
Celerio



254 
litres

5 
ans 99 

g/km

5 
places

Entrée et sortie aisées
Voiture compacte (3,6 m)

Très grand coffre
Seuil bas (692 mm)
chargement et déchargement aisés

Place pour 5 adultes*
Espace confortable pour les jambes

5

Faibles émissions de CO
2

Technologie Suzuki Green

portes

Rayon de braquage très court
Grande manœuvrabilité

4,7 m

5 ans de garantie et d’assistance
5 ans sans soucis
12 ans de garantie anti-corrosion

(*) Pas sur version GA



Celerio

La voici donc : la Celerio.  
Plus compacte et plus ambitieuse 
que ce dont vous rêviez. Elle adopte 
des normes strictes, signées Suzuki. 
Son terrain de jeu favori est la ville. 
Bref : une petite championne à 
l’énorme potentiel. De quoi avoir 
des projets ambitieux !

Voiture compacte,  
projets ambitieux

 f Intérieur spacieux

 f Vaste coffre

 f Citadine confortable

 f Manuelle ou automatique

 f Rendement optimal du carburant

 f Sécurité d’abord



Pour ce qui est de l’espace intérieur et du confort,  
la Celerio domine de la tête et des épaules. Littéralement : 
vous avez beaucoup d’espace pour la tête, les épaules 
et les jambes. Pas de soucis, l’ergonomie au sens large 
vous autorise à circuler avec style et sécurité. 

Place et espace pour cinq

 suzuki Plaisir partagé. #Celerio

 f Place pour 5 adultes* 

 f Suffisamment d’espace pour 
la tête, les épaules et les jambes

 f Siège conducteur surhaussé  
pour une meilleure visibilité

 f Grandes portières pour faciliter 
les entrées et les sorties

 f Nombreux rangements malins

(*) Sur versions GL/GLX

Beaucoup d’espace pour les jambes, à l’arrière aussi



Avec un tel coffre, pas besoin de faire  
le tri dans ce que vous prenez en voyage. 
Le seuil du coffre est assez bas et s’ouvre 
très grand, ce qui est très pratique pour 
tout charger et décharger. Notre message : 
remplissez vite votre coffre et lancez-vous !

Votre porte arrière 
sur le monde

 f 254 litres d’espace bagages

 f Grande ouverture du coffre 

 f Seuil bas (692 mm) chargement  
et déchargement aisés

 f Sièges arrière rabattables, 
ensemble ou individuellement  
(sur GL/GLX)



4,7 m

Un plaisir de conduite
Difficile de garder la tête froide avec tant de confort  
et de plaisir à bord. Heureusement, il y a l’airco.  
Un saut au magasin, une longue sortie avec les amis...  
c’est toujours la fête ! Jusque sur la plus petite place 
de parking. Ah oui, à la pompe aussi.

 f Dimensions compactes 

 f Vive et maniable

 f Facile à manœuvrer 

 f Rayon de braquage très court  
(4,7 m)

 f Airco à bord* 

 f Design esthétique et ergonomique 
(volant, pommeau, etc.) 

Volant réglable en hauteur

Compteurs très lisibles

(*) Sur GL AC/GLX

 suzuki Bonjour l’aventure. #Celerio



Passez à la  
vitesse supérieure
Avec la Celerio, votre vie passe à la 
vitesse supérieure, mais votre portefeuille 
reste en mode ECO. Boîte manuelle ou 
automatique, les deux options garantissent 
un plaisir de conduite maximal et une 
consommation minimale. 

Manuelle
 f Nouvelle boîte 5 vitesses

 f Commande facile

 f Conduite confortable

 f Passage fluide des rapports

 f Moteur extrêmement silencieux

Automatique *
 f Nouveau système Auto Gear Shift

 f Plus de confort de conduite,  
moins de consommation 

 f Passages de rapports plus rapides

 f Mode manuel possible

(*) Automatique disponible à partir d’avril 2015

 suzuki Parfois, cela clique tout simplement. #Celerio



Éco ? Logique ! 
Qui dit éco, choisit Celerio. Logique. 
Puissant, ce moteur efficient est aussi 
très sobre. L’aérodynamisme et le choix 
conscient de matériaux légers mais 
résistants assurent des émissions de CO

2
 

extrêmement basses et une consommation 
réduite. Bon pour l’environnement. 

 suzuki Certains choix semblent si logiques. #Celerio

 f Faibles émissions (99 g/km)

 f Consommation moyenne (4,3 L)

 f Meilleur rendement du 
carburant grâce à un système  
de double injection

 f Lignes aérodynamiques

 f Poids léger, modèle compact



Conduite relax, 
esprit tranquille
Avec la Celerio, vous êtes entre de  
bonnes mains. Que vous soyez sur le 
siège conducteur ou passager, votre liberté 
et votre sécurité ne sont jamais entravées. 
À vous le volant. Grâce à la technologie 
intelligente embarquée, la Celerio corrige 
si nécessaire. 

