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Suzuki a les voitures les plus écologiques de Suzuki a les voitures les plus écologiques de Suzuki a les voitures les plus écologiques de Suzuki a les voitures les plus écologiques de 
SuisseSuisseSuisseSuisse    
 
Selon le magazine «Selon le magazine «Selon le magazine «Selon le magazine «    Auto Bild SchweizAuto Bild SchweizAuto Bild SchweizAuto Bild Schweiz    », les modèles Suzuki Celerio, Vitara et S», les modèles Suzuki Celerio, Vitara et S», les modèles Suzuki Celerio, Vitara et S», les modèles Suzuki Celerio, Vitara et S----Cross font partie Cross font partie Cross font partie Cross font partie 
des voitures les plus écologiques de Sdes voitures les plus écologiques de Sdes voitures les plus écologiques de Sdes voitures les plus écologiques de Suisse. Dans la dernière édition de l‘uisse. Dans la dernière édition de l‘uisse. Dans la dernière édition de l‘uisse. Dans la dernière édition de l‘    ««««    EcocarsEcocarsEcocarsEcocars----SpecialSpecialSpecialSpecial    » » » » 
dddd‘Auto Bild, les voitures Suzuki obtiennent des classements ‘Auto Bild, les voitures Suzuki obtiennent des classements ‘Auto Bild, les voitures Suzuki obtiennent des classements ‘Auto Bild, les voitures Suzuki obtiennent des classements des plus des plus des plus des plus remarquables.remarquables.remarquables.remarquables.    
    

Dans le segment des « Minivoitures », la Celerio se classe au 1er rang grâce à une très basse 
consommation de seulement 3.6l/100 km et des valeurs CO2 de 84g (modèles à essence). 
 
Dans la catégorie des « Mini-SUV 4x4 », le tout nouveau Suzuki Vitara s’est aussi distingué. Que 
ce soit le modèle à essence ou le modèle à diesel, il occupe la 1ère place également. Le Suzuki 
Vitara diesel (consommation de 4.2l/100km et une valeur CO2 de 111g) et le Vitara essence 
(consommation de 5.6l/100km et une valeur CO2 de 130g) ont tous deux fait face à une très forte 
concurrence dont la toute première émane de Suzuki-même. En effet, la SX4 S-Cross a dû céder 
ses premières places au Vitara et se classe désormais au très bon 2ème rang. 
 
Le comparatif du magazine Auto Bild démontre bien que les modèles écologiques Suzuki et leur 
très bon rapport qualité prix restent tendance. 
 
Toutes les actualités Suzuki en texte et en images sont à disposition sur le site suivant : 

www.suzuki-media.ch. 
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