
Printemps / Été 2023

Suzuki est partenaire roi
de la FFLS 2025 Glarnerland+:
après 12 ans, Suzuki est 
le premier partenaire roi
dans le domaine de la mobilité.

35 ans du SUZUKI VITARA:
le multitalent 4x4 célèbre
son grand anniversaire.

Prêts pour toutes les
aventures avec Suzuki:
profitez du printemps
et de l’été en Suisse 
sur tous les terrains.



PIONNIER 
EN MATIÈRE 
D’EFFICACITÉ

Peu importe que vous 
conduisiez un S-CROSS, un 
VITARA ou un ACROSS: avec 
nos SUV compacts, vous 
roulez en consommant peu. 
Et cette qualité s’applique 
bien sûr à toute la flotte
Suzuki. Apprenez-en plus 
sur les diverses tech- 
nologies Suzuki Hybrid 
sur les pages 12-13.

Chères Mesdames, chers Messieurs,

Nous sommes heureux que vous vous intéressiez à Suzuki. Nous vivons une période turbulente 
qui touche également le secteur automobile. La pénurie d’approvisionnement joue un rôle clé et  
représente un grand défi tant pour les importateurs que pour les concessionnaires. Nous sommes 
donc particulièrement heureux que Suzuki puisse continuer à compter sur ses plus de 200 conces-
sionnaires fidèles et très motivés, qui répondent avec engagement et compétence à toutes vos  
questions et demandes concernant le No 1 des compactes.

Nous avons également le plaisir d’annoncer que Suzuki rejoindra ceux que l’on aime appeler les 
«Bösen» (méchants) sur les ronds de sciure en 2025. En tant que partenaire roi de la FFLS 2025, nous 
sommes déjà très proches des Suisses les plus forts, et nous soutenons les préparatifs en cours  
de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres au Pays de Glaris en assurant la mobilité  
individuelle avant et pendant la fête.

Ce dont nous sommes par ailleurs très fiers, c’est de pouvoir fêter un bel anniversaire en 2023:  
notre modèle à succès Suzuki Vitara célèbre ses 35 ans et nous proposerons en exclusivité pour  
le marché suisse un modèle spécial à des conditions très attrayantes. N’hésitez pas à examiner  
tous les détails: vous ne trouverez nulle part ailleurs une telle fiabilité et une telle qualité à ce prix.

Vous hésitez encore entre un S-CROSS ou un VITARA? Pas de problème: faites un essai sur route au 
volant de la Suzuki de votre choix et laissez-vous convaincre sur place par la qualité et le service  
de plus de 200 concessionnaires engagés.

Nous restons avec la pleine puissance du 4x4 et vous souhaitons un agréable voyage tout en sécurité.

Avec Suzuki, avancez 
avec force et efficience 
vers l’avenir.

Suzuki s’engage pour les traditions suisses:
SUZUKI soutient à nouveau deux fêtes fédérales traditionnelles, qui se tiendront cette année et qui adhèrent 
parfaitement à la philosophie de la marque. Nous attendons avec impatience la Fête fédérale des yodleurs 
2023 à Zoug et la Fête fédérale de la musique populaire 2023 à Bellinzone dont nous serons sponsor principal.

«Nous sommes synonyme de ’suissitude’, de tradition, d’attachement aux origines et de fiabilité. En tant que 
partenaire de longue date de l’Association fédérale des yodleurs, de l’Association suisse de la musique
populaire et en notre qualité de sponsor du champion fédéral Remo Käser, nous sommes très fiers de soutenir 
la lutte suisse comme partenaire roi de la FFLS 2025», explique Stefan Gass, directeur de SUZUKI Schweiz AG.

La soliste de cor des Alpes Lisa Stoll, bien connue sur la scène
de la musique populaire, s’engage dans le cadre d’un partenariat
à long terme pour SUZUKI Suisse.

La mobilité intelligente: efficience et économie dès aujourd’hui, pour un avenir prometteur.

