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ATTEIGNEZ LES CONFINS  
DE L‘UNIVERS.
Laissez libre cours à vos impulsions avec un véritable 
aventurier partout et à tout moment : le nouveau 
S-CROSS élargit vos perspectives sur quatre roues. Il 
offre un plaisir de conduire tout terrain, des performances 
hors pair et un design novateur aussi audacieux qu‘un 
cross-over peut l‘être. Où que vous emporte votre 
imagination, avec le nouveau S-CROSS, vos choix seront 
toujours les bons. Définissez votre destination.
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RELEVEZ TOUS LES DÉFIS  
DE LA VIE.
Venez facilement à bout de vos tâches quotidiennes à 
bord d‘un SUV on ne peut plus polyvalent : le nouveau 
S-CROSS satisfait chaque besoin de la vie moderne. Il 
offre une flexibilité fonctionnelle, un confort spacieux et 
un style qui se démarque dans la jungle urbaine. Quelle 
que soit l‘entreprise à laquelle vous vous destinez,  
le S-CROSS est votre meilleur atout.
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L‘INCARNATION DU DESIGN
Une allure qui respire la soif d‘aventure : Le S-CROSS est 
aussi courageux et digne de confiance qu‘il en a l‘air. 
Découvrez le design d‘un cross-over abouti. Avec une 
nouvelle face avant robuste, un style SUV audacieux et 
de grandes valeurs intrinsèques. Un explorateur né, 
débordant de dynamisme et de puissance.
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FACE AVANT DYNAMIQUE
Découvrez son caractère intensément viril. L‘audacieuse 
face avant est emblématique d‘un design novateur au ro-
buste caractère du SUV. L‘impressionnante nouvelle grille 
avant rehausse la pointe du capot tout comme les nou-
veaux montants du pare-chocs et les phares à LED qui relè-
vent les lignes du profil.

1  Les phares à LED avec feux diurnes à LED Des phares xénon enveloppants trois dimensions  
renforcent l‘impression de dynamisme. Les feux de positionnement sont dotés de LED économes en 
énergie et font office de feux de jour. 2  Phares arrière à LED Le design aérodynamique plus mince des 
nouveaux phares combinés arrière à LED confère une esthétique plus nette à la poupe du véhicule.  
3  Feux antibrouillard avant (GL+ et GLX) Des feux antibrouillard aux accents chromés font écho aux cour-
bes énergiques des phares. 4  Rétroviseurs aérodynamiques Conçus pour une faible traînée, peu de 
bruit de vent et une économie de carburant supérieure. Avec des clignotants intégrés pour les finitions 
GL+ et GLX. 5  Rails de toit intégrés (GL+ et GLX) Les rails de toit combinent allure racée et fluidité  
aérodynamique. (GL+ : Peinture argentée, GLX : Aluminium argenté).
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TOIT OUVRANT PANORAMIQUE

Offrez-vous une vue à couper le souffle : le design du double vitrage coulissant dote le 
toit ouvrant panoramique d‘une énorme ouverture et de tout l‘espace dont votre 
imagination a besoin pour conquérir le ciel. Jour et nuit, de n‘importe quel siège, laissez 
la vue vous inspirer de nouvelles aventures.

(standard GLX)

4  Sièges avant chauffants Des coussins et des dossiers chauffants à 
plusieurs niveaux augmentent le confort du conducteur et du passager avant. 
Une conduite de chauffage arrière est disponible pour les finitions GL+  
et GLX.

1  Design du tableau de bord Des lignes fluides, un volant redessiné et des matériaux de 
qualité supérieure dans chaque détail : en entrant dans le S-CROSS, vous serez submergé par 
une sensation de mouvement dynamique. 2  Palettes au volant (pour les modèles 6AT)  

Les palettes au volant ajoutent sportivité et confort à votre expérience de conduite.  
3  Volant ajustable Réglable en hauteur et inclinable, le volant accueille des conducteurs de 
toutes les tailles ordinaires.
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PERFORMANCES SUR  
TOUS LES TERRAINS.
Le S-CROSS offre toujours une conduite captivante. 
Mettez au défi un SUV fait pour toutes les surfaces, 
toutes les conditions météo et tous les usages reflétant 
toute l’expértise de Suzuki. Ressentez la confiance 
générée par un plaisir de conduire sans effort. Avec un 
compagnon idéal pour les longs trajets, qui atteint des 
niveaux inédits d‘agilité et d‘efficacité.
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4 ROUES MOTRICES ALLGRIP
Suzuki franchit une étape supplémentaire dans sa 
technologie 4 roues motrices réputée pour optimiser la 
stabilité dans différentes conditions routières et météo. 
Un système allant de pair avec d‘autres technologies de 
châssis pour garder à tout moment le contrôle sans 
jamais sacrifier au plaisir de conduire.

