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La benne ouverte est recouverte 

d’un revêtement de protection. 

Des anneaux de fixation peuvent

être déployés à chaque coin de la 

benne pour permettre d’attacher 

la cargaison en toute sécurité.

Une prise d’électricité, située 

près du hayon de la benne 

permet l’utilisation d’outils et 

d’appareils électriques.

Pratique  
et unique

MUSSO
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Caméra de reculFonction escorte Aide au stationnement

Benne ouverte  (volume de chargement de 1011 L) Vitres électriques sécuriséesHayon de benne renforcé

Suspension arrière multibras Phare à haute intensité Rétroviseurs extérieurs rabattables 
avec clignotants

Le Musso est un pick-up 100% authentique, conçu pour offrir des performances de pointe 

et une facilité d’utilisation maximale. Avec le Musso, SsangYong réinvente un concept qui a 

fait ses preuves : celui du pick-up originel. La grille de calandre caractéristique et la bande 

chromée au centre lui donnent son identité unique. L’avant et le flanc du Musso combinant 

lignes musclées et surfaces courbes. Ses projecteurs antibrouillards ronds lui confèrent 

une ultime touche de raffinement.

L’arrière du Musso est instantanément 
reconnaissable par son design caractéristique 
et ses feux disposés en coins. Le look robuste du 
bouclier avant se prolonge sur les flancs jusqu’au 
bouclier arrière. Les réflecteurs arrière assurent un 
surcroît de visibilité et donc de sécurité.

Le pick-up
fiable et raffiné
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Le Musso sait vraiment tout faire. 

Transporter ou tirer de lourdes 

charges, mais aussi vous embarquer 

pour partir à l’aventure, hors 

des sentiers battus. Ses sièges 

ergonomiques très confortables 

réduisent la sensation de fatigue 

lors des longs trajets. Ses nombreux 

compartiments de rangement, situés 

dans les portières avant et arrière, vous 

permettent de garder vos documents, 

boissons et tous autres objets utiles, à 

portée de la main.

Le 
partenaire 
à tout faire
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Données techniques

Euro 6d-Step 2 2.2 e-XDI diesel

Roues motrices 2WD 4WD enclenchable

Transmission 6MT 6MT 6AT

Dimensions

Garde au sol mm 215

Réservoir L 75 (Diesel) / 25 (AdBlue)

Porte-à-feux
Avant mm 890

Arrière mm 1.105

Rayon de braquage m 11,8

Charge utile kg 850

Poids

Poids à vide kg 1.970 ~ 2.055 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 148,6 / 3.800

ch/tpm 202 / 3.800

Couple max. Nm/tpm 400 / 1.400 ~ 2.800 400 / 1.400 ~ 2.800 441 / 1.600 ~ 2.600

Vitesse max. km/h 186,8 186,8 182,5

Consom-

mation
 

1)

Cycle mixte - WLTP L/100km 8,0 ~ 8,4 8,0 ~ 8,4 8,8 ~ 9,0

CO
2
 - WLTP gr/km 211 ~ 221 211 ~ 221 230 ~ 237

17” 
en aluminium

18” 
en aluminium

20” 
en aluminium

3100 mm

5095 mm

1640 mm

1870
 m

m

1640 mm

1950 mm

1300 mm

Grand White
(WAA)

Space Black
(LAK)

Marble Grey
(ACM)

Indian Red
(RAJ)

Galaxies Grey
(ADB)

Atlantic Blue
(BAU)

Amazonia Green
(GAM)

Jantes

Dimensions

Couleurs
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CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

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 ● ● ●
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) ● ● ●
Airbags latéraux avant - ● ●
Direction assistée dépendant de la vitesse - ● ●

Extérieur

Jantes 17” en aluminium (pneus 235/70) ● ● -
Jantes 18” en aluminium (pneus 255/60) - - ●
Kit réparation de crevaison ● ● ●
Rétroviseurs en couleur carrosserie ● ● ●
Rétroviseurs en couleur carrosserie avec clignotants LED ● ● ●
Phares à haute intensité (HID) - - ●
Phares halogènes ● ● -
Phares antibrouillard avant ● ● ●
Feux de jour LED (DRL) - - ●
Feux de jour halogènes (DRL) ● ● -

Intérieur

Poignées de portes argentées ● ● ●
Accoudoir central avec compartiment de rangement ● ● ●
Ciel de toit noir ● ● ●
Seuils de portes en aluminium brossé - - ●

Sièges

Sellerie en tissu ● ● -
Siège conducteur réglable en hauteur ● ● ●
5 places ● ● ●
Sellerie cuir TPU - - ●
Sièges chauffants à l’avant - - ●
Sièges ventilés à l’avant - - ●

MUSSO 
Équipement 
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CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

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 ● ● ●
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 - ● ●
Toit ouvrant à commande électrique - - ●
Ouverture et démarrage sans clé (Smart key) - - ●
Ouvrir et fermer vitre conducteur d’une seule touche - - ●
Rétroviseur intérieur électrochrome - - ●
Tableau de bord numérique (12,3”) - - ●

Climatisation

Climatisation manuelle ● - -
Climatisation automatique bi-zone - ● ●

Technologie et audio

Radio DAB+ et fonction MP3 (incl. USB) ● ● ●
Commande audio sur le volant ● ● ●
Bluetooth avec fonction mains libres ● ● ●
Écran tactile 9” avec navigation Tom Tom, radio DAB+ et fonction MP3 (incl. USB) - ● ●
Connectivité Apple Carplay et Google Android Auto - ● ●
Caméra de recul - ● ●

Options

Pack : Jantes 18” en aluminium et différentiel à blocage - ● -
Safety Pack 20” : Jantes 20” alu + Caméra 360° + Détection d’angle mort (BSD) + Assistance 
changement de voie (LCA) + Alerte de trafic transversale à l’arrière (RCTA)

- - ●

Elegance Pack 20” : = Safety Pack 20” + Sièges en cuir, à commande manuelle - - ●



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 :


