


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.

M o v e
 wi th

G r a c e
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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.

M o v e
 wi th

G r a c e



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.

M o v e
 wi th
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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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Une 
élégance 
empreinte  
de simplicité
Élégant, l’intérieur est spacieux, 
aéré et confortable pour 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 détail  
garantissent une qualité de  
haut niveau.

Tableau de bord 
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.

Système audio multimédia  
de 8 pouces 
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.
* Bluetooth est une marque commerciale déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Chargeur sans fil (GLX) 
et connexions 
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.

Volant et sièges 
chauffants
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 encore votre confort.

Éclairage d‘ambiance (GLX) 
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.

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.

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.

Analogue

Digital
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Imaginez  
les 
possibilités
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.

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 retour-
ner ce tapis pour transporter des objets sales ou 
humides sur la face recouverte de résine imper-
méable. 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.
* Mesuré selon la méthode VDA de l’Association allemande 
de l’industrie automobile.

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

Porte-gobelets avant

Bacs de rangement 
portières arrière

Plateau de console avant 
avec chargeur sans fil (GLX)

Bac de console centrale

Poche aumônière au dos 
du siège passager

Plateau de console 
avant (GL+)

Bacs de rangement 
portières avant

Bacs de rangement 
portières avant
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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.

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.

Arrêt
Tous les moteurs sont 
coupés pour éviter le 
gaspillage d’énergie.

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

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

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

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.

Le  
pouvoir de 
l’hybride
Ressentez ce sentiment de  
satisfaction de pouvoir mener  
une vie plus respectueuse de  
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 
Batterie hybride (consommation) Batterie hybride (en recharge) Générateur Moteur électrique Moteur thermique

Moteur électrique

Générateur

Moteur électrique

Batterie hybride
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Zonder ACA

Met ACA

Aandrijfkoppel

Remkracht

Giermoment

Active Cornering Assist 
(ACA)
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.

Suspensions
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 égale-
ment été optimisée pour une réponse 
linéaire de la direction en virage à 
moyenne ou haute vitesse.

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.

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.

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.

Avant

Arrière

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.
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Simple-Intelligent Parking Assist (S-IPA)*
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.

Pre-Collision System (PCS)
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.

Fonction d’assistance au stationnement arrière
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 S-IPA, 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 automati-
quement votre véhicule.

Fonction d’assistance au stationnement parallèle
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 manœuvre-
ra pour vous.

Voyager 
en toute 
sérénité
Quelle que soit votre desti-
nation 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.

Contrôle automatique de la direction
Portée de détection Place de stationnement souhaitée

Contrôle de la direction par le conducteur Portée de détection du sonar



M o v e
 wi th
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Lane Tracing Assist (LTA)
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.

Road Sign Assist (RSA)
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.

Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)
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.

Automatic High-Beam (AHB)
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.

Blind Spot Monitor (BSM)*
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.

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

Rear Crossing Traffic Alert (RCTA)*
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.
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INTERIEUR

GLX

GL+



EXTERIEUR

AFMETINGEN

White Pearl Crystal Shine (070) Super White (040)

Precious Silver (1J6) Black Mica (209)

Dark Blue Mica (8X8) Phantom Brown Metallic (4W9)

Oxide Bronze Metallic (6X1)



CO2: 103g/km (wltp) Consommation: 4,4 - 5,0l/100km
Photo non contractuelle. Informations environnementales [AR 19 / 03 / 2004]: www.suzuki.be. Suzuki Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifi cations aux spécifi cations, coloris et matériaux. 
WLTP: Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. 

