


SPACE STAR

DRIVE YOUR AMBITION

Ce n’est pas un simple slogan. Depuis plus de 100 ans, Mitsubishi est 
synonyme de savoir-faire japonais, de qualité, d’émotions et d’aventures, 
avec des modèles aussi ambitieux et innovants que le Pajero, la Lancer 
Evolution et l’Outlander PHEV. Au cours du siècle à venir, nous voulons 
évidemment continuer à produire des voitures de qualité supérieure, des 
modèles qui répondront aux exigences les plus précises de nos clients 
grâce à leur technologie innovante et leur design séduisant. 

“Drive your Ambition”. Ce slogan doit vous inciter à partir à la découverte 
de nouvelles expériences. Et de nouvelles ambitions. C’est aussi une 
invitation de Mitsubishi pour vivre ensemble cette fantastique aventure 
en toute confiance. Les sensations sont garanties.
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SPACE STAR

ELLE VOUS VA COMME UN GANT

La Space Star débordante de vitalité associe des lignes aérodynamiques fluides à une élégance moderne et 
bien dosée pour créer un équilibre rafraîchissant et une sensation apaisante de stabilité.
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SPACE STAR

DÉCOUVREZ D’AUTRES PETITS PLAISIRS DE LA VIE

Prenez chaque jour un nouveau départ dans l’insouciant Space Star. Son style fougueux invite à de nouveaux 
horizons tandis que sa réactivité ne manquera pas de vous ravir. Vous apprécierez également sa conduite 
souple et confortable, sa stabilité hors du commun et sa sobriété. C’est le compagnon de voyage modèle.
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SPACE STAR

LA STAR DES VILLES ENCOMBRÉES

La Space Star, c’est la citadine futée qui vous fait circuler sans soucis au cœur de la ville. Et loin en dehors 
aussi. Car malgré ses dimensions extérieures compactes, son intérieur s’avère étonnamment spacieux et 
confortable. Son tout petit rayon de braquage vous donne accès sans problèmes aux emplacements de 
parking les plus réduits.
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SPACE STAR

C’EST VOTRE LIBERTÉ. C’EST VOTRE STYLE

À son format pratique et son bon goût européen, la Space Star ajoute aussi une étonnante 
habitabilité et la qualité de fabrication japonaise. Nous avons mis à profit tout notre savoir-faire 
pour vous offrir un maximum de confort lors de chacun de vos déplacements.
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SPACE STAR

POLYVALENT

Pour transporter des objets très encombrants, les sièges arrière 
peuvent être complètement rabattus afin de créer une vaste aire 
de chargement plane. La structure asymétrique 60:40 permet aussi 
de ne replier que partiellement la banquette autorisant ainsi le 
transport de très longs objets tout en conservant une ou plusieurs 
places assises.

PLONGEZ-VOUS DANS LE CONFORT OÙ QUE VOUS ALLEZ

Montez dans la Space Star et découvrez un plaisir de conduite rafraîchissant. Son confort a été optimisé grâce 
à un style raffiné, un large espace, une excellente visibilité, des équipements de qualité et un siège conducteur 
doté d’un coussin et d’un appui-tête réglables en hauteur.

Modèle aff iché avec accessoires. 1312



SPACE STAR

BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE (CVT)

La transmission à variation continue INVECS-III optimise le régime pour garantir 
de bonnes performances et une faible consommation. Vous apprécierez les 
accélérations fluides ainsi que le choix du rapport de boîte dans toutes les 
conditions de circulation.

PLAISIR DE CONDUITE ET ÉCOLOGIE VONT DE PAIR

Conduire la Space Star est toujours un plaisir grâce à sa réactivité et à son efficacité énergétique. Pour se 
rendre au travail, faire du shopping en ville ou se promener dans la campagne, elle offre une tenue de route 
sportive exceptionnellement stable, une accélération rapide et une maniabilité hors norme. Vous allez adorer 
vous garer et aborder des virages serrés.

