Suzuki Swiss Edition
Votre nouvelle Suzuki de l’agent oﬃciel suisse

Lors des formations, votre agent Suzuki s’approprie le savoir
nécessaire afin de maintenir votre véhicule de manière professionnelle et de pouvoir vous offrir un service compétent.

Les responsables de formation de Suzuki Suisse assistent régulièrement à des cours de formation à l’usine du constructeur au Japon
afin de pouvoir transmettre le savoir-faire aux agents officiels.

Nos partenaires Suzuki satisfont des normes exigeantes
dans le domaine de l’atelier.

Concept de mise au rebut Suzuki
Dans un esprit de responsabilité et de respect envers l’environnement, Suzuki
et Emil Frey se portent garant d’une mise au rebut de tous les matériaux –
comme les batteries, les ﬂuides, les matières plastiques et les pneus usagés
– directement depuis chez les clients de toute la Suisse. Dans la mesure du
possible, tout cela est recyclé dans des installations ultramodernes.

La boucle est bouclée
L’objectif d’une mise au rebut des consommables dans un esprit de respect de
l’environnement consiste à clore les circuits de substances à un haut niveau. A chaque
fois que cela est possible techniquement, judicieux économiquement et réalisable
pratiquement, il est prévu que les matières premières soient triées par catégorie et
envoyées au recyclage. Les ateliers sont la base incontournable à la mise en œuvre de
la mise au rebut des consommables dans un esprit de respect de l’environnement, car
c’est là qu’a lieu la collecte avec tri sélectif des déchets de substance comparable.

Suzuki Swiss Edition – plus d’avantages pour vous
En achetant une Suzuki neuve importée officiellement auprès d’un partenaire Suzuki,
vous profitez de nombreux avantages. Suzuki Suisse et Emil Frey SA ont comme
objectif suprême votre satisfaction. Nous vous accompagnons pendant toute votre
vie d’automobiliste. Pour nous, la signature d’un contrat n’équivaut pas à un point
final. Votre concessionnaire Suzuki officiel aspire à un partenariat et est toujours
là pour vous au cas où vous auriez des questions ou des problèmes avec votre
véhicule. Optez pour une Suzuki Swiss Edition et profitez d’un service exhaustif et
dans les règles de l’art, service que nous sommes en mesure de vous proposer.

3 ans de garantie d’usine et de mobilité (max. 100 000
kilometres) ainsi que 2 ans de garantie supplémentaire incl.
assistance en option. 12 ans de garantie contre la perforation
par corrosion (Jimny 6 ans).
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Le N° 1 des compactes

Emil Frey Autocenter Schweiz à Safenwil possède une préparation
véhicules neufs, un stock de pièces détachées, un magasin, un centre
d’automobiles et bien plus.

Nous stockons plus de 35’000 pièces détachées et pièces
d’accessoires originales qui peuvent être livrées à votre partenaire
Suzuki officiel dans les 24 heures.

C’est dans un magasin de voitures couvert et à l’abri du vent
que votre Suzuki attend sa livraison.

Avec une Suzuki «Swiss Edition», vous achetez une Suzuki neuve
auprès d’un concessionnaire Suzuki officiel de Suisse/du Liechtenstein qui saura vous conseiller avec compétence et vous assurer un
suivi de professionnel. Mais vous aurez aussi la garantie que votre
Suzuki neuve a été importée en Suisse directement depuis l’usine
Suzuki, par le biais de l’importateur général officiel Suzuki Automobile
Schweiz AG, et qu’avant la remise au client, votre concessionnaire
Suzuki l’aura contrôlée sous toutes les coutures.

Swiss Finish – le «check-up» complet avant la remise au client
Lors de l’achat d’une Suzuki «Swiss Edition», vous avez la certitude que, avant la remise au client, votre nouvelle Suzuki est contrôlée sans lacunes au centre de tests et
de préparation du Groupe Emil Frey, à Safenwil. Ce «check-up» est complet et garantit
que votre véhicule répond bien aux exigences sévères posées à une voiture neuve.
Hormis la vérification technique et le contrôle du bon fonctionnement de la totalité
des installations, des systèmes et de la carrosserie, il est également garanti que
vous recevez, en même temps que votre voiture, tous les documents nécessaires
au véhicule dans la bonne langue du pays.

Swiss Finish (PDI Safenwil)
Le centre de mise PDI (Pre Delivery Inspection) à Safenwil offre des prestations
de services exhaustives et un immense savoir-faire en matière d’automobiles. Le
PDI garantit que, de la réception à la remise au client, votre véhicule est contrôlé
minutieusement et préparé sans défaut.

Le spécialiste transporte votre véhicule avec le plus grand soin.

Votre agent Suzuki officiel participe régulièrement à des formations
techniques chez Suzuki Automobile Schweiz AG à Safenwil.

Stockage
En attendant la livraison aux clients, les véhicules sont entreposés provisoirement
dans un parking couvert. Ainsi, ils sont protégés de manière optimale contre les
aléas de la météorologie.

Votre concessionnaire Suzuki officiel –
le meilleur partenaire pour votre nouvelle Suzuki
Votre concessionnaire Suzuki participe régulièrement aux cours de perfectionnement techniques de Suzuki Automobile Schweiz AG et vous donne ainsi la garantie
qu’il peut en permanence faire bénéficier votre véhicule d’un suivi dans les règles
de l’art (service, etc.) et le réparer efficacement. Pour pouvoir proposer ce service
de professionnel, votre partenaire Suzuki officiel participe non seulement de façon
régulière aux cours techniques, mais investit aussi en permanence dans de nouvelles
technologies sous la forme d’outils spéciaux et d’appareils de diagnostic.

Pièces de rechange d’origine Suzuki directement départ usine –
rouler en toute sécurité
Chez votre concessionnaire Suzuki officiel, vous avez aussi la garantie de pièces
de rechange d’origine Suzuki exclusives. Ainsi, même après un service ou une
réparation, vous avez le sentiment tranquillisant de pouvoir vous déplacer avec des
pièces de rechange d’origine d’un très haut niveau de qualité. Non seulement ceci a
des répercussions sur la sécurité d’utilisation de votre véhicule, mais cela constitue
également une condition préalable importante en cas d’éventuels recours à la
garantie ou à geste commercial et induit aussi une meilleure valeur de revente.

Contrôle d’entrée, nettoyage et contrôle de sortie

Garantie Suzuki et mobilité :
conduire sans souci pendant 5 ans avec Suzuki

Après le déchargement des véhicules, il est procédé au contrôle d’entrée à Safenwil.
Celui-ci consiste pour l’essentiel en un contrôle de la présence de dommages et de
l’intégralité de l’équipement et des accessoires. Une fois les films de protection lors
du transport enlevés, les véhicules sont nettoyés dans le tunnel de lavage et contrôlés
quant à la présence de dommages.

Avec une Suzuki «Swiss Edition», vous profitez de la garantie d’usine et de mobilité
de 3 ans (Suzuki Assistance). Sur demande et contre un modeste supplément de
prix, vous pouvez conclure une garantie relais pour la 4e et la 5e année, y compris
Suzuki Assistance. Ainsi, vous pouvez circuler pendant jusqu’à 5 ans sans souci
avec votre Suzuki tout en augmentant la valeur de revente de votre véhicule.

