
Pajero Desert 2014

Il est arrivé! Nous voilà bien équippé pour vous suivre
lors des prochaines sorties avec le nouveau Pajero Long
Désert spécialement adapté pour vous encadrer. 
Aux couleurs de Luc Alphand, l’année de sa victoire au 
Paris -Dakar, cet ambassadeur de la marque nous a déjà
fait l’honneur de l’essayer... voir page2

Editorial:

Le Club 4x4 Mitsubishi est maintenant  sur vos réseaux sociaux préférés.

Connectez-Vous!

Club 4x4 Mitsubishi Evasion www.club4x4mitsubishi.com
contact@club4x4mitsubishi.comZI Le Coteau, Pont Maréchal - 42 120 St Vincent de Boisset         

Contacts: 
Yvan BARGE: +33 (0)6 74 11 81 42                 Pamela GALLINA:  +33 (0)6 74 70 36 18
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Le Club 4x4 Mitsubishi Evasion, compte trois nouveaux partenaires pour cette nouvelle année, avec lesquels nous travaillons
à vous proposer des offres tout au long de l’année.
  
   IGOL. Favricant d’huile, IGOL vous offriras un kit hiver comprenant un grattoir et un bonnet Igol lors de chaque vidange
chez votre concessonaire. Offre à venir

   Auto Distribution: Autodistribution s‘est positionnée au fil des années comme l’interlocuteur privilégié des professionnels 
de la réparation et des de la réparation et des gestionnaires de flotte automobile.

   YOKOHAMA: Nous importons les pneus été, hiver, 4x4, utilitaire léger et aussi tous les pneumatiques compétition de la 
marque, du circuit au rallye, notre équipe se tient à votre disposition pour vous renseigner.

- Nouveaux partenaires pour 2014

à aménager une zone spécifiquement adpatée à nos divers Mitsubishi en passant du Pajero aux L200 sans oublier les ASX et Outlander.
Pour finir avec le Pajero Désert du Club, il arbore bien entendu une robe Dakar, mais surtout, des pneumatiques YOKOHAMA 
265/65R17 112H YOKOHAMA GEOLANDAR AT/S., des amortisseurs XGS Gold éd BK de chez ASHIKA, une plaque moteur aluminium. 
Pour ce qui est de la navigation, il dispose d’un GPS Garmin. Le coffre va être aménagé d’une boîte à outils, comprenant le nécessaire pour les 
réparations en sortie, quelques pièces de rehange telles que filtre à air, joints, filtre à essence... des plaques de désemsablage, un cric... ainsi qu’un 
refrigérateur de 50L WAECO pour les pauses bien méritées.refrigérateur de 50L WAECO pour les pauses bien méritées.

Tous les chemins mènent....
- Pajero Désert du Club 4x4 Mitsubishi Evasion



En avant vers le 4x4 électrique

Premier SUV hybride rechargeable au monde, l'Outlander PHEV offre le meilleur de trois mondes : 
les performances environnementales d'un véhicule électrique, l'autonomie d'un 
véhicule à moteur à combustion interne classique, et les performances sur route 
et en tout-chemin d'un SUV. L'Outlander PHEV, est dérivé du nouvel Outlander 
et faira son apparition sur le marchés européens à compter de mars 2014. 
L'Outlander PHEV est doté du système hybride rechargeable de MMC reposant 
sur les systèmes 100 % électriques utilisés sur l'i-MiEV et d'autres modèles tout sur les systèmes 100 % électriques utilisés sur l'i-MiEV et d'autres modèles tout 
électriques de MMC. Premier SUV hybride rechargeable au monde, l'Outlander 
PHEV combine les performances environnementales et le silence de 
fonctionnement propres aux véhicules électriques, la polyvalence et les 
performances sur route et en tout-chemin des SUV et l'autonomie d'un modèle à 
moteur à combustion interne classique. L'Outlander PHEV repose sur un 
système hybride rechargeable combinant les technologies de véhicule électrique 
éprouvées de l'i-MiEV – véhicule 100 % électrique d'éprouvées de l'i-MiEV – véhicule 100 % électrique d'avant-garde commercialisé en 2009 – et les toutes dernières technologies 
environnementales des moteurs à combustion interne, dont le système de calage variable de la distribution MIVEC*1 de MMC. 
Utilisant l'énergie électrique stockée dans la batterie de traction (suite à une charge sur une prise secteur domestique, sur une station de 
charge ou à une récupération de l'énergie en décélération), le système hybride rechargeable confère à l'Outlander PHEV un 
exceptionnel niveau de consommation, avec une valeur cible en cycle mixte*2 de plus de 61 km au litre, nettement supérieure à celle 
des véhicules animés par un moteur classiqudes véhicules animés par un moteur classique, ainsi qu'une autonomie dépassant les 880 km, digne de celle d'un véhicule à moteur à 
combustion interne classique. Plus d’informations en scannant le flashcode ci-après.

