
 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 JAPAN

www.globalsuzuki.com

Les modèles vendus en Suisse peuvent différer légèrement des véhicules présentésdans 
ce prospectus. Suzuki Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout 
 moment et sans préavis les spécifications, les prix, les offres de leasing et les équi-
pements de ses véhicules ainsi que des modèles entiers ou d’en suspendre la vente. 
Personne ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions éventuelles de ce 
prospectus.

Votre revendeur spécialisé Suzuki:

Suzuki Automobile Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, Téléphone 062 788 87 90, Fax 062 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch
Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 139 g/km.

AP010-22650-F 02.16 4500

Financement et leasing: offres de leasing intéres-
santes chez votre concessionaire Suzuki

www.multilease.ch3            2+
SUZUKI GARANTIE

3 ans garantie d’usine + 2 ans garantie
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L a i s s e z  l e s  
p r é j u g é s  d e  c ô t é
Dès l’instant où vous posez les yeux sur la Baleno,  
vous saurez que rien n’est plus vraiment comme  
avant. Une excitation nouvelle, raffinée, vous touche au cœur et ne vous lâche 
plus – un sentiment délicieux qui change votre perception de ce que doit être 
une voiture. Quand vous prenez la route avec la  
Baleno, vous êtes aux avant-postes d’une nouvelle  
vie palpitante.

Suzuki Baleno Boosterjet Compact Top
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U n  d e s i g n  i n c o m p a r a b l e
Nous voulions incorporer un nouveau style dès la conception du véhicule, sans 
perdre sa personnalité. La Baleno combine un format large et bas, gage d’une 
 stabilité exceptionnelle, avec une carrosserie aux courbes fluides et dynamiques. 
Ce style nommé «liquid flow» crée le coup de foudre chez l’observateur et ça pour 
toujours.
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P l u s  g r a n d e  d e d a n s  q u e  
d e h o r s
Notre effort sur le style ne nous a pas poussé à négliger la recherche d’espace. La Baleno propose 
l’une des meilleures habitabilités de la catégorie*, qui confère une abondance de confort pour des 
adultes tout en préservant un coffre d’une capacité généreuse. Ce confort et cette  générosité de 
conception font de la conduite un vrai plaisir.

*Définition du «segment B hatchback» Suzuki: les modèles dont la longueur est comprise entre 3700 et 4100 mm. Recherche interne de Suzuki de novembre 2015. Suzuki Baleno Compact Top Hybrid
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Un tableau de bord stylé et ergonomique
Le cockpit de la Baleno suit le concept large et bas du 
design extérieur, en créant une extension de l’espace 
intérieur. Le design innovant de la façade centrale, avec 
le display audio facile d’utilisation et les commandes 
de la climatisation automatique, ajoute de l’attrait au 
cockpit. 

Des écrans dernier cri
Quand on se glisse dans le siège du conducteur, on remarque aussitôt le display 
d’information au centre des instruments, qui fournit un diagnostic clair sur la 
voiture. Cet écran LCD multi-informationnel de 4,2 pouces (Compact Top), en 
couleur, renvoie de manière intuitive une large palette de données telles que  
les performances et la puissance du moteur. L’installation audio avec naviga-
tion fait appel à un large écran tactile de 7 pouces qui peut être connecté à un 
smartphone, pour une interopérabilité et une convivialité du meilleur niveau.  

Connectivité via le smartphone (Compact Top)
L’interface à écran tactile de 7 pouces permet une commande intuitive des fonctions multimédia telles 
que l’audio, la téléphonie main libre, la navigation et l’intégration du smartphone. Les fonctions sont 
sélectionnables au travers de quatre menus principaux : média, téléphone, navigation et connexion. En 
branchant un iPhone compatible via USB, Apple CarPlay vous autorise à lancer des appels, à accéder  
à votre répertoire musical, à recevoir et envoyer des messages et à ordonner des destinations, aussi 
bien par contact avec le display que par commande vocale. 

*Apple et iPhone sont des marques déposées de Apple Inc., aux U.S.A et dans d’autres pays.
* Apple CarPlay est une marque déposée de Apple Inc. Apple CarPlay est disponible dans les pays répertoriés sur le lien suivant:  
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

*Apple CarPlay est compatible avec les modèles d’iPhone listés sur le lien suivant: http://www.apple.com/ios/carplay/

Climatisation automatique (Compact Top)

Le confort climatique à gestion automatique fait appel à un 
display LCD circulaire unique, à fort contraste pour le rendre 
plus visible.  

U n  p o s t e  d e  c o n d u i t e  s t i m u l a n t

Affichage de l’efficacité 
énergétique instantanée 
et de la consommation 
moyenne.

Affichage des forces 
d’accélération (G).

Affichage de la puis-
sance et du couple 
en temps réel.

Affichage de la vitesse 
instantanée et de la 
vitesse moyenne. 

Affichage, à l’arrêt, 
de l’histogramme des 
forces d’accélération.

