LES FINANCEMENTS SUZUKI
au ser vice des professionnels

La location
longue durée.
Suzuki Lease propose une formule de location longue
durée personnalisable selon vos attentes et besoins.
Cette offre propose de nombreux services inclus,
pouvant être complétée.
Restez concentré sur votre cœur de métier et maîtrisez
votre budget, on s’occupe de tout.
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Amiens

Rouen





St Lô

100 % hybride
2 ou 4 roues motrices
Boîte de vitesses manuelle ou automatique

 otre contrat est établi avec une durée de 12 à 60 mois
V
et un kilométrage déterminé allant jusqu’à 150 000 km,
en contrepartie d’un loyer mensuel.
 Votre contrat est modulable. À partir du 13e mois,
il vous sera possible de modifier votre contrat à tout
moment.
 Votre capacité de trésorerie est préservée et les loyers
passent en charge d’exploitation.
 Prestations complètes incluses (maintenance, entretien,
réparation, dépannage…) ou en option (remplacement
des pneumatiques, gestion du carburant…).



Exonération partielle ou totale de la TVS
(selon les modèles VP)

Charleville
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Disponible en VP ou VU
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Le crédit-bail.

Ajaccio

VOTRE CONSEILLER EXPERT :

Cette formule est parfaite si vous voulez acquérir
votre véhicule en fin de contrat. Votre loyer est défini
par la durée d’engagement, vos options et l’apport
éventuel.

L’ESSENTIEL EN UN COUP D’ŒIL :

GAMME 100 % HYBRIDE



Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour définir
la solution la plus adaptée à votre activité et à votre comptabilité.

Arras

Les 5 atouts majeurs de la gamme Suzuki :



 olution sur-mesure : vous définissez les modalités
S
de financement.
 Pas d’immobilisation de capital : les loyers passent
en charges d’exploitation.
 Possibilité de rachat en fin de contrat à une valeur
inférieure à celle du marché.
 Prestations incluses : entretien, extension de garantie
et garantie perte financière.
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Lille

L’ESSENTIEL EN UN COUP D’ŒIL :


PLUS DE 200 CONCESSIONNAIRES SUZUKI

(1) Consommations mixtes gamme Nouvelle Suzuki Ignis (WLTP) : 5,1 à
5,6 l/100 km. Émissions CO2 cycle mixte (WLTP) : 114 à 126 g/km. Consommations
mixtes gamme Nouvelle Suzuki Swift (WLTP) : 4,9 à 5,5 l/100 km. Émissions
CO2 cycle mixte (WLTP) : 111 à 125 g/km. Consommations mixtes gamme
Suzuki Vitara (WLTP) : 5,7 à 6,4 l/100 km. Émissions CO2 cycle mixte (WLTP) :
128 à 145 g/km. Consommations mixtes gamme Suzuki S-Cross (WLTP) :
5,6 à 6,4 l/100 km. Émissions CO2 cycle mixte (WLTP) : 127 à 144 g/km.
Consommations mixtes Suzuki Swift Sport (WLTP) : 5,6 l/100 km. Émissions CO2
cycle mixte (WLTP) : 127 g/km. Consommations mixtes gamme Suzuki Swace
(WLTP) : 4,5 à 5,1 l/100 km. Émissions CO2 cycle mixte (WLTP) : 103 à 115 g/km.
Consommations mixtes pondérées Suzuki Across (WLTP) : 1,0 l/100 km. Émissions
CO2 mixtes pondérées (WLTP) : 22 g/km.
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LES TECHNOLOGIES HYBRIDES SUZUKI
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ALLEZ PLUS LOIN, EN DÉPENSANT MOINS.

1 1 LA TECHNOLOGIE HYBRIDE SHVS

*

LA TECHNOLOGIE HYBRIDE



 ossibilité de rouler en tout électrique grâce au
P
mode EV (jusqu’à 2 km)



Des performances énergétiques remarquables



 atterie du système hybride de grande capacité
B
et auto-rechargeable

SHVS*, un système hybride léger au fonctionnement
simple et efficace.

LA TECHNOLOGIE 4 ROUES MOTRICES SUZUKI
Suzuki au ser vice des professionnels

1 1 LA TECHNOLOGIE ALLGRIP



 ne grande polyvalence d’utilisation électrique
U
et/ou hybride-essence selon les besoins



Autonomie supérieure à 900 km en cycle mixte (WLTP)



Recharge sur prise de courant domestique

** Norme WLTP

Consommation de carburant
et émissions de CO2 réduites
Facilité d’utilisation : aucun branchement
Disponible en boîte de vitesses
manuelle ou automatique

Le SUV ultra compact
et maniable

Suzuki développe, produit et
commercialise de nombreux
modèles 4 roues motrices
répondant aux attentes des
conducteurs les plus exigeants es plus exigeants
depuis 1970..
Avec le système AllGrip qui
équipe ses modèles Ignis /
Swift / Vitara / S-Cross, la
Marque est devenue une
référence mondiale en
matière de transmission
intégrale.

3 1 HYBRIDE RECHARGEABLE
 ossibilité de rouler en tout électrique jusqu’à 75 km
P
en cycle mixte et même 98 km en ville**
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SUR TOUTES LES ROUTES PAR TOUS LES TEMPS

LA TECHNOLOGIE



UNE GAMME 100% HYBRIDE

La citadine nouvelle
génération

La sportive électrisante

Le SUV polyvalent

2 1 LA TECHNOLOGIE E-FOUR
E-Four est une transmission
intégrale à moteur électrique arrière et rapport de
transmission court

Le SUV taillé
pour la route

La répartition avant/arrière
varie de 100/0 à 20/80 selon
les conditions d’adhérence
pour des performances
dynamiques et énergétiques
inégalées

Le SUV hybride
rechargeable

Disponible en 2 ou 4 roues motrices
*Smart Hybrid Vehicle by Suzuki

Le break élégant
et confortable