Airbags

Dispositif d’assistance de frein 

Système TPMS 

(*) Automatique uniquement (**) Version GLX uniquement

Avec ESP®

Sans ESP®

Patinage avant Patinage arrière

Force de freinage

Force de freinage

Réduction du 
couple moteur

Assistance intelligente en cas de perte de contrôle

 suzuki Avec toi, je me sens en sécurité. #Celerio

 f 5 ans de garantie et d’assistance

 f Frein de recul* : fini de caler en côte 

 f Dispositif d’assistance de frein : 
assistance intelligente au freinage 
en situations de crise 

 f Electronic Stability Control (ESP) : 
assistance automatique en cas de 
perte de contrôle

 f Système TPMS : contrôle continu 
de la pression des pneus 

 f Mécanisme de dégagement 
du pédalier : impact réduit  
en cas de collision

 f Airbags : frontaux et latéraux  
+ rideaux**
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Chacun sa touche, chacun son identité. Choisissez ici 
une série d’accessoires uniques qui souligneront le caractère 
de la voiture. Envie de plus ? Pour un choix plus large et 
une explication personnelle, passez chez votre distributeur 
Suzuki ou surfez sur www.suzuki.be ou www.suzuki.lu. 

Les accessoires font l’auto 

01 Bac de coffre
02 Spoiler de toit 
03 Protection flanc
04 Jantes aluminium 
05 Bandeau déco  
 hayon arrière  suzuki La belle plume fait le bel oiseau. #Celerio
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06 Protection seuils de porte
07 Radio 1 DIN
08 Système de navigation  
 double DIN 
09 Capteurs d’aide  
 au stationnement

Couleurs

Superior White Star Silver Metallic Mineral Grey Metallic

Super Black Pearl Ablaze Red Pearl Cerulean Blue Pearl Metallic

Celerio

Dimensions

 suzuki A way of life! #Celerio



Équipement
Grand Advantage (GA)
ÉQUIPEMENT STANDARD
CONFORT 

 • Direction assistée
 • Antenne

SECURITÉ ET ENVIRONNEMENT 
 • Feux diurnes standard (DRL)
 • Airbags frontaux : conducteur et passager
 • Airbags latéraux avant
 • ABS avec répartiteur électronique de freinage
 • Programme de stabilité électronique (ESP®)
 • Assistance au freinage d’urgence
 • Ceintures de sécurité à 3 points (avant et arrière)
 • Prétensionneurs avec limiteurs de force (avant)
 • Points d’ancrage ISOFIX pour siège enfant (2)
 • Sécurité enfants dans les portières arrières
 • Système anti-démarrage codé (immobiliser)

EXTÉRIEUR 
 • Jantes en acier 14" avec capuchon central (165/65R14)
 • Kit anti-crevaison
 • Grille de radiateur : noir
 • Poignées de porte extérieurs en couleur noir
 • Phares halogènes réglables en hauteur
 • Feux de position standard
 • Lave/essuie-glaces avant à interval avec intermitemps 
 • Lave/essuie-glace arrière

HABITACLE 
 • Trappe à essence ouvrable de l’intérieur
 • Prise 12V dans la console central
 • Eclairage intérieur (3 positions)
 • Rétroviseur intérieur à fonction anti-éblouissement
 • Porte-gobelets et porte-bouteilles (2 à l’avant, 3 à l’arriere)
 • Couvre-bagages
 • Poignées de porte à l’intérieur en noir
 • Couleur dominante de la finition de l’habitacle et sièges : noir