Moteurs

Dotez la Space Star du très sobre moteur MIVEC à 3 cylindres 1.0 l ou 1.2 l. Le léger 1,0 l avec 52 kW (71 ch) 
développe pas moins de 4,5l/100 km (NEDC) lorsqu’il est équipé de l’AS&G tandis que le 1,2 l peut se targuer 
d’une puissance maximale de 59 kW (80 ch) à 6.000 tr/min et d’un couple maximal de 106 Nm à 4.000 tr/min.
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SPACE STAR

Airbags

Des airbags avant, latéraux et rideaux diminuent 
l’impact de tous les côtés de manière à limiter 
les blessures du conducteur et des passagers en 
cas de collision.

ASC en combinaison avec TCL

En virage, le contrôle de stabilité (ASC) et le 
contrôle de motricité (TCL) régulent la force de 
freinage sur chaque roue de manière à assurer 
une stabilité parfaite.

Hill Start Assist (HSA)

Lors d’un démarrage sur une route fortement 
inclinée, au moment où le conducteur relâche 
la pédale de frein, le système HSA maintient la 
pression de freinage pendant 2 secondes afin 
d’empêcher le véhicule de reculer jusqu’à ce que 
l’accélérateur soit enfoncé.

Sans ASC (dérapage des roues arrière)

Sans ASC (dérapage des roues avant)

SÉCURITÉ

La conduite est plus agréable lorsque vous partez l’esprit tranquille. Au volant de la Space Star, vous êtes 
certain que des dispositifs de sécurité sophistiqués sont en place pour vous protéger, vous et vos passagers.

Forward Collision Mitigation System (FCM)

Aide à empêcher ou réduire l’impact d’une 
collision lorsque celle-ci est inévitable. Détecte 
les véhicules et les piétons grâce à une caméra 
et un radar laser.

Lane Departure Warning System (LDW)

Grâce à la caméra située sur le pare-brise, le 
système LDW détecte lorsque le véhicule dévie 
de sa voie en roulant à une vitesse supérieure 
à 65 km/h. Il vous avertit via un signal sonore 
et visuel.

Automatic High Beam (AHB)

Pour simplifier vos trajets de nuit lorsque les feux 
de route sont allumés, l’AHB passe automatique-
ment aux feux de croisement dès que d’autres 
véhicules circulant en sens inverse sont détectés. 
Une fois que le véhicule en sens inverse est pas-
sé, les feux de route sont réactivés. Plus besoin 
de lâcher le volant pour le faire manuellement.

1716



SPACE STAR

Radio CD/MP3 avec USB

Pouvoir emmener votre musique où que vous 
alliez ? Rien de plus facile avec l’audio intégré 
de la Space Star. D’une pression de bouton, 
basculez de la radio vers le lecteur CD ou une 
source externe facile à connecter grâce au port 
USB de série.

Digital Audio Broadcast (DAB)

Le récepteur radio numérique vous permet 
d’écouter vos stations préférées sans parasites. 
DAB ou Digital Audio Broadcast est synonyme 
de rendu sonore de qualité : vous ne devrez ja-
mais changer de fréquence pendant la conduite.

Système Bluetooth®

Restez en contact en toute sécurité grâce au kit 
mains libres. 

SYSTÈME DE NAVIGATION ET MULTIMÉDIA (MGN)

Un périphérique intégré doté de la flexibilité d’un smartphone ? Ça existe ! Le système de navigation polyvalent 
de la Space Star vous permet de choisir entre le TomTom et les applis de navigation de votre smartphone*. 
Vous recevez des mises à jour et l’info trafic en temps réels tandis que l’écran est entièrement personnalisable. 
Laissez-vous guider par votre intuition : trouvez facilement votre chemin grâce aux pratiques icônes de l’écran 
tactile. La connexion Bluetooth permet d’appeler en mains libres. CD, MP3, Podcast ou streaming Web ? 
À vous de choisir !

