UNE BOUILLE IRRÉSISTIBLE, DES CAPACITÉS ROUTIÈRES
ET OFF-ROAD AU PLUS HAUT NIVEAU : BRAVO SUZUKI IGNIS !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1.2 DUALJET AUTO AGS
4x2

ALLGRIP

BVA (5)

BVM (5)

BVM (5)

DIMENSIONS (mm)

L 3 700 x l 1 660 (Avantage) / 1 690 x H 1 595

NOMBRE DE PLACES
VOLUME DU COFFRE (l)

1.2 DUALJET HYBRID SHVS

4x2

5 (Avantage) / 4 (Privilège et Pack)
min. 260 / max. 1 100

min. 260 / max. 1 100

NOMBRE DE CYLINDRES

4

CYLINDRÉE (cm )
3

1 242

PUISSANCE MAXIUMUM kW (ch CEE) / tr/mn

66 (90) / 6 000

COUPLE MAXIMUM (Nm / tr/mn)
PUISSANCE ADMINISTRATIVE (cv)

min. 204 / max. 1 086

120 / 4 400
05

DIMENSION DES PNEUS

04

05

175/65R15 (Avantage), 175/60R16 (Privilège et Pack)

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (l)

32

32

30

POIDS À VIDE (kg)

830

835

885

Vitesse maximum (sur circuit) km/h

170

170

165

Accélération 0-100 km (secs)

12,2

11,8

11,5

Cycle urbain (litres/100km)

5,7

4,7

5,0

Cycle extra-urbain (litres/100km)

4,3

4,1

4,4

PERFORMANCES

CONSOMMATIONS ET CO2

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

A

vec une longueur contenue à 3,70 m pour une largeur
qui varie de 1,66 m à 1,69 m (selon les versions) et
une hauteur de 1,60 m, l’Ignis se positionne comme
un véritable SUV, notamment par une garde au sol importante -18 cm-, un capot moteur placé à l’horizontale, et
des proportions qui affirment son côté loisir. Ses ouïes
latérales, ses extensions de passages de roues (soit 3 cm
supplémentaires en largeur sur les versions Privilège et
Pack), mais aussi ses jantes de 16 pouces et ses rails de
toit lui permettent par ailleurs de se différencier des autres
modèles de la catégorie.
Son style se distingue par une face avant dotée de projecteurs LED, et d’une calandre au style marqué qui reprend le
logo de la Marque avec les deux grandes barrettes chromées.
Son look tout-terrain indique qu’il s’agit bien d’un modèle
pouvant accueillir des transmissions à deux ou quatre roues
motrices. L’Ignis est alors le SUV le plus compact du marché,
qui devient par la même occasion pionnier de son segment.

PERSONNALISABLE À L’ENVIE
L'Ignis propose 13 couleurs de carrosserie, dont certaines
peuvent être combinées avec un toit noir. A l’intérieur,

on retrouve deux couleurs thématiques -noir et blancqui viennent s’accorder avec de nombreuses teintes qui
prennent place à différents endroits de l’habitacle. La sellerie
s’accorde alors avec la couleur de la console centrale :
orange ou gris titane. Des choix qui permettent au conducteur
de se démarquer en configurant sa propre Ignis !

BIENVENUE À BORD
Maline et bien construite, elle offre un habitacle spacieux
et des solutions de modularité avancées. Les portières
s’ouvrent en grand, les assises des sièges sont hautes :
l’Ignis est facile d’accès. La finition est de bon niveau, avec
des matériaux bien choisis, qui dégagent une impression
de sérieux sans ostentation. L’ergonomie des différentes
commandes est parfaite, aussi bien pour le conducteur que
pour les passagers, qui disposent en outre de nombreux
espaces de rangements et de porte-bouteilles, aussi bien à
l’avant qu’à l’arrière.
La sellerie affiche quant à elle une qualité de conception
évidente, avec des sièges enveloppants, voire chauffants à
l’avant (en série à partir de la version Privilège) et des tis-

4,8

4,3

4,6

109 / 126

98 / 117

105 / 127

sus d’habillage agréables au toucher. Le tableau de bord se
compose de différents matériaux et textures qui participent
à la création d’une ambiance agréable. Le grand écran tactile
flottant, installé en haut de la console centrale, complète
une excellente dotation de série.

EXEMPLAIRE SUR ROUTE
Facile à prendre en mains, l’Ignis fait penser à un modèle
de la catégorie supérieure : accès et démarrage sans clé,
climatisation automatique, distribution des commandes
rationnelle via des commutateurs façon aviation, tout a
été pensé pour faciliter la vie du conducteur. Assis en hauteur, il ne peut alors que louer le confort de son siège, la
maniabilité de la direction ou du levier de vitesses.
Le moteur 1.2 DUALJET est disponible en deux roues motrices
et boîte automatique à cinq vitesses, ou en deux et quatre
roues motrices avec le système hybride de Suzuki et une
transmission manuelle, elle aussi à cinq rapports.
A l’aise sur route comme en tout-chemin, l’Ignis affiche
également des compétences offroad étonnantes (angles

