
   

 « Bonjour, Je l'utilise quotidiennement depuis 1 an. Personnellement j'ai été conquis dès son essai. Sa conduite 
est plus facile qu'une automatique. Peu à peu, on apprend à optimiser l'énergie électrique. J'ai même repris du 
plaisir à conduire dans Paris (j'utilise les bornes autolib') comme en pleine montagne (idéal avec pneus neige 
l'hiver). Par contre la conduite sportive n'est pas à envisager même si sa puissance est suffisante pour grimper. J'ai 
fait près de 20.000 kms avec une consommation d'essence en moyenne moins de 5l/100. En dehors de certains 
grands trajets (WE et vacances), je fais chaque jour moins de 50 kms, je recharge chaque nuit pour environ 35€ 
par mois (basé sur la différence de ma facture EDF d'une année sur l'autre). Il faut l'essayer avant tout. » 

 FranckM8264 

 

 « Comme FranckM8264, dés l'essai j'ai été conquis par sa douceur de conduite, le silence, en ville c'est un régal 
de ne pas émettre un seul gramme de co2, et pour la montagne, la campagne c'est fantastique de traverser un 
village et passer presque inaperçu. C’est un vrai plaisir. » 

 NicolasF2734 

 

 « J'ai acheté ce véhicule à mi mars, et à ce jour 9500 kms parcourus. 
Et là je rentre de vacances donc plusieurs longs parcours effectués. 
Pour les trajets quotidiens c'est l'idéal, je fais 30 kms environ par, jour pour le domicile/travail, et je recharge tous 
les 2 jours, soit sur mon lieu de travail car quelques places équipées de bornes, soit chez moi en courant de nuit 
(avec un programmateur). 
Le matin au démarrage, le moteur thermique se met en route pendant 1 à 3 kms selon température; Il faut atteindre 
15° C. le soir ou en cours de journée, en full électrique. 
Pour les longs trajets, je me mets en mode normal jusqu'à l'entrée de l'autoroute, puis une fois stabilisé, commute 
en mode Save + B3. Si besoin de batteries, passe en mode Charge pendant 1 heure environ. La consommation 
s'en ressent: 9-10l en mode Charge, et 7-8 l en mode Save. 
On sent fort la baisse de puissance quand les batteries sont faibles, notamment dans les montées... pour le confort 
c'est OK 
pour la place dans le coffre c'est bien aussi: 2 grosses valises 90 +70 + 2 petites 60+50. Je suis en version Intense 
donc pas le woofer dans le coffre donc gagne de la place. 
Donc expérience très positive pour l'instant » 

 fla…….@….el.net 

 

 

 



   

 

  

 « Bonjour,  
Après bientôt 20.000 kms parcourus, nous sommes très contents de notre véhicule. 
Nous en faisons essentiellement deux grands usages : 
- tous les jours dans la ville, uniquement en électrique (sauf l'hiver quand il faut du chauffage), avec une autonomie 
variant de 35 à 55 kms en fonction de la circulation et de la pression exercée sur la pédale d'accélérateur. Génial. 
Consommation de pétrole = 0 
- lors de voyages allant de 400 à 1.000 kms, essentiellement sur autoroute, donc uniquement en thermique. Très 
agréable également. Consommation variable entre 8,4 L/100 en moyenne et 10,4 L/100 à 130 km/h chrono. 
Accessoirement l'hiver passé, usage hivernal en conditions extrêmes, adhérence exceptionnelle avec des Michelin 
Alpin et un sentiment de sécurité à toute épreuve jamais mis en défaut. 
Vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel véhicule, sans vous poser de questions, accélérateur, frein, volant. 
Vous pouvez également vous prendre au jeu et optimiser vos consommations en utilisant les palettes du 
ralentisseur électrique qui recharge la batterie lors des décélérations. 
Bref, un bon achat, que nous ne regrettons pas du tout. Une conduite apaisée, dans un silence remarquable en 
ville, et surtout la satisfaction de savoir que rien ne sort du pot d'échappement pendant la majeure partie du 
temps. » 

  D………@B…….COM 

 

 « Perso Phev depuis janv. J'ai beaucoup modifié ma conduite, plus souple....  
Je fais environ 50 km par jour, mon dernier plein m'a permis de faire plus de 2500km je n'y crois encore pas. Le 
silence est très agréable par contre il faut être plus que vigilant en ville car les gens ne nous entendent pas.  
Ce qui manque également se sont des radars sur les pares chocs, ils seraient bien utiles pour les manœuvres 
compte tenu du gabarit du véhicule. » Béatrice 

 mic..el..r93@or..…e.fr 

 

 « Oui. L'autonomie est évidemment en fonction de la vitesse. Donc en ville à moins de 50 km/h (et parfois 
beaucoup moins ...) et sous réserve de ne pas démarrer en accélérant à fond on fait aisément 40 km à l'électrique.  
Vous verrez que le style de conduite au volant du PHEV change vite vers plus de sérénité et de confort. Un bel 
achat dont nous nous félicitons tous les jours. » Philippe 

