RÉSERVEZ VOTRE
ENTRETIEN EN LIGNE

GARANTIE ET
ASSISTANCE

ASSURANCE

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 »

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 de modèles Ignis, 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 pr��
er de votre Suzuki en toute
tranquillité. Pour plus d’informations,
contactez votre distributeur Suzuki ou
Suzuki Insurance au tél. 03 450 17 36.

Votre distributeur fait le reste.

ASSISTANCE DE VIE
En cas de panne ou d’accident, vous
pouvez faire appel au service d’assistance
24 heures sur 24 pour les modèles Ignis,
Swift, S-Cross, Jimny , Vitara et Swace.
(tél. 03 253 61 44).
12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION
Les modèles Ignis, Swift, S-Cross, Ignis,
Jimny,Vitara et Swace 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.

Les caractéristiques et/ou modèles cités peuvent présenter de légèr���
érences 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

FLEET
Ignis, Swift, S-Cross, Jimny, Vitara et Swace
…Suzuki a toujours une réponse aux
besoins de votre entreprise ! Pour plus
d’informa-tions 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 inancer intelligemment
l’achat de votre Suzuki ? Suzuki Finance
vous o re la possibilité de inancer 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.
Attention, emprunter de l’argent coûte
aussi de l’argent.

Move
with
G race

Profitez d’un mode de vie encore plus confortable avec le break hybride Swace.
Quelle que soit votre destination, savourez le raffinement de l’équilibre et de l’élégance.
Un espace, un confort et une efficience qui s’apprécient au quotidien.
Profitez désormais chaque jour de moments de qualité en respectant l’environnement.
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Avec la Swace, profitez davantage encore de la vie, avec vos proches.
Grâce à sa souplesse et sa stabilité, chacun de vos trajets sera encore plus
agréable.
Son habitabilité généreuse vous permet de profiter d’un maximum de loisirs.
Où que la route vous mène, des expériences inoubliables vous attendent.
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Profitez de la vie en harmonie avec la nature. Sur les grands axes et les petites routes.
Une technologie hybride innovante pour une conduite plus propre et plus économique,
sans pour autant renoncer aux sensations des accélérations puissantes.
Savourez un sentiment plus profond encore de satisfaction et de fierté avec la Swace.
06

Optez pour
un
raffinement
athlétique

Dynamique et athlétique, la Swace est
captivante sous tous les angles. Sa face
avant sportive est soulignée par des
phares LED effilés à double faisceau et
une vaste calandre à motif en nid
d’abeille. Avec sa posture trapue, elle
est solidement campée sur ses roues.
Raffinée jusque dans les moindres
détails, sa silhouette lui offre une aura
directement identifiable. Les têtes se
retourneront à votre passage. Tout en
douceur, évidemment.
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Analogue

Une élégance
empreinte de
simplicité

Digital

Élégant, spacieux et aéré, l’intérieur
assure un maximum de confort à tous
les occupants, à l’avant comme à
l’arrière. La large planche de bord se
fond dans les panneaux de porte, créant
une sensation de cocon, qui contribue à
une expérience de conduite apaisante.
Dans l’habitacle, les matériaux au
toucher doux, les touches de sportivité
couleur chrome ou argent, et le souci du

Tableau de bord

Éclairage d‘ambiance (GLX)

Proposant un éclairage séduisant, le tableau de bord est clair et
lisible. L’écran central multi-information de 7 pouces permet
d’afficher le tachymètre au choix sous forme analogique ou
numérique.

Un éclairage d’ambiance délicat autour des accoudoirs des portières, du
plateau de la console centrale et du porte-gobelet central à l’avant assure
une meilleure illumination de ces zones dans l’obscurité. La sensation de
sérénité et de qualité renforce encore l’atmosphère empreinte d’élégance.

détail garantissent une qualité de haut
niveau.

Renforcez encore votre plaisir de conduire avec la
radio AM/FM/DAB avec fonction Bluetooth®, les
commandes au volant et la connectivité avec Apple
CarPlay pour iPhone, mais aussi Android Auto™ et
MirrorLink™ pour les smartphones compatibles.

