17 octobre 2017

Suzuki annonce son programme pour le 45ème Salon de
l’Automobile de Tokyo 2017
Suzuki Motor Corporation dévoile les modèles qu’il exposera au 45ème Salon de
l’Automobile de Tokyo 2017 (organisé par l'Association Japonaise des
Constructeurs Automobiles), qui se tiendra du 27 octobre au 5 novembre 2017
au parc international des expositions Tokyo Big Sight (ouverture au public le 28
octobre).
Le stand Suzuki aura cette année pour thème « EXCITEMENT for Everyone,
in Everywhere » (le plaisir pour chacun, partout). Depuis sa création,
Suzuki n’a eu de cesse de concevoir des modèles séduisants et exclusifs de
citadines, motocycles, fauteuils roulants électriques et moteurs hors-bord,
parfaitement adaptés aux attentes de ses clients. Suzuki, qui célébrera son
centenaire en 2020, entend aujourd'hui présenter ses projets de développement
de produits et technologies conçus pour lui permettre de poursuivre sur la voie
du succès dans les cent prochaines années.
Le stand Suzuki est divisé en plusieurs zones avec chacune un thème spécifique.
Des modèles de voitures, motocycles et moteurs hors-bord sont exposés et mis
en scène (déclinés selon les différents thèmes) pour permettre aux visiteurs
d’envisager aisément leur usage. Parmi les concepts de voitures présentés
figurera l’e-SURVIVOR, un SUV compact doté de quatre roues motrices avec
moteurs électriques intégrés, le SPACIA CONCEPT, un minispace surélevé
combinant un fort capital sympathie et un exceptionnel agrément de conduite,
et le XBEE (prononcez « cross-bi »), un petit SUV crossover d’un nouveau genre.
Parmi les concepts de motocycles, figureront la SV650X, une étude de style dans
la catégorie néo-rétro. Suzuki présentera par ailleurs Suzuki Safety Support, le
nouveau label des technologies de sécurité comprenant le freinage automatique,
la fonction de gestion des démarrages et d’autres systèmes de sécurité
préventive, ainsi que les initiatives de l’entreprise en matière de technologies
liées à sécurité, à l’assistance et d’électrification, et ses propositions
technologiques tournées vers l’avenir.

Principaux modèles exposés
Automobiles
e-SURVIVOR : un SUV compact pour le prochain centenaire
• Le e-SURVIVOR est un SUV compact avantgardiste, héritant du caractère emblématique des
modèles Suzuki Jimny et Vitara.
• Tout en combinant l’exceptionnelle motricité des
modèles Suzuki grâce à un châssis en échelle et à
une caisse compacte et légère, il offre de
nouvelles possibilités avec ses quatre roues
motrices électriques.
SPACIA CONCEPT : un minispace surélevé aux
lignes inédites affichant un fort capital
sympathie et offrant un exceptionnel
agrément
• Le SPACIA CONCEPT est un prototype dérivé du
Spacia, un minispace surélevé convivial avec un
plancher surbaissé, un habitacle spacieux et des
portes arrière coulissantes des deux côtés.
• Le SPACIA CONCEPT se veut un minispace
surélevé d'un genre nouveau combinant un fort
capital sympathie et un exceptionnel agrément de
conduite pour les trajets du quotidien comme
pour les escapades du week-end.
SPACIA CUSTOM CONCEPT : un minispace
surélevé aux lignes travaillées et à la présence
affirmée
• Les lignes du SPACIA CUSTOM
CONCEPT dégagent une impression de puissance
et lui confèrent une présence affirmée, avec
notamment son imposante calandre chromée.
• Le SPACIA CUSTOM CONCEPT allie la convivialité
d'un minispace surélevé à des lignes sophistiquées.

