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5 ans

Avec des émissions de CO
2
  

très faibles (en version diesel),  
la Swift respecte l’environnement 
(uniquement pour 5 portes).

La Swift essence est un des rares 
modèles de sa catégorie à proposer 
le choix entre une boîte manuelle 
ou automatique (uniquement pour 
5 portes).

5 étoiles
Excellents résultats aux tests de sécurité Euro NCAP.

101 g/km

X tra

système ESP 5 ans de garantie 
+ 5 ans d’assistance

1.242 
cc

3,9 l/100 km

Quel que soit le niveau d’équipement,  
la Swift est équipée de série de  
7 airbags.

La Swift fait partie  
des voitures les plus sobres  
du marché (consommation  
moyenne en version diesel). 

7 airbags

Les taxes et les assurances restent très  
intéressantes (version essence).

La Swift est équipée de série du système ESP.



Laissez-vous sé duire par la Swift, l’alliance 
idéale entre le confort et le plaisir de 
conduire avec une touche sportive en plus. 
Tendance, jeune, sûre et respectueuse de 
l’environnement. Un rêve de voiture, non ?

Swift



Laissez glisser votre regard le long de 
ses lignes athlétiques... Votre esprit 
se met à vagabonder ? Il y a de quoi 
! Avec son châssis compact, bas et 
large, la Swift est symbole d’énergie 
et de dynamisme. Son design raffiné 
assure à cette citadine funky un ir-
résistible pouvoir de séduction. Pas de 
doute : puissante et racée, la Swift n’a 
pas fini de vous surprendre. 

Design funky
Vous êtes jeune, dynamique et sûr de vous ?  
La Swift, c’est vous. 

 suzuki Prendre le volant est un pur plaisir. #Swift

GLX

*Clignoteurs uniquement pour GLX



Bi-tone, be yourself!
Design funky ? Ok ! Look sportif et décontracté ? Ok 
! Style surprenant ? Encore ok ! Avec la Swift bi-tone, 
vous surprendrez tout le monde. Une voiture 
branchée et personnalisable à souhait. Cette version 
est parfaite pour celles et ceux qui cherchent un petit 
quelque chose en plus.*
* Suzuki Belgium ne promet pas de se contenter 
 d’un petit quelque chose en plus. 



Originale, séduisante, jusque dans les détails. 
L’originalité de la Swift vient se loger dans les 
détails. Voyez par vous-même : les phares 
avant et arrière sportifs et les rétroviseurs 
finement dessinés, subtilement agencés dans 
un ensemble d’une remarquable élégance.  
Ce parfait exemple de perfectionnisme  
ne manquera pas de vous étonner.

 f Clignotants intégrés dans 
les rétros (GLX)

 f Jantes aluminium (GLX) 
ou enjoliveur plein (GA/GL)

 f Support antibrouillard avec 
finition chrome élégante 
(GA et GL) ou éclairage 
LED DRL (GLX)

Irrésistible
Élégance audacieuse, confort séduisant,  
caractère sportif et un tantinet rebelle.  
Difficile de résister à cette séductrice chic.

 suzuki La ville appelle. #Swift



 f Démarrage sans clé *

Démarrez 
avec style

L’élégance de l’habitacle vous 
surprendra. Le noir et l’argent y 
dominent et confèrent à l’ensemble 
une touche très classe. En un coup 
d’œil sur l’écran LCD, vous suivez toutes 
les performances de votre Swift : 
consommation moyenne/actuelle, 
distance avant le prochain plein, 
température extérieure, pression de 
pneus, etc. 

Nouveau tissu de siège
 f Ligne épurée (GL et GLX)

 f Motif dynamique (GA)

* Version GLX.

 suzuki Extraordinaire ! #Swift

(*) GLX et Swift Sport



Bien équipée
La Swift accueille une foule d’équipements. 
Vous savez que vous êtes gâté. Et que dire de 
l’espace pour les jambes à l’arrière ? Agréable ! 

 f Volant réglable en hauteur

 f Volant réglable en direction 
téléscopique (GLX)

 f Démarrage sans clé (GLX)

 f Régulateur de vitesse  
(GL+led, GLX)

 f Rétroviseur intérieur  
jour/nuit fixe

 f Airco manuel  
(à partir de GL) 

 f Climatisation automatique  
(GLX)

 f Réglages optimaux des sièges 
(à partir de GL)



Compacte et pleine 
de bon sens
Le bonheur est souvent dans les petites choses. 
La Swift est compacte, mais grâce à sa banquette 
arrière rabattable et fractionnable 60/40*, le coffre peut 
être utilisé au maximum de ses capacités. 

 suzuki L’espace, un plaisir ! #Swift

(*) àpd GL, pas pour la version GA



Sensations  
garanties !
Rouler avec la Swift est une 
expérience sensationnelle. 

