DU STYLE, MAIS PAS SEULEMENT !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1.0 BOOSTERJET

1.4 BOOSTERJET

4X2
BVM (5)

BVA (6)

DIMENSIONS (mm)

BVM (5)

BVM (6)

ALLGRIP
BVM (6)

BVA (6)

5

VOLUME DU COFFRE (l)

min. 430 / max. 1 269

NOMBRE DE CYLINDRES
CYLINDRÉE (cm )
3

PUISSANCE MAXIUMUM kW (ch CEE) / tr/mn
170 / 2 000-3 500

3

4

998

1 373

82 (111) / 5 500

103 (140) / 5 500

160 / 1 800-4 000

PUISSANCE ADMINISTRATIVE (cv)

170 / 2 000-3 500

220 / 1 500-4 000

06

DIMENSION DE PNEUS

08
215 / 60R16 - 215 / 55R17

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (l)
POIDS À VIDE (kg)

4X2

L 4 300 x l 1 785 x H 1 580 (1 585 avec rails de toit)

NOMBRE DE PLACES

COUPLE MAXIMUM Nm/ tr/mn

ALLGRIP

47
1 090

1 160

1 200

1 150

1 215

1 235

PERFORMANCES
Vitesse maxi sur circuit (km/h)

180

170

175

Accélération 0-100 km (secs)

11,0

12,4

12,0

9,5

10,2

10,2

Cycle urbain (litres/100 km)

6,2

6,8

6,4

6,9

7,2

7,4

Cycle extra-urbain (litres/100 km)

4,7

5,1

5,1

5,1

5,5

5,4

Cycle mixte (litres/100 km)

5,3

5,7

5,6

5,8

6,1

6,1

120 / 142

131 / 158

127 / 163

132 / 150

139 / 164

140 / 169

200

CONSOMMATIONS & CO2

Emissions de CO2 (norme NEDC corrélé / WLTP) (g/km)

P

résenté en 2013, le Suzuki S-Cross a dépoussiéré le
monde du SUV avec un style épuré et des technologies
avant-gardistes. Cette version, présentée au Mondial
de l’automobile, en octobre 2018, enfonce le clou de la
fonctionnalité en arborant un nouveau design qui permet
de la distinguer encore plus facilement, et accueillant des
nouvelles motorisations et des équipements exclusifs. A
l’avant, le capot à double nervures est placé plus haut et
plus à l’horizontale, pour mieux coiffer la nouvelle calandre
à barrettes verticales, qui souligne le côté tout-terrain du
modèle. Long de seulement 4,30 m, pour une largeur de
1,78 m et une hauteur de 1,58 m, le S-Cross est un véhicule
compact, développé autour de l’utilisateur et la praticité
qu’il en attend.

INTÉRIEUR COSSU
Dans l’habitacle, Suzuki a sélectionné les meilleurs matériaux,
chargés de véhiculer une image à la fois de douceur et de
solidité. Le dessin de la planche de bord est harmonieux,
et le niveau d’équipement est excellent, avec les principales fonctions de confort et de sécurité livrées en série
dès l’entrée de gamme. Habitable, malin et pratique, ce
SUV porte l’ADN de Suzuki et offre un niveau de confort
optimal aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, où par exemple
l’inclinaison du dossier apporte un bien-être palpable aux

passagers de la seconde rangée. La sellerie, est par ailleurs
impeccablement dessinée. Véritable puits de lumière grâce
à sa généreuse surface vitrée, le S-Cross propose également
un toit ouvrant panoramique en verre, qui peut protéger
du soleil grâce à son élégant velum. Equipé d’un système
multimédia avec écran 7 pouces, l’utilisateur peut piloter très facilement la radio, la téléphonie mains-libres, la
connexion smartphone et le système de navigation. Ce dispositif permet également d’écouter de la musique à partir
de différentes sources (radio, streaming, Bluetooth®, prise
USB) et de rester connecté soit via Apple CarPlay et sa
fonction MirrorlinkTM, qui reproduit en partie l’écran de son
smartphone soit via Android AutoTM.
Avec un volume de coffre pouvant évoluer de 430 à 1 269 litres,
le S-Cross ne recule devant aucun obstacle, offrant par ailleurs
une modularité (60/40) qui permet d’envisager les sorties
sportives. Un grand cache-bagages, des crochets pour les
sacs et une prise d’alimentation 12 V font également partie
de la dotation de série.

PLAISIR DE CONDUITE
Grâce aux deux moteurs qui viennent prendre place sous
son capot, le S-Cross est à la pointe de la technologie.
Le 1.0 BOOSTERJET, un bloc à trois cylindres turbo fort de
111 ch, se montre disponible à bas régimes et très

agréable à conduire. Juste au-dessus, le 1.4 BOOSTERJET,
un 4 cylindres de 140 ch, se montre, quant à lui, plus
performant mais reste frugal en carburant. Il fait lui aussi
appel à de nouvelles technologies qui lui permettent d’offrir
d’excellentes prestations tout en tirant la consommation
vers le bas. Véhicule routier mais aussi de loisir ne reculant
devant aucun obstacle, le S-Cross est disponible avec une
transmission à deux ou quatre roues motrices, et deux
boîtes de vitesses distinctes : manuelle ou automatique.

