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ÉCHAPPEZ  
AU QUOTIDIEN
Le nouveau Tivoli se fait remarquer non seulement par ses lignes épurées élégantes.  
Mais également grâce aux nombreuses nouveautés. Conduire le Tivoli est d’autant plus 
agréable et plus pratique que jamais.
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SUV POLYVALENT 
Le nouveau Tivoli n’est pas une voiture comme les autres.  
Il en émane puissance et fiabilité, mais aussi qualité et élégance.  
Aucun doute, le Tivoli a beaucoup de caractère.
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Le Tivoli attire le regard à son profil reconnaissable. Les lignes très  
expressives sur les flancs renforcent son look puissant. Comme si le  
Tivoli était impatient de se mettre en route avec vous.

DESIGN
ORIGINAL

Feux avant à LED

Calandre

Feux arrière à LED

Pare-chocs arrière
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TABLEAU DE BORD 10,25” ENTIÈREMENT NUMÉRIQUE
Le nouveau tableau de bord numérique affiche toutes sortes d’informations perspicaces et 
précises. Les informations de navigation sont non seulement visibles sur l’écran central de 9”, 
mais peuvent également être affichées sur le tableau de bord digital.

L’habitacle du Tivoli est élégant et complètement dédié au conducteur.  
Vous pouvez opérer dans votre voiture à l’aveuglette, et les compteurs 
et témoins lumineux se lisent en un éclair. Entièremenet connecté à votre 
smartphone, il permet de maximiser votre confort tout en réduisant les 
distractions.

CONNECTIVITÉ À LA POINTE

Écran tactile 9,2” avec navigation

Écran tactile 8” avec radio

Google Android Auto et Apple CarPlay

Infos de navigation et de vitesse

Lien Smart Audio Guidage de navigation

Navigation intégrée au tableau de bord
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DÉTENDEZ-VOUS
Dans le Tivoli, vous êtes détendu. L’intérieur bien  
fini et bien équipé est très agréable. Le Tivoli vous 
offre également beaucoup d’espace et de flexibilité 
pour vos bagages.

2ème rangée non repliée

2ème rangée rabattue à 40 %

2ème rangée complètement 
rabattue

2ème rangée rabattue à 60 %

UN SIÈGE OU BAGAGES ? À VOUS DE CHOISIR.

Réglage électrique des sièges  
(8 directions)
Le réglage électrique multiple du siège du conducteur 
vous permet de trouver rapidement la position parfaite 
pour conduire.

Réglage électrique du support lombaire  
Le support lombaire du siège du conducteur est  
infiniment réglable.

Réglable jusqu’à 32.5 º
Le dossier de la banquette arrière 
peut être incliné jusqu'à 32,5° afin 
que vos passagers puissent voyager 
confortablement.

32.5 º

395 L 
VOLUME DU COFFRE 
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Sièges avant chauffants

Intérieur beige

Sièges avant ventilés

Accoudoir central à l’arrière
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TRANSMISSION AUTOMATIQUE  
À SIX RAPPORTS
La boîte automatique à 6 rapports Aisin 
s’est déjà imposée dans certaines des 
meilleures voitures. Silencieuse, la boîte de 
vitesses automatique passe les rapports en 
douceur et permet une consommation de 
carburant la plus économe possible.

BOÎTE MANUELLE À SIX RAPPORTS 
La boîte de vitesses manuelle à 6 rapports 
vous offre un grand plaisir de conduite et 
une implication maximale. Des rapports de 
transmission perfectionnés permettent  
de changer de vitesse avec douceur et  
précision, tout en garantissant une  
consommation de carburant réduite et  
un meilleur confort de conduite.

MODE DE CONDUITE 
Vous avez le choix entre trois modes  
de conduite permutables : normal,  
sport et hiver. Chaque mode assure la 
meilleure traction, adaptée aux conditions 
météorologiques, à l’état de la chaussée  
et à vos préférences.

TRACTION ET STABILITÉ MAXIMALES 
La transmission intégrale active assure  
une répartition optimale de la puissance 
entre les essieux avant et arrière pour une 
traction et une stabilité maximales.

EXCELLENTES PERFORMANCES
Vous avez le choix entre deux moteurs puissants et économes. Qu’importe le moteur  
que vous choisissez, le plaisir de conduite vous est garanti. Vous avez également le choix  
entre un changement de vitesse automatique et manuel, et entre une traction avant  
et une transmission à quatre roues motrices.

MOTEUR ESSENCE
1.2 TURBO-GDI

SYSTÈME ACTIF 4WD

128 ch

230 Nm (M/T)

Puissance max. 

Couple max.

163 ch

280 Nm (M/T)

260 Nm (A/T)

Puissance max. 