XBEE (prononcez « cross-bi ») : un crossover compact d'un genre
nouveau, doté d'un habitacle spacieux et des attributs d'un SUV
• « Je souhaite découvrir de nouveaux horizons
avec tous mes amis ».
« Je souhaite profiter pleinement de la vie ».
Le XBEE est un crossover compact adapté à
différents styles de vie, en environnement urbain
comme en pleine nature.
• Ce crossover compact d'un genre nouveau
combine les attributs d’un monospace - habitacle
spacieux inégalé dans sa catégorie et dimensions
compactes
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exceptionnelles fonctionnalité et motricité sur
routes difficiles, et lignes des plus originales
empreintes de solidité et de robustesse.

XBEE OUTDOOR ADVENTURE : un élégant modèle tout-terrain qui
se fond parfaitement dans la nature pour profiter d’activités de
loisirs en extérieur
• Le XBEE OUTDOOR ADVENTURE rehausse encore
l’attractivité du crossover XBEE en s’inscrivant
parfaitement en environnements extérieurs.
• Déclinaison du XBEE conçue pour les
amateurs de camping, ce concept affiche des
lignes élégantes et séduisantes en parfaite
harmonie avec la nature et offre un exceptionnel
agrément sur tous les terrains.

XBEE STREET ADVENTURE : une version urbaine aux lignes
originales et séduisantes offrant encore plus de plaisir qu’un
crossover en ville
• Le XBEE STREET ADVENTURE rehausse encore
l’attractivité du crossover XBEE en s’inscrivant
parfaitement en environnements urbains.
• Conçu pour un style de vie urbain actif et moderne,
le XBEE STREET ADVENTURE offre un agrément
incomparable et toute l’originalité du XBEE en
version citadine.

Carry Open-Air Market Concept
• Le Carry Open-Air Market Concept est un concept
de « magasin mobile » offrant un habitacle des
plus spacieux et une exceptionnelle convivialité.
• Il est bien plus qu’un simple véhicule commercial
et offre une multitude de possibilités tant dans le
cadre des trajets du quotidien que lors des
activités de loisirs.
• En outre, il propose des caractéristiques
répondant aux attentes de tous.
Autres modèles de série
Véhicules compacts :

Escudo (baptisé Vitara sur les marchés hors
Japon), nouvelle Swift Sport, Ignis et Baleno

Mini-voitures :

Jimny, Hustler, Alto Works, Alto
Lapin et WagonR (version pour
personne à mobilité réduite)

Automobiles exposées sur le stand : 20 modèles

Motos
SV650X : un modèle néo-rétro aux lignes classiques
• La SV650X se veut un modèle original, associant
des

lignes

« néo-rétro »

classiques,

un

moteur/châssis moderne et des technologies de
pointe.
• Elle est dérivée du SV650 Rally Concept qui a
attiré l’attention des visiteurs lors des salons de la
moto d’Osaka et de Tokyo en 2016.

SWISH : un scooter classique des plus élégants
• Le SWISH est un nouveau modèle proposé par
Suzuki ; il se veut un scooter à la fois classique et
élégant à même de séduire les amateurs ayant
déjà testé moult modèles.
• Le SWISH cible les pilotes en quête d’une
exceptionnelle maniabilité en environnement
urbain pour les trajets du quotidien.

GSX-R125 : une supersport haute performance légère
• Forte d'un carénage intégral fidèle au concept de
design de la GSX-R et animée par un moteur 4
soupapes 2 ACT, la supersport GSX-R125 vient de
rejoindre la famille GSX-R.

GSX-RR : une machine MotoGP
• La MotoGP GSX-RR a été développée en vue
d’offrir de hautes performances en MotoGP, le
célèbre championnat du monde de moto FIM, et
d’intégrer de nouvelles technologies sur les GSXR1000 et d’autres modèles de série.
< Modèles de série >
Hayabusa, GSX-R1000R ABS, BURGMAN 400 ABS, GSX250R et V-Strom 250
Motos exposées sur le stand : 9 modèles

