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MAITRISEZ LES OBSTACLES DU 
QUOTIDIEN
Avec ce puissant allrounder, la gestion des tâches quotidiennes devient 
un jeu d’enfant. Le nouveau SX4 S-CROSS prend en compte les besoins 
de la vie moderne. Ce crossover, qui combine un style affirmé de SUV 
avec un intérieur spacieux et une modularité fonctionnelle, transporte 
ses occupants en toute sécurité dans la jungle urbaine. Et si vous avez  
le goût de l’aventure, le nouveau SX4 S-CROSS vous la fera vivre. Quelle 
est la prochaine destination? 
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PROUE DYNAMIQUE
Le nouveau SX4 S-CROSS est d’apparence virile. Le style de la partie avant est caractéristique d’un 
crossover, avec une calandre robuste typée SUV. Cette impressionnante calandre, inédite, et le 
capot moteur relevé dégagent une énergie dynamique – de même que les boucliers et les phares 
LED qui soulignent la silhouette. 
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 1  Phares LED avec diodes d’éclairage diurne (Compact+ et Compact Top).

Les phares LED modélisés en trois dimensions renforcent encore 
l’impression de dynamisme. Les feux de position font appel à 
des LED à faible consommation et font office d’éclairage diurne.

 2  Feux arrière à LED (Compact+ et Compact Top) 

Le dessin plus fin et profilé des nouveaux blocs optiques arrière 
à LED souligne l’aspect musclé de la partie postérieure.

 3   Phares antibrouillard (Compact+ et Compact Top)

Les phares antibrouillard décorés de chrome répondent aux 
contours puissants des phares.

 4  Rétroviseurs aérodynamiques
Une moindre résistance au vent contribue à l’économie de 
carburant et réduit les bruits d’air. Avec rappels de clignotants 
sur les variantes d’équipement Compact+ et Compact Top.

 5   Barres de toit intégrées (Compact+ et Compact Top)

Les supports de toit concilient look affirmé et optimisation des 
propriétés aérodynamiques. (Compact+: laquées argent, Compact 
Top: en aluminium gris)

Pneus et jantes
En vertu de son nouveau design et des jantes redessinées,  
le SX4 S-CROSS gagne en prestance. L’aérodynamique  
améliorée promet des économies de carburant à l’instar  
de la faible résistance au roulement.

 6  Jantes aluminium polies 17 pouces (CompactTop)

 7  Jantes aluminium polies 17 pouces (Compact+)

 8   Jantes acier 16 pouces avec enjoliveurs fermés (Unico)
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TOIT OUVRANT PANORAMIQUE 
(De série dès la ligne d’équipement Compact Top)

Détendez-vous et appréciez la vue époustouflante. Le vitrage en deux éléments coulissants 
accroît le sentiment de volume intérieur. En plus de posséder la route, vous pouvez désormais 
conquérir le ciel. En voyageant de jour comme de nuit, l’incroyable vue sur l’extérieur inspire 
des aventures totalement nouvelles.
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 1  Tableau de bord
Des lignes organiques, un volant redessiné et des matériaux  
de qualité jusque dans les details. Celui qui monte à bord du  
SX4 S-CROSS ressent un vrai dynamisme.

 2  Tempomat et limiteur de vitesse
Le tempomat maintient la vitesse préalablement définie par le 
conducteur. Le limiteur de vitesse la maintient en-dessous du 
seuil fixé. (Compact Top avec un régulateur de vitesse actif)

 3  Palettes de sélection (pour les modèles 6AT & TCSS)

Les palettes procurent un look sportif et encore plus de plaisir 
de conduite.

 4  Volant ajustable
Le volant s’ajuste aux différents conducteurs, en hauteur comme 
en profondeur.

 5  Chauffage des sièges conducteur et passager
Des coussins chauffants dans l’assise et le dossier accroissent 
le confort aux places avant (sauf UNICO). Le chauffage s’ajuste 
sur deux intensités. 

