


Mon reportage photo a débuté avec une vue d’ensemble du paysage. 

Cette vaste étendue sauvage sera mon quotidien durant les prochains jours. 

J’aurai pour seuls compagnons mon appareil photo et le Jimny.

AVEC LE JIMNY, SEUL FACE AUX ÉLÉMENTS

2



3



Les collines rocheuses sont escarpées, mais rien n’impressionne le Jimny. 

À la tombée de la nuit, j’ai décidé de monter le campement et de réfléchir au voyage 

qui m’attend.

JOUR 1
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La pluie n’a cessé de tomber, impitoyable, mais le sol boueux et glissant n’a pas pu 

me ralentir. Avec le Jimny, j’ai surmonté les obstacles sans effort pour me rapprocher 

du but de mon voyage.

JOUR 5
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Tous les aspects extérieurs évoquent l’aventure. Les passages de 

roues larges libèrent un débattement de roues suffisant pour 

franchir les obstacles. Le matériau moulé noir protège la carrosse-

rie des impacts de pierre et des rayures.

Pare-chocs optimisés

Le capot plat et bien carré est conçu de manière à 

pouvoir repérer ses extrémités à chaque instant. 

Le conducteur peut ainsi mieux évaluer les manœuvres, 

notamment sur un terrain accidenté.

Capot anguleux

Avec le Jimny, partez à l’aventure, quelles que soient 

les conditions météo. La gouttière empêche l’eau 

de pénétrer dans l’habitacle à l’ouverture des portes. 

Les passagers restent au sec et conservent leur 

bonne humeur.

Gouttière pratique

S T Y L E  
E X T É R I E U R

A la conquête des contrées sauvages
Le Jimny a été construit pour résister aux conditions climatiques 
et aux terrains les plus difficiles. Cette caractéristique lui ouvre 
de nouvelles voies, inaccessibles à d’autres modèles. Relevez avec 
lui les défis de la nature sauvage. Libérez votre esprit d’aventure 
et préparez-vous à de nouvelles explorations.

Le nouveau Jimny affiche fièrement des éléments traditionnels tels 

que les phares ronds. Mais la technologie est bien présente avec 

les projecteurs LED et leur système de lavage, un gage de visibilité 

et de sécurité même dans la boue, la poussière ou la neige.

Phares à LED avec système de lavage (Compact Top)
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D E S I G N  
I N T É R I E U R

Les instruments éclairés de jour comme de nuit se veulent le plus lisibles possible. Leur design fonctionnel 

s’intègre parfaitement aux lignes droites de cet intérieur sobre et de bon goût.

Instruments lisibles

Apple CarPlay est disponible dans les pays suivants: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
* Pour plus d’informations et pour les modèles iPhone compatibles avec Apple CarPlay, consultez: http://www.apple.com/ios/carplay/
* Apple, AppleCarPlay et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays
* AndroidAuto est disponible dans les pays suivants: https://www.android.com/auto/#hit-the-road
*  Pour utiliser le service sont requis l’application AndroidAuto disponible dans la boutique Google Play Store ainsi qu’un smartphone compatible Android 
(à partir de la version Lollipop AndroidTM 5.0 Lollipop): https://support.google.com/androidauto/#6140477

* Android et AndroidAuto sont des marques déposées de Google LLC. 
* MirrorLinkTM est compatible avec tous les smartphones référencés sous le lien suivant: https://cert.mirrorlink.com/ ProductListing/
* MirrorLinkTM est une marque déposée de Car Connectivity Consortium LLC.

L’accent sur l’essentiel
Simple, pratique et adapté à un usage quotidien: dans l’habitacle, 
chaque élément est conçu dans un but fonctionnel, tout en confé-
rant une ambiance agréable. L’intérieur noir se suffit à lui-même, 
sans parure multicolore qui paraîtrait ici exagérée. Sans sources 
de distraction inutiles, le conducteur peut rester concentré sur le 
chemin à suivre. A la verticalité de la console centrale et du bloc 
d’instrumentation s’opposent les lignes horizontales du meuble de 
bord. Cette géométrie perpendiculaire permet d’évaluer intuitive-
ment l’inclinaison du véhicule, en particulier sur terrain accidenté 
ou à flanc de montagne.

