


Les points forts 
de l’Ignis:
• Le seul et unique micro-SUV  

pour la Suisse

• Système 4x4 ALLGRIP

• Les technologies de sécurité  
modernes

• Economique et prix avantageux

• Vaste coffre grâce aux sièges  
arrière coulissant séparément

• Entre dans le plus petit créneau

• Bonne visibilité grâce à la  
position de conduite élevée

• Entrée et sortie confortables

• Compacte et incomparable
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L’Ignis est un crossover qui associe un extérieur simple et distingué à la polyvalence et à la fonctionnalité. 
Les lignes de sa carrosserie compacte et agréable à conduire soulignent sa personnalité pour accroître sa 
présence. 
L’Ignis titille vos sens, déclenchant un sentiment particulier:

Ignis Micro-SUV 
– Tout sauf banale

Ignissant!
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Pour commencer votre journée du bon pied, vous vous rendez dans votre 
café favori dont vous appréciez le design intérieur unique et les délicieux 
cafés minutieusement sélectionnés. Compacte et agile, l’Ignis se faufile 
dans les rues étroites de la ville et vous mène jusqu’à votre destination. 
Chaque journée passée en compagnie de l’Ignis est une journée  
de confort et de bien-être permanent.

Ignis Micro-SUV 
– Comme un poisson dans
l’eau en ville aussi
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Aujourd’hui, vous vous mettez sur votre trente-et-un pour le  
vernissage de l’exposition d’un ami au musée. Raffiné, le design 
de l’Ignis est en parfaite harmonie avec une tenue formelle ou 
décontractée. Sortir avec la nouvelle Ignis vous rend sûr de vous 
pour votre journée exceptionnelle.

Ignis Micro-SUV 
– La sportive compacte
créatrice de tendances
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Seul sur la rive d’un lac paisible, vous attendez qu’une comète traverse  
le ciel. 
Avec le spacieux coffre à bagages, vous pouvez vous détendre et vous 
préparer en toute décontraction pour la nuit. L’Ignis vous permet de tirer 
la quintessence de vos moments personnels précieux.

Ignis Micro-SUV 
– Plus grande à l’intérieur
qu’à l’extérieur
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ALLGRIP AUTO est le système de transmission intégrale idéal. Il garantit 
sécurité et tranquillité d’esprit, notamment sur routes glissantes ou  
enneigées. Le système de transmission intégrale avec visco-coupleur  
envoie automatiquement une partie du couple aux roues arrière si les 
roues avant commencent à patiner.

«Un véhicule pour les terrains et endroits qui étaient jusqu’à maintenant inaccessibles à une voiture conventionnelle.» – C’est avec cet objectif qu’a été créé notre premier 
4x4, en 1970. Ce fut le début de l’ALLGRIP,  
la célèbre technologie de transmission intégrale de Suzuki. Près d’un demi-siècle plus tard, notre technologie de 4x4 perfectionnée sans relâche offre le maximum de plaisir 
de la conduite et de sécurité. Le nouveau système Allgrip de l’Ignis vous procure encore plus d’avantages et enrichit chaque style de vie.

Avec ALLGRIP AUTO, vous roulez souverainement même si le 
revêtement ou le temps se dégradent soudain.

ALLGRIP AUTO
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MirrorLink fait apparaître différentes applications de votre 
smartphone sur l’écran tactile du véhicule, ce qui vous permet 
d’accéder aux fonctionnalités de votre smartphone.

Android Auto™ introduit la plate-forme Android dans la voiture 
d’une manière judicieuse pour la conduite. Cette technologie  
est conçue pour éviter que le conducteur ne soit distrait. Ce 
dernier peut alors se concentrer sur la conduite avec des 
services Google™ comme Google Maps™ et Google Search™. 
Procurez-vous l’app Android Auto sur Google Play™.

Apple CarPlay vous permet d’utiliser votre iPhone pour téléphoner,  
écouter votre musique favorite, envoyer et recevoir des messa-
ges et faire s’afficher vos destinations, tout cela par commande 
vocale grâce à Siri ou en tapotant l’écran du système audio.