 6  Sièges en cuir haut de gamme (Compact Top)

Grâce aux sièges largement dimensionnés avec surpiqûres 
et revêtement luxueux*, le SX4 S-CROSS offre un confort de 
marche raffiné. *Certaines parties de la sellerie se composent de simili cuir.

 7  Dossier arrière configurable (Compact+ et Compact Top)

Le dossier arrière peut être réglé sur deux niveaux selon que  
la priorité soit donnée au confort des occupants ou au volume 
du coffre à bagages.

 8  Excellente vision
Les rétroviseurs sont directement ancrés aux encadrements de 
fenêtres, afin de maximiser le champ du vision du conducteur. 
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TRANSMISSION INTEGRALE ALLGRIP
Suzuki a encore amélioré sa technologie éprouvée de transmission toutes roues, de manière à garantir 
la meilleure stabilité indépendamment de la nature du terrain et des conditions météorologiques. La 
combinaison avec d’autres technologies châssis promet le contrôle total de la voiture et, simultanément, 
un agrément de conduite élevé. 

8



AutoLock

Sn

ow   Sport

AutoLock

Sn

ow   Sport

AutoLock

Sn
ow   Sport

AutoLock

Sn

ow   Sport

14 15

SX4 S-CROSS catalogue [general] 14-15

Quatre modes de conduite
Un interrupteur rotatif sur la console centrale permet de choisir entre quatre modes 4WD (AUTO, SPORT, 
SNOW et LOCK).

AUTO
Sous certaines conditions, l’accent est mis sur le rendement énergétique et la commutation en quatre 
roues motrices intervient dès qu’une des roues patine.

SPORT
Se destine idéalement aux routes sinueuses. Les roues arrière reçoivent un supplément de couple. 
Le système adapte les paramètres de la pédale des gaz et du couple afin d’optimiser la réactivité du 
moteur.

SNOW
Idéal pour la conduite sur neige ainsi que sur les surfaces glissantes ou non goudronnées, avec une 
motricité amplifiée à l’accélération pour favoriser la stabilité.

LOCK
A utiliser pour libérer le véhicule de la neige, de la boue ou du sable. Un maximum de couple est 
transmis aux roues arrière. L’ESP®* et d’autres technologies de contrôle permettent aussi de dégager  
le véhicule. Au-delà de 60 km/h, le système commute automatiquement en mode SNOW.
* ESP® est une marque déposée de Daimler AG.
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PUISSANCE ET RENDEMENT
L’un des secrets du dynamisme du SX4 S-CROSS se cache sous les formes fluides du capot. Le 
nouveau moteur turbocompressé à injection directe garantit en effet une efficacité énergétique 
maximale.
Avec la propulsion hybride douce de 48 volts, vous pouvez toujours réaliser des économies de 
carburant sans rien concéder en matière de performances.
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Couple requis par le conducteur 
(= couple moteur + couple ISG) 
Couple moteur uniquement

Soutien électrique 
«couple de renforcement»

Nouvelles fonctions – «couple de renforcement»

Temps

Nouvelles fonctions – «hausse de couple»

tr/min

Couple maximal 
(moteur + ISG)
Couple moteur uniquement

Soutien électrique «hausse de couple»

Batterie lithium-
ion 48V

Convertisseur DC/DC 48V-12V

Alterno-démarreur 
intégré

L’un des secrets du dynamisme du SX4 S-CROSS se cache sous les formes fluides du capot. Le 
nouveau moteur turbocompressé à injection directe garantit en effet une efficacité énergétique 
maximale.
Avec la propulsion hybride douce de 48 volts, vous pouvez toujours réaliser des économies de 
carburant sans rien concéder en matière de performances.

1  Nouveau moteur 1.4 BOOSTERJET 
Le nouveau moteur 1.4 BOOSTERJET turbocompressé à injection directe soutient le comportement hautement dynamique du SX4 S-CROSS. Grâce à  l’inter cooler, le moteur 
est capable de fournir son couple maximal à bas régime, dès 2000 tr/min. Le système d’injection directe a permis d’optimiser encore la quantité, le temps et la pression 
d’injection du carburant, ce qui profite simultanément au  rendement énergétique. Cette efficacité provient aussi de la commande variable électrique des soupapes d’admis-
sion, de la recirculation des gaz  d’échappement refroidis et du taux de compression rehaussé.

