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TELLEMENT DE STYLE. 
TELLEMENT D’ÉCLAT.

Le nouveau Rexton est plus sûr, plus puissant et plus élégant que jamais.  
Cet SUV authentique vous promet une conduite exquise. Sa technologie  
à bord établit un nouveau standard de raffinement, de confort et de  
protection. Avec son nouveau design, le Rexton a plus que jamais un look 
unique avec un caractère très prononcé.
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MUSCLÉ ET 
LUXUEUX.
LE SUV 
SOPHISTIQUÉ.

Le Rexton s’appuie sur l’héritage typique des 
SUV, mais crée un style unique. Le nouveau 
design de la calandre, des phares et du  
pare-chocs renforce sa puissance. Les lignes 
caractéristiques et dynamiques sur les  
flancs confèrent au Rexton son élégance 
majestueuse et presque royale.

Phares LED et feux de jour LED (DRL)

Clignotants avec éclairage au sol intégrés aux rétroviseurs

Phares antibrouillard
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L’arrière du Rexton se démarque également  
par son look distingué. Les feux arrière  
horizontaux accentuent la largeur du Rexton  
et le rendent encore plus impressionnant.  
Le troisième feu stop placé haut dans le  
hayon augmente la sécurité, tandis que le  
nouveau design du pare-chocs accentue  
l’aspect sportif du Rexton.

PUISSANCE 
PRONONCÉE.
SÉCURITE 
SENSIBLE.

Feux arrière LED

Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière à LED

Clignoteur variable
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RICHEMENT RAFFINÉ. 
AGRÉABLEMENT CONFORTABLE.
L’ambiance à bord du Rexton est exceptionnellement raffinée. Un magnifique design  
et des matériaux riches renforcent la sensation de quiétude et de bien-être.  
nstruments clairs, sièges confortables, éclairage nocturne subtil: tout est axé sur  
le confort et le plaisir de conduire à long terme.
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TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE 12,3 POUCES SYSTÈME DE SURVEILLANCE PÉRIMÉTRIQUE 3D AVEC CAMÉRA 360°

360°

TOUJOURS CONNECTÉ.

Le nouveau tableau de bord numérique de 12,3 pouces vous donne les informations dont vous 
avez besoin, quand vous en avez besoin. Le système de navigation est équipé d’un écran tactile 
HD de 9,2 pouces, qui prend en charge Apple CarPlay et Google Android Auto. Le système lit 
même les médias numériques en haute résolution. Quatre caméras, une de chaque côté du 
Rexton, vous offrent une vue haute définition dégagée et complète des environs immédiats.  
Cela rend la conduite lente et le stationnement plus sûrs et plus faciles.

Direction assistée  
adaptée à la vitesse  
et volant chauffant

APPLE CARPLAY ET GOOGLE ANDROID AUTO  
Connectez votre smartphone pour téléphoner, consulter vos messages 
et écouter de la musique sur la route.

Système de navigation  
avec écran tactile 
HD 9,2”

Frein de stationnement  
électronique avec fonction  
de maintien auto
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2ème rangée rabattue à 40 %
(1.376 L)

2ème rangée rabattue à 60 % 
(1.652 L)

2ème rangée rabattue à 100 %
(1.977 L)

CONFIGURATION DES SIÈGES POUR LA VARIANTE 5 PLACES 

Le Rexton est disponible avec cinq ou sept places. Conçus pour 
une ergonomie optimale les sièges réduisent la fatigue sur les 
longs trajets. Les sièges avant sont non seulement chauffants 
et ventilés, mais également réglables électriquement. Les sièges 
de la deuxième rangée sont chauffants avec un espace excellent 
pour les jambes, grâce à la conception spatiale sophistiquée.

