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Communiqué de presse
Safenwil, 09 juin 2016

New Suzuki Baleno – dès maintenant auprès
des concessionnaires Suzuki
La nouvelle Suzuki Baleno est dès maintenant disponible auprès des revendeurs officiels Suzuki
pour un essai routier. D'un design élégant, à l'habitacle spacieux et dotée de technologies
ultramodernes, la nouvelle Baleno compacte 5 portes et à poupe fuyante a tout pour séduire. Elle
est disponible à partir de Fr. 15 990.–.

La Baleno est proposée en deux motorisations essence, d’une part avec un quatre cylindres
DUALJET 1,2 litre et d’autre part avec un turbomoteur trois cylindres BOOSTERJET 1,0 litre
nouvellement développé et à injection directe. Ce qui saute aux yeux, c’est que dans sa
déclinaison Top, le moteur DUALJET à 90 ch est équipé en série du très innovant et tout nouveau
système hybride SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) de Suzuki, à très faible consommation de
carburant. Associé au système SHVS, le moteur DUALJET consomme en effet à peine 4,0 litres aux
100 kilomètres (93 g/km CO2).
Turbomoteur BOOSTERJET haute performance à injection directe
Autre point fort de la gamme de motorisations: le moteur BOOSTERJET 1,0 litre à suralimentation
par turbo et injection directe, d’un développement tout nouveau, a 111 chevaux sous le capot. Le
moteur trois cylindres qui tourne à haut régime consomme tout juste 4,4 litres aux
100 kilomètres (103 g/km CO2).

Les déclinaisons suivantes de la nouvelle Suzuki Baleno sont en vente dès maintenant auprès des
concessionnaires officiels:
Dualjet Unico® 1,2 litre à boîte manuelle 5 vitesses

Fr. 15 990.-*

Compact Top 1,2 litre à système hybride SHVS

Fr. 19 990.-*

Boosterjet Compact Top 1,0 litre à boîte manuelle 5 vitesses
Boosterjet Compact Top 1,0 litre à boîte automatique 6 vitesses

Fr. 19 990.-*
Fr. 21 990.-*

Boosterjet Sergio Cellano Top 1,0 litre à boîte manuelle 5 vitesses
Boosterjet Sergio Cellano Top 1,0 litre à boîte automatique 6 vitesses

Fr. 20 490.-*
Fr. 22 490.-*

Les modèles spéciaux Sergio Cellano® offrent un bénéfice anniversaire de Fr. 3 480.–. Celui-ci
comprend le package Sergio Cellano, la décoration latérale Sergio Cellano ainsi que 5 ans de
garantie Premium et mobilité de Suzuki, y compris un bonus anniversaire de Fr. 2 000.–.
*Prix de lancement (bonus anniversaire déjà déduit)
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Toutes les nouveautés ainsi que les images actuelles à propos de Suzuki sont disponibles sur
www.suzuki-media.ch
Vos interlocuteurs :
Jürg Naef
Responsable Marketing & RP, vice-directeur
062 / 788 87 65
juerg.naef@suzukiautomobile.ch

Peter Walthert
PR & Marketing Coordinator
062 / 788 87 62
peter.walthert@suzukiautomobile.ch

A propos de Suzuki
Suzuki Motor Corporation, dont le siège est à Hamamatsu au Japon, est le fournisseur leader international
de véhicules compacts et a produit 3,04 millions de véhicules dans le monde durant l'exercice 2014/2015.
Le groupe, employant 51’503 collaborateurs dans le monde, distribue ses produits dans 196 pays et régions,
ce qui en fait le dixième constructeur automobile du monde.

Au cours de l’exercice 2014/15, le chiffre d'affaires s’est élevé à 3,01 billions de yens (26,55 milliards de
francs suisses). Avec un résultat d’exploitation affichant près de 190 milliards de yens (1,67 milliards de
francs suisses), Suzuki Motor Corporation a augmenté son bénéfice de 5,9% par rapport à l’année
précédente. Les ventes mondiales comptaient 2,87 millions de voitures pour l’exercice 2014/2015. Suzuki
exploite 35 sites de production principaux dans 24 pays et régions.
Suzuki Automobile Schweiz AG, faisant partie du Groupe Emil Frey depuis 2004, dirige les branches
automobile et marine depuis Safenwil. En 2016, Suzuki fête ses 35 ans d'existence en Suisse. Au total,
Suzuki a écoulé plus de 152’000 véhicules depuis 1981. En ce moment, Suzuki Automobile Schweiz AG
occupe 36 personnes et dispose d'un réseau dense de haute qualité comptant plus de 220 agents agréés.
Plus de 8351 véhicules ont été immatriculés en 2015.

Communiqué de presse Suzuki

Page 2 / 2