Quatre modes de conduite 
Faites votre choix parmi les modes de conduite 4RM (auto, sport, neige 
et blocage) à l‘aide d‘un simple bouton tournant sur la console centrale.

Mode auto
Privilégie l‘économie de carburant dans des conditions de conduite 
typiques et bascule en 4RM lorsqu‘il détecte un dérapage.

Mode sport
Améliore les performances en virage en allouant plus de couple aux 
roues arrière. Pour une meilleure réponse du moteur, il optimise les 
caractéristiques d‘accélération/de couple.

Mode neige 
Optimal pour les chaussées enneigées, non asphaltées et autres surfaces 
glissantes, car il améliore la traction durant l‘accélération et favorise  
la stabilité.

Mode blocage 
Pour dégager le véhicule de la neige, de la boue ou du sable, le système 
canalise plus de couple vers les roues arrière. L‘ESP® et les autres 
technologies de contrôle sont optimisées pour dégager la voiture. 
Bascule en mode neige à 60 km/h.
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NOUVEAUX  
MOTEURS BOOSTERJET

Tirez-en le meilleur parti : les lignes fluides du capot du 
S-CROSS dissimulent deux moteurs turbo à injection directe 
conçus pour une efficacité énergétique maximale. Quelles 
que soient les conditions, avec le BOOSTERJET de votre choix, 
vous pouvez toujours compter sur une économie de carburant 
accrue et des performances épatantes.

2   Nouveau BOOSTERJET 1.4L 
(GLX)

Le turbo 1.4 litre offre une puis-
sance supérieure et une superbe 
économie de carburant dans 
toutes les conditions. Il délivre 
une accélération instantanée 
pour une conduite plus agile et 
un couple élevé sur autoroute 
et en pente abrupte.

1   Nouveau BOOSTERJET 1.0L 
(GL et GL+)

Remanié avec la downsizing  
à l‘esprit, le moteur turbo à  
injection directe permet de 
réduire la cylindrée tout en 
développant une plus grande 
puissance et un couple 
comparable à celui d‘un plus 
gros moteur, ce qui améliore le 
rendement énergétique et les 
performances.



1918

FONCTIONNALITÉ  
POUR CHAQUE TÂCHE
Vous prévoyez un long trajet ou un saut de puce ? Vous 
traversez les frontières ou flânez de ville en ville ? Quoi 
que vous fassiez, déployez vos ailes dans un 
environnement très intuitif, spacieux et flexible. Quelle 
que soit votre occupation, le S-CROSS se pliera à tous 
vos désirs par ses fonctions pratiques et son un ingénieux 
espace intérieur.
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Listen Call

Drive Connect

1

1

2

Beep
Beep
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SMARTPHONE LINKAGE  
DISPLAY AUDIO 

Choisissez votre destination et profitez de chaque minute sur la 
route : l‘écran tactile 7 pouces permet une manipulation intuitive 
des fonctions multimédias, y compris l‘audio, le téléphone mains 
libres, le système de navigation (GLX) et l‘intégration smartphone. 
Les fonctions peuvent être sélectionnées à partir des quatre 
principaux modes de fonctionnement – Listen, Call, Drive, Connect.(GL+ et GLX)

* Apple, iPhone et Apple CarPlay sont des marques de Apple Inc. déposées aux États-Unis  
 et autres pays.
* Apple CarPlay est disponible dans les pays répertoriés sur :  
 http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Apple CarPlay est compatible avec les modèles iPhone répertoriés sur :  

 http://www.apple.com/ios/carplay/
* MirrorLink™ est une marque de certification du Car Connectivity Consortium LLC.
* Pour la liste des smartphones compatibles avec MirrorLink, voir :  
 https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
* Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

