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LE MONDE
À PORTÉE DE MAIN.
Laissez votre instinct s’exprimer avec une voiture
toujours prête à partir à l’aventure. Le S-CROSS vous
permet de découvrir des horizons inédits. Garantissant
un agrément sur tous les types de terrains, il offre aussi
des performances uniques et brille par un design
innovant, exprimant totalement sa personnalité de
crossover. Laissez votre imagination vous guider. Avec
le nouveau S-CROSS, chacun de vos choix sera le bon.
Désormais, il ne vous reste qu’à choisir votre
destination.

3

CatalogueSCross2020v8.indd 3

18/05/20 12:35

4

CatalogueSCross2020v8.indd 4

18/05/20 12:35

RELEVEZ TOUS LES DÉFIS
DE LA VIE.
Avec ce champion aux multiples talents, les défis du
quotidien deviennent un jeu d’enfant. Rien n’effraie le
S-CROSS. Taillé pour la vie moderne, il brille par sa
flexibilité, son intérieur spacieux et confortable, et son
style typique de SUV, qui lui permet de se distinguer
instantanément dans la jungle urbaine. Quels que
soient les défis que vous lui réservez, le S-CROSS est le
compagnon de route idéal. Alors, quelle sera votre
destination?
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UN DESIGN EXPRESSIF
Son style ne laisse planer aucun doute sur sa soif
d’aventure. Le S-CROSS est un véritable aventurier. Il
respire la confiance. Découvrez son design unique, sa
personnalité de vrai crossover. Avec sa face avant
énergique, son style de SUV baroudeur et ses qualités
techniques, le S-CROSS est un authentique explorateur.
Débordant de dynamisme et de force.
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FACE AVANT DYNAMIQUE

Admirez sa virilité. Sa face avant expressive est l’élément
central de son design innovant, exprimant son caractère de
baroudeur et de SUV. Sa nouvelle calandre impressionnante rehausse légèrement le capot. Le dynamisme et le style
sont encore renforcés par les nouvelles protections de
bouclier et les phares LED.
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1 Phares LED avec feux de jour LED Les phares LED tridimensionnels soulignent son style dynamique. Les
feux de position font appel à des LED économiques et remplissent également la fonction de feux de jour.
2 Feux arrière LED Plus fins et dotés d’un design profilé, les nouveaux blocs optiques arrière combinés LED
mettent en exergue le style plus affirmé de la face arrière. 3 Antibrouillards avant Avec leur finition
chromée, les antibrouillards se font l’écho des contours énergiques des phares. 4 Coques de rétroviseurs
aérodynamiques Les rétroviseurs ont été étudiés pour limiter le bruit du vent, la résistance aérodynamique et donc aussi la consommation. Avec indicateurs de direction intégrés sur les versions GL+ et
GLX. 5 Rails de toit intégrés Les rails de toit se démarquent à la fois par leur style séduisant et leur
profil aérodynamique. (GL : peints en couleur argent, GL+ et GLX : en aluminium argenté)
9
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TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
(en option sur le GLX)

Profitez des paysages et de l’air frais. Grâce au double panneau coulissant en verre, le
toit panoramique offre une ouverture particulièrement vaste – et tout l’espace dont
vous avez besoin pour permettre à votre imagination de vagabonder librement. De jour
comme de nuit, tous les occupants peuvent laisser le panorama leur inspirer de
nouvelles aventures.
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1

36 mm

2

40 mm

3

1 Design du tableau de bord Des lignes fluides et des matériaux de qualité jusque dans les
moindres détails : prendre place dans le S-CROSS, c’est se laisser envahir par une sensation de
dynamisme. 2 Régulateur et limiteur de vitesse Le régulateur de vitesse permet de conserver
la vitesse définie par le conducteur. Le limiteur de vitesse empêche de dépasser la vitesse
maximale déterminée par l’utilisateur. 3 Volant réglable Ajustable en hauteur et en profondeur,
le volant s’adapte parfaitement à tous les conducteurs, qui trouvent la position idéale quelle
que soit leur morphologie.