Entre agilité et stabilité, 
l’équilibre est parfait.  
Le comportement de la 
Swift se décrit en quelques 
mots : sensations sportives 
et sécurité rassurante. Avec 
ses 75 ch sous le capot, 
la version diesel 1,3 l fait 
preuve de beaucoup de 
caractère.  
 
Le moteur essence 1,2 l 
compact et léger développe 
une puissance maxi de 
69 kW/94 pk avec un cou-
ple de 118 Nm. Pas besoin 
de plus pour un plaisir de 
conduite dynamique. 
 
En outre, la Swift essence 
est disponible avec boîte 
manuelle ou automatique.

Performances version essence
Puissance (kW)
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Vitesse moteur (tpm)

Couple (Nm) Puissance maximale
69/6.000 kW/tr/m

Couple maximal
118/4.800 Nm/tr/m

Consommation moy-
enne
5,0 L/100 km*

Émissions CO
2

116 g/km*

Performances version diesel
Puissance (kW)

1000 3000 5000 7000

Vitesse moteur (tpm)

Couple (Nm) Puissance maximale
55/4.000 kW/tr/m

Couple maximal
190/1.750 Nm/tr/m

Consommation moy-
enne
3,9 L/100 km*

Émissions CO
2

101 g/km*

*Chiffres de consommation de carburant et d’émissions de CO
2
 obtenus par Suzuki dans  

des conditions de test et au moyen de méthodes conformes à la législation européenne.  
La consommation et les émissions de CO

2
 réelles peuvent varier en fonction des conditions  

de la chaussée, de la circulation et de la conduite.

 suzuki On the highway to sensation... #Swift



CO2
Respect de l’environnement 
Chez Suzuki, nous respectons l’environnement.  
La Swift en est la preuve. 

Aérodynamique
Grâce aux lignes aérodynamiques de la Swift, 
le vent suit les contours de la voiture.  
Ce qui réduit aussi la consommation.

Émissions réduites
Le moteur diesel ne consomme que 
3,9 L/100 km. C’est peu. Et avec des émis-
sions de CO

2
 d’à peine 101 g/km, c’est tout 

bénéfice pour la nature… et pour votre 
portefeuille.

Compacte
Le secret de la réussite de la Swift réside 
incontestablement dans son poids léger et ses 
dimensions compactes. Une voiture légère 
consomme moins. Logique.



5 étoiles sur 
les tests Euro 

NCAP
Patinage roue avant

Abaissement 
du couple 
moteur

Force de freinage

Force  
de freinage

Patinage roue arrière

Sans ESP®

Avec ESP®

Sécurité avant tout
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles,  
la Swift est une voiture sûre. Solidement construite, 
généreusement équipée. La preuve ? Un double cinq. 
5 ans de garantie et d’assistance, 5 étoiles aux tests 
de sécurité EURO NCAP ! 

5 ans de garantie
À la garantie usine de 3 ans (maximum 
100.000 km), Suzuki Belgium SA ajoute 
2 années supplémentaires (maximum 
150.000 km). C’est l’assurance de 
pouvoir profiter longtemps et sans souci 
de votre investissement. En plus, pendant 
tout ce temps, vous pouvez compter sur 
l’assistance, 24 heures sur 24.

Construction sûre
La Swift bénéficie du concept Total Ef-
fective Control Technology (TECT). Il s’agit 
d’une robuste structure, avec longerons 
et traverses, qui protège les occupants. 
L’énergie d’une collision est déviée et 
des structures déformables absorbent 
l’énergie du choc.

Système ESP® 
intélligent
Intégré à l’équipement standard, le 
système ESP® adapte automatiquement 
le couple moteur et le freinage pour éviter 
les dérapages intempestifs. Il contribue 
à ce que le chauffeur garde en toutes 
circonstances la maîtrise de sa Swift.

7 airbags
Et si l’accident devait survenir malgré 
tout, la Swift possède, en version  
standard, pas moins de 7 airbags SRS. 



Un vrai bijou. Dès son lancement, elle a reçu 
un très bel accueil. Il pouvait difficilement 
en être autrement. Peu de voitures sportives 
rassemblent en effet autant d’atouts en un 
seul concept. Tant disponible en 3 portes qu’en 
5 portes. On parie que vous n’y résisterez pas 
non plus ?!