Suzuki construit depuis toujours des voitures réunissant des technologies modernes et efficaces qui sont
à la portée de tous grâce à un très bon rapport qualité-prix. À cela s’ajoutent des moteurs compacts qui 
délivrent un maximum de puissance tout en consommant le moins possible, ainsi que le Suzuki ALLGRIP, le 
système intelligent de traction intégrale pour tous les terrains qui fait ses preuves loin des routes asphaltées 
et garantit une sécurité maximale.

Suzuki Hybrid offre un meilleur kilométrage ainsi qu’une sensation de conduite plus confortable et rend 
votre Suzuki plus économe en carburant.

Stefan Gass, directeur
SUZUKI Schweiz AG

Depuis plus de 11 ans, Suzuki soutient la
«Fondation Barry», qui s’engage afin de
préserver l’élevage du Saint-Bernard original
et donc la pérennité de la plus célèbre race
de chien suisse.

ÉCOLOGIQUE — Grâce à une meilleure
consommation de carburant, les émissions
et la consommation sont réduites.

INDÉPENDANT — Grâce à la récupération, le
système emmagasine de l’énergie au freinage
et recharge la batterie lithium-ion ainsi que
la batterie de démarrage.

RANGÉ — La batterie placée sous le siège avant (modèles
12 V et 48 V) économise de l’espace dans l’habitacle et le coffre, 
vous permettant de charger des bagages sans restriction.

PRATIQUE — Le système hybride des S-CROSS, VITARA,
SWIFT, IGNIS, SWACE et ACROSS assure une répartition
optimale de la puissance entre le moteur électrique et
le moteur à essence.



NEW SUZUKI VITARA COMPACT TOP HYBRID 4x4

HYBRID 4x4
NEW SUZUKI

 Multitalent

de nature.

VITARA EDITION 35
AVEC AVANTAGE CLIENT DE Fr. 1 720.–

Fr. 29 490.–
À PARTIR DE

Fr. 189.– / MOIS

(1)

Attelez votre Vitara à l’ouvrage
avec les attelages de remorque Suzuki.

La grille verticale permet de
diviser l’espace dans le coffre.

Système Full Hybrid efficace

Technologie 4x4 ALLGRIP

Systèmes de sécurité et d’assistance 
à la conduite ultramodernes

Attrayant pack d’équipements spéciaux EDITION 35

PRIX
NETS
NETS

Cet allrounder ne vous laissera jamais tomber, même 
sur les terrains difficiles. Le NEW SUZUKI VITARA
est propulsé par un système Full Hybrid efficace
et dispose du système de traction intégrale unique 
ALLGRIP de Suzuki. Le large éventail de systèmes 
d’assistance aux conducteurs modernes fait 
du SUV compact le VITARA le plus sûr de tous les 
temps. Le Suzuki VITARA est désormais disponible 
avec la propulsion Full Hybrid écologique à boîte de 
vitesses automatisée.

Le modèle spécial EDITION 35 comprend:
- pack EDITION 35 avec équipements spéciaux pour un anniversaire 
 très spécial de ce modèle
- éléments décoratifs modernes avec seuils de porte et volant
 au design attrayant
- porte-clé cuir de haute qualité
- peinture métallisée incl.
- garantie Suzuki Premium de 5 ans

Le Suzuki Vitara entraîne la Suisse sur tous 
les terrains pour arriver à bon port depuis 
35 ans. Le véhicule compact «à tout faire» 
s’est vendu jusqu’à présent à plus de 
3.5 millions d’exemplaires dans le monde
et s’est transformé au fil des années 
d’un puissant professionnel du tout-terrain 
en un hybride intégral sophistiqué.

HIGHLIGHTS

Hans Hess, entrepreneur du bâtiment, est un fan de première heure du Vitara. Il a de merveilleux 
souvenirs de son premier Vitara. Comment son histoire avec le Vitara a commencé et pourquoi 
la famille Hess conduit toujours des Vitara, vous pouvez l’apprendre en scannant le code QR :

Le Vitara première série depuis 1988



NEW SUZUKI S-CROSS HYBRID TOP 4x4

HYBRID 4x4

NEW SUZUKI

Fr. 30 990.–
À PARTIR DE

Fr. 199.– / MOIS

(2)

Complice dynamique
 au quotidien.

