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Les voitures doivent susciter des émotions.
La nouvelle Swift touche ainsi en plein cœur.
Design et couleurs sont l’expression de son  
caractère fort.
Découvrez un plaisir sans bornes en prenant  
place derrière le volant.
Vivez l’irrésistible envie de vous asseoir au volant  
et l’excitation d’un plaisir de conduite sans bornes. 
La Swift «ENCHANTE» à tous les égards.

GENERATION WOW!
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Highlights:
Système ALLGRIP 4x4
 Motricité optimale dans chaque situation routière

Moteurs Boosterjet et Dualjet 
 Dynamisme et plaisir de conduite grâce aux 
techniques de moteur innovantes

Technologie SHVS Hybrid 
 Un appui électrique pour plus de puissance 
et moins de consommation

Nouvelle conception du cockpit 
Maîtrise totale au volant

 Compacte dehors – spacieuse dedans pour 
les passagers et les bagages

Taillée pour tous les besoins et usages de la vie

Des technologies de pointe 
 Systèmes de sécurité intelligents de dernière 
génération

Individualité et variété 
L’univers des couleurs extérieures
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PUR PLAISIR DE CONDUITE
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SUZUKI ALLGRIP 4x4
Atout clé et exclusivité parmi les voitures de classe compacte. La Swift propose 
sur demande une transmission 4x4 permanente avec le système éprouvé 
ALLGRIP, qui accroît la sécurité de conduite dans toutes les conditions. Car si 
les quatre roues motrices garantissent une progression souveraine sur neige, 
ce n’est pas leur seule utilité. Conducteur et passagers ressentent déjà le 
surcroît de sécurité sur chaussée mouillée. La Suzuki Swift 4x4 est le véhicule 
idéal pour celui qui a besoin d’une compacte à transmission intégrale. 
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La technologie innovante apporte une conduite dynamique qui fait battre 
le cœur plus fort, mais sans compromis sur l’économie de carburant.

Démarrage rapide et bonne motricité. Pour la nouvelle Swift, nous avons retravaillé la plateforme et le groupe 
motopropulseur avec la passion du détail, de sorte que le conducteur puisse ne faire qu’un avec sa voiture et 
qu’il ait tout sous contrôle. Moteur et châssis vont de pair pour le plaisir de conduite.

Deux variantes de moteurs
Le couple du moteur turbo 1 litre BOOSTERJET à 
injection directe n’est pas inférieur à celui d’un 
bloc atmosphérique de 1,8 l, quand bien même les 
 valeurs de consommation sont plus basses. L’injec-
tion directe ne réduit pas seulement la consomma-
tion de carburant, elle abaisse aussi la température 
dans les chambres. Le turbocompresseur, qui 
envoie l’air comprimé dans les cylindres, produit 
aussi un couple élevé dès les bas régimes. Le petit 
moteur fait ainsi bonne fi gure dans de nombreuses 
situations, dans le trafi c urbain comme en conduite 
sportive.

Le moteur 1.2 DUALJET dispose d’un système 
d’injection unique qui améliore fortement le 
 rendement thermique au travers d’une compression 
plus élevée. Ce moteur compact assure un équilibre 
 optimal qui ménage le plaisir dynamique et la 
consommation.

Batterie de 
démarrage

Batterie lithium-ions ISG
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Moteur électrique compact et batterie lithium-ions comme appui de propulsion
Afi n d’abaisser continuellement la consommation de carburant, nous avons équipé la Swift du nouveau système de propulsion hybride 
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), de série sur les versions Compact Top 2WD manuelle et Compact Top 4x4. Le SHVS soutient le 
moteur thermique au moyen d’un alterno-démarreur intégré (ISG) et compact faisant offi  ce de moteur électrique, et d’une batterie 
lithium-ions avec d’excellentes performances de charge et d’alimentation. Ce système hybride extrêmement équilibré est idéal 
pour les voitures compactes, car il fait économiser à la fois du carburant et de la place.

Arrêt automatique du moteur
Afin d’abaisser la consommation, le moteur s‘arrête et l’électronique 
de bord puise alors le courant dans les batteries.

