*

Allier confort et sportivité, mais aussi distinction et esprit familial
lorsque sa carrosserie est en cinq portes, c’est tout le charme de la Swift Sport

C

onçue dans un esprit sport-chic, la plus explosive des Suzuki
peut donc maintenant accueillir jusqu’à cinq passagers dans
les meilleures conditions, sans rien oublier de ses performances
ou de ses qualités dynamiques.
Offrant l’un des meilleurs rapports prix/prestations du segment, la
Swift Sport est vendue à partir de 17 480 € à des clients en quête
de distinction, désireux de posséder une citadine haut de gamme,
douée de performances sportives de haut niveau.

*Way of Life! : Un style de vie !

Tout pour séduire
Sobre et raffinée, la Swift Sport adopte une calandre
spécifique, des boucliers avant et arrière exclusifs,
des projecteurs bi-xénon, un becquet de toit aérodynamique, une double sortie d’échappement et des
jantes en alliage léger de 17 pouces. Elle se distingue
également par un habitacle tiré à quatre épingles,
caractérisé par une sellerie tissu à surpiqûres rouges, un volant à
trois branches gainé de cuir, des sièges typés sport et des surtapis
spécifiques. En trois comme en cinq portes, la Swift Sport brille par
sa compacité favorisant son agilité et sa maniabilité.

Sportive de haut niveau
Le moteur 1.6 VVT de la Swift Sport 136 ch est logé sous le capot
avant. Associé à une boîte manuelle à six rapports, ce bloc à quatre

cylindres à 16 soupapes permet à la Swift Sport d’atteindre 100 km/h
en 8,7 sec, et 195 km/h en vitesse maxi. Mais les performances
n’empêchent pas la sobriété : la consommation mixte s’établit à
seulement 6.4 litres aux 100 kilomètres. Les rejets de CO2 sont
alors contenus à 147 g/km (meilleure performance pour un moteur
atmosphérique).

Un rapport prix/équipement sans équivalent
La petite sportive la plus accessible du marché est
aussi la mieux équipée de sa catégorie ! Côté sécurité,
on retrouve, comme sur toutes les Swift, sept airbags
(dont un airbag de genoux pour le conducteur) et elle
reçoit de série le correcteur électronique de trajectoire
ESP®, le régulateur de vitesse et les fixations Isofix
pour siège enfant. Pour le confort de tous, Suzuki a
également prévu un astucieux dispositif d’ouverture
des portes et de démarrage sans clé, la climatisation à régulation
automatique avec filtre anti-pollen, un système audio à commandes
au volant enrichi d’une connexion Bluetooth® et sièges chauffants
avant.
Autre élément de différenciation, la Swift Sport reçoit de série une
peinture métallisée, ce qui est inédit dans la catégorie. Sportive,
élégante, suréquipée, la Swift Sport est un concentré de technologie
offrant performances, plaisir de conduite et aspects pratiques, le
tout dans une polyvalence affirmée et au prix le plus juste.

Caractéristiques Techniques
Principaux Équipements

DIMENSIONS
NOMBRE DE PLACES
VOLUME DU COFFRE
(norme VDA) (l)
NOMBRE DE CYLINDRES

SWIFT SPORT Essence 1.6 l
L 3 890 mm x l 1 695 mm x
H 1 510 mm
3 Portes : 4

5 Portes : 5

min. 211 / max. 892
4

CYLINDRÉE (cm3)

1 586

PUISSANCE MAX
kW (ch) / tm

100 (136) / 6 900

COUPLE MAXIMUM Nm/trm

160 / 4 400

PUISSANCE
ADMINISTRATIVE (cv)

08

DIMENSION DES PNEUS

195 / 45R17

CAPACITÉ DU RESERVOIR (l)
POIDS À VIDE EN ORDRE
DE MARCHE (kg)

42
1 040

PERFORMANCES
Vitesse maxi.

195

0 à 100 km/h

8,7

EXTERIEUR
Becquet de toit aérodynamique
Boucliers avant et arrière exclusifs, calandre sport,
bas de caisse latéraux
Double sorties d’échappement
Jantes en alliage léger 17’’ et pneumatiques 195/45
Peinture métallisée
Kit de réparation de roue
Projecteurs bi-xénon avec réglage automatique du faisceau
Projecteurs antibrouillard avant
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables
et rabattables électriquement
INTERIEUR
Volant à 3 branches gainé cuir, ajustable en hauteur
Air conditionné à régulation automatique et filtre anti-pollen
Commande démarrage / arrêt moteur à bouton poussoir
Système Audio comprenant :
- Radio RDS lecteur CD compatible MP3
- Antenne à l’arrière du pavillon, 4 HP + 2 tweeters
- Commandes audio sur volant
- Connexion Bluetooth®
- Connecteur USB pour lecteur audio externe, compatible Iphone®/Ipod®
SÉCURITÉ

CONSOMMATION
Urbain l/100 km

8,4

Extra urbain l/100km

5,2

Mixte l/100 km

6,4

EMISSION CO2 g/km

147

ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)
Barres de renfort intégrées aux portes
ESP®* (Electronic Stability Program)
Fixations Isofix aux places AR pour sièges enfants (x2)
Pédalier sécurisé en cas de collision
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(*) ESP® est une marque déposée de Daimler AG.
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