Suzuki Grand Vitara
1.9 DDiS

N° 45395
Edition du 21/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 28 200 €

- 16.4%*

Couleur

Nocturne bleu

Kilométrage

10

Garantie Constructeur

36 mois

Départ garantie

10/11/10

Malus écologique

750 €

Carburant

Diesel

Cylindrée

1870 cm3

Puissance

129 CV - 95 Kw

Puissance fiscale

8 CV

Nb de portes

5

Nb de places

5

Emission de CO2

179 g/km

Consommation (mixte)

7.0 l/100km

Prix discount

23 579 € TTC
(19 715 € HT)

* -16.4%, soit une économie de 4 621 € TTC

Equipements

Décoration éléments intérieurs gris aluminium

ABS et EBD

Différentiel central LSD (Limited Slip Differential)

Accoudoir central AR

Direction assistée

Accoudoir central AV coullssant, avec espace de rangement intérieur

Dispositif d'ouverture et démarrage moteur "sans clé"

Affichage numérique de l'heure, température extérieure et consommation

Dossiers de banquette AR réglables en inclinaison

instanée de carburant

Eclairage des commandes au volant

Air conditionné automatique

Eclairage du compartiment à bagages

Airbags frontaux conducteur et passager

ESP

Airbags lateraux conducteur et passager

Essuie-glace AR à balayage intermittent

Airbags rideaux "tête" conducteur et passager AV

Essuie-glace AV à 2 vitesses et intermittence variable

Airbags rideaux "tête" passagers AR

Filtre anti-pollen

Alarme sonore de non extinction des feux

HP additionnel

Alarme sonore d'oubli de clef sur le contact.

Inserts Gris aluminium

Alarme sonore et visuelle de non-bouclage des ceintures de sécurité

Jantes alliage léger 17"

Ancrages pour sangle de retenue de siège enfant

Kit Compresseur

Anneaux d'arrimage dans le coffre à bagages

Lecteur de cartes AV

Anti-démarrage électronique

Lunette AR dégivrante

Appuis-tête AR réglables en hauteur et amovibles

Nouvelle commande digitale de la régulation automatique de l'air

Appuis-tête AV réglables en hauteur et amovibles

conditionné

Bac porte-objet dans la porte AR

Ouverture à distance de la trappe à carburant

Bacs de rangement au bas des portes AR

Pare-soleil AV avec miroirs de courtoisie occultables et porte-ticket

Bacs de rangement au bas des portes AV

Pédale de frein rétractable en cas de collision

Banquette AR rabattable

+++Peinture métallisée+++

Barres anti-intrusion intégrées aux portes

Plafonniers d'éclairage central et AR

Boîte à gants verrouillable

Poche aumonière au dos du siège conducteur

Boucliers ton caisse

Poche aumonière au dos du siège passager

Ceintures AV à 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneurs et

Poignées de portes ext. teinte carrosserie

limiteurs d'effort.

Poignées int. de portes couleur gris aluminium

Ceintures de sécurité AR à enrouleur 3 points

Porte-bouteilles AV

Condamnation centralisée des portes et du hayon avec télécommande intégré à

Porte-gobelets AV et AR

la clé contact

Préparation ISOFIX pour l'ancrage de systèmes de retenue enfant

Console de pavillon

Prise 12V

Couvre-bagages semi-rigide

Projecteur antibrouillard

Crochets porte-sac dans le coffre à bagages

Projecteur AV Multiréflecteurs + Halogène

Crochets porte-vêtements sur poignées de maintien AR

Radar de recul

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
Documents et photos non contractuels

+++ Options en supplément au modèle France +++

Options en moins par rapport au modèle France

Suzuki Grand Vitara
1.9 DDiS

N° 45395
Edition du 21/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 28 200 €
Radio RDS + lecteur CD, antenne de toit, 4 HP et commandes au volant

Garantie en km : 100000

Rails de toit

Garantie en mois : 36

Rangement sous plancher dans le coffre à bagages

Transmission

Régulateur de vitesse

Nombre d'essieux : 2

Répétiteurs latéraux déportés sur les clignotants
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Sécurité enfants sur portes AR
Siège conducteur réglable en hauteur
+++Sièges AV chauffants+++
Structure habitacle renforcée contre les impacts au niveau de la tête
Témoin lumineux de porte non-verrouillée
Vide-poches dans la console centrale
Vitres AR électriques
Vitres électriques AV
Volant 3 branches réglable en hauteur

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 5 rapports
Nombre de portes : 5
Nombre de roues : 5
Norme de pollution : pas d'information
Segment : 4X4 de loisirs
Taille des pneus : 225/65 R17 T
Type de véhicule : Tout-Terrain
4roues permanent
5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne
Carburant : Diesel
Catalysateur à oxydation
Couple : 300 Nm
Couple mini à : 2000 t/mn
Cylindrée : 1870 cm3
Injection : Injection directe
Puissance : 95 kW, 129 ch
Puissance fiscale : 8
Puissance mini à 3750 t/mn
2 valves par cylindre
4 cylindres

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 13,2 secondes
Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 8,4 litres, sur route : 6,2
litres, en cycle mixte : 7 litres
Taux de CO2 : 179 g/100 km
Vitesse maxi : 170 km/h

Poids et dimensions
Capacité maxi du coffre : 758 litres
Charge utile : 540 kg
Empattement : 2640 mm
Espace au sol : 200 mm
Hauteur 1695 mm
Largeur : 1810 mm
Longueur : 4500 mm
Poids à vide : 1630 kg
Poids total : 2170 kg
Réservoir : 66 litres
Capacité mini du coffre : 398 litres

Service/Garantie
Assistance

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
Documents et photos non contractuels

+++ Options en supplément au modèle France +++

Options en moins par rapport au modèle France