Affichage des sé-
quences de la pédale 
des gaz et du freinage 
en temps réel.
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C o n f o r t a b l e  e t  s p a c i e u s e

Habitacle confortable et volume de charge-
ment pratique pour d’agréables voyages

Vous n’imaginez pas à quel point cette 
 carrosserie d’à peine 3995 mm peut être 
spacieuse. Les places arrière offrent tout 
 l’espace nécessaire aux jambes et aux 
épaules, pour accueillir des adultes dans les 
meilleures conditions. La présence, ici et là, 
de rangements destinés aux petits objets et 
de supports pour boissons rendent l’agence-
ment intérieur encore plus efficace.

Avec un volume de 355 à 1085 l, le coffre est le 
meilleur du segment* pour que chaque sortie 
soit un plaisir.
Le coffre est l’un des atouts de la Baleno. Vaste et pratique, il est 
aussi bien adapté aux courses du quotidien qu’aux voyages en 
famille. Le plancher intercalaire avec double fond rend le range-
ment plus efficace, alors que la tablette couvre-bagages évite les 
convoitises.  

*Pour les modèles avec couvre-bagages, dépourvus du plancher intercalaire. 
Le volume de chargement pour les modèles avec cache-bagages et plancher inter-
calaire est de 320 l. 

*Définition du «segment B hatchback» Suzuki: les modèles dont la longueur est com-
prise entre 3700 et 4100 mm. Recherche interne de Suzuki de novembre 2015.

Rangement côté 
conducteur

Support de ticket 
(Compact Top)

Poche aumônière côté 
passagerBoîte à gants

 
 
Prise 12V arrière

Port USB et prise  
12V pour accessoires 
(Compact Top)

 
Desserte modulable

 
Box de console

Porte-bouteille 
arrière

Bac de porte avec 
support pour bouteille



12 13

2 types de moteur
Sous le capot aux lignes fluides, la Baleno laisse le choix 
entre deux moteurs conçus pour offrir un rendement éner-
gétique maximal. Inédit et pensé selon les principes  
du downsizing, le moteur 1.0 litre Boosterjet Turbo à 
injection directe fournit, en dépit de sa cylindrée réduite, 
une puissance et un couple comparables à un plus gros 
bloc. Avec à la clé une consommation et des performances 
améliorées. L’autre moteur est le nouveau 1.2 litre Dualjet, 
qui intègre un double système d’injection unique, garantis-
sant une meilleure combustion du carburant et un grand 
pouvoir de propulsion, même avec une aspiration naturelle. 
Combiné avec le nouveau système hybride SHVS (Smart 
Hybrid Vehicle by Suzuki), le moteur DUALJET promet une 
consommation encore bien plus basse. 

Haut niveau de performances et faible consommation 

Boîte manuelle 5 vitesses Boîte automatique 6 rapports

Moteur 1.2 litre Dualjet
Boîtes de vitesses Co2 Consommation mixte 

l/100 km
Boîte manuelle 5 vit. 98 4.2
Boîte manuelle 5 vit. avec stop/start 
automatique (hybride)

94 4.0

Moteur 1.0 litre Boosterjet Turbo
Boîtes de vitesses Co2 Consommation mixte 

l/100 km
Boîte manuelle 5 vit. 105 4.5
Boîte automatique 6 rapports 115 4.9
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Moteur électrique compact et batterie lithium-ions assistent le moteur thermique
Dans notre quête de la plus haute efficience en carburant, nous avons développé un nouveau système hybride nommé SHVS (Smart Hybrid 
Vehicle by Suzuki). Le SHVS assiste le moteur thermique en utilisant un alterno-démarreur compact ISG (Integrated Starter Generator), qui 
a la fonction d’un moteur électrique, et une batterie lithium-ions à haute efficacité d’une charge et d’une puissance remarquables. Il s’agit 
d’un système hybride optimal pour des voitures compactes, conçu pour offrir non seulement des économies de carburant, mais aussi de la 
compacité et un fonctionnement équilibré.  

Une hybride intelligente excep-
tionnellement équilibrée

Moteur auto stop
Le moteur thermique est coupé et les composantes électriques 
sont alimentées par les batteries, en épargnant du carburant. 

Batterie plomb-acide

Batterie lithium-ions ISG

Redémarrage
L’ISG fonctionne comme un moteur générateur qui démarre 
le moteur thermique silencieusement et en douceur.

Démarrage/accélération
L’ISG assiste le moteur au démarrage depuis l’arrêt ou à 
l’accélération, améliorant l’efficience en carburant.

Décélération
L’ISG récupère l’énergie de la décélération pour générer de 
l’électricité et recharger les batteries.

N o u v e l l e  è r e  t e c h n o l o g i q u e

Une plateforme de nouvelle génération orientée vers la forme idéale
Le développement de la Baleno a conduit à d’importants progrès dans l’évolution de sa plateforme. La forme structu-
relle idéale, avec des courbes douces et continues, disperse l’énergie et augmente la rigidité tout en limitant le poids 
par élimination du superflu. La plateforme de nouvelle génération élève à un niveau supérieur les fonctions fondamen-
tales de la conduite, à savoir rouler, tourner et s’arrêter.

