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On connaissait déjà la version 
hybride. Terriblement tendance 
et diablement efficace, glissera-t-
on. Mais les géniteurs de la nou-
velle Baleno lui ont aussi procu-
ré une petite sœur, fervente 
adepte du downsizing cette der-
nière. On veut bien sûr parler de 
la Boosterjet. Caractéristiques? 
Un moteur turbo de trois cylin-
dres pour tout juste 988 centi-
mètres cubes. Soit une voiture 
sobre, économe et somme toute 
modeste. Mais, comme nous 

sommes en Suisse, la sobriété 
doit quand même se parer de 
quelques atours un tantinet af-
friolants. C’est pour cela que 
l’importateur a créé la ligne 
d’équipement spéciale Sergio 
Cellano. Laquelle, en plus de 
bandes de décoration frontale et 
latérales, propose justement 
quelques raffinements de bon 
aloi, style limiteur de vitesse, 
radar à ondes millimétriques, 
jantes en alliage léger, feux LED, 
et on vous renvoie à la fiche 
technique pour les autres. 

Bref, si le prix est intéressant, 

on se situe quand même au-des-
sus de la catégorie low cost. Pré-
cision d’importance, ceux qui se 
contentent de moins pourront 
acquérir le modèle de base pour 
19 990 fr.  

Une sacrée place 
Avec une consommation 

mixte qui ne dépasse pas les 
cinq litres, la Baleno Boosterjet 
n’est guère gourmande. Lors du 
test, on a hérité de la version do-
tée d’une boîte automatique à 
six rapports. Mais avec, en 
prime, des palettes au volant 
permettant de s’amuser comme 
si on conduisait une Formule 1. 
Eh bien, même si cette boîte est 
intéressante à plus d’un titre, on 
conseillerait personnellement 
le recours à la variante manuelle 
à ceux qui apprécient une con-
duite un brin sportive.  

Cela dit, en plus de son mu-

seau plutôt sympa, la Baleno of-
fre surtout une habitabilité peu 
commune pour un véhicule de 
cette taille. Plus grande dedans 
que dehors? Tel est effective-
ment le cas.  

Connectivité totale 
Avec 355 litres (1085 avec les 

sièges rabattus), de surcroît, le 
coffre de cette voiture est tout 
simplement le plus grand de la 
catégorie, ce qui n’est pas négli-
geable dans cet univers des 
compactes à cinq portes.  

Forcément, Suzuki n’enten-
dait pas demeurer à la traîne en 
matière de connectivité. Ainsi, 
l’interface à écran tactile de sept 
pouces permet une commande 
intuitive des fonctions multimé-
dia, style audio, téléphonie main 
libre, navigation, intégration du 
smartphone et tout ce com-
merce. Les fonctions sont sélec-

tionnables au travers de quatre 
menus principaux: média, télé-
phone, navigation et con-
nexion. 

Quant à l’heureux conducteur, 
il pourra sélectionner à sa guise 
le display d’information fournis-
sant un diagnostic clair sur la 
voiture. Efficacité énergétique, 
force d’accélération, vitesse ins-
tantanée et moyenne: on a le 

choix entre tout ça et entre bien 
d’autres choses encore. Ce n’est 
pas vital, mais c’est terriblement 
trendy. Par contre, rien n’a été 
négligé sur le plan de la sécurité 
active et passive, notamment en 
matière d’alertes diverses. 

Pas de doute, Suzuki a réussi 
un grand coup avec sa nouvelle 
Baleno. Surtout qu’ici, la chasse 
est ouverte toute l’année! �

SUZUKI Plutôt décoiffante, la version Boosterjet trois cylindres 

Elle souffle, elle 
souffle, la Baleno

Marque Suzuki. 
Modèle Baleno 1.0 Boosterjet Top 
Sergio Cellano. 
Prix 22 490 fr. 
Moteur Turbocompresseur à injec-
tion directe d’essence, 3 cylindres, 
12 soupapes, 998 cmc. 111 chevaux. 
Motricité traction. 
Boîte automatique à six rapports 
(plus palettes de changement de vi-

tesse au volant). 
Sécurité six airbags, ABS, alerte de 
collision, contrôle électronique de 
stabilité, alerte franchissement de li-
gne, contrôle électronique de trac-
tion, etc. 
Pack Sergio Cellano phares xénon, 
régulateur de vitesse, système de 
navigation multimédia avec caméra 
de recul, clim automatique, etc.

PAR LE PETIT BOUT DE LA CULASSE

En exécution Sergio Cellano, la nouvelle Baleno Boosterjet a effectivement du chien. LDD

Le radar de la Baleno permet de 
détecter le véhicule qui la 
précède. Il peut actionner le frein.
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