MIRAGE

NOUVELLE CITATINE AUTHENTIQUE

Vous recherchez un véhicule fiable et fun ? Et qui correspond à votre style ? Alors
cette citadine est faite pour vous. Une allure et une sensation dynamique avancée,
une sécurité embarquée de premier ordre et des équipements intelligents. Vous
allez repousser les limites de votre univers d'une toute nouvelle manière.
1,2 litre MIVEC présenté avec des équipements optionnels (GLS Top).
Equipements sous réserve de modification par le constructeur.
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1,2 litre MIVEC GLS TOP CVT présentée avec les équipements sièges en cuir synthétique et tissu (noir) GLS CVT

VOTRE ESPACE TOUT EN UN

Découvrez un habitacle avancé, convivial et spacieux qui est tout aussi impressionnant
que son extérieur. Des garnitures en tissu chic et des matériaux de haute qualité pour
des sièges souples et confortables. L'intérieur de haute technologie dispose d'un système
d'affichage audio connecté à votre smartphone.
Vous bénéficiez d'un style, d'un confort et d'une connectivité réunis dans un même
espace, ce qui vous permet de mieux conduire... et de mieux vivre.
Equipements sous réserve de modification par le constructeur.
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SÉCURITÉ

Carrosserie RISE

Airbags

Prétensionneurs

Les performances en matière de sécurité
en cas de collision sont améliorées par
la carrosserie RISE (Reinforced Impac t
Safety Evolution) qui absorbe efficacement
l'énergie et maintient une sécurité élevée
de l'habitacle en cas de de collision.

Les airbags SRS frontaux, latéraux et en
rideau réduisent l'impact de la collision
dans toutes les directions.

Les prétensionneurs resserrent
automatiquement les ceintures de sécurité
en cas de collision.

Sans ASC (patinage roues arrières)

POINT DE FREINAGE
Passagers et chargement sans EBD

Passagers et chargement avec EBD

Passager uniquement avec EBD
Sans ASC (patinage roues avant)

Contrôle actif de la sécurité

4ABS + EBD

Si les roues perdent leur adhérence sur des surfaces glissantes
ou dans les virages, l'ASC ajuste automatiquement la puissance
du moteur et applique une force de freinage aux roues pour aider
à maintenir le contrôle et empêcher le dérapage.

L'ABS empêche les roues de se bloquer lors d'un freinage d'urgence,
ce qui vous permet de mieux contrôler la direction, même sur les
routes glissantes. Le répartiteur électronique de force de freinage
(EBD) distribue la force de freinage aux quatre roues pour améliorer
la performance de freinage.

ASC : Les capacités de contrôle de l'ASC sont uniquement complémentaires. Veuillez conduire prudemment et ne jamais vous fier uniquement à ces fonctions pendant la conduite.
Veillez à utiliser le même type et la même taille de pneus sur les 4 roues.
pneus spécifiés sur les 4 roues. N'installez pas de différentiel à glissement limité du marché secondaire sur votre véhicule. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour de plus amples
informations.
HSA : L'assistance au démarrage en côte [HSA] ne remplace pas une conduite sûre. Ne vous fiez jamais uniquement à cette fonction lorsque vous conduisez sur des routes escarpées.
Votre véhicule peut reculer si la pédale de frein est fortement sollicitée
de frein est fortement sollicitée, ou si la route est très pentue ou glissante. Cette fonction n'est pas conçue pour maintenir le véhicule arrêté sur place dans une pente pendant plus de 2
secondes. Ne comptez pas sur cette fonction
pour maintenir une position arrêtée au lieu d'appuyer sur la pédale de frein. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour de plus amples informations.
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Equipements sous réserve de modification par le constructeur.

STIMULEZ VOS SENS DE MANIÈRE RESPONSABLE

ÉCRAN D'AFFICHAGE AUDIO AVEC CONNEXION SMARTPHONE

Faites l'expérience d'une performance dynamique et d'un bon rendement énergétique qui apportent
de la joie à chaque conduite. Que vous vous rendiez au travail, fassiez du shopping en ville ou voyagiez
à la campagne, vous apprécierez la tenue de route agréable, l'accélération rapide et la maniabilité
agile qui facilite les manœuvres de stationnement et les virages serrés.

Allez où vous voulez, quand vous voulez. Découvrez de nouveaux endroits et de nouveaux divertissements.
Le système Smartphone-link Display Audio (SDA) vous aide à trouver ces moments.
Le grand écran tactile de 7 pouces vous permet de commander intuitivement la lecture de la musique et les
appels par des actions vocales, pour une conduite plus agréable et plus sûre.

Moteur

INVECS-III CVT

Le moteur 1,2 litre délivre une puissance maximale de 57 kW
à 6 000 tr/min et un couple maximal pratique de 100 N.m
(10,8 kg-m) à 4 000 tr/min.

La transmission à rapports larges INVECS-III* CVT maintient un régime
optimal pour des performances élevées et une économie de carburant.
Vous profiterez d'une accélération et d'une décélération en douceur,
ainsi que de rapports de vitesse efficaces dans toutes les conditions
de conduite. Un indicateur lumineux permet une lecture facile en un
coup d'œil.

