Swift In The City

Swift 4X4

*

Véritable best-seller de la marque, la swift propose
une gamme 2016 des plus alléchantes

V

endue à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde depuis 2004, la Suzuki Swift et l’un des modèles emblématiques
de la Marque. Une performance que la Swift doit à son excellent
rapport qualité/prix, à son design séduisant et à des prestations hors
pair. La Swift offre également un haut de niveau de sécurité avec sept
airbags de série sur l’ensemble de la gamme, et cinq étoiles obtenues
aux crash-tests Euro NCAP.

Gamme 2016
Elle s’articule autour de quatre niveaux de finition,
et de deux séries spéciales « Swift Biba « et
« Swift In The City » ; elle est agrémentée de sept
teintes de carrosserie. La Swift est également
disponible avec des peintures bi-ton, 14 combinaisons de couleurs et quatre coloris de sellerie cuir.

*Way of Life! : Un style de vie !

Swift Avantage
Cette version d’entrée de gamme est uniquement
proposée en carrosserie trois portes. La Swift Avantage reçoit un
troisième feu stop à LED, une direction assistée électrique, un volant 3 branches gainé de cuir, une prise USB, des lève-vitres avant
électriques et l’air conditionné. A ce tarif et à équipement comparable, la Swift Avantage n’a pas de concurrente directe sur le
marché.

Swift Privilège
La finition Privilège bénéficie de projecteurs de brouillard avant et
d’un régulateur de vitesse avec commande au volant. Disponible
en trois ou cinq portes, cette dernière dispose également de lève-

vitres électriques à l’arrière. Par ailleurs, elle offre dorénavant en
série des feux de jour à LED et des jantes en alliage léger de 16’’.

Swift So’City
Exclusive et raffinée, cette version résolument haut de gamme est
apte à séduire ceux qui sont à la recherche d’une citadine élégante
avec tous les éléments de confort du segment supérieur. Elle est
dotée d’un système de navigation Multimédia à écran couleur tactile,
d’une caméra de recul, d’un toit ouvrant électrique en verre, de l’air
conditionné à régulation automatique, des répétiteurs de clignotants sur les rétroviseurs extérieurs, des vitres arrière
sur-teintées et des jantes en alliage de 16’’.

Série spéciale Swift Biba
La Swift Biba, proposée en 5 portes, est le fruit d’un
partenariat avec le célèbre magazine féminin. Efficace,
faisant la part belle à l’esthétique, la Swift Biba reçoit
une calandre chromée assortie de jantes en alliage
léger polies de 16’’ lui conférant une allure sportive et
haut de gamme. Dans l’habitacle règne une atmosphère chaleureuse
et raffinée, avec un volant sport gainé en cuir, réglable en hauteur
et en profondeur, une sellerie exclusive et des sur-tapis siglés « BIBA ».
Les vitres arrière sont sur-teintées.
La Swift Biba reçoit également une prise USB, une connexion Bluetooth®
avec téléphonie main libre, l’air conditionné automatique et le
régulateur de vitesse.

Edition spéciale In The City
Quoi de plus naturel qu’une version « In The City » pour la reine des
villes ? Développée sur la base de la version Privilège, cette série

spéciale se distingue par des feux de jour à LED, des projecteurs
antibrouillard, des rétroviseurs dégivrants réglables électriquement,
un becquet de toit et des jantes de 16 pouces en alliage.
À l’intérieur, le caractère chic de la Swift « In The City » se renforce
avec un volant sport gainé cuir et une sellerie exclusive avec surpiqûres argentées. Les équipements high-tech ne sont pas en reste,
avec un système audio CD MP3 et connexion Bluetooth®, ainsi
qu’un régulateur de vitesse avec commandes au volant.
Disponible en version essence à cinq portes, la nouvelle Swift « In
The City » offre un choix de sept teintes de carrosserie, et un rapport
prix/équipements particulièrement avantageux.

