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Tout en s’appuyant sur l’héritage 

typique des SUV, Rexton se crée un 

style unique au monde. Le nouveau 

design de la calandre, des phares 

et du pare-chocs avant renforce 

encore la sensation de puissance 

qu’il dégage. Pendant que les lignes 

gracieuses, caractéristiques, de ses 

flancs lui confèrent une élégance 

majestueuse,  presque royale.

Le SUV 
sophistiqué

REXTON
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Caméra 360° (Around View Monitoring)Capteurs de stationnement avant et arrière Nouvelle boîte automatique à 8 rapports

Capacité de traction jusqu’à 3500 kg 4WD enclenchableSystème de freinage d’urgence automatique 
(AEBS)

Sièges chauffants à l’avant et à l’arrière Sièges ventilés à l’avant Hayon automatique

Plus sûr, plus puissant et plus séduisant que jamais, le nouveau Rexton est un 

authentique SUV qui vous garantit une conduite somptueuse. A bord, ses systèmes de 

technologie embarqués définissent de nouveaux standards en matière de raffinement, 

de grand confort et de sécurité. Par son design, le Rexton affirme fièrement la force et 

la beauté de son caractère.

Un magnifique design et des matériaux riches 
confirment la sensation de quiétude et de 
bien-être. Dans le Rexton, tout est axé sur 
votre confort et un infini plaisir de conduire.

Robuste
et luxueux
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Disponible en version cinq ou sept 

places, le Rexton élargit votre horizon 

en matière de confort routier. Conçus 

pour une ergonomie optimale, les 

sièges diminuent la sensation de 

fatigue des longs trajets. Les sièges 

avant chauffants et ventilés sont aussi 

réglables électriquement. Les sièges 

de la seconde rangée sont chauffants 

et pensés pour libérer un espace très 

généreux pour les jambes.

Le grand 
luxe dans 
l’espace
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Données techniques

Euro 6d-Step 2 2.2 e-XDI diesel

Nombre de places 5 7

Roues motrices 4WD enclenchable

Transmission 8AT

Dimensions

Garde au sol mm 224

Réservoir L 70

Porte-à-feux
Avant mm 895

Arrière mm 1.090

Rayon de braquage m 11

Charge utile kg 850

Poids

Poids à vide kg 2.070 ~ 2.206 2.105 ~ 2.241

Poids  
maximal de la 
remorque

Freiné kg 3.500 3.500

Non freiné kg 750

Moteur
Cylindrée cc 2.157

Nombre de cylindres - 4 en ligne

Performances

Puissance max.
kW/tpm 148,6 / 3.800

ch/tpm 202 / 3.800

Couple max. Nm/tpm 441 / 1.600 ~ 2.600

Vitesse max. km/h 184

Consom-

mation
 

1)

Cycle mixte - WLTP L/100km 8,1-8,4 8,2-8,7

CO
2
 - WLTP gr/km 214-220 216-228

Grand White  
(WAA)

Silky White Pearl  
(WAK)

Atlantic Blue  
(BAU)

Marble Grey  
(ACM)

Space Black 
(LAK)

17” 
en aluminium

18” 
en aluminium

20” 
en aluminium

2865 mm

4850 mm

1640 mm

1
8

2
5

 m
m

1640 mm

1960 mm

Jantes

Dimensions

Couleurs
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CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

Sécurité

Système de freinage antiblocage (ABS) ● ● ●
Système de stabilité électronique (ESP) avec stabilisation de la remorque ● ● ●
Contrôle automatique de descente (HDC) ● ● ●
Aide au démarrage en côte (HSA) ● ● ●
Système de freinage d’urgence automatique (AEBS) avec avertisseur de collision 
avant (FCW)

● ● ●

Détection de fatigue du conducteur (DAA) ● ● ●
Détection de voie (LDW) ● ● ●
Feu de route automatique (HBA) ● ● ●
Détection des panneaux de signalisation (TSR) ● ● ●
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) ● ● ●
Points d’attache ISOFIX pour sièges enfants arrière ● ● ●
Airbags frontaux pour conducteur et passager avant ● ● ●
Airbags latéraux pour conducteur et passager avant ● ● ●
Airbags rideau ● ● ●
Airbag de genoux côté conducteur - ● ●
Airbags latéraux, deuxième rangée de sièges - ● ●
Assistance active de voie (LKAS) - - ●
Détection d’angle mort (BSD) avec Blind Spot Assist (BSA) - - ●
Alerte de trafic transversale à l’arrière (RCTA) avec Safety Exit Warning (SEW) - - ●
Différentiel à blocage - - ●

Extérieur

Jantes 17 pouces en aluminium (pneus 235/70 R17) ● - -

Jantes 18 pouces « Diamond Cut » en aluminium avec pneus 255/60 R18 - ● ●

Rétroviseurs extérieur couleur carrosserie avec clignotants LED et éclairage du seuil ● ● ●

Phares LED ● ● ●

Feux de jour LED (DRL) ● ● ●

Feux arrière à LED ● ● ●

Feux antibrouillard avant ● ● ●

Rails de toit ● ● ●

Poignées de portes couleur carrosserie ● ● ●

Confort

Verrouillage central avec commande à distance ● ● ●
Régulateur de vitesse ● ● ●
Vitres à commande électrique et rétroviseurs chauffants ● ● ●
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement ● ● ●
Vitres à commande électrique avant et arrière ● ● ●
Volant réglable en hauteur et profondeur ● ● ●
Volant cuir multifonctions ● ● ●
Volant chauffant ● ● ●
Capteur de lumière et de pluie ● ● ●
Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5 pouces ● ● -
Capteurs de stationnement avant et arrière ● ● ●
Couverture du coffre (5 places) ● ● ●