Sous une ligne accrocheuse et 
sobre, la Swift Sport relookée 
propose un intérieur raffiné et des 
éléments aérodynamiques qui 
combinent à la perfection style 
et fonctionnalité… 

 suzuki Un style de vie ! #Swift

5P 3P



3 ou 5 portes
Ligne épurée ou perfectionnisme pratique ?  
Selon vos besoins, optez pour un modèle 
trois ou cinq portes.

Boîte de vitesses 
manuelle
La nouvelle boîte à six rapports a été 
spécialement conçue pour exploiter de façon 
optimale les performances du moteur M16A. 
Le passage à six vitesses permet d’adopter 
une conduite sportive tout en maîtrisant la 
consommation de carburant. 

Un intérieur séduisant
La Swift Sport « en jette », et pas uniquement 
pour sa ligne – superbe spoiler de toit, robus-
te double échappement – son intérieur fait 
rêver, lui aussi. Puissance, élégance et spor-
tivité, elle a tout ! Et que dire de son tableau 
de bord hyperpratique et de ses confortables 
sièges baquets, qui garantissent une assise 
parfaite ? Pour la finition, le pédalier inox ap-
porte une touche sportive méritée. Le plaisir 
de conduire est au rendez-vous !

Rien que des avantages
La Swift AWD (4x4) est une voiture polyvalente, 
parfaitement à l’aise dans toutes les conditions 
de trafic et sur tous les sols. Quelle que soit 
la météo, elle donne la primauté au confort 
et à la stabilité. Autoroute sèche ou route de 
montagne mouillée et glissante ? Cette voiture 
ne vous laissera jamais tomber. Avec son 
score élevé aux crash-tests Euro NCAP et, bien 
entendu, ses 7 airbags, vous pouvez dormir 
tranquille. Votre sécurité est assurée.

Swift AWD* (4x4)

La Suzuki Swift est l’un des rares 
modèles essence proposés avec 
transmission intégrale.

(*) Seulement disponible sur commande
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01  Moulure chromée hayon arrière 

02  Jantes blanches (sur certaines versions)

03  Spoiler de toit

04 Toit ouvrant Webasto

05 Kits bluetooth Parrot 

06 Navigation et audio sur demande

07 Protège-seuil argent  

 avec logo Swift pour 3 portes (2 pièces) 

08 Accoudoir avec bord argenté 

 + compartiment pour 6 CD

09 Intérieur cuir disponible

10 Striping décoratif disponible en bleu et gris 

Accessoires DÉCOUVREZ PLUS D’ACCESSOIRES  
ET D’ENSEMBLES D’ACCESSOIRES ICI 

www.suzuki.be, www.suzuki.lu
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01  Kit Sport GT 

02  Compartiments pour le coffre  

 avec couvercle

03  Tapis thermoforme de coffre avec logo  

 Suzuki, bords rehaussées de 5 cm

04 Protection seuil de  

 chargement INOX

05 Attache-remorque amovible

06 Porte-vélo sur toit

07 Spoiler

08 Disque de protection

09 Grille avant en chrome

10 Baguettes de protection latérale 
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01  Jante en alliage CHRONO noir/argent polished 12 bâtons 7Jx17" 

02  Jante en alliage BEAT argent 8 bâtons 5Jx15"

03  Jante en alliage STAR argent 5 bâtons twin 7Jx17"

04 Jante en alliage BEAT noir/argent polished 8 bâtons 5Jx15"

05 Jante en alliage SUN argent 12 bâtons 7Jx17" (certaines versions uniquement) 

 01 Superior White 02 Cool White Pearl 03 Silky Silver Metallic 2 04 Galactic Grey Metallic 
05 Cosmic Black Pearl Metallic 06 Bright Red 5 07 Boost Blue Pearl Metallic

00 Couleurs disponibles pour la Swift Sport 

Couleurs & dimensions
La palette de couleurs de la Swift reflète son caractère combatif, 
fait de force et d’émotions vraies. Fancy ou sportif ? Gamme de 
gris ou couleurs prononcées ? À vous de choisir !