Mitsubishi Outlander Electrique PHEV

Utiliser votre Smartphone ou votre tablette comme 
 une télécommande avec l’application Outlander PHEV.

Vous voulez tester la technologie hybride? Le Club 4x4 
Mitsubishi Evasion proposera prochainement des journées
d’essais! à suivre...



Les conseils de Jacky

Les conseils d’Etienne Smulevici

L’inoxidable Monsieur Dakar, Etienne Smulevici, avec ses 32 participations 
au Paris-Dakar dont 22 arrivées, nous fait l’honneur de devenir parrain 
du Club 4x4 Mitsubishi Evasion pour l’année 2014. Avec lui, nous vous 
proposerons prochainement des sorties en Italie, Afrique mais aussi 
Amérique du Sud, pour découvrir le 4x4 ou bien vous perfectionner à la 
conduite 4x4. 
«N’hésitez jamais à bien dégonfler vos pneumatiques à 1k100 ou moins encore lorsque vous êtes au milieu des dunes. Votre 4x4 ne sera «N’hésitez jamais à bien dégonfler vos pneumatiques à 1k100 ou moins encore lorsque vous êtes au milieu des dunes. Votre 4x4 ne sera 
plus le même, et cela vous evitera de vous ensabler. Une fois sortie de l’erg utiliser le moyen de regonflage disponible, compresseur - pompe à
 pied, pour retrouver une pression de 2kg.»
Astuce d’Etienne: «Pour une réserve d’air additionnelle, gonfler votre roue de secours à 6 ou 7 kg, 
au beau milieu du désert ou dans des lieux isolés. N’oubliez pas de faire un repère en couleur sur la roue, sinon votre
4x4 ressemblera à un kangourou.»
Nous vous préparons une sortie avec Etienne en Italie, en Toscane avec cerise sur la gateau, une visite privé du musée
Enzo Ferrari. A suivre....Enzo Ferrari. A suivre....

Offres pneumatique:
YOKOHAMA 265/65R17 112H A/T-S G012
(monte PAJERO): 
214.00 € TTC  prix client hors pose

Enfin, pour pouvoir bénéficier de l’électricité à bord de votre 4x4 pour un ordinateur, une caméra embarqué ou je ne sais
quoi d’autre, pensez à un onduleur sinusoidal WAECO. 
- Onduleur sinusoidal SinePower MSI 212:
- Glacière WAECO: à partir de 285.00 € TTC

Votre 4x4 doit être capable de voyage et d’atteindre les destinations les plus reculées, en franchissant, piste caillouteuse, dunes, 
erg et toutes sortes de terrains suivants votre destination. Tout en préservant la nature et l’environnement. mais aussi votre 
véhicule, une large gamme de protection est disponible afin d’accèder aux endroit reculés en toute sécurité et sans se soucier 
d’endommager votre mécanique. Des plaques de 5 mm d’aluminium offriront une bonne carapaces à votre 4x4 sans trop 
l’alourdir. 
Nous conseillons à toute personnes qui part en raid, au Maroc, Tunisie ou 
Islande de chosir un ensemble plaque Moteur, plaque boîte pour voyager en Islande de chosir un ensemble plaque Moteur, plaque boîte pour voyager en 
toute sécurité et sans risque de casser lors de franchsissements et de parcours 
sur pistes.
Blindage Pajero :
- avant :MME31672:        589.20 € TTC
- boîte de vitesse :MME31674:  510 € TTC.
- réservoir :MME31678:      352.80 € TTC



