
Jimny



5 ans

1062 
kg

7,1l/100km

Il n’y a pas l’ombre d’un doute. 
Le Jimny est un véritable 4x4, 
parfaitement capable d’évoluer en 
souplesse dans le trafic urbain.

Le Jimny se plaît sur tous les 
terrains. Il supporte une inclinaison 
maximale de 46° vers l’arrière, 
34° vers l’avant et 31° sur les côtés. 

16 soupapes
Sur les terrains plus escarpés, 
le Jimny étonne par la puissance 
de son moteur.

Tout 4x4 qu’il soit, le Jimny maîtrise 
très bien sa consommation.

4x4 46°

Malgré son poids relativement léger, sa tenue de route est impeccable.

 5 ans de garantie 
+ 5 ans d’assistance



Avec le Jimny, votre plaisir de conduire sera illimité, 
c’est garanti ! Que ce soit sur terrains escarpés, 
en voyage, en excursion ou en ville, il est à l’aise  
partout et relève tous les défis.

Jimny



Vous aimez de temps à autre sortir des sentiers 
battus ? Sous son design tendance et ses 
manières urbaines, se cache un 4x4 pur et dur.

Fun !

Jungle urbaine



Son intérieur spacieux, ses finitions soignées et ses 
équipements généreux font du Jimny un compagnon 
de voyage particulièrement agréable, tant pour les 
longs périples que pour les petites excursions.

Organisé
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Tour de force
Son moteur est à la fois puissant 
et fiable. Quant à la transmission 
4x4, elle est très simple à activer 
ou désactiver. Bien pensé !

Le moteur VVT 4 cylindres de 1300 cc et 16 soupapes développe des performances 
impressionnantes. Grâce à l’injection électronique multipoints et à la transmission très souple, 
le Jimny atteint des sommets de puissance et d’économie. Il reçoit une boîte automatique 
ou manuelle.

(*) Chiffres de consommation de carburant et d’émissions de CO
2
 obtenus par Suzuki dans 

des conditions de test et au moyen de méthodes conformes à la législation européenne. 
La consommation et les émissions de CO

2
 réelles peuvent varier en fonction des conditions 

de la chaussée, de la circulation et de la conduite.

Puissance maximale
62,4/6.000 KW/tpm

Couple maximal
110/4.100 Nm/tpm

Consommation moyenne
7,1 l/100 km*

Emission CO
2

162 g/km*

Performance puissance

Puissance (kW) Couple (Nm)

Vitesse moteur (tpm)

Parfait sur terrains accidentés



Sans souci

Sécurité active
La sécurité est une longue tradition chez 
Suzuki. Le Jimny n’échappe pas à la 
règle, puisqu’il bénéficie, lui aussi, de 
dispositifs de sécurité actifs et passifs. 
Construction robuste, ABS, suspension 
performante, freinage par disques ventilés 
à l’avant, troisième feu stop surélevé… 
voici quelques exemples de sécurité 
active parmi d’autres.

Sécurité passive
Côté sécurité passive, le Jimny obtient 
également d’excellents résultats avec ses 
doubles airbags, ses barres de renfort la-
térales dans les portières et une colonne 
de direction à sécurité intégrée.

Garantie
Tous les modèles Jimny sont couverts 
par une garantie totale pièces et main 
d’œuvre de 5 ans (avec un maximum 
de 150.000 km).

Quelles que soient vos envies, le Jimny vous fera 
découvrir le plaisir de conduire en toute sécurité. 
Suzuki s’en porte garant.
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DÉCOUVREZ PLUS  
D’ACCESSOIRES ET D’ENSEMBLES 

D’ACCESSOIRES ICI 
www.suzuki.be
www.suzuki.lu

Donnez à votre voiture une touche 
personnelle et choisissez les accessoires 
qui s’accordent à votre style de vie.

Accessoires

05 Jantes en alu : 5 bâtons
06 Kit phares antibrouillard Jimny
07 Moulure pare-chocs (avant et arrière)
08 Plaque protection avant argent

01 Spoiler de toit Jimny
02 Grille calandre chromée
03 Encadrement phare chromé
04 Jantes en alu : 14 bâtons
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01 Protection coffre (courte)
02 Protection coffre (longue)
03 Grille séparation Jimny
04 Cintre
05 Déflecteur porte avant Jimny
06 Porte-vélo GIRO AF
07 Couvre-roue rigide
08 Housse couvre-roue avec logo blanc Suzuki
09 Couverture transport chiens



Bison Brown Pearl

New Prenium 
Silver

Superior White

New Khaki

Phoenix Red 
Pearl

Bluish Black 
Pearl

Pearl White

Quasar Grey 
Metal

Equipement
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JIMNY JX
EQUIPEMENT DE SERIE
CONFORT 

 • Direction assistée
 • Précâblage antenne et radio
 • 2 haut-parleurs

SECURITE 
 • ABS
 • Système “Drive Select” 4x4
 • Airbags frontaux
 • Ceintures de sécurité à 3 points à l’avant et à l’arrière (2)
 • Pré-tensionneurs avec limiteurs de force à l’avant
 • Barres de renfort latérales dans les portières
 • Signal et ampoule avertissement ceinture de sécurité chauffeur
 • Système antidémarrage codé (immobiliser)
 • Electronic Stability Program (ESC)

