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MUSSO
GRAND

Comme son petit frère, 

le Musso, la belle grille de 

calandre à bande chromée 

confèrent au Grand Musso une 

identité familiale forte et très 

caractéristique. L’avant et les 

flancs alternent lignes musclées 

et surfaces courbes. Ses 

projecteurs antibrouillards ronds 

lui apportent une ultime touche 

de sophistication et sa benne, 

sérieusement allongée, affine 

encore sa silhouette musclée.

Plus grand 
et toujours 
unique



3

Feux antibrouillard LED avantPhare à haute intensité Rétroviseurs extérieurs rabattables avec clignotants

Contrôle automatique en descente (HDC) Hayon de benne renforcéAide au démarrage en côte (HSA)

Suspension arrière avec ressorts à lames Différentiel à bloccage Sièges chauffants à l’avant

Le Grand Musso est un véritable pick-up à tout faire, déguisé en voiture de luxe.

Ce partenaire pratique et fiable vous accompagne fidèlement partout pour vous servir : 

au travail comme dans vos loisirs privés. Avec son espace de chargement sérieusement 

allongé, son blocage de différentiel de série et sa suspension arrière à ressorts à lames 

renforcée, le Grand Musso est capable de supporter des charges encore plus lourdes que 

son petit frère le Musso.

Travaillez dans  
le grand luxe

Le Grand Musso est votre ouvrier qualifié personnel, 
capable d’accomplir tous les t(RAV)aux, partout. A 
l’aise à la ferme, à l’usine et sur n’importe quel terrain, 
il a le courage et la fiabilité d’un cheval de trait sous 
une carrosserie de belle limousine.
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Les sièges ergonomiques confortables 

réduisent notablement la fatigue 

lors des longs trajets. Une foule 

de compartiments de rangement 

pratiques, situés dans les portières 

avant et arrière vous permettent 

de garder à portée de mains vos 

documents, boissons et tous les autres 

objets indispensables.

Agréable 
et convivial
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Données techniques

17” 
en aluminium

Euro 6d-Step 2 2.2 e-XDI diesel

Roues motrices 4WD enclenchable

Transmission 6MT 6AT

Dimensions

Garde au sol mm 220

Réservoir L 75 (Diesel) / 25 (AdBlue)

Porte-à-feux
Avant mm 890

Arrière mm 1.305

Rayon de braquage m 12,1

Charge utile kg 1.000 ~ 1.075

Poids

Poids à vide kg 2.175 ~ 2.246 2.185 ~ 2.256

Poids  
maximal de la 
remorque

Freiné kg 2.600 3.500

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 ~ 2.800 441 / 1.600 ~ 2.600

Vitesse max. km/h 186,5 183,3

Consom-

mation
 

1)

Cycle mixte - WLTP L/100km 8,8 9,3

CO
2
 - WLTP gr/km 231 245

1950 mm

1640 mm
3210 mm

5405 mm

1610 mm

1640 mm

1
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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) ● ● -
Barres de toi ● ● ●

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 - - ●

GRAND 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”) - - ●
Différentiel à blocage ● ● ●
Suspension à ressorts à lames ● ● ●

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 :


