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En plus de son design d’une grande gaieté, l‘Ignis procure beaucoup de plaisir de la conduite, des 
dimensions extérieures compactes, un habitacle et un coffre spacieux ainsi que des sensations 
de conduite particulièrement sûres, même dans des conditions de circulation difficiles. 
Notamment avec les versions 4x4 équipées du système de traction intégrale «Allgrip Auto» de 
Suzuki.  
 
MoteurMoteurMoteurMoteur    
L’Ignis est doté d’un moteur à essence DUALJET de 1,2 litre d’une grande puissance  (90 ch) et 
d’un excellent rendement énergétique (4,6 l/100 km; 104 g/km de CO2). Le moteur à essence 
DUALJET de 1,2 litre est également proposé avec le Mild-Hybrid-System (SHVS). Ce dispositif 
garantit une consommation particulièrement faible (4,3 l/100 km; 97 g/km de CO2). 
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Le nouveau micro-SUV Suzuki Ignis s’est distingué en obtenant le nombre maximum de cinq 
étoiles lors des tests de collisions d’Euro NCAP. Le classement cinq étoiles se réfère à toutes les 
variantes de modèles qui sont équipées en série du pack d’assistance piloté par Dual-Camera 
(versions Top). Ce système comprend l’assistance de freinage active (DCBS) à pilotage par Dual-
Camera, un dispositif de détection de la somnolence ainsi qu’un système d’alerte de 
franchissement de ligne.  
 
Les modèles Ignis suivants sont commercialisés en Suisse: 
 
IGNIS 2WDIGNIS 2WDIGNIS 2WDIGNIS 2WD    
1.2 UNICO MT CHF 14 990.-  

1.2 Compact+ MT  CHF 15 990.-  

1.2 Compact+ AGS (automatique) CHF 17 490.-  

1.2 Compact Top MT  CHF 17 990.-  

1.2 Compact Top AGS (automatique) CHF 19 490.-  

1.2 Compact Top Hybrid MT  CHF 18 990.-  
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IGNIS 4WD (Allgrip Auto)IGNIS 4WD (Allgrip Auto)IGNIS 4WD (Allgrip Auto)IGNIS 4WD (Allgrip Auto)    
1.2 Compact+ 4x4 MT  CHF 17 990.-  

1.2 Compact Top 4x4 MT  CHF 19 990.-  

1.2 Compact Top Hybrid 4x4 MT  CHF 20 990.- 

 
Vos interlocuteurs sont: 
 
Jürg Naef     Peter Walthert 
Directeur Marketing & PR, vice-directeur  PR & Marketing Coordinator 
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
juerg.naef@suzukiautomobile.ch   peter.walthert@suzukiautomobile.ch 

 

 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Le nouveau Suzuki Ignis est dès maintenant à disposition pour une course d’essai chez les 
concessionnaires Suzuki. 
    
AAAA    propospropospropospropos    de Suzuki de Suzuki de Suzuki de Suzuki     
Suzuki Motor Corporation, qui a son siège dans la ville japonaise de Hamamatsu, est le constructeur de 
véhicules compacts numéro 1 à l’échelle internationale et, durant l’exercice comptable 2014/2015, a 
fabriqué 3,04 millions de véhicules dans le monde entier. Le groupe, pour lequel travaillent  
51 503 collaborateurs aux quatre coins de la planète, commercialise ses produits dans 196 pays et régions 
et est, par la taille, le dixième constructeur automobile mondial.    
 
Durant l’exercice comptable 2014/2015, le chiffre d’affaires s’est élevé à 3,01 milliards de yens (soit  
CHF 26,55 milliards). Avec un résultat d’exploitation d’environ 190 milliards de yens (soit CHF 1,67 milliard), 
Suzuki Motor Corporation est parvenu à accroître son bénéfice de 5,9 pour cent par rapport à l’année 
précédente. Durant l’exercice comptable 2014/2015, les ventes à l’échelle mondiale se sont élevées à  
2,87 millions de voitures. Suzuki entretient 35 sites de production principaux répartis dans 24 pays et 
régions.  
 
Depuis Safenwill, Suzuki Automobile Schweiz AG, qui appartient au groupe Emil Frey depuis 2004, gère les 
secteurs d‘activité Automobile et Marine. En 2016, Suzuki a fêté le trente-cinquième anniversaire de sa 
présence en Suisse. Au total, la marque a vendu plus de 152 000 véhicules depuis 1981. Actuellement, 
Suzuki Automobile Schweiz AG emploie trente-six collaborateurs et peut se prévaloir d’un dense réseau de 
haute qualité comptant environ 220 concessionnaires.  
 