*Certaines caractéristiques ou applications peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Google, Android, 
Android Auto et d’autres marques sont des marques commerciales de Google Inc. iPhone et Apple CarPlay sont des marques commerciales
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SPACE STAR

4

6 75

ÉQUIPEMENTS MARQUANTS

1. Mult i-Information Display à éclairage blanc 

2. Sièges chauffants avant

3. Air  condit ionné automatique

4. Projecteurs LED avec éclairage de jour LED

5. Clé mains-l ibres (Keyless Operation System)

6. Cruise Control

7. Siège conducteur règlable en hauteur

1

3

2
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SPACE STAR

Sécurité
• Contrôle Actif de la Stabilité et de la Traction (ASTC)
• Antiblocage des freins (ABS) et répartiteur 

électronique de freinage (EBD) et assistance au 
freinage d’urgence (BA)

• Emergency Stop Signal System (ESS)
• Airbags à l’avant (conducteur et passager)
• Airbags latéraux avant et airbags rideaux avant et 

arrière
• Système de surveillance de la pression des pneus 

(TPMS)
• ISO-FIX à l’arrière (2)
• Hill Start Assist (HSA)

Comfort
• Verrouillage centralisé à télécommande
• Vitres électriques à l’avant
• 4 haut-parleurs
• Capteur de luminosité et de pluie
• Direction assistée électrique
• Colonne de direction réglable en hauteur
• Ordinateur de bord

Extérieur
• Jantes en acier 14” avec enjoliveurs pleins
• Phares halogènes
• Feux de jour intégrés dans le pare-chocs
• Grille Dynamic Shield avec accents chromés
• Rétroviseurs extérieurs à commande électrique en 

couleur carrosserie
• Pare-chocs en couleur carrosserie
• Poignées de porte et poignée du coffre en couleur 

carrosserie
• Spoiler de toit en couleur carrosserie
• Feu stop intégré dans le spoiler de toit

Intérieur
• Sièges en tissu noir
• Volant, pommeau du levier de vitesses et frein à 

main en uréthane
• Sièges avant à réglage manuel
• Appuies-tête à l’avant et l’arrière règlable en 

hauteur
• Banquette arrière fractionnée 60/40
• Poignées de portes intérieures noires

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

INFORM

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
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SPACE STAR

INVITE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE (en addition sur INFORM)

Intérieur
• Couvre bagage
• Éclairage dans le compartiment à bagages

Comfort
• Air conditionné manuel
• Radio CD/MP3 avec AUX
• DAB (Digital Audio Broadcast)
• Port USB
• Instruments de bord avec fond en « look carbon » 
• Multi-Information Display à éclairage blanc
• Moniteur AS&G & ECO drive assist

INVITE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE (en addition sur INFORM)
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SPACE STAR

INTENSEINTENSE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE (en addition sur INVITE)

Comfort
• Bluetooth
• Cruise control
• Vitres électriques à l’arrière et vitre conducteur avec 

auto up/down et fonction anti-coincecement

Extérieur
• Jantes en alliage léger 15”
• Feux arrière avec technologie LED
• Privacy glass à l’arrière
• Montant B noir
• Rétroviseurs extérieurs chauffants

Intérieur
• Sièges en tissu noir avec surpiqûres gris clair
• Volant gainé de cuir avec commandes au volant
• Siège conducteur et passager réglable en hauteur
• Ceinture de sécurité règlable avant
• Panneau de commande des vitres en “look carbon”
• Rembourrage de panneau de portes avant en tissu
• Poignées de porte avant en chrome
• Ouïes de ventilation avec accents chromés
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SPACE STAR

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE (en addition sur INTENSE)

Intérieur
• Sièges en cuir synthétique / tissu noir avec 

surpiqûres gris clair

Confort
• Système de navigation et multimédia avec écran 

tactile (MGN) compatible avec votre smartphone
• Air conditionné automatique

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE (en addition sur INTENSE)

DIAMOND EDITION
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SPACE STAR

Extérieur
• Projecteurs LED avec éclairage de jour LED
• Rétroviseurs extérieurs avec clignoteurs intégrés
• Phares antibrouillard à l’avant

Confort
• Sièges chauffants avant
• Clé mains-libres (Keyless Operation System)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE (en addition sur DIAMOND EDITION)

