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         15 septembre 2015 
Suzuki Motor Corporation 

 

Présentation de la Baleno 
 
Lorsque Suzuki a cherché à créer une berline originale, la ligne directrice était de partir 
d’une page blanche. Le résultat ? La Suzuki Baleno est l’alliance parfaite entre des lignes 
fluides, des performances exceptionnelles reposant sur des technologies de pointe, et des 
dimensions idéales. 
 
Pour créer une berline totalement inédite offrant un véritable agrément de conduite et 
conçue pour répondre aux besoins des automobilistes d'aujourd'hui, Suzuki a repoussé 
les limites des véhicules compacts. Kunihiko Ito, Ingénieur en Chef de la Baleno explique : 
« Notre objectif était de développer la berline « idéale », une berline ne faisant aucun 
compromis, une berline à la fois élégante, sophistiquée et mâture. La Baleno conjugue 
toutes les qualités essentielles que l'on est en droit d'attendre d'un véhicule de ce gabarit - 
design, modularité, confort, manœuvrabilité, performances de conduite et rendement 
énergétique. » 
 
Forte de ses lignes inspirées du langage stylistique « Liquid flow », de sa caisse 
compacte, de son intérieur spacieux et de ses groupes propulseurs écoénergétiques - 
reposant sur une toute nouvelle plate-forme - la Baleno offre un style, une modularité, une 
manœuvrabilité, des performances de conduite et un rendement énergétique de tout 
premier ordre. Elle se distingue également par son exceptionnel confort, notamment sur 
les longs trajets, proposant une exceptionnelle habitabilité, tant à l'avant qu'à l'arrière, et 
un volume de chargement généreux.  
 
Les ventes de la Baleno débuteront en Europe au printemps 2016. 
 
Atouts clés de la Baleno : 

� Plate-forme de nouvelle génération, d'une rigidité accrue et d'un poids réduit, 
améliorant l'efficacité énergétique, la tenue de route et la stabilité tout en 
garantissant une sécurité et un confort d'utilisation de premier ordre. 

� Nouveau moteur suralimenté à injection directe 1.0 BOOSTERJET développant un 
couple généreux, et système hybride léger SHVS (Smart Hybrid Vehicle by 
Suzuki)*1 avec moteur 1.2 DUALJET : ces deux groupes propulseurs affichent un 
excellent niveau de consommation, bénéficiant en outre de la conception 
aérodynamique du véhicule (le plus aérodynamique de l'histoire de Suzuki). 

� Silhouette sportive à la fois large et surbaissée, face avant originale, vitres 
enveloppantes, lignes maîtresses expressives et surfaces continues aux formes 
douces, autant d'attributs stylistiques soulignant l'élégance et la puissance du 
véhicule. 

� Equipements intérieurs innovants : affichage couleur multi-informations évolué, 
régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse, et affichage audio avec 
connexion smartphone compatible avec Apple CarPlay*2. 

� 5 places offrant respectivement une largeur aux épaules et une longueur aux 
jambes généreuses à l'avant et à l'arrière. 
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� Coffre spacieux et modulable offrant le meilleur volume de chargement de la 
catégorie*3. 

� Système de freinage d'urgence autonome RBS (Radar Brake Support) *2 et 
nombreux autres systèmes de sécurité rehaussant la protection et la tranquillité 
d'esprit des occupants. 

*1Uniquement pour les véhicules avec moteur 1.2. DUALJET. *2La disponibilité dépend de la configuration du véhicule. 
*3« Berline du segment B » telle que définie par Suzuki (berline d'une longueur hors-tout comprise entre 3 700 mm et 

4 100 mm)  

 
Des lignes fluides 
Le langage stylistique « Liquid flow » de Suzuki - suggérant le mouvement dynamique d'un 
liquide - transparaît clairement dans la Baleno, et s'exprime par des lignes courbes et des 
surfaces expressives.  Par ailleurs, la silhouette large et surbaissée de cette nouvelle 
berline contribue à souligner son caractère robuste et sportif. 
 

