CHEZ VOUS:

TOUT PRÈS DE
VOTRE CONCESSIONNAIRE
OFFICIEL SUZUKI
En Suisse, Suzuki peut se prévaloir de plus de 180 000 clientes et clients satisfaits et,
avec plus de 200 concessionnaires spécialisés Suzuki, vous en trouverez certainement
un tout près de chez vous aussi. Pour trouver le concessionnaire Suzuki qui vous
convient, consultez www.suzuki.ch
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Financement et leasing: offres de leasing intéressantes chez
votre concessionnaire spécialisé officiel Suzuki www.multilease.ch
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Tous les modèles Suzuki Swiss Edition disposent de série
de 3 ans de garantie d’usine. Sur demande, il est possible
de contracter une prolongation de garantie de 2 ans
contre supplément de prix.

Les modèles vendus en Suisse peuvent différer légèrement des véhicules présentés dans ce prospectus. SUZUKI
Schweiz AG se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les spécifications, les prix, les offres de
leasing et les équipements de ses véhicules ainsi que des modèles entiers ou d’en suspendre la vente. Personne
ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions éventuelles de ce prospectus. Tous les prix indiqués
sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. Les données de consommation indiquées dans
nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisé, qui a pour objectif de
permettre une comparaison entre 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, www.suzuki.ch

PREMIÈRE SUISSE:

Suzuki présente le nouveau S-CROSS

MODÈLES HYBRIDES SUZUKI:

prêt pour toutes les aventures

RÉPONSES AU FUTUR
DE LA MOBILITÉ INDIVIDUELLE.
Chères lectrices,
chers lecteurs,

INTELLIGENT, EFFICIENT, ÉCONOMIQUE ET TOURNÉ VERS L’AVENIR.

Tout d’abord, je tiens à vous
remercier de l’intérêt que
vous portez à Suzuki. Même
si les temps sont durs et
que tout le secteur automobile est confronté à des retards et à une pénurie
de semi-conducteurs, je vous promets, au nom de
Suzuki Suisse et de toute l’équipe Suzuki, que nous
mettons tout en œuvre que nous mettons tout en
œuvre, pour que vous puissiez obtenir, comme
d’habitude, le véhicule qui vous convient au meilleur
prix. Peu importe qu’il s’agisse d’un deux-roues ou
d’un quatre roues, sur la route ou sur un cours d’eau.

Ils améliorent la prestation kilométrique, offrent une
sensation de conduite plus agréable et rendent
la consommation de votre Suzuki plus économique.
ÉCOLOGIQUE — Grâce à une utilisation plus efficient de l’essence,
les émissions et la consommation sont réduites.
INDÉPENDANTE — Le système récupère de l’énergie lors du
freinage et charge ainsi la batterie lithium-ions et la batterie
de démarrage.

SUZUKI MILD-HYBRID:
la technologie hybride léger de Suzuki soutient le moteur, ce qui accroît
d’autant le rendement du carburant. Elle transforme l’énergie cinétique
générée en roue libre et pendant le freinage en énergie électrique, qui
est utilisée par un moteur électrique d’appoint. Selon le modèle, on
est en présence d’un système hybride 12 V ou 48 V. Ce système hybride
équipe les modèles IGNIS, SWIFT, SWIFT SPORT, VITARA (avec boîte de
vitesses manuelle) et S-CROSS.

ORDONNÉE — Le montage de la batterie sous le siège avant et
(modèles 12 V–48 V) fait gagner de l’espace dans l’habitacle
et le coffre, et permet d’utiliser ce dernier sans restriction.
PRATIQUE — Sur les modèles S-CROSS, VITARA, SWIFT, SWIFT
SPORT, IGNIS, SWACE et ACROSS, le système hybride assure une
distribution optimale des performances entre moteurs électrique
et essence.

