Suzuki SWIFT
Swift 1.2 Dualjet Hybrid SHVS Pack
pour un total de 15020 €
à partir de 242 € par mois

Disponible chez SUMA Suzuki Tassin - VALVERT automobiles
15 Avenue Victor Hugo
69160 Tassin la Demi Lune
http://www.valvert-automobiles.com - 04 78 83 30 30

Caractéristiques

Equipements

Année

2019

3ème feu stop

Marque

Suzuki

ABS + EBD

Modèle

SWIFT

Affichage du non bouclage des ceintures de sécurité aux places AR

Energie

Essence / Courant électrique

Affichage du non bouclage des ceintures de sécurité aux places AV

Portes

5

Aide à la montée de côté

Kilomètres

4500

Airbags frontaux conducteur et passager AV

Couleur

PURE WHITE PEARL METALISEE

Airbags latéraux AV

Vitesse

Boîte manuelle

Airbags rideaux

Rapports

5

Air conditionné à régulation automatique

Garantie

Constructeur Complète

Catégorie

Berline

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux et/ou retrait de la clé de
contact
Alerte de changement de trajectoire
Alerte de franchissement de ligne
Alerte niveau carburant bas
Alerte porte mal fermée
Allumage automatique des feux
Ancrages d'attache pour sièges enfants (x2)
Appuis-tête AR x 3
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Assistance au freinage d'urgence
Boucliers AV/AR ton carrosserie
Buse d'aération aux places AR
Cache-bagages
Ceintures de sécurité AR à prétensionneurs et limiteurs d'effort x2,
3-points x 1 (centre)
Ceintures de sécurité AV 3 points à prétensionneurs et limiteurs
d'effort réglables en hauteur
Compte-tours
Connectivté Smartphone Android Auto, Apple Carplay, MirrorLink
Contrôle du régulateur et du limiteur de vitesse sur le volant
Direction assistée
Dispositif de réglage des phares automatique
Dispositif d'ouverture et démarrage moteur "sans clé"
DSBS (Dual Sensor Brake Support), freinage actif d'urgence
Eclairage
Engine Auto Stop Start system
ESP
Essuie-glace AR à 1 vitesse + intermittence
Essuie-glace AV à 2 vitesses avec intermittence réglable
Fermeture centralisée côté conducteur et télécommande
Feux AR à LED
Feux de jour LED (intégrés dans les projecteurs)
Feux de position et feux de jour à LED (montés dans le bouclier AV)
Filtre à pollen
Fixation ISOFIX aux places AR pour sièges enfants (x2)
Garnitures de portes AV en tissu
Gestion automatique des feux
Immobiliseur
Jantes en alliage léger 16" polies et pneumatiques 185/55 R16
Kit de réparation de pneumatique
Lecteur de cartes (3 positions)
Lève-vitres électriques AR
Lève-vitres électriques AV
Limiteur de vitesse
Lunette AR chauffante
Montants A et B noirs
Navigation 3D Europe
Ordinateur de bord : affichage rétroéclairé, heure, indicateur de
température extérieure, consommation de carburant (instantanée /
moyenne), autonomie, indicateur de changement de vitesse
Ordinateur de bord avec écran couleur LCD 4.2', indicateur de
vitesse moyenne
Ornement de la porte AV Pearl White
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Ornement du tableau de bord Perle White
Ouverture à distance de la trappe à carburant
Ouverture du hayon Electromagnétique
Pare-soleil AV conducteur et passager avec porte-ticket et miroir de
courtoisie
Pédale de frein et d'embrayage rétractable en cas de collision
Peinture métallisée
Poignées de maintien côté passager AR x2
Poignées de maintien côté passager AV
Poignées de portes couleur carrosserie
Poignées de portes intérieures chromées
Porte-bouteille (AV x 2, AR x 2)
Porte-gobelet (AV x 2, AR x 1)
Prise 12 V pour accessoires
Prises USB et AUX
Projecteurs antibrouillard AV
Projecteurs Fonction "Guide me home"
Projecteurs halogène multireflecteur
Projecteurs LED
Rangement dans la console centrale
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Renforts latéraux dans les portes
Repose-pied conducteur
Rétroviseur intérieur réglable manuellement
Rétroviseurs extérieur rabattables électriquement et avec répétiteur
de clignotant
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Rétroviseurs extérieurs teinte carrosserie
Sécurité enfant aux portes AR
Sellerie tissu
Sièges AV chauffants
Sièges AV : réglable en hauteur (côté conducteur), appuis-tête,
aumônière côté passager
Smart Hybrid Vehicle by Suzuki SHVS
Système de désactivation de l'airbag passager AV
Système multimédia + connexion Bluetooth + caméra de recul
TPMS (Indicateur de pression des pneumatiques)
Tweeters AV
Vitres AR et hayon sur-teintés
Volant 3 branches gainé cuir, avec contrôle audio, avec téléphonie
mains-libre
Volant réglable en hauteur
Volant réglable en profondeur
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