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L200 –
une forte présence

L’innovation L200 – désormais avec
un équipement spécial innovant

Le L200 est LE pick-up éprouvé. Il tracte avec légèreté
des remorques jusqu’à 3,5 tonnes avec une transmission automatique ou manuelle. Son faible rayon
de braquage (seulement 5,9 m) et sa caméra de recul
en font un partenaire fiable aussi bien pour le travail
que pour les loisirs.

L’équipement spécial «Innovation Package» offre quelques
fonctionnalités extraordinaires telles que le pare-buffle
en acier chromé, la grille de calandre en nid d’abeilles, le
bac de benne pour protéger la surface de chargement, des
roues complètes au look riveté, un kit d’extension d’ailes
pour une allure sportive dynamique, un arceau de protection en cas de tonneaux pour une sécurité de transport
accrue et bien d’autres encore. Le «Innovation Package»
est disponible pour les modèles de la série Double Cab.

Tous les prix et les bonus sont valables jusqu’au 30.09.2017 (immatriculation). Les illustrations de cette brochure sont données à titre indicatif au regard des équipements et de la fidélité des
couleurs des modèles pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’impression, modifications ou omissions de prix et de
spécification. Tous les prix sont des prix nets indicatifs recommandés, TVA de 8% comprise. Imprimé en Suisse.
Toutes les données de consommation sont des données européennes normalisées indiquées à des fins de comparaison. En pratique, elles peuvent significativement diverger en fonction du style
de conduite, du chargement du véhicule, de la saison, etc. Emissions moyennes de CO2 de tous les véhicules neufs vendus: 134 g/km.

Votre partenaire Mitsubishi
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«Innovation»

Mitsubishi L200 Pick-up «Innovation»						

Tracte des remorques jusqu’à 3,5 tonnes
Le pick-up éprouvé Mitsubishi L200 Double Cab peut être désormais équipé d’un «Innovation Package» sur mesure
(roues, kit d’extension d’ailes, bac de benne, arceau, pare-buffle, couverture de tonneau et calandre) pour seulement
CHF 8 900.–.* Les modèles Mitsubishi Anniversary sont désormais équipés de série du Smartphone Link Display Audio SDA.
* Hors montage et peinture, livraison incluse
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Le cockpit moderne et spacieux séduit par l’alliance du confort et de la fonctionnalité.

Revêtement du plateau de l’espace de chargement (bac de benne),
protège des dégâts et crée une surface antidérapante.

Le kit d’extension d’ailes assure une bonne aérodynamique
et une présence sportive dynamique.

L’arceau de protection en cas de tonneaux en acier chromé prolonge
non seulement la cabine mais convient aussi parfaitement pour fixer
les objets très longs.

Roues complètes robustes au look riveté.

Le pare-buffle avant massif chromé ou noir mat pour protéger
la grille de calandre au design en nid d’abeilles.

