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Encore plus sûre, encore plus sportive et toujours plus fun à conduire: la Swift Sport de troisième 
génération convainc par une assise abaissée et élargie ainsi qu’un style plus agressif. Grâce à un 
moteur turbo à essence Boosterjet 1,4 litre (140 ch) avec un couple de 230 Nm et un poids réduit 
de 80 kg par rapport au modèle précédent, la Swift Sport, plus légère et plus rapide, se transforme 
en une athlète exceptionnelle.  
 
La nouvelle Suzuki Swift combine les progrès au niveau de la performance et de la sensation de 
conduite avec des équipements de sécurité fondamentaux. Parmi eux, on trouve un système de 
freinage d’urgence avec avertisseur de collision, une alerte de changement de file avec 
intervention active de braquage, un assistant de feux de route, un support radar au freinage et 
bien d’autres technologies encore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procure un plaisir de conduite infini: la nouvelle Swift Sport est en vente dès maintenant auprès du concessionnaire 
officiel Suzuki 

 
 

Vous trouverez toutes les informations et photos les plus récentes concernant Suzuki sur 
www.suzuki-media.ch 
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