4 Sièges avant chauffants Les assises et dossiers chauffants avec
ajustement individuel garantissent au conducteur et au passager avant un
confort optimal.
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PERFORMANT SUR
TOUS LES TERRAINS.
Avec le S-CROSS, vous gardez le contrôle en
permanence. Ses gênes de SUV, caractérisant les
modèles Suzuki, lui permettent d’affronter tous les
types de routes et toutes les situations. Aucune
destination ne lui fait peur. Son aisance naturelle vous
assure un maximum de sérénité. Compagnon idéal pour
les longs périples, il vous fera aussi découvrir des
niveaux inédits d’agilité et d’efficience.
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TRANSMISSION
INTÉGRALE ALLGRIP

Suzuki a hissé ses technologies de transmission
intégrale à des niveaux inédits pour garantir une
stabilité parfaite dans les conditions d’utilisation et les
conditions météorologiques les plus variées. Le
système ALLGRIP s’associe aux autres technologies de
châssis afin d’assurer en permanence un contrôle
maximal tout en renforçant encore le plaisir de conduire.
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Quatre modes à la disposition du conducteur
Grâce à une molette-poussoir très pratique logée sur la console centrale,
le conducteur peut sélectionner l’un des quatre modes de la transmission
intégrale (Auto, Sport, Snow et Lock).
Mode auto
Ce mode donne la priorité à la sobriété dans des conditions d’utilisation
normales, n’enclenchant la transmission intégrale que si les roues patinent.
Mode sport
Ce mode améliore les performances en virage en transmettant davantage
de couple vers les roues arrière. Pour une meilleure réponse du moteur,
ce mode optimise aussi les caractéristiques de l’accélérateur et du couple.
Mode Snow
Ce mode est parfaitement adapté aux surfaces enneigées, aux chemins de
terre et aux autres revêtements glissants, favorisant la stabilité et la motricité
à l’accélération.
Mode Lock
Afin de permettre au véhicule de s’extirper de la neige, de la boue ou du
sable, le système envoie un couple plus important vers les roues arrière.
Le système ESP®* et d’autres technologies de contrôle sont optimalisés
pour permettre au véhicule de se dégager. Le système passe en mode
Snow à partir de 60 km/h.

*ESP® est une marque commerciale déposée de Daimler AG.
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PUISSANCE
ET EFFICIENCE

Des performances disponibles à tout instant. Sous le capot à
la ligne séduisante du S-CROSS se cache un tout nouveau
moteur turbo à injection directe, qui a été conçu pour garantir
une efficience énergétique maximale. Associé à un système
d’hybridation légère SHVS avec batterie de 48V, ce moteur garantit
une faible consommation combinée à des performances uniques.
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1

3

48V-12V DC/DC converter

2

48V Li-ion battery

48V ISG

1 Nouveau moteur 1.4 BOOSTERJET (K14D)
Le nouveau moteur turbo à essence et injection directe 1.4 BOOSTERJET offre un couple rehaussé au S-CROSS. Associé à un échangeur
thermique, le turbo insuffle dans les cylindres de l’air comprimé, ce qui permet au moteur de délivrer un couple optimisé à bas régime dès
2.000 tr/min. L’injection directe accroît quant à elle le rendement énergétique en contrôlant plus précisément le dosage de l’essence, le
timing et la pression d’injection. L’efficience est également renforcée grâce à la distribution variable (VVT) électrique des soupapes
d’admission, le dispositif de recirculation des gaz d’échappement (EGR) refroidi ainsi que le taux de compression plus élevé.
2 Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
Les rapports de transmission ont été optimisés pour favoriser à la fois la sobriété et les performances. Un contrepoids a également été
introduit pour améliorer le ressenti au niveau du levier. Par ailleurs, le carter de transmission rigidifié a permis d’éliminer bruits et vibrations.
3 Système d’hybridation légère SHVS avec batterie de 48V
Le nouveau système d’hybridation légère SHVS avec batterie de 48V dispose d’un alterno-démarreur intégré (ISG) de 48V, qui fonctionne
comme un moteur électrique, d’une batterie lithium-ion de 48V et d’un convertisseur DC/DC (48V-12V). En fournissant une tension plus
élevée qu’une batterie classique de 12V, cette batterie permet à la fois d’augmenter la quantité d’énergie récupérée lors des décélérations,
mais aussi d’offrir une assistance supérieure au moteur à essence pour réduire la consommation de carburant et optimaliser les performances
dynamiques. Si le système contribue à réduire la consommation en conditions d’utilisation normales, il délivre un couple additionnel qui
s’ajoute au couple du moteur thermique lorsque le conducteur a besoin d’accélérations plus énergiques. Pour ce faire, le système fait appel
à deux fonctions : le Torque-Fill Control et le Torque Boost. Par ailleurs, en cas de décélération, le moteur électrique fait tourner le moteur
thermique au ralenti, éliminant toute consommation de carburant, ce qui optimise encore davantage le rendement du moteur.*
* Le moteur électrique ne fait pas tourner le moteur thermique au ralenti lorsque la climatisation est activée ou si la capacité de la batterie affichée sur l’écran d’information est de ‘3’ ou inférieure.
Le moteur 1.4 BOOSTERJET (K14D) et le système d’hybridation légère avec batterie de 48V ne sont disponibles que sur les modèles à boîte manuelle.
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Torque-Fill Control

