
DÉCOUVREZ NOS
NOUVEAUX MODÈLES



SSANGYONG EST DIFFÉRENT, NOUS LE SAVONS.

Nous ne ressemblons à aucune autre voiture.  
Mais honnêtement, vous ne ressemblez pas non plus à quelqu’un d’autre. 
Votre nez est différent. Mais aussi votre nature.  
Nous pensons que c’est une bonne chose.

Pourquoi voudriez-vous ressembler à quelqu’un d’autre ? 
Pourquoi voudriez-vous un nez comme elle, ou parler comme lui ? 
Pourquoi voudriez-vous satisfaire à ce que les autres disent ou font ? 
À en juger par les médias sociaux, nous devrions tous boire le même  
café au lait sous le même angle parfait dans le même bar ensoleillé, 
essayant désespérément de se conformer à des choses qui ne sont 
même pas réelles.

Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes contre rien.  
Ni contre n’importe qui. Beaucoup de marques de voitures sont 
vraiment géniales. Mais nous sommes au moins aussi formidable. 
(Et moins cher. Et mieux équipé, à vrai dire.)

Nous avons toujours été différents. Nous construisions des SUV 
avant même que le terme n’existe. Et nous ne nous sommes jamais 
beaucoup préoccupés de ce que pensent ou disent les autres. 
Nous ne demandons l’approbation de personne. 
Nous sommes qui nous sommes.

Sommes-nous têtus ? Nan. Nous avons notre propre volonté. Comme vous.  
Sinon vous ne liriez pas tout ceci, non ? C’est comme ça : 
les personnalités fortes semblent toujours se retrouver. 
Les choix que vous faites définissent et caractérisent votre nature. 
Et nous savons tous que les bons choix ne sont pas toujours faits  
en suivant le courant. Nous avons choisi de suivre notre propre chemin.  
Notre intuition nous dit que c’est pareil pour vous.

Allons-nous conduire ensemble ? Plaisir garanti !

SsangYong
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SAVIEZ-VOUS QUE ...?

…SsangYong peut se prévaloir d’une riche histoire 
de constructeur de SUV, de camions et d’autobus ?  
La marque a fêté ses 65 ans en 2019.

…SsangYong avait déjà lancé des SUV alors que ce 
concept n’était même pas inventé ? En 1993, le premier 
SUV SsangYong est sorti sous le nom de « Musso », 
bien avant que d'autres marques n'incluent ce type de 
véhicule dans leur gamme.

…les Coréens aiment attribuer des noms originaux ? 
Par exemple, « Korando » signifie « Koreans can do ».  
« Musso » signifie « rhinocéros », ce qui correspond 
parfaitement au robuste pick-up de SsangYong.

…SsangYong s’était associé à Mercedes-Benz dans  
les années 90 pour l’utilisation de leurs moteurs et  
de leurs boîtes de vitesses ?

…SsangYong est la marque avec la croissance la plus rapide  
sur le marché automobile belge en 2020?  Avec de plus de 
10% de croissance , il est clair que nous savons charmer  
le public belge jour après jour grâce à notre rapport qualité-
prix imbattable.

…SsangYong a remporté le prix Voiture Familiale VAB 
deux ans d’affilée ? En 2016, le Tivoli a remporté  
ce trophée et en 2017, le XLV d’alors a répété ce tour 
de force.

…SsangYong prend très au sérieux le label de qualité  
« Made in Korea » ? Toutes ses voitures sont construites  
en Corée selon des normes de qualité les plus strictes.

3



Standard instrument cluster MP3 audio Dual- one full auto A/C  Manual A/C 

Start button Telescopic  tilt-ad ustable steering column Multi-switch console

Auto light controlHands-free audio switch / Cruise control switch Idle Stop  Go (ISG) USB  AUX 

Heated steering wheel

INTE IO

Cherry Red (2RV)

Dandy Blue (BAS) Orange Pop (RAT)

INTERIOR OLO RS

l  1to e i terior (LBH)

ur u  se i 2to e i terior (RAU)

So t Gr  2to e i terior (EBG)

Flat woven

Flat woven

Leather

Leather

Leather

Space Black (2LA)

Grand White (2WA)

TPU and 
Cloth combination

TPU and 
Cloth combination

 

The driver-centered cockpit has an elegant look and feel. 
Gauges and controls are perfectly intuitive. 

That s the mark of good design.

LL  CONNECTED

 HD AVN s ste  it  re r ie  
er  is l   luetoot  

s rt o e li . 
(EU region only)

 s rt u io s ste  it  re r ie  er  is l  
 luetoot  s rt o e li .

1 .25  olor T T L D luster 
The all-new gauge cluster serves up a broader range of information with 
remarkable sharpness and clarity to greatly enhance the driving experience. 

Goo le A roi  Auto  A le rPl  

 Cluster navigation screen
 Full navigation
 AV mirroring
 Turn-by-turn

 

The driver-centered cockpit has an elegant look and feel. 
Gauges and controls are perfectly intuitive. 

That s the mark of good design.

LL  CONNECTED

 HD AVN s ste  it  re r ie  
er  is l   luetoot  

s rt o e li . 
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 s rt u io s ste  it  re r ie  er  is l  
 luetoot  s rt o e li .
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The driver-centered cockpit has an elegant look and feel. 
Gauges and controls are perfectly intuitive. 

That s the mark of good design.

LL  CONNECTED

 HD AVN s ste  it  re r ie  
er  is l   luetoot  

s rt o e li . 
(EU region only)

 s rt u io s ste  it  re r ie  er  is l  
 luetoot  s rt o e li .

1 .25  olor T T L D luster 
The all-new gauge cluster serves up a broader range of information with 
remarkable sharpness and clarity to greatly enhance the driving experience. 

Goo le A roi  Auto  A le rPl  

 Cluster navigation screen
 Full navigation
 AV mirroring
 Turn-by-turn

Écran tactile 8” avec radio Apple Carplay et Google Android AutoPlanche de bord avec lien navigation

Tableau de bord analogue de série

Tableau de bord numérique 10,25”
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Chrome moulding along the beltline and bonnet Aerodynamic rear spoiler Roof-mounted pole antenna Stainless steel front door scuffs

Safety power window on driver s side Safety power sunroof Rear re ectors Parking assistance system (front  rear)

Rearview camera and monitor Tyre pressure monitoring system (TPMS) Aero-type wipers Rain sensor

18 diamond cut wheels with 
215/50R tyres

18  black diamond cut wheels 
with 215/50R tyres

16  alloy wheels with  
205/65R tyres

18  alloy wheels with 
215/50R tyres

16  steel wheels with 
205/65R tyres

Chrome moulding along the beltline and bonnet Aerodynamic rear spoiler Roof-mounted pole antenna Stainless steel front door scuffs

Safety power window on driver s side Safety power sunroof Rear re ectors Parking assistance system (front  rear)

Rearview camera and monitor Tyre pressure monitoring system (TPMS) Aero-type wipers Rain sensor

18 diamond cut wheels with 
215/50R tyres

18  black diamond cut wheels 
with 215/50R tyres

16  alloy wheels with  
205/65R tyres

18  alloy wheels with 
215/50R tyres

16  steel wheels with 
205/65R tyres

JANTES

18” 
en aluminium

« diamond cut »

16” 
en aluminium

16” 
en acier

COULEURS

Grand White
WAA

Silent Silver
SAI

Platinum Grey
ADA

Cherry Red
RAV

Dandy Blue
BAS

Space Black
LAK

CRYSTAL
SÉCURITÉ
• Airbags frontaux
• Airbags latéraux avant
• Airbags rideau
• Points d’ancrage ISOFIX à l’arrière
• Programme de stabilité électronique (ESP)
• Système de freinage d’urgence 

automatique (AEBS)
• Avertissement de collision frontale (FCW)
• Avertissement pour la distance de 

sécurité (SDA)
• Avertissement au départ du véhicule 

devant (FVSA)
• Protection anti-retournement (ARP)
• Assistance au maintien de voie 

active (LKAS)
• Alerte de franchissement de ligne (LDWS)
• Reconnaissance des panneaux routier (TSR)
• Aide au démarrage en côte (HSA)
• Contrôle automatique en descente (HDC)
• Alerte à l’attention du conducteur (DAA)
• Feux de jour LED (DRL)

