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NNNNouveauouveauouveauouveau    Suzuki VITARA Suzuki VITARA Suzuki VITARA Suzuki VITARA obtient 5 étoiles au obtient 5 étoiles au obtient 5 étoiles au obtient 5 étoiles au 
NCAPNCAPNCAPNCAP----CrashtestCrashtestCrashtestCrashtest    ––––    meilleure note meilleure note meilleure note meilleure note !!!!      
 
Le nouveauLe nouveauLe nouveauLe nouveau    Suzuki VITARA, Suzuki VITARA, Suzuki VITARA, Suzuki VITARA, lancé en Suisse au mois de mars 2015, a obtenu 5 étoiles sur 5, soit la lancé en Suisse au mois de mars 2015, a obtenu 5 étoiles sur 5, soit la lancé en Suisse au mois de mars 2015, a obtenu 5 étoiles sur 5, soit la lancé en Suisse au mois de mars 2015, a obtenu 5 étoiles sur 5, soit la 
meilleure meilleure meilleure meilleure notenotenotenote, d, d, d, dans des conditions de test ans des conditions de test ans des conditions de test ans des conditions de test sévères sévères sévères sévères de l’de l’de l’de l’Euro NCAPEuro NCAPEuro NCAPEuro NCAP----Crashtest. Crashtest. Crashtest. Crashtest. LeLeLeLe    VITARA VITARA VITARA VITARA 
polyvalent a brillé dans les domaines protection des adultes avec une valeur exemplaire de 89 polyvalent a brillé dans les domaines protection des adultes avec une valeur exemplaire de 89 polyvalent a brillé dans les domaines protection des adultes avec une valeur exemplaire de 89 polyvalent a brillé dans les domaines protection des adultes avec une valeur exemplaire de 89 
pour cent. Le résultat réjouissant d’Euro NCAP montre clairement que Suzuki prend le sujet pour cent. Le résultat réjouissant d’Euro NCAP montre clairement que Suzuki prend le sujet pour cent. Le résultat réjouissant d’Euro NCAP montre clairement que Suzuki prend le sujet pour cent. Le résultat réjouissant d’Euro NCAP montre clairement que Suzuki prend le sujet de la de la de la de la 
sécurité très au sérieux.sécurité très au sérieux.sécurité très au sérieux.sécurité très au sérieux.    
    

    
 
 
 
 
 

 
Premier SUV compact, le dernier né du spécialiste des véhicules tout-terrain et compacts Suzuki a 
réalisé des valeurs excellentes dans les quatre catégories – protection des adultes, sécurité des 
enfants, sécurité des piétons et systèmes d’assistance à la sécurité. L’évaluation à 5 étoiles est 
réservée aux modèles offrant aux occupants et piétons un niveau supérieur de sécurité en cas 
d’impact. 
 
L’un des principales caractéristiques de sécurité est la Total Effective Control Technology – un 
concept développé par Suzuki absorbant l’énergie d’un choc pour la sécurité des occupants tout 
en maintenant le poids du véhicule et la consommation à un niveau bas. 
 
Toutes les nouveautés et images au sujet de Suzuki sont disponibles sur www.suzuki-media.ch.  
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