Swift 3 portes

Swift 5 portes



SWIFT

1.2 essence 1.3 diesel 1.6 Sport 1.2 AWD

3 portes 5 portes 5 portes 3/5 portes 5 portes

5 M/T 5 M/T 4 A/T 5 M/T 6 MT 5 MT

DIMENSIONS     

Longueur hors tout mm 3.850 3.890 3.850

Largeur hors tout mm 1.695 1.695 1.695

Hauteur hors tout mm 1.510 1.510 1.535

Empattement mm 2.430 2.430 2.430

Voie avant mm 1.490 (15") / 1.480 (16") 1.470 1.480 (16")

Voie arrière mm 1.495 (15") / 1.485 (16") 1.475 1.485 (16")

Garde au sol mm 140 130 160

Diamètre de braquage mm 10,4 10,4 10,4

POIDS

Poids à vide (min / max) kg 945 / 1.005 960 / 1.020 990 / 1.040 1.065 / 1.125 1.045/1.060 1.085

Poids total autorisé kg 1.480 1.480 1.480 1.560 1.480 1.560

Remorque non freinée (max) kg 400 400 200 400 400 400

Remorque freinée (max) kg 1.000 1.000 200 900 1000 1000

MOTEUR

Type K12B D13A M16A K12B

Cylindres 4 4 4 4

Nombre de soupapes 16 16 16 16

Cylindrée cc 1.242 1.248 1.586 1.242

Alésage x course mm 73,0 x 74,2 69,6 x 82,0 78,0 x 83,0 73,0 x 74,2

CV Fisc (taxe de circulation) 7 7 9 7

Taux de compression 11,0 16,8 11,0 11,0

Puissance maximale kW(cv)/tpm 69 (94) / 6.000 55 (75) / 4.000 100(136)/6.900 69 (94) / 6000

Couple maximal Nm/tpm 118 / 4,800 190 / 1,750 160/4,400 118 / 4,800

Alimentation Injection multipoint Injection directe 
(common rail)

Injection Multipoint Injection Multipoint

Type de carburant Essence Diesel Essence Essence

Vitesse maximale km/h 165 165 160 165 195 165

Accelération (0-100 km/h) sec 12,3 12,3 13,5 12,7 8,7 13,4

CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE)

Urbain l/100 km 6,1 6,1 6,8 4,7 8,4 6,5

Interurbain l/100 km 4,4 4,4 4,9 3,4 5,2 4,9

Mixte l/100 km 5,0 5,0 5,6 3,9 6,4 5,5

Volume réservoir de carburant l 42 42 42 40

TRANSMISSION

Type 5 M/T 5 M/T 4 A/T 5 M/T 6MT 5M/T

Rapports 1 3,454 3,454 2,875 3,545 3,615 3,545

 2 1,857 1,857 1,568 1,904 2,047 1,904

 3 1,280 1,280 1,000 1,206 1,518 1,310

 4 0,966 0,966 0,697 0,843 1,156 0,969

 5 0,757 0,757 - 0,658 0,918 0,769

6 - - - - 0,794 -

 Marche arrière 3,272 3,272 2,300 3,250 3,481 3,250

Rapport final de transmission 4,388 4,388 4,375 3,736 3,944 4,411

CAPACITÉ

Volume du coffre litre 211 211 211 211 211

Avec sièges rabattus litre 512 528 528 512/528 533

Avec sièges rabattus complètement  
(sans / avec toit ouvrant) litre

892 902 902 892/902 900

Nombre de places 4 5 5 4 / 5 5

CHASSIS

Direction Crémaillère et pignon

Suspension avant Jambes McPherson et ressorts à boudin

Suspension arrière Axe de torsion et ressorts à boudin

Freins avant Disques ventilés

Freins arrière Tambours, mâchoire de frein cambrée et tendue (GA, GL) / Disques (GLX) Disques Disques

Pneumatiques 175/65R15 (GA, GL), 185/55R16 (GLX) 195/45R17 185/55R16

ÉMISSIONS

CO
2
  g/km 116 116 128 101 147 126

Norme d’émission Euro 6 Euro 5b+ Euro 6 Euro 6
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es Équipement
Grand Advantage
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CONFORT 

 • Direction assistée
 • Antenne et pré-cablage audio
 • 4 haut-parleurs
 • Lève-vitres avant électriques
 • Filtre à pollen
 • Verrouillage central (coffre inclus)