Le Club 4x4 Mitsubishi Evasion, vous propose dès à présent une 
sortie au Kenya pour découvrir ce pays magnifique, sa faune et sa 
flore. Nous serons accueillit dans une magnifique villa privée au bord 
de l'océan indien et niché au cœur de la nature. La résidence dispose 
d'un parc naturel d'un hectare et est idéalement situé pour faire un 
safari photo, de la plongée, de la pêche en mer...
Cette villa possède 5 chambres tout confort avec salles de bain Cette villa possède 5 chambres tout confort avec salles de bain 
privatives, un jacuzzi, balcons avec vue sur l’océan.

Dates: décembre 2014

Sur 12 jours, évadez vous en mêlant détente et découverte. Nous serons là, ainsi que nos hôtes 
pour vous encadrer et vous guider dans ce milieu naturel riche. Nous proposons aussi des 
séminaires entreprises, si vous désirez remercier vos clients, partenaires. Enfin, si vous désirez 
partir en famille ou entre ami, nos hôtes se feront un plaisir de vous accueillir tout au long de 
l'année. (contacter nous pour plus d'informations.)l'année. (contacter nous pour plus d'informations.)

Igol partenaire des professionnels
Découvrez notre gamme et nos services sur:  www.igol.com



Veste micropolaire Club 4x4
veste zippé en fibre micropolaire. couleur noir
Tailles disponibles: S - M - L - XL - XXL

A venir dans la boutique:
-  Polo manches courtes homme et femme
- Polo manches longues homme et femme
- Sweat homme et femme...

En l'espace de quelques jours, vous voulez gouter aux joies de l'hiver canadien? 
Tout est prévu! De la motoneige au traineau à chien en passant par la randonnée en raquettes et bien d'autres...Vous séjournerez au 
club Fontbrune, authentique pourvoirie des Hautes-Laurentides, qui se dresse face au lac Piscatonsin. L'endroit incontournable pour faire 
l'expérience des grands espaces canadiens.

On vous attend ici!

Dates:
- 10 au 18 janvier 2015
- 14 au 22 février 2014
- 7 au 15 mars 2014

Les tarifs*:
- Prix / pers:                       1 550 €*
- Adhésion obli- Adhésion obligatoire au club:           60 €*
- Supplément chambre individuelle:        300 €*
- Supplément solo motoneige:              325 €*
* prix à partir de, suivant le taux de change €/$.

 

Le coin des accessoires

Chemise Club 4x4

pour le baroudeur soft
cette chemise vous procurera
un confort et possède de
nombreuses poches pour 
partir à l’aventure.



Les Sorties 2014 du Club 4x4 Mitsubishi Evasion

Le Raid: A vocation touristique et sportive, le raid est ouvert aux véhicules tout-terrain (4x4) et permet une découverte “hors des sentiers battus” 
de la Tunisie. Les moyens mis en oeuvre: deux véhicules 4x4 encadrent le groupe et un camion Karax 6x6 assurera le transport
et l’assistance mécanique. Entre octobre et fin avril ,la période est favorable à la découverte du désert et du sud Tunisien . Au début de cette 
période ,les jours sont plus courts, les nuits sont fraiches,mais la température en journée est raisonnable. 