Système Full Hybrid efficace

Technologie 4x4 ALLGRIP

Climatisation automatique 2 zones
avec filtre à pollen

Caméra 360o

Deux inconditionnels de Suzuki: Lisa Stoll,
soliste de cor des Alpes, et Remo Käser, lutteur d’élite.

Terre à terre, engagés et d’une modernité rafraîchissante: la soliste
de cor des Alpes bien connue Lisa Stoll et le lutteur d’élite Remo 
Käser conduisent tous deux un S-CROSS Full Hybrid 4x4. Les deux 
sympathiques ambassadeurs de la marque sont en parfaite harmonie 
avec Suzuki et s’engagent dans le cadre d’un partenariat de plusieurs 
années pour le constructeur de voitures compactes basé à Safenwil.

Pour en savoir plus sur Lisa Stoll et
son amour pour les SUV compacts,
lisez notre entrevue exclusive:

Le NEW SUZUKI S-CROSS Hybrid répond aux besoins dynamiques des propriétaires
de SUV modernes d’aujourd’hui et de la prochaine génération à chaque étape de
leur vie. Il enthousiasme par sa technologie avancée et sa grande fonctionnalité.
Avec un design puissant et moderne, le nouveau S-CROSS est prêt à placer la barre 
plus haut et offre consommation efficace, puissance, traction intégrale (ALLGRIP) 
ainsi que les plus récents systèmes de sécurité tout en un.

PRIX
NETS
NETS

HIGHLIGHTS

Le radar pour l’aide au freinage d’urgence 
assure une sécurité et un confort accrus. 

Le toit panoramique coulissant
extra-large laisse entrer beaucoup
de lumière et d’air dans l’habitacle.



NEW SUZUKI IGNIS COMPACT TOP HYBRID 4x4

HYBRID 4x4

NEW SUZUKI

2WD 4WD

Stephan Roth, expert de la circulation du
Driving Center Safenwil explique comment
rouler intelligemment.
Vous trouverez ses conseils pratiques ici:

STAGES DE CONDUITE SUZUKI:
Avec comportement écoénergétique au volant
Doux pour l’environnement et le porte-monnaie

Notre toute petite
 est la plus grande.

Fr. 19 490.–
À PARTIR DE

Fr. 125.– / MOIS

(3)

Système de guidage et de diver-
tissement embarqué moderne

Design attrayant

Système Hybrid 12 V efficace

Micro-SUV sportif

Technologie 4x4 ALLGRIP

Également disponible avec boîte automatique
(uniquement 2WD)

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 couleurs soulignent savamment sa singulari-
té si caractéristique. 

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

PRIX
NETS
NETS

HIGHLIGHTS



HYBRID 4x4

NEW SUZUKI

NEW SUZUKI SWIFT COMPACT TOP HYBRID 4x4 

Fr. 19 990.–
À PARTIR DE

Fr. 129.– / MOIS

(4)

2WD 4WD

Elle a fière allure
partout où elle va.

LA SÉCURITÉ VIENT AVEC LA PRATIQUE

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

STAGE DE CONDUITE SUZUKI

Programme individuel Suzuki: soulignez
l’esthétique et le caractère sportif.

Maîtriser chaque aventure 
avec le coffre de toit idéal.

Système Hybrid 12 V efficace

Couleurs de carrosserie en deux tons modernes

Également disponible avec boîte automatique
(uniquement 2WD)

Systèmes et assistants de sécurité de conduite
ultramodernes

PRIX
NETS
NETS

La NEW SUZUKI SWIFT a tout pour séduire avec son design extérieur dynamique et sa grille de calandre 
tridimensionnelle, ses jantes polies en alliage léger et sa carrosserie en nouvelles couleurs deux tons. 
Le système hybride 12 V efficace offre des démarrages puissants et une autonomie accrue, ainsi qu’une 
conduite confortable, tout en rendant votre NEW SUZUKI SWIFT plus économe en carburant.

HIGHLIGHTS



LE No 1 MONDIAL
DES COMPACTES
Avec plus de 3 millions de véhicules vendus 
chaque année, Suzuki est le leader mondial 
des constructeurs de véhicules compacts.