Design aérodynamique

Apple CarPlayTM

La carrosserie profilée glisse doucement dans le vent avec un
coefficient de traînée (Cd) de 0,27*, un des meilleurs de sa catégorie,
qui réduit le bruit du vent et les émissions de CO2 tout en améliorant
le rendement énergétique et la stabilité à grande vitesse.
Les caractéristiques aérodynamiques comprennent une extrémité de
toit innovante à deux niveaux, des barrières d'air et des couvertures
sous le plancher.

Vous pouvez utiliser un certain nombre d'applications, de
messagerie, d'appels vocaux et d'audio depuis votre iPhone
avec Apple CarPlay.

Un rayon de braquage parmi les plus petits de sa catégorie
Le rayon de braquage réduit contribue à une excellente tenue
de route et rend la conduite facile pour tous.

Remarque : Apple CarPlay est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans
d'autres pays. Pour plus d'informations : www.apple.com/ios/carplay/

Caméra de recul

Le port est commodément
situé près du tableau de bord,
permettant un accès facile depuis
les deux sièges avant.

Une image couleur instantanée
avec des lignes de guidage
dynamiques pour se stationner
et manoeuvrer en toute sécurité.
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Uniquement sur les modèles GLS.

Android Auto TM

4.6 METRES
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Via votre écran tactile 7', les fonctionnalités d'activation
vocales permettent une utilisation mains libres. Utilisez de
manière pratique vos apps préférées dans votre voiture.
Pour obtenir plus d'informations : www.android.com/auto/
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Remarque :
• Google, Android, Android Auto et autres marques connexes sont des marques de
commerce de Google LLC.
• iPhone, Siri et Apple CarPlay sont des marques de commerce d'Apple Inc, déposées aux
États-Unis et dans d'autres pays.
• Android Auto nécessite l'application Android Auto sur Google Play et un smartphone
compatible Android.
smartphone fonctionnant sous Android™ 5.0 Lollipop ou supérieur.
• Apple CarPlay nécessite un iPhone avec iOS 8 ou une version plus récente.
• Malgré l'expansion des pays prenant en charge le système, Android Auto et Apple CarPlay
ne sont PAS disponibles sur certains marchés. Veuillez consulter le site Web pour obtenir
les dernières informations sur la disponibilité.
- Android Auto : https://www.android.com/auto/#country-list
- Apple CarPlay : http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplayapplecarplay
• Android Auto et Apple CarPlay peuvent ne pas fonctionner dans des conditions de réseau
faible ou inexistant, même dans les zones prises en charge.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Equipements sous réserve de modification par le constructeur.

PORT USB

• Le client est responsable de tous les frais de communication. Le client peut également se
voir facturer des frais supplémentaires en fonction de son plan tarifaire contractuel par
les opérateurs télécoms.
• Les opérateurs télécoms peuvent demander au client de s'abonner à des services
d'itinérance lorsqu'il utilise le service dans d'autres pays.
lors de l'utilisation dans d'autres pays.
■ • Toutes les applications pour smartphone ne sont pas compatibles avec Android Auto ou
Apple CarPlay.
Pour des raisons de sécurité, seules les apps compatibles sont disponibles dans ce système
d'affichage audio lié à un smartphone.
• Certaines fonctions ou apps peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou toutes
les régions.
• Les images utilisées peuvent ne pas refléter les dernières mises à jour.
• Veuillez consulter ce site Web pour confirmer la compatibilité des smartphones avec
Smartphone-link.
Display Audio. http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
■ Il ne dispose pas de la fonction de navigation dans le SDA lui-même.
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ÉQUIPEMENT

165/65R14 - Jantes tolées 14'' avec enjoliveurs

COULEURS EXTÉRIEURES

Régulateur de vitesse

Climatisation automatique
* disponible sur la version GLS TOP CVT

Red Metallic (P19)

Wine Red Pearl (P57)

CeruleanBlue
Medium
BlueMica
Mica(T69)
(T69)

Titanium Grey Metallic (U17)

Cool Silver Metallic (A66)

Black Mica (X08)

White (W19)

Calandre sportive

175/55R15 - Jantes 15" en alliage

Le moteur maintient automatiquement la vitesse
du véhicule sans que vous ayez à garder le pied sur
la pédale d'accélérateur, ce qui permet une conduite
plus détendue sur les longs trajets. Une pression
sur la pédale de frein désactive le système.

Sand Yellow (Y35) NEW

LIAISON SMARTPHONE
Ecran tactile 7'' avec connexion smartphone.

COULEURS D'INTÉRIEURS
Tissu

Bouton start and stop
(uniquement sur les modèles GLS)

Smart key

Bi-matière
(cuir et tissu)

EXTERIOR COLOURS AND SEAT MATERIALS
Grade

GLX

GLS

Interior

Noir

Noir

Noir

Tissu

Tissu

Cuir synthétique
et tissu

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Exterior
White Diamond
Sand Yellow
Red Metallic
Wine Red Pearl
Cerulean Blue Mica
Titanium Grey Metallic
Cool Silver Metallic
Black Mica

W85
Y35
P19
P57
T69
U17
A66
X08

White Solid

W19

GLS Top

■ Disponible
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