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SUZUKI VITARA,
       Le retour !

Votre style, c’est d’aimer conduire sur tous types de revêtements avec précision.
C’est pourquoi Suzuki a équipé le nouveau Vitara d’une transmission 4 roues motrices 
All Grip nouvelle génération. Une commande située sur la console centrale vous permet 
de sélectionner le mode de votre choix parmi quatre modes de conduite :
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Pour une conduite en toute tranquillité. 
Il privilégie la consommation et passe 
automatiquement en 4 roues motrices pour 
pallier un manque d’adhérence. Avec cette 
position « par défaut », le système s’adapte 
automatiquement et en temps réel,  
sans aucune manipulation.

Pour un style de conduite plus dynamique  

dans les virages.

Pour les conditions les plus délicates  
(boue, sable…) et les surfaces particulièrement 
glissantes. Avec la nouvelle transmission AllGrip, 
ni la route, ni le temps ne vous arrêteront  
et vous découvrirez le plaisir de conduire  
en toute sérénité.
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IL CONTINUE LÀ OÙ LES AUTRES S’ARRÊTENTAllGrip
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et des sensations de conduite accrues  
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Design intérieur

UN DESIGN INCROYABLE
Vous le constaterez vous même, le Vitara est probablement  
le plus beau Crossover du moment aussi bien à l’intérieur  
qu’à l’extérieur. Ce qui est rare dans cette catégorie de véhicule, 
c’est que ce design a su être obtenu en préservant les aspects 
pratiques du véhicule. Vous constaterez au quotidien l’importance  
de critères comme : la visibilité arrière, l’espace aux places 
arrières, la disponibilité de nombreux rangements, la taille du 
coffre... 

En réconciliant, beauté et aspects pratiques, les designers  
du Vitara ont réalisé une véritable performance. 

Le nouveau Vitara est paré pour la route !  
Ses nombreux équipements apportent un  
confort remarquable. C’est simple, il n’a  
rien oublié. 

Et pour mettre un peu plus en lumière ses  
qualités, le nouveau Vitara dispose d’un toit 
ouvrant panoramique, qui offre une des plus 
larges ouvertures de la catégorie, et donne  
une incroyable sensation de liberté. 

 Toit ouvrant panoramique 
Constitué de deux panneaux vitrés coulissants séparément, 
le toit ouvrant couvre les sièges avant et arrière, pour le plus 
grand confort de tous les occupants. Lorsqu’il est fermé,  
les panneaux vitrés présentent une longueur combinée de 
1 000 mm. Lorsqu’il est ouvert, l’ouverture présente une 
longueur de 560 mm (l’une des plus vastes de sa catégorie), 
offrant aux occupants tout le plaisir de la conduite à ciel ouvert.

 Caméra de recul 
La caméra de recul est un équipement de sécurité  
indispensable.

 Essuie-glaces et allumage des feux automatiques 
Les essuie-glaces automatiques ainsi que les feux de  
position et de croisement s’allument et s’éteignent  
automatiquement sans intervention du conducteur.

 Volant réglable en hauteur et en profondeur  
Le volant est ajustable en hauteur et également en profondeur  
pour une position de conduite parfaitement adaptée à tous 
les gabarits.

 Air conditionné automatique  
Les commandes de l’air conditionné au centre de la console 
assurent un réglage précis de la ventilation.

 Ecran tactile 
L’écran tactile vous permet de piloter votre système audio  
et votre téléphone mobile.

 Démarrage sans clé 
Le système ‘sans clé’ qui contrôle l’ouverture et le démarrage  
du véhicule permet au conducteur, en une simple pression 
sur le bouton de portière, d’ouvrir sa voiture et d’en prendre  
le volant sans manipuler la clé qui peut rester dans la poche. 

 Prise 12 volts et prise USB 
Pour recharger ou connecter l’ensemble de vos appareils 
électriques.

 Espaces de rangement 
Petits réceptacles dans le tableau de bord, espaces de  
rangement dans les portes arrière et avant et porte-revues  
à l’arrière du siège passager.

 Poussoir ‘Start and Stop’ 
Démarrez le moteur par une simple pression sur ce  
bouton-poussoir. Le blocage de la direction est  
automatique lors de l’arrêt du moteur.

 Disponible en boîte manuelle ou automatique 
La boîte manuelle à 6 rapports assure solidité et  
frottements minimum. La nouvelle boite manuelle,  
développée pour le moteur essence 1.6 Litre permet  
une meilleure réponse du moteur, dans les démarrages  
en côte mais également à grandes vitesses.

DES DONNÉES CONCRÈTES  
À COMPARER ABSOLUMENT

 Moteur 1.6 VVT-i de 120 chDIN
 Une consommation en cycle mixte de 5,3l/100km
 Pas de malus écologique (CO2 : 123g/km) 
 Une garde au sol de 185 mm
 Un rayon de braquage de seulement 5.2m
 Une charge utile de 655kg
 Un coffre de 375l

Toit ouvrant  
panoramique 

ÉquipementsCaractéristiques techniques
UN RAPPORT  
PRIX/ÉQUIPEMENT  
INÉDIT
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