5 
PLACES

LE LUXE PUR DE L’ESPACE.
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3ème rangée rabattue,  
2ème rangée rabattue à 60 % 
(1.477 L)

3ème rangée rabattue,  
2ème rangée rabattue à 40 % 
(1.201 L)

3ème rangée rabattue à 50 %,  
2ème rangée rabattue à 60 % 
(1.029 L)

3ème rangée rabattue,  
2ème rangée rabattue à 100 % 
(1.806 L)

3ème rangée rabattue à 50 %,  
2ème rangée rabattue à 40 % 
(777 L)

CONFIGURATION DES SIÈGES POUR LA VARIANTE 7 PLACES 

7 
PLACES
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Le Rexton offre beaucoup d’espace pour vos bagages. En largeur, le coffre du Rexton 
peut accueillir quatre sacs de golf, laissant donc les sièges de la 2ème rangée à la  
disposition des passagers. Des valises de voyage pour toute la famille? Le Rexton les 
transporte sans aucun effort. Lorsqu’il a les mains pleines, le conducteur peut ouvrir le 
hayon sans devoir rien déposer. Un petit instant avec la clé intelligente dans votre  
poche et le Rexton vous accueille avec le sourire.

VOS BAGAGES SONT  
TOUJOURS  BIENVENUS.

2ème rangée rabattue à 100 % (5 places, en haut)
Assise normale avec panneau de coffre dressé (5 places, en bas)
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SUSPENSION ARRIÈRE MULTILINK

Grâce à la suspension indépendante, les 
roues peuvent bouger indépendamment les 
unes des autres, de haut en bas et à gauche 
ou à droite. Idéal en off-road ou sur les  
routes accidentées. Le système multi-bras 
assure un confort de conduite grandiose.

NOUVELLE BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE À HUIT RAPPORTS

Les quatre roues motrices à système enclenchable 
permettent au conducteur d’activer le système 
quand il le souhaite. En fonction des conditions sur 
route ou en hors-piste, il est possible de 
sélectionner les différents modes avec la molette. 
Pour une puissance de traction supplémentaire 
pendant les manœuvres, le système permet 
également de choisir la vitesse courte 4WD.

QUATRE ROUES MOTRICES ENCLENCHABLES

2WD 
Vitesses élevées

4WD 
Vitesses courtes

4WD 
Vitesses élevées

Différentiel à blocage  

Le Rexton est  équipé d’un blocage de différentiel à 
glissement limité. Cela vous permet de maintenir votre 
adhérence sur la route, même dans les conditions de 
conduite les plus difficiles.

Puissance max. (ch/tpm)

202 / 3.800
Couple max. (Nm/tpm) 

441 / 1.600~2.600
Cylindrée (CC) 

2.157
Modèle de moteur diesel

e-XDi220

MOTEUR DIESEL 2.2 L

Avec une puissance de 202 ch et un couple de 441 Nm, le moteur diesel 2,2 litres e-XDi220 avec technologie AdBlue est 
devenu encore plus puissant. En combinaison avec les quatre roues motrices et la nouvelle transmission automatique 
« shift-by-wire », le Rexton peut remorquer jusqu’à 3.000 kg. La nouvelle transmission automatique E-Tronic compte pas 
moins de huit rapports. Cela rend le changement de Rexton plus fluide que jamais. Le changement de vitesse manuel  
est également possible pour une réponse plus rapide et une manipulation plus dynamique.

PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES.
TRANSMISSION FLUIDE.
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À l’inverse d’une structure monocoque, le 
moteur et la suspension du Rexton sont fixés 
directement sur le châssis. Aussi ne ressentez-
vous pas de chocs lorsque vous circulez sur 
des chaussées rugueuses ou franchissez des 
ralentisseurs, et bénéficiez d’une tenue de 
route extrêmement stable.

3   QUAD FRAME

La zone de déformation 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 Rexton a été conçue 
pour absorber cette énergie, afin de mieux  
protéger tous les occupants. 

2   ZONE DE DÉFORMATION EN CAS  
 DE COLLISION

Pas moins de 81,7 % de tôles d’acier utilisées sur le Rexton 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.

