
SUZUKI NEWSTOUT PROCHE DE CHEZ VOUS :
VOTRE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL SUZUKI

NOS MODÈLES HYBRIDES SUZUKI : prêts pour toutes les aventures

AUTOMNE/HIVER 2022 / 23Suzuki compte plus de 180 000 
clientes et clients satisfaits en 
Suisse. Et également plus de 200 
concessionnaires spécialisés, dont 
l’un se trouve certainement près de 
chez vous. Trouvez votre conces-
sionnaire officiel sur suzuki.ch

Financement et leasing : offres de leasing intéressantes chez votre concessionnaire officiel Suzuki. www.multilease.ch

Les modèles vendus en Suisse peuvent présenter des différences de détail par rapport aux véhicules illustrés ici. SUZUKI Schweiz AG 
se réserve le droit de modifier des spécifications, des prix, des offres de leasing et des équipements ainsi que des modèles, voire 
même d’en cesser la vente, à tout moment et sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions 
éventuelles dans le présent prospectus. Toutes les indications de prix s’entendent comme des recommandations de prix sans 
engagement, TVA incluse. Les données de consommation figurant dans nos documents de vente sont des données européennes de 
consommation mixte de carburant servant à comparer les véhicules. En usage quotidien, la consommation peut varier sensiblement 
en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le 
mode de conduite Eco Drive respectueux de l’environnement.

SUZUKI Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, suzuki.ch



HYBRID 4x4HYBRID 4x4

HIGHLIGHTS
Technologie 4x4 ALLGRIP

Systèmes de sécurité et d’assistance 
à la conduite ultramodernes

HIT leasing à 0,9 %

ROULER SUZUKI, C’EST ÉCONOMISER DU CARBURANT :
New Suzuki Vitara Compact+ Hybrid 4x4, boîte manuelle à 6 rapports, Fr. 29 490.–, consommation de carburant mixte: 6.1 l / 100 km, Catégorie de rendement énergétique : B, émissions de 
CO₂: 136 g / km; image principale: New Suzuki Vitara Compact Top Full Hybrid 4x4, boîte automatique à six rapports, Fr. 36 990.–, consommation de carburant mixte: 6.1 l / 100 km, catégorie 
de rendement énergétique: B, émissions de CO₂: 137 g / km. New Suzuki S-CROSS Compact+ Hybrid 4x4, boîte manuelle à 6 rapports, Fr. 30 990.–, consommation de carburant mixte: 6.1 l / 100 km, 
catégorie de rendement énergétique : B, émissions de CO₂: 137 g / km; image principale: New Suzuki S-CROSS Top Full Hybrid 4x4, boîte automatique à six rapports, Fr. 38 490.–, 
consommation de carburant mixte: 5.8 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique : B, émissions de CO₂: 131 g / km.
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Les coffres de toit spacieux de Suzuki existent en différentes variantes. 
Ils sont faciles à utiliser et sont des compagnons de voyage idéaux.

Check-up d’hiver*
Lors du check-up d’hiver, le concessionnaire officiel Suzuki le plus proche examine 
votre véhicule sous toutes les coutures, jusque dans les moindres détails. Huile moteur, 
batterie ou profil des pneus : nous préparons votre véhicule (et également ceux 
d’autres marques) pour l’hiver afin que vous puissiez circuler en toute sécurité sur les 
routes verglacées ou enneigées.

* Uniquement chez les concessionnaires officiels Suzuki participants

L’hiver en toute sécurité
Grâce à leur importante profil, les pneus d’hiver conservent leur adhérence et leur 
élasticité même à basse température. La distance de freinage sur routes mouillées 
et enneigées est ainsi nettement plus courte qu’avec des pneus d’été.

Example sur chaussée enneigée :
Sur la neige, à une vitesse de 40 km/h, vous arrêtez votre Suzuki équipée 
de pneus d’hiver jusqu’à 15 m plus tôt qu’avec des pneus d’été.

Example sur chaussée mouillée :
même sur une chaussée mouillée et à 60 km/h, la distance de freinage avec 
des pneus d’hiver peut être jusqu’à 4 m plus courte qu’avec des pneus d’été.

Coffre de toit THULE 300L 
dès Fr. 546.90
Montage facile grâce à la fixation rapide 
PowerClick

Fixation rapide et sûre grâce au bruit de clic

 

Ouverture possible des deux côtés

Dimensions extérieures : 139 x 89.5 x 39cm

Barres de toit en aluminium
Le tube en aluminium des barres de 
toit dispose d’un profil en T et peut être 
verrouillé.