1  Apple CarPlay & MirrorLink (GL+ et GLX) Le Smartphone Linkage Display Audio fonctionne avec Apple 
CarPlay et MirrorLink. En connectant votre iPhone compatible par USB, Apple CarPlay vous permet 
d‘accéder à votre musique, d‘obtenir des itinéraires, de passer des appels, d‘envoyer et de recevoir 
des messages, le tout par commande vocale ou en tapotant sur l‘écran audio. De même, MirrorLink 
permet d‘accéder à différentes applications smartphone sur l‘écran tactile 7 pouces.  
2  Système audio (GL) Inclut des fonctions CD compatibles avec la radio et le MP3, la connectivité 
USB, le Bluetooth®* pour le streaming de musique et les appels en mains libres, ainsi que de 
pratiques commandes au volant. 3  Capteurs de stationnement avant et arrière (GLX) Des capteurs 
ultrasoniques logés dans les pare-chocs détectent les obstacles. Le système vous informe de la 
distance restante en émettent des signaux sonores et en visualisant la situation sur l‘écran multi-
informations. 4  Système Keyless push start (GL+ et GLX) Il suffit d‘avoir l‘unité d‘accès du S-CROSS 
sur soi et de (dé)verrouiller les portes ou de (dés)activer le moteur d‘une simple pression de bouton.
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ESPACE BAGAGE  
GÉNÉREUX

Tout l‘espace dont vous avez besoin pour convertir tous vos grands 
projets en réalité. Même avec cinq personnes à bord, vous disposez 
de 430 litres* d‘espace bagage. Événement sportif, réunion de 
famille ou vacances en plein air, avec l‘astucieux espace utilitaire 
du S-CROSS vous êtes paré pour n‘importe quelle aventure. 

1  Espace flexible En repliant le dossier arrière fractionnable en 60:40, il est possible d‘accroître l‘espace de 
différentes façons. Le plancher de coffre multipositions offre même une plus grande flexibilité. 2  Console 
supérieure avec lampes de lecture (GL+ et GLX) La console supérieure intègre des lampes de lecture et un support 
pour lunettes de soleil. 3  Accoudoir central avant et boîte console avec port USB L‘accoudoir central avant peut 
être glissé dans la position optimale et comprend une boîte console avec port USB intégré. 4  Accoudoir central 
arrière avec porte-gobelets (GL+ et GLX) L‘accoudoir central escamotable comprend deux porte-gobelets, ce qui accroît 
le confort des passagers arrière.
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LA SÉCURITÉ DE A À Z.
Élargissez vos horizons et voyagez avec la sérénité pour 
fidèle compagnon. Vous êtes entre de bonnes mains en 
toute circonstance. Le S-CROSS vous aide et vous protège 
dans la seconde : avec des systèmes préventifs pour 
anticiper et éviter un accident. Et avec des systèmes 
protecteurs pour minimiser le risque de blessure.
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Conditions de fonctionnement

Par rapport aux obstacles immobiles : fonctionne à des vitesses d‘env. 5 km/h à 80 km/h.  
Par rapport aux obstacles en mouvement : fonctionne à des vitesses d‘env. 5 km/h ou plus.

Fonctionne à des vitesses d‘env. 5 km/h ou plus.

Fonctionne à des vitesses d‘env. 5 km/h ou plus.

Par rapport aux obstacles immobiles : fonctionne à des vitesses d‘env. 5 km/h à 30 km/h. 
Par rapport aux obstacles en mouvement : fonctionne à des vitesses d‘env. 5 km/h ou plus.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) (GLX)

L‘ACC utilise le système de régulateur de vitesse couplé au 
capteur Radar Break Support qui mesure la distance par 
rapport au véhicule précédent. Pour maintenir une grande 
distance, une distance moyenne ou une petite distance 
définie par le conducteur, le système ajuste automatiquement 
la vitesse du S-CROSS pour plus de confort.

1. Contrôle permanent de la vitesse
Si la distance par rapport au véhicule précédent est suffisante, 
le S-CROSS avance à la vitesse constante souhaitée.

2. Contrôle de la décélération
Si le véhicule précédent avance à une vitesse inférieure à celle 
du S-CROSS, la vitesse de consigne est automatiquement 
réduite pour maintenir une distance suffisante.

3. Contrôle de l‘accélération
Si le véhicule précédent quitte la bande de circulation et que 
la distance par rapport au véhicule suivant est suffisante, le 
S-CROSS accélère automatiquement et maintient la vitesse de 
consigne.

