le plaisir
grandeur nature
Le Suzuki Jimny est tout simplement la consécration
de l’histoire des quatre roues motrices de Suzuki.
Aujourd’hui, la passion et les savoirs technologiques accumulés se retrouvent concentrés
dans le tout nouveau Suzuki Jimny. À la fois compact et léger, il porte en lui les gènes
de l’authentique hors-piste.
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Le tout nouveau Jimny multiplie ses aspects fonctionnels et pratiques, tant au niveau
de son apparence que de ses performances.
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EXTÉRIEUR

Prêt à conquérir le monde sauvage
Construite pour affronter la météo et les terrains les plus
rigoureux, le Jimny va là où d'autres véhicules ont peur de
se rendre. En relevant les défis de la nature.
Libérez votre esprit d’aventure et préparez-vous à explorer.

Pare-chocs optimisés
Tout est prêt pour l'aventure, y compris les bords de pare-chocs
inclinés qui augmentent le dégagement au niveau des roues
permettant de gravir les obstacles en sécurité. Leur matériau noir
moulé protège la carrosserie des éclats de pierre et des rayures.

Phares à LED avec système de nettoyage
Soyez fier de l'héritage du Jimny, symbolisé par les phares
ronds emblématiques. Le système de nettoyage est standard
pour les phares à LED, permettant une conduite en toute
confiance dans la boue, la saleté ou la neige.
(Version GLX)

Rail d'égouttement pratique
Laissez le Jimny vous emmener dans
vos aventures par tous les temps. Le rail
d'égouttement peut garder votre tête bien au
sec et votre esprit vif lorsque vous montez et
descendez en évitant que l'eau ne coule du toit.

Coins du capot
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Maîtrisez votre environnement grâce à un
capot plat et carré soigneusement façonné
pour mieux visualiser les coins avant. Cela
permet de bien comprendre la situation en
roulant sur des terrains accidentés.
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INTÉRIEUR

Groupe d’indicateurs lumineux
Au soleil et sous le clair de lune, sur et hors route, les indicateurs
sont toujours éclairés pour une vision claire. Leur design fonctionnel
complète la beauté simple de l'intérieur.

Système de direction

Restez focalisé sur ce qui compte le plus
Dans le Jimny, il n'y a pas grand-chose pour vous
distraire de la conduite.
L'intérieur noir élégant est sobre mais esthétique
et les commandes sont conçues pour une utilisation
rapide et facile, même en portant des gants.

Restez en contact avec le terrain grâce à un système de direction robuste
de vis à billes qui fournit une rétroaction suffisante tout en minimisant le
rebond. Le volant est gainé* de cuir conférant une touche luxueuse et il
peut être ajusté verticalement jusqu'à 35 mm.
*Version GLX

Écran tactile infrarouge
Même lorsque vous portez des gants, bénéficiez d'une commande
facile du système audio et de navigation avec le bout des doigts via
l'écran tactile infrarouge de 7 pouces*. Le Smartphone Linkage Display
fonctionne avec Apple CarPlay et MirrorLinkTM, ce qui permet d'utiliser
diverses applications de Smartphone.
*Version GLX

Conception terre-à-terre
Goûtez au plaisir d'un design simple,
direct et judicieux. Les couleurs sont
minimalistes. Chaque détail est conçu
de manière réfléchie et attrayante pour
soutenir les déplacements hors route.
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Apple CarPlay

MirrorLink
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OUTILS

Rangez votre matériel pour l'aventure
Que vous naviguiez dans la jungle urbaine ou que vous sortiez
des sentiers battus, le Jimny offre suffisamment d'espace
et des fonctions de rangement pratiques pour répondre à tous
les besoins.

Rangement arrière pratique
Soyez préparé et prêt pour toutes les possibilités.
La zone de rangement arrière conçue avec soin
peut être agrandie en repliant les sièges arrière et
le plancher et les dossiers des sièges sont revêtus
de résine* pour enlever plus facilement la saleté. A
plat, la zone de rangement arrière élargie permet un
rangement transversal d’articles larges. Les trous
de vis fournissent un support pour des accessoires
optionnels tels que des barres de bagage et des
crochets utilitaires améliorant la polyvalence et la
praticité. Une prise de courant arrière** vous permet
aussi de charger des appareils électriques et des
outils derrière le véhicule.
**Version GLX

