Elégance, personnalité et polyvalence caractérisent la nouvelle Suzuki IGNIS, véritable signature de la Marque. La
nouvelle venue adopte quelques codes stylistiques empruntés à certains modèles emblématiques Suzuki. Son
style exclusif souligne son caractère de SUV.

Versions disponibles*
1.2 L - 90 CV - 5 PORTES BVM
1.2 L - 90 CV - 5 PORTES BVA

Equipements de série*
Conduite :
Nouveau moteur 4 cylindres 1,2L Dualjet 16s
Nouvelle plateforme Heartect
Volant réglable en hauteur et profondeur
Siège conducteur réglable en hauteur
Jantes aluminium 16? en 175/60 R16

Confort :
Climatisation
Vitres à commande électrique AV, conducteur automatique

Fermeture centralisée des portes avec télécommande
Vitrage traité anti UV et sur teinté aux vitres AR
Autoradio CD compatible MP3 - 6 HP + prise USB
Commandes de l?autoradio au volant

Sécurité
6 Airbags (système SRS)
ABS: Système antiblocage du freinage
ESP: Contrôle électronique de trajectoire
Fixations ISO FIX pour 2 sièges enfants

Pratique
Prises 12v et USB au tableau de bord
Kit de gonflage rapide pour réparation
Fonction « Guide me Home »

Esthétique
Boucliers, rétroviseurs extérieurs et poignées de porte teinte carrosserie
En option payante : carrosserie en coloris bi-ton à 40,000 frs (hors TGC)

Pack GLX : Equipements de série +
Clef intelligente SmartKey et ordinateur de bord 4,2? couleur
Feux AV et AR à LED
Rétroviseurs à fonction rabattable avec rappel de clignotants
Régulateur et limiteur de vitesse
Assistance au démarrage en côte
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE *
MOTEUR
Finition
Finition Privilège
Avantage GLX
GL
Cylindrée (cm3)
1242
Nombre de cylindres
4
Puissance maxi ch DIN au régime de (tr/min)
66 (90) / 6 000
Couple maxi Nm CEE au régime de (tr/min)
120 / 4 400
Carburant
Essence
Distribution
Chaîne
BOÎTE DE VITESSES
Type
Automatique Automatique/Manuelle
Nombre de rapports
6
DIRECTION
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)
4,7
PERFORMANCES

Vitesse maxi (km / h)
0 - 100 Km / h (s)
CONSOMMATIONS
CO2 (g / km)
Cycle urbain (l / 100 km)
Cycle extra urbain (l / 100 km)
Cycle complet (l / 100 km)
CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l)
POIDS (KG)
À vide en ordre de marche (MVODM)
PTAC
PTRA

170
12.2"
104
5,5
4,1
4,6
32
810
1 330
2 330

*Ces équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la
date d?arrivage des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs
caractéristiques correspondent à une définition au moment de la rédaction de ce
document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.