Surtout en 2WD
(traction)

Répartition du 
couple 50:50 
(Verrouillage 4WD)

4WD quatre roues 
motrices pour une 
stabilité maximum

Couple max.

MOTEUR ESSENCE
1.5 TURBO-GDI
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CEINTURES HAUTEMENT SÉCURISÉES 
Les ceintures de sécurité du Tivoli sont 
équipées d’un système de pré-serrage des 
ceintures, ce qui réduit considérablement le 
risque de blessures graves.

GRANDE FORCE DE FREINAGE 
Grâce à ses disques de freins avant ét 
arrière (ventilés à l’avant), le Tivoli présente 
une grande force de freinage.

7 AIRBAGS 
1  Airbag conducteur frontal   2  Airbag de genoux conducteur  
3  Airbag passager frontal   4  Airbag Thorax avant  
5  Airbags-rideaux (gauche et droite)

PROTECTION MAXIMALE
Dans le Tivoli, vos passagers et 
vous-même êtes extrêmement bien 
protégés. Non seulement grâce à la 
structure robuste, mais aussi grâce 
aux nombreux systèmes de sécurité 
actifs qui anticipent les situations les 
plus diverses.

1
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UNE SÉCURITÉ PARFAITE

AVERTISSEMENT AU DÉPART DU VÉHICULE DEVANT 
(FVSA)   Si vous êtes à l’arrêt et que la voiture qui vous 
précède se met en mouvement, le FVSA vous envoie un 
signal animé et un signal sonore.

DÉTECTION DE LA CIRCULATION POUR QUITTER 
UNE PLACE DE STATIONNEMENT (EAF)   Si un autre 
véhicule approche au moment de quitter votre place de 
stationnement, le système EAF vous en avertit d’un signal 
sonore et d’une icône lumineuse sur le tableau de bord.

DÉTECTION DE PANNEAUX DE CIRCULATION (TSR)
Le TSR détecte un futur panneau de signalisation et  
affiche l’information sur le tableau de bord numérique.

AVERTISSEUR DE DISTANCE (SDA)   
Le SDA surveille en permanence votre vitesse et votre 
distance par rapport au véhicule qui vous précède. Il vous 
envoie un signal sonore lorsque la distance de freinage 
n’est plus suffisante.
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ASSISTANT FEUX DE ROUTE (HBA)   
L’assistance feux de route (HBA) surveille en permanence 
les phares des véhicules venant en sens inverse et les 
feux arrière des voitures qui vous précèdent. En outre, il 
allume et éteint automatiquement vos feux de route.

ALERTE ANTI-COLLISION FRONTALE (FCW)
Le FCW avertit le conducteur lorsqu’un autre véhicule ou  
un piéton se trouve sur la trajectoire de la voiture.

SYSTÈME DE FREINAGE AUTOMATIQUE (AEBS)
S’il détecte la présence d’un piéton ou d’un autre véhicule 
sur votre trajectoire, l’AEBS désactive l’accélérateur et 
actionne les freins pour réduire le risque d’accident grave.

ALERTE À L’ATTENTION DU CONDUCTEUR (DAA)
La fonction alerte attention du conducteur (DAA) surveille vos 
habitudes de conduite et détecte les signaux susceptibles 
d’indiquer une baisse de l’attention. Dans ce cas, un signal 
sonore retentit et il est conseillé de s’arrêter un moment.

DÉTECTION DE LA BANDE DE CIRCULATION (LDW)
Le LDW avertit le conducteur à chaque fois que la voiture 
commence à dévier de sa bande, à moins que le feu  
clignotant soit enclenché dans cette direction.

ASSISTANCE AU MAINTIEN DE VOIE ACTIVE (LKAS)
La fonction LKAS utilise une caméra pour surveiller les 
marquages sur la route. Si vous changez de voie sans utiliser 
votre clignotant au préalable, la direction est automatique- 
ment corrigée pour maintenir la voiture sur la bonne voie.

ALERTE DE TRAFIC TRANSVERSAL ARRIÈRE (RCTA) 
Si un véhicule arrive lorsque vous quittez une place de 
stationnement en marche arrière, la fonction RCTA vous envoie 
un signal d’avertissement et active les freins pour immobiliser 
votre véhicule. (RCTAi pour les véhicules automatiques)

ASSISTANCE AU CHANGEMENT DE VOIE (LCA)   
Si au moment de changer de bande de circulation, un autre 
véhicule approchant rapidement se trouve à une distance 
maximum de 70 mètres, l’assistance de changement de 
voie (LCA) vous en avertit par un signal sonore et un signal 
lumineux dans votre rétroviseur.
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SÉCURITÉ

PROTECTION ANTI-RETOURNEMENT 
(ARP)   La fonction contrôle la puissance 
et la force de freinage transmises à chaque 
roue dans les virages serrés pris à grande 
vitesse, évitant ainsi au véhicule de perdre 
l’équilibre. 