Apple CarPlay est disponible dans les pays listés sur le lien suivant:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
• Pour de plus amples détails, comme la liste des appareils iPhone compatibles
avec Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/carplay/
• Apple, Apple CarPlay et iPhone sont des marques commerciales de Apple Inc.,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Système audio multimédia de 8
pouces

Android Auto est disponible dans les pays listés sur le lien suivant:
https://www.android.com/auto/faq/
• La plupart des smartphones à partir d’Android 5.0+ sont compatibles avec
Android Auto: https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?
hl=en&ref_topic=6140477
• Google, Android, Google Play et Android Auto sont des marques commerciales
de Google LLC.

*Bluetooth est une marque commerciale déposée de Bluetooth
SIG, Inc.
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Chargeur sans fil (GLX) et
connexions

Volant et sièges
chauffants

Rechargez facilement votre
smartphone grâce au chargeur sans
fil intégré Qi (uniquement sur GLX).
Deux ports USB et une connexion
AUX sont à portée de main du
conducteur et du passager avant.

Durant les froides journées
d’hiver, le volant chauffant vous
permet de conserver les mains
bien au chaud. Le chauffage
intégré à l’assise et au dossier
des sièges avant renforce
10
encore votre confort.

Un vaste espace de chargement
Le grand compartiment arrière peut accueillir 596
litres* de bagages, un volume qui peut encore
être augmenté en rabattant la banquette arrière.
Vous pouvez également abaisser le plancher du
coffre, garni d’un tapis, pour emporter des objets
de plus grande taille. Vous pouvez aussi retourner
ce tapis pour transporter des objets sales ou
humides sur la face recouverte de résine
imperméable. Le couvre-bagages amovible peut
être rétracté d’une seule main pour offrir un accès
plus aisé au coffre. Et avec le large hayon arrière,
charger et décharger le coffre est un jeu d’enfant.

Imaginez les
possibilités

* Mesuré selon la méthode VDA de l’Association allemande
de l’industrie automobile.

La Swace offre davantage encore de
possibilités. Son vaste espace de
chargement, extensible, est non
seulement idéal pour les activités du
quotidien, mais aussi les escapades en
famille, grâce à son plancher
totalement plat permettant d’emporter
les bagages les plus divers. L’habitacle
offre un espace intérieur
particulièrement généreux, où chacun
peut s’étirer et se détendre tout en
profitant des espaces de rangement
pratiques pour conserver les objets
personnels à portée de main.
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Revêtement de plancher de coffre réversible (face tapis en haut)

Revêtement de plancher de coffre réversible (face résine en haut)

Double plancher de coffre en position surbaissée

Boîte à gants

Plateau de console avant Plateau de console avant
avec chargeur sans fil (GLX) (GL+)

Porte-gobelets avant

Bac de console centrale

Bacs de rangement portières
avant

Bacs de rangement
portières arrière

Poche aumônière au dos du
siège passager

Accoudoir central arrière
avec porte-gobelets
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Système hybride
Le moteur électrique permet à la Swace de démarrer en silence et en souplesse, et
de circuler à basse vitesse sans l’aide du moteur thermique. À plus haute vitesse et
pour les accélérations plus franches, la Swace est entraînée à la fois par le moteur
électrique et le moteur 1.8 à essence, puissant mais aussi très économique, qui
assure également si nécessaire le rechargement de la batterie hybride. Quand la
batterie est quasiment vide, de l’électricité est produite par un générateur grâce au
régime moteur du bloc thermique, alors que lors des décélérations, ce courant est
produit par la rotation des roues via le moteur électrique. Dès que vous immobilisez
la Swace, tous les moteurs sont coupés afin de prévenir le gaspillage d’énergie.

Le pouvoir de
l’hybride

Moteur
thermique

Générateur
Moteur
électrique

Ressentez ce sentiment de
satisfaction de pouvoir mener une vie
plus respectueuse de

Batterie hybride

l’environnement. Le système hybride
de haute technologie équipant la
Swace exploite de manière optimale
le moteur électrique, le moteur
thermique, ou les deux en fonction
des conditions d’utilisation. En plus
d’une remarquable sobriété et de
faibles émissions, cette technologie
hybride assure aussi des accélérations
souples et puissantes pour un plaisir
de conduire inspiré.