SIGNAL D‘ARRÊT D‘URGENCE
Lorsque les freins sont soudainement appliqués à plus de  
55 km/h, les feux de détresse se mettent à clignoter automa-
tiquement à vive allure, avertissant les voitures qui suivent  
du danger.

1. Freinage brusque à plus de 55 km/h.
2. Les feux de détresse se mettent à clignoter à vive allure.
3. Pour éteindre les feux de détresse, il faut relâcher le frein.

AVERTISSEMENT
■ Le système Radar Brake Support peut ne pas fonctionner correctement dans certaines 
situations. ■ Il arrive que le système ne puisse pas éviter les collisions ou réduire les 
dégâts en raison du type d‘obstacle, des conditions météorologiques ou routières ou 
d‘autres circonstances. ■ Le système peut ne pas fonctionner si le conducteur prend 
des mesures d‘évitement en manipulant le volant ou l‘accélérateur. ■ La capacité de  
détection des obstacles et de contrôle du véhicule du Radar Brake Support est limitée. 
Veuillez ne pas vous reposer sur le système et toujours conduire prudemment. ■ Veuillez 
lire le manuel utilisateur, car il contient des informations importantes pour votre sécu-
rité. ■ Pour plus d‘informations, veuillez contacter votre distributeur Suzuki.

SYSTÈME RADAR BRAKE SUPPORT (RBS) (GLX/MT) 

Ce système atténuant les collisions utilise un capteur radar à 
ondes millimétriques sur l‘avant du véhicule pour offrir des 
fonctions de sécurité avancées :

1. Avertissement
Le système détecte le véhicule précédent et indique – en cas de 
risque de collision – au conducteur qu‘il doit freiner. Le moment de 
l‘avertissement peut être commuté entre ÉLOIGNÉ et PROCHE.

2. Léger freinage automatique 
En cas de risque de collision, le système applique un léger 
freinage pour inciter le conducteur à freiner.

3. Assistance au freinage 
S‘il y a une probabilité élevée de collision et que le conducteur 
appuie fortement sur la pédale de frein, le système augmente 
la force de freinage en aidant à éviter la collision ou à réduire 
les dégâts. 

4. Freinage automatique 
Si le système estime qu‘une collision est imminente, il 
applique le frein automatiquement afin de l‘éviter ou de 
réduire les dégâts.

Warning!

Automatic light brakingWarning!

Braking force increase
Driver brake 

Warning!

Warning! Automatic braking
Conditions de fonctionnement

Conditions de fonctionnement

Conditions de fonctionnement

100km/h 
vitesse reglée

1  ESP® (Electronic Stability Program) En cas de perte de motricité des pneus, l‘Electronic 
Stability Program ESP® ajuste automatiquement la puissance du moteur et les freins pour aider le 
conducteur à garder le contrôle. 2  Hill-hold control (GL+ et GLX) La fonction Hill Hold Control facilite 
les démarrages en côte en évitant que le S-CROSS ne recule lorsque le conducteur passe du frein à 
l‘accélérateur. 3  7 airbags Les airbags avant et latéraux pour le conducteur et le passager avant, 
l‘airbag genou pour le conducteur et les airbags rideaux gauche et droit offrent une protection 
supplémentaire. 

Sans hill-hold control

Avec hill-hold control
Sans ESP®
Avec ESP®

Braking force

Braking force

Engine
torque
reduced

Front wheel slip Rear wheel slip
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ACCESSOIRES

Plaque de protection avant Plaque de rotection arrière Protection de seuil de chargement

Moulure latérale Moulure de hayon Becquet de toit

Organiseur de coffre Grille de separation Bavettes

RENDEZ VOTRE S-CROSS ENCORE PLUS UNIQUE !
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REISACCESSOIRES

Sac Suzuki Porte vélo Attelage remorque

ACCESSOIRES DE VOYAGE



Cool White (ZNL) Silky Silver (ZCC)

Galactic Gray (ZCD) Cosmic Black (ZCE) Canyon Brown (ZQ3)

Sphere Blue (ZQ4) Energetic Red (ZQ5) Mineral Gray (ZQ6)

Superior White (26U)

1 2 3 
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FICHE TECHNIQUE
COULEURS

JANTES ET PNEUS
Le nouveau design des jantes athlétiques 
souligne l‘apparence dimensionnelle du 
S-CROSS. Une forme optimisant le flux d‘air 
et des pneus à faible résistance au roulement 
favorisent l‘économie de carburant.

