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Un SUV de poche disponible en 4x4 
Difficile de classer ce véhicule, déjà un best-seller au Japon ! Un SUV résolument urbain avec un gabarit de 
citadine (3m70), parfait pour circuler et pour se garer en ville ! Peu commune sur ce segment, la garde au 
sol élevée (18cm) est très appréciable sur les routes de Martinique. 

Des mensurations mini… mais un espace maxi et cosy !
Le volume de l’habitacle vous surprendra agréablement. Quant au coffre, c’est le plus volumineux de sa 
catégorie ! L’ambiance intérieure est soignée, et l’Ignis présente de nombreuses possibilités de 
personnalisation, pour l’intérieur comme pour l’extérieur.

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.

Ses feux de jour en U lui donnent 
un regard reconnaissable entre 
toutes !

Les rails de toit font partie des 
nombreux éléments de 
customisation disponibles.

Des traits rectilignes pour un look 
de petit 4x4.



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

Audrey ROSILLETTE : 06 96 28 65 95
Willy GABRIEL : 06 96 45 45 90

Olivier de LEPINE : 06 96 91 59 31

Suzuki Martinique
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Liste non exhaustive. De nombreuses options sont disponibles. N’hésitez pas à consulter nos conseillers commerciaux.

Finitions : GL 2WD GLX 2WD GL 4WD GLX 4WD

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

Motricité 2x4 2x4 4x4 (ALLGRIP) 4x4 (ALLGRIP)

Boîte de vitesses Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle

Carrosserie Monochrome                        
Monochrome                                 

(bi-ton en option)
Monochrome                                 

Monochrome                                 

(bi-ton en option)

Ambiance Noir et blanc Noir et blanc Noir et blanc Noir et blanc

Sellerie Tissu Tissu Tissu Tissu

Rails de toit - X X X

Jantes Acier 15" Alliage 16" Acier 15" Alliage 16"

Vitres arrière Teintées Surteintées Teintées Surteintées

Volant - Cuir - Cuir

Air conditionné Manuel Automatique Manuel Automatique

Système audio et Bluetooth® 4 4 + 2 tweeters 4 4 + 2 tweeters

Ecran multimédia tactile - 7" - 7"

AppleCar Play® - X - X

Prises USB et accessoire 12V X X X X

Allumage automatique des projecteurs X X X X

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

ESP® X X X X

Alerte vidange huile moteur X X X X

Indicateur de la pression des pneus X X X X

Réglage automatique des projecteurs - X - X

Caméra de recul - X - X

Alerte franchissement de ligne continue - X - X

Alerte changement de trajectoire - X - X

Aide au démarrage en côte - X - X

Freinage actif d'urgence - X - X

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

Démarrage sans clé - X - X