FICHE D’ÉQUIPEMENT 
& FICHE TECHNIQUE

W W W . S U Z U K I . B E



FICHE TECHNIQUE
Conduite LHD 
Nombre de portes 5

Moteur
Essence

1.8L Hybrid
Propulsion FWD

DIMENSIONS

Longeur mm 4 655   
Largeur mm 1 790   
Hauteur mm 1 460   
Empattement mm 2 700   

Voie
À l'avant mm 1 530   
À l'arrière mm 1 530   

Minimale cercle de braquage (diamétre) m 10,4
Garde au sol mm 135   

CAPACITÉ

Nombre de places personnes 5 

Volume de 
bagage 

Volume max. litres 1 120 
Banquette arrière rabattu litres 710 
Banquette arrière en position normal litres 375 

Capacité du réservoir de carburant litres 47 
Capacité de la batterie Ah 3,6

MOTEUR

Type 2ZR-FXE
Nombre de soupapes 4   
Nombre de cylindres 16   
Cilindrée cm3 1 798   
Alésage  x course mm 80.5 x 88.3
Rapport volumétrique 13.0:1
Puissance maximale kW/rpm 72/5,200
Couple maximale Nm/rpm 142/3,600
Alimentation Injection Multipoint 

ELEKTROMOTEUR

Puissance maximale kW 53   
Couple maximale Nm 163   

TRANSMISSION

Type CVT (Automatique)

CHASSIS

Direction À crémaillière et pignon

Freins
Avant Disques ventilés
Arrière Disques 

Suspension
Avant Jambes McPherson
Arrière Double bras de support

Pneus 205/55R16

POIDS

Poids à vide kg 1400-1420
Poids total autorisé kg 1 835   
Attelage non freiné (max) kg 450   
Attelage freiné (max) kg 750   

PRESTATIONS

Vitesse maximale km/h 180   
0-100 km/h sec 11,1

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Norme d'émission Euro 6d
Emission CO2 (NEDC) g/km (Low) 78 ; (High) 86
Emission CO2  (WLTP) g/km (Low) 99 ; (High) 115



ÉQUIPEMENT
Moteur

Essence
1.8L Hybrid

Propulsion FWD ( Front Wheel drive) 
Transmission CVT

GRAND LUXE + GRAND  
LUXE XTRA

CHASSIS

Pneus et jantes 205/55R16 + jantes en alu S S
Kit de réparation d'urgence d'un pneu crevé S S

EXTÉRIEUR

Rails de toit Couleur argentée S S
Spoilers Becquet de toit S S
Poignées de portes Ton carrosserie S S

Ouverture du hayon 
Electromagnétique avec bouton intérieur pour la commande 
à distance 

S S

Télécommande sans fil S S

VISIBILITÉ

Phares
BI-LED (feux de croisement et phares de route) - S
Parabola LED (feux de croisement et phares de route) S -
Système Follow me home S S

Réglages en hauteur des phares Manuellement S S
Allumage automatique des feux S S
Feux de position avec DRL LED S S
Type de lampes des feux anti-brouillard LED S S

Phares anti-brouillard
À l'avant S S
À l'arrière S S

Type de lampes feux arrières Halogène S S
Vitres teintées ( vertes) S S

Privacy glass / vitres surteintées 
Vitres arrières S S
Vitres dans les ailes arrières S S
Vitre hayon arrière S S

Essuie-glaces
Avant: 2-vitesses (lent, vite) + intermittence réglable  + 
lave-glace)

S S

Arrière: 1-vitesse + intermittence + lave-glace S S
Allumage automatique des essuie-glaces S S
Dégivreur d'essuie-glaces S S
Lunette arrière dégivrante S S

Rétroviseurs extérieurs

Ton carrosserie S S
Réglable électriquement S S
Rabattable automatique S S
Dégivrants S S
Répétiteurs de clignotants incorporées S S
BSM (Surveillance d'angle mort) indicateur - S

Anti-Miroir anti-éblouissant S S

DIRECTION ET INSTRUMENTATION

Volant 3 branches 

Gainé de cuir S S
Chauffant S S
Avec commande audio S S
Avec commande téléphone main libre S S
Réglable en hauteur S S
Réglable en profondeur ( téléscopique) S S

Système d'information par écran

7-inch écran LCD en couleur S S
Horloge S S
Indicateur de température exterièure S S
Consommation de carburant ( instantannée et moyenne) S S
Autonomie S S
Indicateur de vitesse (CVT) S S
Vitesse (moyenne/de conduite) S S
Guide d'accélération ECO S S
ScoreEco S S
Moniteur énergétique S S
Données sur le trajet S S

