Mitsubishi PICK UP L200 DOUBLE CABINE
2.5 TD 178 DBLE CAB INTENSE

N° 48910
Edition du 21/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 31 950 €

- 17.3%*

Couleur

Starlight Silver

Kilométrage

10

Garantie Constructeur

36 mois

Départ garantie

21/06/11

Non soumis au bonus-malus écologique.
Carburant

Diesel

Cylindrée

2477 cm3

Puissance

178 CV - 131 Kw

Puissance fiscale

10 CV

Nb de portes

4

Nb de places

5

Emission de CO2

214 g/km

Consommation (mixte)

8.1 l/100km

Prix discount

26 420 € TTC
(22 090 € HT)

* -17.3%, soit une économie de 5 530 € TTC

Equipements

Aumônière au dos du siège AV (côté passager)

Projecteurs halogénes

Barre de protection latérales dans les portes AV

Radio CD compatible MP3 4 HP avec commandes volant

Boîte à gants verrouillable et éclairée

Rangement avec couvercle

Bouclier AV couleur carrosserie

Rangement dans les portières avec porte-bouteille

Calandre noire avec insert chromé

Réglage des phares en hauteur

Ceintures de sécurité AV 3 points (ELR) avec prétensionneurs et limiteurs

Régulateur de vitesse

de force

Renfort de talon côté conducteur

Ceintures de sécurité centrale AR 3 points (ELR)

Rétroviseur intérieur de type jour et nuit

Ceintures de sécurité latérales AR 3 points (ELR/ALR) (x2)

Rétroviseurs extérieurs chromés dégivrants à commande électrique

Climatisation automatique

Rétroviseurs rabattables électriquement

Colonne de direction rétractable

Sécurité enfants sur les portes AR

Compte-tours

Siège conducteur réglable en hauteur

Compteurs de vitesse

+++Sièges AV chauffants+++

Contrôle actif de la stabilité et anti-patinage

Sièges AV coulissants avec dossiers inclinables

Crochets à vêtements ( à l' AR côté conducteur)

Sièges banquette à l'AR

Désembuage de la lunette AR avec temporisateur

Sièges en tissu

Détecteur de pluie

Témoin et alerte sonore d' ouverture des portes

Direction assistée

Témoin 4 roues motrices

Eclairage des portes

Transmission intégrale Super Select

Eclairage intérieur

Vitres AR électriques avec fonction antipincement

Essuie-glace à intermittence variables et lave-glace

Vitres AR surteintées

Fermeture centralisée des portes

Vitres AV électriques avec fonction antipincement

Feux de brouillard AR

Volant gainé de cuir noir avec surpiqûre bleutée

Freins à disque AV 16"

Volant réglable en hauteur

Freins AR à tambour 11,6"

3éme feu stop sur ridelle AR

Illumination du barillet de clé de contact

ABS et EBD

Immobiliseur électronique

Accoudoir central AR avec porte-gobelet

Instrumentation rétro-éclairée

Ailes larges

Jantes alliage 17"

Airbag frontaux (conducteur et passager AV) avec désactivation (côte

+++Lave-phares+++

passager)

Lunette AR à commande électrique et fonction anti-pincement

Airbags latéraux

Marchepied AR

Airbags rideaux

Marchepieds latéraux

Allumage permanent des feux

Ordinateur de bord

Antenne de toit centrale

Ouverture des portes à distance (2 télécommandes)

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
Documents et photos non contractuels

+++ Options en supplément au modèle France +++

Options en moins par rapport au modèle France

Mitsubishi PICK UP L200 DOUBLE CABINE
2.5 TD 178 DBLE CAB INTENSE

N° 48910
Edition du 21/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 31 950 €
Pare-brise en verre feuilleté teinté vert

Largeur : 1750 mm

Pare-chocs AR avec marchepied et seuil en métal brossé

Largeur extérieure rétro compris : 1800 mm

Pare-soleil (x2) avec porte-tickets (côté conducteur) et miroir de

Largeur maxi : 1800 mm

courtoisie (côté passager)

Longueur : 5180 mm

+++Peinture métallisée (sauf Polar White)+++

Poids à vide : 1890 kg

Planche de bord avec insert couleur chromée

Poids total : 2850 kg

Plaque de protection AV

Rayon de braquage : 11,8 m

Plateau de rangement sous le siège passager AV

Remorque avec frein, poids maxi : 2700 kg

Poignées de maintien (x3)

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Poignées de portes extérieures chromées

Réservoir : 75 litres

Poignées de portes intérieures chromées

Surplomb arrière : 1390 mm

Poignées de ridelle AR à ouverture par impulsion couleur carrosserie

Service/Garantie

Point d'ancrage Isofix

Assistance

Pommeau de levier de vitesse et de levier de transfert gainés de cuir noir

Garantie en km : 100000

avec surpiqûre bleutée

Garantie en mois : 36

Porte-gobelets pour les places AV (x2)

Manuel CD en français

Prise d'alimentation 12 V dans la console centrale (x1)

Transmission

Projecteurs antibrouillard

Nombre d'essieux : 2

Généralités

Nombre d'essieux tracteurs : 2

Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 5 rapports
Nombre de portes : 4
Norme de pollution : pas d'information
Segment : 4X4 Utilitaires dérivés de vp
Taille des pneus : 245/65 R17 S
Type de véhicule : Pick-up cabine double
4roues ajoutable
5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne
Carburant : Diesel
Catalysateur à oxydation
Couple : 400 Nm
Couple mini à : 2000 t/mn
Cylindrée : 2477 cm3
Injection : Commonrail direct
Puissance : 131 kW, 178 ch
Puissance fiscale : 10
Puissance mini à 4000 t/mn
Turbo
4 cylindres
4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 11,6 secondes
Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 9,7 litres, sur route : 7,2
litres, en cycle mixte : 8,1 litres
Taux de CO2 : 214 g/100 km
Vitesse maxi : 179 km/h

Poids et dimensions
Charge utile : 960 kg
Coffre, hauteur : 460 mm
Coffre, largeur : 1085 mm
Coffre, largeur maxi : 1470 mm
Coffre, longueur : 1505 mm
Empattement : 3000 mm
Espace au sol : 200 mm
Espace au sol maxi : 205 mm
Hauteur 1775 mm
Hauteur maxi : 1780 mm

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
Documents et photos non contractuels

+++ Options en supplément au modèle France +++

Options en moins par rapport au modèle France