      

 ph…….s@or…….e.fr 

 



   

 « A propos de conduite je dois dire que j'ai changé : je suis passé d'une BMW 530d à l'Outlander PHEV ; une 
vraie différence de véhicule ! Mais aujourd'hui je place la performance à un autre niveau que l'accélération, le bruit 
du V6 etc.. Maintenant je pense autonomie en électrique donc ma conduite a vraiment changé et j'apprécie 
complètement l'Outlander ! Je roule en moyenne 1500 km avec le plein de 95. Pour choisir ce véhicule il faut bien 
connaître ses habitudes : si on roule 50 km par jour c'est parfait ! »      

 step…..b…t@o……e.fr 

 

 « Très bien, je vous remercie. Mes doutes sont levés grâce à vous, je pense donc que je vais franchir le pas d'une 
concession Mitsu ! Cordialement » 

      

 pier12825008 

 

 « Bonjour à tous, merci pour vos réponses très claires qui me permettent de comprendre le fonctionnement de 
cette voiture avant de prendre ma décision. J'en ai vu une blanche garée près de chez moi hier - en recharge sur 
une borne autolib. Beau design et c'est tentant d'avoir un véhicule hybride. Je vous souhaite de bonne fêtes et un 
joyeux Noël. » 

 anto12687096 



Mitsubishi Outlander PHEV 
 

Durant 4 jours, j’ai eu l’occasion d’essayer le Mitsubishi Outlander PHEV (Plug‐in Hybrid EV). 
C’est un SUV médian (4.65m) au style japonais très moderne ayant une particularité qui le 
classe sans concurrence directe : il est hybride rechargeable. Certes il y a le Volvo XC 90 mais 
proposé 20000 € plus chère. C’est le premier 4x4 proposé avec un système de la sorte. 
 
Après l’avoir récupéré en concession, mes premiers tours de roue furent en agglomération. 
Première surprise, il est très facile à prendre en main malgré son gabarit imposant. 
L’absence de bruit est troublante au début mais tellement agréable en ville ! Arrive ensuite 
le premier virage serré à négocier : je décide de le prendre large et commence à braquer 
mon volant… j’en sors stupéfié ! Le rayon de braquage est sensationnel pour ce type de 
véhicule. Les créneaux seraient presque une partie de plaisir. 
 
J’ai ensuite quitté la région parisienne pur rejoindre la belle région du Jura : c’est un voyage 
de 400 km par autoroute qui sera parfait pour tester les compétences routière du SUV ainsi 
que son confort. Au‐delà de 120 km/h, le moteur thermique se met forcément en route mais 
reste, extrêmement discret à vitesse stabilisé. Les bruits d’air sont très bien filtrés, et 
l’amortissement royale ! On peut avaler les kilomètres aisément avec ! Petit bémol tout de 
même, la capacité du réservoir d’essence vous obligera à vous arrêter quasiment tous les 
450 km… 
 
Le jura offre des routes magnifiques et sinueuses qui permettent d’analyser le 
comportement du Mitsubishi. Encore une agréable surprise puisque pour sa catégorie, il 
prend très peu de roulis avec une suspension ferme mais qui filtre très bien les aspérités de 
la route. Je regrette tout de fois les pneus Toyo certes écologiques, mais criards dans le 
moindre virage pris avec un peu de dynamisme. Mais arrivé le soir à l’hôtel, la vérité me 
rattrape : trouver un point de recharge ! Sortis des grosses agglomérations, les stations de 
recharges se font rares, même en prise secteur. Les stations‐service d’autoroute n’en sont 
toujours pas équipées. 
 
Ces 4 jours furent une découverte de l’automobile de demain à court terme. Le Mitsubishi 
est un véhicule très au point puisqu’il dispose de tous les standards technologiques et le 
confort d’un SUV huppé. Il propose par‐dessus le marché une technologie hybride 
rechargeable très aboutie permettant de réduire drastiquement sa consommation et la 
pollution émise. Mais l’Etat français et les grandes entreprises de l’énergie n’ont toujours 
pas emboité le pas sur le véhicule propre. Recharger son véhicule hors agglomération reste 
un calvaire sans fin. 
 

I.G 
 



  

  

« Tout simplement parfait. J'ai une boite auto qui est vraiment agréable .Véhicule spacieux avec plein 
de rangements si l'on fait sortir les sièges du coffre. Conso autour de 7 l. C'est du Japonais 100% avec 
la qualité que cela implique .Je me vois mal acheter une autre voiture si ce n'est peut être un jour 
l’hybride. » 

ne….ead@orange.fr  

  

