaux et d’un airbag 
genoux du côté conducteur. En cas de collision latérale, les 
passagers avant sont protégés par des airbags latéraux,
tandis que les deux rangées sont protégées par des airbags 
rideaux.

En cas de freinage brusque détecté, ce système permet de 
réduire les risques de collision arrière en faisant clignoter 
automatiquement les dangers afin avertir le conducteur.

La carrosserie RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) 
de Mitsubishi Motors, qui absorbe efficacement l'énergie 
et maintient une grande intégrité de l'habitacle en cas de 
collision, améliore considérablement les performances en 
matière de sécurité en cas de collision.

HSA facilite le démarrage sur une pente raide empêchant 
ainsi le véhicule de reculer. Lorsqu'un gradient est détecté,  
il maintient automatiquement la force de freinage jusqu'à ce 
que l'accélérateur soit appliqué.

Les feux arrière combinés ayant des caractéristiques en 
forme de T et disposant d'une apparence large et stable.  
Les feux de freinage s'allument indépendamment pour  
une meilleure visibilité.

Note : Certains équipements peuvent varier en apparence ou en disponibilité selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi local pour 
de plus amples informations.

+

fonction de la circulation, des conditions météorologiques, de l'état du bitume et de la 
présence d'obstacles. Les conducteurs sont entièrement responsables de leur propre 
sécurité au volant. Les graphiques d'ondes radar ne sont utilisés qu'à titre d'illustratif 
et ne représentent pas l'application réelle du capteur. Veuillez consulter le manuel de 
l'utilisateur pour de plus amples informations.

servent uniquement d’illustration et ne représentent pas l’application du capteur. 
Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour plus d’informations.
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Connectez vous aux mondes qui vous entourent
CONNECTIVITÉ

Android AutoTM 

Utilisez Google Maps via votre écran central de 8 pouces. Les 
capacités d'activation vocale permettent une utilisation mains 
libres. Utilisez vos applications préférées dans votre voiture.
1 Cartes géographiques
2 Google Assistant
3 Téléphoner
4 Applications

ÉCRAN D'AFFICHAGE 8 POUCES
La navigation et la caméra de recul sont plus faciles à 
utiliser avec le grand écran tactile de 8 pouces. 
La nouvelle palette de couleurs élégante lui donne un 
aspect raffiné.

1

1

2

2

3

3

4

4

Remarque : Google, Android, Android Auto et d'autres marques associées sont 
des marques déposées de Google LLC.
Pour plus d'informations, visitez : www.android.com/auto/

Note : Certains équipements peuvent varier en apparence ou en disponibilité selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi local pour 
de plus amples informations.

Apple
CarPlayTM 

Android
AutoTM 

Apple CarPlayTM 

Vous pouvez utiliser un certain nombre d'applications 
audio, de messagerie, d'appels vocaux et de navigation 
de tiers depuis votre iPhone avec CarPlay.
1 Cartes géographiques
2 Siri
3 Téléphoner
4 Certaines applications-tiers prises en charge
Note : iPhone, Siri et Apple CarPlay sont des marques déposées d'Apple Inc. aux 
États-Unis et dans d'autres pays.
Pour plus d'informations, visitez : www.apple.com/ios/carplay/

"ROCKFORD FOSGATE® À 9 HAUT-PARLEURS
SYSTÈME AUDIO HAUT DE GAMME"
Savourez la qualité sonore époustouflante d'un nouveau 
système audio développé conjointement avec Rockford 
Corporation. Neuf haut-parleurs vous entourent d'un son 
DTS Neural Surround™ époustouflant.
Note : Rockford Fosgate® et les logos associés sont des marques déposées de 
Rockfo+A20:D25DTS Neural Surround™ est une marque déposée de DTS, Inc.

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO (SDA)
Partez où vous voulez, quand vous voulez. Découvrez 
de nouveaux lieux et de nouvelles musiques. 
Smartphone-link Display Audio (SDA) vous aide à 
trouver de tels moments. Vous pouvez utiliser les 
paramètres de la carte, la lecture de la musique et les 
appels avec des actions vocales pour une conduite 
plus agréable et plus sûre.

KIT MAINS-LIBRES BLUETOOTH® / SYSTÈME 
DE LIAISON
Gardez le contact tout en ayant le contrôle en toute 
sécurité avec le kit mains-libres. Connectez votre 
téléphone portable compatible Bluetooth® et utilisez les 
commutateurs au volant pour passer des appels tout en 
tenant le volant à l'aide de la commande vocale.
Remarque : La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées 
appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par 
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION est régie par une licence.
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

ÉQUIPEMENT

TABLEAUX INTÉRIEURS

COULEURS EXTÉRIEURES

Pneus 225 / 55R18 avec jantes en 
alliage léger de 18 pouces 
Pneus 215 / 65R16 avec jantes en alliage 
léger de 16 pouces 

Tableau de commande A/C avec 
cadrans argentés
Port USB et chauffage de siège
Témoin de changement de vitesse
Garniture de porte en cuir  
synthétique lisse

8

9

1

2
3
4

5
6
7

Porte-tasses
Clignotants latéraux
Antenne à aileron de requin

Note : Certains équipements peuvent varier en apparence ou en disponibilité selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi local pour 
de plus amples informations.

Remarque : Les couleurs indiquées peuvent différer légèrement des couleurs réelles en raison du procédé d'impression. Veuillez consulter votre 
concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors local pour connaître les couleurs actuelles. 

Diamant Rouge [P62] Bleu Sportif (Mica Bleu Ciel) [D06] Gris Titanium Métallisé [U17]

Argent Etoilé Métallisé [U25] Blanc Nacré [W13] Blanc Solide [W37]

Noir Mica [X42]

TABLEAU NOIRTABLEAU CENTRAL EN FIBRE DE CARBONE

MATIÈRES DES SIÈGES 

Tissu standard  
(motif nid d'abeille)

Tissu de haute qualité 
(motif quadrillé)

Cuir artificiel semblable au 
daim / cuir synthétique

Cuir noir
Remarque : Les sièges en cuir comprennent 
le cuir synthétique sur les côtés, à l'arrière, 
la surface du siège partielle et l'appuie-tête 
(également sur l'accoudoir central arrière, 
les accoudoirs et les garnitures de portières, 
etc.)

MODÈLE GLS GLX

Seat materials Cuir Noir □ □

Cuir artificiel semblable au daim / cuir synthétique □ □

Tissu de haute qualité (motif quadrillé) ■ □

Tissu standard (motif nid d'abeille) — ■

COULEURS EXTÉRIEURES Diamant Rouge [P62] ■ ■

Bleu Sportif (Mica Bleu Ciel) [D06] ■ ■

Gris Titanium Métallisé [U17] ■ ■

Argent Etoilé Métallisé [U25] ■ ■

Blanc Nacré [W13] ■ ■

Blanc Solide [W37] ■ ■

Noir Mica [X42] ■ ■

COMBINAISONS DES COULEURS

 : Standard    □ : Facultatif    – : Non disponible