2  Boîte manuelle 6 vitesses
L’étagement des rapports optimisé augmente le rendement énergétique et les performances dynamiques; un contrepoids spécial améliore le ressenti lors des change-
ments de vitesses. La plus grande rigidité du carter de transmission atténue les bruits et vibrations.

3  Boîte automatique à 6 rapports
Les six rapports de démultiplication optimisés de la boîte automatique procurent un excellent pouvoir d’accélération, même depuis l’arrêt, et permettent de maintenir la 
consommation de carburant du S-Cross aussi basse que possible, aussi à vitesse élevée. Un échangeur calorifique améliore la gestion thermique du liquide de transmission 
dans la boîte, ce qui contribue au bon rendement énergétique.

4  Propulsion hybride douce 48 volts
Le nouveau système d’entraînement «mild hybrid» de 48V se compose d’un ISG (alterno-démarreur intégré) de 48 volts avec fonction motrice, d’une batterie  lithium-ion de  
48 volts et d’un convertisseur DC/DC 48V–12V. Grâce à la tension plus élevée que le 12-volts traditionnel, l’énergie régénérée au freinage et le soutien du moteur électrique 
augmentent. Il en découle des économies de carburant et des performances optimisées. En conditions normales, le groupe  motopropulseur privilégie l’efficacité énergétique. 
Mais si le conducteur veut accélérer rapidement, le système hybride est aussi capable d’additionner la force  de la machine électrique à celle du moteur à combustion,  
via les fonctions Torque Fill Control et Boost Function. 

Contrôle Torque-Fill g
La contrôle Torque-Fill garantit un meilleur pouvoir 
 d’accélération. Le moteur électrique fournit un couple 
 supplémentaire en phase d’accélération de manière  
à effacer un éventuel temps de réponse

Fonction Boost 
L’augmentation du couple rend l’accélération plus 
 régulière car le moteur électrique fournit un couple 
supplémentaire jusqu’à ce que le turbocompresseur 
s’enclenche. 
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FONCTIONNEL POUR CHAQUE TÂCHE
Voyage au long cours ou petite excursion? Vous souhaitez traverser  
les frontières ou explorer les villes? Peu importe ce que vous décidez: 
le SX4 S-Cross vous offre un environnement très intuitif, spacieux 
et flexible qui répondra à vos besoins. Le crossover peut, grâce à 
son intérieur soigneusement étudié, proposer les caractéristiques 
appropriées à chaque usage.
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DISPLAY AUDIO AVEC CONNEXION SMARTPHONE
(Compact+ et Compact Top)

Choisissez une destination et profiter de chaque minute en chemin: l’écran tactile de 7 pouces 
 permet une utilisation intuitive des fonctions multimédia, y compris le système audio, le dispositif 
mains libres, le système de navigation (Compact Top) et l’intégration des smartphones. Les  
fonctions peuvent être sélectionnées (Compact+ et Compact Top) selon quatre modes de fonc-
tionnement principaux: LISTEN, CALL, DRIVE, CONNECT.
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Multimedia audio and 
video playback

Listen
Convenient hands-free 
phone operation
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Easy-to-use 
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Access to smartphone 
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Choisissez une destination et profiter de chaque minute en chemin: l’écran tactile de 7 pouces 
 permet une utilisation intuitive des fonctions multimédia, y compris le système audio, le dispositif 
mains libres, le système de navigation (Compact Top) et l’intégration des smartphones. Les  
fonctions peuvent être sélectionnées (Compact+ et Compact Top) selon quatre modes de fonc-
tionnement principaux: LISTEN, CALL, DRIVE, CONNECT.