Le robuste boîtier de direction à recirculation de billes et assistance électrique génère moins de contre-

coups tout en offrant un retour d’information suffisant. Le volant gainé de cuir* apporte une touche de 

raffinement et s’ajuste en hauteur sur 35 mm.  *Compact Top

Direction

Apple CarPlay Android AutoTM MirrorLink

Grâce à l’écran tactile infrarouge de 7 pouces, le système audio et la navigation du Jimny se commandent 

très facilement, même avec des gants. Le système multimédia à écran tactile et connexion smartphone 

fonctionne avec AppleCarPlay, AndroidAutoTM et MirrorLinkTM. Il accepte ainsi les diverses applications 

dédiées.  *Compact Top

Écran tactile infrarouge*
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Avec le Jimny, vous voilà paré à toute éventualité. L’espace de rangement bien pensé 

à l’arrière peut être agrandi en rabattant les sièges. Le fond et le dos des sièges arrière 

sont recouverts de plastique, de manière à faciliter le nettoyage. Une fois les sièges 

rabattus, la belle surface plane obtenue peut même accueillir les bagages les plus 

encombrants. Pour leur maintien, des trous de fixation sont spécialement adaptés aux 

accessoires optionnels tels que les traverses et sangles de tension. Ces aspects 

pratiques soulignent la polyvalence et les bonnes dispositions du Jimny pour un usage 

quotidien. Les dispositifs et outils situés derrière le véhicule peuvent être commandés 

au travers d’une prise prévue dans le compartiment arrière*.

*Compact Top

Compartiment arrière pratique

Des poches et des compartiments pratiques sont prévus 

pour ranger le smartphone, les boissons et d’autres objets 

qu’on souhaite garder à portée de main. Les appareils 

mobiles se connectent et se rechargent via les ports USB 

et prises auxiliaires, judicieusement positionnés. La grande 

poignée côté passager est une aide bienvenue pour monter 

dans la voiture.

Note: Les objets figurant sur les photos ne sont présentés qu’à titre illustratif. 
Les bagages doivent être solidement arrimés pendant le trajet.

Rangement dans le siège avant

O U T I L S  
P RO F E SS I O N N E L S

Partons à l’aventure!
Peu importe que le but de l’aventure soit la jungle urbaine ou le 
vrai enfer tropical: le Jimny connaît les désirs des aventuriers.

Note: Les objets figurant sur les photos ne sont présentés qu’à titre illustratif. 
Les bagages doivent être solidement arrimés pendant le trajet.
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Depuis la première génération du Jimny, le cadre en échelle 

est une base parfaite pour la pratique du tout-terrain.

Châssis en échelle robuste

Les essieux avant et arrière rigides du Jimny sont les garants 

d’une bonne motricité, quelle que soit la nature du terrain. 

Lorsqu’une roue est poussée vers le haut par un obstacle, 

l’essieu pousse la roue opposée vers le bas, avec pour effet 

de garder le pneu en contact avec le sol, même sur des 

surfaces inégales.

Essieux rigide et ressorts hélicoïdaux

Les charmes d’un tout-terrain robuste et authentique
Le Jimny se démarque par quatre caractéristiques majeures de vrai tout-terrain: 
un châssis séparé en échelle, des angles de franchissement importants, des essieux 
rigides à bras de guidage et ressorts hélicoïdaux ainsi qu’une transmission intégrale 
avec boîte de réduction.

COMPÉTENCE  
OFF -ROAD
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Le Jimny possède quatre roues motrices. Avec le levier de sélection de la transmission sur 4L (rapports courts), le véhicule fournit 

un couple maximal et une motricité élevée. Sur les tronçons plats non goudronnés et les routes enneigées, le mode 4H permet 

de rouler à bonne allure tout en profitant des quatre roues motrices. De retour sur l’asphalte, il est recommandé de mettre le 

sélecteur en position 2H (2WD) pour bénéficier d’une conduite plus douce, plus silencieuse et plus économique en carburant. La 

transmission ALLGRIP PRO réveille votre esprit d’aventure grâce à ses modalités de conduite, sur route et hors route.