Redémarrage
L’ISG agit comme démarreur, faisant repartir le moteur 
silencieusement et en douceur.

Départ/accélération
L’ISG appuie le moteur* sur les premiers mètres ou lors des 
accélérations, réduisant ainsi la consommation.

Un châssis agile, gage de plaisir
De concert avec la direction incisive, les nouvelles épures 
de suspensions à l’avant comme à l’arrière confèrent 
beaucoup d’agilité et de plaisir de conduite tout en 
préservant un haut niveau de confort. La coordination 
 affi  née de la puissance et de la motricité, pour plus 
 d’agilité dans les virages, ainsi que la grande stabilité en 
ligne droite, procurent dans la Swift un plaisir de conduite 
très pur.

Légère et stable – pour des perfor-
mances globales améliorées
La nouvelle et innovante plateforme «HEARTEC» entend 
accroître la sécurité lors des crashes avec son cadre 
extrêmement résistant. En outre, les formes régulières 
et légèrement courbées, avec moins de soudures, 
répartissent effi  cacement l’énergie de l’impact lors d’une 
collision. Allégé grâce à la réduction des éléments de 
renforcement et au recours intensif aux aciers à haute 
limite élastique, le châssis contribue positivement aux 
performances routières, aux performances de freinage, 
mais aussi au bilan énergétique.

ALLGRIP AUTO pour une conduite sans souci, en particulier 
lorsque le revêtement ou la météo change soudainement. 

ALLGRIP AUTO est la transmission 
intégrale idéale. Elle procure un 
sentiment de sécurité au quotidien, 
mais aussi sur les routes glissantes 
ou enneigées. Le visco-coupleur 
répartit la force motrice automati-
quement vers les roues arrière s’il 
diagnostique une perte d’adhérence 
des roues avant.

Décélération
L’ISG convertit l’énergie cinétique en énergie électrique de 
façon à recharger les batteries.

*L’assistance est opérationnelle sous certaines conditions, telles que le niveau de charge des batteries.

Cette image ne sert que d‘illustration

Batterie de 
démarrage

Batterie lithium-ions ISG
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PURE PASSION
Laissez-vous surprendre – prenez le volant
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La nouvelle conception du cockpit répond à toutes les attentes – il faut 
juste prendre place et apprécier

Ce design subtil, très orienté vers le conducteur, donne immédiatement envie de démarrer. 
Le volant de compétition en forme de D, les sièges avant au fort maintien et la console centrale  
orientée vers le conducteur composent un intérieur sportif de haute qualité qui réunit conducteur et véhicule.

Boîte manuelle à 5 vitesses

Boîte automatique à 6 rapports
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Display audio avec intégration de smartphone
(Compact + et Compact Top)
Les fonctions multimédia telles le système audio, la téléphonie 
mains libres, la navigation* et l’intégration de smartphone peuvent 
être commandées de manière intuitive par l’intermédiaire d’un 
écran tactile de 7 pouces. Les diverses fonctions sont acces-
sibles grâce à quatre menus – Musique, Téléphonie, Navigation et 
Connectivité. L’intégration du smartphone dans l’affichage audio 
fonctionne avec Apple CarPlay, Android Auto™ et MirrorLink™. 
Connectez votre iPhone compatible au port USB; avec Apple 
CarPlay vous pouvez effectuer des appels, écouter votre musique, 
envoyer et recevoir des messages et suivre votre destination – le 
tout en utilisant soit l’écran tactile soit la commande vocale. Avec 
Android Auto, le conducteur dispose de Google Maps™, Google™ 
Search et d’autres services Google, sans être distrait. Mirror Link™ 
affiche différentes applications smartphone sur l’écran tactile du 
véhicule et permet leur utilisation.

