L’ALLIANCE DE LA ROBUSTESSE
ET DU RAFFINEMENT
Le Musso est un authentique pick-up conçu pour offrir
des performances de pointe et une practicité d’utilisation optimale.
Avec le Musso, SsangYong réinvente un concept
qui a déjà fait ses preuves :
le pick-up Double Cabine.

Les feux de jours à LED et
les faisceaux halogènes offrent une
visibilité exceptionnelle.

Clignotants et éclairage au sol intégrés
dans les rétroviseurs extérieurs

Le design caractéristique
de SsangYong offre à la grille
de calandre plus de profondeur.

UN LOOK CARACTÉRISTIQUE
ET DES LIGNES ÉLEGANTES
La grille de la calandre ainsi que la ligne de chrome passant en son centre
lui confèrent une identité incomparable.

DESIGN | AVANT

04. 05.

* Accessoire de benne : Deck

Feu arrière vertical

Revêtement de benne,
avec anneaux d’arrimage
et prise électrique 12V.

PRATIQUE ET DIFFÉRENT
L’arrière du Musso se reconnaît d’emblée à son design unique.
Le look robuste du bouclier avant se prolonge par les flancs jusqu’au bouclier arrière.
Les blocs optiques arrière signent le design de la benne.
La benne bénéficie d’un revêtement de protection.
Des anneaux d’arrimage pouvant être déployés à chaque coin de la benne
permettent d’attacher la cargaison en toute sécurité.
La prise électrique de 12V dans la benne permet d’utiliser des outils et appareils électriques.

* Accessoire de benne : Deck

DESIGN | ARRIÈRE

06. 07.

P R Ê T À T R AV A I L L E R E T À R E L E V E R L E S D É F I S
Le Musso est une véritable bête de somme. Vous êtes en route vers un chantier, vous travaillez dans des champs ouverts ou avez de lourdes charges à tracter ? Avec le Musso, tout est possible.

* Accessoire de benne : Deck

* Accessoire de benne : Deck
AU TRAVAIL

08. 09.

Sièges noirs avec ciel de pavillon noir - Visuel non contractuel

UN INTÉRIEUR AGRÉABLE
ET CONVIVIAL

Les confortables sièges ergonomiques réduisent la fatigue lors des longs trajets.
Les compartiments de rangement pratiques au niveau des portières avant et arrière vous permettent
de garder documents, bouteilles d’eau et autres objets à portée de main.
La console située entre les sièges avant est équipée d’un port USB, d’une prise 12V et de deux porte-gobelets.
Les passagers arrière disposent de leurs propres porte-gobelets.

INTÉRIEUR

10. 11.

APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTO®
Connectez votre smartphone avec l’écran.
Vous pourrez recevoir des messages
et écouter de la musique en toute sécurité.*
*Disponible sur le système de navigation avec écran 9,2”

TOUJOURS CONNECTÉ

C O MB INÉ D’INS T R UMENT S S UPERV IS IO N

Conduire le Musso est agréable et facile. Le volant se règle aisémentt en hauteur.
Les commandes au volant permettent de contrôler sans effort le système d’infodivertissement
et le régulateur de vitesse.
Visibilité parfaite
Les radars et la caméra arrière du Musso, offrent une visibilité totale et sans entrave aux alentours.
La conduite au pas et le stationnement sont ainsi plus sûrs et plus faciles.
Un système d’infodivertissement complet
Le système de navigation est équipé d’un grand écran tactile HD (9,2”) compatible Apple CarPlay®
et Google Android Auto®. Le système comporte également un lecteur MP3, une radio FM et DAB, un port
USB et la possibilité d’enregistrer de nombreux titres d’une playlist.

Écran couleur 7” TFT-LCD

COMPTEUR
DE VITESSE
NUMÉRIQUE
À TROIS MODES
D’AFFICHAGE

Mode standard

Mode animé

Mode changeant
avec le régime moteur

AFFICHAGE
DE L’ORDINATEUR
DE BORD

Système de navigation à écran HD 9,2”

Avertissement en cas de panne de feux stop

Choix du signal sonore de
clignotants

Système d’aide au stationnement

Information de navigation

Indicateur d’angle de
braquage
HABITACLE
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SPACIEUX ET
CONFORTABLE EN
TOUTES SAISONS
Les sièges ventilés et chauffants à l’avant rendent les
trajets encore plus confortables en toutes saisons.

