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Communiqué de presse
Safenwil, le 25 novembre 2021

Suzuki présente son nouveau S-CROSS
Suzuki est fier de présenter son nouveau S-CROSS. Conçu pour répondre aux attentes de
dynamisme des actuels conducteurs de SUV et cela à chaque étape de leur vie, le S-CROSS
se veut un authentique SUV, caractérisé par un design d’avant-garde et une excellente
fonctionnalité. Avec son allure robuste et audacieuse, le nouveau S-CROSS établit de
nouvelles références en termes d’efficience, de puissance, de transmission intégrale, de
sécurité et de technologies de communication.

Points forts du nouveau S-CROSS
Un design SUV marquant
La calandre noire ainsi que les phares et les feux arrière à LED confèrent au S-Cross une
allure dynamique et puissante. Les passages de roue avant et arrière de forme carrée,
associés à des inserts argent à l’avant et à l’arrière, contribuent à exprimer la personnalité
affirmée du nouveau S-CROSS.

Fonctionnalité et modularité
L’habitacle spacieux peut accueillir 5 adultes dans le plus grand confort, tandis que le
coffre, avec son généreux volume de chargement de 430 litres, offre une modularité de
tout premier ordre, propice à la pratique de toutes sortes d’activités de loisirs. Le toit
ouvrant panoramique et l’intérieur richement doté contribuent à rehausser encore
davantage l’expérience de conduite.
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Technologies sophistiquées
Le nouveau S-CROSS doit avant tout son rendement énergétique et son niveau de
puissance élevés à son moteur turbo 1.4 BOOSTERJET à injection directe avec la fonction
de compensation de couple et à son système d’hybridation légère SHVS 48V. Doté en outre
de la technologie 4 roues motrices ALLGRIP SELECT, d'un système audio avec un écran de
9 pouces (Compact Top) et de toute une série d’équipements de sécurité retravaillés, le
S-CROSS offre l’un des équipements les plus complets de sa catégorie.

Une allure de SUV affirmée
Au premier regard, le nouveau S-CROSS séduit par son look
de SUV imposant. Le souci du détail apporté à son design
extérieur et intérieur lui confère un caractère audacieux au
style résolument élégant.

Style extérieur
L’imposante calandre noire fait forte impression au premier
regard. Elle arbore le logo de la marque qui vient s’intégrer
élégamment dans une moulure chromée. Les faces avant et
arrière se parent d’inserts argent qui confèrent au nouveau
S-CROSS un style clairement agressif. Les feux avant et
arrière à LED ajoutent une touche d’élégance tandis que les
passages de roue de forme carrée soulignent le caractère
affirmé des flancs du véhicule, qui se distinguent par des
lignes athlétiques et dynamiques.
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Coloris extérieurs
Le nouveau S-CROSS est disponible en huit coloris afin de répondre aux goûts d’un large
panel de conducteurs de SUV. Parmi les coloris métallisés figurent le Titan Dark Gray, le
Cosmic Black et le Canyon Brown. Les coloris nacrés incluent, quant à eux, le Cool White,
l’Energetic Red et le Sphere Blue. Les teintes Silky Silver Metallic et White viennent
compléter cette palette de coloris.

Style intérieur
Le nouveau S-CROSS se veut robuste à l’extérieur et richement doté à l’intérieur,
répondant ainsi aux envies d’aventure des clients tout en leur offrant un confort des plus
appréciés. Le grand pare-brise et le toit ouvrant panoramique contribuent à conférer une
impression d’espace et de confort. Les sièges en cuir ergonomiques arborent en leur
centre un motif tissé en cuir synthétique, en parfaite harmonie avec la nature de SUV du
véhicule. Le poste de conduite se
caractérise par un style audacieux et
évolué. Le large porte-instruments se
distingue par son design tridimensionnel qui
lui vaut un aspect haut de gamme et
robuste. L’habitacle procure une impression
high-tech grâce à des équipements tels que
le système audio avec son écran de 9
pouces, qui permet de connecter un
smartphone sans fil et d’afficher les
informations du véhicule, et la molette du
système ALLGRIP SELECT implantée sur la console centrale.
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Fonctionnalité et modularité
Fort de son habitacle généreux et de son espace de chargement des plus modulables, le
nouveau S-CROSS est conçu pour répondre aux multiples besoins des conducteurs de
SUV.

Habitacle spacieux
Le nouveau S-CROSS est capable
d’accueillir 5 adultes tout en leur
offrant un espace généreux. Le
confort des sièges avant n’a rien à
envier à celui des sièges arrière,
dont le dossier peut même être
réglé en inclinaison pour garantir un
confort optimal. L’habitacle offre de
nombreux espaces de rangement et
d’équipements pour les besoins des
occupants.

Espace de chargement modulable
Le vaste coffre de
430* litres permet
de transporter
facilement toutes
sortes de charges
grâce à son
plancher à position
multiple et à la
banquette arrière
fractionnable 60/40.
Quelles que soient
la destination et les activités de loisirs prévues, le nouveau S-CROSS offre tout l’espace
et le confort nécessaires permettant d'accueillir 5 adultes avec leurs bagages.
*Mesuré selon la méthode VDA (fédération allemande de l'industrie automobile).