LEADER EN MATIÈRE
DE PRIX
Pour la totalité de ses modèles, Suzuki
propose un rapport qualité/prix 
remarquable et un équipement de série 
très complet.

LES TECHNOLOGIES
DE SÉCURITÉ DE POINTE

Grâce à sa traction 4x4 innovante et à sa large gamme de modèles hybrides, Suzuki propose le véhicule idéal pour chaque mode de vie. 
Que ce soit sur la neige, sur des routes sinueuses ou au quotidien: avec Suzuki Hybrid 4x4, la bonne technologie est à bord.

AVEC SUZUKI HYBRID ET 4x4, PARÉ À TOUS LES TERRAINS:

ÉCOLOGIQUE
Les véhicules Suzuki sont très efficients et 
économiques. Ils ménagent à la fois l’environ- 
nement et le porte-monnaie — grâce d’une part 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 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 SA.

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

L’étendue des systèmes d’assistance
dépend des variantes de modèles et des
lignes d’équipements. Pour des informations 
détaillées, consultez www.suzuki.ch.

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

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX 
DE CIRCULATION
Reconnaît les panneaux de circulation et
les affiche directement à l’écran.

CAPTEURS DE STATIONNEMENT 
AVANT ET ARRIÈRE

Les capteurs ultrasons intégrés dans le
bouclier détectent les obstacles et émettent 
des avertissements sonores sur l’écran
de l’ordinateur de bord (selon le modèle).

SYSTÈME DE FREINAGE 
PRÉ-COLLISION
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.

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

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

ANDROID AUTO et APPLE CARPLAY
Les plateformes 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.

Maintenant encore plus flexib le.

Notifications de statut

Localisation du véhicule en stationnement

Historique de conduite

Alerte de couvre-feu

Notifications de sécurité

Notification de témoin d’alerte

Notification d’entretien périodique

FONCTIONS PRINCIPALES

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 48 V 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 fonction-
nement, 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 vitesses automatisée, et SWACE.

SUZUKI PLUG-IN HYBRID:
Au bénéfice d’un couple élevé, les deux moteurs électriques du NEW
SUZUKI ACROSS vous séduiront au quotidien, entre autre par le silence
de fonctionnement exceptionnel, et vous amèneront confortablement à 
destination, en mode sécurité et 4x4. S’il devient nécessaire d’accélérer 
plus franchement lors de longs trajets sur autoroute, le puissant moteur 
à essence est alors mis en marche. On reste ainsi détendu même pendant
les longs trajets. La puissante batterie peut être rechargée facilement 
à domicile ou via une station de recharge.

Avec votre smartphone, vous pouvez surveiller 
l’état de votre véhicule et recevoir des 
notifications à ce sujet, mais aussi verrouiller/
déverrouiller le véhicule à distance. Display

BSM Blind Spot Monitor

Monitored area

Detection range: approx. 50m

Monitored area

1

2



HIGHLIGHTS

NEW SUZUKI

NEW SUZUKI SWACE COMPACT TOP HYBRID

Fr. 33 990.–
À PARTIR DE

Fr. 219.– / MOIS

(5)

La star des breaks
 pour petits et grands.

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

La NEW SUZUKI SWACE est un break familial
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 avec 140 ch, technologie hybride et faibles 
émissions en CO₂. Ses fonctions d’assistance 
évoluées assurent votre sécurité et vous permettent 
de conduire l’esprit tranquille.

Système Full Hybrid efficace

Boîte automatique moderne à variation continue

Coffre spacieux de 596 litres

Systèmes et assistants de sécurité
de conduite ultramodernes

PRIX
NETS
NETS

FULL HYBRID AUTOMATIQUE

À NE PAS MANQUER EN 2023

La Fête fédérale de la musique populaire à Bellinzone et la Fête fédérale 
des yodleurs à Zoug. Suzuki est présent dans les deux villes en tant que 
sponsor principal et se réjouit, avec tous les fans de musique populaire, 
de ces deux grandes fêtes de la culture musicale suisse. 

Beat Obrist, yodeliste invétéré, sait exactement ce que signifie
ce sport. Il est responsable du dossier officiel de la Fête fédérale
des yodleurs et président du club des yodleurs Echo Baarburg.
Scannez le code QR et découvrez comment les membres de son
club et lui se préparent à la Fête fédérale des yodleurs à Zoug.



