LA BALENO A ÉTÉ LE PREMIER MODÈLE DE LA GAMME A RECEVOIR
LE SYSTÈME HYBRIDE DE SUZUKI. ELLE COMBINE INNOVATIONS
ET ASPECTS PRATIQUES DANS UN FORMAT COMPACT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1.2 DUALJET

1.2 DUALJET Hybrid SHVS

4x2

4x2

BVM (5)

BVM (5)

1.0 BOOSTERJET
4x2
BVM (5)

BVA (6)

DIMENSIONS (mm)

L 3 995 x l 1 745 x H 1 470 / 1 460 (1.2 DUALJET Hybrid SHVS)

NOMBRE DE PLACES

5

VOLUME DU COFFRE (l)
NOMBRE DE CYLINDRES
CYLINDRÉE (cm )
3

PUISSANCE MAXIMUM kW / (ch CEE) / tr/mn
COUPLE MAXIMUM Nm / tr / mn
PUISSANCE ADMINISTRATIVE (cv)

min. 355 / max. 1 085
4

4

3

1 242

1 242

998

66 (90) / 6 000

66 (90) / 6 000

82 (111) / 5 500

120 / 4 400

120 / 4 400

170 / 2 000-3 500

160 / 1 500-4 000

05

04

06

06

905

935

DIMENSION DES PNEUS

185/55R16

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (l)
POIDS À VIDE (kg)

37
865

915

PERFORMANCES
Vitesse maximum (sur circuit) km/h

180

180

200

190

Accélération 0-100 km (secs)

12,3

12,3

11,4

11,0

Cycle urbain (litres/100 km)

5,8

4,9

6,1

6,9

Cycle extra-urbain (litres/100 km)

4,0

4,0

4,4

4,6

CONSOMMATIONS ET CO2

Cycle mixte (litres/100 km)
Émissions de CO2 (norme NEDC corrélé / WLTP) g/km

D

epuis le lancement de la «Suzulight» en 1955, Suzuki
a produit une vaste gamme de modèles, tous adaptés
aux besoins de leur temps. Les designers qui ont travaillé
à l’élaboration des formes de la Baleno sont partis d’une
feuille blanche pour concevoir la berline polyvalente idéale,
qui concentre tout le savoir-faire de la Marque. Elégante et
sophistiquée, elle a bénéficié d’une nouvelle approche qui
la positionne parmi les références de la catégorie. Conçue
pour correspondre en tous points aux besoins des clients
du segment B, (entre 3,70 m et 4,10 m de longueur), la
Baleno est aujourd’hui une valeur sûre du marché français au cœur d’un segment, celui des polyvalentes, qui est
numéro un des ventes. Avec une longueur idéale, ajustée
à 3,99 m, soit 15 cm de plus que la citadine Swift, la Baleno est aussi plus large de 1 cm (1,74 m). En revanche, sa
hauteur est moindre : 1,47 m, contre 1,49 m pour la reine
des villes. Sculptées par les vents, ses lignes affichent une
grande fluidité. A l’avant, les feux à LED, qui servent à la
fois de feux de jour et de position, sont enveloppés par un
bouclier original qui intègre une large calandre. Le profil laisse,
quant à lui, apparaître une ligne qui court de la poupe à
la proue, telle une vague en mouvement. Ces nouveaux
marqueurs esthétiques confèrent à la Baleno une stature
à la fois sportive et qualitative.

TECHNOLOGIE AVANCÉE
La Baleno est construite sur une plateforme technique de
dernière génération, à la fois plus légère et plus rigide, qui
traduit tout le savoir-faire de Suzuki. La tenue de route, la
stabilité –et donc la sécurité- mais aussi le confort d’utilisation et la consommation de carburant sont étroitement
liés à la qualité de la conception de cette partie à haute
valeur ajoutée. Armés des technologies les plus pointues,
les ingénieurs de la Marque sont partis à la chasse aux
kilos grâce à l’emploi de nouveaux matériaux, à la fois
moins épais, moins lourds, et pourtant plus solides. Sous
le capot, deux moteurs de dernière génération, à l’efficience
marquée, ont pris place
D’abord, un bloc à trois cylindres 1.0 BOOSTERJET de 111 ch
pour une cylindrée de 998 cm3 comporte de nombreuses
innovations, comme par exemple un système d’injection
directe qui pulvérise directement le carburant dans chaque
cylindre à l’aide de six buses. Extrêmement performant,
ce moteur consomme 5,0 l/100 km en cycle mixte, et ne
rejette que 114 g de CO2 par kilomètre (norme NEDC corrélé).
De son côté, le moteur 1.2 DUALJET, est une évolution du

4,7

4,3

5,0

5,5

107 / 121

99 / 116

114 / 136

124 / 143

moteur k12b précédemment commercialisé par Suzuki. Il
présente de réelles avancées technologiques, qui lui permettent d’améliorer des prestations déjà élevées. Système à
double injection, réduction des frottements mécaniques et
augmentation du rapport de compression lui permettent,
en association avec le système hybride de Suzuki, d’afficher des chiffres de consommation et de rejets polluants
extrêmement bas : 4,7 l/100 km et 107 g de CO2/km, et
seulement 4,3l/100 km et 99 g de CO2/km avec le système
hybride de Suzuki, qui coupe automatiquement le moteur
en-dessous de 15 km/h (à condition de débrayer) et le fait
redémarrer en douceur, sans aucun à coup.

