NOUVEAU SUZUKI

LIBÉREZ VOTRE ÂME D

ENFANT

NOUVEAU VITARA
BOOSTERJET PRIVILÈGE
REPRISE ARGUS + 2500
ÉQUIPEMENTS
→ Affichage multifonction
4.2’’ LCD couleur
→ Direction assistée
→ Aide au démarrage en côte
→ Jantes alliage 17’’
→ Accoudoir central avant
→ Lève-vitres électrique avant
→ Système audio avec écran
tactile 7’’, connexion smartphone
→ Caméra de recul

€*

ÉQUIPEMENTS
→ Affichage multifonction
3.5’’ LCD couleur
→ Direction assistée
→ Aide au démarrage en côte
→ Jantes alliage 16’’
→ Lève-vitres électrique avant
→ Ouverture électromagnétique
du hayon
→ Start&Stop

NOUVEAU VITARA
BOOSTERJET AVANTAGE
REPRISE ARGUS + 2500

€ **

* Offre de reprise de votre ancien véhicule de 2500 € au-dessus de la cote argus (obtenue le jour de la livraison) à
valoir sur l’achat d’un nouveau Suzuki Vitara 1L Boosterjet Privilège 111 CV neuf acheté et livré entre le 18 février
2019 et le 30 mars 2019. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels et les
éventuels frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. Consommation en
cycle mixte (l/100km) : 5,3. Emissions de CO² (g/km) : 139. Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks
disponibles. Voir conditions en concession.
**Offre de reprise de votre ancien véhicule de 2500 € au-dessus de la cote argus (obtenue le jour de la livraison)
à valoir sur l’achat d’un nouveau Suzuki Vitara 1L Boosterjet Avantage 111 CV neuf acheté et livré entre le 18
février 2019 et le 30 mars 2019. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels
et les éventuels frais et charges de remise en état de votre ancien véhicule au jour de la reprise. Consommation
en cycle mixte (l/100km) : 5,3. Emissions de CO² (g/km) : 139. Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks
disponibles. Voir conditions en concession.

NOUVELLE SWIFT SPORT
REPRISE ARGUS + 3000

€*

*Offre de reprise de votre ancien véhicule de 3000 € au-dessus de la cote argus (obtenue le jour de la livraison) à valoir sur l’achat d’une nouvelle Swift Sport 1.4L Boosterjet 140 CV neuve achetée
et livrée entre le 18 février 2019 et le 30 mars 2019. Sont à déduire du montant de la reprise 15% de frais et charges professionnels et les éventuels frais et charges de remise en état de votre
ancien véhicule au jour de la reprise. Consommation en cycle mixte (l/100km) : 5,6. Emissions de CO² (g/km) : 135. Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions
en concession.

ÉQUIPEMENTS

Fonction “Guide me Home”¹ // Affichage LCD multifonction
Air conditionné à régulation automatique // Sellerie exclusive
noire avec surpiqûres et inserts rouges // Volant à méplat gainé
de cuir // Start and stop // Régulateur de vitesse adaptatif
Alerte de franchissement de ligne // Alerte de correction de
trajectoire // Alerte de changement de trajectoire // Aide au
démarrage en côte // Gestion automatique des projecteurs
Freinage actif d’urgence (DSBS) // Jantes en alliage léger 17’’
et pneumatique 195/45 // ¹ Guidez moi à la maison // Conviction(s) RCS 479 222 366
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