*Un style de vie !

Nouvelle boîte de vitesses automatique double embrayage TCSS

Cette technologie offre de réels avantages : elle
permet des changements de vitesse rapides et
souples sans perte de puissance ni secousse
pour une conduite souple et détendue.

En mode séquentiel, le conducteur peut
changer les vitesses manuellement via
le levier de vitesse ou en utilisant les
palettes au volant.
TCSS : Twin Clutch System by Suzuki

Freinage actif d’urgence (RBS) et régulateur de vitesse adaptatif
 cran tactile 7’’ multifonctions, navigation, infos trafic en continu*,
E
caméra de recul, connexion Smartphone, système mains‑libre, Bluetooth®**

Toit ouvrant panoramique***
Multiples possibilités de personnalisation extérieure et intérieure
Sélecteur de mode de conduite

DIMENSIONS
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur
Garde au sol
Empattement
Rayon de braquage

mm
mm
mm
mm
mm
m

4 175
1 775
1 610
185
2 500
5,2

Ref. 00000-99PUB-242 -

La nouvelle boîte de vitesses robotisée TCSS offre
des performances de conduite optimales.
Cette boîte de vitesses automatique comporte
6 vitesses.

Diesel 1.6 L DDiS
AllGrip

CAPACITÉS
Nombre de places

5

Volume du coffre
- Volume maximum
litres
- Avec banquette en place (VDA) litres
Capacité du réservoir

litres

1 120
375
47

MOTEUR
Type
Nombre de cylindres
Nombre de soupapes
Cylindrée
Puissance maximum
Couple maximum

cm3
kW (ch CEE) / tr/mn
Nm / tr/mn

D16AA
4
16
1 598
88 (120) / 3 750
320 / 1 750

TRANSMISSION
Type
Rapport de boîte

AUTOMATIQUE (6) TCSS
4,154
2,269
1,435
0,978
0,755
0,622
4,000

1ère
2e
3e
4e
5e
6e
Arrière

Rapport final de transmission

3,833

PERFORMANCE
Vitesse maximum sur circuit km/h
0-100 km/h
sec

180
12,4

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Normes réglementaires
Consommations
- Cycle urbain
- Cycle extra-urbain
- Cycle mixte
Emissions de CO2

RÉSEAU SUZUKI :
200
concessionnaires
à votre service

Euro 6
(l/100km)
5,2
4,1
4,5
118

(g/km)

Garantie Suzuki

Assistance Suzuki

3 ans

3 ans,
24h/24, 7j/7,

au 1er terme échu.

kilométrage illimité
sur simple appel
partout en Europe.

ou 100 000 km

Garantie 12 ans
anti-corrosion.

Voir conditions en concessions

* Service assuré par VIA MICHELIN (France métropolitaine, hors Corse). ** Bluetooth® est une marque déposée de bluetooth SIG. *** En option. Apple et iPhone, sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple CarPlay est une marque commerciales d’Apple Inc. Apple CarPlay est disponibles
dans les pays listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Apple CarPlay est compatible avec les modèles d’iPhone listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/carplay. MirrorLinkTM est une marque de certification de la Car Connectivity Consortium LLC. Mirrorlink est compatible avec les Smartphones listés dans le lien suivant : http://www.suzuki-slda.com/SitePages/Home_Suzuki.aspx. Modèle présenté : VITARA 1.6 DDiS Pack Auto AllGrip. 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. SUZUKI FRANCE S.A.S. - 8, avenue des Frères Lumière - 78 190 TRAPPES.
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Combinez boîte de vitesses manuelle et automatique pour ne garder que le meilleur

10-31-1269
Certifié PEFC
pefc-france.org