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
• Jantes 16” en acier avec enjoliveurs 

(pneus 205/65)
• Poignées de porte en couleur carrosserie
• Rétroviseurs en couleur carrosserie

INTÉRIEUR
• Poignées de portes argentées
• Accoudoir central avec compartiment 

de rangement
• Plancher du coffre réglable en hauteur

SIÈGES
• Sellerie en tissu
• Sièges arrière rabattables avec 

répartition 60:40

CONFORT
• Système start-stop (ISG, 2WD)
• Volant réglable en hauteur
• Volant multifonctions
• Vitres électriques avant et arrière
• Rétroviseurs extérieurs électriques 

et chauffants
• Régulateur de vitesse
• Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5”

TECHNOLOGIE ET AUDIO
• 6 haut-parleurs
• Prise USB

OPTIONS: COMFORT PACK
• Climatisation manuelle
• Verrouillage central des portes 

avec télécommande
• Radio (2-din) avec fonction mains libres 

Bluetooth
• Kit réparation de crevaison

AMBER
= CRYSTAL +
• Airbag de genoux côté conducteur
• Phares antibrouillard avant
• Jantes 16” en aluminium (pneus 205/65)
• Kit réparation de crevaison
• Vitres surteintées à l’arrière
• Becquet de toit avec troisième 

feu-stop intégré
• Couvre bagages
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Volant réglable en hauteur et en profondeur
• Volant multifonctions gainé de cuir
• Verrouillage central des portes 

avec télécommande
• Capteurs de stationnement à l’arrière
• Climatisation manuelle
• Écran tactile 8” avec radio DAB+ et 

fonction MP3
• Connectivité Apple Carplay et Google 

Android Auto 
• Caméra de recul

QUARTZ
= AMBER +
• Rails de toit noir
• Sièges chauffants à l’avant
• Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement avec clignotants LED
• Capteur de pluie et lumière
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Écran tactile 9,2” avec navigation TomTom, 

radio DAB+ et MP3

ONYX
= QUARTZ +
• Phares antibrouillard avant à LED
• Jantes 18” en aluminium « diamond cut » 

(pneus 215/50)
• Poignées de portes chromées intérieur
• Seuils de portes en aluminium brossé
• Sellerie cuir TPU
• Volant chauffant
• Levier de vitesses en cuir (boîte manuelle)
• Ouverture et démarrage sans clé 

(Smart key)
• Capteurs de stationnement avant et arrière
• Climatisation automatique bi-zone

SAPPHIRE
= ONYX +
• Détection d’angle mort (BSD)
• Assistence au changement de voie (LCA)
• Alerte de trafic transversale à 

l’arrière (RCTA)
• Phares à LED
• Tableau de bord numérique avec 

fonction cartographie

OPTIONS:  
• LEATHER PACK

• Sellerie Cuir
• Sièges ventilés à l’avant
• Siège conducteur à réglage électrique 

• Sellerie beige (sur Leather pack)
• Toit ouvrant électrique

ÉQUIPEMENT
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Pro ection headlamps LED fog lamps Bulb-type fog lamps

Automatic door locking system

Rear fog lamp Glossy black garnish on A-Pillar Fashionable silver roof rails Sporty black roof rails

High-gloss intake grille

LED repeaters on exterior mirrors Power side-view mirrors high mounted LED stop lamp

E TE IO
In standard trim, the new Tivoli comes remarkably well-equipped but if you want to 
add that personal touch, there are a range of options that will further enhance your 
driving convenience and en oyment.

 

A time and a place to relax: The new Tivoli has it all. 
Its upscale cabin is well-appointed so you can take it easy.

TIME TO ELA

He te  ro t se ts 
Front heated seats provide great comfort 

on the coldest winter days.

Ve til te  ro t se ts
The seat cushion and backrests feature two-speed ventilation f
ans enhancing comfort on a hot humid days.

Se ti  ri tio s

St r 2  ro   ol e2  ro  ull  ol e 2  ro  6  ol e

Re r e ter r rest
Rear passengers can travel in armchair comfort thanks to
 the center armrest that folds and stows away to make room 
for a third passenger.

Standard instrument cluster MP3 audio Dual- one full auto A/C  Manual A/C 

Start button Telescopic  tilt-ad ustable steering column Multi-switch console

Auto light controlHands-free audio switch / Cruise control switch Idle Stop  Go (ISG) USB  AUX 

Heated steering wheel

INTE IO

Pro ection headlamps LED fog lamps Bulb-type fog lamps

Automatic door locking system

Rear fog lamp Glossy black garnish on A-Pillar Fashionable silver roof rails Sporty black roof rails

High-gloss intake grille

LED repeaters on exterior mirrors Power side-view mirrors high mounted LED stop lamp

E TE IO
In standard trim, the new Tivoli comes remarkably well-equipped but if you want to 
add that personal touch, there are a range of options that will further enhance your 
driving convenience and en oyment.

 

A time and a place to relax: The new Tivoli has it all. 
Its upscale cabin is well-appointed so you can take it easy.

TIME TO ELA

He te  ro t se ts 
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Ve til te  ro t se ts
The seat cushion and backrests feature two-speed ventilation f
ans enhancing comfort on a hot humid days.

Se ti  ri tio s

St r 2  ro   ol e2  ro  ull  ol e 2  ro  6  ol e

Re r e ter r rest
Rear passengers can travel in armchair comfort thanks to
 the center armrest that folds and stows away to make room 
for a third passenger.

Standard instrument cluster MP3 audio Dual- one full auto A/C  Manual A/C 

Start button Telescopic  tilt-ad ustable steering column Multi-switch console

Auto light controlHands-free audio switch / Cruise control switch Idle Stop  Go (ISG) USB  AUX 

Heated steering wheel

INTE IO

L e e Assist L A
If attempting a lane change while a vehicle is within 70m in the rear and is 
approaching at high speeds, LCA ashes a warning using the outside mirror 
lamps and sounds an alarm.

Re r ross Tr  Alert R TA
The driver is alerted if the sensor detects an obstacle in the vehicle s path
while in park or while backing up.

Re r ross Tr  Alert I ter e tio  R TAi
When reversing and an approaching vehicle is detected in the path, RCTA 
sounds an alarm and automatically applies the brakes to stop 
the vehicle and reduce the risk of a collision.

Dri er Atte tio  Alert DAA
Driving patterns are continuously monitored and as soon as a pattern 
of drowsy driving is detected, DAA sounds an alert and advises 
the driver to take a break.

L e De rture W r i  LDW
LDW notifies the driver when the forward camera module detects 
an unintended lane departure by the vehicle.

L e ee i  Assist S ste  L A
LKAS uses a front camera to monitor the painted lane markers. 
On detecting an attempt to change lanes without prior signaling, 
it automatically corrects the electrical power steering system to 
keep the vehicle within the intended lane.

Auto o ous E er e  r i  S ste  AE S
On detecting a pedestrian or another vehicle within the intended 
path, AEBS will automatically deactivate the throttle and will apply 
the brakes to reduce the risk of a serious collision.

Hi  e  Assist H A
By monitoring the headlights of oncoming vehicles and the rear 
combination lamps of the vehicles ahead, HBA analyzes ambient 
light levels to automatically switch between high and low beams.

or r  ollisio  W r i  S ste  W
Using a camera and radar sensors to monitor the velocity of and 
distance between vehicles, it warns the driver in the event of a 
potential collision risk.

S et  Dist e Alert SDA
By continuously monitoring speed and distance, SDA will 
sound a warning whenever a safe braking distance is not 
maintained from the car ahead.

L e e Assist L A
If attempting a lane change while a vehicle is within 70m in the rear and is 
approaching at high speeds, LCA ashes a warning using the outside mirror 
lamps and sounds an alarm.

Re r ross Tr  Alert R TA
The driver is alerted if the sensor detects an obstacle in the vehicle s path
while in park or while backing up.