SUZUKI FULL-HYBRID:

SUZUKI PLUG-IN HYBRID:

la technologie hybride complet de Suzuki est constituée d’un moteur
électrique et d’un moteur à essence. Selon le régime, les deux
propulsions agissent en autonome ou en couple. La propulsion
électrique fonctionne par batterie, celle-ci étant toujours rechargée par
l’énergie de freinage. C’est pourquoi les véhicules hybrides complets
de Suzuki ne nécessitent pas d’alimentation électrique externe, mais
peuvent quand-même circuler en tout électrique. Le carburant est ainsi
économisé et il y a moins d’émissions. Ce système hybride a été monté
sur le modèle VITARA (à boîte automatique) et SWACE.

les deux moteurs électriques au couple élevé du NEW SUZUKI ACROSS
impressionnent, entre autres, par leur marche silencieuse et, grâce au
4x4, vous conduisent chaque jour confortablement et en toute sécurité à
destination. Pour les longs trajets sur autoroute où il faut une plus forte
accélération, le système fait appel en plus à la puissance du moteur
électrique. Ainsi donc, même sur des trajets longs, on reste décontracté.
La puissante batterie est commode à recharger à domicile ou sur une
borne de recharge.

Prenez, par exemple, nos modèles phares Suzuki de
2022: Nous sommes fiers et heureux d’annoncer que
l’ensemble de la gamme Suzuki est disponible en
version hybride. Et ce, dans trois variantes de technologie à la pointe. C’est le Suzuki Vitara, nouvellement
développé et disponible en version Full-Hybrid, qui
en a le plus profité. Entièrement renouvelé, le Suzuki
S-CROSS enrichira vos excursions avec ses versions
hybrides performantes et écologiques, qui viennent
s’ajouter à sa nouvelle allure sportive et élégante.
Cette première suisse poursuivra, de manière idéale
et actuelle, l’histoire du succès du modèle Suzuki
S-CROSS tant apprécié.
Découvrez-les par vous-même, en lisant les Suzuki News
ou en faisant directement un essai auprès de l’un de
nos concessionnaires spécialisés près de chez vous.
À toutes et à tous, beaucoup de plaisir et bonne route.

Stefan Gass, directeur
SUZUKI Schweiz AG

LE N° 1 MONDIAL
DES COMPACTES!
Avec plus de 3 millions de véhicules
vendus chaque année, Suzuki est le leader
mondial des constructeurs des véhicules
compactes.

PRICE LEADER
Pour la totalité des modèles, Suzuki
propose un rapport qualité/prix
remarquable et un équipement de série
très complet.

ÉCOLOGIQUE
Les véhicules Suzuki sont très efficient
et économiques. Cela ménage à la fois
l’environnement et le portemonnaie —
d’une part grâce à la consommation
réduite, d’autre part aux avantages fiscaux
offerts dans de nombreux cantons. Suzuki
possède les véhicules 4x4 les plus
écologiques, dotés de la technologie
hybride la plus moderne.

ÉQUIPEMENT AU TOP
Suzuki séduit par son équipement au top
très riche, sans options coûteuses.

SUZUKI HIT-LEASING
Suzuki propose des offres de leasing
intéressantes pour toute la gamme
de modèles suisses. Financement
et leasing avec MultiLease AG.

SWISS EDITION
Avec la «Swiss Edition», vous êtes certain
de toujours profiter de l’assistance suisse
complète du réseau de concessionnaires
compétents de Suzuki.

PREMIÈRE SUISSE

NEW SUZUKI

S-CROSS
HYBRID 4x4

HIGHLIGHTS
Système hybride efficient 48 V
Moteur turbo 1,4 litre à injection directe
Technologie 4x4 ALLGRIP
Système de freinage pré-collision
Climatisation automatique bi-zone
avec filtre à pollen
Assistant actif au maintien sur la voie
avec intervention active de braquage
Assistant de maintien de la trajectoire
et au changement de voie
Caméra à 360 degrés
Système multimédia à écran tactile
avec connexion smartphone,
y c. Bluetooth, DAB+ et navigation
Feux LED
Toit ouvrant panoramique/
coulissant électrique
Également disponible
en hybride 4x4
automatique
Les éléments phares listés
ici peuvent différer selon
la variante d’équipement.

NEW SUZUKI S-CROSS COMPACT TOP HYBRID 4x4

NEW SUZUKI

S-CROSS
HYBRID 4x4

PRIX
NETS
NETS

DÈS

Fr. 29 990.–

(1)

Fr. 196.– / MOIS

Le modèle gris montre les accessoires sujets à supplément.
Il convainc par sa technologie de pointe et son design moderne.