 1  Connectivité
Le système multimédia à écran tactile, connectivité smartphone, DAB+ et navigation fonctionne 
avec Apple CarPlay et Mirror Link. Reliez votre iPhone compatible sur le port USB et vous 
pouvez, grâce à Apple CarPlay, écouter votre musique, faire défiler des destinations, lancer des 
appels, envoyer et recevoir des messages – tout cela en utilisant soit la commande vocale ou 
soit l’affichage audio. MirrorLink permet d’accéder à des applications analogues pour différents 
modèles de smartphones, via l’écran tactile de 7 pouces.

*  Apple et iPhone sont des marques déposées détenues par Apple Inc et enregistrées aux U.S.A et dans d’autres pays.
*   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 répertoriés sur: 
 http://www.apple.com/ios/carplay/ 
*  MirrorLinkTM est une marque de certification du Car Connectivity Consortium LLC.
*  MirrorLink est compatible avec les modèles de smartphones répertoriés sur: 
 https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/

 2  Ordinateur de bord
Grâce au display au centre de l’instrumentation, le conducteur a sous les yeux toutes les 
informations importantes: la consommation de carburant, l’autonomie restante, le mode 4WD 
sélectionné (sur modèles 4WD) et le statut des capteurs de parcage (sur l’exécution Compact 
Top). L’indicateur de passage des vitesses aide en outre à épargner du carburant en affichant  
le moment propice pour monter un rapport ou rétrograder. 

 3  Capteurs de parcage avant et arrière (Compact Top)

Les capteurs à ultrasons intégrés dans les pare-chocs détectent les obstacles et génèrent des 
signaux visuels et sonores.

 4  Essuie-glaces et phares automatiques (Compact+ et Compact Top)

Les essuie-glaces s’enclenchent automatiquement lorsque des gouttes de pluie sont détectées. 
La fréquence du balayage s’adapte à la force des précipitations et à la vitesse du véhicule. 
Les phares et les feux arrière s’allument et s’éteignent automatiquement en fonction de la 
luminosité ambiante.

 5  Clim automatique bizone 
Pour un confort à la carte, qui permet un réglage individuel de la température pour le 
conducteur et pour son passager. 

 6  Système Keyless-Go
Gardez simplement la clé Keyless-Go sur vous sans la sortir pour verrouiller, déverrouiller ou 
démarrer le SX4 S-CROSS d’une simple pression du doigt. 

Works with
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 1  Configuration des places flexible
Le volume utile peut être augmenté grâce aux dossiers arrière rabattables séparément (60:40). 
En outre, la modularité du coffre à bagages accroît encore la palette des utilisations.

 2  Console de toit avec spot de lecture (Compact+ et Compact Top)

Lampe de lecture et compartiment pour lunettes intégrés à la console de toit.

 3  Miroirs de courtoisie éclairés (Compact+ et Compact Top)

Les miroirs de courtoisie sont éclairés afin de rester utilisables de nuit ou dans la pénombre.

 4  Accoudoir central avant avec rangement et port USB.
L’accoudoir prévu entre les sièges avant s’ajuste en coulissant. Il renferme un compartiment  
de rangement et un port USB.

 5  Accoudoir central arrière avec porte-boissons (Compact+ et Compact Top)

L’accoudoir de la banquette, repliable et dédié au confort des passagers du fond, est doté  
de deux porte-boissons.

 6  Poche aumônière
La poche aménagée au dos du siège du passager avant a le format idéal pour y ranger  
des cartes et des livres. 

 7  Détails pratiques
Dans le coffre se trouvent une prise 12 volts ainsi que des crochets qui empêchent les bagages 
de glisser. 

17



18



SÛR JUSQU'A DESTINATION
Votre nouvelle et puissante monture vous aide à vous détendre à bord. 
Vous avez l’assurance d’être toujours bien protégés. Le SX4 S-CROSS 
vous épaule et vous protège quand il le faut, avec des systèmes 
de prévention qui anticipent et évitent les accidents. Et avec des 
systèmes de protection qui minimisent le risque de blessure.

19



Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Système de freinage d’urgence et alerte anticollision (Compact Top)

Le système d’évitement des collisions utilise la réflexion d’un capteur radar à ondes 
millimétriques installé à l’avant, pour assurer différentes fonctions avancées de sécurité:

1. Avertissement
Dès que le système détecte un risque de 
collision, il déclenche une alerte sonore, et 
un voyant s’allume.