* Seulement sur Compact Top

Affichage rétroactif des forces 
longitudinales et transversales

Affichage en temps réel du 
couple et de la puissance 

Apple CarPlay est disponible dans les pays spécifiés sur le lien suivant: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Vous trouvez d’autres informations ainsi que les modèles d’iPhone compatibles Apple CarPlay sur: http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay et iPhone sont des marques de Apple Inc., qui sont déposées aux U.S.A et dans d’autres pays.
*Android Auto est disponible dans les pays spécifiés sur le lien suivant: https://www.android.com/auto/#hit-the-road 
*Android Auto peut être utilisé sur la plupart des téléphones fonctionnant sur Android 5.0 et au-delà: https://support.google.com/androidauto/#6140477
*Android™, Android Auto, Google, Google Play et autres sont des marques déposées de Google inc. 
*MirrorLink™ est compatible avec les modèles de smartphones répertoriés sur: https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
*MirrorLinkTM est une marque de certification de Car Connectivity Consortium LLC.

Histogramme d’utilisation des 
freins et de l’accélérateur

Schéma des flux d’énergie et 
d’appui électrique au moteur
(sur versions avec SHVS)

Réglages du régulateur de vitesse 
et de la gestion de l’écart

Relevé des consommations passées 
et du niveau actuel

Combiné d’instrumentation élégant et  
bien lisible
Le chrome satiné souligne non seulement le traitement noir 
de l’intérieur mais décore aussi les deux compteurs ronds 
agencés avec style, parés des mêmes accents colorés rouge 
et blanc. En leur centre, des cadrans soulignent le design clair 
et sportif en affichant la température de l’eau et le niveau de 
carburant tout en évoquant un noble chronographe.

Ordinateur de bord LCD couleur  
(Compact Top)
Au centre du tableau de bord trône un ordinateur ultra-moderne 
avec écran TFT-LCD couleur de 4,2 pouces, qui fournit des infos 
précises et facilement compréhensibles sur le comportement et 
le fonctionnement du véhicule. La puissance, le couple moteur, 
les forces subies et les sollicitations des freins et de l’accéléra-
teur font partie des données représentées graphiquement.

Apple CarPlay Android Auto™ MirrorLink™
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Un espace intérieur qui offre beaucoup de liberté et  
qui incite à un style de vie actif.

Compact et agile dehors, mais beaucoup de place dedans pour les passagers et les bagages. 
La plateforme retravaillée de la Swift répond aux besoins de ceux qui placent toujours le plaisir de conduite au premier plan  
mais qui souhaitent vivre leurs loisirs encore plus intensément avec du volume supplémentaire, ou qui veulent simplement s’amuser.
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Le compartiment intérieur et le coffre 
s’adaptent à votre conception du plaisir
On en met toujours plus dans le coffre spacieux de la nouvelle 
Swift et les dossiers arrière rabattables séparément (de série 
sur Compact Top et Compact +) le rendent encore plus flexible. 
Outre la garde au toit suffisante, les nombreux rangements 
confèrent beaucoup d’espace additionnel, à portée de main. 

Climatisation automatique avec display lisible et 
réglages aisés
La platine de commande de la climatisation en version Compact Top est 
d’utilisation intuitive et le display LCD contrasté est facile à lire. Dans les 
modèles Unico et Compact+, des réglages très simples pour un confort 
élevé.

Boîte à gants

Console centrale avec rangement

Poche au dos du siège passager 
(Compact+ et Compact Top)

Connexion USB et prise 12V

2 porte-boissons à l’avant

Porte-boisson à l’arrière

Bac de porte avant

Porte-bouteille à l’arrière

Climatisation automatique Climatisation standard
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LA SÉCURITÉ DONNE 
CONFIANCE



20

La technologie la plus moderne donne un sentiment de sécurité qui crée 
encore plus de plaisir de conduite.

Seul celui qui se sent totalement en sécurité réalise vraiment ce qu’est le plaisir de conduite illimité. En conséquence, la Swift a été 
équipée des dernières fonctionnalités de sécurité, y compris une nouveauté historique pour Suzuki. En plus des éléments de sécurité 
passive pour les occupants du véhicule, des mesures de sécurité active élevées doivent tenir à distance les dangers du trafic.

