
ACTIONS SALON



TIVOLI 
AMBER
À partir de € 17.290 TVAC

NEW TIVOLI AMBER  Essence 2wd 6MT

Prix catalogue conseillé 1) 20.990 €
Remise salon 2) - 2.700 €
Prix d’action à partir de 18.290 €
Éco-bonus 3) - 1.000 €
Prix total toutes réductions comprises à partir de 17.290 €

Tous les prix TVA incl.

7,0 L/100 KM • 164 G/KM CO2 (WLTP) 4)

Pour toutes conditions 
1), 2), 3), 4): voir au  
dos de cette brochure. 
Autres versions  
disponibles: voir  
ssangyong.be/fr/ 
configurator

Le nouveau Tivoli n’est pas comme les autres. Avec son design distinctif, 
il combine le look robuste d’un SUV aux avantages pratiques d’une 
berline compacte. Le Tivoli Amber est équipé de jantes en alu 16”, d’un 
régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs à commande électriques  
et chauffants, ainsi que d’un écran tactile de 8”. Connectivité avec  
Apple CarPlay et Google Android Auto, des capteurs de stationnement 
arrière, une caméra de recul et de nombreux systèmes de sécurité  
active complètent son équipement.



TIVOLI 
ONYX
À partir de € 20.090 TVAC

NEW TIVOLI ONYX  Essence 2wd 6MT

Prix catalogue conseillé 1) 23.990 €
Remise salon 2) - 2.900 €
Prix d’action à partir de 21.090 €
Éco-bonus 3) - 1.000 €
Prix total toutes réductions comprises à partir de 20.090 €

Tous les prix TVA incl.

7,0 L/100 KM • 164 G/KM CO2 (WLTP) 4)

Pour toutes conditions 
1), 2), 3), 4): voir au  
dos de cette brochure. 
Autres versions  
disponibles: voir  
ssangyong.be/fr/ 
configurator

Le Tivoli Onyx est super bien équipé. Outre les équipements du  
Tivoli Amber, la version Onyx vous offre, entre autres, la climatisation 
automatique bi-zones, des sièges chauffants à l’avant, un volant  
chauffant, l’accès et démarrage sans clé, des capteurs de stationne- 
ment avant et arrière, écran tactile 9,2” avec navigation et connectivité 
avec Apple CarPlay et Google Android Auto. Les jantes en alu 18”, les 
rails de toit, les phares antibrouillard avant à LED et les sièges en cuir 
TPU rendent la version Onyx encore plus élégante.



KORANDO 
AMBER
À partir de € 21.890 TVAC

NEW KORANDO AMBER  Essence 2wd 6MT

Prix catalogue conseillé 1) 26.990 €
Remise salon 2) - 3.600 €
Prix d’action à partir de 23.390 €
Éco-bonus 3) - 1.500 €
Prix total toutes réductions comprises à partir de 21.890 €

Tous les prix TVA incl.

7,6 L/100 KM • 172 G/KM CO2 (WLTP) 4)

Pour toutes conditions 
1), 2), 3), 4): voir au  
dos de cette brochure. 
Autres versions  
disponibles: voir  
ssangyong.be/fr/ 
configurator

Le nouveau Korando est un SUV élégant et raffiné. Le beau design  
se poursuit à l’intérieur qui offre plein d’espace et de confort.  
Le Korando Amber est équipé de jantes en alu 17”, d’un régulateur  
de vitesse, rétroviseurs extérieurs à commande électrique et chauffants, 
une climatisation automatique, sièges avant chauffants et d’un écran 
tactile de 8”. Vous disposez également d’une connectivité avec  
Apple CarPlay et Google Android Auto, de capteurs de stationnement 
avant et arrière, d’une caméra de recul ainsi que de nombreux  
systèmes de sécurité active.



KORANDO 
ONYX
À partir de € 26.390 TVAC

NEW KORANDO ONYX  Essence 2wd 6MT

Prix catalogue conseillé 1) 31.790 €
Remise salon 2) - 3.900 €
Prix d’action à partir de 27.890 €
Éco-bonus 3) - 1.500 €
Prix total toutes réductions comprises à partir de 26.390 €

Tous les prix TVA incl.