Rangement pratique des sièges avant
Tout est à votre portée. Des poches et
des plateaux pratiques gardent votre
smartphone, vos boissons et autres objets
personnels à portée de main. Les prises
USB et d’accessoires à proximité permettent
de connecter et de recharger vos appareils
mobiles. Une grande poignée facile à saisir
fournit un support solide au passager avant
pour monter et descendre du véhicule.
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PERFORM A NCE S
HORS ROUTE

Angle de départ

Angle de rampe

Angle d'approche

Dégagement au sol

49°
28°

Dépend de l'authenticité robuste

Suspension à essieu rigide à 3 bras
avec ressort hélicoïdal

Quatre caractéristiques sans compromis définissent le Jimny
comme une machine tout-terrain sérieuse - un châssis en échelle
robuste, trois angles de carrosserie amples, des suspensions
d’essieu rigides à 3 bras avec ressorts hélicoïdaux et 4 roues
motrices avec un engrenage de transfert de faible portée.

210 vmm
37°

Rien de moins que des essieux rigides pleine
largeur à l'avant et à l'arrière, aidant le Jimny
à assurer une adhérence supérieure sur diverses
surfaces. Lorsqu'un obstacle pousse une roue
vers le haut, l'essieu appuie sur l'autre roue
pour augmenter le contact des pneus dans
des conditions de route difficiles.

Châssis en échelle rigide
Dès la première génération, le Jimny
a toujours présenté un châssis en
échelle qui offre une base solide
pour des performances hors route
sérieuses.

Angles de carrosserie amples
et dégagement
Vous pouvez repousser l’exploration
jusqu’à ses limites grâce à un angle de
départ ample, un angle de rampe, un angle
d’approche et un dégagement au sol vous
permettant de gérer des pentes raides, des
descentes et obstacles brusques sans rayer
les pare-chocs ou la carrosserie inférieure
du Jimny.

4 roues motrices avec engrenage de transfert de faible portée
A votre demande, le Jimny s'adapte à toutes les situations. Déplacez le levier
de transfert en mode 4L lorsque les conditions sont difficiles pour un couple et
une traction maximum. Sur les pistes tout-terrain plates et les routes enneigées,
optez pour 4H pour profiter d'une traction 4 roues motrices à des vitesses plus
élevées. Une fois de retour sur les routes pavées, passez en mode 2H (2WD) pour
une conduite plus douce, plus silencieuse et plus économique. Laissez ALLGRIP
PRO satisfaire votre esprit aventureux avec sa maîtrise sur route et hors route.
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PERFORMANCES

Nourrissez vos ambitions hors route
Rien ne vous arrête en conduisant le Jimny. Il vous emmène
partout où vous voulez aller avec une agilité inégalée, un contrôle
de précision et un couple puissant lorsque vous en avez besoin.

Nouveau moteur 1,5 litre
Ressentez la puissance dans le Jimny. Son moteur
robuste de 1,5 litre génère un couple élevé sur une
large plage de régimes pour des performances hors
route puissantes. Petite et légère, il offre également
un rendement énergétique élevé.

5MT

4AT
Roue
non-entraînée

Roue
qui patine

Roue
qui patine

Roue
non-entraînée

Sans frein
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Roue
entraînée

Roue
Frein appliqué

Frein
appliqué

Roue
entraînée

Avec frein

Aide au démarrage en côte

Aide au freinage en descente

Contrôle de traction

Déplacez-vous vers le haut et vers
l'avant lorsque vous démarrez
sur des pentes raides. Même sur
des pentes cahoteuses qui varient
sur les côtés droit et gauche, ce
système vous évite de reculer vous
permettant de vous concentrer sur
le contrôle de l'accélération.

Au niveau de descentes délicates,
le système est conçu pour utiliser
automatiquement la pédale de frein
et maintenir une vitesse fixe et ce
en appuyant simplement sur un
bouton. De cette façon, vous pouvez
vous concentrer sur le volant sans
utiliser le frein ou l’embrayage.

Conduisez sur un sol glissant en toute confiance.
Si deux roues se trouvant en diagonale l'une
par rapport à l’autre perdent de l'adhérence
lorsque vous roulez sur des surfaces
glissantes, cette fonction est conçue pour
freiner automatiquement les pneus glissants et
redistribuer le couple vers les deux autres roues,
permettant au Jimny de repartir.
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SÉCURITÉ

Se protéger et protéger les autres
La sécurité est une priorité en faisant du trekking à travers la nature sauvage ou lors de
déplacements en ville. Grâce aux avancées en matière de protection du support de sécurité Suzuki,
vous pouvez toujours conduire en toute sérénité.