Re r ross Tr  Alert I ter e tio  R TAi
When reversing and an approaching vehicle is detected in the path, RCTA 
sounds an alarm and automatically applies the brakes to stop 
the vehicle and reduce the risk of a collision.

Dri er Atte tio  Alert DAA
Driving patterns are continuously monitored and as soon as a pattern 
of drowsy driving is detected, DAA sounds an alert and advises 
the driver to take a break.

L e De rture W r i  LDW
LDW notifies the driver when the forward camera module detects 
an unintended lane departure by the vehicle.

L e ee i  Assist S ste  L A
LKAS uses a front camera to monitor the painted lane markers. 
On detecting an attempt to change lanes without prior signaling, 
it automatically corrects the electrical power steering system to 
keep the vehicle within the intended lane.

Auto o ous E er e  r i  S ste  AE S
On detecting a pedestrian or another vehicle within the intended 
path, AEBS will automatically deactivate the throttle and will apply 
the brakes to reduce the risk of a serious collision.

Hi  e  Assist H A
By monitoring the headlights of oncoming vehicles and the rear 
combination lamps of the vehicles ahead, HBA analyzes ambient 
light levels to automatically switch between high and low beams.

or r  ollisio  W r i  S ste  W
Using a camera and radar sensors to monitor the velocity of and 
distance between vehicles, it warns the driver in the event of a 
potential collision risk.

S et  Dist e Alert SDA
By continuously monitoring speed and distance, SDA will 
sound a warning whenever a safe braking distance is not 
maintained from the car ahead.

L e e Assist L A
If attempting a lane change while a vehicle is within 70m in the rear and is 
approaching at high speeds, LCA ashes a warning using the outside mirror 
lamps and sounds an alarm.

Re r ross Tr  Alert R TA
The driver is alerted if the sensor detects an obstacle in the vehicle s path
while in park or while backing up.

Re r ross Tr  Alert I ter e tio  R TAi
When reversing and an approaching vehicle is detected in the path, RCTA 
sounds an alarm and automatically applies the brakes to stop 
the vehicle and reduce the risk of a collision.

Dri er Atte tio  Alert DAA
Driving patterns are continuously monitored and as soon as a pattern 
of drowsy driving is detected, DAA sounds an alert and advises 
the driver to take a break.

L e De rture W r i  LDW
LDW notifies the driver when the forward camera module detects 
an unintended lane departure by the vehicle.

L e ee i  Assist S ste  L A
LKAS uses a front camera to monitor the painted lane markers. 
On detecting an attempt to change lanes without prior signaling, 
it automatically corrects the electrical power steering system to 
keep the vehicle within the intended lane.

Auto o ous E er e  r i  S ste  AE S
On detecting a pedestrian or another vehicle within the intended 
path, AEBS will automatically deactivate the throttle and will apply 
the brakes to reduce the risk of a serious collision.

Hi  e  Assist H A
By monitoring the headlights of oncoming vehicles and the rear 
combination lamps of the vehicles ahead, HBA analyzes ambient 
light levels to automatically switch between high and low beams.

or r  ollisio  W r i  S ste  W
Using a camera and radar sensors to monitor the velocity of and 
distance between vehicles, it warns the driver in the event of a 
potential collision risk.

S et  Dist e Alert SDA
By continuously monitoring speed and distance, SDA will 
sound a warning whenever a safe braking distance is not 
maintained from the car ahead.

Phares de projectionSièges chauffants à l’avant Volant chauffant

Phares antibrouillard (projection)Sièges ventilés à l’avant Climatisation manuelle

Alerte de franchissement de ligne (LDWS)
Assistence au changement de voie (LCA)

Alerte de trafic transversale à l’arrière (RCTA)Avertissement de  
collision frontale (FCW)
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DIMENSIONS (mm)

1,555 
1,810

2,600
4225

1,613

 1,555

TECHNICAL DATA
ENGINE Petrol 1.5L Turbo Diesel 1.6L

DRIVEN WHEELS 2WD AWD 2WD AWD
TRANSMISSION 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT

Exterior

Overall length mm 4,225 
Overall width mm 1,810 
Overall height mm 1613mm  (Including roof rack : 1621mm)
Wheel base mm 2,600 

Tread
Front mm 1,555 
Rear mm 1,555 

Overhang
Front mm 880 
Rear mm 745 

Approach angle degree 17.5 18.0 
Departure angle degree 27.5 27.0 
Ramp angle degree 17.0 14.0 
Min. clearance mm 178 156 
Min.turning radius m 5.30

Weight

Gross vehicle weight kg 1,850 1,880 1,930 1,990 1,960 1,980 2,050 2,080 
Kerb weight kg 1,300~1,387 1,335~1,422 1,390~1,472 1,445~1,572 1,390~1,477 1,425~1,507 1,480~1,567 1,525~1,607

Gross trailer 
weight

Braked kg 1,000 1,500 
Unbraked kg 500 500 

Engine

Fuel Petrol Diesel
Fuel tank ℓ 50 47L
Capacity cc 1,497 1,597 
Bore x stroke mm 76 X 82.5 76 X 88
Compression ratio 9.5 : 1 15.5:1
Number of cylinders 4 in-line

Performance

Max. power 
kW/rpm 120/5,000~5,500 100/4,000
ps/rpm 163/5,500 136/4,000

Max. torque 
Nm/rpm MT: 280/1,500~4,000	

AT: 260/1,500~4,000
MT: 300/1,500~3,000	
AT: 324/1500~2,500

kg.m/rpm
Max. speed km/h 181 175 181 175 175 172 175 172

Fuel 
consumption

CO2 (combined) g/km
Combined ℓ/100km
Urban ℓ/100km
Extra urban ℓ/100km

* The fuel economy can vary according to road conditions or driver's habits.	 	 * The above technical data can vary slightly by regional certification requirements or sales specifications.
* ISG : Idle Stop and Go system 	 	 * Suspension : 2WD with Torsion beam, AWD with Multi-link
* The declared fuel consumption and CO2 emissions were determined according to the newly introduced Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) and additionally measured according to 
	 the Real Drive Emission (RDE) method during road tests. The figures are WLTP measurements reported under the New European Driving Cycle (NEDC). The engines comply with the EURO 6c emission standard. 
	 The details do not relate to a single, individual vehicle and are not part of the offer, but serve only for comparison purposes among the different vehicle types.
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CO2 (combined) g/km
Combined ℓ/100km
Urban ℓ/100km
Extra urban ℓ/100km

* The fuel economy can vary according to road conditions or driver's habits.	 	 * The above technical data can vary slightly by regional certification requirements or sales specifications.
* ISG : Idle Stop and Go system 	 	 * Suspension : 2WD with Torsion beam, AWD with Multi-link
* The declared fuel consumption and CO2 emissions were determined according to the newly introduced Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) and additionally measured according to 
	 the Real Drive Emission (RDE) method during road tests. The figures are WLTP measurements reported under the New European Driving Cycle (NEDC). The engines comply with the EURO 6c emission standard. 
	 The details do not relate to a single, individual vehicle and are not part of the offer, but serve only for comparison purposes among the different vehicle types.