LE SYSTÈME ALLGRIP SELECT
Il s’agit d’une version avancée de la transmission intelligente
mise au point par Suzuki, et qui se commande par une molette
située à proximité du levier de vitesses. Il allie à la perfection
trois qualités essentielles : le plaisir de conduite, la tranquillité
d’esprit et le rendement énergétique. Fonctionnant sur quatre
modes distincts, il adapte la transmission intégrale du S-Cross
à toutes les situations.
Le mode AUTO transfère le couple d’un essieu à l’autre en
fonction du niveau d’adhérence, ce qui permet de rouler
en deux roues motrices –et de moins consommer- lorsque
les conditions le permettent.
Le mode SPORT est adapté à la conduite en montagne ou
sur route sinueuse. Comme en mode AUTO, le système

passe en 4 roues motrices uniquement si nécessaire, mais
avec davantage de transfert de couple aux roues arrière.
Le mode SNOW est, quant à lui, comme son nom l’indique,
dédié au contrôle de la motricité et de la stabilité du véhicule
sur des chaussées enneigées ou très glissantes.
Enfin, le mode LOCK est destiné aux aventuriers, car il permet
le blocage du différentiel central couplé au système de
surveillance électronique de trajectoire. Il est très utile pour
dégager un véhicule bloqué par de la neige ou de la boue,
ou en cas d’évolution sur une zone à très faible adhérence.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
Comme toutes les Suzuki contemporaines, le S-Cross se dote
d’aides électroniques à la conduite extrêmement évoluées,
telles que le régulateur de vitesse auto-adaptatif ou le Radar Brake Support, qui détecte les risques de collision et
peut déclencher seul un freinage d’urgence. Le S-Cross
est bien entendu par ailleurs équipé en série de l’ABS avec
répartiteur électronique de freinage, de l’ESP et du système
de surveillance de pression de pneus. Grâce à cette mise
à jour sur le plan stylistique et technologique, le Suzuki
S-Cross continue sa carrière commerciale de la plus belle
des manières.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
SUR VERSION AVANTAGE
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

SELLERIE

Calandre chromée

Aumonière côté passager

Ouverture électromagnétique du hayon

Banquette arrière rabattables 60/40

Pneumatiques 215/60 et jantes en acier 16’’

Sellerie tissu

VISIBILITÉ

Sièges avant réglables en hauteur

Correcteur de site

COFFRE

Essuie-glaces avant 2 vitesses et intermittence réglable / essuie-glace
arrière 1 vitesse + intermittence

Cache-bagage

Projecteurs halogène multi-réflecteur

Prise accessoire 12V

Crochet pour sac x1 / crochet d’arrimage x2

DIRECTION ET INSTRUMENTATION

Seuil de chargement modulable

Affichage multifonctions : affichage de l’heure / indicateur de température
extérieure / consommation de carburant (instantanée/moyenne) / vitesse
moyenne / autonomie de carburant / indicateur de changement de rapport /
indicateur de rapport engagé (automatique avec le mode manuel) / indicateur
de la pression des pneumatiques / affichage du non bouclage des ceintures
de sécurité / alerte de détection de mauvaise fermeture des portes / alerte
de niveau de carburant bas / alerte du renouvellement de l’huile moteur

SÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIES
Aide au demarrage en pente
Airbags frontaux conducteur et passager avant / airbags latéraux conducteur
et passager avant / airbags rideaux passagers avant et arrière / airbags de
genoux côté conducteur
Ancrages d’attache pour sièges enfants (x3)

CONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITE

Ceintures de sécurité avant 3 points à enrouleur avec limiteurs d’effort,
réglables en hauteur / ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleur

Régulateur et limiteur de vitesse

Engine Auto Stop Start System (start and stop) EASS

Système audio comprenant 4 haut-parleurs et lecteur CD compatible MP3/
WMA et connexion Bluetooth®(1)

ESP®(2) (Electronic Stability Program)

PRÉSENTATION INTÉRIEURE

Fixations ISOFIX aux places arrière pour sièges enfants (x2)

Accoudoir central avant avec rangemement intégré

Système de désactivation de l’airbag passager avant

Prise accessoire 12V / prise USB

Système anti-démarrage électronique

Poignées de maintien côté passager à l’avant et à l’arrière

TPMS (Témoin de perte de pression dans les pneumatiques)

Filtre à particules (1.0 Boosterjet)

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR VERSION PRIVILÈGE

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR VERSION STYLE

Air conditionné à régulation automatique bi-zone

Freinage Actif d’urgence RBS (Radar Brake System)

Capteur de pluie et essuie-glaces automatiques

Haut-parleur additionnel

Dossiers arrière inclinables en deux positions

Infos trafic

Feux de jour à LED

Navigation 3D avec cartographie Europe

Palettes derrière le volant (versions automatiques)

Pneumatiques 215/55 et jantes en alliage léger polies 17’’

Pneumatiques 215/55 et jantes en alliage léger 17’’

Radars de stationnement avant et arrière

Projecteurs LED (feux croisement/route)
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Sièges avant chauffants
Système multimédia écran couleur, tactile 7’’ comprenant la radio, liaison
Smartphone, MirrorLink™ et AppleCar Play® couplé à la caméra de recul
Sellerie tissu avec surpiqûres

Rails de toit en aluminium anodisés
Régulateur de vitesse auto adaptatif
Sellerie cuir(3)
Signal d’arrêt d’urgence à déclenchement automatique
Toit ouvrant panoramique (double ouverture coulissante)

SUR VERSION ALLGRIP

SUR VERSION ALLGRIP

Sélecteur du mode de conduite (4 modes)

Sélecteur du mode de conduite (4 modes)

(1)
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG. (2)Electronic Stability Program. ESP® est une marque déposée de Daimler AG. (3)Assises en cuirs noirs lisses et
perforés. Les côtés et dos de sièges sont en matériau synthétique assorti.

Réalisation ACE Team - Photos ACE Team - Septembre 2019

Volant 3 branches, réglable en hauteur et en profondeur avec commandes
audio, régulateur/ limiteur et téléphonie mains libres

ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)