HIGHLIGHTS

Fr. 57 990.–
À PARTIR DE

Fr. 369.– / MOIS

(6)

S’adapte à toutes les aventures:
coffre spacieux de 490 litres

Aujourd’hui un SUV compact innovant, c’est un système 
hybride ultramoderne qui combine l’efficacité du car-
burant avec des émissions réduites de CO₂, et qui offre 
une nouvelle expérience de conduite grâce à une grande 
réactivité alliée à une accélération homogène. Équipé 
d’une traction intégrale électronique, il affiche des per-
formances et une efficacité sans compromis.
La fonctionnalité et la finition de qualité supérieure 
parlent d’elles-mêmes. Le NEW SUZUKI ACROSS est une 
référence et se distingue de la masse. Sa carrosserie 
robuste, son design sportif et sa face avant affirmée lui 
confèrent une allure unique.

Harmonie entre le système audio multimédia 
avec écran tactile 10.5" et le design

Système Plug-In Hybrid à la pointe de la technologie

Autonomie purement électrique de 75 km

Système 4x4 électronique Une expression de puissance.

PLUG-IN HYBRID 4x4 AUTOMATIQUE

NEW SUZUKI

Le top de la lutte avec Suzuki.
Du 29 au 31 août 2025 aura lieu la prochaine Fête 
fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres dans 
la région du pays de Glaris. Suzuki, qui rejoindra les 
ronds de sciure, montre déjà son soutien fiable aux 
préparatifs de la FFLS 2025 pays de Glaris+ en qualité 
de partenaire roi dans le domaine de la mobilité.

Scannez le code QR et découvrez
comment le Président du CO, Jakob Kamm, 
et sa petite commune glaronnaise Mollis 
veulent mettre sur pied la plus grande fête 
populaire de Suisse.

Jakob Kamm,
Président CO
FFLS  2025  pays de Glaris+

PRIX
NETS
NETS

NEW SUZUKI ACROSS PLUG-IN HYBRID 4x4 AUTOMATIQUE



NEW SUZUKI SWIFT SPORT COMPACT TOP HYBRIDHIGHLIGHTS

Ready for a ride.NEW SUZUKI

Fr. 26 990.–
Fr. 169.– / MOIS

(7)
À PARTIR DE

Aborde les
virages sans
compromis.

PRIX
NETS
NETS

Variantes de couleur Variantes de couleur

Volant et sièges sport
avec appuie-tête intégrés

La double sortie d’échappement
souligne son look sportif.

Système Hybrid efficace de 48 V

Sportive à 5 portes

Moteur turbo 1.4 litre avec 129 ch

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 d’une efficience de 48 V. 

Fr. 11 895.–
À PARTIR DE

Fr. 132.– / MOIS

NEW SUZUKI V-STROM 800DE

Fr. 9 995.–
À PARTIR DE

Fr. 111.– / MOIS

NEW SUZUKI GSX-8S

NEW SUZUKI SCOOTER: notre sélection pour la ville

EN VILLE AVEC DU STYLE

Le scooter ADDRESS 125 revient dans un 
design classique — urbain et moderne.

SPORTIF AU QUOTIDIEN

L’AVENIS 125 se démarque par un châssis 
léger, un empattement court et un look 
sportif qui confèrent rapidité et agilité à son 
comportement routier.

LE PLAISIR DE L’INDÉPENDANCE

Le nouveau BURGMAN STREET 125EX 
séduit par son confort et son style. Doté de 
jantes 12", le BURGMAN convainc grâce à sa 
maniabilité facile et à ses caractéristiques 
exceptionnelles.

SUZUKI ADDRESS 125 
à partir de Fr. 2 795.–

SUZUKI AVENIS 125 
à partir de Fr. 2 895.–

SUZUKI BURGMAN STREET 125EX 
à partir de Fr. 2 995.–

Pour un aperçu complet de l’ensemble des modèles de motos et scooters, le choix de couleurs
attrayantes, de superbes accessoires et des informations complémentaires, consultez le site www.suzuki.ch.