2. Freinage automatique modéré 
Si un risque de collision survient, la voiture 
amorce automatiquement le freinage afin 
d’avertir le conducteur qu’il doit appuyer 
sur les freins. 

3. Assistance au freinage
Si le conducteur freine alors même 
que la fonction de freinage d’alerte est 
activée, l’assistant au freinage renforce 
automatiquement la force de freinage.

4. Freinage d’urgence automatique
En cas de risque de collision élevé, le 
système déclenche automatiquement un 
freinage à fond.

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

AVERTISSEMENT
■ Dans certaines situations le système Radar Brake Support peut ne pas fonctionner comme prévu. ■ Le système peut ne pas être capable 
d’éviter une collision ou de réduire les dommages selon la nature de l’obstacle, les conditions météorologiques, les conditions routières 
ou autres circonstances. ■ Le système peut ne pas intervenir si le conducteur tente un évitement en donnant un coup de volant ou 
d’accélérateur. ■ La capacité de détection des obstacles et de contrôle du véhicule du Radar Brake Support a ses limites. Ne comptez 
pas uniquement sur le système mais conduisez toujours avec prudence. ■ Lisez le manuel d’utilisation attentivement car il contient 
des informations importantes pour votre sécurité. ■ Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez prendre contact avec votre 
concessionnaire Suzuki.
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Automatic brakingWarning!

Braking force increase
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Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Environ 3 secondes avant la collision (en fonction de la vitesse).

Alerte!

véhicule devant

vitesse de 100 km/h

100 km/h➞80km/h

80km/h

80km/h

vitesse réglée à 100 km/hvéhicule de devant bifurque

Conducteur freine

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Environ 1 seconde avant la collision (en fonction de la vitesse).

Alerte!
Freinage automatique

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Environ 1,2 seconde avant la collision (en fonction de la vitesse).

Alerte! Conducteur freine
Amplification automatique du freinage

Régulateur de vitesse actif (Compact Top)

L’ACC appuie le régulateur de vitesses et le support radar au freinage afin de gérer la distance par 
rapport au véhicule qui précède. Le système adapte automatiquement la vitesse du SX4 S-CROSS  
par rapport à celle choisie par le conducteur de manière à maintenir l’écart.

1. Vitesse constante
Dès que l’écart avec le véhicule de devant est jugé suffisant, le SX4 S-CROSS conserve constante la 
vitesse prédéterminée.

2. Contrôle de décélération
Si le véhicule qui précède roule moins vite que le SX4 S-CROSS, ce dernier diminue automatiquement 
sa vitesse afin de conserver une distance suffisante.

3. Contrôle d’accélération
Si le véhicule qui précède quitte la voie et que l’écart avec le prochain véhicule est suffisant, le  
SX4 S-CROSS réaccélère automatiquement et maintient la vitesse prédéfinie.

SIGNAL DE FREINAGE D’URGENCE
Les freins sont activés soudainement à plus de 55 km/h et les feux de détresse se mettent alors  
à clignoter pour avertir du danger les véhicules suiveurs.

1. Freinage immédiat à plus de 55 km/h
2. Les feux de détresse s’enclenchent (clignotement rapide)
3. Les feux de détresse s’éteignent dès que la pression sur les freins est relâchée.

Conditions d’activation : Face aux obstacles statiques: opérationnel aux vitesses comprises approximativement entre 5 km/h et 80 km/h. 
Face aux obstacles mobiles: opérationnel à une vitesse de 5 km/h ou supérieure.

Conditions d’activation : Opérationnel à une vitesse de 5 km/h ou supérieure.

Conditions d’activation : Opérationnel à une vitesse de 5 km/h ou supérieure.

Face à des obstacles en mouvement: opérationnel à partir d’une vitesse de 5 km/h environ.Conditions d’activation :

Warning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Warning! Automatic braking

Env. 2,2 secondes avant la collision (en fonction de la vitesse)

Alerte! Freinage automatique modéré 
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Automatic brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!
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Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Automatic brakingWarning!