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux S S
Alarme sonore et visuelle du non bouclage de la  ceinture de sécurité du chauffeur S S
Alarme sonore et visuelle du non bouclage de la  ceinture de sécurité du passager S S
Alarme sonore et visuelle du non bouclage des ceintures de sécurité aux places arrière S S
Éléments décoratifs  du tableau de bord Satin chrome S S



Éléments décoratif du tableau de bord central Satin chrome & Piano black S S
Texture soft touch sur le tableau de bord supérieur S S

ÉQUIPEMENT DE CONDUITE & CONFORT

Lève-vitres électriques
Avant S S
Arrière S S

Verrouillage centralisé des portes et du hayon Commutateur côté conducteur S S

Clé télécommande (commande à distance)  
des portes 

Avec fonction détresse en réponse S S

Serrures de portes liées à la vitesse S S

Système d'entrée et de démarrage intelligent
Bouton poussoir pour démarrer le moteur S S
Système de verrouillage intelligent des portes - S

Climatisation /Airco Airco automatique (dual zone)  avec S-FLOW mode S S
Chauffage S S
Ventilation arrière S S
Filtre à pollen S S

Audio

Antenne aileron en couleur carrosserie S S
Antenne DAB S S
Haut parleurs à l'avant S S
Haut parleurs à l'arrière S S
Tweeter à l'avant S S
8" touchscreen S S
Contrôle du volume en fonction de la vitesse S S
Radio  AM/FM S S
Bluetooth®* S S
Radio DAB S S
Camera de recul S S

Sélecteur de mode de conduite S S
Limitateur de vitesse réglable S S
Sièges chauffants (aussi-bien le conducteur que le passager) S S
Conduit de chauffage à l'arrière S S
Chauffage PTC (Coefficient de température positif) S S

INTÉRIEUR

Éclairage de l'habitacle 
Lecteur de carte avant S S
Éclairage à l'arrière ( 3 positions) S S

Éclairage d'ambiance
Console à l'avant - S
Porte-gobelets - S
Portes avant et arrière - S

Pare-soleils 

Côté conducteur S S
Avec miroirs de de courtoisie   S S
Avec porte ticket S S
Côté passager S S
Avec miroirs de de courtoisie   S S
Avec porte ticket S S

Poignées de maintien 
Côté conducteur S S
Côté passager S S
À l'arrière x 2 S S

Porte manteaux À l'avant x 2 S S

Porte-gobelets
À l'avant x 2 S S
À l'arrière x 2 (accoudoir centrale) S S

Porte-bouteilles
Porte avant x 2 S S
Porte arrière x 2 S S

Boîte à gants S S

Console centrale avec accoudoir
Textile sans coutures S -
Cuir avec coutures - S

Console avant
Résine S -
Cuir avec coutures - S
Avec chargeur sans fil - S

Pommeau de levier de vitesse
Rembourré S S
Gainé de cuir S S

Frein de stationnement electronique S S

Porte USB 
Console avant S S
Console S S

Prise accessoire 12V 
Console S S
Coffre S S

Ouverture télécommandée de la trappe d'essence S S
Insert panneaux de portes Matériel en feutre avec réduction des vibrations sonores S S
Garniture de porte Chrome S S

ÉQUIPEMENT



Poignées de portière intérieures Satin chrome S S
Habillages des portes Matériel en feutre avec réduction des vibrations sonores S S

Accoudoirs des portes 
Textile   S -
Cuir synthetique - S

SIÈGES

Sièges avant 

Réglables en hauteur côté conducteur et passager S S
Appuis-tête (type séparé) S S
Rangement au dos du siège passager S S
Support lombaire réglable éléctriquement conducteur S S