1   ACIER RENFORCÉ AVANCÉ

Le nouveau châssis « quad-frame » empêche les bruits de roulement 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. La forme de la cage de sécurité et l’acier extra solide aident  
à absorber les forces d’un impact. Huit points de fixation, plus que toute autre voiture de  
sa catégorie, augmentent le confort et la stabilité de conduite.

SÛR, PUISSANT ET SOLIDE.
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NOUVEAUX SYSTÈMES ADAS

Détection de fatigue (DAW)

Le système DAW surveille vos habitudes de 
conduite et détecte les signaux pouvant indiquer 
que vous perdez votre attention. Dans ce cas,  
vous entendrez un signal sonore et il vous sera 
conseillé de faire une brève pause.

Assistance de voie active (LKA)

LKA surveille les marquages sur la route avec  
une caméra. Si vous changez de voie sans  
utiliser votre clignotant, la direction est 
automatiquement corrigée pour maintenir la  
voiture dans la bonne voie.

Détection des angles morts (BSA)

BSA détecte les véhicules dans votre angle mort  
et vous avertit par un signal visuel dans votre 
rétroviseur.

Détection de trafic transversal arrière (RCTA)

Si un véhicule s’approche pendant que vous  
reculez pour quitter une place de stationnement,  
le RCTA émettra un signal sonore et activera les 
freins pour arrêter votre voiture.

Avertissement pour sortir de votre véhicule en toute 
sécurité (SEW)

SEW détecte la circulation venant de l’arrière  
et avertit les occupants de faire attention avant  
de sortir.

Avertissement de distance de sécurité (SDW)

SDW surveille en permanence votre vitesse et la 
distance par rapport au véhicule qui vous précède 
et vous avertit par un signal sonore si la distance 
de freinage n’est plus sûre.

Assistance au centrage de voie (CLKA)

CLKA reconnaît les marquages routiers et  
autres véhicules par la caméra frontale.  
Le système garantit que votre voiture reste  
au milieu de votre voie.

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (IACC)

IACC utilise des informations radar, des caméras  
et des données de navigation en temps réel  
pour maintenir une vitesse et une distance de 
sécurité par rapport au véhicule qui vous précède 
et pour anticiper les virages, les intersections  
ou les limites de vitesse.

Le Rexton est équipé de nombreuses nouvelles fonctions « Deep Control »  
qui portent la sécurité active et passive à un niveau sans précédent.  
Ils minimisent les risques de la circulation et peuvent prévenir et éviter les  
accidents. Le nouveau système de sécurité ADAS de SsangYong (Advanced 
Driver Assistance Systems) utilise des capteurs, des données et une  
intelligence artificielle pour augmenter sensiblement votre sécurité.

Les systèmes de sécurité ADAS bien connus incluent la détection du  
trafic traversant (EAF) quand vous quittez une place de stationnement,  
un avertissement pour le trafic à l’approche rapide lorsque vous changez  
de voie (LCA) et le système de freinage d’urgence automatique lorsqu’un  
piéton ou un autre véhicule est détecté (AEBS). De plus, le Rexton peut  
également être équipé après de nouveaux systèmes ADAS.

SÉCURITÉ ACTIVE AVEC ADAS.
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1 2 3

4

5

6

7

1   Feux de détresse automatiques (ESS) 5   Prévention de tonneaux (ARP) 

2   Contrôle automatique de descente (HDC) 6   Assistance au freinage (BAS)

3   Aide au démarrage en côte (HSA)  7   Stabilisation de la remorque (TSC)

4   Programme de stabilité électronique (ESP)

Avec
ESP

Sans
ESP

9 AIRBAGS

2

1

3

4

5 6

7

8

9

1   Airbag pour le conducteur
2   Airbag genoux pour le conducteur
3   Airbag pour le passager

4  5   Airbags latéraux conducteur et passager
6  7   Airbags latéraux à l’arrière
8  9   Airbags rideaux