SÉCURITÉ 
 • Euro NCAP : 5 étoiles
 • Airbag conducteur et passager, système de désactivation de 

l’airbag avant (passager)
 • Airbags latéraux et airbags rideaux
 • Airbag pour genoux (conducteur)
 • ABS avec répartiteur électronique de freinage
 • Programme de stabilité électronique (ESP®)
 • Assistance au freinage d’urgence
 • Système de découplage du pédalier en cas de collision 

frontale
 • Barres de renfort latérales dans les portières
 • Ceintures de sécurité à 3 points (avant et arrière)
 • Prétensionneurs avec limiteurs de force (avant)
 • Ceintures de sécurité réglables en hauteur (avant)
 • Points d’ancrage ISOFIX pour siège enfant (2)
 • Troisième feu stop surélevé
 • Sécurité enfants dans les portières arrières (5 portes)
 • Système antidémarrage codé (immobiliser)
 • Serrure à cylindre tournant à vide
 • DRL (feux du jour)

TABLEAU DE BORD 
 • Avertisseur d’oubli de la ceinture de sécurité chauffeur  

 et passagier
 • Signal de portière ouverte
 • Signal carburant minimum (réserve)
 • Visuel d’information avec affichage de: consommation  

de carburant (instantanée et moyenne), autonomie,  
montre digital, pression de pneus, indication de rapport 
de vitesse, affichage de kms jusqu’au prochain entretien 
(seulement essence)   

 • Volant à 3 branches en uréthane et réglable en hauteur
 • Compartiment de rangement dans le tableau de bord
 • Avertisseur d’oubli d’extinction des phares
 • Avertisseur d’oubli de la clé de contact

EXTÉRIEUR 
 • Jantes en acier 15" avec des enjoliveurs
 • Vitres teintées (vert)
 • Phares halogènes multireflecteurs: réglables en hauteur
 • Lave/essuie-glaces avant à intermittence
 • Lave/essuie-glace arrière à intermittence
 • Rétroviseurs réglables manuellement de l’intérieur
 • Dégivrage lunette arrière
 • Kit de réparation (crevaison) 

HABITACLE 
 • Banquette arrière rabattable en une partie
 • Trappe à essence ouvrable de l’intérieur
 • Prise 12V dans la console centrale
 • Éclairage intérieur (3 positions)
 • Pare-soleil (conducteur et passager)
 • Rétroviseur intérieur à fonction anti-éblouissement
 • Appuie-tête avant et arrière réglables en hauteur
 • Vide-poches intégrés aux portières (à l’avant et à l’arrière)
 • Porte-gobelets (1 à l’avant, 2 à l’arrière)
 • Porte-bouteilles (1 à l’avant, 2 à l’arrière)
 • Poignées de maintien (2 à l’avant, 2 à l’arrière)
 • Couvre-bagages
 • Repose-pied côté conducteur
 • Éclairage du coffre 

 

Grand Luxe
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE  
(à la version Grand Advantage)
CONFORT 

 • Ensemble radio/CD/MP3 avec commandes au volant
 • Clé avec commande à distance
 • Port USB
 • Air conditionné manuel
 • Lève-vitres électriques à l’arrière (5 portes)
 • 2 haut-parleurs tweeters

SÉCURITÉ 
 • Aide au démarrage en côte pour version A/T
 • Blocage du commutateur AT 

TABLEAU DE BORD 
 • Compte-tours
 • Visuel d’information avec affichage de la température 

extérieure
 • Indication de la position de la boîte de vitesse (A/T)

EXTÉRIEUR 
 • Poignées de porte couleur carrosserie
 • Rétroviseurs extérieurs électriques (chauffants)  

 couleur carrosserie

HABITACLE 
 • Siège conducteur réglable en hauteur
 • Pare-soleil (x2) avec miroir de courtoisie (chauffeur et  

 passagier) et avec porte ticket
 • Poignées de porte intérieures chromées
 • Finition couleur argent du tableau de bord et du levier de 

vitesses
 • Banquette arrière rabattable en deux parties (60/40)
 • Pochette au dos du siège avant passager

Grand Luxe + led 
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE  
(à la version Grand Luxe) 

 • Jantes-alu argenter 16"
 • Cruise Control
 • DRL (feux lumière du jour)
 • Feux antibrouillards avant
 • Volant à 3 branches, revêtement cuir 

 

Grand Luxe Xtra
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE  
(à la version Grand Luxe led) 

 • Air conditionné automatique 
 • Allumage automatique des phares 
 • Volant réglable en hauteur avec colonne de direction 

téléscopique 
 • Bouton de démarrage sans clé
 • Clignotants latéraux intégrés aux boîtiers de  

 rétroviseurs extérieurs (seulement GLX, pas Sport)
 • Vitres assombries
 • Lecteurs de carte avant
 • Bluetooth 

