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Safenwil, le 23 octobre 2018  
 

Nouveau Suzuki Jimny disponible dès Fr. 21 990.- 
 

Dimensions compactes, poids faible et capacité tout-terrain: voilà ce qui constitue le caractère 
unique du Suzuki Jimny. Avec son design aux formes anguleuses, son intérieur fonctionnel et 
l’efficacité de sa transmission intégrale, sa nouvelle mouture n’en est pas moins un authentique 
hors-piste. Les premiers véhicules sont disponibles dès aujourd’hui pour un essai chez le 
concessionnaire régional.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’intention des pros et des fans: la 4e génération du Suzuki Jimny 

 

Les aspects phares du nouveau Jimny 
Au style incomparable de son prédécesseur très apprécié, le nouveau Jimny ajoute encore plus de 
qualités pratiques et fonctionnelles. Ses lignes anguleuses et classiques mettent en évidence ses 
capacités tout terrain sans compromis. Quant à sa carrosserie tout en angles et son capot plat, ils 
garantissent une vue parfaite dans toutes les directions.  
 
Au design extérieur sans fioritures du Jimny — qui fait tout juste 3.645 mm — répond un intérieur 
où tout est à sa place: rien ne distrait le conducteur de la conduite, car l’instrumentation et les 
commandes sont situées aux endroits stratégiques pour une réaction rapide et efficace. 
L’habitacle pensé jusqu’au moindre détail est la preuve que le Jimny ne plaisante pas quand il 
s’agit de sa capacité à braver tous les terrains. 
 
En dépit de toutes ses commodités, le nouveau Suzuki Jimny n’en demeure pas moins un 
véritable hors-piste: caisse à éléments massifs pour une robustesse maximale, ressorts 
hélicoïdaux pour un débattement appréciable et transmission intégrale enclenchable (Allgrip Pro) 
dotée de sa propre boîte de réduction. Tout y est pour pouvoir évoluer aussi sur les terrains 
difficiles. La nouveauté réside dans les systèmes d’assistance. Exemples: alerte de franchissement 
involontaire de ligne et assistant de maintien de voie, système de freinage d’urgence avec alerte 
de collision, assistant de feux de route, reconnaissance de panneaux de circulation. Le nouveau 
moteur essence quatre cylindres 1,5 litre en fait un véritable hercule puisqu’il développe 102 ch, 
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avec un couple de 130 Nm. Le Jimny est équipé, au choix, d’une boîte manuelle à 5 rapports ou 
d’une boîte automatique à 4 rapports.  
 
Suzuki propose le nouveau Jimny avec les lignes d’équipements complètes Unico, Comfort+ et 
Comfort Top. Les déclinaisons suivantes sont disponibles: 
 
New Suzuki Jimny 4x4   Moteur    PV net 
UNICO 4 x 4     1,5 essence    Fr. 21 990.– 
Compact+ 4 x 4    1,5 essence   Fr. 23 490.– 
Compact+ 4 x 4 Automatique  1,5 essence    Fr. 24 990.– 
Compact Top 4 x 4    1,5 essence    Fr. 25 990.– 
Compact Top 4 x 4 Automatique  1,5 essence    Fr. 27 490.–   
   
 
 
Vous trouverez toutes les informations et photos les plus récentes concernant Suzuki sur 
www.suzuki-media.ch 
 
Vos interlocuteurs: 
 
Jürg Naef     Peter Walthert 
Directeur Marketing & PR   PR Manager 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
juerg.naef@suzukiautomobile.ch   peter.walthert@suzukiautomobile.ch  
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