Caractéristiques Techniques

Swift 4X4

5 portes

4x4 5 portes

Essence 1.2 VVT

Essence 1.2 VVT

Essence 1.2 VVT

BVM (5)

Sur la route, une sérénité de tous les instants

DIMENSIONS

BVM (5)

BVA (4)

BVM (5)
L 3 850 mm x l 1 695 mm x
H 1 535 mm

L 3 850 mm x l 1 695 mm x H 1 510 mm

Si la ville est son domaine, la Swift est à l’aise sur tous types de
routes. Proposée en version à trois ou cinq portes, elle dispose
d’une motorisation essence, 1.2 l VVT développant 94ch.
Cette version se montre très frugale en carburant : 5 l/100km et
116 g/km de C02 rejetés. Offrant un format compact (seulement

NOMBRE DE PLACES

4

5

5

VOLUME DU COFFRE
(norme VDA) (l)

min. 211 / max. 892

min. 211 / max. 902

min. 211 / max. 902

3,85 m de long) mais une excellente habitabilité et un agrément
de conduite de haut niveau, la Swift profite d’un châssis affûté, de
suspensions bien calibrées et d’une direction vive et réactive.

CYLINDRÉE (cm )

1 242

1 242

1 242

PUISSANCE MAX
kW (ch) / tm

69 (94) / 6 000

69 (94) / 6 000

69 (94) / 6 000

118 / 4 800

118 / 4 800

118 / 4 800

PUISSANCE
ADMINISTRATIVE (cv)

05

05

05

DIMENSION DES PNEUS

175 / 65 R15

185 / 55 R16

185 / 55 R16

NOMBRE DE CYLINDRES
3

Une version 4x4 pour sortir des sentiers battus

COUPLE MAXIMUM Nm/trm

La Swift à transmission intégrale est proposée en deux finitions, en
carrosserie cinq portes : Privilège et Pack. L’étagement de sa boîte
de vitesses à été revu pour un confort incomparable sur tous types
de routes, et une expérience de conduite qui conjugue dynamisme,
finesse, et précision. Et si la version Privilège propose des sièges
avant chauffants, la livrée Pack offre en plus l’air conditionné automatique, l’allumage automatique des phares, le toit ouvrant électrique,
le système Bluetooth®, le démarrage sans clé et les radars de
stationnement arrière.

4

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

4

42

40

945

960

990

1 035

Vitesse maxi.

165

165

160

165

0 à 100 km/h (sec)

12,3

12,3

13,5

13,4

Urbain l/100 km

6,1

6,1

6,8

6,5

Extra urbain l/100km

4,4

4,4

4,9

4,9

Mixte l/100 km

5,0

5,0

5,6

5,5

ÉMISSION CO2 g/km

116

116

128

126

PERFORMANCES

Swift In The City
Swift In The City

3 portes

CONSOMMATION

Principaux Équipements
Principaux équipements de série sur version «AVANTAGE»*
Direction assistée électrique
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Volant 3 branches gainé cuir ajustable en hauteur
Système Audio comprenant : Radio RDS lecteur CD compatible MP3, 4 HP + 2 tweeters, commandes audio sur volant, connecteur USB pour lecteur audio externe
7 Airbags «frontaux» et «latéraux» conducteur et passager AV, «rideaux» passager AV et AR, «genoux» côté conducteur
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur avec limiteur d’effort et prétensionneur de sangle
ESP® (Electronic Stability Program)
Fixations Isofix aux places AR pour sièges enfants (x2)
Pédales embrayage / frein sécurisées en cas de collision
Air conditionné
Équipements supplémentaires sur version «PRIVILÈGE»*
Feux de jour à LED
Lève-vitres électriques avant et arrière
Projecteurs antibrouillard avant
Régulateur de vitesse avec commandes sur le volant
Jantes en alliage léger 16’’
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Équipements supplémentaires sur version «PACK» (4x4)*
Air conditionné à régulation automatique
Toit ouvrant électrique en verre avec velum
Connection Bluetooth®, téléphonie main libre
Dispositif d’ouverture des portes et démarrage moteur «sans clé»
Radars de stationnement arrière
Répétiteurs de clignotants sur rétroviseurs extérieurs
Allumage automatique des projecteurs selon la luminosité
Volant 3 branches gainé de cuir, ajustable en hauteur et en profondeur
Vitres arrière sur-teintées
Équipements supplémentaires sur version «SO’ CITY»**
Caméra de recul
Système Mutimédia de navigation avec écran couleur 6,1" et commandes vocales

Swift In The City

Swift 4X4

*Peinture métallisée et sellerie cuir options. ESP® : Electronic Stability Program. ESP® est une marque déposée de Daimler AG. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