DSBS
Lorsqu'il se déplace, le Jimny utilise deux capteurs, une caméra
monoculaire et un capteur laser, pour déterminer s'il existe un risque de
collision avec un véhicule ou un piéton avant. En détectant une collision
potentielle, la voiture agit de l'une des trois manières suivantes, en
fonction de la situation.
1 Avertissement : Activation automatique des freins en cas de risque de collision
Buzzer

Display

Alerte de variation de cap
(Weaving Alert)
Après une longue journée,
un peu d’aide est la bienvenue.
Si le véhicule « déambule » en
raison de votre somnolence ou
de votre fatigue, ce système est
conçu pour vous alerter grâce
à des avertissements sonores
et visuels.
* L orsque vous roulez à environ 60 km/h ou plus
rapidement.

au freinage : Activation de l‘assistance au freinage afin d‘augmenter la force de freinage
2 Assistance
imprimée brutalement par le conducteur lorsque le risque de collision est imminent
Buzzer

Driver braking
Braking force increase

Display

3 Freinage automatique : Emission d‘un signal sonore pour alerter le conducteur
Automatic braking

Buzzer

Display Flash

Gestion automatique des feux de route
Profitez d'une conduite nocturne plus sûre, plus relaxante et plus
courtoise grâce à cette fonction conçue pour alterner automatiquement
les phares entre les feux de route et les feux de croisement en fonction de
l'environnement d'éclairage et de la présence d'autres véhicules*.
*Lorsque vous roulez à 40 km/h ou plus rapidement avec le commutateur des phares en position automatique.

Après avoir détecté les feux du véhicule venant en sens inverse ou devant vous

L a s ec u r i t e
hau te perf o rmance

Passage
automatique
en feux de
croisement

Lorsque le véhicule venant en sens inverse ou devant vous n'est plus présent

Retour automatique en feux de route

Alerte anti-dévoiement
(Lane Departure Warning)
Le Jimny vous aide à rester sur
la bonne voie. Si vous vous
écartez involontairement de votre
voie lorsque vous conduisez à
grande vitesse*, cette fonction est
conçue pour faire vibrer le volant
et émettre un avertissement
visuel afin d’encourager une
conduite plus sûre.
* Lorsque vous roulez à environ 60 km/h ou plus
rapidement.

Reconnaissance des
panneaux de signalisation*
(Traffic Sign Recognition)
Restez calme et informé.
Lorsque le système détecte des
panneaux de signalisation*, tels
que la limitation de vitesse et les
panneaux interdisant le passage,
ils sont affichés sur l’écran
d’indicateurs afin de vous aider
à vous rappeler devant quels
panneaux de signalisation la
voiture est passée.
* Ne detecte pas tous les panneaux de signalisation.
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Remarque : la capacité de la caméra monoculaire et du capteur laser à détecter les obstacles et les voies et à contrôler le véhicule est limitée.
Merci de ne pas compter sur le système : conduisez toujours en toute sécurité.

ACCESSOIRES

Faites sensation
Personnalisez votre Jimny avec de véritables accessoires Suzuki.
Que vous recherchiez du style, une protection renforcée ou d'autres fonctionnalités,
vous pouvez toujours satisfaire vos envies.

Protection supplémentaire pour les professionnels
Fournissez un niveau de protection supplémentaire sous la carrosserie sur un terrain accidenté ou augmentez la commodité
dans la zone de rangement arrière.

Pare-chocs avant sous garniture.

Côté sous garniture.

Protection différentielle.

Grand plateau de chargement
(couvrant la zone de chargement étendue).

Fonctionnalité et style améliorés
Ajoutez ces beaux accessoires (montrés sur le véhicule)
pour plus de flair, plus de plaisir en plein air, plus de
plaisir récréatif et bien d’autres choses encore.
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•
•
•
•
•

Panier de toit
Galerie de toit multiple
Jeu de déflecteurs de pluie et de vent
Baguette avant noire
Baguette arrière noire

19

La liberte
d e l a p e r s o n n a l i s a ti o n

ACCESSOIRES

Plaque de protection avant

Molure latérale en bas

Plaque de protection différentiel arrière

Plaque de protection différentiel avant

Calandre

Jeu de tapis de sol en caoutchouc

Protection de coffre flexible

Grand bac de coffre

W W W. S U Z U K I . B E
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Grille de séparation

Cache roue de secours rigide

La beau te
de l a si m plici te !
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COULEURS