* MirrorLink™ est compatible avec les smartphones énumérés sous le lien suivant:
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
* MirrorLink™ est une marque déposée de Car Connectivity Consortium LLC.

*Android Auto est disponible dans les pays énumérés sous le lien suivant:
https://www.android.com/auto/#hit-the-road
*La plupart des smartphones tournant sous Android 5.0+ tournent aussi sous Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/#6140477
*Android, Android Auto, Google, Google Play et autres marques sont des marques de Google Inc.

Apple CarPlay est disponible dans les pays énumérés sous le lien suivant:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Pour de plus amples détails, y compris les modèles de iPhone compatibles avec Apple CarPlay, voir:
http://www.apple.com/ios/carplay/
* Apple, Apple CarPlay et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans 
d’autres pays.

Smartphone Linkage Display Audio (SLDA) (Compact TOP et Compact+) L’information dont vous avez besoin toujours visible
Le panneau du compteur affiche 
des informations de base comme la 
température extérieure, l’heure du jour, 
le kilométrage et la distance résiduelle. 
Il est possible de modifier les infor-
mations affichées en 
utilisant les boutons 
contigus au panneau 
du compteur ou les 
touches du volant.

Le système audio intègre un écran tactile aussi 
intuitif qu’un smartphone. Connectez votre 
smartphone via Bluetooth® ou câble USB pour 
profiter des applications de smartphone par le 
biais de l’écran, qui comprend également radio, 
caméra de recul et fonction de navigation*. 
* Seulement Compact  TOP

Des sensations de braquage 
sûres et linéaires

Confort pour les longs voyages (Compact TOP)

Sportif et de haute qualité, le volant 
arbore une finition anodisée; une 
finition cuir est aussi disponible pour 
un intérieur encore plus luxueux.

Le régulateur de vitesse permet au véhicule 
de respecter automatiquement une vitesse 
réglée auparavant sans qu’il ne soit néces-
saire d’utiliser la pédale d’accélérateur. Non 
seulement cela réduit la fatigue du conduc-
teur lorsqu’il roule à vitesse élevée ou sur de 
longues distances, mais cela améliore égale-
ment le rendement énergétique en éliminant 
les accélérations et les freinages superflus.

Coloris dynamiques

Sièges conducteur et  
passager chauffants 
(Compact TOP et Compact+) 

Le contraste hardi entre le noir et le 
blanc du combiné d’instruments et 
des contre-portes est simple de par 
sa composition, mais dégage une im-
pression de puissance. Des touches 
anodisées orange et titane métallisé 
sur la console médiane et sur les 
poignées de portières confèrent un 
sentiment de dynamisme à l’ambian-
ce dans l’habitacle.

En plus du chauffage procuré par la 
climatisation, les sièges se chauffent 
aussi rapidement, contribuant ainsi à 
une conduite plus confortable.

INTERIEUR

Compact TOP   

Compact TOP   

Avec son design simple et iconique et des fonctions assurant une 
expérience agréable de la conduite, le cockpit décuple le plaisir.
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Sièges arrière coulissants pour un intérieur plus convivial (Compact TOP et Compact+)

Les sièges arrière côtés gauche et droite 
glissent dans les deux sens séparément 
l’un de l’autre, ce qui permet d’ajuster 
l’espace au niveau des jambes et la 
capacité du coffre à bagages selon la 
situation. Pour faire glisser aisément 
les sièges arrière, il suffit de relever le 
levier se trouvant sur le haut du dossier 
ou sous les sièges.

Une maniabilité hors pair et des performances flatteuses

Les phares continuent d’éclairer la route pendant 10 secondes après que le conducteur ait quitté la voi-
ture, le temps d’arriver jusqu’à la porte de sa maison et de l’ouvrir. Les phares antibrouillard et les feux de 
position s’allument et restent allumés pendant 10 secondes lorsque vous déverrouillez votre voiture en 
utilisant la télécommande. Cette fonction bien pensée est d’une grande utilité pour éclairer les environs 
quand vous vous rapprochez de votre véhicule.

