
MITSUBISHI  
PAJERO SPORT



DÉCOUVREZ  
LA GAMME PAJERO SPORT

2,4 DID / 181 CV / DIESEL / 4X4 / 7 PLACES / 
BVA 8 RAPPORTS

 PAJERO GLS TISSU=
 • 4 freins à disque
 • ABS + ESP
 • Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager
 • Airbags genoux conducteur
 • Allumage automatique des feux
 • Essuie-glace à capteur de pluie
 • Boite à gant verrouillable avec la clé de contact
 • Crochet de remorquage Av & Ar
 • Blocage de différentiel central
 • Blocage de différentiel arrière
 • EBD (amplificateur de freinage)
 • Feux diurnes
 • Prétensionneur de ceinture de sécurité
 • Projecteurs
 • Sécurité enfant sur les portes Ar
 • Système antivol électronique et mécanique
 • Tôle de protection sous moteur
 • Caméras panoramiques 360°
 • Crash test LATIN NCAP : 5 étoiles
 • Climatisation automatique bizone
 • Combiné d’instrumentation grand écran
 • Commandes au volant de la radio et du Bluetooth
 • Rétroviseurs rabattables électriquement
 • Sièges hydrophobes
 • Système audio AM+ FM avec port USB et 6HP
 • Apple CarPlay et Android Auto sur écran 8’
 • Système d’ouverture et de démarrage sans clé
 • Système de téléphonie mains libres Bluetooth
 •  Verrouillage des portes centralisé avec télécommande 

à distance
 • Volant réglable en hauteur et profondeur
 • Prise 220V
 • Jantes alliage 18’ (265/60R18)
 • Sellerie tissu
 • Volant 4 branches gainé de cuir
 • Levier de vitesse gainé de cuir
 • Pare-chocs Av & Ar couleur carrosserie + insert chromé
 • Poignées de porte chromées
 • Rails de toit
 • Vitrage arrière surteinté
 • Coquilles de rétroviseurs chromées
 • Bavettes arrière
 •  Pack Aérodynamique comprenant un nouveau  

pare choc avant et un becquet de toit

 PAJERO GLS CUIR=
LES  +
 • Aide au stationnement AV & AR
 •  Système de protection contre les manœuvres  

involontaires
 • Hayon électrique + application smartphone
 • Siège conducteur réglable électriquement
 • Verrouillage de portes automatique en roulant
 • Jantes alliage 18’ (265/60R18) bi-ton
 • Sellerie cuir

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



White Diamond (W85)

Graphite Grey Metallic (U28)

Sterling Silver Metallic (U25)

Jet Black Mica (X37)

Deep Bronze Metallic (C17)

Deep Blue Mica (T64)

Medium Red Mica (P17)

COULEURS DISPONIBLES INTÉRIEURS

JANTES

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

Construisons notre pays économisons l’énergie. 

Tissu de qualité supérieure 
(Resistant à l’eau - Beige)

Cuir (Noir)

Jantes alu 18 pouces (bicolores) 265/60R18

Jantes alu 18 pouces (unies) 265/60R18


