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Trappes, le 24 juin 2019

Suzuki lance au Pakistan la nouvelle Alto équipée d’un moteur de 660 cm3

La nouvelle Alto de Pak Suzuki
Pak Suzuki Motor Co., Ltd. (Pak Suzuki), filiale de Suzuki Motor Corporation pour la
production et la vente d’automobiles et de motocycles au Pakistan, a lancé la nouvelle
Alto le 15 juin 2019.
Cette nouvelle Alto adopte la même carrosserie que la mini-citadine Alto
commercialisée au Japon. Son moteur R06A de 660 cm3 conjugue un excellent
rendement énergétique et de remarquables performances. Tout en conservant la
longueur et la largeur hors-tout de son homologue japonaise, la nouvelle Alto a été
pensée pour répondre aux besoins du marché pakistanais. Ainsi, elle affiche une garde
au sol minimum surélevée adaptée à l’état des routes du pays. Elle revendique des
performances de tout premier ordre notamment en termes d’agrément de conduite, de
convivialité et d’habitabilité, tout en étant proposée dans une gamme de prix
accessible.
Depuis le lancement de son activité en 1982, Pak Suzuki a produit des modèles
principalement équipés de moteurs de 800 à 1 000 cm3, issus des mini-citadines
japonaises. C’est la première fois que sur son site de fabrication pakistanais, Suzuki
produit un modèle adoptant une carrosserie et une cylindrée moteurs identiques à
celles de son pendant japonais.
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En lançant sur le marché mondial des mini-citadines, à la fois accessibles,
extrêmement fiables et hautement performantes, Suzuki entend accroître encore la
popularité de ses modèles ultra compacts qui font sa réputation.
*Longueur hors-tout maximum : 3,4 m - largeur hors-tout maximum : 1,48 m ; hauteur horstout maximum : 2 m et cylindrée maximum du moteur : 660 cm3.
Principales caractéristiques de la nouvelle Alto
- Longueur x largeur x hauteur hors-tout : 3 395 mm x 1 475 mm x 1 490 mm
- Moteur : R06A (660 cm3)
- Transmission : BM5/AGS
- Prix : 999 000-1 295 000 roupies (Environ 779 000-1 010 000 yens*)
*Taux de change : 0,78 yen pour 1 roupie
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