
SUZUKI SWIFT SPORT

Moteur Transmission Puissance 
kW/ch

Consommation 
l/100km

Prix net
 en CHF

Hit Leasing 
par mois

LIGNES D'ÉQUIPEMENT
TRACTION AVANT

Compact Top 1.4 turbo 
essence

Boîte manuelle
6 rapports 103 / 140 5.6 23 990.- 162.-

Prix nets recommandés en CHF 7.7% TVA comprise*  



COMPACT TOP

SÉCURITÉ    
ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage l

ESP avec contrôle de traction l

Airbag pour conducteur et passager avant (déactivable côté passager) l

Airbag latéraux avant l

Airbags rideaux l

Ceintures de sécurité à trois points sur toutes les places l

Ceintures avec prétensionneurs et limiteurs de force l

Système d’ancrage ISOFIX l

Antidémarrage électronique l

Aide au démarrage en côte l

Système de freinage pré-collision l

Assistant de maintien sur la voie l

Assistant de maintien de la trajectoire l

CONFORT    
Vitres électriques avant et arrière l

Rétroviseurs à réglage électrique, chauffant et rabattables l

Verrouillage central avec télécommande l

Commande téléphonique et audio au volant l

Climatisation automatique avec filtre à pollen l

Vitres teintées l

Sièges avant chauffants l

Caméra de recul l

Déverrouiller et démarrer sans clé (Keyless) l

Régulateur de vitesse avec réglage actif l

Système automatique Start/Stop l

RADIO / NAVIGATION / MULTIMÉDIA
Prise USB pour sources audio externes l

Prise AUX l

Pris 12 Volt l

Système multimédia à écran tactile, connectivité smartphone, Bluetooth, DAB+ et navigation l

6 haut-parleurs l
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l = de série  

* Les prix attractifs pour les options et kits sont liés à la commande d’un véhicule neuf depuis le stock de l’importateur.

OPTIONS*
Peinture métallisée / pearl 590.–

Prolongation de garantie (4e année / 4e + 5e année) 200.– / 390.–
Accoudoir central avant 280.-

Détecteur de pluie 390.-

Sièges en cuir 1 900.-

Jeu de tapis Deluxe 90.-

Capteurs de stationnement arrière (acoustiquement) 650.-

Capteurs de stationnement arrière et avant (acoustiquement) 1 350.-

4 roues d’hiver aluminium 16" avec pneus de marque 1 800.-

KITS*
KIT Intérieur: Console centrale, couvertures pour la poignée de porte avant, couverture pour tableau de 
bord 649.-

OPTIONS ET KITS

COMPACT TOP

INTÉRIEUR
Sièges sport avant avec appuies-tête intégrés l

Sièges arrière rabattables séparément (60/40) l

Pare-soleils avant avec miroir de courtoisie l

Volant réglable en hauteur et profondeur l

Siège conducteur réglable en hauteur l

Volant cuir l

3 Appuies-tête arrière l

Affichage multifonction LCD l

VISIBILITÉ  
Fonction Guide-me-home l

Feux automatiques l

Feux diurnes LED l

Feux antibrouillard l

Assistant phares automatique l

Feux de croisement / route en LED l

Réglage automatique de la hauteur de faisceau l

EXTÉRIEUR
Spoiler de toit l

Sortie double échappement l

Spoiler avant l

Rétroviseurs et poignées dans la couleur carrosserie l

Jantes en alliage léger 17 l



1.4 turbo essence

Nombre de portes 5
Nombre de places 5

MOTEUR
Nombre de cylindres 4

Nombre de soupapes 16

Cylindrée en cm3 1 373

Puissance maximale en ch (kW) à tr/min 140 (103) / 5 500

Couple maximal en Nm à tr/min 230 / 2 500-3 500 

PERFORMANCE
Vitesse maximale km/h 210

Accélération 0-100 km/h en secondes 8.1

CONSOMMATION NORMALISÉE 1)

Mixte l/100 km 5.6

Urbaine l/100 km 6.8

Extra-urbaine l/100 km 4.8

Émissions de CO2 en g/km 125

Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricté g/km 30

Catégorie énergétique F

Norme anti-pollution Euro 6d Temp.

Capacité du réservoir 37

DIMENSIONS / VOLUME 
Diamètre de braquage en mètres 10.2

Garde au sol en millimètres 120

Volume du coffre en l (VDA) 265

Volume du coffre avec sièges arrière rabattus en l (VDA) 579

POIDS EN KG 2)

Poids à vide 1 074

Poids total 1 445

Charge de toit maximale 30

CHÂSSIS
Freins avant freins à disques ventilés

Freins arrière freins à disques
Pneus 195/45 R17
Kit réparation l
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DONNÉES TECHNIQUES

l = de série 
1) La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l’état du véhicule peuvent influencer ces valeurs.
2) Conforme aux directive UE. Poids à vide avec conducteur (75kg), liquide de refroidissement,lubrifiants, carburant (90%), roue de secours et outillage de bord.

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisé qui a pour objectif de permettre 
une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien, la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et 
des conditions climatiques.

Émissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules neufs immatriculés en Suisse: 137 g/km.

DONNÉES TECHNIQUES