1  Jantes en acier de 16” avec enjoliveurs pleins (GL) 2  Jantes en alliage peint de 17” (GL+) 3  Jantes en alliage poli de 17” (GLX)

Portes 5-portes

Moteur Essence
1.0L BOOSTERJET 1.4L BOOSTERJET

Propulsion ALLGRIP 2WD ALLGRIP

DIMENSIONS
Longueur hors tout mm 4 300
Largeur hors tout mm 1 785
Hauteur hors tout mm 1 580
Empattement mm 2 600

Voies Avant 1 535
Arrière 1 505

Cercle de braquage (diamètre) m 10,8
Garde au sol mm 180

CAPACITÉ-VOLUME
Nombre de passagers 5
Volume bagage Total max. volume Litres 1 269

Sièges arrière rabattus Litres 875
Sièges arrières en position normal Litres 430
Sièges arrières en position droit Litres 440

Réservoir de carburant 47

MOTORISATION
Type K10C-DITC K14C-DITC
Cylindres 3 4
Nombre de soupapes 12 16
Cylindrée cm3 988 1 373
Alésage x course mm 73.0×79.5 73.0×82.0
Chevaux fisc. 6 8
Taux de compression 10.0 9,9
Puissance maximale kW/rpm 82 KW /5.500 of 112 pk/5.500 103 KW /5.500 of 140 pk/5.500
Couple maximal Nm/rpm 170/2,000~3,500 160/1.800~4000 170/2,000~3,500 170/2,000~3,500 160/1.800~4000
Alimentation Directe injectie

TRANSMISSION
Type 5MT 6AT 5MT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT

Rapports

1er 3,545 4,666 3,545 4,666 3,615 4,044 3,615 4,044
2ème 1,904 2,533 1,904 2,533 1,954 2,370 1,954 2,370
3ème 1,233 1,555 1,233 1,555 1,275 1,555 1,275 1,555
4ème 0,885 1,135 0,885 1,135 0,942 1,159 0,942 1,159
5ème 0,690 0,859 0,690 0,859 0,794 0,851 0,794 0,851
6ème - 0,685 - 0,685 0,674 0,672 0,674 0,672
Marche arrière 3,250 3,393 3,250 3,393 3,481 3,193 3,481 3,193

Rapport final de transmission 3,683 4,687 3,683 4,312 3,501 4,312 3,501

CHASSIS
Volant Crémaillère et pignon

Freins Avant mm Disques ventilés
Arrière mm Disques

Suspension Arrière mm Jambes McPherson et ressorts à boudin
Arrière mm Axe de torsion et ressorts à boudin

Pneus 215/60R16,215/55R17

POIDS
Leeggewicht kg 1.090 - 1,160 1,160 - 1,185 1,200 - 1,255 1,225 - 1,250 1,150 - 1,175 1,170 - 1,195 1,215 - 1,240 1,235 - 1,260
Maximaal toegelaten massa kg 1 730
Maximaal aanhangwagengewicht ongeremd kg 400
Maximaal aanhangwagengewicht geremd kg 1 200

PRESTATIONS 
Vitesse maximale km/h 180 170 175 165 200 200 200 200
0 - 100km/h sec 11,0 12,4 12,0 13,5 9,5 9,5 10,2 10,2

EMISSION
Norme d'émission Euro 6

Consommation
En ville Lit/100km (Low) 6,2 (High) 6,2 (Low) 6,8 (High) 6,7 (Low) 6,4 (High) 6,4 (Low) 7,2 (High) 7,2 (Low) 7,1 (High) 7,2 (High) 7,3 (High) 7,3 (High) 7,5
Á la campagne Lit/100km (Low) 4,7 (High) 4,9 (Low) 5,1 (High) 5,2 (Low) 5,1 (High) 5,1 (Low) 5,5 (High) 5,6 (Low) 5,2 (High) 5,3 (High) 5,2 (High) 5,5 (High) 5,5
Mixte Lit/100km (Low) 5,3 (High) 5,4 (Low) 5,7 (High) 5,7 (Low) 5,6 (High) 5,6 (Low) 6,1 (High) 6,2 (Low) 5,9 (High) 6,0 (High) 6,0 (High) 6,2 (High) 6,2 