LA MEILLEURE DE DEUX MONDES

Élancée et réduite à l’essentiel, la GSX-8S vous fera sourire
à chaque sortie. Compacte comme seul un moteur en ligne
le permet et au caractère affirmé comme un V-Twin. Avec son 
châssis conçu pour l’agilité et ses freins réactifs, il est aisé de 
démontrer ses talents de conduite.

CONÇUE POUR L’AVENTURE

Le moteur puissant, la suspension stable et la géométrie
sportive laissent la voie ouverte à l’univers «Adventure Touring» 
soit lors de trajets sportifs solo sur bitume ou tout-terrain, soit 
lors de voyages en équipe avec passager et bagages.



HIGHLIGHTS

COUNTRY 4x4

NEW SUZUKI

HIGHLIGHTS

PRIX
NETS
NETS

Fr. 30 990.–
À PARTIR DE

Fr. 199.– / MOIS

(8)ALLGRIP 4x4 PRO avec traction intégrale enclenchable

Boîte de réduction (2x5 rapports)

Deux places avec un grand coffre

Espace de chargement à plat avec 863 l de volume

Assistance en côte et en descente

Climatisation manuelle avec filtre à pollen

Système de freinage pré-collision

Avec le Jimny, vous pouvez franchir tous les obstacles. L’emblématique 4x4 convainc grâce à son authentique fonctionnalité 
en tout terrain et à sa performance sans compromis. L’authentique SUV compact est désormais proposé comme véhicule utilitaire 
à deux places. Le NEW SUZUKI JIMNY COUNTRY dispose d’une surface de chargement de 863 litres de volume. Les technologies 
modernes de sécurité confèrent un sentiment de sécurité sur la route en ville et hors des sentiers battus. 

Hors-bord Suzuki — à la pointe de la technologie avec un équipement 
unique en son genre. Cette tradition se poursuit aujourd’hui avec les nou-
veaux moteurs hors-bord 4 temps Suzuki DF115 BG avec 115 ch et DF140 BG 
avec 140 ch, premiers de leur catégorie à offrir tous les avantages de la 
technologie drive-by-wire. Dans le cadre du projet Clean Ocean, ces
moteurs ont été équipés avec le nouveau Micro Plastic Collecting Device.

Vous trouverez d’autres offres
exceptionnelles Suzuki MARINE sur www.suzuki.ch.

HORS-BORD 4 TEMPS AVEC TECHNOLOGIE DRIVE-BY-WIRE

NEW SUZUKI JIMNY 4x4 COUNTRY
Exclusivement disponible comme 
véhicule utilitaire à deux places.

Le charmant pro du 4x4.

Depuis 2011, les équipes Suzuki Marine
soutiennent la campagne mondiale «Clean up 
the world» et contribuent ainsi activement
à un environnement marin plus propre.
Pour en savoir plus sur ce passionnant projet 
environnemental de Suzuki, visitez ici:

Performances et
efficacités supérieures.
  SUZUKI MARINE

SPC — Commande de précision 
Suzuki (Drive-by-wire)

Lean Burn — Performance accrue, 
consommation réduite

Système Keyless

Hélice en acier chromé

Écran multifonction

D’une valeur de Fr. 395.– pour 
l’achat d’un kit complet Sergio Cellano

Pack d’entrée de gamme à partir de Fr. 2990.–

*À l’achat d’un bateau pneumatique Sergio Cellano en 
combinaison 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.
Action valable jusqu’au 30.10.2023.

VOTRE
CADEAU:
SAFETY

PACKAGE*

MODÈLE SERGIO CELLANO SC410RIB



Notre force est d’allier puissance et économie. 
Suzuki est synonyme de consommation basse 
et de faibles émissions de CO₂.

LA FLOTTE DE CHAQUE
AVENTURE SUISSE.
COMPACTES, PUISSANTES, DYNAMIQUES ET ÉCONOMIQUES.