Vitara avec rail de toit : Fr. 310.–

Vitara sans rail de toit : Fr. 260.–

S-Cross: Fr. 275.–

Porte-skis et porte-snowboards
Pour quatre paires de skis ou 
deux snowboards dès Fr. 162.–

Pour six paires de skis ou 
quatre snowboards dès Fr. 182.–

Coffre de toit MODULA 500L 
dès Fr. 498.–
Montage facile grâce au système 
de fixation rapide Quick

Idéal pour les longs voyages 

 

Ouverture possible des deux côtés

Dimensions intérieures : 180 x 65 x 32cm

Les barres de toit Suzuki vous permettent de transporter vos skis 
et snowboards en toute sécurité pendant les vacances d’hiver. 
(uniquement avec barres de toit)

Pour que vous arriviez à destination en toute sécurité, même par des températures 
glaciales, nous disposons des roues d’hiver complètes compatibles avec tous 
les modèles Suzuki actuels. Votre concessionnaire officiel Suzuki vous conseillera 
volontiers !

Roues d’hiver complètes pour votre S-CROSS ou Vitara
Matériel jantes Désignation Fabricant Nom produit Prix

Aluminium 215/60R16 99H Dunlop SP WINTER SPORT 5 Fr. 1800.–**

Acier 215/60R16 99H Falken Eurowinter HS01 Fr. 1300.–**

** Les prix indiqués pour les quatre roues s’entendent TVA incluse.

L’été touche à sa fin; il est donc temps de penser à la saison froide et de s’y préparer. 
Quelle que soit l’aventure hivernale, avec les accessoires Suzuki, vous serez parfaitement équipé. 
Votre concessionnaire officiel Suzuki se fera un plaisir de vous conseiller !

LES ACCESSOIRES PARFAITS POUR VOTRE SUZUKI

Veuillez
trouver d’autres
accessoires sur
shop.suzuki.ch

Pneus d’hiver 

Pneus d’hiver 

Pneus d’été

Pneus d’été

+ 15 m

+ 4 m



NEW SWIFT HYBRID

NEW SWIFT SPORT HYBRID

NEW SWACE FULL HYBRID

NEW S-CROSS FULL HYBRID

NEW VITARA FULL HYBRID

NEW ACROSS PLUG-IN-HYBRID
NEW IGNIS HYBRID

SUZUKI MILD-HYBRID SUZUKI FULL HYBRID SUZUKI PLUG-IN-HYBRIDLe No 1 des compactes en un coup d’œil :
SUZUKI MILD-HYBRID:
La technologie Mild Hybrid de Suzuki assiste le moteur et permet 
ainsi d’accroître encore l’efficacité énergétique. Elle convertit 
l’énergie cinétique générée durant le freinage et le roulage en 
énergie électrique, utilisée ensuite par un moteur électrique 
d’appoint. Selon le modèle, un système hybride de 12 V ou de 48V 
est mis en œuvre. Ce système hybride équipe les modèles IGNIS, 
SWIFT, VITARA et S-CROSS (avec boîte manuelle).

SUZUKI FULL HYBRID:
La technologie Full Hybrid de Suzuki s’articule autour d’un moteur 
électrique et d’un moteur essence qui, selon les conditions de 
fonctionnement, agissent de manière autonome ou en association. 
La propulsion électrique fonctionne avec une batterie qui est 
toujours rechargée par l’énergie de freinage. Ainsi, les véhicules
Full Hybrid de Suzuki n’ont pas besoin d’une alimentation 
électrique externe, mais peuvent tout de même rouler en mode 
tout électrique. Ils économisent ainsi du carburant et réduisent 
leurs émissions. Ce système hybride équipe les modèles VITARA 
et S-CROSS, avec boîte de vitesse automatisée, et SWACE.

SUZUKI PLUG-IN-HYBRID:
Au bénéfice d’un couple élevé, les deux moteurs électriques du 
NEW SUZUKI ACROSS 4×4 vous séduisent au quotidien, entre autres 
par leur silence de fonctionnement exceptionnel, et vous amènent 
confortablement et en toute sécurité à destination. S’il devient 
nécessaire d’accélérer plus franchement lors de longs trajets sur 
autoroute, le puissant moteur à essence est mis en marche. On 
roule ainsi détendu même pendant les longs trajets. La puissante 
batterie peut être rechargée facilement à domicile ou via une 
station de recharge.

ROULER SUZUKI, C’EST ÉCONOMISER DU CARBURANT

Suzuki propose des véhicules compacts avec une 
consommation et des émissions de CO₂ réduites.
Vous trouverez toutes les indications de consommation 
en lien avec la gamme Suzuki sur suzuki.ch

Conditions de leasing : durée de 24 mois, 10 000 km par an, taux de leasing eff. 0.9 %, 
assurance casco complète obligatoire, paiement exceptionnel : 30 % du prix de vente net. 
Le taux de leasing est lié à la durée du contrat. Votre concessionnaire officiel Suzuki 
vous soumettra volontiers une offre de leasing adaptée à vos besoins pour la Suzuki de 
votre choix. Toutes les indications de prix s’entendent comme prix recommandés sans 
engagement, TVA incluse. Ces conditions sont valables pour tous les contrats de leasing 
et l’immatriculation des véhicules dès le 1.5.2022 et jusqu’à nouvel ordre. Une demande 
de leasing est interdite si elle entraîne le surendettement du consommateur.