REXTON 
Équipement 
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Confort (suite) CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

Kit de réparation de pneus ● ● ●
Vitres surteintées à l’arrière - ● ●
Pare-brise acoustique - ● ●
Tableau de bord numérique (12,3 pouces) avec navigation 
et fonction de mise en miroir

- - ●

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (IACC) - - ●
Chargeur de smartphone par induction - - ●
Éclairage d’ambiance intérieur - - ●
Ouverture et démarrage sans clé (Smart Key) - - ●

Sièges

5 places ● ● ●
Siège conducteur réglable en hauteur ● ● ●
Sièges arrière rabattables avec répartition 60:40 avec porte gobelet ● ● ●
Accoudoir central arrière ● ● ●
Sellerie en tissu ● ● -
Sièges en cuir TPU avec soutien lombaire, sièges avant et arrière chauffants, 
sièges avant ventilés, sièges avant à commande électrique

- - ●

Climatisation

Climatisation à commande manuelle ● - -
Climatisation automatique bi-zone - ● ●
Système de contrôle de la qualité de l’air (ionisation) - ● ●

Technologie et audio

Commandes audio au volant ● ● ●
Écran tactile 9,2 pouces avec navigation TomTom, radio et MP3 ● ● ●
Bluetooth avec fonction mains libres ● ● ●
Connection USB ● ● ●
Connectivité Apple CarPlay et Google Android Auto ● ● ●
Caméra de recul ● ● ●

Options

7 places - ● ●
Pack Élégance : Sièges en cuir à motif losange avec fonction de mémoire et soutien 
lombaire, sièges avant et arrière chauffants, sièges avant ventilés, sièges avant 
à commande électrique (8 réglages conducteur, 5 réglages passager), hayon à 
commande électrique, caméra de surveillance panoramique 360 °

- - ●

Pack Élégance 20 pouces : Sièges en cuir avec motif en losange, fonction mémoire 
et support lombaire, sièges avant et arrière chauffants, sièges avant ventilés, sièges 
avant à commande électrique (8 réglages conducteur, 5 réglages passager), hayon à 
commande électrique, caméra de surveillance panoramique 360 °, jantes 20 pouces 
en aluminium avec pneus 255/50 R20

- - ●

Toit ouvrant à commande électrique (sur Pack Élégance 20 pouces) - - ●
Couleur carrosserie en nacre (White Pearl) - - ●
Intérieur marron (sur Pack Élégance ou Pack Élégance 20 pouces) - - ●



Services

SSANGYONG GARANTIE ET ASSISTANCE

SSANGYONG INSURANCE

SSANGYONG FLEET & LEASE

INSURANCE

FLEET & LEASE

FINANCE

SSANGYONG FINANCE

Une assurance auto avec une franchise avantageuse, une réduction au kilomètre et  
une couverture en valeur à neuf pendant 24 mois ? L’assurance exclusive réservée aux 
propriétaires de SsangYong vous propose tout cela. Pour plus d’informations sur les autres 
avantages et nos procédures ultra-simples, adressez vous à votre concessionnaire.

SsangYong a toujours la voiture qui convient à votre entreprise ! Envie d’en 
savoir plus sur nos tarifs fleet ou sur les conditions de leasing intéressantes de 
SsangYong Lease ? Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous informer !

Vous désirez un financement pour l’achat de votre SsangYong ? Avec SsangYong 
Finance, vous bénéficiez de conditions extrêmement avantageuses.  
Plus d’infos chez votre concessionnaire !

1) Les valeurs indiquées pour l’émission CO2 et la consommation de carburant sont des valeurs moyennes. Ceux-ci peuvent varier selon les conditions de route ou les habitudes 
du conducteur. WLTP = mesuré avec le cycle WLTP. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Informations environnementales  
(K.B. 19.03.2004) sur www.ssangyong.be. SsangYong Motors Middle Europe S.A. ne vend pas directement au consommateur. Certains équipements présentés dans cette brochure sont 
fournis en option et ne sont pas toujours disponible sur tous les modèles ou sur tous les marchés. Tous les prix et spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez 
contacter votre concessionnaire local pour obtenir les informations les plus récentes. SsangYong Motors Middle Europe S.A. ne peut pas être tenu responsable d’éventuelles erreurs 
d’impression. E.R.: SsangYong Motors Middle Europe S.A., Pierstraat 229, B-2550 Kontich, numéro d’entreprise: 0829.189.355.

• Cinq ans de garantie usine ou 100 000 km (150.000 km pour Rexton, Musso et  

Grand Musso), selon la première valeur atteinte.

• Une garantie anticorrosion de 6 ans.

• Une garantie de 2 ans sur les problèmes de peinture.

• Pendant la période de garantie, vous avez également droit à un service d’assistance en cas de panne,  

en Belgique et dans le reste de l’Europe pour les véhicules achetés dans le réseau concessionnaires  

officiel de SsangYong Benelux et immatriculées au Benelux.

Conditions disponibles sur demande auprès de votre distributeur SsangYong officiel  

et sur www.ssangyong.be.

À l’achat d’un SsangYong,  
vous bénéficiez d’un pack garantie complet :