Raid Tunisien du Club 4x4 Mitsubishi Evasion en «Classe Diamant» 
                                     du 16 au 27 novembre 2014

TARIFS Formule «DIAMANT»
1450 euros / personne
500 euros / véhicule

NOUS SOUHAITONS QUE TOUTES LES PERSONNES INSCRITES SUR CE RAID
PARTICIPENT  A UN STAGE  DE 2 JOURS ORGANISE PAR EUROPEAN PILOTAGE

Ce tarif comprend :
- La traversée bateau A/R. Sète - Tunis, 
en pension complète,  cabine avec sanitaires privés  
- 8 nuits en hôtel 4* et 5* en ½ pension.  
- 10 étapes au road-book et points G.P.S. 
et une demi-étape de liaison. 
- Sécurisation : mécanicien, téléphone satellit- Sécurisation : mécanicien, téléphone satellite.  
- Un cadeau souvenir pour chacun. 
- Tarif enfant : dans la chambre des parents
Ce tarif ne comprend pas :  
- La fourniture du véhicule.  
- Les repas de midi. 
- Le carburant. 
- Boissons (avant et pendant les repas). 
- Les dépenses personnelles. 

Confort - Evasion
Assistance - Sécurité - Tranquilité



Les Sorties 2014 du Club 4x4 Mitsubishi Evasion

- A la recherche des marmottes, lors du salon TT de Valloire (73)
Pendant le salon du 4x4 de Valloire, 
participez à notre ballade dans les 
montagnes de Savoie et déjeunez sur
le plateau des trois lacs, puis  bivouacez
au camp des Rochilles pour admirer 
les étoiles à cette altitude.
            «Prises de vues garanties».
Vendredi 22 août ou Samedi 23 août 2014

Participation réservée 
aux 10 premiers inscrits

*si vous désirez rester 
plusieurs jours, 
contactez nous pour 
obtenir la liste des 
lologements disponibles.

- Sur les traces des eaux de Vichy
    - 11 octobre 2014
Sur une journée, remontez à la source de «l’eau de Vichy» au 
travers des sentiers bourbonnais. Une halte gastronomique le 
samedi midi et des activités prestiges vous seront proposées 
pour passer un week-end d’exception!

En plus des sorties proposées tout au long de l’année, le Club 4x4 peut vous organiser des sorties à la carte. A partir des évènements 
déjà existants avec des activités premium de votre choix, ou dans votre région pour faire découvrir le 4x4 à vos ami(e)s, collaborateurs, 
clients... N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Ce tarif comprend:
- la mise à disposition d’un road-book 
- le repas du samedi midi - l’activité du samedi 
- les pauses dégustations - deux autocollants du Club 4x4.
Ce tarif ne comprend pas:
- l’essence, les nuités d’hôtel, le restaurant du samedi soir, le film de protection anti-rayure.

Plus d’informations sur
www.club4x4mitsubishi.com

Prix de la sortie:
- 90 € / chauffeur
- 50 € / accompagnant 

Bulletin d’adhésion:
Formulaire et montant de la cotisation à renvoyer dans une enveloppe affranchie à: 
Club 4x4 Mitsubishi Evasion, Z.I Le Coteau, Pont Maréchal, 42120, Saint-Vincent de Boisset - FRANCE
      Oui, je souhaite devenir membre 2014 du Club 4x4 Mitsubishi Evasion pour seulement 110 € et recevoir
en cadeau de bienvenue une polaire Club 4x4 Mitsubishi Evasion d'une valeur unitaire de 90 € ainsi que ma 
carte d'adhérent.
Nom: ..................................................................
Prénom: .............................................................
Adresse: .............................................................
.............................................................................
Téléphone: ........................................................
E-mail: ...............................................................
Véhicule: ...........................................................Véhicule: ...........................................................
Année: ................................................................

04.77.71.50.83

De plus, je souhaite recevoir un formulaire d’inscription
pour participer aux évènements suivants: (cochez)
  Ballade Alpines à la recherche des marmottes
  Le Beaujolais en VIP
  Sur les traces des eaux de Vichy
  Raid Tunisien 2014

le .../.../......   signature:


