Fiche Equipements IGNIS
AVANTAGE
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

Aumônières de sièges avants

PACK

Bouclier avant et arrière ton carrosserie
Jantes en acier 15’’ avec enjoliveurs et pneumatiques 175/65
Montants A & B noirs
Ouverture du hayon : manuelle avec poignée

Ouverture à distance de la trappe à essence
Pare‐soleil côté conducteur avec porte ticket et miroir de
Poignée de maintien dans les portes avant : gris ou bleu foncé
Poignées de maintien côté passager avant

Aide au freinage en descente (sur versions AllGrip)
Air conditionné automatique
Bandeau central de planche de bord blanc
Dispositif d’ouverture des portes et démarrage moteur «sans
Dual Camera Brake Support : freinage actif d'urgence, alerte
de franchissement de ligne,
alerte de changement de trajectoire
Éclairage du compteur
Lève‐vitres électriques arrière
Navigation avec cartographie Europe et infotrafic en continu
Pare‐soleil côté passager avec porte ticket et miroir de
courtoisie
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs avec répétiteur de clignotant
Tweeters avant
Volant 3 branches gainé cuir avec commande du régulateur
et du limiteur de vitesse

Poignées de porte ton carrosserie

Poignées de portes intérieures chromées

Calandre noire avec accent chromé
VISIBILITÉ
Allumage automatique des projecteurs
Dispositif de réglage des projecteurs automatique
Essuies‐glaces : avant 2 vitesses et intermittence + arrière 1
vitesse avec intermittence
Feux de jour à LED
Feux de position à LED
Fonction “Guide me home”(1)

Porte bouteille (avant x 2 et arrière x 2)
Porte gobelet (avant x 2 et arrière x 1)
Prise USB et prise accessoire 12V
Rangement dans la console centrale

Sellerie tissu avec motifs gris ou bleu foncé
SÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIES
ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)

Lunette arrière chauffante

Aide au démarrage en côte

Projecteurs à LED
Projecteurs antibrouillard
Rétroviseur intérieur réglable manuellement
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie et réglables
Vitres arrière teintées
DIRECTION ET INSTRUMENTATION
Affichage du non bouclage des ceintures de sécurité aux places
arrière
Affichage et alame sonore du non bouclage des ceintures de
sécurité aux places avant
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
‐ Indicateur concernant le système Hybrid SHVS
Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux et/ou retrait de la
clé de contact
Alerte niveau carburant bas
Alerte porte mal fermée

Airbags frontaux conducteur et passager avant
Airbags latéraux conducteur et passager avant
Airbags rideaux
Ancrages d’attache pour sièges enfants x 2
Assistance au freinage d’urgence
OPTIONS :
Ceintures de sécurité :
Peinture métallisée
‐ Avant : 3 points à enrouleur avec limiteurs d’effort, réglables en
Peinture métallisée So’ Color (Sauf Avantage)
hauteur

Repose pied côté conducteur

‐ Arrière : 3 points à enrouleur x 3
Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
ESP®(3)
Fixations ISOFIX aux places arrière pour sièges enfants x 2
Feux arrières à LED
Pédalier rétractable en cas de collision (frein et embrayage)
Renforts latéraux dans les portes
Sécurité enfants sur les portes arrière
Système de désactivation de l’airbag passager avant
TPMS (Témoin de perte de pression des pneumatiques)
Troisième feu stop à LED
Engine Auto Stop Start system (EASS)
Système hybride SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)

Alerte vidange huile moteur

PRIVILEGE

Compte‐tours
Direction assistée
Volant 3 branches réglable en hauteur avec contrôle audio,
téléphonie mains‐libre
et accès direct Bluetooth®(2)
CONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITE
Air conditionné manuel
Fermeture centralisée côté conducteur et télécommande
Lève‐vitres électriques avant
Système audio :
‐ Haut parleur à l’avant et à l’arrière
‐ Lecteur CD compatible MP3

Aide au freinage en descente (sur version AllGrip)
Buse d'aération aux places arrière

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Banquette arrière rabattable 60/40 avec appuis‐tête x 3
Cache‐bagage
Cerclage d’ouie d’aérateur couleur argent
Entourage de la console centrale : gris ou bleu foncé
Kit de réparation de pneumatiques
Lecteur de carte avant (3 positions)
Eclairage de coffre

Ceintures de sécurité arrière : 3 points à enrouleur x 2
Extensions de passage de roues
Jantes en alliage léger 16'' et pneumatiques 175/60
Rails de toit
Rétroviseurs extérieurs dégivrants
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(4)
‐ Caméra de recul
‐ Reconnaissance vocale
Vitres arrière et hayon sur‐teintés
Suppression du lecteur CD

(1) Guidez‐moi à la maison.
(2) Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG.
(3) Electronic Stability Program.
(4) Voir page 13.
(5) Service assuré par VIA MICHELIN
(France métropolitaine, hors Corse).
ESP® est une marque déposée de Daimler AG.

