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Safenwil, le 10 mars 2020        
 
 

Trio Suzuki avec nouveau système hybride  
léger 48V 
 
La nouvelle Generation Hybrid avec le système innovant hybride léger présente aujourd’hui déjà, 
en parfaite harmonie, la performance et la sécurité nécessaires pour les exigences et les besoins 
de demain. Les modèles compacts Swift et Ignis sont depuis longtemps déjà disponibles en 
version hybride 12 volts. Maintenant, Suzuki équipe le Vitara Swift Sport et le SX4 S-Cross d’un 
système de 48 volts. Tous les modèles sont désormais disponibles pour un essai sur route chez 
l’agent agréé Suzuki. 

 
Ce système hybride léger comprend un démarreur intégré (ISG), une batterie lithium-ion de 
48 volts et un convertisseur DC/DC qui convertit la tension supérieure pour le système électrique 
du véhicule de 12V.  
 
La combinaison du moteur 1,4 litre turbo essence révisé avec le système hybride léger de 48V, 
utilisé pour la première fois chez Suzuki, réduit la consommation de carburant et offre un plaisir 
de conduite supplémentaire. Car pour une accélération particulièrement dynamique, la commande 
Torque Fill et la fonction Boost rajoutent de manière ciblée de l’énergie électrique qui soutient la 
force motrice du moteur à combustion. Le moteur électrique de 10 kW, l’ISG, soutient le moteur à 
essence lors du démarrage et de l’accélération. La fonction « Torque Fill » fournit un couple 
supplémentaire à bas régime, de sorte que le véhicule réagit immédiatement en appuyant sur 
l’accélérateur. La fonction « Torque Boost » fournit à son tour un soutien jusqu’à la réponse du 
turbocompresseur à environ 2000 tr/min, assurant ainsi une accélération plus douce. 
 
En plus du nouveau moteur, le Vitara a également été revu au niveau visuel. À l’avenir, des phares 
LED de conception nouvelle éclairent la route. En plus du nouveau moteur, le Swift Sport reçoit 
également le système de sécurité, Suzuki Safety Support, comprenant différents systèmes 
d’assistance. Outre le système de freinage d’urgence avec alerte de collision déjà inclus, 
l’assistant de maintien sur la voie et de changement de voie, ainsi que la caméra de recul, le 
système de sécurité est complété par un système d’avertissement d’angle mort, la 
reconnaissance des panneaux routiers et un avertisseur de circulation transversale. 
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Modèles et prix 
 
New Swift Sport Hybrid  Moteur    PV net 
Compact Top Hybrid, 6 vitesses 1.4 turbo essence  25 990 CHF 
 
New SX4 S-Cross Hybrid  Moteur    PV net 
Compact+ Hybrid 4x4    1.4 turbo essence   29 190 CHF 
Compact Top Hybrid 4x4   1.4 turbo essence   33 190 CHF 
 
New Vitara Hybrid   Moteur    PV net 
Compact+ Hybrid 4x4    1.4 turbo essence   29 190 CHF 
Compact Top Hybrid 4x4   1.4 turbo essence   33 190 CHF 
 
Vous trouverez toutes les informations ainsi que les images actuelles de Suzuki sur www.suzuki-
media.ch. 
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