 « L'outlander est un véhicule très agréable, très confortable et silencieux sur autoroute : le régulateur 
réglé sur 130 (124 sur le GPS) varie très peu quelque soit la pente de la chaussée (sauf si les 
descentes sont relativement fortes où la vitesse programmée est dépassée). La consommation est 
voisine de 7.3 l /100.  
Sur route, la voiture a un bon comportement mais attention à la conduite sportive en montagne !  
Le couple moteur est surprenant, la motricité est soufflante ; attention sur routes glissantes en 
montagne, l'anti patinage vous bloque sur la route en coupant le moteur; cette voiture n'est pas faite 
pour, pardon, faire le c… sur la route !!! La consommation est inférieure à 6 L / 100, ma consommation 
lors de la descente de l'Alpes d'Huez a été de 0.9L/100 ; pour la montée 19.00l/100 mais je reconnais 
que je me suis amusé et qu'il y avait 5 personnes à bord !!!.  
En conclusion vous ne regretterez pas votre achat.  
Bonne route »   

b..ng‐pu..nt@laposte.net  

  

 « Très bonne voiture, nous avons une boîte auto, 4x4, 7 vraies places car nous avons le nouveau 
outlander. Il y a vraiment de la place, à part peut-être comme toutes les voitures: la place du milieu 
derrière est quand même fine: on ne peut pas mettre 3 sièges auto!!! Le coffre est vraiment très grand 
quand on est en 5 places.  
La conduite est très agréable surtout en automatique, qui est génial, surtout en ville et aussi en 
montagne. Par contre on change souvent les plaquettes de freins car nous sommes en montagne et 
que je fais beaucoup de route.  
La voiture est méga agréable sur les longs parcours, car on fixe la vitesse comme on veut et on peut 
choisir la distance entre 2 voitures, ce qui est très pratique sur l'autoroute et nous assure aussi une 
sécurité supplémentaire. » 

pv.con......et@orange.fr  



 

 « Bonjour, régulateur top , côté investissement, rien à dire véhicule parfait pour l'usage que j'en fais 
90% route, urbain et montagne;10% tout chemin et neige en 4x4; motricité sans faille. Côté rangement 
le coffre permet d'accueillir un large volume (je suis parapentiste et quand on part à 4 aucun problème 
pour ranger les 4 parapentes) » 

Altairac 

 

 

 

« J'ai acheté un Outlander 2.4l essence 7 places, boite automatique, en 2010 en Angleterre sachant 
que je venais prendre ma retraite au Maroc où j'habite depuis 5 ans. Je ne fais pas beaucoup de tout 
terrain mais chaque fois que j'en ai fait j'en ai été satisfait, dans le sable en particulier. J'ai toujours eu 
la mauvaise habitude de ne jamais faire les contrôles techniques recommandés par les marques de 
mes véhicules (Ford, Rover, Jaguar, Mitsubishi). Avec l'Outlander je ne fais que les vidanges, filtres et 
freins. A plus de 100 000 km seul problème avec l’outlander : je me suis tellement habitué à la caméra 
de recul, que je ne sais plus me garer avec une autre voiture. Excellent véhicule en tous points. »  

Ronald C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Pajero a un passé prestigieux. L'historique des Paris-Dakar est élogieux et souvent associé au 
Pajero. Comme la croisière jaune patronnée par Citroën qui s'est déroulée en 1927 dans le désert 
Chinois et a marqué l'Asie de son empreinte. » 

Adnofirnehenaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

« Bonjour c'est avant tout un outil de travail mais il sait aussi se rendre très agréable pour le reste et 
pour avoir conduit d'autres 4x4 , ce pickup est de loin plus confortable que certaines berlines et 4x4 je 
l'apprécie autant pour ses performances routières que sur les chemins difficiles et ce avec des pneus 
routes, pour moi qui suis à la retraite il me fallait un véhicule pour utilisation à la ferme , la chasse et 
les voyages , je possédais un 4x4 de grande marque allemande il avait beaucoup de qualité (sur les 
autoroutes) par contre sur nos routes de campagne sur le confort c'était un véritable tape … à 70000€ 
et aussi ce que l'on demande à un 4x4 dans des chemins difficiles » 

 

 

yv…..rd@n..f.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 « Bonjour,  
Je possède un ASX Mitsubishi, Invite 1,8 diesel 4x2, depuis le 05/09/2014. 
Je peux vous confirmer qu'effectivement, il y a bien de la place pour un chauffeur de 1m90, mesurant 
moi-même 1m88. Je peux également vous préciser que 4 personnes adultes sont bien à l’aise, car ce 
véhicule est spacieux en hauteur et en largeur. 
Je le trouve confortable, avec des sièges bien enveloppants. Il est équipé d'origine en pneus Dunlop, 
certainement plus souples que des pneus Toyo montés également d'origine, plus durs mais 
permettant certainement un kilométrage plus élevé. 
Mon choix s'est porté ce sur véhicule, en remplacement de ma Mercédès 200 CDI, pour son rapport 
qualité/prix (nombreux équipements de série-performances-consommations) et sa fiabilité. 
En conclusion : je ne regrette pas mon choix. 
Dommage ; véhicule peu diffusé car peu connu, il devrait bénéficier d'une plus grande publicité dans 
les médias automobiles. 
Bien cordialement » 

Georges T7782 
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