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Safenwil, le 18 mars 2021 
       
 

SX4 S-Cross et Vitara 48 volts Hybrid 
désormais également disponibles avec boîte 
automatique, à des prix encore plus 
avantageux 
 
Depuis l’année dernière, les modèles SX4 S-Cross et Vitara sont équipés de l’innovant système 
hybride léger de 48 volts. Jusqu’à présent, ce système n’était disponible que sur les modèles avec 
boîte de vitesses manuelle. À partir du printemps 2021, les versions automatiques aussi seront 
dotées de cette technologie d’entraînement. En plus, Suzuki baisse les prix de jusqu’à 3 000 CHF 
sur les deux modèles. Ces véhicules sont désormais disponibles pour un essai sur route chez 
l’agent agréé Suzuki. 
 
Le Suzuki Vitara est un multitalent puissant et, comme c’est typique pour les SUV de Suzuki, il 
procure un plaisir de conduite immense ainsi qu’une adhérence au sol maximale. Il impressionne 
également par son large éventail d’assistants de sécurité tels que le système de freinage 
d’urgence avec alerte de collision ainsi que par un intérieur de qualité supérieure. Les prix du 
Suzuki Vitara commencent à 28 490 CHF pour la version Compact+ avec boîte manuelle (ce qui 
correspond à une baisse de prix de 700 CHF par rapport à l’année dernière) et à 30 490 CHF pour 
la version automatique (ce qui correspond à une baisse de prix de 2 500 CHF par rapport à 
l’année dernière). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Suzuki Vitara est également disponible en série spéciale anniversaire « Generation Hybrid » à partir de 
28 490 CHF. 
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La partie avant marquante fait partie du design caractéristique du crossover SX4 S-Cross au 
caractère de SUV robuste. Le SX4 S-Cross combinant la flexibilité fonctionnelle avec un intérieur 
spacieux et un design SUV marquant conduit ses passagers en toute sécurité à leur destination 
grâce à la traction intégrale ALLGRIP et aux différents systèmes d’assistance. Les prix du Suzuki 
SX4 S-Cross commencent à 27 990 CHF pour la version Compact+ (ce qui correspond à une 
baisse de prix de 1 200 CHF par rapport à l’année dernière) et à 29 990 CHF pour la version à 
boîte automatique (ce qui correspond à une baisse de prix de 3 000 CHF par rapport à l’année 
dernière).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Suzuki SX4 S-Cross est également disponible en série spéciale limitée « Generation Hybrid » à partir de 
27 990 CHF. 

 
 
Modèles spéciaux exclusifs « Generation Hybrid » avec des avantages intéressants pour le client : 
Outre leur équipement spécial spécifique à chaque modèle, les modèles spéciaux bénéficient du 
pack attrayant « Generation Hybrid ». Ce pack séduit par la garantie premium de 5 ans et la 
peinture métallisée sans supplément. Le pack brille également grâce à des éléments de design 
dans l’habitacle et sur le volant et aux baguettes de seuil de porte à l’avant. Pour couronner le 
tout, chaque modèle « Generation Hybrid » est livré avec une lampe design rechargeable. Un 
avantage de prix de jusqu’à 1 710 CHF. 
 
 
 
Vous trouverez les dernières nouvelles et photos de Suzuki sur www.suzuki-media.ch 
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