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Safenwil, le 31 août 2020        
 

Nouveaux modèles spéciaux « Piz Sulai » 4×4 d’ores 
et déjà disponibles  
 

Suzuki présente une nouvelle édition attrayante des modèles spéciaux 4×4 « Piz Sulai ». Cette 
année encore, la série spéciale séduit par des éléments de décor exclusifs et un pack supplé-
mentaire attrayant avec, entre autres, des roues d’hiver complètes. Ces modèles spéciaux sont 
disponibles pour les gammes Ignis et Swift. Les nouveaux modèles spéciaux Piz Sulai vous atten-
dent dès aujourd’hui en édition limitée chez votre agent Suzuki agréé pour des essais sur route.    
 

 
 
LES EXTRAS TENDANCE PIZ SULAI® : 
En plus des équipements spéciaux spécifiques aux modèles, chaque modèle spécial Piz Sulai 
comprend le pack attractif Piz Sulai. Ce pack comprend quatre roues d’hiver alu 16˝ avec des 
pneus de marque haut de gamme, un pack au design sportif, des baguettes de seuil de porte, des 
applications au volant, des porte-clés, des tapis de sol Deluxe et un tapis de coffre pratique, le 
tout au look exclusif PIZ SULAI®. 
 
 
Les variantes de modèles suivantes sont disponibles dans la populaire série spéciale :  
 
Ignis      Moteur    PV net 
Piz Sulai Hybrid 4×4    1.2 essence    21 990 CHF 
Piz Sulai Hybrid Top 4×4  1.2 essence   23 990 CHF 
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Swift 
Piz Sulai Hybrid 4×4    1.2 essence    22 490 CHF  
Piz Sulai Top Hybrid 4×4  1.2 essence   24 490 CHF 
 

 
 
Toutes les nouveautés ainsi que les images actuelles de Suzuki sont disponibles sur www.suzuki-
media.ch 
 
Vos interlocuteurs : 
Jürg Naef     Stefanie Ammann 
Responsable Marketing & RP   RP & Marketing Coordinatrice 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
juerg.naef@suzuki.ch    stefanie.ammann@suzuki.ch 
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