Système de sécurité intelligent
Pour la première fois chez Suzuki, une caméra 
monoculaire et un capteur laser sont montés 
derrière le pare-brise. La combinaison d’une 
caméra, optimisée pour les longues et moyennes 
distances tout en étant capable de détecter les 
piétons, et d’un capteur laser conçu pour les 
courtes distances et la conduite nocturne, permet 
des fonctions telles que le freinage d’urgence, 
l’alerte de sortie de voie avec maintien en ligne 
automatique et la commutation des grands phares.
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Assistance aux grands phares (Compact Top)
L’assistance s’enclenche à partir d’une vitesse de 40 km/h et commute alors automatiquement 
entre les phares longue portée et les feux de croisement en fonction des conditions de luminosi-
té et de la présence ou non d’autres véhicules. 

Alerte de sortie de voie (Compact Top)
A partir d’une vitesse de 60 km/h, l’assistance 
annonce le franchissement d’une ligne par un 
 signal visuel (display et voyant) et tactile (vibra-
tions dans le volant). 

Maintien en ligne (Compact Top)
A partir d’une vitesse de 60 km/h, l’alerte anti- 
louvoiement fait un calcul de fréquence et avertit 
le conducteur, de manière visuelle et sonore, 
dès qu’il y a un tangage prononcé en raison d’un 
excès de fatigue par exemple. 

Régulation des écarts 
(Tempomat adaptatif) (Compact Top)
En roulant derrière un véhicule, la régulation des 
écarts mesure avec son radar à ondes millimé-
triques la distance entre les deux voitures et 
maintient automatiquement l’écart optimal selon 
trois cas de figure.* Lorsqu’aucune voiture n’est 
détectée devant, le système conserve la vitesse 
réglée par le conducteur (de 40 à 160 km/h).

*L’écart entre voitures varie selon la vitesse effective.

Dual Sensor Brake System (DSBS) Compact Top
La Swift fait appel à deux capteurs durant la conduite, une caméra monoculaire et 
un laser, afin de détecter un danger de collision pouvant survenir avec un véhicule 
qui précède ou un piéton. En cas de collision potentielle en fonction de la situation, 
la voiture peut réagir des trois manières suivantes:
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Choisissez votre couleur favorite
Couleur unie: 7 coloris sont disponibles pour la Swift

*supplément pour peintures métallisées (voir liste de prix) / **supplément pour peintures bicolores (voir liste de prix)

Burning Red Pearl métallisé (ZWP)*

Mineral Gray métallisé (ZMW)*

Mineral Gray métallisé/  
Super Black (CWD)**

Speedy Blue métallisé (ZWG)*

Super Black Pearl métallisé (ZMV)*

Premium Silver métallisé/ 
Super Black (CA3)**

Pure White Pearl (ZVR)*

Fervent Red (ZNB)

Super Black Pearl métallisé/ 
Premium Silver (CWE)**

Premium Silver métallisé (ZNC)*

Speedy Blue métallisé/  
Premium Silver (CWC)**

Peinture bicolore: disponible aussi en deux tons



23

Accessoires

Les accessoires pour la Swift figurent dans un prospectus dédié ou sur le site: 
http://shop.suzukiautomobile.ch



Les modèles vendus en Suisse peuvent diff érer légèrement des véhicules présentésdans 
ce prospectus. Suzuki Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout 
 moment et sans préavis les spécifi cations, les prix, les off res de leasing et les équi-
pements 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.

Votre revendeur spécialisé Suzuki:

Financement et leasing: offres de leasing intéres-
santes chez votre concessionaire Suzuki

www.multilease.ch3            2+
SUZUKI GARANTIE

3 ans garantie d’usine + 2 ans garantie
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Les modèles vendus en Suisse peuvent être diff érents des véhicules illustrés. Suzuki 
 Automobile Schweiz AG se réserve le droit de changer sans préavis les spécifi cations, 
prix, équipements ainsi que l’ensemble des modèles, ou d’interrompre leur production. 
Les erreurs ou omissions éventuellement commises dans ce prospectus n’engagent 
aucune responsabilité.

Votre concessionnaire Suzuki:
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Financement et leasing: offres de leasing intéres-
santes chez votre concessionaire Suzuki

www.multilease.ch3            2+33322+2+2+2+2+2
SUZUKI GARANTIE

3 ans garantie d’usine + 2 ans garantie
 su
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Suzuki Automobile Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, Téléphone 062 788 87 90, www.suzukiautomobile.ch
Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules neufs immatriculés en Suisse: 134 g/km.
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