Le SsangYong Musso Grand
associe une cabine 5 places à
une benne de 1 262 litres

DÃ©rivÃ© du pick-up Musso, lancÃ© en 2018, le SsangYong Musso Grand est dotÃ© d'une
benne allongÃ©e et d'une capacitÃ© de chargement accrue.
Le SsangYong Musso Grand affiche une calandre ailÃ©e qui se prolonge jusqu'aux projecteurs.
Une moulure chromÃ©e traverse la calandre de radiateur.
Le pick-up reÃ§oit des projecteurs HID/halogÃ¨nes avec clignotants et feux de position Ã LED
intÃ©grÃ©s.
Le pick-up SsangYong repose sur une architecture Ã chÃ¢ssis sÃ©parÃ© et bÃ©nÃ©ficie d'une
transmission intÃ©grale au bÃ©nÃ©fice des performances en tout-terrain.
Le vÃ©hicule associe une cabine cinq places Ã une benne de 1 262 litres.
La deuxiÃ¨me rangÃ©e de siÃ¨ges est conÃ§ue pour accueillir trois adultes.
Le Musso Grand est disponible en huit coloris extÃ©rieurs : silky white pearl, grand white, fine
silver, space black, marble grey, Indian red, Atlantic blue et maroon brown.
Le pick-up SsangYong Musso Grand affiche un empattement de 3 210 mm, une benne longue de
1 610 mm, un volume de chargement de 1 262 litres et une charge utile de 1 062 kg.
Le Musso Grand est animÃ© par un moteur e-XDi220 dÃ©veloppant une puissance maximum de
181 ch Ã 4 000 tr/min pour un couple maximum de 400 Nm entre 1 400 et 2 800 tr/min.
Le moteur peut Ãªtre couplÃ© Ã une boÃ®te manuelle Ã 6 rapports ou Ã une boÃ®te
automatique Ã 6 rapports Aisin.
La transmission intÃ©grale Ã©quipant le Musso Grand est semi-permanente : la puissance est
transmise en permanence aux roues arriÃ¨re et lorsque nÃ©cessaire aux roues avant, avec une
gamme basse et une gamme haute en fonction des conditions, sur route ou en tout-terrain.
Le Musso Grand hÃ©rite Ã©galement d'un blocage de diffÃ©rentiel, garant d'une meilleure
motricitÃ© en pentes et sur surfaces glissantes, ainsi que d'une meilleure capacitÃ© de
remorquage.
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Le SsangYong Musso Grand bÃ©nÃ©ficie d'acier Ã ultra haute rÃ©sistance de 1,5 GPa et est
composÃ© Ã 79,2 % d'acier Ã haute rÃ©sistance. Cette structure contribue Ã amÃ©liorer la
robustesse de sa caisse et Ã rÃ©duire son poids. Â
Le Musso intÃ¨gre Ã©galement des Ã©lÃ©ments d'absorption de choc dans son volant et sa
colonne de direction.
Les niveaux de bruits et vibrations ont Ã©tÃ© amÃ©liorÃ©s grÃ¢ce au montage de huit supports
de caisse et doublures de passage de roue en polyester (PET) et Ã sa meilleure isolation phonique.
Le compartiment moteur bÃ©nÃ©ficie Ã©galement d'une meilleure Ã©tanchÃ©itÃ© aux bruits, Ã la
poussiÃ¨re et Ã l'eau, tandis que le montage de silentblocs moteur surdimensionnÃ©s contribue Ã
rÃ©duire les bruits et vibrations du moteur.
Les Ã©coulements d'air sont rÃ©duits grÃ¢ce au montage d'une structure d'Ã©tanchÃ©itÃ© Ã
quatre couches, tandis que les balais d'essuie-glaces empÃªchent les bruits d'Ã©coulement d'air au
niveau du pare-brise.
Le Musso Grand bÃ©nÃ©ficie de plusieurs Ã©quipements de sÃ©curitÃ©, parmi lesquels un
systÃ¨me d'aide au changement de file, un systÃ¨me d'alerte de circulation transversale arriÃ¨re, un
moniteur panoramique Ã 360 degrÃ©s, des camÃ©ras Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re et un systÃ¨me de
dÃ©tection des angles morts pour aider Ã Ã©viter les accidents en alertant le conducteur.
Ã€ l'intÃ©rieur, le Musso Grand bÃ©nÃ©ficie de siÃ¨ges en cuir Nappa rÃ©glables sur trois niveaux
de fermetÃ©, de siÃ¨ges avant et arriÃ¨re dotÃ©s d'une fonction de chauffage, d'une fonction de
ventilation sur les siÃ¨ges avant, du verrouillage automatique des portes lorsque le conducteur
s'Ã©loigne du vÃ©hicule avec la clÃ©, d'un accÃ¨s facilitÃ© qui rÃ¨gle automatiquement la position
du siÃ¨ge conducteur Ã l'ouverture de la porte, d'une climatisation automatique double zone avec
filtres d'habitacle, d'un systÃ¨me d'infodivertissement avec un Ã©cran HD 9,2 pouces, une
compatibilitÃ© avec Apple CarPlay, Android Auto, la Wi-Fi et le Bluetooth.
Le combinÃ© d'instruments Supervision avec Ã©cran LCD 7 pouces fournit au conducteur les
informations de l'ordinateur de bord et les instructions de guidage du systÃ¨me de navigation et
propose trois affichages numÃ©riques diffÃ©rents.
Le pick-up SsangYong Musso Grand sera commercialisÃ© dans la foulÃ©e de sa prÃ©sentation Ã
l'occasion du salon automobile de GenÃ¨ve 2019.

Eric Houguet, 28/02/2019
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