La fonction Torque-Fill Control améliore la réponse lors des
accélérations en additionnant instantanément le couple du moteur
électrique à celui délivré par le moteur thermique afin de compenser
le délai de réactivité du moteur.
Torque (N.m) on crankshaft
Torque desired by driver
(= actual engine torque + ISG torque)
Actual engine torque

Torque-ﬁll control

Time

Torque Boost

La fonction Torque Boost permet de fluidifier les accélérations en
additionnant le couple du moteur électrique à celui du moteur
thermique jusqu’à l’entrée en action du turbo.
Torque (N.m) on crankshaft

Torque boost
Torque desired by driver
(= actual engine torque + ISG torque)
Actual engine torque
RPM

Moteur électrique en roue libre

Lorsque l’embrayage est relâché et que le moteur thermique voit son
régime baisser jusqu’au ralenti, le moteur électrique fait tourner le moteur
thermique en roue libre afin de ne pas consommer de carburant. Le moteur
reste en roue libre et le conducteur peut réaccélérer quand il le désire.
Engine RPM
Pressing clutch pedal
Engine revving down to
level that requires idling

Electric motor idling
The gears are shifted to
neutral and the clutch pedal
is released

Re-acceleration

The moment
the accelerator
pedal is pressed

Engine automatic stop
Time
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LA FONCTIONNALITÉ AU QUOTIDIEN
Un voyage à l’étranger ? Une simple balade ? Des courses à faire en ville ? Spacieux, pratique et flexible,
le S-CROSS sera toujours à votre service avec ses équipements pratiques et son espace intérieur aménagé de
manière intelligente.

19

CatalogueSCross2020v8.indd 19

18/05/20 12:36

SMARTPHONE LINKAGE
DISPLAY AUDIO

Choisissez votre destination et profitez de chaque minute de votre
trajet. L’écran tactile de 7 pouces assure un contrôle intuitif des
fonctions multimédias : système audio, téléphone mains libres,
navigation ou intégration du smartphone. Ces fonctions peuvent
être sélectionnées à l’aide des quatre modes de commande
(Listen, Call, Drive et Connect).