Extérieur 
Vue de devant, la caisse semble totalement envelopper l'habitacle, conférant à la Baleno 
une silhouette surbaissée, large, sportive mais néanmoins élégante, associée à une large 
calandre intégrée au bouclier, des feux de position à LED originaux, et des vitres 
enveloppantes avec des montants A noircis. Vues de côté, les lignes maîtresses s'étirent 
de la proue à la poupe avec une extrême fluidité, tandis que le hayon plongeant vers 
l'avant suggère une impression de mouvement dynamique et les surfaces continues aux 
formes douces combinent puissance et élégance. 
 
Autres caractéristiques extérieures : 

� Projecteurs à décharge à haute intensité*, avec une finition noire et chromée empreinte 
de virilité et d'originalité, et feux de position à LED*, servant également de feux de jour, 
avec optiques internes produisant un faisceau de lumière homogène, tous relayant une 
impression de haute technologie. 

� Eclairage d'accompagnement* aidant les utilisateurs à se diriger dans la nuit lorsqu'ils 
quittent le véhicule ou facilitant leur approche lors du déverrouillage des portes à l'aide 
de la télécommande. 

� Les blocs-feux arrière à LED relaient une impression de sophistication par leur optique 
interne projetant un faisceau homogène*. 

� Neuf coloris extérieurs, dont « Premium Silver Metallic » rehaussant la courbure des 
lignes du véhicule, et « Ray Blue Pearl Metallic » oscillant entre le vert et le rouge en 
fonction des conditions d'éclairage environnantes. 

� Joints d'étanchéité extérieurs en acier inoxydable irisé et poignées de porte chromées 
rehaussant l'élégance*. 

� Vitres enveloppantes avec montants A noircis et entourages noirs * renforçant la 
sportivité. 

� Becquet de toit fin s'intégrant parfaitement aux lignes fluides de la caisse et contribuant 
à améliorer les performances aérodynamiques*.  

� Jantes alliage de 16''* ou jantes acier de 15''* affichant un design mécanique contrastant 
avec la fluidité des lignes de la caisse. 
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Intérieur 
La planche de bord s'élargit à chacune de ses extrémités pour conférer une certaine 
amplitude à l'intérieur et se caractérise par des lignes courbes. Des inserts argent 
agrémentent la finition sobre de couleur noire de l'habitacle, tandis que l'éclairage rouge 
orangé des commandes du système audio, de la climatisation et de l'indicateur de rapport, 
entre autres, rehausse l'élégance. 
 
L'intérieur se démarque par ses lignes élégantes mais également par diverses innovations 
favorisant la communication, le confort et la facilité d'utilisation : 
� Un grand affichage LCD couleur haute définition intégré au combiné des instruments 

présente les données de performances, entre autres, via une interface graphique 
conviviale. Parmi ces données figurent la force d'accélération, la puissance et le couple 
du moteur, le statut de l'accélérateur/des freins et le flux d'énergie (pour les modèles 
avec SHVS).* 

� Un affichage audio avec connexion smartphone et écran tactile 7'' doté d'un port USB et 
d'une fente pour carte SD présente l'image de l'arrière du véhicule relayée par une 
caméra de recul*. Il peut être raccordé à un iPhone via un câble USB afin d'utiliser les 
différentes fonctions du système Apple CarPlay, telles que Plans, Téléphone, 
Messages et Musique, ainsi que Podscasts, livres audio et des applications audio 
compatibles avec Apple CarPlay. Il peut également être raccordé à des smartphones 
via MirrorLink. 

� Un affichage circulaire exclusif et un écran LCD à fort contraste contribuent à mettre en 
valeur le système de climatisation automatique*.  