Sécurité
• Forward Collision Mitigation system (FCM): système 

d’avertissement de collision actif avec détection 
des piétons

• Lane Departure Warning (LDW): système d’alerte de 
dérive

• Automatic High Beam (AHB): assistance feux de 
route automatique

INSTYLE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE (en addition sur DIAMOND EDITION)

INSTYLE
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SPACE STAR

TEINTES DE CARROSSERIE

REVÊTEMENT DES SIÈGES

DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

1.0 litre 1.2 litre

Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports Boîte de vitesses automa-
tique (CVT)(1)

A05AXNMHL6 A05AXNMXL6 A03AXNHXL6 A03AXTHXL6
INFORM • - - -
INVITE - • - -
INTENSE - - • •
DIAMOND EDITION - - • •
INSTYLE - - •

Moteur

Type 3A90 1.0 litre 12 soupapes 
DOHC MIVEC

3A90 1.0 litre 12 soupapes 
DOHC MIVEC AS&G 3A92 1.2 litre soupapes DOHC MIVEC AS&G

Cylindrée cc 999 999 1.193
Système d’injection ECI-MULTI ECI-MULTI ECI-MULTI
Norme d’émission Euro 6d-TEMP EVAP ISC Euro 6d-TEMP EVAP ISC Euro 6d-TEMP EVAP ISC
Puissance max. (EEC net) kW( ch) / t/min 52(71) / 6.000 52(71) / 6.000 59(80) / 6.000
Couple max. (EEC net) Nm / t/min 88 / 5.000 88 / 5.000 106 / 4.000

Système d’alimentation
Type de carburant Essense (RON95)
Capacité du réservoir de carburant litre 35

Transmission
Embrayage Monodisque à sec Monodisque à sec Monodisque à sec -

Performances
Accélération(2) (0-100 km/h)  secondes 15,7 15,7 12,6 13,5
Vitesse de pointe(3) km/h 172 172 180 173
Consommation(2)

Cycle combiné (NEDC) l/100km 4,5 4,5 4,7 4,6
CO2 cycle combiné (NEDC) g/km 102 102 108 106
Cycle combiné (WLTP) l/100km 5,2 5,1 5,3 5,6
CO2 cycle combiné (WLTP) g/km 118 115 121 127
NOx g/km 0,003 0,003 0,010 0,002

Suspension
Avant Jambes MacPherson
Arrière  Barre de torsion

Freins
Avant Disques ventilés
Arrière Disques ventilés à tambours

Direction
Type Assistée à crémaillère à servomoteur électrique
Diamètre de braquage m 8,8 9,2

Poids
Poids à vide kg 860 870 875 905
Masse maximale autorisée kg 1.290 1.290 1.340 1.370

Pneus
Pneus (avant et arrière) 165/65R14 (14") 165/65R14 (14") 175/55R15 (15") 175/55R15 (15")

(1) Transmission à variation continue
(2) Les valeurs d’accélération, de consommation de carburant et d’émissions de CO2 varient en fonction des niv eaux d’équipements.
(3)  Valeurs mesurées par Mitsubishi Motors Corporation. Remarque: caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis. Adoptez en 

permanence une conduite sécuritaire.
Remarque: certaines des informations figurant dans cette brochure peuvent être incorrectes en raison de modifications apportées aux 
caractéristiques des produits depuis la mise sous presse. Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

Cerulean Blue Mica (T69) Sand Yellow Metallic (Y35) Wine Red Pearl (P57)

Red Metallic (P19) Black Mica (X08) Titanium Grey (U17)

Cool Silver (A66) White Pearl (W54) White Diamond (W85)

SIÈGES EN TISSU NOIR
Inform / Invite

SIÈGES EN CUIR SYNTHÉTIQUE / TISSU 
NOIR AVEC SURPIQÛRES GRIS CLAIR
Diamond Edition / Instyle

SIÈGES EN TISSU NOIR AVEC 
SURPIQÛRES GRIS CLAIR
Intense
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SPACE STAR

Près de 2.500 réparateurs Mitsubishi Motors agréés dans 
toute l’Europe se tiennent prêts à vous porter assistance où 
que vous vous trouviez.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Même les voitures neuves requièrent un entretien et des 
inspections périodiques. Non seulement pour garantir votre 
mobilité, mais également pour votre sécurité et celle de vos 
passagers. Des spécialistes expérimentés utilisant du matériel 
de diagnostic de pointe et des pièces d’origine se tiennent 
à votre disposition dans tous les points de service agréés 
Mitsubishi Motors. Vous serez informé à l’avance des coûts 
des interventions pour éviter les mauvaises surprises au 
moment où vous viendrez reprendre votre véhicule.