Il a conservé son toit ouvrant panoramique.

UNE NOUVELLE ÈRE DES SUV VOIT LE JOUR
Le nouveau S-CROSS a été entièrement remanié pour répondre aux besoins
dynamiques des conducteurs de SUV modernes d’aujourd’hui et de la
prochaine génération dans toutes les phases de leur vie. Il séduit par son
design avantgardiste et son haut degré de fonctionnalité. Avec ses lignes

Votre Suzuki S-Cross est doté du système hybride efficient 48V.

puissantes et modernes, le nouveau S-CROSS place
la barre encore plus haut: meilleure efficacité, puissance,
transmission intégrale Allgrip et technologie de sécurité
ultra-moderne en un pack unique.
Système de guidage et de divertissement embarqué moderne.

Compact, mais doté d’un grand espace de rangement flexible.

NEW SUZUKI
DÈS

Fr. 31 990.–

(2)

VITARA
FULL-HYBRID 4x4

PRIX
NETS
NETS

Fr. 249.– / MOIS

HIGHLIGHTS

Système Full-Hybrid efficient

Technologie ALLGRIP 4x4
Système de freinage pré-collision
Assistant actif au maintien sur la voie
avec intervention active de braquage
Assistant de maintien de la trajectoire
et au changement de voie
Système de détection de trafic
(arrière)
Reconnaissance des panneaux
de circulation
Tempomat adaptif
Fonction start/stop automatique
Caméra de recul
Capteurs de stationnement avant
et arrière (signal sonore)
Système multimédia à écran tactile
avec connexion pour smartphone,
y c. Bluetooth, DAB+ et navigation
Également disponible en 4x4
Mild-Hybrid à boîte manuelle
Les éléments phares listés ici peuvent
différer selon la variante d’équipement.

NEW SUZUKI VITARA COMPACT TOP HYBRID 4x4

PRÊT POUR TOUTES LES AVENTURES
En terrain difficile aussi, on peut compter sur les performances du multitalent. Propulsé par un système tout hybride efficient, le NEW SUZUKI
VITARA est équipé de la transmission intégrale sans pareil qu’est le système ALLGRIP de Suzuki. Le large éventail des systèmes d’assistance au

conducteur ultramodernes font du VITARA le SUV compact
le plus sûr de tous les temps. Nouveau: le Suzuki VITARA
est à présent disponible avec un moteur Full-Hybrid à boîte
de vitesses automatisée qui respecte l’environnement.
Système de guidage et de divertissement embarqué moderne.

À chacun son extra.

NEW SUZUKI

SWIFT
HYBRID 4x4

PRIX
NETS
NETS

DÈS

Fr. 18 990.–

(3)

Fr. 122.– / MOIS

HIGHLIGHTS
Système hybride efficient 12 V
Combinaisons modernes de couleurs
de carrosserie en deux tons
Reconnaissance des panneaux
de circulation
Assistant au changement de voie
Système de freinage pré-collision
Système multimédia à écran tactile
avec connexion pour smartphone,
y c. Bluetooth, DAB+ et navigation
Assistant au changement de voie
et au maintien de la trajectoire
Tempomat adaptif
Feux de route automatiques
Également disponible avec boîte
automatique (uniquement 2 WD)
Les éléments phares listés ici peuvent
différer selon la variante d’équipement.

Disponible également
comme modèle spécial Piz Sulai®.

NEW SUZUKI SWIFT COMPACT TOP HYBRID 4x4

UN PLAISIR DE CONDUITE EFFICIENT ET COMPACT
La NEW SUZUKI SWIFT crée l’enthousiasme par son design extérieur
dynamique et sa grille de calandre 3D, ses jantes en alliage léger
polies et sa nouvelle peinture deux tons. Très efficient, le système
hybride 12V brille par une présence forte et une prestation

kilométrique améliorée. Il offre en outre une sensation
de conduite agréable et rend la consommation de votre
NEW SWIFT plus économique.
Modèles 2WD

Modèles 4WD

Maîtriser chaque aventure avec de nombreux accessoires et avoir l’air bien grâce au grand programme individuel.