Avec un rayon de braquage minimal 
de 4,7 m, l’Ignis se manœuvre aisé-
ment sur les routes étroites et dans 
les parkings exigus. Des pneus de plus 
de grand diamètre et une garde au sol 
importante sont aussi tranquillisants 
lorsque l’on roule sur des revêtements 
irréguliers ou en mauvais état.

Habitacle spacieux

Habitacle convivial et aisément exploitable

L’adoption d’une plate-forme nouvelle génération réduit la taille du compartiment moteur, ce qui permet de 
bénéficier d’un habitacle spacieux qui procure de l’espace à profusion pour les passagers des sièges arrière.

1. Boîte à gants
2. Plateau de console médiane et 

porte-gobelet
3. Pochettes de portière avant et 

porte-bouteilles
4. Porte-bouteilles de portière 

arrière
5. Porte-gobelet de console arrière5

2 3

4

1

Leviers de 
coulissement

165 mm

Leviers 
d'inclinaison

Sensation d’espace et confort.UTILITÉ

38.8°22.0°

18.0°

Une maniabilité hors pair et des performances flatteuses
Avec un rayon de braquage minimal 
de 4,7 m, l’Ignis se manœuvre aisé-
ment sur les routes étroites et dans 
les parkings exigus. Des pneus de plus 
de grand diamètre et une garde au sol 
importante sont aussi tranquillisants 
lorsque l’on roule sur des revêtements 

4.7 m

Sièges arrière relevés Siège arrière pliant replié Les deux sièges arrière repliés

Un coffre à bagages dont il est facile d�adapter le volume en fonction 
de votre chargement (Compact TOP und Compact+)

L’Ignis offre un volume de coffre à bagages de 514 l.* Les sièges arrière fractionnés à 50:50 sont replia-
bles aussi depuis le côté du coffre; il suffit de replier le dossier de siège pour obtenir l’espace nécessaire 
selon les différents types de bagages. 

* Lorsque le siège arrière coulissant est replié. Mesuré selon la méthode de l’Association allemande de l’industrie automobile (VDA).

Éclairage Guide-moi jusqu’à la maison / Éclairage Guide-moi jusqu’à la voiture
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D'excellentes performances sur la route dans toutes les situations vous 
garantissent une conduite excitante jusqu'à votre destination.

Une suspension totalement inédite

Assistant de démarrage en côte

Assistant de descente en côte 
(ALLGRIP-modèles)

Contrôle d’adhérence (ALLGRIP-modèles)

L’assistant de démarrage en côte empêche 
temporairement (pendant approximativement 
2 secondes) l’automobile de reculer lorsque 
le pied passe de la pédale de frein à la pédale 
d’accélérateur.

Dans les descentes de côtes escarpées, lorsque 
l’ordinateur de bord calcule que la décélération 
permise par le frein moteur ne suffira pas à elle 
seule, l’assistant permet de freiner automa-
tiquement pour contrôler la vitesse du véhicule. 
Ceci vous permet de rester maître de la voiture 
sans devoir actionner la pédale de frein et, 
ainsi, de vous concentrer sur la conduite.

Cette fonction permet de démarrer en douceur 
sur les routes rendues glissantes par la neige 
ou la boue. Elle donne un bref coup de frein à 
la roue qui a tendance à patiner tout en répar-
tissant la puissance sur la roue opposée et 
améliore ainsi les performances au démarrage 
en utilisant le contrôle de traction pour limiter 
la déperdition de couple moteur.

1.2 l DUALJET
Le moteur 1.2 DUALJET intègre un système 
d�injection unique en son genre qui améliore 
considérablement le rendement énergétique en 
augmentant le taux de compression. Il procure un 
équilibre de haut niveau entre une conduite per-
formante et un excellent rendement énergétique 
pour un moteur compact.

La suspension est d’une conception inédite 
pour réduire son poids tout en augmentant sa 
rigidité. En plus d’absorber tout en douceur les 
chocs émanant de la surface de la route, elle 
induit aussi des sensations de braquage légères 
et prévisibles avec des remontées d’information 
sans équivoque pour le conducteur.

Choisissez la transmission qui vous plaît pour le genre de conduite qui vous plaît

La boîte de vitesse AGS (Auto Gear Shift) à 5 
vitesses de Suzuki consiste en une transmission 
manuelle, mais avec embrayage et changements 
de rapport automatiques.

La transmission manuelle à 5 vitesses change de 
rapport pour un rendement énergétique maximum 
de façon à garantir des sensations de conduite 
harmonieuses et confortables.

Transmission manuelle à 5 vitesses AGS (Auto Gear Shift) à 5 vitesses 

PERFORMANCE

Sans assistant 
de démarrage en côte

Avec assistant 
de démarrage en côte

Le freinage automatique limite 
la vitesse du véhicule à appro-
ximativement 10 km/h.

Boîte de vitesses
CO2 

(g/km)

Consomma-
tion totale 
l/100 km

Boîte de vitesses 
manuelle à 5 rapports

104 4.6

 Boîte de vitesses manuelle 
automatisée  à 5 rapports (AGS)

104 4.6

4WD Boîte de vitesses 
manuelle à 5 rapports 

114 5.0

Attribue plus de couple aux 
roues qui ont de l’adhérence

Ralentit la roue qui a 
tendance à patiner
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Système mild hybrid (SHVS) (Optionnel pour Compact TOP)

(En version Compact TOP 2WD / 4WD, uniquement en combinaison avec une boîte de vitesses manuelle)

Une plate-forme nouvelle génération qui contribue au 
rendement énergétique et au confort
La qualité de la conduite est déterminée par celle du châssis. De par sa forme 
harmonieuse et progressive, le châssis de l’Ignis garantit une grande rigidité tout en 
autorisant une diminution considérable des renforts et du poids. L’adoption de cette 
plate-forme nouvelle génération contribue au rendement énergétique hors pair et 
à l’amélioration substantielle des sensations de stabilité et de solidité que permet 
la carrosserie compacte du véhicule. La réduction de l’encombrement du comparti-
ment moteur procure aussi un espace supplémentaire pour un intérieur confortable. 

Structure existante

Batterie 
lithium-ions

Integrated Starter 
Generator (ISG)

Nouvelle structure

RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE Une technologie intelligente de rendement énergétique contribue à éco-

nomiser le carburant pour une conduite exceptionnellement économique.

* Le fonctionnement de l’assistance dépend de certaines conditions, par exemple de l’état de la batterie.

Équipée du système mild hybrid — le SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) — qui contribue 
à une augmentation de kilométrage drastique de concert avec une conduite plus détendue. 
Le système SHVS se compose d’un Integrated Starter Generator (ISG) — un générateur avec 
une fonction de moteur — qui épaule le moteur et d’une batterie lithium-ions ultra efficace 
de par ses excellentes performances de recharge et de délivrance de la puissance. *La 
décélération dégénérative et l’utilisation du système Engine Auto Stop and Start améliorent 
le rendement énergétique et forment un 
système hybride optimal pour une voiture 
compacte dédiée à la légèreté, à la small-
ness et à l’efficacité au niveau de l’espace.

Démarrage-arrêt automatique

Démarrage/Accélération

Redémarrage

Décélération

Moteur à l’arrêt, les 
composants élec-
triques sont alimentés 
par les batteries, ce 
qui économise du 
carburant.

L’ISG épaule le 
moteur lors du 
démarrage départ 
arrêté et lors des 
accélérations, 
améliorant le 
rendement 
énergétique.

L’ISG joue le rôle 
d’alterno-dé-
marreur pour 
un redémarrage 
du moteur 
silencieux et 
sans à-coups.

L’ISG met à profit 
l’énergie cinétique 
générée lors de la 
décélération pour 
produire de l’élec-
tricité et recharger 
efficacement ses 
batteries.

