
MITSUBISHI 
ASX



150 CV / ESSENCE / 4X2 /
BVA 6 RAPPORTS

 ASX GLS=
ÉQUIPEMENTS ASX GLX  

•  Sellerie tissu haute qualité - motif 
quadrillé

• Régulateur de vitesse
• Climatisation automatique régulée
• Allumage automatique des feux
• Rétroviseur intérieur photochromatique
• Rétroviseurs rabattables électriquement
• Accès et démarrage sans clé
•  Jantes alliage 18’’ (225/55R18) + roue 

de secours tôlée 16’’ (215/70R16)
• Poignées de portes chromées
• Levier de vitesses gaîné de cuir

+

• Accès et démarrage sans clé

150 CV / ESSENCE / 4X2 /
BVA 6 RAPPORTS

 ASX GLX=

• Sellerie tissu «standard»
• ABS
•  Airbags  conducteur / passager / 

latéraux / rideaux
• Projecteurs antibrouillard
• Caméra de recul
•  Système antivol électronique 

et mécanique
• Climatisation manuelle
•  Commandes au volant
•  Système multimédia avec écran 8’’ + 

double port USB + Bluetooth + Apple 
Carplay + Android Auto

•  6 hauts-parleurs
• Ports USB x4
•  Verrouillage des portes centralisé avec 

télécommande à distance
•  Verrouillage des portes depuis 

l’intérieur
• Vitres arrière surteintées
•  Jantes alliage 16’’ (215/65R16) + roue 

de secours tôlée 16’’ (215/65R16)
• Rails de toit
• Poignées de portes couleur carrosserie

• Climatisation manuelle

DÉCOUVREZ 
LA GAMME ASX



150 CV / ESSENCE / 4X2 /
BVA 6 RAPPORTS

 ASX GLS=
 BLACK ÉDITION=
ÉQUIPEMENTS ASX GLS  

• Jantes 18’’ noires
• Grille de calandre noire
• Coquilles de rétroviseurs noires
•  Sellerie bi-matière avec surpiqûres 

rouges
•  Volant et levier de vitesses gainés 

de cuir avec surpiqûres rouges
•  Commandes de vitres électriques 

noires

+

•  Volant et levier de vitesses gainés 

Équipements sous réserve de modification 
en fonction des stocks et arrivages..



COULEURS DISPONIBLES

INTÉRIEURS

24 01 01 - www.mitsubishi-motors.nc
43-45 rue Fernand Forest, Ducos, Nouméa

Construisons notre pays économisons l’énergie. 

Cuir Noir et Alcantara
(ASX Black Edition)

Tissu de haute qualité 
(ASX GLS)

Tissu Standard 
(ASX GLX)

Argent étoilé Métallisé

Diamant Rouge

Blanc Nacré

Bleu Sportif

Noir Mica

Gris Titanium Métallisé


