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Safenwil, le 23 février 2018 

 

 

       
 

Disponible immédiatement: nouvelle série Disponible immédiatement: nouvelle série Disponible immédiatement: nouvelle série Disponible immédiatement: nouvelle série 

spéciale Sergio Cellano de Suzuki spéciale Sergio Cellano de Suzuki spéciale Sergio Cellano de Suzuki spéciale Sergio Cellano de Suzuki     
    

Le constructeur de véhicules compacts Suzuki propose une nouvelle édition des modèles Le constructeur de véhicules compacts Suzuki propose une nouvelle édition des modèles Le constructeur de véhicules compacts Suzuki propose une nouvelle édition des modèles Le constructeur de véhicules compacts Suzuki propose une nouvelle édition des modèles 

spéciaux Sergio Cellano tant prisés. Cette année aussispéciaux Sergio Cellano tant prisés. Cette année aussispéciaux Sergio Cellano tant prisés. Cette année aussispéciaux Sergio Cellano tant prisés. Cette année aussi, la série spéciale séduit avec des , la série spéciale séduit avec des , la série spéciale séduit avec des , la série spéciale séduit avec des 

matériaux de toute première classe, des éléments décos exclusifs et de nombreuses matériaux de toute première classe, des éléments décos exclusifs et de nombreuses matériaux de toute première classe, des éléments décos exclusifs et de nombreuses matériaux de toute première classe, des éléments décos exclusifs et de nombreuses 

caractéristiques très design. Les modèles spéciaux correspondent à des déclinaisons des séries caractéristiques très design. Les modèles spéciaux correspondent à des déclinaisons des séries caractéristiques très design. Les modèles spéciaux correspondent à des déclinaisons des séries caractéristiques très design. Les modèles spéciaux correspondent à des déclinaisons des séries 

de modèles de modèles de modèles de modèles Ignis, Swift, SX4 Ignis, Swift, SX4 Ignis, Swift, SX4 Ignis, Swift, SX4 SSSS----Cross et VitaraCross et VitaraCross et VitaraCross et Vitara....    La toute nouvelle collection Sergio Cellano vous La toute nouvelle collection Sergio Cellano vous La toute nouvelle collection Sergio Cellano vous La toute nouvelle collection Sergio Cellano vous 

attend dès maintenant en édition limitée chez votre revendeur officiel Suzuki pour un essai sur attend dès maintenant en édition limitée chez votre revendeur officiel Suzuki pour un essai sur attend dès maintenant en édition limitée chez votre revendeur officiel Suzuki pour un essai sur attend dès maintenant en édition limitée chez votre revendeur officiel Suzuki pour un essai sur 

route. route. route. route.     

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle collection Suzuki Sergio Cellano 2018 

 

Extras exclusifs des modèles Sergio Cellano:Extras exclusifs des modèles Sergio Cellano:Extras exclusifs des modèles Sergio Cellano:Extras exclusifs des modèles Sergio Cellano:    

En plus de ses équipements spécifiques, chaque modèle spécial Sergio Cellano® bénéficie d’un 

pack exclusif comprenant un canapé de plein air gonflable Sergio Cellano, des tapis de sol Deluxe, 

un intéressant pack design, 5 ans de garantie premium Suzuki et des avantages au niveau du prix 

pouvant atteindre Fr. 1 640.–.  

 

Les modèles suivants sont disponibles dans la populaire série spéciale: 

 

New Ignis New Ignis New Ignis New Ignis                     Moteur Moteur Moteur Moteur             PV netPV netPV netPV net    

Sergio Cellano® Top 4 x 4    1.2 essence    Fr. 21 490.– 

 

New SwiftNew SwiftNew SwiftNew Swift    

Sergio Cellano® Top Automatique  1.0 turbo essence  Fr. 23 190.– 

Sergio Cellano® Top Hybrid    1.0 turbo essence   Fr. 21 190.– 

Sergio Cellano® Top Hybrid 4 x 4   1.2 essence    Fr. 23 190.– 
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SX4 SSX4 SSX4 SSX4 S----CrossCrossCrossCross    

Sergio Cellano® Top 4 x 4    1.4 turbo essence   Fr. 30 990.– 

Sergio Cellano® Top 4 x 4 Automatique  1.4 turbo essence   Fr. 32 990.– 

 

VitaraVitaraVitaraVitara    

Sergio Cellano® Compact Top   1.4 turbo essence   Fr. 29 990.– 

Sergio Cellano® Compact Top Automatique  1.4 turbo essence   Fr. 31 990.– 

 

 

Vous trouverez toutes les informations et photos les plus récentes concernant Suzuki sur 

www.suzuki-media.ch 
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