Les bicolores

Trois combinaisons bicolores sont disponibles

Kinetic Yellow + Bluish Black Pearl

Les monochromes

Brisk Blue Metallic + Bluish Black Pearl

Chiffon Ivory Metallic + Bluish Black Pearl

Cinq monochromes classiques sont proposées

Jungle Green

Bluish Black Pearl

Silky Silver Metallic

Superior White

Medium Gray

Roues
Les jantes en acier sont peinte en noir et les jantes en aluminium sont peintes en gris
foncé métallisé pour mettre en valeur le dessin robuste de la carrosserie.
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Jantes aluminium 15 pouces
( Version GLX )

Jantes acier 15 pouces
( Version GA, GL )

Roue de secours
( Version GLX )
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ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

Moteur

Verrouillage central des portes
(+ hayon arrière)
Serrures de porte télécommandées

Propulsion
Transmission

5MT

VERSION

GA

GL

GLX

CHASSIS

GA

GL

GLX

•
•

•
•

•
•

GA

GL

GLX

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

GA

GL

GLX

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GA

GL

GLX

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

GA

GL

GLX

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Pneus & jantes

195/80R15 + jantes en acier
195/80R15 + jantes en alliage léger

EXTERIEUR
Calandre radiateur
Elargisseurs de roue
Rails d'égouttement
Poignées de portes exterieur
Ouverture porte arrière

Dessin vertical + couleur du matériau
Couleur du matériau
Couleur de carrosserie
Par clé
Manuelle

VISIBILITÉ
Phares
Réglage en hauteur des phares
Activation automatique des phares
Lave-lumiere
Support de feux de route
DRL (feux diurnes)
Privacy glass / Vitres surteintées
Dégivrage lunette arrière
Rétroviseurs extérieurs

VOLANT & TABLEAU DE BORD

Volant à 3 branches

Lampes halogènes multiréfléchissantes
Projecteurs à LED
Manuel
Automatique

Porte arrière & vitres du coffre
Noir (peint)
Réglable électriquement
Chauffants

Chauffants
En uréthane
Gainé de cuir
Avec boutons de commande audio
Avec régulateur de vitesse
Avec limiteur de vitesse
Avec boutons de commande appel mains-libres
Réglable en hauteur

CONFORT
Montre digital
Lève-vitres à commande
électrique à l'avant
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Essence
K15B
Commutable 4WD
5MT/ 4AT

Coté chauffeur (up/down automatique)
Coté passagier

5MT/ 4AT

Airco

Bouton de commande (côté conducteur)

•

•

•

Avec fonction de réponse clignotantes
Commande manuelle
Automatique

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

GA

GL

GLX

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
• (MT)
• (AT)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
• (MT)
• (AT)
•
•
•
•
•
•
•

GA

GL

GLX

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• (AT)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• (AT)
•
•

Indicateur changement de vitesse (MT)

Audio

Antenne (monté à l'arrière du toit)
Speaker x 2
MP3/WMA compatible , lecteur CD + Bluetooth®* + DAB
Smartphone linkage display audio + NAV
+ Bluetooth®* + DAB

Régulateur de vitesse
Limiteur de vitesse

INTERIEUR
Poignées de maintien
Porte-gobelets
Levier de commutation

Prise 12V pour accessoires
Fiche USB
Sièges chauffants
Sièges arrières

Côté passager
Arrière x 2
Console centrale
Urethane
Avec insert en chrome
Avec insert en piano black
Console centrale x 1
Coffre x 1
Console centrale x 1
À l'avant
50:50 split simple repliable
Appuie-tête x 2

Coffre à bagages (pour plancher plat)

SÉCURITÉ & PROTECTION
6 airbags
Système de déverrouillage des pédales
frein - & embrayage
Barres de protection latérale
ABS
ESP®**
DSBS (Dual Sensor Brake Support) double capteurs pour support au freinage
Signal d'arrêt d'urgence
Aide en arrêt en pente
Contrôle de la pente de descente
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) Système de control de la pression de pneux
Fonction auxiliaire de freinage
Verrouilage du levier de vitesse/verrouillage à clé (AT)
Troisième feu stop en haut
Immobilizer
* :Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
**:ESP is a registered trademark of Daimler AG.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Essence

Moteur
Propulsion
5MT

Nombre de portes

4AT
3
Rapports

DIMENSIONS

2,875

2ième

2,304

1,568

3ième

1,674

1,000

4ième

1,190

0,697

3 480

5ième

1,000

-

hors tout

mm

3 645

Marche arrière

5,151

2,300

4,090

4,300

mm

1 645

mm

1 720

Empattement

mm

2 250

Rapports de transfert

avant

mm

1 395

arrière

mm

1 405

CHASSIS

Cercle de braquage (diamètre)

m

9,8

Garde au sol

mm

210

Angle de sortie à l'avant

degré

37°

Angle longitudinal

degré

28°

Angle de sortie à l'arrière

degré

49°

CAPACITÉS
Nombre de places

personnes
Volume max. (manufacturer data)