Transmission intégrale avec réducteur

Grâce à l’énorme garde au sol et aux angles d’attaque, de sortie et de rampe 

bien ouverts, vous voilà prêt à affronter tous les obstacles: le Jimny franchit 

les talus abruptes, les fortes déclivités et les bosses sans que les dessous de 

caisse n’en souffrent.

Angles de franchissement et garde au sol

angle de sortie angle de rampe angle d’attaque garde au sol

48°

27°

36°

205 mm
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Appréciez la puissance du nouveau Jimny. Le moteur essence robuste de 

1,5 litre génère une bonne valeur de couple sur une large plage de 

régime, pour d’excellentes prestations en tout-terrain. Compact et léger, 

le 4-cylindres présente un rendement énergétique élevé.

Nouveau moteur 1,5 litre

Lors d’un démarrage en côte, le véhicule ne 

se déplace que dans la direction souhaitée. 

Le système empêche les roues de tourner 

en sens contraire, même si elles se trouvent 

sur des terrains différents à gauche et à 

droite. Le conducteur ne s’occupe que de 

l’accélérateur.

Assistance en côte
Sur les pentes exigeantes, sur simple 

pression d’un bouton, le système active les 

freins automatiquement et maintient une 

allure constante. Le conducteur peut alors 

porter toute son attention sur le volant, 

sans avoir à gérer les pédales de frein et 

d’embrayage.

Assistance en descente
Ne laissez pas les terrains glissants vous arrêter. Si deux roues 

opposées en diagonale trahissent une perte de motricité sur 

une surface meuble ou glissante, le blocage du différentiel réagit 

en freinant automatiquement les roues qui s’emballent. Le couple 

est aussitôt transmis aux roues qui ont gardé de l’adhérence.

Frein de différentiel

5MT 4AT

Sans frein LSD Avec frein LSD

Pas d’adhérence 
au sol

Pas d’adhérence 
au sol

Frein en action

Frein en action

Patinage 
des roues

Plus d’adhérence 
au sol

Plus d’adhérence 
au sol

Patinage des 
roues

Vivez la dynamique tout-terrain!
Avec le Jimny, vous pouvez franchir tous les obstacles. Grâce à 
son agilité inégalée, sa direction précise et son couple favorable, 
le véhicule vous emmène où vous voulez.

P E R F O R M A N C E

La boîte manuelle à 5 rapports se distingue par des rapports de réduction optimisés pour le nouveau moteur et 

garantit en outre une plus grande sobriété. La transmission automatique à 4 rapports a également été repensée 

dans un souci de réduction des frottements et d’optimisation de la consommation.
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Durant la conduite, le Jimny fait appel à deux capteurs - une caméra monoculaire et un capteur 

laser - pour identifier et prévenir un risque de collision vers l’avant avec un véhicule ou un piéton. 

Si un risque de collision survient, le véhicule réagit de trois manières selon la situation:

Freinage d’urgence avec alerte anticollision

Cette fonction rend la conduite nocturne plus détendue en gérant la commutation entre les 

feux de croisement et les feux de route. Ces derniers s’allument si les conditions d’éclairage 

sont mauvaises et s’éteignent a l’approche d’un autre véhicule.*

Feux de route automatiques

*A des vitesses supérieures à 40 km/h, lorsque la commande des phares est en position automatique.

Après une longue journée de travail, un peu d’aide est 

la bienvenue. Si le véhicule se met à zigzaguer par 

manque d’attention du conducteur, le système émet 

un signal sonore et visuel.
*A partir d’une vitesse d’environ 60 km/h.

Détection de la fatigue

Le Jimny vous aide à garder le cap. Si vous déviez invo-

lontairement de la voie* à grande vitesse, cette fonction 

vous incite à revenir au milieu de la voie en faisant 

vibrer le volant et en émettant un signal d’avertissement 

visuel.
*A partir d’une vitesse d’environ 60 km/h.

