Suzuki SWIFT
Swift Sport 1.4 Boosterjet
pour un total de 18290 €
à partir de 294 € par mois

Disponible chez SUMA Villefranche - EVASION automobiles
602 boulevard Albert Camus
69400 Villefranche sur Saône
http://www.evasion-automobiles.com - 04 74 02 74 02

Caractéristiques

Equipements

Année

2019

ABS + EBD

Marque

Suzuki

Affichage multifonctions avec écran LCD couleur 4.2"

Modèle

SWIFT

Aide à la correction de trajectoire

Energie

Essence sans plomb

Aide au démarrage en côte

Portes

5

Airbag AV passager désactivable

Kilomètres

4500

Airbags frontaux

Couleur

Pure White Pearl Métal.

Airbags latéraux AV

Vitesse

Boîte manuelle

Airbags rideaux AV et AR

Rapports

6

Air conditionné à régulation automatique

Garantie

Constructeur Complète

Alarme sonore de porte mal fermée

Catégorie

Berline

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux et/ou de non détection
des clefs
Alarme sonore et visuelle de non-bouclage des ceintures de sécurité
aux places AV et AR
Alerte de changement de trajectoire
Alerte de franchissement de ligne
Ancrage pour siège AR enfant x2
Bas de caisse spécifique
Becquet AR
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Buse d'aération aux places AR
Cache-bagages rigide
Calandre, boucliers AV et AR spécifiques
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
Direction assistée
Dispositif automatique de réglage des phares et allumage
automatique des phares
Dispositif d'ouverture et démarrage "sans clé"
Double sortie d'échappement et cannules chromées
Eclairage du coffre à bagages
ESP
Essuie-glace AR à 1 vitesse + intermittence
Essuie-glace AV à 2 vitesses (basse, haute) + intermittence
ajustable
Fermeture à distance des portes (télécommande)
Feux antibrouillard AR
Feux AR à LED
Feux de jour à LED
Fixation ISOFIX x 2
Fonction "Guide me home"
Freinage actif d'urgence DSBS (Dual Sensor Brake Support)
Gestion automatique des feux de croisement / route
Indicateur de niveau carburant bas
Jantes en alliage léger 17" et pneumatiques 195/45 R17
Kit de réparation de pneumatique
Lève-vitres électriques AR
Lève-vitres électriques AV
Lunette AR dégivrante
Ouverture électromagnétique du hayon
Pédalier sport rétractable (frein et embrayage)
Peinture métallisée
Poignées de porte extérieures ton carrosserie
Projecteurs antibrouillard AV
Projecteurs LED
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et limitateur de vitesse
Renforts latéraux dans les portes
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Rétroviseurs extérieur rabattables électriquement et avec répétiteur
de clignotant
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
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Rétroviseurs extérieurs teinte carrosserie
Sécurité enfant aux portes AR
Sièges AR avec dossier rabattable 60:40 et appuis-tête x 3
Sièges AV chauffants
Sièges AV : réglable en hauteur (côté conducteur), appuis-tête
intégrés type sport, aumônière côté passager
Start and stop
Système Audio : HP AV, HP AR, Tweeters AV, Connexion
Smartphone + Bluetooth + navigation avec info trafic + caméra de
recul + DAB (Digital Audio Broadcasting)
TPMS (Indicateur de pression des pneumatiques)
Verrouillage centralisé des portes côté conducteur
Vitres AR et hayon sur-teintés
Volant 3 branches avec régulateur/limiteur de vitesse
Volant ajustable en hauteur et profondeur
Volant avec contrôle audio et fonction téléphone
Volant avec touche ON/OFF d'avertissement de franchissement de
ligne blanche
Volant cuir
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