NEW SUZUKI
DÈS

Fr. 18 490.–

(4)

IGNIS
HYBRID 4x4

PRIX
NETS
NETS

Fr. 119.– / MOIS

HIGHLIGHTS
Système hybride efficient 12 V
Micro-SUV sportif
Technologie 4x4 ALLGRIP
Système de freinage pré-collision
Tempomat
Assistant au changement de voie
et au maintien de la trajectoire
Système multimédia à écran tactile
avec connexion smartphone,
y c. Bluetooth, DAB+ et navigation
Caméra de recul
Disponible également en version
automatique (uniquement 2 WD)
Les éléments phares listés ici peuvent
différer selon la variante d’équipement.

NEW SUZUKI IGNIS COMPACT TOP HYBRID 4x4

Disponible également
comme modèle spécial Piz Sulai®.

LE SUV ULTRACOMPACT
Design distinctif et fonctionnalité citadine réunis dans un
modèle. L’avant remanié, l’arrière moderne et les phares
redessinés lui confèrent des accents sportifs. Les options de
couleur soulignent savamment sa singularité si caractéristique.

La NEW SUZUKI IGNIS séduit par son efficacité
énergétique et la force supplémentaire qu’apporte
son système de propulsion hybride 12V.
Système de guidage et de divertissement embarqué moderne.

S’adapte à toutes les aventures, avec de nombreux extras.

NEW SUZUKI
DÈS

Fr. 33 990.–

(5)

SWACE
FULL-HYBRID AUTOMATIQUE

PRIX
NETS
NETS

Fr. 265.– / MOIS

HIGHLIGHTS

Système Full-Hybrid efficient

Boîte automatique moderne et
à variation continue
Station de recharge inductive
pour portable
Choix mode de conduite: Normal,
Eco et Sport
Coffre spacieux de 596 litres
Système de freinage pré-collision
Tempomat adaptatif
Assistant de stationnement
Reconnaissance des panneaux
de circulation
Systèmes et assistants de sécurité
de conduite ultramodernes
Les éléments phares listés ici peuvent
différer selon la variante d’équipement.

NEW SUZUKI SWACE COMPACT TOP HYBRID

LA STAR PARMI LES BREAKS
La NEW SUZUKI SWACE est un break spacieux et polyvalent,
équipé d’un moteur 1.8 litre hybride au tempérament dynamique,
et doté d’une boîte automatique à fonctionnement continu. Elle
séduit par sa technologie hybride, des émissions en CO₂ faibles et

des performances maximales. Ses fonctions d’assistance
évoluées assurent votre sécurité et vous permettent de
conduire l’esprit tranquille.
Technologie ultramoderne et de finition élégante.

Le coffre spacieux peut être encore élargi
en rabattant la banquette arrière.

NEW SUZUKI
DÈS

Fr. 57 990.–

(6)

PRIX
NETS
NETS

ACROSS
PLUG-IN HYBRID 4x4

Fr. 384.– / MOIS

HIGHLIGHTS
Système hybride Plug-in
à la pointe de la technologie
Autonomie purement électrique de 75 km
Système électronique 4x4
Coffre spacieux de 490 litres
Système audio multimédia
avec écran tactile 9 pouces
Feux LED avec projecteur à double
faisceau (feux de croisement
et de route) et feux de jour LED
Les éléments phares listés ici peuvent
différer selon la variante d’équipement.

NEW SUZUKI ACROSS PLUG-IN-HYBRID 4x4 AUTOMATIQUE

L’HYBRIDE RECHARGEABLE PARFAIT
Aujourd’hui un SUV compact innovant, c’est un système hybride ultramoderne qui combine l’efficacité du carburant avec des émissions
réduites de CO₂, et qui se démarque par une grande réactivité alliée
à une accélération homogène. Il en découle une expérience de
conduite d’un genre nouveau. En outre, il se doit d’être équipé d’une

< Longueur du véhicule: 4635 mm >

traction intégrale électronique et affiche des performances et une
efficacité sans compromis. La fonctionnalité et la finition de qualité
supérieure parlent d’elles-mêmes. Le Suzuki ACROSS est une référence et sort de la masse. Sa carrosserie robuste, son design sportif
et sa face avant confirmée lui confère une allure d’un look unique.