NEW IGNIS HYBRID
NEW IGNIS HYBRID MOTEUR PV NET PRIX LEASING

Compact+ Hybrid 1.2 essence Fr. 19 490.– Fr. 125.–/mois

Compact+ Hybrid Automatique 1.2 essence Fr. 21 490.– Fr. 139.–/mois

Compact Top Hybrid 1.2 essence Fr. 21 490.– Fr. 139.–/mois

Compact Top Hybrid Automatique 1.2 essence Fr. 23 490.– Fr. 149.–/mois

Compact+ Hybrid 4x4 1.2 essence Fr. 22 490.– Fr. 145.–/mois

Compact Top Hybrid 4x4 1.2 essence Fr. 24 490.– Fr. 157.–/mois

Piz Sulai Hybrid 4x4 1.2 essence Fr. 22 990.– Fr. 147.–/mois

Piz Sulai Top Hybrid 4x4 1.2 essence Fr. 24 990.– Fr. 159.–/mois

NEW S-CROSS HYBRID
NEW S-CROSS HYBRID 4x4 MOTEUR PV NET PRIX LEASING

Compact+ Hybrid 1.4 essence Fr. 30 990.– Fr. 199.–/mois

Compact+ Hybrid Automatique 1.5 Hybrid Fr. 34 490.– Fr. 219.–/mois

Compact Top Hybrid 1.4 essence Fr. 34 990.– Fr. 225.–/mois

Compact Top Hybrid Automatique 1.5 Hybrid Fr. 38 490.– Fr. 245.–/mois

NEW SWIFT HYBRID
NEW SWIFT HYBRID MOTEUR PV NET PRIX LEASING

Compact+ Hybrid 1.2 essence Fr. 19 990.– Fr. 129.–/mois

Compact+ Hybrid Automatique 1.2 essence Fr. 21 990.– Fr. 139.–/mois

Compact Top Hybrid 1.2 essence Fr. 21 990.– Fr. 139.–/mois

Compact Top Hybrid Automatique 1.2 essence Fr. 23 990.– Fr. 155.–/mois

Compact+ Hybrid 4x4 1.2 essence Fr. 22 990.– Fr. 147.–/mois

Compact Top Hybrid 4x4 1.2 essence Fr. 24 990.– Fr. 159.–/mois

Piz Sulai Hybrid 4x4 1.2 essence Fr. 23 490.– Fr. 149.–/mois

Piz Sulai Top Hybrid 4x4 1.2 essence Fr. 25 490.– Fr. 159.–/mois

NEW VITARA HYBRID
NEW VITARA HYBRID 4x4 MOTEUR PV NET PRIX LEASING

Compact+ Hybrid 1.4 essence Fr. 29 490.– Fr. 189.–/mois

Compact+ Hybrid Automatique 1.5 Hybrid Fr. 32 990.– Fr. 209.–/mois

Compact Top Hybrid 1.4 essence Fr. 33 490.– Fr. 215.–/mois

Compact Top Hybrid Automatique 1.5 Hybrid Fr. 36 990.– Fr. 239.–/mois

Edition 35 Hybrid 1.4 essence Fr. 29 490.– Fr. 189.–/mois

Edition 35 Hybrid Automatique 1.5 Hybrid Fr. 32 990.– Fr. 209.–/mois

Edition 35 Top Hybrid 1.4 essence Fr. 33 490.– Fr. 215.–/mois

Edition 35 Top Hybrid Automatique 1.5 Hybrid Fr. 36 990.– Fr. 239.–/mois

NEW JIMNY COUNTRY 4x4
NEW JIMNY MOTEUR PV NET PRIX LEASING

Compact+ 4x4 1.5 essence Fr. 30 990.– Fr. 199.–/mois

NEW ACROSS PLUG-IN HYBRID
NEW ACROSS HYBRID MOTEUR PV NET PRIX LEASING
Compact Top 4x4 2.5 Plug-in Hybrid Fr. 57 990.– Fr. 369.–/mois