TABLEAU DE BORD 
 • Avertisseur d’oubli des ceintures de sécurité avant
 • Avertisseur d’oubli portière ouverte
 • Signal carburant minimum (réserve)
 • Visuel d’information : indicateur de vitesse
 • Visuel d’information : montre digital
 • Visuel d’information : affichage de la température extérieure
 • Visuel d’information : consommation de carburant
 • Visuel d’information : autonomie
 • Avertisseur d’oubli d’extinction des phares
 • Vide poche central
 • Système de controle de la pression de pneus (TPMS)

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

 • Volant réglable en hauteur
 • 2 haut parleurs
 • Lève-vitres électriques avant
 • Verrouillage centralisé des portes

EXTÉRIEUR 
 • Jantes en acier 14” avec enjoliveur
 • Poignées de porte extérieurs en couleur carrosserie 
 • Lave/essuie-glaces arrière
 • Dégivrage de la lunette arrière

HABITACLE 
 • Pare-soleil (conducteur et passager)
 • Miroirs de courtoisie (conducteur)
 • Porte-ticket (conducteur)
 • Poignées de maintien (1 à l’avant passager, 2 à l’arrière)
 • Couvre-bagages
 • Siège conducteur réglable en hauteur 
 • Banquette arrière rabattable en deux parties (60/40)

TABLEAU DE BORD 
 • Compte-tours

GRAND LUXE+ (GL AC)
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE (à la version Grand Grand Luxe)
CONFORT 

 • Ensemble radio/CD/MP3
 • Connection USB
 • Air conditionné manuel
 • Filtre à pollen
 • Verrouillage télécommandé avec fonction reply

TABLEAU DE BORD 
 • Volant à 3 branches en uréthane

Grand Luxe Xtra (GLX)
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE (à la version Grand Grand Luxe+)
CONFORT 

 • 4 haut parleurs
 • Lève-vitres électriques arrière

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT  
 • Airbags rideaux

EXTÉRIEUR  
 • Jantes en alliage léger 14” (165/65R14)
 • Grille de radiateur : noir avec accents chromé
 • Phares antibrouillard avant 
 • Rétroviseurs extérieurs électriques
 • Rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie

HABITACLE 
 • Banquette arrière rabattable en deux parties (60/40)
 • Garniture de portes avec insert en tissu
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es CELERIO 1.0 L essence 2WD, 5-portes 5MT AGS

Direction LHD
DIMENSIONS
Longueur mm 3.600
Largeur hors tout mm 1.600
Hauteur mm 1.540
Empattement mm 2.425
Voie avant mm 1.420
Voie arrière mm 1.410
Rayon de braquage m 4,7
Garde au sol mm 145
CAPACITE
Nombre de places personnes 4 (GA) / 5 (GL, GLX)
Volume du coffre (*) Volume max.  litres 1.053

Avec sièges rabattus litres 726
Sièges en position normal litres 254

Réservoir de carburant litres 35
MOTEUR
Type K10B
Cylindres 3
Nombre de soupapes 12
Cylindrée cm3 998
Alésage x course mm 73.0 x 79.5
Taux de compression 11,0
Puissance maximale kW (pk)/tpm 50 (68) / 6.000
Couple maximal Nm/tpm 90/3.500
Alimentation Injection multipoint
TRANSMISSION
Type 5MT AGS
Rapports 1e 3,545 3,545
 2e 1,904 1,904
 3e 1,280 1,280
 4e 0,966 0,906
 5e 0,783 0,696
 Marche arrière 3,272 3,272
Rapport de différentiel final 3,650 4,294
CHASSIS
Direction Crémaillières à billes
Freins Avant Disques ventilés

Arrière Tambours, machoire de frein cambrée et tendue
Suspension Avant Amortisseurs Mc Pherson et ressort hélicoïdaux

Arrière Barre de torsion et ressort hélicoïdaux
Pneumatiques 165/65R14
POIDS
Poids à vide (sans options/ avec options) kg 805/835 810/840
Poids total autorisé kg 1.260
Remorque sans frein (max) kg 400
Remorque avec frein (max) kg 400
PRESTATIONS
Vitesse maximale km/h 155
Acceleration 0-100 km/h (*) sec. TBD**
EMISSIONS
Norme d’emissions Euro 6
Consommation de carburant Urbain litres/100km 5,1 5,3

Interurbain litres/100km 3,7 3,7
Mixte litres/100km 4,3 4,3

Émission CO
2
 g/km 99 99

(*) Manufacturer data
(**) To be defined
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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 !

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
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