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Communiqué de presse
Safenwil, le 8 septembre 2020

Véhicule utilitaire léger au lieu d'une voiture de tourisme:
Suzuki présente le nouveau Jimny pour l'Europe
Depuis son lancement en 2018, le Suzuki Jimny a conquis le cœur de tous ceux qui recherchent
des sensations authentiques en tout-terrain associées à un confort de conduite moderne. À
l'avenir, le SUV d'origine le plus compact sera proposé en tant que véhicule utilitaire à 2 places.
Le nouveau Jimny convainc par un espace de chargement généreux et plat avec une grille de
séparation des sièges avant et répond ainsi aux besoins de tous ceux qui préfèrent utiliser la
banquette arrière avec plus d'espace de chargement pour leur équipement. Le nouveau Jimny
sera disponible à partir du printemps 2021 en édition limitée.

Points forts du nouvel utilitaire Jimny
-

Performances hors-piste authentiques
Le modèle utilitaire léger arbore des performances tout-terrain aux qualités authentiques
et sans compromis que recherchent les professionnels et qui se retrouvent aussi dans un
véhicule de tourisme. Les aspects essentiels en sont: le châssis en échelle, grandes
angles d'attaque et de rampe, la suspension à essieu rigide à bras multiple, ALLGRIP PRO,
le système 4WD à prise temporaire et la boîte de transfert à basse vitesse.

-

Espace de chargement pratique
Pour une meilleure fonctionnalité, le nouveau modèle utilitaire léger dispose d’une
capacité de chargement volumineuse de 863 litres, soit 33 de plus que le modèle
tourisme avec les sièges arrière rabattus. Le plancher de l’utilitaire est plat et d’autant plus
pratique que la séparation de sécurité empêche le déplacement des charges à l’intérieur.
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-

Technologies de sécurité évolués
Pour plus de tranquillité d’esprit en hors-piste et sur route, le modèle utilitaire léger est
doté des mêmes fonctions de sécurité que le modèle tourisme, ce qui inclut le système
de freinage pré-collision (DSBS) avec freinage automatique pour éviter la collision, la
fonction de l'aide au démarrage en côte ainsi l'assistant à la descente qui permet un
démarrage sans problème sur les pentes ascendantes et descendantes. Désormais, la
fonction d’appel d’urgence en cas de collision eCall s’y trouve aussi intégrée.

Vous trouverez toutes les informations ainsi que les images actuelles de Suzuki sur www.suzukimedia.ch
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