1555 mm

1613 (1621) m
m

1555 mm

1810 mm

DONNÉES TECHNIQUES
MOTEUR (Euro 6d) 1.2 ESSENCE 1.5 ESSENCE

Roues motrices 2WD 2WD 4WD

Transmission 6MT 6MT 6AT 6MT 6AT

Mesures

Garde au sol mm 178 178

Réservoir L 50 50

Porte-à-feux
Avant mm 880 880

Arrière mm 745 745

Angle d’attaque degrés 17,5 17,5

Angle de sortie degrés 27,5 27,5

Montée maximale degrés 17,0 17,0

Rayon de braquage m 5,30 5,30

Poids

Poids à vide kg 1.245 1.300 1.335 1.390 1.445

Poids maximal 
autorisée de  
la remorque

Freiné kg 1.000 1.000

Non freiné kg 500 500

Moteur
Cylindrée cc 1.197 1.497

Nombre de cylindres 3 en ligne 4 en ligne

Perfor-
mances

Puissance max.
kW/tpm 94/5.000 120/5.000

ch/tpm 128/5.000 163/5.000

Couple max. Nm/tpm 230/1.750-3500 MT 280/ 1500-4000 AT 260/ 1500-4000

Vitesse max. km/h 180 181 175 181 175

Consom-
mation

 

1)

Cycle mixte - WLTP L/100km 7,0 7,0 7,6 7,5 8,3

CO2 - WLTP gr/km 158 161 175 171 191

DIMENSIONSPRIX CATALOGUE RECOMMANDÉS 2) 
(tva comprise)

TIVOLI MY21 1.2 T-GDI ESSENCE 1.5 T-GDI ESSENCE

Crystal 2WD 6M/T 14.990 € 16.490 €

Amber 2WD 6M/T 20.490 € 21.990 €

Amber 2WD 6A/T – 23.690 €

Amber 4WD 6M/T – 23.990 €

Amber 4WD 6A/T – 25.690 €

Quartz 2WD 6M/T 21.990 € 23.490 €

Quartz 2WD 6A/T – 25.190 €

Quartz 4WD 6M/T – 25.490 €

Quartz 4WD 6A/T – 27.190 €

Ruby 2WD 6M/T  
(Édition spéciale limitée) 23.490 € –

Onyx 2WD 6M/T – 24.990 €

Onyx 2WD 6A/T – 26.690 €

Onyx 4WD 6M/T – 26.990 €

Onyx 4WD 6A/T – 28.690 €

Sapphire 2WD 6M/T – 26.990 €

Sapphire 2WD 6A/T – 28.690 €

Sapphire 4WD 6M/T – 28.990 €

Sapphire 4WD 6A/T – 30.690 €

OPTIONS

Peinture métallisée 400 €

Comfort Pack (sur Crystal) 1.200 €

Toit ouvrant électrique (uniquement Sapphire) 690 €

Leather Pack (sur Sapphire) 990 €

Beige Leather Pack (sur Sapphire) 1.290 €
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Standard instrument cluster MP3 audio Dual- one full auto A/C  Manual A/C 

Start button Telescopic  tilt-ad ustable steering column Multi-switch console

Auto light controlHands-free audio switch / Cruise control switch Idle Stop  Go (ISG) USB  AUX 

Heated steering wheel

INTE IO

 

The driver-centered cockpit has an elegant look and feel. 
Gauges and controls are perfectly intuitive. 

That s the mark of good design.

LL  CONNECTED

 HD AVN s ste  it  re r ie  
er  is l   luetoot  

s rt o e li . 
(EU region only)

 s rt u io s ste  it  re r ie  er  is l  
 luetoot  s rt o e li .

1 .25  olor T T L D luster 
The all-new gauge cluster serves up a broader range of information with 
remarkable sharpness and clarity to greatly enhance the driving experience. 

Goo le A roi  Auto  A le rPl  

 Cluster navigation screen
 Full navigation
 AV mirroring
 Turn-by-turn

 

The driver-centered cockpit has an elegant look and feel. 
Gauges and controls are perfectly intuitive. 

That s the mark of good design.

LL  CONNECTED

 HD AVN s ste  it  re r ie  
er  is l   luetoot  

s rt o e li . 
(EU region only)

 s rt u io s ste  it  re r ie  er  is l  
 luetoot  s rt o e li .

1 .25  olor T T L D luster 
The all-new gauge cluster serves up a broader range of information with 
remarkable sharpness and clarity to greatly enhance the driving experience. 

Goo le A roi  Auto  A le rPl  

 Cluster navigation screen
 Full navigation
 AV mirroring
 Turn-by-turn

Écran tactile 8” avec camera de recul Google Android Auto et Apple CarplayPlanche de bord avec lien navigation

Tableau de bord analogue de série

Tableau de bord numérique 10,25”
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Chrome moulding along the beltline and bonnet Aerodynamic rear spoiler Roof-mounted pole antenna Stainless steel front door scuffs

Safety power window on driver s side Safety power sunroof Rear re ectors Parking assistance system (front  rear)

Rearview camera and monitor Tyre pressure monitoring system (TPMS) Aero-type wipers Rain sensor

18 diamond cut wheels with 
215/50R tyres

18  black diamond cut wheels 
with 215/50R tyres

16  alloy wheels with  
205/65R tyres

18  alloy wheels with 
215/50R tyres

16  steel wheels with 
205/65R tyres

Chrome moulding along the beltline and bonnet Aerodynamic rear spoiler Roof-mounted pole antenna Stainless steel front door scuffs

Safety power window on driver s side Safety power sunroof Rear re ectors Parking assistance system (front  rear)

Rearview camera and monitor Tyre pressure monitoring system (TPMS) Aero-type wipers Rain sensor

18 diamond cut wheels with 
215/50R tyres

18  black diamond cut wheels 
with 215/50R tyres

16  alloy wheels with  
205/65R tyres

18  alloy wheels with 
215/50R tyres

16  steel wheels with 
205/65R tyres

CRYSTAL
SÉCURITÉ
• Airbags frontaux
• Airbags latéraux avant
• Airbags rideau
• Points d’ancrage ISOFIX à l’arrière
• Programme de stabilité électronique (ESP)
• Système de freinage d’urgence 

automatique (AEBS)
• Avertissement de collision frontale (FCW)
• Avertissement pour la distance de 

sécurité (SDA)
• Avertissement au départ du véhicule 

devant (FVSA)
• Protection anti-retournement (ARP)
• Assistance au maintien de voie 

active (LKAS)
• Alerte de franchissement de ligne (LDWS)
• Reconnaissance des panneaux routier (TSR)
• Aide au démarrage en côte (HSA)
• Contrôle automatique en descente (HDC)
• Alerte à l’attention du conducteur (DAA)
• Feux de jour LED (DRL)

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
• Jantes 16” en acier avec enjoliveurs 

(pneus 205/65)
• Poignées de porte en couleur carrosserie
• Rétroviseurs en couleur carrosserie

INTÉRIEUR
• Poignées de portes argentées
• Accoudoir central avec compartiment 

de rangement
• Plancher du coffre réglable en hauteur
• Couvre bagages

SIÈGES
• Sellerie en tissu
• Sièges arrière rabattables avec 

répartition 60:40

CONFORT
• Système start-stop (ISG, 2WD)
• Volant réglable en hauteur
• Volant multifonctions
• Vitres électriques avant et arrière
• Rétroviseurs extérieurs électriques 

et chauffants
• Régulateur de vitesse
• Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5”

TECHNOLOGIE ET AUDIO
• 6 haut-parleurs
• Prise USB

OPTIONS: COMFORT PACK
• Climatisation manuelle
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Verrouillage central des portes 

avec télécommande
• Radio (2-din) avec fonction mains libres 

Bluetooth
• Kit réparation de crevaison

AMBER
= CRYSTAL +
• Airbag de genoux côté conducteur
• Phares antibrouillard avant
• Jantes 16” en aluminium (pneus 205/65)
• Kit réparation de crevaison
• Vitres surteintées à l’arrière
• Becquet de toit avec troisième 

feu-stop intégré
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Volant réglable en hauteur et en profondeur
• Volant multifonctions gainé de cuir
• Verrouillage central des portes 

avec télécommande
• Capteurs de stationnement à l’arrière
• Climatisation manuelle
• Écran tactile 8” avec radio DAB+ et 

fonction MP3
• Connectivité Apple Carplay et Google 

Android Auto 
• Caméra de recul

QUARTZ
= AMBER +
• Rails de toit argent
• Sièges chauffants à l’avant
• Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement avec clignotants LED
• Capteur de pluie et lumière
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Écran tactile 9,2” avec navigation TomTom, 

radio DAB+ et MP3

ONYX
= QUARTZ +
• Phares antibrouillard avant à LED
• Jantes 18” en aluminium « diamond cut » 

(pneus 215/50)
• Poignées de portes chromées intérieur
• Seuils de portes en aluminium brossé
• Sellerie cuir TPU
• Volant chauffant
• Levier de vitesses en cuir (boîte manuelle)
• Ouverture et démarrage sans clé 

(Smart key)
• Capteurs de stationnement avant et arrière
• Climatisation automatique bi-zone

SAPPHIRE
= ONYX +
• Détection d’angle mort (BSD)
• Assistence au changement de voie (LCA)
• Alerte de trafic transversale à 

l’arrière (RCTA)
• Phares à LED
• Tableau de bord numérique avec 

fonction cartographie

OPTIONS:  
• LEATHER PACK

• Sellerie Cuir
• Sièges ventilés à l’avant
• Siège conducteur à réglage électrique 

• Sellerie beige (sur Leather pack)
• Toit ouvrant électrique

JANTES

COULEURS

Grand White
WAA

Silent Silver
SAI

Platinum Grey
ADA

Cherry Red
RAV

Dandy Blue
BAS

Space Black
LAK

ÉQUIPEMENT

18” 
en aluminium

« diamond cut »

16” 
en aluminium

16” 
en acier
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A time and a place to relax: The new Tivoli has it all. 
Its upscale cabin is well-appointed so you can take it easy.

