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Boîte manuelle ou automatique, en 

traction avant ou à quatre roues 

motrices, les deux moteurs 

essence aux normes Euro 6d vous 

garantissent une belle traction 

à basse vitesse et une capacité 

d’accélération étonnante. De 

quoi réaliser vos manœuvres de 

dépassement en toute sécurité. Côté 

capot arrière, le Tivoli vous réserve 

aussi l’excellente surprise d’un 

espace aussi impressionnant que 

flexible pour vos bagages. 

La beauté des 
performances

TIVOLI
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Phares de projectionSièges chauffants à l’avant Volant chauffant

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique  
et rabattables

Climatisation automatique bi-zoneSièges ventilés à l’avant

Avertissement de collision frontale (FCW) Alerte de franchissement de ligne (LDWS)
Assistance au changement de voie (LCA)

Alerte de trafic transversale à l’arrière (RCTA)

Le Tivoli capte immanquablement le regard par un profil inimitable. Les lignes de flancs, très 

expressives, viennent renforcer la puissance de son look. Le Tivoli semble toujours impatient de 

reprendre la route avec vous. Avec un espace intérieur étonnamment spacieux pour des dimensions 

extérieures aussi compacte, le nouveau Tivoli n’est décidément pas une voiture comme les autres. 

Conçue pour vous permettre de circuler à travers le trafic avec agilité et élégance, partout, tout le 

temps. Le partenaire idéal de vos déplacements en ville et de belles excursions loin de la maison.

Le Tivoli ne se fait pas uniquement 
remarquer par une ligne pure et élégante. 
Il rend vos déplacements plus confortables 
et plus simples que jamais.

Sortez  
de l’ordinaire
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Partir de son bel habitacle, élégant, 

confortable et totalement dévolu 

au conducteur, votre Tivoli pourrait  

presque se piloter les yeux fermés 

(mais ne le faîtes pas).

Les témoins lumineux, voyants et 

compteurs se lisent en un clin d’œil. 

Avec un tableau de bord entièrement  

connectable à votre smartphone pour 

plus de confort moins de risques de 

distraction.

Bienvenue 
chez vous
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Données techniques

Euro 6d-Step 2                               1.2 T-GDI essence  1.5 T-GDI essence 

Roues motrices 2WD 2WD 4WD

Transmission 6MT 6MT 6AT 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 10,6 10,6

Poids

Poids à vide kg 1.245 1.300 1.335 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

Performances

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

Vitesse max. km/h 180 181 175 175

Consom-

mation
 

1)

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

CO
2
 - WLTP gr/km 158 161 175 191

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 reflectors 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 18” 

en aluminium
« diamond cut »

18” 
en noir « black diamond 

cutting wheels »

16” 
en aluminiumDIMENSIONS (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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Grand White
(WAA)

Platinum Grey
(ADA)

Cherry Red
(RAV)

Dandy Blue
(BAS)

Space Black
(LAK)

2600 mm

4225 mm

1555 mm

1810 mm

Jantes

Dimensions

Couleurs
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CRYSTAL AMBER QUARTZ BLACKLINE SAPPHIRE

Sécurité

Airbags frontaux ● ● ● ● ●
Airbags latéraux avant ● ● ● ● ●
Airbags rideau ● ● ● ● ●
Airbag de genoux côté conducteur - ● ● ● ●
Points d'ancrage ISOFIX pour siège enfant 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) ● ● ● ● ●
Détection d'angle mort (BSD) - - - - ●
Reconnaissance des panneaux routier (TSR) ● ● ● ● ●
Airde au démarrage en côte (HSA) ● ● ● ● ●
Controle automatique en descente (HDC) ● ● ● ● ●
Alerte à l'attention du conducteur (DAA) ● ● ● ● ●
Direction assistée électrique ● ● ● ● ●
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) ● ● ● ● ●
Phares halogènes ● ● - - -
Phares à LED - - ● ● ●
Feux de jour LED (DRL) ● ● ● ● ●
Phares antibrouillard avant - ● ● - -
Phares antibrouillard avant à LED - - - ● ●

Extérieur

Jantes 16" en aluminium (pneus 205/60) ● ● ● - -
Jantes 18" en aluminium "diamond cut" (pneus 215/45) - - - - ●
Jantes noirs 18" en aluminium "diamond cut" (pneus 215/45) - - - ● -
Kit réparation de crevaison ● ● ● ● ●
Poignées de porte en couleur carrosserie ● ● ● ● ●
Rétroviseurs en couleur carrosserie ● ● - - -
Rétroviseurs en couleur carrosserie avec clignotants LED - - ● ● ●
Vitres avec protection solaire ● ● ● ● ●
Vitres surteintées à l'arrière - ● ● ● ●
Becquet de toit avec troisième feu-stop intégré - ● ● ● ●
Rails de toit - - ● ● ●
Toit ouvrant électrique - - - - ●

Intérieur

Poignées de portes argentées ● ● ● - -
Poignées de portes chromées - - - ● ●
Seuils de portes en aluminium brossé - - - ● ●
Accoudoir central avec compartiment de rangement ● ● ● ● ●
Couvre bagages - ● ● ● ●
Plancher du coffre réglable en hauteur - ● ● ● ●

TIVOLI 
Équipement
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CRYSTAL AMBER QUARTZ BLACKLINE SAPPHIRE

Sièges

Sellerie en tissu ● ● ● - -
Sellerie cuir TPU - - - ● ●
Siège conducteur réglable en hauteur ● ● ● ● ●
Sièges chauffants à l'avant - - ● ● ●
Sièges arrière rabattables avec répartition 60:40 ● ● ● ● ●
Siège arrière avec accoudoir central - - - ● ●

Confort

Volant réglable en hauteur ● - - - -
Volant réglable en hauteur et en profondeur - ● ● ● ●
Volant multifonctions ● - - - -
Volant multifonctions gainé de cuir - ● ● ● ●
Volant chauffant - - - ● ●
Levier de vitesses en cuir - - - ● ●
Verrouillage central des portes avec télécommande ● ● ● ● ●
Ouverture et démarrage sans clé (Smart key) - - - ● ●
Vitres électriques avant et arrière ● ● ● ● ●
Ouvrir et fermer vitre conducteur d'une seule touche - - ● ● ●
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants ● ● ● ● ●
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - - ● ● ●
Capteurs de stationnement à l'arrière - ● ● - -
Capteurs de stationnement avant et arrière - - - ● ●
Capteur de pluie et lumière - - ● ● ●
Régulateur de vitesse ● ● ● ● ●
Rétroviseur intérieur électrochrome - - ● ● ●
Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5" ● ● ● ● -
Tableau de bord numérique avec fonction cartographie - - - - ●

Climatisation

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

Technologie et audio

Radio DAB+ et fonction MP3 (incl. USB) ● ● ● ● ●
Ecran tactile 8” avec fonction radio DAB+ et MP3 (incl. USB) - ● - - -
Écran tactile 9,2" avec navigation Tom Tom, radio DAB+ et MP3 (incl. USB) - - ● ● ●
Connectivité  Apple Carplay et Google Android Auto - - ● ● ●
Bluetooth avec fonction mains libres ● ● ● ● ●
6 haut-parleurs ● ● ● ● ●
Caméra de recul - - ● ● ●



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 :