Toit ouvrant panoramique
Le double panneau vitré coulissant forme un toit
ouvrant panoramique de très grande taille. Tous les
occupants peuvent en profiter. Lorsque le toit est
fermé, la longueur combinée des panneaux vitrés
atteint 1 m, et en position ouverte, il a une ouverture
de 56 cm.
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Autres équipements :
・

Système de climatisation automatique bizone

・

Console de toit avec éclairage

・

Console centrale avec rangement et prise USB

・

Accoudoir central avant et bac de rangement

・

Accoudoir central arrière avec porte-gobelets

Technologies sophistiquées
SUV richement doté
Le nouveau S-CROSS possède des technologies évoluées destinées à rendre chaque trajet
à la fois enthousiasmant et agréable tout en renforçant la confiance du conducteur. Avec
son moteur efficient 1.4 BOOSTERJET et son système d’hybridation légère SHVS 48V et ses
innombrables équipements de sécurité sans oublier sa technologie ALLGRIP SELECT, le
nouveau S-CROSS propose l’un des meilleurs équipements de sa catégorie.

Moteur 1.4 BOOSTERJET K14D
Le S-CROSS est animé par un moteur turbo 1.4 BOOSTERJET à
injection directe, avec la fonction de compensation du couple. Le
turbocompresseur avec un intercooler pousse l’air sous pression
dans les cylindres et permet de maximiser le couple à faible
régime. Le système d’injection directe optimise, quant à lui, la
quantité, le temps d’injection et la pression du carburant pour des
performances et un rendement énergétique accrus. En outre,
grâce au calage variable de la distribution électrique (VVT), à la
recirculation des gaz d’échappement refroidis (EGR) et à un taux
de compression élevé, le moteur offre un rendement encore
supérieur.
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Système d’hybridation légère 48V
Le nouveau S-CROSS est doté du système
d’hybridation légère 48V. En condition de
conduite normale, ce système permet de
réduire la consommation de carburant en
diminuant le couple moteur et en
compensant cette perte de couple par le
soutien du moteur électrique. Lorsque le
conducteur a besoin d’accélérer rapidement,
les fonctions de compensation et de
surélévation du couple permettent
d’accroître la réactivité, l’homogénéité et la
capacité d’accélération du groupe propulseur.

ALLGRIP SELECT
Les quatre modes facilement sélectionnables (Auto, Sport, Snow et Lock) permettent au
conducteur de choisir la configuration 4x4 la mieux adaptée aux conditions de conduite.
Le système 4x4 à commande électronique ajuste le niveau de couple transmis aux roues
arrière et s’appuie sur l’ESP®, la puissance du moteur, la direction assistée et d’autres
systèmes embarqués pour gérer ces quatre modes de conduite.

Système audio HD avec un écran de 9 pouces (Compact Top)
Le système audio intègre les fonctions de
connectivité les plus évoluées, dont Apple
CarPlay® et Android Auto™, la reconnaissance
vocale et les appels mains libres via
Bluetooth®. Le S-CROSS est également, hormis
de la radio, permet la lecture de musique et de
films via la prise USB, via iPod et Bluetooth®.
Pour rester connecté à son véhicule, le
système affiche également des informations
telles que la consommation de carburant,
l’autonomie, le flux d’énergie, les
avertissements, la vue de la caméra de recul et
de la caméra à 360°, et les données des capteurs d’aide au stationnement.
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Suzuki Safety Support
Le nouveau S-CROSS est équipé des technologies de sécurité Suzuki Safety Support, qui
font appel à des caméras et à des capteurs pour aider le conducteur et lui garantir une
totale sécurité au volant.
 Système de freinage pré-collision
En conduite, la caméra monoculaire et le capteur laser permettent de déterminer s’il
existe un risque de collision avec un véhicule ou un piéton. Si tel est le cas, le système
émet un avertissement ou active le freinage automatique en fonction de la situation.
 Tempomat adaptif avec la fonction Start-Stop
automatique
Sur les modèles à transmission automatique à 6
rapports, le régulateur de vitesse adaptatif est
couplé à une fonction «Start-Stop». Ce système
accélère et freine automatiquement le S-CROSS
afin de maintenir une distance de sécurité avec
le véhicule qui précède. La fonction «StartStop» peut même conduire le S-CROSS à l’arrêt
complet si nécessaire, et le redémarrer si le
véhicule qui précède repart dans un délai de
2 secondes, par exemple dans un
embouteillage.
 Caméra à 360°
La caméra à 360 degrés offre davantage de sécurité et de commodité. Quatre caméras
situées à l’avant, à l’arrière et de chaque côté du véhicule fournissent différentes vues,
dont une vue en 3D pour des démarrages plus sûrs, ainsi qu’une vue de dessus pour
effectuer les manœuvres de stationnement en toute sécurité.
 Autres équipements Suzuki Safety Support :
・

Assistant au changement de voie

・

Assistant de maintien de la trajectoire

・

Assistant au maintien sur la trajectoire

・

Reconnaissance des panneaux de circulation

・

Surveillance des angles morts

・

Assistance au démarrage en côte

・

Système de détection de trafic arrière
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Vous trouverez les dernières nouvelles et photos de Suzuki sur www.suzuki-media.ch
Vos interlocuteurs:
Sandra Fichte
Responsable marketing communications & RP
062 / 788 87 65
sandra.fichte@suzuki.ch
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Stefanie Ammann
Coordinatrice RP & marketing
062 / 788 87 62
stefanie.ammann@suzuki.ch