� Un régulateur de vitesse adaptatif utilise un radar à ondes millimétriques pour surveiller 
la distance avec le véhicule qui précède, et accélère ou ralentit automatiquement la 
Baleno afin de conserver la distance définie (courte, moyenne, longue) par l'utilisateur 
par rapport à ce véhicule. Il intègre également un limiteur de vitesse qui empêche le 
véhicule de dépasser la vitesse maximum définie par l'utilisateur, indépendamment de 
la force de commande exercée sur la pédale d'accélérateur. 

 
*La disponibilité dépend de la configuration du véhicule. 

  
Des technologies au service des performances 
La nouvelle Baleno intègre trois technologies inédites visant à maximiser les performances 
de conduite et le rendement énergétique : une plate-forme de nouvelle génération, un 
nouveau moteur suralimenté à injection directe BOOSTERJET et le système hybride léger 
SHVS.  
 
Plate-forme de nouvelle génération  
Cette nouvelle plate-forme Suzuki a été développée en modifiant radicalement la structure 
de base du soubassement du véhicule dans une optique d'allègement et de rigidification. 
Par rapport à des véhicules classiques de la même catégorie, la rigidité de la caisse a été 
accrue d'environ 10 %, tandis que le poids total du véhicule a été réduit d'environ 15 % 
grâce au recours à une ossature continue, gage de formes douces. En outre, en visant 
une optimisation totale du véhicule, y compris des pièces montées sur le soubassement, 
Suzuki a été en mesure de maîtriser les bruits et vibrations sans compromettre le confort 
de conduite.  
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Nouveau moteur suralimenté à injection directe BOOSTERJET 1.0 
Le bloc BOOSTERJET 1.0 est un nouveau moteur suralimenté à injection directe se 
distinguant par un rendement énergétique et un agrément de conduite optimisés, grâce à 
son turbocompresseur à faible cylindrée et couple élevé. 
 
En contrôlant le clapet de décharge, qui se ferme pour créer une pression de 
suralimentation plus élevée lors d'un fonctionnement sous fortes charges et reste ouvert 
en conduite normale, le système BOOSTERJET réduit les pertes par pompage, offrant 
ainsi de meilleures performances en termes de puissance et de rendement énergétique.  
 
La Baleno est dotée d'un moteur BOOSTERJET 1.0, développant une puissance 
maximum de 82 kW pour un couple maximum de 170 Nm. 
 
Elle est également disponible avec un nouveau moteur essence à injection double 
DUALJET 1.2 affichant une meilleure efficacité thermique et offrant un parfait équilibre 
entre puissance et rendement énergétique. 
 
Le moteur BOOSTERJET 1.0 peut être associé à une boîte manuelle à 5 rapports 
optimisés, intégrant un système de positionnement des pignons convergents spécialement 
conçu pour réduire les pertes par frottements et améliorer les sensations aux passages 
des rapports, ou à une boîte automatique à 6 rapports offrant de hautes performances à 
faibles vitesses et un rendement énergétique optimum à hautes vitesses. Le moteur 
DUALJET 1.2 peut être couplé à la même boîte manuelle que celle associée au moteur 
BOOSTERJET 1.0 ou à une transmission variable en continu. 
 
Une suspension intuitive a été développée pour favoriser la réactivité du comportement de 
conduite, avec des éléments MacPherson et des ressorts hélicoïdaux à l'avant et une 
barre de torsion et des ressorts hélicoïdaux à l'arrière. Les pneus à faible résistance au 
roulement améliorent le rendement énergétique sans compromettre la stabilité 
directionnelle, le confort de suspension, et les performances de freinage. 
 
Ayant bénéficié d'une mise au point drastique via toute une série de tests menés en 
Europe, la Baleno propose une expérience de conduite exceptionnelle, offrant un parfait 
équilibre entre performances enlevées et confort de suspension. 
 
Nouveau système hybride léger (SHVS)*1 
Le SHVS est un système hybride léger développé par Suzuki utilisant un alterno-
démarreur intégré (ISG) pour assister le moteur lors des phases d'accélération et générer 
de l'électricité via le système de récupération d'énergie au freinage, de manière plus 
efficace qu'un alternateur classique. 
 