20

CatalogueSCross2020v8.indd 20

18/05/20 12:36

1

2

3

4

Beep
Beep

1 Connectivité Grâce au large écran tactile infrarouge de 7 pouces, le système audio et le système
de navigation peuvent se contrôler aisément du bout des doigts. Le système Smartphone Linkage
Display Audio est compatible avec Apple CarPlay, Android Auto™ et MirrorLink™, ce qui permet d’utiliser
diverses applications pour smartphone. Avec Apple CarPlay, vous pouvez utiliser votre iPhone pour
téléphoner, écouter de la musique, envoyer ou recevoir des messages et obtenir des itinéraires, que
ce soit en utilisant les commandes vocales via Siri ou en tapotant sur l’écran du système audio.
2 Écran d’information multifonction (GL) Sur l’écran central s’affichent les informations relatives à la
consommation de carburant, l’autonomie, le mode ALLGRIP (uniquement les modèles avec ALLGRIP) et
le statut des capteurs de stationnement sur la version GLX. L’écran propose aussi un indicateur de
changement de rapport, qui contribue à réduire la consommation de carburant en invitant le conducteur
à changer de rapport au moment idéal. 3 Capteurs de stationnement avant et arrière (GLX) Les
capteurs à ultrasons intégrés aux boucliers détectent la présence d’obstacles, émettant des alertes
sonores et visuelles sur l’écran d’information multifonction. 4 Démarrage mains libres avec boutonpoussoir (GL+ et GLX) Lorsque vous avez la clé du S-CROSS en poche, il suffit d’une pression sur le bouton
pour verrouiller ou déverrouiller les portes et démarrer ou arrêter le moteur.

* Apple, iPhone et Apple CarPlay sont des marques de Apple Inc. déposées aux États-Unis
et autres pays.
* Apple CarPlay est disponible dans les pays répertoriés sur :
http ://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Apple CarPlay est compatible avec les modèles iPhone répertoriés sur :
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http ://www.apple.com/ios/carplay/
* MirrorLink™ est une marque de certifi cation du Car Connectivity Consortium LLC.
* Pour la liste des smartphones compatibles avec MirrorLink, voir :
https ://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
* Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
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UN ESPACE
À BAGAGES ROYALT

Le S-CROSS vous offre tout l’espace dont vous avez besoin pour
concrétiser tous vos projets. Même avec cinq passagers, son coffre
assure toujours un volume de chargement de 430 litres*. Un
événement sportif ? Une réunion de famille ? Ou des vacances dans
la nature ? Ingénieusement aménagé, son coffre est particulièrement
vaste, vous permettant de vivre pleinement toutes vos aventures.
* Volume du coffre mesuré selon la méthode VDA de l’association de l’industrie automobile allemande.
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1 Espace flexible Le dossier de la banquette arrière étant rabattable en deux parties (60/40), l’espace à bagages
peut être agrandi de différentes manières. Et le plancher mobile vous offre encore plus de flexibilité.
2 Pour encore plus de commodité L’espace de chargement dispose d’une prise de 12V en courant continu, ainsi que
de crochets pour arrimer les bagages. 3 Accoudoir central avant et espace de rangement avec connexion USB
L’accoudoir central avant coulissant peut être positionné de manière optimale et comprend un espace de rangement
avec connexion USB intégrée. 4 Accoudoir central arrière avec porte-gobelets (GL+ et GLX) L’accoudoir central arrière
escamotable intègre deux porte-gobelets et rehausse le confort pour les passagers installés à l’arrière.
4 Poche de dossier de siège Espace de rangement au dos du siège passager, parfaitement adapté pour ranger
cartes et bouquins.

23

CatalogueSCross2020v8.indd 23

18/05/20 12:37

24

CatalogueSCross2020v8.indd 24

18/05/20 12:37

LA SÉCURITÉ EN
TOUTES CIRCONSTANCES.
Partez à l’aventure l’esprit serein, avec la certitude de
bénéficier d’une protection maximale grâce à votre
compagnon de voyage. Partout et en toutes
circonstances. Le S-CROSS assure votre sécurité,
réagissant en une fraction de seconde. Ses systèmes de
sécurité préventive contribuent à éviter les accidents.
Quant aux dispositifs de protection, ils limitent les
risques de lésions.
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RADAR BRAKE SUPPORT (RBS)

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)

Ce système de prévention des collisions fait appel aux signaux
d’un radar à ondes millimétriques logé à l’avant du véhicule
pour proposer des fonctions de sécurité avancées :

Le système ACC associe le régulateur de vitesse au système
de freinage Radar Brake Support, qui mesure la distance par
rapport au véhicule qui précède. Afin de maintenir la distance,
longue, moyenne ou courte, le système ajuste automatiquement
la vitesse du S-CROSS. Un gage de confort.

Warning!