Batterie
plomb-
acide

Moteur

Batterie
lithium-
ions

ISG

ISG ISG

ISGMoteur

Moteur

Batterie
plomb-
acide

Batterie
lithium-
ions

Redémarrage 
du moteur

Moteur

Batterie
plomb-
acide

Assistance 
de direction

Batterie
lithium-
ions

Régénération

Batterie
plomb-
acide

Batterie
lithium-
ions

RechargeRecharge

Boîte de vitesses CO2 (g/km)
Consommation 
totale l/100 km

 Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, 
2WD avec Start-Stopautomatique (hybride)

97 4.3

 Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, 
4WD avec Start-Stopautomatique (hybride)

106 4.7
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Système de freinage pré-collision (DCBS)
(De série pour la Compact TOP)

Fonction d’alerte de franchissement 
involontaire de ligne (De série pour la Compact TOP)

Assistant de maintien de la trajectoire (De série pour la Compact TOP)

Deux caméras détectent les véhicules qui précèdent, les 
piétons et les marquages au sol exactement comme les 
yeux d’un humain. Sur la base de différentes informations 
obtenues par ces caméras, ce système contribue à éviter 
des collisions et à minimiser les séquelles des collisions 
grâce à des alertes et au freinage automatique.

Si le véhicule circule à plus de 60 km/h env. et que le conducteur n’a pas mis les clig-
notants en franchissant la ligne, le système engendre des vibrations dans la direction 
et alerte le conducteur grâce à un voyant qui s’allume sur le tableau de bord. Cela 
permet d’attirer l’attention du conducteur sur les déviations de ligne causées par des 
facteurs tels qu’un manque de concentration.

Si le véhicule circule à plus de 60 km/h environ et zigzague d’un côté et de l’autre 
dans sa file, le système déclenche une alerte. Ceci attire l’attention du conducteur 
sur les zigzags causés par la somnolence ou d’autres facteurs.

Dès que le système détecte un risque de collision potentielle, il déclenche une alerte 
sous la forme d’une vibration. Par ailleurs, un voyant s’allume sur le tableau de bord.

Si le risque de collision augmente, la voiture déclenche automatiquement un freinage 
modéré tout en déclenchant les feux de détresse pour aider le conducteur à éviter la 
collision.

Si le conducteur freine alors même que la fonction freinage d’alerte est activée, 
la fonction d’assistance de freinage augmente la force de freinage.

Si le système constate qu’une collision est inévitable, si tout reste incontrôlé, 
il déclenche automatiquement une violente manœuvre de freinage de façon à 
éviter la collision ou à en diminuer les séquelles.

Six Airbags

Total Effective Control Technology (TECT) Karosserie

Emergency Stop Signal (ESS) 
(De série pour la Compact TOP)

L’IGNIS est commercialisée en série avec 
6 airbags comprenant des airbags frontaux, 
des airbags latéraux et des airbags rideau. 

Le design de carrosserie de l’Ignis s’inspire du concept TECT de Suzuki, qui consiste 
en une structure qui absorbe et répartit efficacement l’impact en cas de collision.

En cas de coup de frein violent à plus de 
55 km/h, en plus des feux stop, le véhicule 
fait aussi clignoter automatiquement les feux 
de détresse à grande vitesse pour alerter les 
véhicules qui suivent.

1. Warning

2. Feux de frein automatiques

3. Assistance de freinage

4. Freinage automatique

En fonction de différents facteurs, les deux caméras peuvent être moins capables ou 
incapables de détecter certains objets. Une collision peut être évitée, dans certains 
cas, lorsque le système est activé à la vitesse comprise entre approximativement 5 
km/h et 50 km/h (pour les piétons, lorsque la vitesse est inférieure à 30 km/h env.). 
En fonction de la détection et du mouvement de l’objet, l’alarme peut uniquement 
se faire entendre, sans freinage automatique concomitant. L’alarme est susceptible 
d’activer simultanément un freinage automatique dans d’autres cas.

Warning

Warning

Écran

FlashÉcran

Warning

Écran

Warning

Warning

FlashÉcran

Freinage 
automatique

Feux de frein 
automatiques

Le conducteur 
freine

Le conducteur 
freine

FlashÉcran

FlashÉcran

Warning

SÉCURITÉ L’utilisation intégrale de la technologie de sécurité avancée «juste 
quand il le faut» vous tranquillise dans la conduite de tous les jours.
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Fervent Red (ZNB)

Fervent Red (ZNB)

Équipée d’aérateurs centraux de climatisation, de bagues d’aérateurs latéraux, d’une décoration de 
console médiane et de poignées de portière intérieure.