En utilisant l'électricité stockée via la récupération de l'énergie au freinage, la fonction 
moteur électrique de l'alterno-démarreur améliore le rendement énergétique en assistant 
partiellement le moteur thermique et en fournissant l'énergie supplémentaire requise lors 
des phases de démarrage et d'accélération, très énergivores. Il permet également un 
redémarrage en silence et en douceur après un arrêt automatique du moteur ; le 
redémarrage par la courroie d'alternateur remplaçant le redémarrage par un démarreur 
classique. 
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En outre, le système SHVS utilise une batterie lithium-ion compacte et haute performance, 
permettant de fréquents démarrages du moteur thermique. Sur la Baleno, ce système 
entend réduire l'empreinte environnementale du véhicule, avec un niveau d'émissions de 
CO2 cible de 93g/km*2. 
 
*1Uniquement pour les véhicules avec moteur 1.2. DUALJET. *2Chiffre provisoire pour les véhicules avec SHVS. 

 
Des dimensions idéales 
Les designers de la Baleno avaient pour délicate mission de combiner un design élégant 
et un intérieur spacieux ; pour ce faire, ils ont maximisé l'espace en étudiant chaque zone 
afin de gagner le moindre millimètre. Au final, la Baleno peut se targuer d'afficher des 
dimensions idéales et d'offrir une vaste habitabilité mais aussi un volume de chargement 
généreux. Pour obtenir un espace aussi généreux sur un véhicule d'une longueur hors-
tout de moins de quatre mètres, les designers ont eu recours à une plate-forme de 
nouvelle génération, gage d'une utilisation efficace de l'espace, et à un moteur plus 
compact monté de manière à libérer davantage d'espace au sein de l'habitacle. 
 
Configurations d'assise 
Les sièges avant offrent une vaste largeur aux épaules grâce au généreux espace prévu 
entre les positions du siège conducteur et du siège passager. Les deux sièges présentent 
une forme et un placement des ressorts optimisés, gages d'un excellent confort, et des 
matériaux à haute résistance pour une robustesse et une légèreté optimales. 
 
Les sièges arrière offrent quant à eux une vaste longueur aux jambes, grâce à une 
distance entre les sièges avant et les sièges arrière de 805 mm. Ils peuvent en outre être 
facilement rabattus d'un simple geste et autorisent différentes configurations grâce aux 
trois appuis-tête séparés. Par ailleurs, l'accès à l'arrière est facilité, de même que la sortie, 
grâce aux dimensions généreuses des baies de portes. 
Volume de chargement 
Le volume de chargement s'établit à 355 litres, inégalé dans la catégorie des berlines du 
segment B*. Pour transporter des objets longs ou larges, la forme de la suspension a été 
optimisée pour libérer de l'espace à l'arrière de part et d'autre du coffre. 
 
Le coffre se distingue également par sa modularité. Le volume peut être accru en 
rabattant les dossiers de sièges arrière, en coulissant les sièges avant vers l'avant et en 
agissant sur la hauteur de la tablette arrière. 
 
*Selon une étude menée par Suzuki sur les berlines du segment B telles que définies par Suzuki (berline 
d'une longueur hors-tout comprise entre 3 700 mm et 4 100 mm) et mesuré selon la méthode VDA de la 
fédération allemande de l'industrie automobile. 
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Sécurité et protection 
Différentes technologies assistant le conducteur et limitant la gravité des blessures en cas 
d'accident contribuent à améliorer les performances de la Baleno en matière de sécurité, 
parmi lesquelles le système de freinage d'urgence autonome RBS (Radar Brake 
Support)*1. Avec ce système, lorsque le véhicule se déplace à une vitesse supérieure à 
5 km/h environ, un radar à ondes millimétriques détecte tout véhicule en amont. Si le RBS 
détecte une collision potentielle, selon la situation, le véhicule 1) alerte le conducteur, 2) 
augmente la force de freinage, ou 3) serre automatiquement les freins. 
 