Harmonie entre la technique de pointe impressionnante et le design.

S’adapte à toutes les aventures, avec de nombreux extras.

NEW SUZUKI

SWIFT SPORT
HYBRID

PRIX
NETS
NETS

DÈS

Fr. 25 990.–

(7)

Fr. 169.– / MOIS

LES TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ
DE POINTE
SYSTÈME DE FREINAGE
PRÉ-COLLISION

TEMPOMAT ADAPTIF

Durant la conduite, une technologie innovante
analyse le risque de collision avec des
véhicules ou piétons à l’avant et réagit très
vite dans des situations critiques.

HIGHLIGHTS

Un radar mesure la distance jusqu’au
véhicule qui précède pour déterminer
la vitesse de croisière.

CAPTEURS DE STATIONNEMENT

avant et arrière
Les capteurs ultrasons intégrés dans le
bouclier détectent les obstacles et émettent
desBlind
avertissements
sonores sur l’écran
Spot Monitor
BSM
de l’ordinateur de bord (selon le modèle).

Système hybride efficient 48 V
Sportive à 5 portes

RECONNAISSANCE DE PANNEAUX

Système multimédia avec
connexion smartphone, y c.
Bluetooth, DAB+ et navigation
et écran tactile 7 pouces

Traﬃ
c sign recognition
DE CIRCULATION
Reconnaît les panneaux de circulation et les
affiche directement à l’écran.

Système de freinage pré-collision

1

Detection range: approx. 50m

Monitored area

Display

Tempomat adaptif

Monitored area

Feux LED et assistant de feux de route
Alerte de sortie de voie et alerte de
changement de file
Les éléments phares listés ici peuvent
différer selon la variante d’équipement.

2

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS

CAMÉRA DE RECUL
Pour sécuriser et améliorer les manœuvres
de recul, l’affichage passe automatiquement
à la caméra de recul.

Indépendamment du changement de file,
l’assistant montre les véhicules qui se
trouvent dans l’angle mort et signale un
danger potentiel.

Avertissement!

ANDROID AUTO et APPLE CARPLAY

STAGE DE CONDUITE
SUZUKI — L’EXERCICE

La plateforme Android et Apple CarPlay répondent parfaitement à vos besoins pendant
vos déplacements et offrent, par exemple, les
précieux services Google Maps, votre musique
préférée, la consultation d’informations, etc.

EST SYNONYME DE SÉCURITÉ.

NEW SUZUKI SWIFT SPORT COMPACT TOP HYBRID

SPORTIVITÉ ULTIME
Une voiture sport compacte pour vivre une vraie dynamique de
conduite, grâce aussi à un moteur turbo coupleux. Forte de ses
performances et de son esthétique sportive, la NEW SWIFT SPORT
a tout pour séduire: grille de calandre exclusive, boucliers, spoiler

avant aérodynamique, becquet de toit et double sortie
d’échappement. Son ADN sportif est souligné aussi par
des sièges sport exclusifs. La nouvelle Suzuki SWIFT SPORT
comprend le système hybride efficient 48 V.

Faites un stage de conduite avec votre
Suzuki au Driving Center Safenwil pour plus
de sécurité et de plaisir au volant. Réservez
dès maintenant sous www.drivingcenter.ch

L’étendue des systèmes d’assistance
dépend des variantes de modèle et des
lignes d’équipement. Pour toute information
détaillée, consultez www.suzuki.ch.

PERFORMANCES

UNE AVENTURE VOUS ATTEND
À CHAQUE

VIRAGE

DES
ET UNE EFFICACITÉ SUPÉRIEURES

GSX-S1000GT
Fr. 16 495.–
NEW SUZUKI

DÈS

Fr. 183.– / MOIS

Mariant confort, contrôlabilité, connectivité et
un design qui ne passe pas inaperçu avec la
puissance souveraine d’une grosse cylindrée,
elle offre une vraie expérience de tourisme
sportif et incarne parfaitement la désignation GT
(Grand Tourer).