TIME TO ELA

He te  ro t se ts 
Front heated seats provide great comfort 

on the coldest winter days.

Ve til te  ro t se ts
The seat cushion and backrests feature two-speed ventilation f
ans enhancing comfort on a hot humid days.

Se ti  ri tio s

St r 2  ro   ol e2  ro  ull  ol e 2  ro  6  ol e

Re r e ter r rest
Rear passengers can travel in armchair comfort thanks to
 the center armrest that folds and stows away to make room 
for a third passenger.

Standard instrument cluster MP3 audio Dual- one full auto A/C  Manual A/C 

Start button Telescopic  tilt-ad ustable steering column Multi-switch console

Auto light controlHands-free audio switch / Cruise control switch Idle Stop  Go (ISG) USB  AUX 

Heated steering wheel

INTE IO

 

A time and a place to relax: The new Tivoli has it all. 
Its upscale cabin is well-appointed so you can take it easy.

TIME TO ELA

He te  ro t se ts 
Front heated seats provide great comfort 

on the coldest winter days.

Ve til te  ro t se ts
The seat cushion and backrests feature two-speed ventilation f
ans enhancing comfort on a hot humid days.

Se ti  ri tio s

St r 2  ro   ol e2  ro  ull  ol e 2  ro  6  ol e

Re r e ter r rest
Rear passengers can travel in armchair comfort thanks to
 the center armrest that folds and stows away to make room 
for a third passenger.

Phares de projectionSièges chauffants à l’avant Volant chauffant

Phares antibrouillard (LED)Sièges ventilés à l’avant Climatisation automatique bi-zone

Alerte de franchissement de ligne (LDWS)
Assistence au changement de voie (LCA)

Alerte de trafic transversale à l’arrière (RCTA)Avertissement de collision frontale (FCW)
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2600 mm

4280 mm

1555 mm

1646 (1660) m
m

1555 mm

1810 mm

MOTEUR (Euro 6d) 1.5 ESSENCE

Roues motrices 2WD

Transmission 6MT 6AT

Mesures

Garde au sol mm 167

Réservoir L 50

Porte-à-feux
Avant mm 888

Arrière mm 992

Angle d’attaque degrés 18,0

Angle de sortie degrés 22,5

Montée maximale degrés 16,3

Rayon de braquage m 5,30

Poids

Poids à vide kg 1.330 1.350

Poids maximal  
autorisée de  
la remorque

Freiné kg 1.000

Non freiné kg 500

Moteur
Cylindrée cc 1.497

Nombre de cylindres 4 en ligne

Performances

Puissance max.
kW/tpm 120/5.000-5.500

ch/tpm 163/5.000-5.500

Couple max. Nm/tpm 280/1500-4000 260/1500-4000

Vitesse max. km/h 181 175

Consommation
 

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

CO2 - WLTP gr/km 163 175

DIMENSIONSPRIX CATALOGUE RECOMMANDÉS 2) 
(tva comprise)

GRAND TIVOLI MY21 1.5 T-GDI ESSENCE

Crystal 2WD 6M/T € 17.990

Amber 2WD 6M/T € 23.490

Amber 2WD 6A/T € 25.190

Quartz 2WD 6M/T € 24.990

Quartz 2WD 6A/T € 26.690

Onyx 2WD 6M/T € 26.490

Onyx 2WD 6A/T € 28.190

Sapphire 2WD 6M/T € 28.490

Sapphire 2WD 6A/T € 30.190

OPTIONS

Peinture métallisée € 400

Comfort Pack (sur Crystal) € 1.200

Toit ouvrant électrique (uniquement Sapphire) € 690

Leather Pack (uniquement Sapphire) € 990

Beige Leather Pack (uniquement Sapphire) € 1.290

DONNÉES TECHNIQUES

11



Écran tactile 8” avec radio

Volant chauffant

Tableau de bord numérique 10,25” avec navigation

Écran tactile 9,2” avec navigation Apple Carplay et Google Android Auto
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17” 
en aluminium

18” 
en aluminium

« diamond cut »

19” 
en aluminium

« diamond cut »

JANTES

COULEURS

Grand White
WAA

Silent Silver
SAI

Platinum Grey
ADA

Cherry Red
RAV

Dandy Blue
BAS

Space Black
LAK

CRYSTAL
SÉCURITÉ
• Airbags frontaux
• Airbags latéraux avant
• Airbags rideau
• Airbag de genoux côté conducteur
• Points d’ancrage ISOFIX à l’arrière
• Programme de stabilité électronique (ESP)
• Système de freinage d’urgence 

automatique (AEBS)
• Avertissement de collision frontale (FCW)
• Avertissement pour la distance de 

sécurité (SDA)
• Avertissement au départ du véhicule 

devant (FVSA)
• Protection anti-retournement (ARP)
• Assistance au maintien de voie active (LKAS)
• Alerte de franchissement de ligne (LDWS)
• Reconnaissance des panneaux routier (TSR)
• Aide au démarrage en côte (HSA)
• Contrôle automatique en descente (HDC)
• Alerte à l’attention du conducteur (DAA)
• Assistant feux de route (HBA)
• Feux de jour LED (DRL)
• Feux arrière à LED

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
• Jantes 17” en acier (pneus 225/60)
• Kit réparation de crevaison
• Rétroviseurs en couleur carrosserie avec 

clignotants LED
• Vitres avec protection solaire
• Becquet de toit avec troisième 

feu-stop intégré

INTÉRIEUR
• Poignées de portes argentées
• Accoudoir central coulissant avec 

compartiment de rangement

SIÈGES
• Sellerie en tissu
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Sièges arrière rabattables avec 

répartition 60:40

CONFORT
• Système start-stop (ISG, 2WD)
• Volant réglable en hauteur et en profondeur
• Volant multifonctions
• Verrouillage central des portes avec 

télécommande
• Vitres électriques avant et arrière
• Rétroviseurs extérieurs électriques 

et chauffants
• Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement
• Capteur de lumière et de pluie
• Régulateur de vitesse
• Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5”

CLIMATISATION
• Climatisation manuelle

TECHNOLOGIE ET AUDIO
• Radio DAB+ et fonction MP3 (incl. USB)
• Commande audio sur le volant
• Bluetooth avec fonction mains libres
• 6 haut-parleurs
• Appel d’urgence automatique en cas 

d’accident (e-call)

AMBER
= CRYSTAL +
• Jantes 17” en aluminium (pneus 225/60)
• Couvre bagages
• Plancher du coffre réglable en hauteur
• Sièges chauffants à l’avant
• Volant multifonctions gainé de cuir
• Capteurs de stationnement avant et arrière
• Climatisation automatique bi-zone
• Écran tactile 8” avec radio DAB+ et 

fonction MP3 (incl USB)
• Connectivité Apple Carplay et Google 

Android Auto 
• Caméra de recul

QUARTZ
= AMBER +
• Phares antibrouillard avant à LED
• Jantes 18” en aluminium «diamond cut» 