Sièges arrière
Banquette rabattable 60:40 S S
Appuis-tête  x 3 S S

Revêtement des sièges Textile S S

Accoudoir central (siège central arrière)
Textile S -
PVC avec coutures - S

COFFRE BAGAGES

Cloison du compartiment à bagages ( FILET) S S
Plage arrière S S
Arrimages dans le compartiment à bagages Crochet porte-sac x 4 S S
Prise 12 V connection accessoires S S
Éclairage du coffre S S

LA SÉCURITÉ, LA SÛRETÉ ET LA COMPATIBILITÉ AVEC L'ENVIRONNEMENT

ABS avec fonction EBD S S
VSC (contrôle de la stabilité du véhicule) S S
BSM (avertissement véhicule dans l’angle mort) / RCTA (Avertissement véhicule s'approchant par l'arrère) - S

Équipements de sécurité

PCS ( Système de pré-
Collision )

S S

Activation - desactivation 
automatique des phares

S S

RSA (Road Sign Assist/ Ver-
keersborden assistentie )

S S

Régulateur de vitesse adap-
tatif à gamme de vitesse 
complète

S S

"LTA (Lane Tracing Assist/ 
Guidace dans les voies de 
circulation  )"

Avertissement de sortie 
de voie

S S

Fonction d'aide au pilotage S S

Avertissement en cas de 
conduite en zigzag du 
véhicule

S S

Fonction de centrage des 
voies

S S

Aide au démarrage en côte S S
TPWS (Tire Pressure Warning System / Avertissement de manque de pression dans les pneumatiques) S S

Capteurs de stationnement
Avant - S
Arrière - S

Simple - Assistance intelligente au stationnement (S-IPA) - S
Simple - Assistance intelligente au stationnement (S-IPA) S S
Deux SRS Airbags frontaux S S
Deux SRS airbags latéraux à l'avant S S
SRS Airbags ridaux S S
SRS Airbag de genoux Côté conducteur S S
Désactivation manuelle de l'airbag passager S S
eCall S S

ÉQUIPEMENT



ÉQUIPEMENT

Ceintures de sécurité

Avant: ceintures  3-points ELR avec prétensionneur, limiteur 
de force et ajustables en hauteur

S S

Arrière: ceintures 3-point ELR avec prétensionneur, et limi-
teur de force (gauche et droite => x 2) et ceinture 3-point 
ELR (au centre)

S S

Fixations ISOFIX siège enfants x2 S S
Ancrages d'attache pour sièges enfants x2 S S
Serrures de sécurité pour enfants sur la porte arrière S S
Cylindres serrures des portes tournant librement S S
Système antivol Immobiliser S S
DRL/feux de jour Intégré dans les phares S S
Troisième feu stop monté en hauteur S S
Signal de freinage d'urgence S S

S : Standard  
O : Option  
- : Non disponible

Bien que les illustrations et les spécifications de ce magazine correspondent, au moment de la mise sous presse, aux voitures importées en Belgique, une précision absolue ne peut être 
garantie. Suzuki Belgium NV ne peut être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs de quelque nature qu’elles soient et se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux 
spécifications et matériaux. Demandez à votre distributeur Suzuki les spécifications d’exécution en vigueur à ce jour. Tous les prix sont TVA inclus.



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 de modèles Ignis, Swift, S-Cross, 
Jimny, Vitara et Swace livrés par Suzuki  
Belgium SA ou munis d’un carnet de garan-
tie délivré par un distributeur Suzuki agréé.
SUZUKI ASSISTANCE DE VIE
Chez Suzuki, vous pouvez bénéficier d'une 
assistance à vie sur votre Ignis, Swift, 
S-Cross, Jimny, Vitara ou Swace.  
En cas de panne ou d'accident, vous  
pouvez faire appel au service d’assistance. 
(tél. 03 253 61 44).
12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION
Les modèles Ignis, Swift, S-Cross, Ignis, 
Jimny, Vitara et Swace bénéfi cient pen-
dant 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 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. 03 450 17 36.

FLEET
Ignis, Swift, S-Cross, Jimny, Vitara ou Swace …
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 Su-
zuki 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 deman-
der 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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