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Safenwil, le 13 septembre 2016        
 

Nouveaux modèles spéciaux Suzuki «Piz Sulai» 4x4 
2016  
 
En 2016, Suzuki propose trois séduisants modèles spéciaux «Piz Sulai» 4x4. Outre la Swift et la 
Vitara, le SX4 S-CROSS fera désormais sensation avec un moteur turbo Boosterjet de 1,4 litre et 
une nouvelle partie avant. Les nouveaux modèles spéciaux avec leur pack supplémentaire 
attrayant et leurs bénéfices client atteignant Fr. 5680.- sont disponibles dès mi-septembre chez 
les revendeurs officiels Suzuki pour une course d’essai. 
 

Les modèles spéciaux «Piz Sulai» 2016 sont basés sur des versions à traction intégrale de la 
Suzuki Swift 1,2 litre ainsi que de la Vitara et du SX4 S-CROSS 1,4 litre à moteur turbo Boosterjet. 
Le pack supplémentaire «Piz Sulai» séduisant comprend notamment quatre roues d’hiver 
complètes avec jantes alu, des raquettes à neige de qualité supérieure avec bâtons de randonnée 
télescopiques en aluminium, un parapluie tendance LED Piz Sulai avec lampe intégrée et des 
éléments de décoration sport «Piz Sulai».  
 

SX4 S-CROSS avec moteur turbo et nouvelle partie avant  
En tant que modèle spécial Piz Sulai, la Suzuki SX4 S-CROSS est maintenant disponible avec un 
moteur turbo 1,4 Boosterjet à injection directe. Ce moteur à essence turbocompressé développe 
140 ch (103 kW) et 220 Nm de couple entre 1500 et 4000 tr/min. Sa consommation s’établit à  
5,4 l/100 km, ce qui correspond à des émissions de CO2 de 127 g/km.  
Optiquement, la nouvelle Suzuki SX4 S-CROSS se distingue par une partie avant entièrement 
redessinée. Ainsi, la grille de calandre avec entretoises verticales, les phares aux formes 
dynamiques et l’entrée d’air inférieure trapézoïdale confèrent au véhicule une allure moderne 
inspirée des SUV.  
 

Les modèles Suzuki Piz Sulai suivants sont livrables dès mi-septembre 2016 en séries limitées: 
 

Suzuki S-CROSS 
1.4 Boosterjet Piz Sulai 4x4 Fr. 25 990.-* 
1.4 Boosterjet Piz Sulai 4x4 Automatique Fr. 27 990.-* 
1.4 Boosterjet Piz Sulai Top 4x4 Fr. 29 990.-* 
1.4 Boosterjet Piz Sulai Top 4x4 Automatique Fr. 31 990.-* 
 

Suzuki Vitara 
1.4 Boosterjet Piz Sulai Top 4x4 Fr. 29 990.-* 
1.4 Boosterjet Piz Sulai Top 4x4 Automatique Fr. 31 990.-* 
 
Suzuki Swift 
1.2 Piz Sulai 4x4 Fr. 17 490.-* 
1.2 Piz Sulai Top 4x4 Fr. 19 990.-* 
 
*Bonus anniversaire déjà déduit  
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Les actualités et des photos concernant Suzuki peuvent être consultées sur www.suzuki-media.ch 
 
Vos interlocuteurs: 
 
Jürg Naef     Peter Walthert 
Responsable Marketing & RP, vice-directeur Coordinateur RP & Marketing  
062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 
juerg.naef@suzukiautomobile.ch  peter.walthert@suzukiautomobile.ch 
 

 
 
 
À propos de Suzuki  
Suzuki Motor Corporation, qui a son siège dans la ville japonaise de Hamamatsu, est le principal fournisseur 
international de véhicules compacts et a produit 3,04 millions de véhicules dans le monde pendant son 
exercice 2014/2015. Le groupe emploie 51 503 personnes dans le monde et distribue ses produits dans 196 
pays et régions – il est le 10e constructeur automobile mondial. 
 
Pendant l’exercice 2014/15, son chiffre d’affaires s’est élevé à 3010 milliards de yens (26,55 milliards de 
francs). Avec un résultat d’exploitation de quelque 190 milliards de yens (1,67 milliard de francs), Suzuki 
Motor Corporation a pu améliorer son bénéfice de 5,9% sur un an. Au niveau mondial, les ventes de 
l’exercice 2014/15 ont atteint 2,87 millions de voitures. Suzuki exploite 35 sites de production majeurs dans 
24 pays et régions. 
 
Suzuki Automobile Schweiz AG, qui appartient au groupe Emil Frey depuis 2004, dirige les divisions 
Automobile et Marine depuis Safenwil. En 2016, Suzuki a fêté le 35e anniversaire de sa présence en Suisse. 
Depuis 1981, Suzuki a pu écouler un total de 152 000 véhicules en Suisse. Actuellement, Suzuki Automobile 
Schweiz AG emploie 36 personnes et dispose d’un réseau dense de 215 revendeurs très compétents. En 
2015, 8351 véhicules ont été immatriculés en Suisse. 
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