(pneus 235/55)
• Vitres surteintées à l’arrière
• Rails de toit
• Grille chromée
• Volant chauffant
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Ouverture et démarrage sans clé 

(Smart key)
• Ouvrir et fermer vitre conducteur d’une 

seule touche
• Écran tactile 9,2” avec navigation TomTom, 

radio DAB+ et MP3 (incl USB)

ONYX
= QUARTZ +
• Poignées de portes intérieur chromées
• Seuils de portes en aluminium brossé
• Éclairage d’ambiance intéreur avec 

couleurs ajustables
• Sellerie en mi-tissu et mi-cuir TPU
• Tableau de bord numérique avec fonction 

cartographie

OPTIONS ONYX
• Jantes 19” en aluminium «diamond cut» 

(pneus 235/50) – uniquement AT
• Toit ouvrant électrique

SAPPHIRE
= ONYX +
• Détection d’angle mort (BSD)
• Assistence au changement de voie (LCA)
• Alerte de trafic transversale à l’arrière 

(RCTA)
• Phares à LED
• Serrerie cuir
• Siège conducteur à réglage électrique
• Siège conducteur avec support lombaire 

électrique
• Sièges ventilés à l’avant

OPTIONS SAPPHIRE
• Intérieur beige
• Jantes 19” en aluminium «diamond cut» 

(pneus 235/50) – uniquement AT
• Toit ouvrant électrique
• Hayon électrique (uniquement A/T)

AT PACK (Dispo sur toutes les versions, 
excepté Crystal)
• Boîte de vitesse automatique
• Frein à main automatique avec 

fonction auto-hold
• Régulateur de vitesse adaptatif

ÉQUIPEMENT
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Phares à LEDOuvrir et démarrer sans clé Éclairage d’ambiance intérieur ajustable

Sièges ventilés à l'avantAssistant feux de route (HBA) Intérieur beige

Assistance au maintien de voie active (LKAS) Avertissement distance de sécurité (SDA)Système de freinage d’urgence automatique (AEBS)
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1595 mm

1870 mm

2675 mm

4450 mm

1620 mm

1620 (1630) m
m

MOTEUR (Euro 6d) 1.5 T-GDI ESSENCE 1.6 E-XDI DIESEL

Roues motrices 2WD 4WD 2WD 4WD

Transmission 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT

Mesures

Garde au sol mm 180

Réservoir L 50 47 (Diesel) / 12 (AdBlue)

Porte-à-feux
Avant mm 910

Arrière mm 865

Angle d'attaque degrés 18,0

Angle de sortie degrés 24,5

Montée maximale degrés 15,9 15,4

Rayon de braquage m 5,35

Poids

Poids à vide kg 1.405 1.435 1.495 1.525 1.485 1.515 1.575 1.605

Poids  
maximal de 
la remorque

Freiné kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 1.500 2.000

Non freiné kg 500 500 500 500 500 750 500 750

Moteur
Cylindrée cc 1.497 1.597

Nombre de cylindres 4 en ligne 4 en ligne

Performances

Puissance max.
kW/tpm 120/5.000 100/4.000

ch/tpm 163/5.000 136/4.000

Couple max. Nm/tpm MT 280/ 1500-4000 AT 260/ 1500-4000 MT 300/ 1500-3000 AT 320/ 1500-2500

Vitesse max. km/h 191 193 191 193 180 181 180 181

Consom-
mation

 

1)

Cycle mixte - WLTP L/100km 7,6 8,0 8,1 8,6 5,9 6,3 6,3 6,7

CO2 - WLTP gr/km 175 182 185 197 155 164 164 176

KORANDO MY21 1.5 T-GDI ESSENCE 1.6 E-XDI DIESEL

Crystal 2WD 6M/T 20.990 € 23.990 €

Amber 2WD 6M/T 26.990 € 29.990 €

Amber 2WD 6AT Pack 29.190 € 32.190 €

Amber 4WD 6M/T 28.990 € 31.990 €

Amber 4WD 6AT Pack 31.190 € 34.190 €

Quartz 2WD 6M/T 29.990 € 32.990 €

Quartz 2WD 6AT Pack 32.190 € 35.190 €

Quartz 4WD 6M/T 31.990 € 34.990 €

Quartz 4WD 6AT Pack 34.190 € 37.190 €

Onyx 2WD 6M/T 31.790 € 34.790 €

Onyx 2WD 6AT Pack 33.990 € 36.990 €

Onyx 4WD 6M/T 33.790 € 36.790 €

Onyx 4WD 6AT Pack 35.990 € 38.990 €

Sapphire 2WD 6M/T 34.490 € 37.490 €

Sapphire 2WD 6AT Pack 36.690 € 39.690 €

Sapphire 4WD 6M/T 36.490 € 39.490 €

Sapphire 4WD 6AT Pack 38.690 € 41.690 €

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉS 2) 
(tva comprise)

DIMENSIONS

OPTIONS

Peinture métallisée 500 €

Jantes 19” en aluminium « diamond cut » (uniquement Onyx et Sapphire A/T) 700 €

Toit ouvrant électrique (uniquement Onyx et Sapphire) 990 €

Intérieur beige (uniquement Sapphire) 300 €

Hayon électrique (uniquement Sapphire A/T) 490 €

DONNÉES TECHNIQUES
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NEW

Apple Carplay et Google Android Auto

Chargeur de smartphone sans fil

Hayon automatiqueSièges chauffants à l'avant et à l’arrière Sièges ventilés à l'avant
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NEW

CRYSTAL
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

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
• Jantes 17 pouces en acier  

(pneus 235/70 R17)
• 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

SIÈGES
• 5 places
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Sièges arrière rabattables avec répartition 

60:40 avec porte gobelet
• Accoudoir central arrière

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
• Dégivrage des essuie-glaces avant
• Kit de réparation de pneus

CLIMATISATION
• Climatisation à commande manuelle

TECHNOLOGIE ET AUDIO
• Commandes audio au volant
• Écran tactile 9,2 pouces avec navigation 

TomTom, radio et MP3
• Bluetooth avec fonction mains libres
• Connexion USB
• Connectivité Apple CarPlay et Google 

Android Auto
• Caméra de recul

QUARTZ
= CRYSTAL +

SÉCURITÉ
• Airbag de genoux côté conducteur
• Airbags latéraux, deuxième rangée  

de sièges

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
• Jantes 18 pouces « Diamond Cut » en 

aluminium avec pneus 255/60 R18

CONFORT
• Vitres surteintées à l’arrièret
• Pare-brise acoustique

CLIMATISATION
• Climatisation automatique bi-zone 
• Système de contrôle de la qualité de l’air 

(ionisation)

OPTION
• 7 places

SAPPHIRE
= QUARTZ +

SÉCURITÉ
• 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

SIÈGES
• Sièges en cuir TPU avec soutien lombaire, 

sièges avant et arrière chauffants, sièges 
avant ventilés, sièges avant à commande 
électrique

CONFORT
• Tableau de bord numérique (12,3 pouces) 

avec navigation et fonction de mise  
en miroir

• Régulateur de vitesse adaptatif intelligent 
(IACC)

• Chargeur de smartphone inductif
• Éclairage d’ambiance intérieur 
• Ouverture et démarrage sans clé  

(Smart Key)

OPTIONS
• 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

• 7 places

• 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)

ÉQUIPEMENT

JANTES

17” 
en aluminium

18” 
en aluminium

20” 
en aluminium

COULEURS

Grand White
WAA

Silky White Pearl
WAK

Marble Grey
ACM

Atlantic Blue
BAU

Space Black
LAK
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Nouvelle boîte automatique à 8 rapports

4WD enclenchable

Capteurs de stationnement avant et arrièreCapacité de traction jusqu’à 3.000 kg Caméra 360° (Around View Monitoring)

NEW

Systèmes «Deep Control» pour une sécurité active à un niveau sans précédent
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2865 mm