 

Swift AWD (4x4)
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE 
(Grand Luxe + led) 
 

Swift Sport
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE  
(à la version Grand Luxe Xtra) 
SECURITÉ 

 • Phares au Xenon automatiquement réglés en hauteur 
 • Lave-phares

EXTERIEUR 
 • Jantes en aluminium 17" (195/45R17)
 • Kit réparation pneu crevé
 • Spoiler de toit et spoiler bas de caisse
 • Double échappement

HABITACLE 
 • Sièges baquets
 • Pédaliers en inox
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Suzuki Care
La voiture absolument sans sou-
ci ? Avec Suzuki Care, vous roulez 
l’esprit tranquille. Vous avez le 
choix entre :

Suzuki Maintenance Care
Contrat pour les entretiens tels que prévus par le 
constructeur. Il ne comprend pas le remplacement 
des pièces d’usure.

Suzuki Full Care
Contrat pour les entretiens tels que prévus par le 
constructeur. Il comprend le remplacement des 
pièces d’usure à l’exception des pneus. 

Pour plus d’information et une offre sur mesure, 
contactez votre distributeur Suzuki.

Réservez votre  
entretien en ligne
C’est rapide, facile et bon marché.
- Rendez-vous sur www.suzuki.be ou  

www.suzuki.lu 
- Complétez vos coordonnées et préférences
- Cliquez sur « Envoi »
Votre distributeur fait le reste.

Garantie et assistance
5 ans de garantie
La garantie d’usine de 3 ans 
(maximum 100.000 km) est 
prolongée de 2 ans (maximum 
150.000 km) par Suzuki Belgium SA uniquement 
sur les nouveaux véhicules Suzuki livrés par elle, 
de modèles Celerio, Swift, S-Cross, Jimny et 
Vitara munis d’un carnet de garantie délivré par 
un distributeur Suzuki agréé.

5 ans d’assistance 
En cas de panne ou d’accident, pendant la 
période de garantie de 5 ans, vous pouvez faire 
appel au service d’assistance 24 heures sur 24 
pour les modèles Celerio, Swift, S-Cross, Jimny 
et Vitara (tél. 03 253 61 44).

12 ans de garantie anticorrosion
Les Celerio, Swift, S-Cross et Vitara bénéficient 
pendant 12 ans d’une garantie totale contre la 
perforation de la carrosserie par corrosion venue 
de l’intérieur. Garantie de 6 ans pour le Jimny.

1 an de garantie sur les pièces de rechange.

Assurance
Une assurance auto maximale pour un prix 
minimal ? Avec des avantages supplémentaires 
et des procédures simples qui vous épargnent 
beaucoup de paperasserie ? 

L’assurance exclusive pour propriétaires de Suzuki 
réalise vos rêves les plus fous. Une police des 
plus complètes. Pour que vous puissiez bénéficier 
de votre Suzuki en toute tranquillité. Pour plus 
d’informations, contactez votre distributeur Suzuki 
ou Suzuki Insurance : 078 15 13 13.

Flotte
Celerio, Swift, S-Cross, Jimny ou Vitara ... 
Suzuki a toujours une voiture qui répond aux 
besoins de votre entreprise ! Souhaitez-vous plus 
d’informations sur les modèles de la gamme 
Suzuki et sur les conditions attrayantes de Suzuki 
Lease ? Contactez votre distributeur Suzuki.

Suzuki Lease tél. 03 450 17 30

Finance
Souhaitez-vous financer l’achat de votre 
Suzuki ? Dans ce cas aussi, vous êtes à la 
bonne adresse chez votre distributeur Suzuki. 
Suzuki Finance vous offre la possibilité de 
financer l’achat de votre nouvelle Suzuki 
à des conditions super avantageuses. 
Demandez-les à votre distributeur Suzuki. 
Suzuki Finance tél. 02 508 02 20

Attention, emprunter de l’argent  
coûte aussi de l’argent !
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Les caractéristiques et/ou modèles cités peuvent présenter de légères 
différences par rapport à ceux valables pour la Belgique et le Grand-Duché 
de Luxembourg. Même si cette brochure a été rédigée avec le plus grand 
soin, Suzuki ne peut être tenue pour responsable d’éventuelles erreurs de 
quelque nature qu’elles soient.

Suzuki Belgium nv | Satenrozen 8, 2550 Kontich
Tél.: +32 (0)3 450 04 00
www.suzuki.be, www.suzuki.lu

Suzuki préconise Shell