SÉJOUR ET CONDUITE AGRÉABLES
Offrant une position de conduite idéale, la Baleno se montre
à la fois dynamique, véloce, légère et sécurisante. Le moteur 1.2 DUALJET (90 ch) permet de passer de 0 à 100 km/h
en seulement 12,3 s, alors que le 1.0 BOOSTERJET (111 ch)
ne demande que 11,4 s, grâce à son turbo, qui met encore
plus en valeur les qualités routières de la voiture. Les
adeptes de la boîte automatique pourront, quant à eux,
opter pour une nouvelle transmission à six rapports,
disponible avec le moteur 1.0 BOOSTERJET.

La Baleno « Privilège » est équipée en série d’un système
de contrôle de trajectoire, de phares au Xénon, de jantes
en alliage 16’’, de l’air conditionné et six airbags. Elle
reçoit en série dès la version « Pack », un régulateur de
vitesse adaptatif, qui cale sa vitesse sur celle du véhicule
qui la précède tout en maintenant la bonne distance de
sécurité, et un système de freinage actif d’urgence automatique (RBS).
Confortable et bien agencé, l’habitacle propose une formidable
expérience à ses cinq passagers. Le dessin des sièges a
été étudié avec soin, et leur conception (structure en acier
à haute résistance) les promet à un bon vieillissement. A
noter que certaines versions peuvent bénéficier de sièges
chauffants. A l’avant, l’amoindrissement des panneaux de
porte a permis d’excentrer les sièges, et d’agrandir l’espace
entre les dossiers. Les places arrière constituent un autre
point fort en termes d’habitabilité, et une référence dans la
catégorie. Par ailleurs, de nombreux espaces de rangements,
malins et modulables, facilitent la vie à bord. Enfin, avec
355 litres, le coffre de la Baleno est l’un des plus grands
du segment. Forte de toutes ces qualités, la Suzuki Baleno
redéfinit tout simplement les standards de la catégorie.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
SUR VERSION PRIVILÈGE 1.2 DUALJET
PRESENTATION EXTERIEURE

PRESENTATION INTERIEURE

Becquet de toit arrière

Eclairage de la console avant (3 positions)

Baguette de coffre chromée

Port USB

Jantes en alliage 16’’ et pneumatiques 185/55

Prise 12V et prise AUX

Calandre noire avec entourage chromé

Repose pied (côté conducteur)

Poignées de portes extérieures ton carrosserie
Montants de couleur noir
Ouverture du hayon électromagnétique

VISIBILITE, PROJECTEURS, RETROVISEURS, VITRES
Phares au Xénon, fonction «Guide me home(1)»
Feux de jour à LED
Essuie-glace : avant : 2 vitesses (basse, haute) + intermittence / arrière :
1 vitesse + intermittence

SELLERIE
Siège avant réglable en hauteur (conducteur), aumônière
Siège arrière 60:40-fractionnable, appuie-tête arrière x3
Sellerie tissu

SECURITE, FONCTIONNALITES ET TECHNOLOGIES
ABS et EBD
ESP®(3)

Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie : Ajustables électriquement /
dégivrants

Assistance au freinage d’urgence

DIRECTION ET INSTRUMENTATION

Airbags avant / frontaux / rideaux

Volant 3 branches gainé de cuir avec : contrôle audio / kit mains libres /
ajustable en hauteur
Affichage multifonctions : horloge digitale / température extérieure /
consommation de carburant (instantanée / moyenne) / autonomie / indicateur
de rapport optimal

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
Désactivation de l’airbag avant (passager)
Ceinture de sécurité : avant : 3 points d’ancrage avec prétendeurs ELR ,
limiteurs de force avec réglage de la hauteur de l’épaule / arrière : 3 points
d’ancrage avec prétendeurs ELR x2
Fixations ISOFIX x2

Encerclage chromé des aérateurs

Sécurité enfants aux portes arrière

CONFORT ET AGREMENT DE CONDUITE

Renfort dans les portes arrière

Fermeture à distance des portes (télécommande)
Système audio : 4 haut-parleurs / 2 tweeters / lecteur CD compatible MP3 +
Bluetooth®(2)

Immobilisateur
Troisième feu arrière
Kit de réparation de pneumatiques

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR VERSION PACK 1.2 DUALJET

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR VERSION PACK 1 .0 BOOSTERJET

Feux arrière à LED

Sièges chauffants aux places avant

Volant 3 branches ajustable en profondeur et avec commande du régulateur /
limiteur de vitesse

Buse d’aération aux places arrière

Affichage multifonctions écran LCD couleur 4.2 pouces : vitesse et consommation
moyenne / driving «G-force» (mesure de l’accélération) / mesure du couple
et de la puissance / mesure de la vitesse et du freinage

Palettes au volant

Keyless push start system

SUR VERSION BVA
Indicateur de rapport engagé
Aide à la montée de côte

Air conditionné automatique
Système multimédia écran 7’’ tactile et couleur avec Smartphone linkage
display audio + navigation 3D + caméra de recul
SUR VERSION HYBRIDE SHVS
Système hybride compact SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)
Sièges chauffants aux places avant
Engine Auto Stop Start system (EASS)
Affichage multifonctions écran LCD couleur 4.2 pouces : SHVS (flux énergétique)

Guidez-moi à la maison. (2)Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG. (3)Electronic Stability Program. ESP® est une marque déposée de Daimler AG.
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Freinage actif d’urgence RBS (Radar Brake Support)