SYSTÈME DE SIGNALISATION D’ARRÊT 
D’URGENCE (ESS)   En cas de freinage 
brusque, le système de signalisation d’arrêt 
d’urgence (ESS) active automatiquement les 
feux de détresse pour avertir les véhicules 
venant de l’arrière.

CONTRÔLE AUTOMATIQUE EN DESCENTE 
(HDC)   Sur les pentes à forte déclivité, le 
HDC passe automatiquement à la vitesse 
inférieure s’il est activé. Il permet également 
à la voiture d’actionner les freins pour une 
descente lente et en toute sécurité.

SYSTÈME D’AIDE AU DÉMARRAGE EN 
CÔTE (HSA)   Si vous relâchez la pédale de 
frein lorsque vous démarrez sur une pente 
raide, le système d’aide au démarrage en 
côte (HSA) maintient temporairement la 
pression de freinage jusqu’à ce que vous 
accélériez pour éviter au véhicule de reculer.
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EXTÉRIEUR

Phares à LED

Clignotants LED sur les rétroviseurs 
extérieurs

Feu arrière antibrouillard

Phares antibrouillard à LED

Feu de stop intégré dans l’aileron

Rails de toit noirs élégants

Phares de projection

Rétroviseurs extérieurs à réglage  
électrique et rabattables

Garniture noir brillant sur les montants A

Phares antibrouillard de projection

Verrouillage central automatique

Grille noir 
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Baguette chromée au capot et sous les 
vitres latérales

Vitre électrique avec dispositif de 
sécurité 

Caméra de recul

Antenne de toit

Réflecteurs arrière

Essuie-glaces aérodynamiques

Aileron de toit sportif

Toit ouvrant sécurisé

Contrôle de pression des pneus (TPMS)

Seuils de porte avant en aluminium

Aide au stationnement avant et arrière

Détecteur de pluie
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INTÉRIEUR

Tableau de bord analogue  
(3,5” mono LCD)

Bouton de démarrage

Commande au volant de l’autoradio et 
régulateur de vitesse

Climatisation automatique bi-zone

Commutateurs multifonctions

Désactivation possible du système 
stop-start

Audio MP3

Volant réglable en profondeur et en 
hauteur

Phares automatiques

Climatisation manuelle

Volant chauffant

Connexion USB
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Miroir de courtoisie éclairé

Porte-gobelets dans la console centrale

Plancher du coffre réglable - replié

Console centrale avec compartiment  
de rangement

Filets de rangement sur les sièges avant

Plancher du coffre réglable - position 2

Panneau de porte

Accoudoir central avec compartiment  
de rangement

Plancher du coffre réglable - position 1

Système Smart key avec clé pliable

Grands compartiments pour cartes

Couvre bagages
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À l’achat d’un SsangYong Tivoli,  
vous bénéficiez du pack garantie  
complet mentionné ci-dessous :

• Cinq ans de garantie usine (ou 100 000 km, 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 de concession-
naires officiels de SsangYong Benelux et immatriculés au Benelux.

Conditions disponibles sur demande auprès de votre distributeur  
SsangYong officiel et sur www.ssangyong.be ou www.ssangyong.lu.

Vous désirez un financement pour l’achat de  
votre SsangYong ? Avec SsangYong Finance,  
vous bénéficiez de conditions extrêmement  
avantageuses. Pour plus d’informations,  
rendez-vous chez votre concessionnaire !

Une assurance auto avec une franchise avan-
tageuse, 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 !

FINANCE

INSURANCE

FLEET & LEASE

SERVICES

SSANGYONG GARANTIE ET ASSISTANCE SSANGYONG FINANCE

SSANGYONG INSURANCE

SSANGYONG FLEET & LEASE

ANS5GARANTIE
ASSISTANCE

Informations environnementales (A.R. 19.03.2004) sur www.ssangyong.be et www.ssangyong.lu. SsangYong Motors Middle Europe SA ne vend pas directement au consommateur. Certains éléments 
d’équipement illustrés dans cette brochure sont proposés en option et ne sont pas toujours disponibles sur tous les modèles et sur tous les marchés. Toutes les spécifications sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis. Veuillez contacter votre concessionnaire pour obtenir les informations les plus récentes. SsangYong Motors Middle Europe SA ne peut pas être tenu responsable d’éventuelles 
erreurs d’impression. É. R. : SsangYong Motors Middle Europe SA, Pierstraat 231, B-2550 Kontich, numéro d’entreprise : BE 0829.189.355
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CARS BEYOND EXPECTATIONS