1. Avertissement
Warning!
Automatic light braking
Le système détecte la présence d’un véhicule qui précède et, en
cas de risque de collision, alerte le conducteur afin que celui-ci
freine. Le délai d’intervention de cette alerte peut être ajusté avec
les positions ‘LOIN’ et ‘PROCHE’.
Conditions d’activation

Driver brake

Warning!

Braking force increase

Pour les obstacles stationnaires : fonctionne de 5 à 80 km/h environ.
Pour les obstacles mobiles : fonctionne à partir de 5 km/h environ.

2. Automatic Light Brake
En cas de risque de collision, le système déclenche un léger
freinage afin d’inciter le conducteur à utiliser les freins.
Conditions d’activation

Warning!

100km/h
vitesse reglée

1. Contrôle permanent de la vitesse
Si la distance par rapport au véhicule qui précède est suffisante,
le S-CROSS conserve en permanence la vitesse définie.
2. Ralentir
Si le véhicule qui précède roule moins vite que le S-CROSS, la
vitesse définie est automatiquement réduite afin de conserver
une distance suffisante.

Automatic braking

Pour les obstacles mobiles : fonctionne à partir de 5 km/h environ.

3. Brake Assist
Lorsque le risque de collision est très élevé et que le
conducteur enfonce énergiquement la pédale de frein, le
système renforce la puissance de freinage afin d’éviter la
collision ou de limiter les dégâts.
Conditions d’activation
Pour les obstacles mobiles : fonctionne à partir de 5 km/h environ.

4. Automatic Brake
Lorsque le système détecte une collision imminente, il freine
automatiquement le véhicule pour éviter l’accident ou en
limiter les conséquences.

3. Accélérer
Lorsque le conducteur du véhicule qui précède change de voie
de circulation et si la distance par rapport au prochain véhicule
est suffisante, le S-CROSS réaccélère automatiquement
jusqu’à la vitesse définie.

EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS)
Si les freins sont soudainement actionnés à une vitesse supérieure à 55 km/h, les feux de détresse commencent automatiquement à clignoter rapidement afin de prévenir les conducteurs des véhicules suivants.

Conditions d’activation
Pour les obstacles stationnaires : fonctionne de 5 à 30 km/h environ.
Pour les obstacles mobiles : fonctionne à partir de 5 km/h environ.

ATTENTION
■ Le dispositif d’assistance au freinage Radar Brake Support peut ne pas correctement
fonctionner dans certaines situations. ■ Avec certains obstacles, dans certaines conditions météorologiques ou de circulation, ou dans d’autres circonstances, le système
peut ne pas être en mesure de prévenir les collisions ou d’en limiter les conséquences.
■ Le système peut ne pas fonctionner lorsque le conducteur effectue une manœuvre
d’évitement en intervenant sur le volant ou l’accélérateur. ■ La capacité du Radar Brake
Support à détecter des obstacles et contrôler la voiture est limitée. Ne vous fiez pas
exclusivement à ce système et conduisez toujours avec prudence. ■ Lisez le manuel de
l’utilisateur, il contient des informations importantes pour votre sécurité. Pour de plus
amples informations, vous pouvez prendre contact avec votre concessionnaire Suzuki

1. Freinage soudain à plus de 55 km/h.
2. Les feux de détresse s’activent automatiquement
et clignotent rapidement.
3. Lorsque le conducteur relâche la pédale de frein,
les feux de détresse sont désactivés.
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2
Front wheel slip

Rear wheel slip
Braking force

Sans hill-hold control

Engine
torque
reduced
Braking force

Avec ESP®
Sans ESP®

Avec hill-hold control

3
1 Electronic Stability Program® (programme électronique de stabilité, ESP) Lorsque les roues
perdent leur adhérence, le programme électronique de stabilité ESP®* intervient automatiquement
au niveau du moteur et des freins pour permettre au conducteur de garder le contrôle.
2 Aide au démarrage en côte Grâce à la fonction Hill Hold, démarrer en côte est un jeu d’enfant.
Cette aide au démarrage en côte empêche le S-CROSS de reculer lorsque le conducteur lève le pied
de la pédale de frein pour le déplacer vers l’accélérateur. 3 7 airbags Les airbags frontaux et
latéraux pour le conducteur et le passager avant, l’airbag de genoux pour le conducteur et les
airbags-rideaux à gauche et à droite garantissent une protection supérieure aux occupants.
*ESP® est une marque commerciale déposée de Daimler AG.
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COULEURS

White (26U)

Cool White (ZNL)

Silky Silver (ZCC)

Galactic Gray (ZCD)

Cosmic Black (ZCE)

Canyon Brown (ZQ3)

Sphere Blue (ZQ4)

Energetic Red (ZQ5)

Mineral Gray (ZQ6)

JANTES ET PNEUS

1

2

3

Le nouveau design des jantes athlétiques
souligne l‘apparence dimensionnelle du
S-CROSS. Une forme optimisant le flux d‘air
et des pneus à faible résistance au roulement
favorisent l‘économie de carburant.
1 215/15 R17 : Jantes de 17 pouces en alliage polies (GLX) 2 215/15 R17 : Jantes de 17 pouces en alliage peintes (GL+)
3 215/16 R16 : jantes de 16 pouces en acier avec enjoliveurs intégraux (GL)
28
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FICHE TECHNIQUE
Usine
Conduite
Nombre de portes

Magyar
LHD
5
Essence
1.4L BOOSTERJET

Moteur
Transmission

2WD

ALLGRIP

DIMENSIONS
Longueur
Largeur
Hauteur
Empattement

mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
mm

4300
1785
1585 avec rails de toit
2600
1535
1505
10,8
180

personnes
litres

5
1269

Sièges arrières rabattus
(méthode VDA)

litres

875

Sièges arrières droits
(méthode VDA)

litres

440

litres

47

Avant
Arrière
Cercle de braquage minimum( diamètre )
Garde au sol minimum

Voies

CONTENANCE & VOLUME
Nombre de places
Volume maximale
Volume de bagages

Réservoir de carburant
MOTEUR
Type
Nombre de cylindres
Nombre de soupapes
Cylindrée
Alésage x course
Puissance fiscale
Rapport volumétrique
Puissance maximale
Couple maximale
Alimentation

cm3
mm

kW/rpm
Nm/rpm

K14D-DITC
4
16
1373
73.0×82.0
8
10,9
95/5.500 ( 129,47 ch)
235( 2.000-3.000rpm)
Injection directe
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FICHE TECHNIQUE
TRANSMISSION
Type
Rapports

6MT
3,615
1,955
1,207
0,886
0,738
0,644
3,481
4,059

1ère
2e
3e
4e
5e
6e
Marche arrière

Rapport final de transmission
CHÂSSIS
Direction
Freins
Suspension

Avant
Arrière
Avant
Arrière

À crémaillière et pignon
Disques ventilés
Disques
Jambes McPherson et ressorts à boudin
Essieu de torsion avec ressorts à boudin
215/60R16, 215/55R17

mm
mm
mm
mm

Pneus
POIDS
Poids à vide (min/max)
Poids total autorisé
Attelage non freiné (max)
Attelage freiné (max)

kg
kg
kg
kg

1180 -1220

1265 -1285
1785
400
1200

PRESTATIONS
Vitesse maximale

km / h

190

CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE)
Norme d’émission

Urbaine
Consommation
Extra-urbaine
Mixte
Émission CO2 (NEDC 2.0)
Émission CO2 (WLTP)

g / km
g / km

litres / 100km
litres / 100km
litres / 100km

Low 5.2
Low 4.2
Low 4.6
Low 104.01
Low 127.30

(High) 5.3
(High) 4.3
(High) 4.6
(High) 105.48
(High) 132.30

Euro 6D

Low 5.5
Low 4.5
Low 4.9
Low 110.27
Low 139.36

(High) 5.4
(High) 4.6
(High) 4.9
(High) 111.35
(High) 144.36
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ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD
CONFORT
Volant 3 branches
Ajustable en hauteur et profondeur, avec commande audio, régulateur de vitesse,
limiteur de vitesse et téléphone mains libres
Système d’information par écran
Avec : horloge digitale, consommation de carburant, vitesse moyenne, autonomie, rapport de transmission
engagé et indication pression de pneus
Avant
Vitres électriques
Arrière
Climatisation
à régulation automatique (2 zones séparées)
Radio MP3/WMA compatible + lecteur CD + Bluetooth®+DAB
Cruise control adaptatif
Limiteur de vitesse

GRAND
LUXE

GRAND
LUXE +

GRAND
LUXE XTRA

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•(ALLGRIP )
•

•
•
•(ALLGRIP)
•

•
•

•
•

•
•

INTERIEUR
Prise USB
Prise 12V (accessoires)
Revêtements des contre-portes
Accoudoir de porte
Habillage des sièges
Prise accessoire 12V dans le coffre

Console centrale inférieur
Console centrale inférieur
En tissu
Insert en tissu
En tissu

LA SÉCURITÉ, LA SÛRETÉ ET LA COMPATIBILITÉ AVEC L’ENVIRONNEMENT
7 Airbags
ABS avec assistance au freinage d’urgence (EBD)
ESP ®
Radar Brake Support/Système anti-collision
Signal d’arrêt d’urgence
Aide au démarrage en côte (Hill hold)
TPMS (système de surveillance de pression des pneumatiques)
Assistance au freinage
Système antivol électronique «Immobilizer»
Fonction START/STOP automatique
SHVS (Système : Smart Hybrid Vehicule by Suzuki)
48V

ÉQUIPEMENT ADDITIONEL GL+ & GLX
Démarrage sans clé
Liaison smartphone + caméra de recul + DAB
Sélecteur de conduite
Sièges chauffants (deux côtés)

4 modes

ÉQUIPEMENT ADDITIONEL GLX
Capteurs d’aide au stationnement
Revêtements des contre-portes
(avant et arrière)
Accoudoir de porte
Habillage des sièges
Toit ouvrant panoramique

Avant
Arrière
En cuir synthétique

•

•

Option

Insert en cuir synthétique
Cuir + cuir synthétique au dos
Double plaque de verre

•
•
•

•
•
•

Option
Option
Option

31

CatalogueSCross2020v8.indd 31

18/05/20 12:38

RÉSERVEZ VOTRE
ENTRETIEN EN LIGNE

GARANTIE ET ASSISTANCE

ASSURANCE

5 ans de garantie

C’est rapide, facile et bon marché.

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
de modèles Ignis, Swift, S-Cross, Jimny et Vitara livrés par
Suzuki Belgium SA et munis d’un carnet de garantie délivré
par un distributeur Suzuki agréé.

Une assurance auto maximale à prixmini ? Avec des avantages supplémentaires et des procédures simples qui vous
épargnent beaucoup de paperasserie ? L’assurance exclusive
pour propriétaires de Suzuki réalise vos rêves. avec une
police des plus complètes. Pour que vous puissiez profiter de
votre Suzuki en toute tranquillité. Pour plus d’informations,
contactez votre distributeur Suzuki ou Suzuki Insurance au
tél. 03 450 17 36.

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

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 Ignis, Swift, S-Cross,
Jimny et Vitara (tél. 03 253 61 44).

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

1 an de garantie sur les pièces de
rechange.

FLEET
Ignis, Swift, S-Cross, Jimny ou Vitara...
Suzuki a toujours une réponse aux besoins de votre entreprise! Pour plus d’informations sur les modèles de la gamme
Suzuki et sur les super conditions Suzuki Lease , contactez
votre distributeur Suzuki ou Suzuki Lease via info@suzuki.be.

FINANCE
Vous souhaitez financer intelligemment l’achat de votre
Suzuki ? Suzuki Finance vous offre la possibilité de financer
l’achat de votre nouvelle Suzuki à des conditions super
avantageuses. N’hésiez pas à demander conseil à votre
distributeur Suzuki ou à Suzuki Finance au tél. 02 508 02 20.
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi
de l’argent.

PM099-2020C-10F

Rendez-vous sur www.suzuki.be
ou www.suzuki.lu

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.
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