Being diﬀerent is your superpower*

1.2 FINITION POP
Sellerie cuir bi-ton SPORT
Détecteurs d’angles mort
Compteur full digital

Sièges avant chauﬀants et ventilés
Siège conducteur réglable
électriquement
Volant chauﬀant

SPORT

1.5 TURBO 163 ch

À PA RT I R D E

25 490 €
O PT I O N S

Boîte de vitesses automatique
+ 2 000 €
4 roues motrices
+ 2 500 €
Essence

à partir de

161 g/km

280 Nm

Lot no 003-FP-2021 - Tarifs au 1er janvier 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Jantes 18’ ‘ Diamond Cut

(260 Nm en BVA)

ssangyong.fr
Rendez-vous
chez votre
distributeur

Raison
Sociale

ZA du Renard
10 villa des charmilles
93190 LIVRY GARGAN
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*Votre diﬀérence est votre superpouvoir
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Capacité de traction :

50 litres

Volume du coﬀre :
423 litres

327 litres (AWD)

Longueur : 4,225 mètres
Largeur

Hauteur

: 1,810 mètre

: 1,613 mètre

avec barres de toit : 1,621 mètre

• Alerte à l’attention du conducteur
• Jantes 16” acier avec enjoliveur
• Poignées de porte couleur
extérieure
• Rétroviseurs extérieurs couleur
carosserie dégivrants et réglables
électriquement
• Feux de jour à LED
• Sellerie tissu noir
• Volant réglable en hauteur
• Banquette arrière rabattable 60/40
• Pare-soleil avec miroir de
courtoisie & illumination
• Climatisation manuelle
• Alarme périmétrique
• Système Start & Stop (2WD
uniquement)
• Fermeture centralisée
• Régulateur de vitesse à commande
au volant
• Direction assistée électrique FLEX
STEER (Normal, Sport, Confort)
• Indicateur de changement de

rapport sur boîte manuelle
• Lève-vitre conducteur à descente
automatique
• Prise 12 volts
• Réglage électrique de l’assiette
des phares
• Boîte à gants éclairée
• Aﬃchage de la température
extérieure
• Ceintures de sécurité ajustables en
hauteur à l’avant
• Accoudoir central avec
compartiment de rangement avant
• 6 hauts parleurs
• Port USB
• Commandes audio et téléphone
au volant
• Système Bluetooth® audio
et téléphone
• Système audio 2DIN MP3 écran
LCD à tuner RDS
• Ordinateur de bord 3,5”
multifonctions

• Jantes 16” aluminium
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants,
rabattables électriquement
et peinture bi-ton avec répétiteur
de clignotants à LED
• Rails de toit noirs ou gris selon
coloris extérieur
• Peinture bi-ton

• Becquet arrière avec troisième feu
de stop à LED
• Projecteurs antibrouillard avant
• Vitres arrière surteintées
• Siège conducteur réglable
en hauteur
• Volant gainé de cuir

• Volant réglable en profondeur
• Pommeau de vitesse en cuir
(sur boîte manuelle)
• DAB +
• Système audio avec écran tactile
8” compatible CarPlay™ et
Android Auto™
• Caméra de recul

• Projecteurs antibrouillard avant
à LED
• Sellerie tissu/simili noir ou beige
• Climatisation automatique bi-zone

• Détecteur de pluie et de luminosité
• Rétroviseur intérieur photosensible
• Démarrage et ouverture sans clé
• Radars de stationnement AV et AR

• Lève-vitre conducteur à descente
& remontée automatique
• Tapis de sol
• Tablettes modulables de coﬀre

• Phares full LED 25W
• Sellerie TPE simili noir ou beige
• Sièges avant chauﬀants

• Volant chauﬀant
• Compteur full digital 10,25”
• Détecteurs d’angles mort

• Système de navigation 9” intégré
TomTom® compatible CarPlay™
et Android Auto™

ILOVIT

TIVOLI

• Airbags frontaux
• Airbags latéraux avant
• Airbags rideaux
• Airbag de genoux côté conducteur
• Ceintures de sécurité avec
prétensionneurs
• Points d’ancrages Isoﬁx
• Contrôle électronique de
trajectoire
• Système de freinage d’urgence
• Avertissement de collision
frontale)
• Avertissement de distance de
sécurité
• Avertissement au départ du
véhicule avant)
• Protection anti retournement
• Assistant au maintien de voie
• Alerte de franchissement de ligne
• Reconnaissance des panneaux
de limitation de vitesse
• Aide au démarrage en côte
• Contrôle automatique de descente

POP

1 tonne

Capacité du réservoir :

LIMITED

CARACTÉRISTIQUES

Cherry Red Metallic

21SSY003_FICHE PRODUIT TIVOLI ESSENCE T1Y21-148x210-OKprint.indd 3-4

TARIFS

15 990 €

1.2 T G-DI
128 ch
230 Nm
WLTP : 153 g/km

OPTIONS

Dandy Blue Metallic
PEINTURE MÉTALLISÉE
mono-ton
490 €
Grand White

Orange POP Metallic

+ 2 000 €

WLTP : 158 g/km

+ 2 000 €

WLTP : 158 g/km

PEINTURE MÉTALLISÉE
bi-ton
490 €

+ 3 000 €

WLTP : 158 g/km

Silent Silver Metallic

Tarifs TTC au 1er janvier 2021

Platinium Grey Metallic

Space Black Metallic
Photos non contractuelles.
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