PIÈCES D’ORIGINE MITSUBISHI MOTORS
Même les plus petits défauts techniques peuvent être à 
l’origine d’accidents. C’est pourquoi toutes les pièces d’origine 
Mitsubishi Motors sont conçues et testées en fonction de 
normes de qualité très élevées. Il est vivement recommandé 
d’utiliser des pièces d’origine Mitsubishi Motors pour garantir 
la sécurité et l’intégrité de votre véhicule ainsi que celles 
des personnes que vous transportez. Les pièces d’origine 
Mitsubishi Motors sont disponibles chez les Réparateurs 
Agréés Mitsubishi Motors. Nous sommes très fiers d’obtenir 
régulièrement les meilleures notes aux enquêtes de qualité 
des services après-vente.

LA GARANTIE ÉTENDUE � C’EST NATUREL
Tous les véhicules neufs Mitsubishi sont couverts d’origine par 
une garantie étendue de 5 ans ou de 100.000 km, la première 
occurrence prévalant. La garantie anticorrosion couvre les 
perforations dues à la corrosion pendant les 12 premières 
années, selon les modèles. Les statistiques de fiabilité pour 
les véhicules Mitsubishi sont très favorables. Toutefois, dans 
l’éventualité improbable d’une panne, nous vous offrons 
gratuitement notre formule d’assistance dépannage MAP.

ASSISTANCE DÉPANNAGE 
GRATUITE MAP
Nous sommes soucieux de votre 
mobilité et nous avons pleinement 
confiance en nos véhicules. Voilà 
pourquoi nous vous remettrons 

gratuitement une carte d’assistance MAP valable 5 ans à 
l’achat d’un nouveau véhicule Mitsubishi. Avec la carte MAP 
(Mitsubishi Motors Assistance Package), votre mobilité est 
garantie dans plus de 30 pays d’Europe. Si vous avez besoin 
d’assistance en cas de panne, d’accident, de vol ou d’acte de 
vandalisme, il vous suffit de composer le numéro figurant 
sur votre carte, où que vous vous trouviez, 24 h sur 24 et 7 
jours sur 7 et tout sera fait pour trouver une solution à votre 
problème sur place. Si le problème est plus sérieux, votre 
véhicule sera dépanné jusqu’au Réparateur Agréé Mitsubishi 
le plus proche et vous serez invité à choisir parmi plusieurs 
autres services comme le séjour en hôtel, la poursuite de votre 
voyage, un véhicule de remplacement ou le rapatriement de 
votre véhicule.

RESTEZ AU COURANT

UN SERVICE APRÈS-VENTE IMPECCABLE POUR ROULER L’ESPRIT TRANQUILLE

MAP 
On-call 24 hours a day, 7 days a week

MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PACKAGE

UK 0800 587 9833
ABROAD +44 208 603 9933

Facebook /MitsubishiMotorsBeLux

Instagram /MitsubishiMotorsBeLux

Youtube /MitsubishiMotorsBeLux
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Beherman Motors nv
Industrieweg 3
B-2880 Bornem
www.mitsubishi.be
www.mitsubishi-motors.lu
Certains équipements peuvent varier d’un pays à l’autre. Prix conformes à la réglementa-
tion du Ministère des Affaires Économiques. Beherman Motors - socièté importatrice des 
véhicules Mitsubishi - se réserve le droit de modifier ces prix, les caractéristiques techniques 
ou un quelconque équipement standard à tout moment.
Veuillez consulter votre distributeur Mitsubishi pour des informations détaillées.
Tous droits réservés. Images non-contractuelles pouvant différer des spécifications réelles.