4

litres

830

Avec sièges rabattus

litres

377

Sièges en position normal

litres

85

litres

40

Volume réservoir de carburant

MOTEUR
Type

K15B

Cylindres

4

Nombre de soupapes

16

Cylindrée

cm3

1 462

Alésage x course

mm

74.0 x 85.0

Taux de compression

10,0

Puissance maximale

kW/tpm

75/6,000

Couple maximal

Nm/tpm

130/4,000

Alimentation

4AT

4,425

mm

Largeur hors tout

Volume du coffre

5MT
1ière

Pare choc AV jusqu'à pare choxc ARR (*)

Hauteur

Voie
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Type

ALLGRIP PRO

Transmission

Longueur

TRANSMISSION

1.5L VVT

Injection multipoint

Rapport de différentiel final
Haut

1,000

1,320

Bas

2,002

2,644

Direction
Freins
Suspension

Ecran à billes
Avant

Disques pleins

Arrière

Tambours , machoire de frein cambrée et tendue

Avant

Essieu rigide 3 points à amortisseurs

Arrière

Essieu rigide 3 points à amortisseurs

Pneumatiques

195/80R15

POIDS
Poids à vide (sans options/ avec options)

kg

Poids total autorisé

kg

1,090/1,135

1,110/1,135
1 435

Poids total autorisé (max)

kg

350

Remorque avec frein (max)

kg

1 300

PRESTATIONS
Vitesse maximale

km/h

145

140

Urbain

litres/100km

7,7

8,4

Interurbain

litres/100km

6,2

6,9

Mixte

litres/100km

6,8

7,5

g/km

154

170

litres/100km

8,0

8,8

g/km

181

198

PRESTATIONS
Norme d'emissions
Consommation
de carburant
NEDC 2.0

Euro 6

CO2 emission NEDC 2.0
Consommation
Mixte
de carburant (WLTP)
CO2 emission WLTP version
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RÉSERVEZ VOTRE
ENTRETIEN EN LIGNE

GARANTIE ET ASSISTANCE

ASSURANCE

5 ans de garantie

C’est rapide, facile et bon marché.

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
de modèles Celerio, Ignis, Baleno, Swift, S-Cross, Jimny et
Vitara livrés par Suzuki Belgium SA et munis d’un carnet de
garantie délivré par un distributeur Suzuki agréé.

Une assurance auto maximale à prix mini ? Avec des
avantages supplémentaires et des procédures simples qui
vous épargnent beaucoup de paperasserie ? L’assurance
exclusive pour propriétaires de Suzuki réalise vos rêves.
avec une police des plus complètes. Pour que vous puissiez
profiter de votre Suzuki en toute tranquillité. Pour plus
d’informations, contactez votre distributeur Suzuki ou Suzuki
Insurance au tél. 078 15 13 13.

Rendez-vous sur www.suzuki.be
ou www.suzuki.lu
Complétez vos coordonnées et préférences
Cliquez sur « Envoi »
Votre distributeur fait le reste.

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, Ignis, Baleno,
Swift, S-Cross, Jimny et Vitara (tél. 03 253 61 44).

12 ans de garantie anticorrosion
Les modèles Celerio, Ignis, Baleno, Swift, Jimny, S-Cross
et Vitara bénéficient pendant 12 ans d’une garantie totale
contre la perforation de la carrosserie par corrosion venue
de l’intérieur.

1 an de garantie sur les pièces
de rechange.

FLEET
Celerio, Ignis, Baleno, Swift, S-Cross, Jimny et Vitara...
Suzuki a toujours une réponse aux besoins de votre
entreprise ! Pour plus d’informations sur les modèles de
la gamme Suzuki et sur les super conditions Suzuki Lease ,
contactez votre distributeur Suzuki ou Suzuki Lease via
info@suzuki.be.

FINANCE
Vous souhaitez financer intelligemment l’achat de votre
Suzuki ? Suzuki Finance vous offre la possibilité de financer
l’achat de votre nouvelle Suzuki à des conditions super
avantageuses. N’hésitez pas à demander conseil à votre
distributeur Suzuki ou à Suzuki Finance au tél. 02 508 02 20.

PM099-2018C-30F

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Suzuki préconise Shell

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

@SuzukiBelux