Le Rexton est équipé de neuf airbags de série dont un airbag genoux pour le conducteur et des airbags  
latéraux au niveau de la deuxième rangée de sièges. En cas de collision, les appuie-têtes actifs se déplacent  
vers l’avant de manière à se rapprocher de l’occupant, en prévenant ainsi le risque de « coup du lapin ».
Le nouveau Rexton est équipé d’un programme de stabilité électronique (ESP) avec TSC, un nouveau système  
qui stabilise la remorque. Le système ESP avec TSC ajuste la puissance du moteur et des freins en cas de  
perte de contrôle. Le Rexton est également équipé de l’assistance au freinage (BAS), de la prévention de  
tonneaux (ARP), de l’aide au démarrage en côte (HSA), du contrôle automatique de descente (HDC) et des  
feux de détresse automatiques (ESS).

PROTECTION RASSURANTE. STABILITÉ MAXIMALE.
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Kit anti-crevaison Système de contrôle de la pression des 
pneumatiques (TPMS)

Commande des fenêtres à distance à l’aide de la clé 
intelligente

Rétroviseurs extérieurs automatiques, orientés vers  
le bas pendant la marche arrière

Poignées de portières extérieures éclairées

Phares avant avec fonction escorte

Fenêtres électriques sécurisées Vitrage solaire acoustique et système de dégivrage 
des essuie-glaces  

Système d’accueil

Barres de toit tendance

Système d’aide au stationnementToit ouvrant électrique sécurisé

EXTÉRIEUR

Modieuze dakrails

Bandendrukcontrolesysteem
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Tableau de bord avec ordinateur de bord et
écran TFT de 3,5 pouces

Siège passager avec fonction d'accès facile

Phares et essuie-glaces automatiques

Système de mémorisation de profil pour le conducteur

Sièges avant et arrière chauffants Sièges avant ventilés Réglage électrique des sièges avant

Commandes du mode de conduite sur la  
console centrale

Levier de vitesse

INTÉRIEUR

Climatisation « Bi-zone » entièrement automatisée

Commandes à distance et sysème cruise control  
au volant

Tableau de bord numérique 12,3”
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Plafonnier avec commande de l'éclairage et 
avertissement de ceinture de sécurité

Chargeur de smartphone inductif Bouches de ventilation arrière dans la console centraleDouble porte-gobelet et deux ports USB

Prise 12V et 2 ports USB Clé intelligente

Couvre-bagages (uniquement en cinq places) Plancher à bagages réglable

Pare-soleil pour les portes arrière

INTÉRIEUR

Deuxième rangée de sièges rabattables deux fois Seuils de portières illuminés

Miroir de courtoisie avec éclairage dans le pare-soleil
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À l’achat d’un SsangYong Rexton,  
vous bénéficiez d’un pack  
garantie complet :

• Cinq ans de garantie usine (ou 150 000 km, 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 ou www.ssangyong.lu.

Vous désirez un financement pour l’achat  
de votre SsangYong ? Avec SsangYong Finance,  
vous bénéficiez de conditions extrêmement 
avantageuses. Plus d’infos chez votre  
distributeur !

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 distributeur.

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 distributeur se fera un plaisir de  
vous informer !

FINANCE

INSURANCE

FLEET & LEASE

SERVICES

SSANGYONG GARANTIE ET ASSISTANCE SSANGYONG FINANCE

SSANGYONG INSURANCE

SSANGYONG FLEET & LEASE

Informations environnementales (K.B. 19.03.2004) sur www.ssangyong.be et www.ssangyong.lu. SsangYong Motors Middle Europe S.A. ne vend pas directement au consommateur. Certains équipe-
ments montrés dans cette brochure sont livrés en option et ne sont pas toujours disponibles sur tous les modèles ou sur tous les marchés. Toutes les 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 231, B-2550 Kontich, numéro d’entreprise: 0829.189.355

SERVICES

5ANS
GARANTIE
ASSISTANCE
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CARS BEYOND EXPECTATIONS