Equipée de jantes en alliage léger polies de 16 pouces, moulures de protection latérales (grande 
taille), becquet de toit et une protection de bare-chocs avant et arrière.

Dazzling Orange Metallic (QCW) Titanium Gray Metallic (QDN)Summer Blue Metallic (ZUW)

Flame Orange Pearl Metallic (ZWD) Summer Blue Metallic (ZUW) Superior White (26U)

Chargez votre VTT customisé et descendez à vive allure une colline vous 
offrant un panorama magnifique. Personnalisez votre Ignis avec des  
accessoires de votre choix pour avoir accès un grand univers de hobbies. 
Avec son caractère affirmé, l’Ignis vous permet de vivre votre vie d’auto-
mobiliste bien à vous.

Pour un look de SUV
Des accessoires extérieurs donnent à votre Ignis une apparence plus 
musculeuse de tout-terrain.

Articles donnant une touche de couleur
Coordonnez les coloris extérieurs et intérieurs pour créer votre Ignis  
personnelle bien à vous.

Equipée d’un barreau de calandre, phares antibrouillard avant, coquilles de rétroviseurs extérieurs 
et décoration latérale de carrosserie.

Ignis Micro-SUV 
– incomparable et individuelle
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Helios Gold Pearl Metallic (ZWE)*

Helios Gold Pearl Metallic (CFL)** Flame Orange Pearl Metallic (CFK)**

Fervent Red (CFH)** Neon Blue Metallic (CFJ)** Pure White Pearl (CA1)**

Flame Orange Pearl Metallic (ZWD)*

Super Black Pearl (ZMV)*

Mineral Gray Metallic (ZMW)* Premium Silver Metallic (ZNC)* Pure White Pearl (ZVR)*

Fervent Red (ZNB)

Neon Blue Metallic (ZWC)* Speedy Blue Metallic (ZWG)*

Flame Orange 
Pearl Metallic

Orange 
Metallic

Neon Blue 
Metallic

Titanium 
Metallic

Helios Gold 
Pearl Metallic

Titanium 
Metallic

Pure White 
Pearl

Orange 
Metallic

Premium  
Silver Metallic

Orange 
Metallic

Super Black 
Pearl

Orange 
Metallic

Fervent Red
Titanium 
Metallic

Speedy Blue 
Metallic 

Titanium 
Metallic

Mineral Gray 
Metallic

Titanium 
Metallic

Choisissez la couleur souhaitée pour votre IGNIS.Couleur

Vous avez le choix entre 9 coloris 
pour la nouvelle Ignis

Combinaisons de couleurs pour la nouvelle Suzuki IGNIS
L’habitacle est d’une couleur coordonnée à celle de la carrosserie. D’une harmonie parfaite, les 
combinaisons de couleurs confèrent à la nouvelle IGNIS une allure incomparable.

Nous vous présentons ci-après un aperçu des combinaisons de couleurs disponibles:

Disponible aussi en  
Two-Tone (couleur de toit ZMV)

* Supplément de prix pour les peintures métallisées (voir liste de prix) / ** Supplément de prix pour les peintures Two-Tone (voir liste de prix).
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Les modèles vendus en Suisse peuvent différer légèrement des véhicules pré-
sentés dans ce prospectus. Suzuki Automobile Schweiz AG se réserve le droit de 
modifier à tout moment et sans préavis les spécifications, les prix, les offres de 
leasing et les équipements de ses véhicules ainsi que des modèles entiers ou 
d’en suspendre la vente. Personne ne pourra être tenu responsable des erreurs ou 
omissions éventuelles de ce prospectus. 

www.multilease.ch

Suzuki Automobile Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, téléphone 062 788 87 90, fax 062 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch           AP010-2016-01 F  10.17  4500

Financement et leasing: offres de leasing 
intéressantes chez votre concessionaire Suzuki

Votre concessionaire Suzuki:


