
New Suzuki SX4 S-Cross PIZ SULAI® Top 4x4

NEW SUZUKI
 SX4

L’HIVER SUISSE DANS LES GENES
Les gènes SUV authentiquement Suzuki, qui intègrent le savoir-faire 
légendaire en traction intégrale du N° 1 des compactes: équipé de la 
sorte, le nouveau Suzuki SX4 S-CROSS ne craint ni la météo, ni le terrain, 
ni vos envies. Découvrez le plaisir de conduite inédit du crossover 
compact, qui profite d’une technologie 4x4 Allgrip préfigurant l’avenir.
Le SX4 S-CROSS a tout pour convaincre: start / stop automatique, 7 airbags, 
climatisation automatique à bi-zone et filtre à pollen, volant gainé cuir 

avec touches pour commandes téléphone audio et régulateur de vitesse, 
intérieur cuir, bouton keyless entry, feux LED, vitres teintées, jantes en 
alliage léger de 17˝, sièges chauffants à l’avant, capteurs de stationnement 
avant et arrière, assistance au démarrage en côte (hill hold), radar pour 
l’aide au freinage d’urgence, régulateur de vitesse à réglage actif, système 
multimédia à écran tactile avec connexion smartphone, y c. Bluetooth, 
DAB+, navigation et caméra de recul. Variantes d’équipement en partie 
disponibles uniquement dans la version Top.

Le toit panoramique ouvrant / coulissant électrique procure une sensation 
de grand espace à l’intérieur.

Silhouette parfaite et compact: l’aventure à portée de volant.
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Fr. 26 990.– 1)

Fr. 204.– / mois

EN EXCLUSIVITE POUR LA SUISSE: NEW SX4 S-CROSS
PIZ SULAI® SERIE SPECIALE DES Fr. 27 490.–

Votre package additionnel PIZ SULAI®: quatre jantes alu 
d’hiver 16˝ avec pneus de marque premium, grattoir à neige 
SnoShark, package design sport, baguettes marche-pied, 
garnissages volant, porte-clés, tapis Deluxe et un tapis de 
coffre pratique — le tout au look exclusif PIZ SULAI®.

PIZ SULAI® avantage client Fr. 1 870.–.
Série spéciale limitée, jusqu’à épuisement du stock 

Y compris quatre pneus d’hiver de marque premium 
montés sur jantes en alliage léger 16˝.

MOTEUR TURBO 1.4 LITRE A INJECTION DIRECTE

TECHNOLOGIE 4x4 ALLGRIP

ASSISTANT DE FREINAGE D’URGENCE

CLIMATISATION AUTOMATIQUE A 2 ZONES AVEC FILTRE A POLLEN

CAMERA DE RECUL

SYSTEME MULTIMEDIA A ECRAN TACTILE AVEC CONNEXION 
SMARTPHONE, Y C. BLUETOOTH DAB+ ET NAVIGATION

FEUX LED

EGALEMENT EN AUTOMATIQUE

Les éléments phares cités ici peuvent varier en fonction 
de la variante d’équipement.

Moteur turbo 1.4 litre

S-CROSS

HIGHLIGHTS

4.3 m

4
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