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

 1  Programme de stabilité électronique – ESP®
Lorsque les roues perdent l’adhérence, l’ESP* empêche le dérapage du véhicule 
en agissant sur le moteur et les freins de manière ciblée.
* ESP® est une marque déposée de DaimlerAG.

 2  Aide au démarrage  en côte
L’aide au départ en côte facilite le démarrage sur une déclivité, empêchant 
le SX4 S-CROSS de reculer lorsque le conducteur passe son pied du frein à la 
pédale des gaz. 

 3  Sept airbags
Les airbags frontaux et latéraux offrent une protection supplémentaire aux places 
avant, de même que l’airbag de genoux pour le conducteur et les airbags rideaux 
(gauche et droite). 

 4  Contrôle de pression des pneus (Tyre Pressure Monitoring System – TPMS)

Le TPMS avertit le conducteur si la pression des pneus diminue, sur l’affichage 
de l’ordinateur de bord. La pression de chaque pneu est mesurée par un capteur 
dans la valve.

 5  Protection antichoc et repérage des piétons
Le design du SX4 S-CROSS répond au concept «Total Effective Control 
Technology» (TECT) développé par Suzuki. Il en résulte une carrosserie qui 
absorbe et répartit les forces d’impact de manière optimale. 

Intrant d’énergie de l’impact

Transfert d’énergie

Sans aide au démarrage en côte

Avec aide au démarrage en côte

Avec ESP®
Sans ESP®

Glissement des roues ARGlissement des roues AV

Puissance de 
freinage

Puissance  
de freinage

Réduction  
du couple 
moteur

Les airbags ne sont représentés en état de déploiement qu’à des fin d’information.

21



Cool White Pearl Metallic (ZNL)* Cosmic Black Pearl Metallic (ZCE)* Energetic Red Pearl Metallic (ZQ5)*

Galactic Gray Metallic (ZCD)* Mineral Gray Metallic (ZQ6)* Canyon Brown Pearl Metallic (ZQ3)*

Silky Silver Metallic (ZCC)* Sphere Blue Pearl Metallic (ZQ4)* White (26U)

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR FAVORITE

*Supplément de prix pour les peintures métallisées (voir liste de prix)22



ACCESSOIRESPlus d’accessoires à découvrir sur www.suzuki.ch dans la brochure dédiée.

Jeu de capuchons pour écrous de roue 

Garniture de hayon chromée

Jupes latérales 

Jantes en alliage «Misti»

Jantes en alliage «Misti»

Jantes en alliage «Misti» 

Becquet de toit 

Protection de châssis avant

Protection de châssis arrière 
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«Way of Life !» est la devise centrale de notre marque. Chaque modèle de voiture Suzuki, chaque moto, chaque 
moteur hors-bord apporte quelque chose de passionnant dans le quotidien de nos clients.

AP010-20181-1F – Etat: février 2021

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:

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

www.multilease.ch3            2+33322+2+2+2+
SUZUKI GARANTIE

3 ans garantie d’usine + 2 ans garantie
 su
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Les modèles vendus en Suisse peuvent différer légèrement des véhicules présentés 
dans cette brochure. Suzuki Automobile Schweiz AG se réserve le droit de modifier 
à tout moment et sans préavis les spécifications, les prix, les équipements ainsi que 
des modèles entiers, ou d’en suspendre la vente. Nul ne peut être tenu responsable 
des erreurs ou omissions éventuelles de ce prospectus. 

Votre concessionnaire officiel Suzuki: 

NNEEW W HHITITIT--
LLEASEASEASEASIINNGG

Financement et leasing : offres de leasing 
intéressantes chez votre concessionnaire 
Suzuki

www.multilease.ch

SUZUKI Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, téléphone 062 788 87 90, www.suzuki.ch
Les données relatives à la catégorie d’efficacité énergétique, à la consommation et aux émissions de CO2 figurent sur la feuille annexe et  
sur la site www.suzuki.ch 




