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ILS ARRIVENT BIENTÔT !

ECLIPSE CROSS

OUTLANDER PHEV 2018

Voici le tout nouvel Eclipse Cross de Mitsubishi. Avec son
allure audacieuse, sa technologie de connectivité de génie
et son super contrôle intégral, l’Eclipse Cross est un véhicule
révolutionnaire que vous devez voir de vos propres yeux.

Voici le nouvel Outlander PHEV 2018 ( véhicule hybride
rechargeable). Alliant l’efficacité énergétique d’un véhicule
électrique à la performance du super contrôle intégral, il
est fait pour votre mode de vie.
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ACTIONBEAUCE | NOVEMBRE 2017

Audacieux et fougueux, il combine la silhouette élégante d’un coupé
et l’allure athlétique d’un multisegment pour vous offrir un design
dernier cri qui fera tourner bien des têtes. Son habitacle futuriste
vous tient en haleine même à l’arrêt, et son toit panoramique conçu
méticuleusement avec des matériaux de qualité supérieure exsude un
sentiment de puissance et de qualité dans les moindres détails.
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Avec sa console audio pour téléphones intelligents incluant Android
Auto et Apple CarPlay, ses commandes tactiles et ses multiples
technologies sophistiquées comme l’affichage frontal, l’Eclipse Cross
vous permet de ne faire qu’un avec la route, tout en restant en contact
avec ceux qui vous tiennent à cœur.

CONTRÔLE

L’Eclipse Cross vous procure une maîtrise absolue de la route grâce à
son super contrôle intégral. Son tout nouveau moteur 4 cylindres de
1,5 L combine parfaitement performance et économie de carburant,
alors que ses jantes en alliage de 18 pouces et son super contrôle
intégral vous offrent une manœuvrabilité hors pair pour une puissance
et une agilité accrues.

L’Outlander PHEV alterne harmonieusement entre son moteur
électrique double et son moteur à essence écoénergétique pour une
conduite tout en douceur, sans faire de compromis sur le confort,
l’espace ou la performance. Et avec ses trois modes de conduit
(électrique, hybride en série et hybride parallèle), il est aussi polyvalent
que votre famille.

Notre système de super contrôle intégral : le mélange parfait de puissance,
d’efficacité et d’intelligence. Manœuvrez la route en toute confiance, peu
importe les conditions routières, grâce aux moteurs électriques associés
au système de super contrôle intégral qui garantissent une puissance et
une force de traction optimum sur chaque roue. Et avec son moteur 2,0 L,
vous obtiendrez le meilleur des deux mondes, le tout, dans le même VUS.

CONNECTIVITÉ

Le véhicule utilitaire sport le plus branché. Avec sa console audio pour
téléphones intelligents reliée à un écran tactile de 7 pouces, vous pouvez
facilement accéder à plusieurs applications, envoyer des messages texte
et faire des appels. De plus, vous pouvez le charger à distance avec votre
téléphone intelligent du confort de votre salon. Branchez-le partout,
allez partout.