NEW SWACE FULL HYBRID
NEW SWACE HYBRID MOTEUR PV NET PRIX LEASING

Compact+ Automatique 1.8 Hybrid Fr. 33 990.– Fr. 219.–/mois

Compact Top Automatique 1.8 Hybrid Fr. 35 990.– Fr. 229.–/mois

NEW SWIFT SPORT HYBRID 
NEW SWIFT SPORT HYBRID MOTEUR PV NET PRIX LEASING

Compact Top Hybrid 1.4 Turbo essence Fr. 26 990.– Fr. 169.–/mois

ROULER SUZUKI, C’EST ÉCONOMISER DU CARBURANT:
(1)  New Suzuki Vitara Compact+ Hybrid 4x4, boîte manuelle à 6 rapports, Fr. 29 490.–, consommation de carburant normalisée: 6.1 l / 100 km, catégorie de rendement 

énergétique: C, émissions de CO₂: 136 g / km; photo grand format: New Suzuki Vitara Compact Top Full Hybrid, boîte automatique, Fr. 36 990.–, consommation de carburant 
normalisée: 6.1 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO₂: 137 g / km.

(2)  New Suzuki S-CROSS Compact+ Hybrid 4x4, boîte manuelle à 6 rapports, Fr. 30 990.–, consommation de carburant normalisée: 6.1 l / 100 km, catégorie de rendement 
énergétique: C, émissions de CO₂: 137 g / km; photo grand format: New Suzuki S-CROSS Compact Top Hybrid 4x4, boîte automatique, Fr. 38 490.–, consommation de  
carburant normalisée: 6.1 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO₂: 137 g / km.

(3)  New Suzuki Ignis Compact+ Hybrid, boîte manuelle à 5 rapports, Fr. 19 490.–, consommation de carburant normalisée: 5.0 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: B, 
émissions de CO₂: 112 g / km; photo grand format: New Suzuki Ignis Compact Top Hybrid, boîte automatique, Fr. 23 490.–, consommation de carburant normalisée: 
5.4 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO₂: 122 g / km.

(4)  New Suzuki Swift Compact+ Hybrid, boîte manuelle à 5 rapports, Fr. 19 990.–, consommation de carburant normalisée: 4.7 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: 
B, émissions de CO₂: 106 g / km; photo grand format: New Suzuki Swift Compact Top Hybrid, boîte automatique, Fr. 23 990.–, consommation de carburant normalisée: 
5.1 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO₂: 115 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: B, 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: B, émissions de CO₂: 103 g / km.

(6)  New Suzuki Across Compact Top Plug-in Hybrid 4x4, boîte automatique, Fr. 57 990.–, consommation électrique: 16.6 kWh/100 km, consommation de carburant normalisée: 
1.0 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO₂: 22 g / km.

(7)  New Suzuki Swift Sport Compact Top Hybrid, boîte manuelle à 6 rapports, Fr. 26 990.–, consommation de carburant normalisée: 5.6 l / 100 km, catégorie de rendement  
énergétique: C, émissions de CO₂: 125 g / km.

(8)  New Suzuki Jimny Compact+, Fr. 30 990.–, consommation de carburant normalisée: 7.7 l / 100 km, émissions de CO₂: 173 g / km.

Conditions de leasing: durée 36 mois, 10 000 km par an, intérêt annuel effectif 2.94 %, assurance casco complète obligatoire, paiement exceptionnel: 30 % du prix d’achat 
net. La durée et le kilométrage varient et peuvent être adaptés à vos propres besoins. Votre concessionaire Suzuki vous soumettra volontiers une offre de leasing 
personnalisée pour la Suzuki de votre choix. Tous les prix sont TVA incl. Les conditions sont valables pour tous les contrats de leasing et l’immatriculation de la voiture 
du 1.1.2023 jusqu’à révocation. Tout octroi de crédit est interdit dès lors qu’il entraîne un surendettement du consommateur.



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 consom- 
mation 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, www.suzuki.ch

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

Tous les modèles Suzuki Swiss Edition disposent d’une 
garantie d’usine de 3 ans. Une prolongation de garantie
de 2 ans peut être conclue en option moyennant des frais 
supplémentaires.

TOUT PROCHE DE CHEZ VOUS: 
VOTRE CONCESSIONNAIRE 
OFFICIEL SUZUKI.
Suzuki compte plus de 180 000 clientes et clients satisfaits  
en Suisse. Grâce à plus de 200 concessionnaires officiels, 
Suzuki est assurément près de chez vous.
Trouvez votre concessionnaire officiel sur www.suzuki.ch
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