d’attaque et de sortie de 20° et de 38,8°, systèmes d’aide
au démarrage en côte et à la descente), et plus encore
pour les versions dotées du système ALLGRIP AUTO et ses
quatre roues motrices, lequel distribue intelligemment le
couple entre trains avant et arrière. Associé au système
hybride de Suzuki, il combine alors le meilleur de la sécurité sur route comme en tout-terrain à une consommation
de carburant abaissée grâce à l’électrification.
L’Ignis est aujourd’hui l’un des seuls modèles de sa catégorie à proposer autant de combinaisons au service des
clients, qui sont de plus en plus nombreux à être attirés
par des SUV de taille modeste. Par ailleurs, il est important
de noter que le système hybride de Suzuki permet d’économiser jusqu’à 0,9 l aux 100 km en cycle urbain, ce qui
se traduit également par des émissions de CO2 amoindries.
En synthèse, l’Ignis réinvente le SUV urbain très compact,
sans jamais rien sacrifier de ses aspects pratiques, son
habitabilité, ses performances routières ou ses capacités
hors du bitume. Elle apparait alors comme le modèle le
plus polyvalent de son segment, unique en son genre et
qui figure parmi le plus accessible financièrement.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
SUR VERSION AVANTAGE
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

CONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITE

Bouclier avant et arrière ton carrosserie

Air conditionné / Filtre à pollen

Jantes en acier 15’’ avec enjoliveurs et pneumatiques 175/65

Système audio : Haut parleur à l’avant et à l’arrière / lecteur CD compatible MP3

Poignées de porte ton carrosserie

PRÉSENTATION INTÉRIEURE

VISIBILITÉ

Banquette arrière rabattable 60/40 avec appuis-tête x 3

Allumage automatique des projecteurs

Couleur d’habillage de l’habitacle noir et blanc

Dispositif de réglage des projecteurs automatique

Entourage de la console centrale : orange ou gris titane

Essuies-glaces : avant 2 vitesses et intermittence + arrière 1 vitesse avec
intermittence

Lecteur de carte avant (3 positions)

Feux de jour à LED

Porte bouteille (avant x 2 et arrière x 2) / porte gobelet (avant x 2 et arrière x 1)

Fonction “Guide me home”(1)

Prise USB et prise accessoire 12V

Projecteurs avant à LED

Sellerie tissu avec motifs orange ou gris titane

Vitres arrière teintées

SÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIES
ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)

DIRECTION ET INSTRUMENTATION

Aide au démarrage en côte

Affichage du non bouclage des ceintures de sécurité aux places arrière

Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant / airbags rideaux

Affichage et alame sonore du non bouclage des ceintures de sécurité aux
places avant

Ancrages d’attache pour sièges enfants x 2

Affichage multifonctions : heure / indicateur de température extérieure /
consommation de carburant (instantanée / moyenne) /autonomie / vitesse
moyenne / indicateur de changement de vitesse / indicateur de la pression
des pneumatiques

ESP®(3)

Ceintures de sécurité : avant : 3 points à enrouleur avec limiteurs d’effort,
réglables en hauteur / arrière : 3 points à enrouleur x 3
Fixations ISOFIX aux places arrière pour sièges enfants x 2

Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux et/ou retrait de la clé de contact

Pédalier rétractable en cas de collision (frein et embrayage)

Direction assistée

Sécurité enfants sur les portes arrière

Volant 3 branches réglable en hauteur avec contrôle audio, téléphonie
mains-libre et accès direct Bluetooth®(2)

Système de désactivation de l’airbag passager avant
TPMS (Témoin de perte de pression des pneumatiques)

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR VERSION PRIVILÈGE

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR VERSION PACK

Aide au freinage en descente (sur version AllGrip)

Aide au freinage en descente (sur version AllGrip)

Buse d’aération aux places arrière

Air conditionné automatique

Ceintures de sécurité arrière : 3 points à enrouleur x 2

Calandre noire avec accent chromé

Extensions de passage de roues
Jantes en alliage léger 16’’ et pneumatiques 175/60

Dispositif d’ouverture des portes et démarrage moteur «sans clé»

Rails de toit

Dual Camera Brake Support : freinage actif d’urgence, alerte de franchissement de ligne, alerte de changement de trajectoire

Rétroviseurs extérieurs dégivrants

Éclairage du compteur

Sièges arrière rabattables 50/50, coulissants avec appuis-tête x 2
Sièges avant chauffants
Sièges avant réglables en hauteur (côté conducteur)
Système multimedia 7’’ : connectivité Smartphone compatible MirrorlinkTM,
Android AutoTM et AppleCarPlay / caméra de recul / reconnaissance vocale
Vitres arrière et hayon sur-teintés
OPTIONS
Peinture métallisée
Dual Camera Brake Support : freinage actif d’urgence, alerte de franchissement
de ligne, alerte de changement de trajectoire

Navigation avec cartographie Europe et infotrafic en continu(4)
Pare-soleil côté passager avec porte ticket et miroir de courtoisie
Régulateur et limiteur de vitesse
Volant 3 branches gainé cuir avec commande du régulateur et du limiteur
de vitesse
SUR VERSION HYBRIDE SHVS
Affichage multifonctions avec indicateur concernant le système SHVS
Engine Auto Stop Start system (EASS)
Système hybride SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)

Guidez-moi à la maison. (2)Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG. (3)Electronic Stability Program. (4)Service assuré par VIA MICHELIN (France métropolitaine,
hors Corse). ESP® est une marque déposée de Daimler AG.

(1)
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Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie et réglables électriquement

Poignée de maintien dans les portes avant : orange ou gris titane