4850 mm

1640 mm

1825 m
m

1640 mm

1960 mm

MOTEUR (Euro 6d) 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 5,5

Charge utile kg 850

Poids

Poids à vide kg 2.070 ~ 2.206 2.105 ~ 2.241

Poids  
maximal de 
la remorque

Freiné kg 3.000 3.000

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 8,2

CO2 - WLTP gr/km 214 216

DIMENSIONSPRIX CATALOGUE RECOMMANDÉS 2)

NEW REXTON MY21 TVAC HTVA

CRYSTAL 4WD 8A/T 39.490,00 € 32.636,36 €

QUARTZ 4WD 8A/T 44.990,00 € 37.181,82 €

SAPPHIRE 4WD 8A/T 49.990,00 € 41.314,05 €

OPTIONS TVAC HTVA

Peinture métallisée 600,00 € 495,87 €

Couleur carrosserie nacre 
(uniquement Sapphire) 1.400,00 € 1.157,02 €

7 places  
(pas sur Crystal) 990,00 € 818,18 €

Elegance Pack 
(uniquement Sapphire) 4.490,00 € 3.710,74 €

Elegance Pack 20” 
(uniquement Sapphire) 5.490,00 € 4.537,19 €

Toit ouvrant électrique 
(uniquement Sapphire avec 
Elegance Pack 20”)

990,00 € 818,18 €

Intérieur brun 
(uniquement Sapphire  
avec Elegance Pack ou 
Elegance Pack 20”)

300,00 € 247,93 €

NEWDONNÉES TECHNIQUES
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Apple Carplay et Android Auto Volant chauffant

Tableau de bord avec écran 3,5"

Ecran supervision en couleur 7"

Caméra 360° (safety pack)
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JANTES

17” 
en aluminium

17” 
en acier

18” 
en aluminium

20” 
en aluminium

COULEURS

CRYSTAL
SÉCURITÉ
• Protection anti-retournement (ARP)
• Aide au démarrage en côte (HSA)
• Contrôle automatique en descente (HDC)
• Airbags frontaux
• Points d'ancrage ISOFIX pour siège enfant 

à l'arrière
• Phares halogènes
• Feux de jour halogènes (DRL)
• Phares antibrouillard avant

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
• Jantes 17" en acier (pneus 235/70)
• Kit réparation de crevaison
• Rétroviseurs en couleur carrosserie
• Rétroviseurs en couleur carrosserie avec 

clignotants LED

INTÉRIEUR
• Poignées de portes argentées
• Accoudoir central avec compartiment de 

rangement
• Ciel de toit noir

SIÈGES
• Sellerie en tissu
• Siège conducteur réglable en hauteur
• 5 places

CONFORT
• Volant multifonctions
• Volant réglable en hauteur
• Verrouillage central des portes avec 

télécommande
• Vitres électriques avant et arrière
• Rétroviseurs extérieurs électriques et 

chauffants
• Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement
• Capteur de pluie et lumière
• Régulateur de vitesse
• Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5"
• Frein à main manuel
• Prise de courant 12V dans la benne

CLIMATISATION
• Climatisation manuelle

TECHNOLOGIE ET AUDIO
• Radio DAB+ et fonction MP3 (incl USB)
• Commande audio sur le volant
• Bluetooth avec fonction mains libres

OPTION
• Jantes 17" en aluminium (pneus 235/70)

QUARTZ
= CRYSTAL +

SÉCURITÉ
• Airbags latéraux avant
• Direction assistée dépendant de la vitesse
• Phares de projection 
• Feux de jour LED (DRL)

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
• Jantes 17" en aluminium (pneus 235/70)
• Antenne requin

CONFORT
• Volant réglable en hauteur et en 

profondeur
• Volant multifonctions gainé de cuir
• Volant chauffant
• Levier de vitesses en cuir (sur MT, de série 

sur AT)
• Capteurs de stationnement avant et 

arrière

CLIMATISATION
• Climatisation automatique bi-zone

TECHNOLOGIE ET AUDIO
• Écran tactile 8" avec radio DAB+ et 

fonction MP3 (incl USB)
• Connectivité Apple Carplay et Google 

Android Auto 
• Caméra de recul

OPTIONS
• Écran tactile 9,2" avec navigation Tom om
• Pack: Système navigation 9,2" + Jantes 

18" en aluminium
• Différentiel à blocage (uniquement avec 

Pack + 4WD AT)

SAPPHIRE
= QUARTZ +

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
• Phares à haute intensité (HID)
• Jantes 18" en aluminium (pneus 255/60)

SIÈGES
• Sellerie cuir TPU
• Sièges chauffants à l'avant
• Sièges ventilés à l'avant

CONFORT
• Ouverture et démarrage sans clé (Smart 

key)
• Ouvrir et fermer vitre conducteur d'une 

seule touche
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Ordinateur de bord avec écran 7" en 

couleur (supervision)
• Seuils de portes en aluminium brossé

TECHNOLOGIE ET AUDIO
• Écran tactile 9,2" avec navigation Tom 

Tom, radio DAB+ et MP3 (incl USB)
• Connectivité Apple Carplay et Google 

Android Auto 

OPTIONS
• Jantes 20" en aluminium "look chrome" 

(pneus 255/50)
• Safety Pack 20”: Jantes 20" alu + caméra 

360° + Détection d'angle mort (BSD) + 
Assistence changement de voie (LCA) + 
Alerte de trafic transversale à l'arrière 
(RCTA)

• Différentiel à blocage (uniquement avec 
4WD AT et 18")

ÉQUIPEMENT

Grand White
WAA

Space Black
LAK

Marble Grey
ACM

Indian Red
RAJ

Galaxies Gray
ADB

Atlantic Blue
BAU

Amazonia Green
GAM

21



Benne avec HardtopSièges chauffants à l'avant Benne avec Sportlid

Phares avant HIDSièges ventilés à l'avant Climatisation automatique bi-zone

Benne ouverte (volume de chargement  
de 1011 L)

Aide au stationnement avant et arrière Régulateur de vitesse
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3100 mm

5095 mm

1640 mm

1855 m
m

1640 mm

1950 mm

1300 mm

DONNÉES TECHNIQUES
MOTEUR (Euro 6d-temp) 2.2 E-XDI DIESEL (MUSSO)

Roues motrices 2WD 4WD enclenchable

Transmission 6MT 6AT 6MT 6AT

Mesures

Garde au sol mm 215

Réservoir L 75 (Diesel) / 25 (AdBlue)

Porte-à-feux
Avant mm 890

Arrière mm 1.105

Angle d'attaque degrés 20,2

Angle de sortie degrés 22,5

Rayon de braquage m 5,91

Charge utile m 850

Poids

Poids à vide kg 1.980 ~ 2.077 1.990 ~ 2.092 2.080 ~ 2.177 2.090 ~ 2.192

Poids  
maximal de 
la remorque

Freiné kg 2.800 2.800 3.000

Non freiné kg 750

Moteur
Cylindrée cc 2.157

Nombre de cylindres 4 en ligne

Performances

Puissance max.
kW/tpm 133,1 / 4.000

ch/tpm 181 / 4.000

Couple max. Nm/tpm 400 / 1.400 ~ 2.800

Vitesse max. km/h 195 185 195 185

Consom-
mation

 

1)

Cycle mixte - WLTP L/100km 8,8 9,5 9,0 9,7

CO2 - WLTP gr/km 228 248 234 253

DIMENSIONSPRIX CATALOGUE RECOMMANDÉS 2)

MUSSO MY20 TVAC HTVA

CRYSTAL 2WD 6M/T 29.342,50 € 24.250,00 €

CRYSTAL 4WD 6M/T 31.399,50 € 25.950,00 €

CRYSTAL 4WD 6A/T 33.456,50 € 27.650,00 €

QUARTZ 4WD 6M/T 36.239,50 € 29.950,00 €

QUARTZ 4WD 6A/T 38.296,50 € 31.650,00 €

SAPPHIRE 4WD 6M/T 39.506,50 € 32.650,00 €

SAPPHIRE 4WD 6A/T 41.563,50 € 34.350,00 €

OPTIONS TVAC HTVA

Peinture métallisée 500,00 € 413,22 €

Jantes 17'' (pour Crystal) 786,50 € 650,00 €

Navigation (pour Quartz) 689,70 € 570,00 €

Blocage de différentiel  
(Uniquement sur Quartz 
Navi 18 & Sapphire AT)