Espace particulièrement généreux
pour les passagers
L’intérieur du Musso présente un plancher
plat à l’arrière. Cela permet aux passagers
de disposer d’un espace sans équivalent
pour les jambes. Le dossier arrière avec son
angle d’inclinaison de 27° permet un voyage
des plus confortable.

Siège réglable en 8 positions pour le conducteur
Siège réglable en 6 positions pour le passager avant

Sièges ventilés à l’avant

Sièges chauffants à l’avant
SIÈGES
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L’ÉLECTRONIQUE
AV A N C É E L I M I T E
LES RISQUES
Le Musso est équipé de systèmes de sécurité et
de contrôle actifs permettant de réduire au maximum
les risques de la route.

* Accessoire de benne : Deck
SÉCURITÉ ACTIVE

16. 17.

PERFORMANCE DE POINTE ET SOUPLESSE
DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE
Renommé pour sa puissance, le moteur diesel e-XDi220 de 2,2 litres permet de remorquer jusqu’à 3 tonnes (4WD AT).
Grâce à son système 5 liens, la suspension arrière offre une tenue de route supérieure et un confort inégalable

TRANSMISSION INTÉGRALE
ENC LENC HA B L E

B O ÎT E AU T O M AT IQ U E
À SI X RAP P O RT S

Transmission 4WD : Système Part-Time 4WD

Le large étagement des rapports de boîte rend le passage des vitesses plus
souple dans les conditions de conduite les plus diverses. Cela assure la
souplesse de la transmission automatique du Musso. Pour une plus grande
réactivité et un comportement routier plus dynamique, les rapports peuvent
également être passés manuellement. Le mode automatique dispose de
3 modes : Eco, Sport et Winter.

La commande électrique de la console centrale
permet d’une simple rotation l’enclenchement
des différents modes de transmission. Mode
de fonctionnement : le passage de 2 en 4 roues
motrices se fait à l’arrêt ou en roulant (juqu’à
60 km/h). Pour le passage de 4WD en 4WD+
réducteur, l’arrêt total du véhicule ainsi que le
levier de vitesse au point neutre sont requis.

2H : DEUX
ROUES
MOTRICES
conditions
normales
de roulage

4H : QUATRE
ROUES
MOTRICES
conditions
de roulage sur
terrain meuble
(neige, glace,
terre...)

4L : QUATRE
ROUES MOTRICES
RÉDUCTÉES
même conditions
de roulage que les
4 roues motrices,
mais avec une
démultiplication
permettant de
bénéficier de plus
de couple.

SU SP E N SI O N ARRIÈ RE 5 L I E N S
L’essieu arrière est raccordé de gauche à droite afin de maximiser votre confort
même sur les routes accidentées. Un système idéal si vous adorez également
le tout-terrain.

e-XDi220

Puissance max.

181ch CEE
4.000rpm

Couple max.

400Nm
1.400~2.800rpm

Cylindrée

2.157CC

PROPULSION | TRANSMISSION | SUSPENSION | MOTORISATION
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* Accessoire de benne : Deck

LA SÉCURITÉ : TOUJOURS UNE PRIORITÉ
Le Musso est équipé de six airbags, dont deux airbags rideaux à l’arrière. L’ESP contrôle en permanence les conditions routières et le statut de la voiture.
Le système agit sur la puissance moteur et les freins lorsque le chauffeur est sur le point de perdre le contrôle du véhicule.