HIGHLIGHTS
SPC — Commande de précision
Suzuki (Drive-by-wire)
Lean Burn — Performance accrue,
consommation réduite
Système Keyless

Suzuki GSX-S950
DÈS

Fr. 12 495.–

GSX-S950
disponible en
version 70kW
et 35kW.

Hélice en acier chromé
Écran multifonction

VOTRE
CADEAU:
le SAFETY
PACKAGE*

D’une valeur de Fr. 395.–
pour l’achat d’un kit complet
Sergio Cellano
Kit d’entrée de gamme dès Fr. 2 990.–
*Lors de l’achat d’un bateau pneumatique Sergio Cellano
en association avec un moteur hors-bord Suzuki. Le Safety
Package comprend une ancre avec câble d’ancrage,
2 gilets de sauvetage, une corne de brume, un drapeau
de détresse, une écope, un crochet d’ancrage.
Offre disponible jusqu’à épuisement du stock.
Promotion valable jusqu’au 30.11.2022.

Fr. 138.– / MOIS

RIDE YOUR STYLE
La toute nouvelle Suzuki GSX-S950 offre un plaisir de conduite sportive d’un nouveau niveau.
Au cœur de ce Street Fighter au style agressif se trouve une version fortement révisée du moteur
Supersport de 999 cm3, qui délivre un couple impressionnant. Grâce à des systèmes d’assistance
de pointe, la GSX-S950 associe des performances sportives à une excellente maniabilité.
Pour un aperçu complet de l’ensemble des modèles de motos, scooters et des informations
complémentaires, consultez le site www.suzuki.ch.

HORS-BORD 4 TEMPS AVEC TECHNOLOGIE DRIVE-BY-WIRE
Hors-bord Suzuki — à la pointe de la technologie avec un équipement unique
en son genre. Cette tradition se poursuit aujourd’hui avec les nouveaux
moteurs hors-bord 4 temps Suzuki DF115BG avec 115 ch et DF140BG
avec 140 ch, premiers de leur catégorie à offrir tous les avan-tages de
la technologie drive-by-wire. Dans le cadre du projet Clean Ocean, ces
Vous trouverez d’autres offres
moteurs ont été équipés du nouveau Micro Plastic Collecting Device.
exceptionnelles Suzuki MARINE sous www.suzuki.ch.

LE

N 1
o

AVENTURE

DES COMPACTES
EN UN COUP D’ŒIL:

À GAGNER

NEW SWACE FULL-HYBRID

NEW S-CROSS HYBRID
NEW S-CROSS HYBRID 4x4

MOTEUR

Compact+ Hybrid

PV NET

NEW SWACE HYBRID

MOTEUR

PV NET

PRIX LEASING

Compact+ Automatique

1.8 Hybrid

Fr. 33 990.–

Fr. 265.–/mois

Compact Top Automatique

1.8 Hybrid

Fr. 35 990.–

Fr. 279.–/mois

NEW VITARA FULL-HYBRID
PRIX LEASING

NEW VITARA HYBRID 4x4

MOTEUR

1.4 essence Fr. 29 990.–

Fr. 196.–/mois

Compact+ Hybrid

1.4 essence Fr. 28 490.–

PV NET

Fr. 221.–/mois

Compact+ Hybrid Automatique

1.4 essence Fr. 31 990.–

Fr. 209.–/mois

Compact+ Hybrid Automatique

1.5 Full-Hybrid Fr. 31 990.–

Fr. 249.–/mois

Compact Top Hybrid

1.4 essence Fr. 33 990.–

Fr. 223.–/mois

Compact Top Hybrid

1.4 essence Fr. 32 490.–

Fr. 253.–/mois

Compact Top Hybrid Automatique 1.4 essence Fr. 35 990.–

Fr. 236.–/mois

Compact Top Hybrid Automatique 1.5 Full-Hybrid Fr. 35 990.–

Fr. 279.–/mois

1 er PRIX
SUZUKI S-CROSS — 6 MOIS D’AVENTURE GRATUITE!
Suzuki Suisse vous permet de conduire gratuitement pendant six mois
un Suzuki S-Cross*. Ce SUV compact incarne la plus pure dynamique
de conduite alliée à une technologie de pointe et à un design séduisant.