Parmi les autres équipements de sécurité de la Baleno figurent l'ESP®*2, six airbags SRS 
et une caisse à absorption d'énergie de choc. Divers composants ont également été 
conçus pour limiter la gravité des blessures occasionnées aux piétons en cas de choc. 

*1La disponibilité dépend de la configuration du véhicule. 2 ESP est une marque déposée de Daimler AG. 
 
 
Principales dimensions 
Longueur : 3 995 mm ; Largeur : 1 745 mm ; Hauteur : 1 470 mm (1 460 mm avec SHVS) ; 
Empattement : 2 520 mm ; Garde au sol minimum : 120 mm (110 mm avec SHVS) ; Voie 
avant/arrière : 1 520 mm avec pneus 185/55R16 (1 530 mm avec pneus 175/65R15) 



                                                                                  Communiqué de presse 
 
 
 

 
7/7 

Principales caractéristiques
Nombre de portes

Entraînement

Longueur hors-tout mm
Largeur hors-tout mm
Hauteur hors-tout mm
Empattement mm
Voie Avant mm

Arrière mm
Rayon de braquage minimumm
Garde au sol minimum

CAPACITES
Places assises
Cont.  réservoir
Coffre à bagages (méthode VDA)

volume maximum (litres)
avec dossier replié (et kit de réparation)

avec banquette rabattue (et kit de réparation)

Type
Nombre de cylindres
Nombre de soupapes
Cylindrée
Alésage x course
Rapport volumétrique
Puissance maximum
Couple maximum
Injection

Type BM5 CVT BM5 BA6
Rapport
 de 
réduction 1ère 3,545 3,545 4,667

2ème 1,904 1,904 2,533
3ème 1,240 1,233 1,556
4ème 0,914 0,885 1,135
5ème 0,717 0,690 0,859
6ème ─ ─ 0,686
Marche arrière 3,272 3,771 3,250 3,394

Rapport de réduction finale 4,294 3,757 3,944 3,502

Direction
Freins Avant

Arrière
Avant
Arrière

Pneus

Poids à vide (min./ttes options) kg 
kg 

Vitesse maximum

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Norme antipollution

 urbaine l/100 km A définir A définir A définir A définir
 extra-urbaine l/100 km A définir A définir A définir A définir
 combinée l/100 km A définir A définir A définir A définir

Emissions de CO2 101 A définir 103 A définir

0-100 km/h
A définir
A définir

Disque ventilé
Tambour, à segments primaire/secondaire/Disque

Eléments MacPherson et ressorts hélicoïdaux
Essieu de torsion et ressorts hélicoïdaux

175/65R15 185/55R16

A définir A définir
A définir

A définir

A crémaillère

A définir

Consommation  carburant

POIDS

Suspension 

Poids total en charge

Euro 6

PERFORMANCES

A définir

1,904

3,272

5
37 litres

0,914

3,545

1.0 BOOSTERJET

K12C

BM5

1,240

Moteur

110120

4,006 - 
0,550 

(g.basse 
4,006 - 
1,001 

g.haute 
2,200-
0,550)

120

CHASSIS

TRANSMISSION

4,294

355*2

1.460 

0,717
─

5,0

MOTEUR

1.745 

73,0 x 74,2
12,5/1

1.2 DUALJET 1.2 DUALJET + SHVS

DIMENSIONS

1.470 

4,9
1530 (175/65R15) 1520 (185/55R16)

Essence

A définir

93

A définir

16
1242

66 à 6000 tr/min 82 à 5500 tr/min

4,9

10/1

5

2RM

3.995 

4

1.470 
2.520 

1530 (175/65R15) 1520 (185/55R16)

120 à 4400 tr/min

A définir

170 à 2000-3500 tr/min
multipoint directe

K10C DITC
3
12

998
73,0 x 79,5

 
Nota : Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable. 