La suspension contribue à une tenue de route stable
Les suspensions finement réglées confèrent un maintien optimal de la trajectoire en virage et un sentiment de 
stabilité imperturbable en ligne droite. Savourez les réactions directes et le comportement exaltant. 

Rouler, braquer et s’arrêter de la 
meilleure manière
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Dispositifs de sécurité avancés pour aider  
le conducteur «au cas où»
La conduite est plus stimulante quand on se sent 
bien protégé. Toutefois, nombreuses sont les per-
sonnes à avoir des frissons quand la voiture de 
devant freine soudainement ou se comporte de 
manière inattendue. Afin de faciliter autant que 
 possible la tâche de ces conducteurs, la Baleno  
est équipée de dispositifs de prévention avancés  
tels que le Radar Brake Support, accompagné de 
l’Adaptive Cruise Control (de série).

Radar Brake Support
En roulant, la Baleno utilise un radar à ondes millimétriques pour 
détecter le véhicule qui la précède. Quand un risque de collision est 
diagnostiqué, la voiture agit de quatre manières en fonction de la 
situation.

Adaptive Cruise Control
Le radar mesure la distance avec le véhicule qui précède et gère 
automatiquement l’accélération ou la décélération pour maintenir 
l’écart présélectionné, comme suit:

Carrosserie antichoc légère TECT et système complet d’airbags pour la protection 
des occupants
Des airbags SRS frontaux pour le conducteur et le passager, des airbags SRS latéraux et des airbags SRS rideaux 
(avant et arrière) procurent ensemble une excellente protection pour les occupants du véhicule. L’habitacle est 
aussi protégé, en cas de collision, par une structure de carrosserie qui absorbe efficacement les chocs et les 
disperse vers l’arrière et les flancs.  

*L’illustration des airbags déployés ne sert qu’à des fins d’information.

S é c u r i t é  a c c r u e ,  p o u r  p l u s  d e  p l a i s i r  a u  v o l a n t

 

 

Approximativement 3 secondes avant le 
contact (selon la vitesse)

Freinage automatique léger 
Approximativement 2,2 secondes avant le contact (selon la vitesse)

Approximativement 1,2 s avant le contact 
(selon la vitesse)

Approximativement 1 seconde avant le 
contact (selon la vitesse)

1.
Avertissement au 
conducteur par un signal  
s’il y a risque de collision.

1.
En l’absence de véhicule devant, 
plus lent, la vitesse déterminée est 
maintenue.

2.
Avertissement au 
conducteur par une légère 
pression de freinage.

2.
Décélération automatique et main-
tien de la distance si un véhicule 
plus lent est identifié devant.

3.
Assistance au freinage 
du conducteur par une 
pression accrue

3.
Si le véhicule qui précède, plus  
lent, sort du champ du radar, la 
ré-accélération est automatique 
jusqu’à la vitesse prédéterminée, 
qui est alors stabilisée.

4.
Action automatique des 
freins

Alerte!

Alerte!

Alerte!

Alerte!

Freinage automatique léger

Force de freinage accrue

Freinage automatique

Freinage du conducteur!

Vitesse sélectionnée  
à 100 km/h

100  → 80 km/h 80 km/h

80 km/h

80  →  100  km/h vitesse 
préréglée

véhicule 
identifié

véhicule change  
de voie

Intrant d�énergie 
de la collision

Intrant d�énergie 
de la collision

Intrant d�énergie 
de la collision Intrant d�énergie 

de la collision



Premium Silver Met.* Arctic White Met.* Fire RedPremium Ray Blue Met.* Granite Gray Met.* Premium Glistening Grey Met.*Superior White Midnight Black Met.*Premium Urban Blue Met.*
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L e s  c o l o r i s  à  c h o i x  p o u r  v o t r e  B a l e n o

Des accessoi res  ta i l lés  sur  mesure  et  fa ib le  consomat ion

Accoudoir central, 
avant

Sac de rangement pour 
banquette arrière

Jeu de tapis

Box de toit

Porte-vélos

Prise USB, arrière

Espace de rangement

Siège pour enfant

Porte-skis

Crochet de  
remorquage

*Supplément pour peinture métallisée (voir liste de prix).

CITY Pack
Avec le pack CITY, vous n’améliorez pas seulement la Baleno sur le 
plan visuel, vous la protégez au mieux. Traités en noir, les robustes 
éléments sont modernes et expressifs. Outre les protections de 
passages de roues et de pare-chocs, le set se compose de jupes 
latérales et de baguettes latérales.

*Le véhicule illustré est équipé du pack CITY

AERO Pack
Déjà dynamique d’usine, la Baleno paraît encore plus sportive et athlétique avec le pack AERO, qui com-
prend des jupes latérales et des éléments avant et arrière. Les éléments du kit s’harmonisent parfaitement 
au design «liquid flow» tout en affirmant l’impact visuel, enthousiasmant. 

Jante alu 16" Pommeau de levier de vitesse en cuir

Aide au stationnement acoustique, 
arrière.
Des capteurs à ultrasons placés 
dans le pare-chocs avertissent des 
obstacles par signal acoustique durant 
la manœuvre.

*Le véhicule illustré est équipé du pack AERO