PRIX LEASING

NEW ACROSS PLUG-IN HYBRID
NEW ACROSS HYBRID

MOTEUR

Compact Top 4x4

2.5 Plug-In Hybrid Fr. 57 990.– Fr. 384.–/mois

PV NET

PRIX LEASING

2 e PRIX
VACANCES DIVERTISSANTES AVEC LA SUZUKI SWACE.
Suzuki tire au sort deux semaines de vacances d’été pour quatre
personnes au volant de la Suzuki Swace, chèques Reka d’une
valeur de 2’000.–* compris.

Disponible également comme
modèle spécial Piz Sulai®.

NEW IGNIS HYBRID

NEW SWIFT HYBRID

NEW IGNIS HYBRID 4x4

MOTEUR

PRIX LEASING

NEW SWIFT HYBRID 4x4

MOTEUR

Compact+ Hybrid

1.2 essence Fr. 18 490.–

PV NET

Fr. 119.–/mois

Compact+ Hybrid

1.2 essence Fr. 18 990.–

PV NET

Fr. 122.–/mois

PRIX LEASING

Compact+ Hybrid Automatique

1.2 essence Fr. 20 490.–

Fr. 132.–/mois

Compact+ Hybrid Automatique

1.2 essence Fr. 20 990.–

Fr. 136.–/mois

Compact Top Hybrid

1.2 essence Fr. 20 490.–

Fr. 132.–/mois

Compact Top Hybrid

1.2 essence Fr. 20 990.–

Fr. 136.–/mois

Compact Top Hybrid Automatique 1.2 essence Fr. 22 490.–

Fr. 149.–/mois

Compact Top Hybrid Automatique 1.2 essence Fr. 22 990.–

Fr. 149.–/mois

NEW SWIFT SPORT HYBRID

Compact+ Hybrid 4x4

1.2 essence Fr. 21 490.–

Fr. 139.–/mois

Compact+ Hybrid 4x4

1.2 essence Fr. 21 990.–

Fr. 142.–/mois

NEW SWIFT SPORT HYBRID

MOTEUR

Compact Top Hybrid 4x4

1.2 essence Fr. 23 490.–

Fr. 152.–/mois

Compact Top Hybrid 4x4

1.2 essence Fr. 23 990.–

Fr. 156.–/mois

Compact Top Hybrid

1.4 Turbo essence Fr. 25 990.– Fr. 169.–/mois

Piz Sulai Hybrid 4x4

1.2 essence Fr. 21 990.–

Fr. 142.–/mois

Piz Sulai Hybrid 4x4

1.2 essence Fr. 22 490.–

Fr. 146.–/mois

Piz Sulai Top Hybrid 4x4

1.2 essence Fr. 23 990.–

Fr. 156.–/mois

Piz Sulai Top Hybrid 4x4

1.2 essence Fr. 24 490.–

Fr. 159.–/mois

PV NET

PRIX LEASING

Suzuki propose des véhicules
compacts présentant une
consommation basse et
de faibles émissions de CO₂.

WELLNESS AU BORD DE LAC DE CONSTANCE.
Profitez d’un week-end wellness d’une valeur de Fr. 500.– pour deux
personnes à l’hôtel 4 étoiles Bad Horn Hotel & Spa. Suzuki se charge
de votre trajet aller-retour — avec une Suzuki de votre choix*.
* y compris taxes et assurance casco complète, carburant non compris.

QUESTION DU JEU-CONCOURS:

ROULER SUZUKI, C’EST ÉCONOMISER DU CARBURANT
(1) N
 ew Suzuki S-CROSS Compact+ Hybrid 4x4, boîte manuelle à 6 rapports, Fr. 29 990.–, consommation de carburant normalisée: 6.1 l / 100 km, catégorie de rendement
énergétique: B, émissions de CO₂: 137 g / km; photo grand format: New Suzuki S-CROSS Compact Top Hybrid 4x4, boîte manuelle à 6 rapports, Fr. 33 990.–, consommation
de carburant normalisée: 6.1 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO₂: 137 g / km.
(2) New Suzuki Vitara Compact+ Full-Hybrid 4x4, boîte automatique, Fr. 31 990.–, consommation de carburant normalisée: 6.1 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: B,
émissions de CO₂: 137 g / km; photo grand format: New Suzuki Vitara Compact Top Full-Hybrid, boîte automatique, Fr. 35 990.–, consommation de carburant
normalisée: 6.1 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO₂: 137 g / km.
(3)	New Suzuki Swift Compact+ Hybrid, boîte manuelle à 5 rapports, Fr. 18 990.–, consommation de carburant normalisée: 4.7 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique:
A, émissions de CO₂: 106 g / km; photo grand format: New Suzuki Swift Compact Top Hybrid, boîte automatique, Fr. 22 990.–, consommation de carburant normalisée:
5.1 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: A, émissions de CO₂: 115 g / km.
(4)	New Suzuki Ignis Compact+ Hybrid, boîte manuelle à 5 rapports, Fr. 18 490.–, consommation de carburant normalisée: 5.0 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: A,
émissions de CO₂: 112 g / km; photo grand format: New Suzuki Ignis Compact Top Hybrid, boîte automatique, Fr. 22 490.–, consommation de carburant normalisée:
5.4 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO₂: 122 g / km.
(5)	New Suzuki Swace 1.8 Compact+ Hybrid E-CVT, Fr. 33 990.–, consommation de carburant normalisée: 4.5 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: A, émissions
de CO₂: 103 g / km; photo grand format: New Suzuki Swace 1.8 Compact Top Hybrid E-CVT, Fr. 35 990.–, consommation de carburant normalisée: 4.5 l / 100 km, catégorie
de rendement énergétique: A, émissions de CO₂: 103 g / km.
(6)	New Suzuki Across Compact Top Plug-In Hybrid 4x4, boîte automatique, Fr. 57 990.–, consommation de carburant normalisée: 1.0 l / 100 km, catégorie de rendement
énergétique: A, émissions de CO₂: 22 g / km.
(7)	New Suzuki Swift Sport Compact Top Hybrid, boîte manuelle à 6 rapports, Fr. 25 990.–, consommation de carburant normalisée: 5.6 l / 100 km, catégorie de rendement
énergétique: B, émissions de CO₂: 125 g / km.
(8)	New Suzuki Jimny Compact+, Fr. 29 990.–, consommation de carburant normalisée: 7.7 l / 100 km, émissions de CO₂: 173 g / km.

3 e PRIX

De quel moteur hybride est équipé
le nouveau Suzuki Vitara boîte automatique?

NEW JIMNY COUNTRY 4x4
NEW JIMNY

MOTEUR

PV NET

Compact+ 4x4

1.5 essence Fr. 29 990.–

SUZUKI A

Électrique

SUZUKI B

Full-Hybrid

SUZUKI C

Plug-in Hybrid

PRIX LEASING
Fr. 196.–/mois

POUR GAGNER:

Sur suzuki.ch/concours, répondez maintenant aux
questions du jeu-concours, entrez vos coordonnées et
gagnez! Dernier délai pour le concours: 31 août 2022.

Conditions de leasing: durée 24 mois, 10 000 par an, taux d’intérêt annuel effectif
de 0,9 %. Assurance tous risques obligatoire, acompte spécial: 30 % du prix de
vente net. Le taux d’intérêt du leasing dépend de la durée. Votre concessionnaire
spécialisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing
individuelle adaptée à vos besoins pour la Suzuki de votre choix. Tous les prix
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.
Ces conditions s’appliquent à tous les contrats de leasing ainsi qu’aux immatriculations de véhicules du 1er janvier 2022 jusqu’à nouvel ordre. Tout octroi de crédit
est interdit dès lors qu’il entraîne un surendettement du consommateur.

Scannez le code QR
avec votre téléphone pour
accéder directement
à la page du jeu-concours.
Le concours est ouvert aux personnes de plus de 18 ans, exceptés les collaborateurs,
concessionnaires et fournisseurs de Suzuki Schweiz AG, du groupe Emil Frey ainsi que
de l’agence de publicité mandatée par la marque. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du concours. Toute voie juridique est exclue. Dernier délai pour le
concours: 31 août 2022. Les gagnants seront informés par écrit. Les prix ne pourront
pas être touchés en espèces.