502,15 € 415,00 €

Navigation + Jantes 18" 
(uniquement Quartz) 1.476,20 € 1.220,00 €

Jantes 20" (uniquement 
Sapphire) 968,00 € 800,00 €

Safety PACK + Jantes 20" 
(uniquement Sapphire) 3.388,00 € 2.800,00 €

ACCESSOIRES TVAC HTVA

Hardtop pack 3.872,00 € 3.200,00 € 

Sportlid pack 3.993,50 € 3.300,00 € 
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Système audio radio MP3Régulateur de vitesse de série

Tableau de bord avec écran 3,5"

Ecran supervision en couleur 7"

Ecran tactile 8"avec radio et
Apple Carplay & Android Auto
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JANTES

17” 
en aluminium

17” 
en acier

COULEURS

CRYSTAL
SÉCURITÉ
• Protection anti-retournement (ARP)
• Aide au démarrage en côte (HSA)
• Contrôle automatique en descente (HDC)
• Airbags frontaux
• Points d'ancrage ISOFIX pour siège enfant 

à l'arrière
• Phares halogènes
• Feux de jour halogènes (DRL)
• Phares antibrouillard avant

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
• Jantes 17" en acier (pneus 235/70)
• Kit réparation de crevaison
• Rétroviseurs en couleur carrosserie
• Rétroviseurs en couleur carrosserie avec 

clignotants LED
• Rails de toit argentés

INTÉRIEUR
• Poignées de portes argentées
• Accoudoir central avec compartiment de 

rangement
• Ciel de toit noir

SIÈGES
• Sellerie en tissu
• Siège conducteur réglable en hauteur
• 5 places

CONFORT
• Volant multifonctions
• Volant réglable en hauteur
• Verrouillage central des portes avec 

télécommande
• Vitres électriques avant et arrière
• Rétroviseurs extérieurs électriques et 

chauffants
• Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement
• Capteur de pluie et lumière
• Régulateur de vitesse
• Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5"
• Frein à main manuel
• Prise de courant 12V dans la benne
• Suspension à ressorts à lames
• Différentiel à blocage

CLIMATISATION
• Climatisation manuelle

TECHNOLOGIE ET AUDIO
• Radio DAB+ et fonction MP3 (incl USB)
• Commande audio sur le volant
• Bluetooth avec fonction mains libres

OPTION
• Jantes 17" en aluminium (pneus 235/70)

QUARTZ
= CRYSTAL +

SÉCURITÉ
• Airbags latéraux avant
• Direction assistée dépendant de la vitesse
• Phares de projection 
• Feux de jour LED (DRL)

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
• Jantes 17" en aluminium (pneus 235/70)
• Antenne requin

CONFORT
• Volant réglable en hauteur et en 

profondeur
• Volant multifonctions gainé de cuir
• Volant chauffant
• Levier de vitesses en cuir (sur MT, de série 

sur AT)
• Capteurs de stationnement avant et 

arrière

CLIMATISATION
• Climatisation automatique bi-zone

TECHNOLOGIE ET AUDIO
• Écran tactile 8" avec radio DAB+ et 

fonction MP3 (incl USB)
• Connectivité Apple Carplay et Google 

Android Auto 
• Caméra de recul

OPTION
• Écran tactile 9,2" avec navigation TomTom

SAPPHIRE
= QUARTZ +

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
• Phares à haute intensité (HID)

SIÈGES
• Sellerie cuir TPU
• Sièges chauffants à l'avant
• Sièges ventilés à l'avant

CONFORT
• Ouverture et démarrage sans clé  

(Smart key)
• Ouvrir et fermer vitre conducteur d'une 

seule touche
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Ordinateur de bord avec écran 7" en 

couleur (supervision)
• Seuils de portes en aluminium brossé

TECHNOLOGIE ET AUDIO
• Écran tactile 9,2" avec navigation Tom 

Tom, radio DAB+ et MP3 (incl USB)
• Connectivité Apple Carplay et Google 

Android Auto 

OPTION
• Safety Pack: Caméra 360° + Détection 

d'angle mort (BSD) + Assistence 
changement de voie (LCA) + Alerte de 
trafic transversale à l'arrière (RCTA)

ÉQUIPEMENT

Grand White
WAA

Space Black
LAK

Marble Grey
ACM

Indian Red
RAJ

Galaxies Gray
ADB

Atlantic Blue
BAU

Amazonia Green
GAM
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Volant chauffantFeux de brouillard avant Climatisation manuelle

Ouvrir et démarrer sans cléSystème 4X4 enclenchable Phares HID

Capacité de remorquage jusqu'à 3,5 T (4WD AT) Benne ouverte (volume de chargement de 1298 L)Suspension à ressorts à lames
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3210 mm

5405 mm

1950 mm

1610 mm

1855 m
m

1640 mm

1640 mm

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONSPRIX CATALOGUE RECOMMANDÉS 2)

GRAND MUSSO MY20 TVAC HTVA

CRYSTAL 2WD 6M/T 30.855,00 € 25.500,00 €

CRYSTAL 4WD 6M/T 32.912,00 € 27.200,00 €

CRYSTAL 4WD 6A/T 34.969,00 € 28.900,00 €

QUARTZ 4WD 6M/T 37.752,00 € 31.200,00 €

QUARTZ 4WD 6A/T 39.809,00 € 32.900,00 €

SAPPHIRE 4WD 6M/T 41.019,00 € 33.900,00 €

SAPPHIRE 4WD 6A/T 43.076,00 € 35.600,00 €

OPTIONS TVAC HTVA

Peinture métallisée 500,00 € 413,22 €

Jantes 17" (pour Crystal) 786,50 € 650,00 €

Navigation (pour Quartz) 689,70 € 570,00 €

Safety PACK 
(uniquement Sapphire) 2.420,00 € 2.000,00 €

MOTEUR (Euro 6d-temp) 2.2 E-XDI DIESEL (GRAND MUSSO)

Roues motrices 2WD 4WD enclenchable

Transmission 6MT 6AT 6MT 6AT

Mesures

Garde au sol mm 220

Réservoir L 75 (Diesel) / 25 (AdBlue)

Porte-à-feux
Avant mm 890

Arrière mm 1.305

Angle d'attaque degrés 19,6

Angle de sortie degrés 20,5

Rayon de braquage m 6,09

Charge utile kg 1.060

Poids

Poids à vide kg 2.060 ~ 2.156 2.070 ~ 2.166 2.160 ~ 2.256 2.170 ~ 2.266

Poids  
maximal de 
la remorque

Freiné kg 2.800 2.800 2.800 3.500

Non freiné kg 750

Moteur
Cylindrée cc 2.157

Nombre de cylindres 4 en ligne

Performances

Puissance max.
kW/tpm 133,1 / 4.000

ch/tpm 181 / 4.000

Couple max. Nm/tpm 420 / 1.400 ~ 2.800

Vitesse max. km/h 178 172 178 172

Consom-
mation

 

1)

Cycle mixte - WLTP L/100km 9,2 9,9 9,4 10,1

CO2 - WLTP gr/km 241 259 245 264

ACCESSOIRES TVAC HTVA

Hardtop pack 3.872,00 € 3.200,00 € 

Rollcover Pack (silver) 3.510,00 € 2.900,00 € 
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SSANGYONG INSURANCE

SSANGYONG FLEET & LEASE

CA
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A
M
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21
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INSURANCE

FLEET & LEASE

FINANCE

SSANGYONG FINANCE

SERVICES

SSANGYONG GARANTIE ET ASSISTANCE

ANS
GARANTIE
ASSISTANCE

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

• Cinq ans de garantie usine ou 100 000 km (150.000 km pour 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 :

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. 2) Prix de vente maximum recommandé par 
l’importateur à partir du 01/02/2021. 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 231, B-2550 Kontich, numéro d’entreprise: 0829.189.355.




