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Une personnalité affirmée, avec un faciès volontaire et 140 chevaux sous le capot !
Un caractère bien trempé incarné par la calandre à barrettes ornée d’un épais cerclage chromé et par les 
optiques effilées à LED. Ce crossover prend des airs de SUV avec une garde au sol réhaussée à 18cm. 
L’ensemble reste fortement inspiré de la berline, pour un usage majoritairement citadin, mais le moteur 
essence 1,4 Turbo 140ch DIN saura s’adapter à une conduite sportive, et la transmission intégrale AllGrip
vous emmènera sans problème hors du bitume. 

Le véhicule le plus haut de gamme de Suzuki
A bord du S-Cross, vous êtes agréablement surpris par l’espace et le confort omniprésent. Le coffre de 430l 
offre une capacité de 1269l une fois les sièges arrière rabattus selon le principe du 40/60. La richesse de la 
connectique (écran multimédia tactile 7’’, Apple CarPlay®) ravira toute la famille, comme les éléments de 
confort à bord (climatisation automatique bizone, accoudoir central), et les nombreuses technologies 
d’aide à la conduite (ouverture et démarrage sans clé, radars de stationnement, caméra de recul, aide au 
démarrage en côte…).

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.



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

Liste non exhaustive. De nombreuses options sont disponibles. N’hésitez pas à consulter nos conseillers commerciaux.
Le CCIE se réserve le droit de modifier tout détail des caractéristiques techniques et équipements sans préavis. Photos non contractuelles. 

Equipements et finitions : GL+

Motorisation Ess 1.4 140chDIN

Boîte de vitesses Manuelle - Automatique

Motricité 2x4

Calandre Chromée

Rails de toit Gris argent

Jantes Alliage 17"

Vitres arrière Surteintées

Volant Cuir

Air conditionné Automatique bizone

Système audio et Bluetooth® X

Haut-parleurs 4 + 2 tweeters

Ecran multimédia tactile 7"

AppleCar Play® X

Prises USB et 12V X

Airbags 7

ESP® (Electronic Stability Program) X

Aide au démarrage en côte X

Indicateur de la pression des pneus X

Rétroviseurs rabattables électriquement X

Allumage automatique des projecteurs X

Caméra de recul X

Ouverture sans clé X

Démarrage sans clé X

Willy GABRIEL : 06 96 45 45 90
Olivier de LEPINE : 06 96 915 931
Fabrice RANGUIN : 06 96 17 68 10