Cycle de conduite

Arrêt
Tous les moteurs sont
coupés pour éviter le
gaspillage d’énergie.
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Mode EV
Si vous désirez ne pas produire d’émissions ou de bruit
en zone résidentielle ou dans des parkings intérieurs,
cette fonction vous permet de couper le moteur
thermique et de circuler en mode purement électrique*
avec la Swace.
* La disponibilité et l’autonomie maximale du mode EV varient en fonction
de la configuration du véhicule et du niveau de la batterie.

Batterie hybride (consommation)

Démarrage
Le moteur électrique permet au
véhicule de démarrer en
silence et en souplesse.

Batterie hybride (en recharge)

À faible vitesse
Le moteur électrique
entraîne le véhicule sans
l’assistance du moteur
thermique.

Générateur

Conduite normale (avec de
légères accélérations)
Le moteur thermique et le
moteur électrique (alimenté par
le moteur thermique via le
générateur) entraînent le
véhicule.

Moteur électrique

Moteur thermique

Conduite normale (avec une
batterie quasiment vide)
Lorsque la batterie est quasiment
vide, le moteur thermique
recharge la batterie en roulant via
le générateur.

Forte accélération
Le moteur thermique et le
moteur électrique entraînent le
véhicule. Le moteur électrique
est alimenté en électricité à la
fois par le moteur thermique (via
le générateur) et la batterie
hybride.

Décélération
Le moteur exploite la rotation
des roues pour produire de
l’électricité et recharger la
batterie.
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Drive mode select
En fonction de vos préférences ou des conditions de
conduite, vous avez le choix entre les modes NORMAL,
ECO ou SPORT afin de configurer le comportement de
la Swace.

Mode NORMAL

Choisissez ce mode pour un équilibre optimal entre
confort de conduite, stabilité et sobriété. Le mode
idéal pour les conditions de conduite normales.

Choisissez
votre propre
voie

Au volant de la Swace, vous ressentez
confort, confiance et contrôle. Chaque
trajet devient un plaisir grâce à la
souplesse du confort de conduite, à la
légèreté et la précision de la direction,
ainsi qu’à la flexibilité offerte par le
Drive Mode Select. Le comportement
routier brille aussi par sa stabilité et sa
précision, même dans les virages
serrés, grâce au centre de gravité
surbaissé, à la fonction Active Cornering
Assist (ACA) et à la suspension
parfaitement calibrée.

17

Mode ECO

Ce mode réduit la consommation de carburant
grâce à une réaction plus graduelle de l’accélérateur
et une utilisation restreinte de la climatisation. Idéal
pour la circulation habituelle en ville.

Mode SPORT

Sélectionnez ce mode lorsque vous désirez pouvoir
bénéficier d’accélérations rapides et puissantes, par
exemple pour profiter de réactions plus vives sur
une route sinueuse.

SansACA
Arrière

Couple d’entraînement

Avec ACA

Puissance de freinage

Avant
Moment de lacet

Active Cornering Assist (ACA)

Suspensions

Cette fonction a été conçue pour permettre aux freins de ralentir les roues intérieures afin
d’éviter l’apparition de sous-virage dans les courbes serrées. Le résultat? Des virages plus
fluides, plus proches de vos attentes tout en vous permettant de conserver un contrôle
renforcé.

Les jambes MacPherson, à l’avant, et les suspensions
à double triangulation, à l’arrière, ont été pensées
pour offrir une excellente stabilité et un confort
optimal. La suspension avant a également été
optimisée pour une réponse linéaire de la direction
en virage à moyenne ou haute vitesse.
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Simple-Intelligent Parking Assist (S-IPA)*

Lane Tracing Assist (LTA)

Le S-IPA aide le conducteur à se garer en marche arrière, en perpendiculaire ou en parallèle, ou à quitter
une place de stationnement parallèle. Le système facilite les manœuvres en accompagnant le
conducteur à l’aide d’un signal sonore et visuel, et en contrôlant automatiquement le volant. Ce dispositif
fait appel à des capteurs à ultrasons, permettant au conducteur de se garer avec une grande précision,
même dans les espaces de stationnement étriqués.

Si le dispositif LTA constate que vous êtes sur le point de quitter votre voie de circulation
involontairement, le système vous aide partiellement à contrôler la direction pour bien rester
au centre de la bande de circulation et éviter de la quitter, ou de quitter la route, par
inattention. Le système intègre les fonctions Lane Departure Alert, Steering Assist, Vehicle
Sway Warning et Lane Centring.

