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La citadine qui se prend pour une berline
La Baleno offre une habitabilité généreuse, nettement au-dessus de ses rivales de dimensions 
comparables, avec un espace dédié aux passagers vraiment confortable. Avec 355l, le coffre présente la 
capacité record du segment ! Et ce volume peut être augmenté avantageusement à 1085l une fois la 
banquette arrière (60/40) rabattue. 

La Baleno… un poids plume !
Comme son nom ne l’indique pas, le poids contenu de la Baleno offre l’avantage d’une faible 
consommation de carburant (4,3l/100km). Pour un véhicule économique, à l’achat comme à l’usage.

Une offre étudiée pour la Martinique
Le CCIE propose des motorisations et des finitions spécifiques pour la Martinique, étudiées avec Suzuki 
Caribbean pour satisfaire au mieux aux conditions climatiques caribéennes comme aux particularités du 
réseau routier local.

Et avec l’achat de votre SUZUKI au CCIE, la vidange est offerte* à vie ! 
* Huile, filtres et main d’œuvre. Sous réserve de respecter le plan d’entretien prévu par le constructeur. Avantage cessible en cas de revente.

Le coffre, avec 355l, est le plus 
spacieux de sa catégorie.

Un habillage au xénon vient souligner 
les optiques sur la finition GLX.



Automobiles

ZI Les Mangles – 97 232 Le Lamentin

Notre équipe commerciale vous accueille 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, et le samedi de 9h à 12h30 Suzuki Martinique
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Liste non exhaustive. De nombreuses options sont disponibles. N’hésitez pas à consulter nos conseillers commerciaux.

Finitions : GA GL GL+ GLX

Motorisation Ess 1,2L 90chDIN Ess 1,2L 90chDIN Ess 1,2L 90chDIN Ess 1,2L 90chDIN

Boîte de vitesses Manuelle Manuelle Manuelle - Automatique Manuelle - Automatique

Phares au xénon - - - X

Jantes - - Alliage 16" Alliage 16"

Vitres arrière - - - Surteintées

Volant - Cuir Cuir Cuir

Levier de vitesse Chromé Chromé Chromé

Air conditionné Manuel Manuel Manuel Automatique

Sièges arrière 60/40 rabattables - X X X

Système audio et Bluetooth® X X X X

Haut-parleurs 4 4 4 4

Ecran multimedia tactile - - - 7"

AppleCar Play® - - - X

Prises USB, auxiliaire et accessoire 12V - X X X

EBD ESP® X X X X

Alerte vidange huile moteur X X X X

Témoin de perte de pression des pneus X X X X

Allumage automatique des projecteurs - X X X

Extinction différée des phares (Guide-Me-Home) - X X X

Caméra de recul - - - X

Freinage actif d'urgence - - - X

Ouverture des portes sans clé (Smart Entry) - - - X

Démarrage sans clé - - - X
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