Information presse
29 septembre 2016
Suzuki Motor Corporation

Suzuki S-CROSS restylé : plus puissant, plus séduisant et plus sophistiqué
Suzuki Motor Corporation est fier de présenter cette année au Mondial de l’Automobile la
version restylée de son SX4 S-CROSS qui allie le design d’une berline 5 portes et la
personnalité d’un SUV. Digne successeur du SX4 commercialisé en 2006, le SX4 S-CROSS
établit de nouvelles références en termes de design, de fonctionnalité, de motricité et de
performances environnementales.
Cette nouvelle mouture révèle d'importants changements au niveau du design de sa face
avant, et se dote de nouvelles jantes et de pneus de plus grandes dimensions afin de
souligner la sophistication de ses lignes extérieures et d’accentuer son caractère
dynamique typique d'un SUV. Son habitacle entièrement repensé offre un niveau de qualité
supérieur qui garantit aux occupants une ambiance intérieure des plus apaisantes. Côté
motorisation, le SX4 S-CROSS hérite du moteur suralimenté à injection directe BOOSTERJET
de Suzuki qui lui vaut des performances environnementales et dynamiques de tout premier
ordre.
À la fois plus puissant, plus séduisant et plus respectueux de l’environnement, le SX4 SCROSS restylé est produit à l’usine de Magyar Suzuki en Hongrie. Il est disponible à la vente
depuis cet été dans les pays européens.

Design extérieur
Avec ses boucliers, son capot et sa calandre entièrement redessinés, sa ligne de face avant
rehaussée, ses nouvelles jantes et ses pneus de dimensions supérieures, le nouveau SX4 SCROSS offre un design extérieur gage d’une présence plus affirmée digne d'un SUV. La
nouvelle technologie à LED des projecteurs et blocs-feux arrière contribue par ailleurs à
affiner sa silhouette et à souligner le caractère acéré de ses lignes. La palette de ses coloris
extérieurs a également été renouvelée et propose désormais cinq nouvelles teintes.
Les coloris Sphere Blue Pearl et Mineral Grey Metallic sont à la fois éclatants et empreints
d’une douce subtilité qui ajoute une touche d'élégance au style extérieur. Les coloris
Canyon Brown Pearl Metallic et Energetic Red Pearl sont, quant à eux, vifs et brillants,
soulignant ainsi le caractère robuste du design extérieur, typique d’un SUV.

Design intérieur
Afin que les occupants puissent apprécier pleinement le confort et la qualité de finition de
l’habitacle, le garnissage du système audio et les ouïes de ventilation centrales héritent
d'un nouveau coloris noir piano, et les inserts décoratifs du tableau de bord reçoivent un
placage chrome satiné. Le garnissage moussé du tableau de bord est également réalisé
dans un matériau à la texture optimisée, et les nouveaux sièges en tissu arborent un design
nettement plus luxueux. Caractérisé par un tout nouveau combiné des instruments,
l’habitacle élégant et calme du SX4 S-CROSS se veut en totale harmonie avec le dynamisme
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de son style extérieur.

Performances
La nouvelle gamme essence du SX4 S-CROSS propose deux moteurs suralimentés à
injection directe, le 1.0 BOOSTERJET et le 1.4 BOOSTERJET. Tous deux affichent des
performances environnementales et une puissance en parfaite adéquation avec le style
extérieur résolument dynamique de cette version restylée. L'adoption d’une nouvelle
transmission automatique à six rapports avec palettes de sélection au volant en
remplacement de la transmission CVT du précédent modèle a également permis de gagner
en performances, en procurant au conducteur des sensations plus directes à l’accélération
et lors des changements de rapport tout en lui garantissant une plus grande efficacité de la
boîte.
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