7,6 L/100 KM • 172 G/KM CO2 (WLTP) 4)

Pour toutes conditions 
1), 2), 3), 4): voir au  
dos de cette brochure. 
Autres versions  
disponibles: voir  
ssangyong.be/fr/ 
configurator

Le Korando Amber offre déjà un équipement remarquablement 
complet. La version Onyx y ajoute un gros coup de pouce. Dans 
celle-ci, vous disposez entre autres de sièges avant chauffants, d’un 
volant chauffant, de l’ouverture des portes et démarrage sans clé, 
d’un tableau de bord entièrement numérique et d’un écran tactile 
9.2” avec navigation. Les jantes sportives de 18” en alu, les rails de 
toit, les phares antibrouillard avant à LED, la sellerie des sièges en 
mi-tissu et mi-cuir TPU soulignent le caractère élégant du Korando.



MUSSO QUARTZ 
+ PACK*

À partir de € 34.545 TVAC

* Le BMS Sportlid Pack  
comprend:
Sportlid cover
Roll bar (arceau)
Attelage avec câblage
Marche pieds sportstep
Vitres teintées arrière
Tapis en tissu

MUSSO QUARTZ + PACK*  Diesel 4wd 6MT

Prix catalogue conseillé 1) 35.030 €
Remise salon 2) - 3.340 €
Prix BMS Sportlid Pack* 5.355 €
Remise salon sur BMS Sportlid Pack 2) - 1.000 €
Prix d’action à partir de 36.045 €
Éco-bonus 3) - 1.500 €
Prix total toutes réductions comprises à partir de 34.545 €

Tous les prix incluent la TVA, les accessoires y compris le montage.

Pour toutes conditions 1), 2), 3):  
voir au dos de cette brochure. 
Autres versions disponibles: voir  
ssangyong.be/fr/configurator

Modèle sur la photo : Sapphire 20”



GRAND MUSSO 
QUARTZ + PACK*

À partir de € 35.462 TVAC

* Le Hardtop Pack  
comprend:
Hardtop cover
Attelage avec câblage
Vitres teintées arrière
Tapis en tissu

GRAND MUSSO QUARTZ + PACK*  Diesel 4wd 6MT

Prix catalogue conseillé 1) 36.542 €
Remise salon 2) - 3.352 €
Prix Hardtop Pack* 3.872 €
Prix d’action à partir de 36.962 €
Éco-bonus 3) - 1.500 €
Prix total toutes réductions comprises à partir de 35.462 €

Tous les prix incluent la TVA, les accessoires y compris le montage.

Pour toutes conditions 1), 2), 3):  
voir au dos de cette brochure. 
Autres versions disponibles: voir  
ssangyong.be/fr/configurator
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À l’achat d’un SsangYong, vous bénéficiez  
d’un pack garantie complet :

Informations environnementales (A.R. 19.03.2004) sur www.ssangyong.be. SsangYong Motors Middle Europe SA  
ne vend pas directement au consommateur. 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.

CONDITIONS

1) Prix de vente maximum conseillé par l’importateur, valide à partir du 01-11-2019.
2) Remise salon: action valide du 01-12-2019 au 31-01-2020.
3) SsangYong s’engage à recycler votre voiture actuelle. Nous vous offrons donc un éco-bonus lors de l’achat d’une 

nouvelle voiture SsangYong. Vous ne pouvez profiter de cet éco-bonus que si vous retournez une voiture complète, 
âgée de minimum 10 ans, dont vous êtes propriétaire et qui est enregistrée à votre nom depuis plus de 6 mois.

4) Les valeurs affichées pour la consommation de carburant et les émissions de CO2 sont des valeurs moyennes, 
mesurées selon le cycle WLTP ; celles-ci peuvent varier en fonction des conditions de la route et du comportement 
du conducteur. Contactez votre revendeur concernant la fiscalité de votre véhicule.

SSANGYONG GARANTIE ET ASSISTANCE

• Cinq ans de garantie usine (ou 100 000 km (Tivoli, Korando) ou 150 000 km (Mussso, Grand Musso, Rexton), selon la  
première valeur atteinte).

•  Une garantie anticorrosion de six ans.
•  Une garantie de deux 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.

CARS BEYOND EXPECTATIONS