Assistance à la trajectoire

Gardez votre calme et restez informé. Si le système 

détecte un panneau de limitation de vitesse ou une 

interdiction de dépassement, le pictogramme associé 

s’affiche à l’écran. Il rappelle au conducteur la dernière 

consigne en vigueur.

Reconnaissance de la signalisation

2

1

3

Si les phares du véhicule précédent ou venant en sens inverse sont détectés, le système revient automatiquement aux feux de croisement.

S’il n’y a plus de véhicules devant ou en sens inverse, les feux de route s’allument à nouveau automatiquement.

Amplification automatique de la force de freinage

freinage automatique

signal acoustique

Display

Protégez les autres et vous-même
La sécurité est une priorité absolue, que vous soyez dans la nature sauvage ou en ville. 
Grâce aux technologies de sécurité avancées de Suzuki, vous resterez détendu.

Note: la caméra monoculaire et le capteur laser ont une capacité limitée à détecter les obstacles, le marquage des voies et les autres véhicules. 
Ne vous fiez jamais totalement au système et optez toujours pour un style de conduite préventif!

Avertit le conducteur par un signal sonore et visuel (à une vitesse de 15–140 km/h).

Active l’assistance au freinage pour augmenter la force de freinage lorsqu’il y a un risque élevé de 
collision et que le conducteur déclenche un freinage soudain (à une vitesse de 15 à 80 km/h).

Le freinage d’urgence automatique intervient si le risque de collision continue d’augmenter 
(à une vitesse de 5–100 km/h).

Freinage par le conducteur

signal visuel

signal acoustique capteur laser
caméra monoculaire

Display

Display

signal acoustique

S É C U R I T É
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Kinetic Yellow / Bluish Black Pearl (DG5) Brisk Blue Metallic / Bluish Black Pearl (CZW)

Bluish Black Pearl Metallic (ZJ3) Medium Gray (ZVL)Jungle Green (ZZC)

Silky Silver Metallic (Z2S) Superior White (26U)

Chiffon Ivory Metallic / Bluish Black Pearl (2BW)

CO U L E U R S

PEINTURES 
BICOLORES

Choisissez selon vos envies

PEINTURES 
UNIES
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Protection du pare-chocs avant

Affichez votre personnalité
Personnalisez le Jimny avec des accessoires originaux selon vos goûts.
Que vous soyez à la recherche d’un look percutant, d’une protection améliorée ou de plus 
de fonctionnalités, il y en a pour tous les goûts.

Des protections supplémentaires pour carrosserie et châssis 

et un compartiment arrière aménagé.

D’autres articles sont disponibles sur www.suzukiautomobile.ch ou dans la brochure dédiée aux accessoires.

Aménagement pour un usage professionnel

Protection des différentiels avant et arrière Jupes latérales et bavettes de roues

Grand bac de chargement (pour coffre agrandi)

ACC E SS O I R E S  
O R I G I N AU X
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Le panorama sur les montagnes brumeuses laisse deviner une cascade 

d’eau fracassante. Cet instant saisissant est le point d’orgue de ma longue 

et ambitieuse aventure off-road à bord du Jimny.

JOUR 9
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AVEC LE JIMNY, SEUL FACE AUX ÉLÉMENTS
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Votre concessionnaire officiel Suzuki:

Les modèles vendus en Suisse peuvent différer dans les détails des véhi-
cules présentés dans ce prospectus. Suzuki Automobile Schweiz AG se ré-
serve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications, 
les prix et l’équipement ainsi que des modèles complets, ou d’en suspendre 
la vente. Suzuki Automobile Schweiz AG décline toute responsabilité en cas 
d’erreur ou omission dans ce prospectus.

AP010-10770-1F Etat au: Octobre 2018
Suzuki Automobile Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, téléphone 062 788 87 90, fax 062 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch 
Les données relatives à la catégorie d’efficacité énergétique, à la consommation et aux émissions de CO2 se trouvent sur la feuille annexe et sur le site www.suzukiautomobile.ch

3            2+
SUZUKI GARANTIE

3 ans garantie d’usine + 2 ans garantie
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Financement et leasing:
Des offres de leasing intéres-
santes chez votre concession-
naire Suzuki www.multilease.ch