* Accessoire de benne : Deck
Signal de freinage d’urgence (ESS)

Aide au démarrage en côte (HSA)

Contrôle automatique en descente (HDC)

6 A IRBA G S
1
2
3, 4
5, 6

Airbag conducteur
Airbag passagers
Airbags latéraux conducteur et passager
Airbags rideaux

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ | AIRBAGS
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AC IER R ENF O R C É AV ANC É
Pas moins de 79,2 % de tôles d’acier utilisées sur le Musso
sont constituées d’un acier spécial offrant une densité
et une résistance à la traction plus élevées que la moyenne,
ce qui se traduit par une plus grande rigidité et une résistance
augmentée à la déformation en cas de collision.
Ainsi, tous les occupants sont encore mieux protégés.

QU A D - F R A M E

Z O NE DE C HO C

Les avantages d’un châssis sur structure à quatre couches :
À l’inverse d’une structure monocoque, le moteur et la suspension du Musso sont
fixés directement sur le châssis. Aussi cela réduit les vibrations du châssis sur
les routes accidentées, amortit le bruit et les vibrations du sol, améliore la
sécurité en cas de collision et permet une tenue de route extrêmement stable.

La zone de choc est la partie du châssis qui transmet la majeure partie
de l’énergie d’un impact vers l’intérieur en cas de collision frontale. La zone
de déformation du Musso a été conçue pour absorber cette énergie, afin
de mieux protéger tous les occupants.

FONDAMENTALEMENT SOLIDE
Le nouveau châssis « Quad-Frame » empêche les bruits de roulement
et du moteur de pénétrer à l’intérieur de l’habitacle du Musso.
Il a également été conçu pour réduire le risque de blessures des occupants en cas de collision.

UN INTÉRIEUR SILENCIEUX
Les 8 points de montage de la cabine permettent de réduire les vibrations du châssis et de la coque.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ | CHÂSSIS

22. 23.

PRÊT POUR
L ’A C T I O N
Le Musso est un bourreau de travail
pour les trajets du quotidien mais aussi
pour effectuer des tâches variées comme
vous accompagner dans tous vos loisirs.

* Accessoire de benne : Deck

STYLE ET FACILITÉ D’UTILISATION
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S T Y L E E T FACI LI T É D’ U TI LI S ATI O N

570mm
1,300mm
1,570mm

* Accessoire de benne : Deck
Verrouillage à distance

Vitrage thermique, acoustique

Vitres électriques

Dimensions de la benne

Fonction escorte

Fonction d’accueil

Projecteurs antibrouillards avant

Hayon de benne assisté

Antenne requin (GPS) ou antenne-mât

Système de contrôle de la pression des pneus

Aide au stationnement

Combiné d’instruments avec l’ordinateur
de bord et écran TFT 3,5”

Volant réglable en hauteur

Système audio 2DIN MP3,WMA, WAV couleur
9,2’’ HD Tuner RDS & DAB

Système audio MP3 LCD 4’’ Tuner RDS & DAB

Commandes du système d’infodivertissement
et du régulateur de vitesse au volant

Climatisation bi-zone automatique

Allumage automatique des feux
et des essuie glaces

Panneau de commande intégré
STYLE ET FACILITÉ D’UTILISATION

26. 27.

FACI LI T É D’ U TI LI S ATI O N

Pare-soleil avec miroir de courtoisie &
illumination

Porte-lunettes

Capteur de pluie et de luminosité

Port USB, AUX et prise de courant 12V

Éclairage dans les portières avant

Bacs de portières avant

Porte-gobelets à l’arrière

Boîte à gants et compartiment de rangement
central

Anneaux d’arrimage de cargaison

Prise électrique 12V dans la benne

Poignées sur le montant central

Système Smart Key®

GUIDE COULEURS
IN TÉR IEUR

DIM ENSIONS

1870 mm

(1840mm sans
barres de toit)

3.100 mm
5.095 mm

1.640 mm
1.950 mm

1.640 mm

ROUES
Jantes en alliage 17”

Jantes en alliage 18”

Jantes 20” « Sputtering »

Sièges noirs avec ciel de pavillon gris

EXTÉRIEUR
Grand White (WAA)

Fine Silver* (SAF)

Marble Gray* (ACM)

Indian Red* (RAJ)

Atlantic Blue* (BAU)

Maroon Brown* (OAW)

Space Black* (LAK)

Tissu
*Peinture métallisée

Cuir Nappa
FACILITÉ D’UTILISATION | GUIDE COULEURS

28. 29.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS
MUSSO PICK-UP
Modèle

Sport

Tech

Luxe

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

Ssangyong active safety program (sasp)

Aide au démarrage en côte (HSA)
Aide à la descente (HDC)
Aide au freinage d'urgence (BAS)
Allumage automatique des feux de détresse (ESS)
Antipatinage (FTCS)
Contrôle actif de la prise de roulis (ARP)
Contrôle de la pression des pneus (TPMS)
Contrôle électronique de trajectoire (ESP)
Répartiteur électronique de freinage (EBD)
Système antiblocage de roues (ABS)

Pack look

Barres de toit
Boucliers couleur carrosserie
Calandre Noire à jonc chromé
Feux de Jour à LED
Jantes alliage 17'' (235/70R M+S)
Jantes alliage 18'' (255/60R M+S)
Jantes alliage 20’’ (255/50R M+S)
Moulures de bas de caisse et passages de roues
Poignées de portes couleur carrosserie
Projecteurs additionnels antibrouillard avant
Rétroviseurs extérieurs peints

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Pack electric

Allumage automatique des feux
Antidémarrage par transpondeur
Combiné d'instruments écran LCD mono 3,5''
Combiné d'instruments écran TFT couleur 7''
Démarrage et ouverture sans clefs
Détecteur de pluie
Fermeture automatique des portes
Indicateur de changement de rapport (GSI)
Lève-vitre conducteur à descente & remontée automatique
Lève-vitres électriques AV et AR
Ordinateur de bord multifonctions
Prises 12 volts AV & Benne
Radars de stationnement AV et AR
Réglage électrique de l’assiette des phares
Régulateur de vitesse à commande au volant
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec LED
Sièges avant chauffants et ventilés
Verrouillage centralisé par télécommande
n = De série

- = Non disponible

Modèle

Sport

Tech

Luxe

4 Hauts parleurs

■

■

■

2 Tweeters

-

■

■
■

Pack audio

Ssangyong passive safety program (spsp)

Airbag frontal passager déconnectable
Airbags frontaux conducteur et passager
Airbags latéraux conducteur et passager
Airbags rideaux avant et arrière
Alerte d'oubli de ceintures (AV)
Barres de renfort latérales
Ceintures de sécurité AV avec limiteurs de charge et double prétensionneurs
Système d'ancrage ISOFIX sur la banquette arrière

MUSSO PICK-UP

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

(1) La sellerie cuir comprend l’assise et le dossier des sièges

Caméra de recul

-

■

Commandes audio au volant

■

■

■

Connectivité Apple Carplay® / Android Auto®

-

■

■

Connexion USB & compatibilité Ipod®

■

■

■

Système audio 2DIN MP3 LCD 4'' Tuner RDS & DAB

■

-

-

Système audio 2DIN MP3,WMA, WAV couleur 9,2'' HD Tuner RDS & DAB

-

■

■

Système Bluetooth® intégré

■

■

■

Système de Navigation intégré TomTom®

-

■

■

Pack solar
Affichage de la température extérieure

■

■

■

Climatisation Automatique Bi-Zone

■

■

■

Pare-soleil avec miroir de courtoisie & illumination

■

■

■

Vitres Teintées à traitement anti-UV

■

■

■

Pack organization
Accoudoir central arrière avec porte gobelets

■

■

■

Aumônières au dos des sièges avant

■

■

■

Bacs de portières AV

■

■

■

Banquette arrière rabattable

■

■

■

Boîte à gants

■

■

■

Console centrale avec accoudoir central et bac de rangement

■

■

■

Porte Lunettes

■

■

■

Porte-gobelets AV

■

■

■

Pack comfort
Ambiance intérieure Grise

■

■

-

Ambiance intérieure Noire

-

-

■

Appuis-tête AV & AR réglables en hauteur

■

■

■

Cendrier amovible

■

■

■

Poignées intérieures "Silver"

■

■

■

Pommeau de levier de vitesse gainé cuir

■

■

■

Roue de secours identique à la monte du véhicule

■

■

■
■

Sellerie Cuir(1) Nappa Noir

-

-

Sellerie Tissu plissé

■

■

-

Siège conducteur réglable en hauteur

■

■

■

Tapis de sol

■

■

■

Volant réglable en hauteur

■

■

■

DONNÉES TECHNIQUES
Musso Pick-Up

Modèle

Motorisation
Carrosserie
Version

2WD M/T

4WD A/T

Motorisation
Carrosserie
Version

Carburant

Diesel

Cylindres

4 en ligne

Alimentation

Type
Rayon de braquage minimum (m)

2 157

Alésage x Course (mm)

Suspension

86.2 x 92.4

Puissance maxi kW / (ch CEE)

Avant

133,1 / (181)

Régime de puissance maxi (tr/mn)

Arrière

4 000

Couple maxi (Nm à tr/mn)

Dimensions

7

Vitesse maximale (km/h) (sur circuit)

Disques ventilés
Disques

Indépendante à double triangulation, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice
Essieu rigide 5 liens, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques,
barre stabilisatrice

Pneumatiques (Selon finition)

400 de 1400~2800

Puissance administrative (CV)

4WD A/T

Assistée Hydraulique à Crémaillère
5,91

Essieu Avant
Essieu Arrière

Turbo à Géométrie Variable

Cylindrée (cm3)

220 e-XDi
DOUBLE CABINE - 5 Places
4WD M/T

Freinage

Injection directe - Rampe Commune

Suralimentation

195

185

Jantes

235/70R17 107H - 255/60R18 108H - 255/50R20 105H
7,0J X 17 (33mm) - 7,5J X 18 (43mm) - 8,0J X 20 (43mm)

Masses (kg)

Transmission
Type

Poids à vide national

1 980

2 080

2 090

Masse à vide en ordre de marche
(Conducteur inclus)
P.T.A.C.
P.T.R.A.
Poids de remorque sans frein
Poids de remorque avec frein
Charge utile totale

2 055

2 155

2 165

2 830
5 630

2 880
5 680
750

2 880
5 880

Manuelle

Automatique

6

6

1ère

4.489

3.600

2ème

2.337

2.090

3ème

1.350

1.488

4ème

1.000

1.000

5ème

0.784

0.687

6ème

0.679

0.580

Largeur

Marche arrière

4.253

3.732

Hauteur (avec barres de toit)
Empattement
Porte à faux avant / arrière
Voie avant / arrière

Nombre de Rapports

Rapport final

4.270

3.910

Arrière

Avant & Arrière

Numéro de Réception CE

e9*2007/46*6620*00

Norme Antipollution

EURO 6 (LNT & CDPF)

Capacité du Réservoir (en litres)

Dimensions extérieures (mm)
Longueur

775

2 800

725
5 095
1 950
1 840 (1 870)
3 100
890 / 1 105
1 640 / 1 640

Dimensions de la benne (mm)

Consommations (l/100 km) selon Directive 715/2007/EEC

Type Variante Version

2WD M/T

Direction

Moteur

Roues motrices

Musso Pick-Up

Modèle

220 e-XDi
DOUBLE CABINE - 5 Places
4WD M/T

Longueur

1 300

Largeur

1 570

Hauteur
Volume (en litres)

75
QKAE2LAEA15

QKAETLBEA15

QKAETLBEA25

Urbaine

9,4

9,7

10,9

Extra-urbaine

6,5

6,9

7,2

Mixte

7,6

7,9

8,6

Émissions de CO2 (g/km)

199

211

226

570
1 011

Capacités de franchissement
Garde au sol (mm)
(Avant / Centre / Arrière)
Angle d'attaque (°)

220 / 215 / 210
20,0

Angle de sortie ou de fuite (°)

22,5

Angle de rampe (°)

20,3

3 000
715
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Constructeur depuis 1954
Découvrez l’Univers SsangYong

www.ssangyong.fr
Découvrez l’Univers SsangYong

SSANGYONG FRANCE
ou 100 000 kms*
*Premier terme échu
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