
*Un style de vie !

Nouvelle Suzuki



SUV(1) 
compact

Héritier des plus belles réalisations de 
Suzuki, découvrez en avant-première le 
nouveau SUV(1) compact de la Marque avant 
sa commercialisation programmée pour 
début 2017. 

La nouvelle Suzuki Ignis est la combinaison 
parfaite d’un design emblématique avec 
les dernières technologies de confort et de 
sécurité. 

Alliant à la fois simplicité et fort caractère,  
ce SUV(1) urbain vous promet une facilité et un 
plaisir de conduite en toutes circonstances 
grâce à sa taille compacte et à la polyvalence 
de son utilisation.

Nouvelle Suzuki



SUV(1) 
compact

Personnalisation

Technologie 
Hybrid SHVS

2 ou 4 roues 
motrices



Modèle présenté : nouvelle Suzuki Ignis. Consommations mixtes gamme nouvelle Ignis (l/100 km) : 4,3 à 5,0. Émissions CO2 (g/km) : 97 à 114. Équipements selon version.
(1) Sport Utility Vehicle : concept urbain tout chemin. Les spécifications mentionnées font référence à des modèles de série dans des conditions de fonctionnement standard. Les données reprises ont pour objectif 
de décrire les véhicules et leurs performances fidèlement ; toutefois, elles ne s’appliquent pas nécessairement à tous les véhicules. SUZUKI France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les 
prix, les couleurs, les matériaux, les équipements et spécifications techniques de ses véhicules. Photographies non contractuelles, réalisées sur voies autorisées.
SUZUKI FRANCE S.A.S. - 8, avenue des Frères Lumière - 78190 TRAPPES

www.suzuki.fr
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Caractéristiques
  Dimensions hors tout :  
3700 x 1690 x 1595 mm

 Garde au sol : 180 mm
  Volumes de coffre : 260 litres (VDA) 
jusqu’à 1 100 litres

 Rayon de braquage : 4,7 m
  Motorisation : 1.2 Dualjet et  
1.2 Hybrid SHVS (90 ch / 66 kW)

  Transmission : 2 ou 4 roues motrices
 Boîte manuelle ou automatique
 5 portes, 4 ou 5 places

Principaux équipements
  Banquette arrière coulissante
 Projecteurs avant et feux à LED
  Radar anti-collision piétons  
à double caméra

  Écran multimédia 7” avec navigation  
et connectivité Smartphone

  Avertisseur de franchissement  
de ligne

  Ouverture des portes et démarrage 
sans clé