Voyager en
toute sérénité
Quelle que soit votre destination en
compagnie de vos amis ou de vos
proches, les dispositifs de sécurité de
haute technologie vous garantissent
une sérénité renforcée, ce qui vous
permet de profiter de votre trajet en
toute décontraction. Les systèmes
d’assistance à la conduite intelligents
surveillent votre environnement et
limitent ainsi le risque d’accident. Ils
vous permettent aussi de vous garer
plus aisément, de bien rester dans
votre voie de circulation, d’évoluer
facilement dans les embouteillages, et
bien d’autres choses encore.

Fonction d’assistance au
stationnement arrière

Road Sign Assist (RSA)

Se garer en marche arrière devient bien
plus facile et moins stressant avec le
support actif de cette fonction très
pratique. Dès que vous avez choisi votre
place de stationnement et que vous êtes
bien positionné, il vous suffit d’activer le SIPA, d’ôter votre pied de la pédale de frein
et puis de suivre les instructions vocales
pour vous arrêter et manier le levier de
transmission alors que le système gare
automatiquement votre véhicule.

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)

Le RSA identifie les panneaux de signalisation et les affiche sur l’écran multi-information. Le
système reconnaît les panneaux relatifs aux limitations de vitesse, aux zones à accès restreint,
aux agglomérations, à la fin de zones spécifiques, ainsi que d’autres panneaux de signalisation
européens.
Le DRCC maintient automatiquement une distance suffisante par rapport au véhicule précédent
et immobilise la voiture si le véhicule qui vous devance s’arrête. Si aucun véhicule n’est détecté
en amont, la voiture maintient la vitesse définie.

Fonction d’assistance au
stationnement parallèle

Automatic High-Beam (AHB)

Effectuer un créneau pour se garer peut
rester un défi même pour les meilleurs
conducteurs. Avec cette fonction, cette
manœuvre n’aura jamais été aussi facile. Le
système gère la direction et prend les
décisions à votre place. Activez la fonction
S-IPA lorsque vous êtes bien placé pour
vous stationner en parallèle. Vous pouvez
aussi utiliser cette fonction en position P
pour quitter un espace de stationnement
parallèle. Il vous suffit ensuite de suivre
quelques instructions simples et le système
manœuvrera pour vous.

Blind Spot Monitor (BSM)*

Si nécessaire, le dispositif AHB bascule automatiquement entre les feux de route et les feux de
croisement, garantissant toujours au conducteur une vision optimale, éliminant les
manipulations superflues et évitant d’éblouir dans l’obscurité les conducteurs arrivant en sens
inverse.

Le BSM détecte la présence de véhicules dans les angles morts, ou à proximité de ceux-ci, à
l’arrière et de chaque côté de la voiture, assurant une sécurité supérieure lors des changements
de voie. Lorsqu’un véhicule se trouve dans l’angle mort ou s’en rapproche, un témoin d’alerte
s’illumine sur le rétroviseur correspondant.

Pre-Collision System (PCS)

Rear Crossing Traffic Alert (RCTA)*

Le PCS vous aide à éviter les collisions avec d’autres véhicules, des piétons ou des cyclistes, en
surveillant la route en amont à l’aide d’un radar à ondes millimétriques et d’une caméra
monoculaire. Ce dispositif soutient les fonctions Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking Assist
et Pre-Collision Braking.

Le RCTA aide le conducteur à éviter les collisions lorsqu’il sort en marche arrière d’un
espace de stationnement. Si les capteurs décèlent la présence de véhicules en approche
par l’arrière dans les angles morts, le conducteur est alerté par un signal sonore et des
témoins clignotants au niveau des rétroviseurs.

Remarques: La caméra monoculaire, le laser et le radar à ondes millimétriques possèdent une puissance limitée pour détecter les obstacles, les marquages au sol et les panneaux de circulation. En fonction de l’état
de la route et des conditions météorologiques, ces fonctions d’assistance à la conduite peuvent être prises en défaut. Ne vous fiez donc pas uniquement à ces systèmes et conduisez toujours de manière prudente.
Pour de plus amples détails, contactez votre distributeur local ou consultez notre site web officiel.
*Uniquement GLX
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