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Avec le nouveau Suzuki Vitara Boosterjet, Suzuki donne suite à la demande de nombreux clients 
d’une diversité encore plus élevée du véhicule polyvalent compact tant apprécié de Suzuki. Le 
look spécialement sportif du nouveau modèle est également évident dans la transmission, car 
sous le capot se trouve le moteur BOOSTERJET de conception complètement nouvelle d’une 
cylindrée de 1.4 l. Il développe 103 kW (140 ch) et un couple maximal de 220 Nm. Grâce à la 
suralimentation par turbocompresseur et à l’injection directe d’essence, le nouveau moteur est 
spécialement léger et compact. En outre, le moteur Boosterjet se distingue par une agilité élevée 
et un silence de roulement considérable. 
 
Suzuki propose deux versions de la motorisation innovatrice du Vitara Boosterjet : avec boîte 
manuelle à 6 vitesses ou avec boîte automatique à 6 rapports, chacune avec traction intégrale de 
série ALLGRIP. Le Suzuki Vitara Boosterjet est disponible en 7 teintes, comprenant également des 
peintures two-tone (contre supplément).  
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L’équipement haut de gamme comprend, entre autres, des phares LED, un volant sport en cuir, 
des sièges cuir velours avec des surpiqûres rouges, un système audio avec raccordement 
smartphone et système de navigation, la caméra de recul, le dispositif main libres Bluetooth® et 
télécommande au volant, le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ainsi que des jantes alu noires 
17". Pour que le Vitara puisse bénéficier d’une sécurité maximale, Suzuki l’a équipé de systèmes 
innovateurs comme l’assistance active au freinage par radar (RBS), la traction intégrale ALLGRIP, 
sept airbags, la fixation pour les sièges enfants ISOFIX pour les deux sièges arrière extérieurs, 
l’ESP et une assistance au stationnement avant et arrière avec signalement acoustique et optique. 
En outre, le Vitara Boosterjet est équipé de série d’un système d’alarme. 

 
Le nouveau Vitara Boosterjet (avec boîte automatique à 6 rapports ou manuelle à 6 vitesses) est 
désormais disponible comme suit : 
 
1.4 l Boosterjet Compact Top 4x4, manuel   Fr. 29 990.-* 
1.4 l Boosterjet Compact Top 4x4, auto    Fr. 31 990.-* 
 
1.4 l Boosterjet Sergio Cellano Compact Top 4x4, manuel Fr. 30 490.-* 
1.4 l Boosterjet Sergio Cellano Compact Top 4x4, auto Fr. 32 490.-*   
 
*Prix de lancement 
 

Les modèles spéciaux Suzuki Sergio Cellano offrent les avantages suivants : éléments de 
décoration Sergio Cellano, embout d’échappement chromé avec graphisme Sergio Cellano, sièges 
Sergio Cellano, bande décorative latérale avec graphisme Sergio Cellano chromé, tapis de sol 
Sergio Cellano, sac en cuir exclusif Sergio Cellano, porte-clés Sergio Cellano, oreiller de voyage 
Sergio Cellano, kit intérieur Alcantara et 5 ans de garantie premium et mobilité Suzuki. 
 
Consommation Suzuki Vitara 1.4 l Boosterjet ALLGRIP: urbain 6,3 l/100 km, extra-urbain 5,0 l/100 km, mixte 5,4 l/100 km; émissions 
de CO2 : mixte 127 g/km  
 
Consommation Suzuki Vitara 1.4 l Boosterjet ALLGRIP AT: urbain 6,4 l/100 km, extra-urbain 5,0 l/100 km, mixte 5,5 l/100 km; 
émissions de CO2: mixte 128 g/km 

 
    
Vous trouverez toutes les informations actuelles ainsi que des images Suzuki sur  
www.suzuki-media.ch 
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