Emissie CO2 (NEDC) g/km (Low) 120 (High) 122 (Low) 131 (High) 131 (Low) 127 (High) 127 (Low) 139 (High) 141 (Low) 135 (High) 137 (High) 136 (High) 141 (High) 141 

Emissie CO2 (WLTP) g/km (Low) 142 (High) 148 (Low) 158 (High) 163 (Low) 163 (High) 165 (Low) 177 (High) 185 (Low) 147 (High) 152 (High) 158 (High) 164 (High) 169 
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ÉQUIPEMENT ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD (GL)

CONFORT GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE  
Xtra

Vitres électriques avant et arrière • • •
Verrouillage centrale des portes • • •
Commande à distance • • •
Air conditionné manuel • • •
Radio MP3/WMA compatible + Bluetooth®  
avec commande audio au volant • • •

Cruise control • • •
Limiteur de vitesse • • •

SÉCURITÉ GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE  
Xtra

7 Airbags • • •
ABS, EBD et ESP (avec assistance au freinage d’urgence) • • •
Aide au démarrage en côte (Hill hold) • • •
TPMS (système de surveillance de pression des pneumatiques) • • •
DRL (Feux de jour) Halogène • • •
Fonction START : STOP automatique • • •

HABITACLE GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE  
Xtra

Prise USB et Prise 12V • • •
Porte-gobelets 2x avant + porte bouteille • • •
Volant Ajustable en hauteur et profondeur • • •
Sièges à l’ avant réglable en hauteur • • •
Sièges à l’arrière, dossiers rabattable en deux parties 40/60 • • •
Accoudoir central à l’avant • • •
Couvre-coffre et plancher amovible • • •

Système d‘information par écran: 
température extérieur, consommation de carburant, vitesse moyenne, autonomie,  
indicateur de changement de vitesse, Indication pression de pneus, horloge digitale

• • •

EXTÉRIEUR GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE  
Xtra

215/60R16 + jantes en acier (enjoliveurs plein) • • •
Kit de réparation pneumatique • • •
Phares halogènes • • •
Réglage en hauteur des phares automatique • • •

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRES (GL+, GLX)

GRAND LUXE GRAND LUXE + GRAND LUXE  
Xtra

215/55R17 + jantes en alliage léger (peintes) • • •
Moulure de fenêtre en chrome • • •
Phares : projecteurs à LED (feux de croisement et les projecteurs de route) • • •
Feux à allumage automatique • • •
Phares antibrouillard avant • • •
Vitres surteintées à l’arrière • • •
Essuie-glaces avant avec détecteur de pluie • • •
Rétroviseurs extérieures rabattable électriquement, dégivrants,  
clignotants incorporées • • •

Volant gainé de cuir • • •
Palettes de vitesses (6AT, 6TCSS) • • •
Démarrage sans clé • • •
Air conditionné automatique • • •
Smartphone linkage display audio + caméra de recul • • •
Sièges chauffants (deux côtés) • • •
Accoudoir central à l’arrière • • •
DRL (Feux de jour) LED • • •
Rails de toit • • •
215/55R17 + jantes en alliage léger (polies) • • •
Toit ouvrant panoramique • • •
Smartphone linkage display audio + caméra de recul + NAV • • •
Cruise control adaptative • • •
Habillage des sièges en cuir • • •
Radar Brake Support/ Système anti-collision • • •
Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière • • •



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 pro-
longée de 2 ans (maximum 150.000 km) par Suzuki Belgium 
SA uniquement sur les nouveaux véhicules Suzuki de modèles 
Celerio, Ignis, Swift, Baleno, S-Cross, Jimny et Vitara livrés 
par Suzuki Belgium SA et 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, Ignis, Swift, 
Baleno, S-Cross, Jimny et Vitara (tél. 03 253 61 44).

12 ans de garantie anticorrosion
Les Celerio, Ignis, Swift, Baleno, S-Cross, Jimny 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.

ASSURANCE
Une assurance auto maximale à prixmini ? Avec des avan-
tages 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.

FLEET
Celerio, Ignis, Swift, Baleno, S-Cross, Jimny ou Vitara...

Suzuki a toujours une réponse aux besoins de votre entre-
prise! 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’hésiez pas à demander conseil à votre 
distributeur Suzuki ou à Suzuki Finance au 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.
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