EXTERIEUR 
 • Jantes en acier 15”
 • Roue de secours
 • Vitres teintées
 • Phares halogènes réglables en hauteur
 • Lave/essuie-glaces avant à intermittence
 • Lave/essuie-glace arrière
 • Dégivrage arrière
 • Troisième feu stop surélevé
 • Couvre-roue de secours rigide

HABITACLE 
 • Eclairage de l’habitacle avant (3 positions)
 • Volant à 3 branches en uréthane
 • Poignées de maintien (1 à l’avant)
 • Porte-gobelets avant et arrière
 • Pare-soleil (conducteur)
 • Miroir de courtoisie + porte-ticket (conducteur)
 • Rétroviseur avec fonction anti-éblouissement
 • Banquette arrière rabattable en 2 parties (50/50)
 • Trappe à essence déverrouillable de l’intérieur
 • Prise 12V
 • Cendrier
 • Espaces de rangement dans le coffre
 • Rangements à l’arrière dans habillage latéral 
 • Points de fixation siège Isofix pour siège enfant
 • Revêtement des sièges en tissu

TABLEAU DE BORD 
 • Avertisseur d’oubli d’extinction des phares
 • Avertisseur d’oubli de clé de contact
 • Avertisseur “peu de carburant”
 • Signal de portière ouverte
 • Compte-tours
 • Système d’avertissement gonflage des pneus (TPMS)
 • Montre digitale
 • Indicateur changement de vitesse

JIMNY JLX
EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE (à la version JX) 

 • Jantes en alliage (15”)
 • Baguettes latérales de protection en couleur carrosserie 
 • Pare-chocs en couleur carrosserie
 • Barres de toit
 • Phares antibrouillard avant
 • Rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie
 • Rétroviseurs extérieurs électriques
 • Lève-vitres avant à commande électrique
 • Verrouillage central
 • Commande à distance d’ouverture des portes
 • Airconditionné manuel
 • Vide-poches dans les portières 
 • Peinture métallisée
 • Pare-soleil conducteur et passager (pas de miroir de courtoisie + porte-ticket pour passager)
 • Panneaux de porte avec inserts textiles
 • Radio + CD/MP3 + BT

JIMNY DAKOTA
EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE (à la version JLX) 

 • Capot de roue de secours en couleur carrosserie
 • Revêtement des sièges en similicuir
 • Volant en cuir avec surpiqûres grises
 • Vitres foncées à l’arrière (privacy glass)
 • Disponible en mono ou bi-tone

Jimny

Jimny Dakota

JIMNY 3P
METAL TOP

 1.3 L’essence
5 M/T 4 A/T

DIMENSIONS

Longueur hors tout mm 3.695

Largeur hors tout mm 1.600

Hauteur hors tout

- sans rails de toit (JX) mm 1.670

- avec rails de toit (JLX) mm 1.705

Empattement mm 2.250

Voie avant mm 1.355

Voie arrière mm 1.365

Garde au sol mm 190

Cercle de braquage (diamètre) m 9,8

APTITUDES EN TOUT TERRAIN

Angle de sortie à l’avant 34°

Angle de sortie à l’arrière 46°

Angle longitudinal 31°

POIDS

Poids à vide (min / max) kg 1.062 / 1.090 1.077 / 1.105

Poids total autorisé kg 1.420

Remorque sans frein (max) kg 350

Remorque avec frein (max) kg 1.300

MOTEUR

Type M13A

Cylindres 4

Nombre de soupapes 16

Cylindrée cc 1.328

Alésage x course mm 78,0 x 69,5

CV Fisc 7

Taux de compression 9,5 : 1

Puissance maximale kW (cv)/tpm 62,4(85)/6.000

Couple maximal Nm/tpm 110 / 4.100

Alimentation Injection Multipoint

Vitesse maximale km/h 140 135

Accélération 14,1 17,2

CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE)

Urbain l/100km 8,9 9,0

Interurbain l/100km 6,0 6,3

Mixte l/100km 7,1 7,3

Volume réservoir de carburant l 40

TRANSMISSION

Type 5 M/T 4 A/T

Rapports 1 4,425 2,875

 2 2,304 1,568

 3 1,674 1,000

 4 1,190 0,696

 5 1,000 -

 Marche arrière 5,151 2,300

Rapport final de transmission 4,300 4,090

CAPACITE

Volume du coffre l 113

Avec sièges rabattus l 324

Volume chargement maximal l 816

Nombre de places 4

CHASSIS

Direction Ecran à billes

Suspension avant Essieu rigide 3 points à amortisseurs

Suspension arrière Essieu rigide 3 points à amortisseurs

Freins avant Disques

Freins arrière Tambours, machoire de frein cambrée et tendue

Pneumatiques 205/70R15

EMMISIONS

Norme d’émission Euro 6

CO
2
 g/km 162 167
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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 !
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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


