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AU-DELÀ DE TOUT.
Repoussez vos limites avec l’Across. Une motorisation hybride rechargeable
innovante et respectueuse de l’environnement associée à la liberté d’un SUV
doté d’une transmission intégrale. Résultat? Le summum de l’efficience et du
plaisir de conduire. Rien ne peut vous retenir.
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AU-DELÀ DES CONVENTIONS.
Dépassez les barrières classiques du style et choisissez votre
propre voie. L’Across est l’expression ultime de l’individualité,
avec sa carrosserie robuste, ses détails sportifs et sa face avant
au style résolument baroudeur.
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AU-DELÀ DES FRONTIÈRES.
Dépassez les limites habituelles des véhicules électriques et des SUV
conventionnels. Puissance, efficience et autonomie. L’Across exploite au
maximum la technologie PHEV. Vous n’aurez plus aucun compromis à faire.
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Stimulez pleinement vos sens,
sans perdre de vue les émissions
ou la consommation de carburant.
Savourez la souplesse, la réactivité excitante et
les performances silencieuses d’une motorisation
hybride rechargeable évoluée et respectueuse de
l’environnement. Sa batterie de grande capacité

Système hybride rechargeable
Un puissant moteur électrique souple, silencieux et délivrant un
couple généreux. La garantie d’un confort optimal pour vos
déplacements quotidiens. Le moteur à essence assure un soutien
dynamique quand vous souhaitez accélérer à haute vitesse,
vous offrant aussi un maximum de sérénité lors des longs voyages.
La batterie de grande capacité peut être facilement rechargée à
la maison ou sur une borne de recharge..

et son moteur de 2,5 litres contribuent à garantir

Moteur 2.5

un agrément encore renforcé.

Le moteur à essence de 2,5 litres recharge la batterie et vous
offre un surcroît de puissance à haute vitesse. En fonction des
conditions d’utilisation, ce moteur bascule entre l’injection
multipoints (ou PFI, pour port fuel injection) et l’injection
directe (DI) afin de garantir une combustion optimale.
Résultat: une consommation de carburant contenue et de
faibles émissions.
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Circulez en toute confiance sur les
routes enneigées et les chemins glissants.
La transmission intégrale électrique E-Four fait appel
à un moteur arrière dédié qui, en fonction des circonstances, distribue de manière optimale le couple entre les
roues arrière afin de garantir l’adhérence et la stabilité,
et ainsi vous offrir un contrôle renforcé sur sol glissant.

Trail Mode
Le Trail Mode a été conçu pour freiner les roues qui
perdent leur traction, pour répartir le couple entre les
roues possédant encore de la motricité, et pour adapter la
réactivité de l’accélérateur ainsi que le fonctionnement de
la boîte de vitesses sur des revêtements offrant un faible
niveau d’adhérence, comme les routes enneigées ou les
chemins défoncés. Ainsi, vous évitez de rester immobilisé
et vous pouvez conserver le contrôle.

Tenue de route stable
La transmission intégrale contribue à compenser le
sous-virage dans les courbes glissantes et vous garantit
une trajectoire idéale dans les conditions les plus diverses.

AWD Integrated Management (AIM)
Le système AIM a été développé pour garantir des
performances 4x4 optimales en adaptant aux conditions
la répartition du couple, la réactivité de l’accélérateur,
le fonctionnement de la boîte de vitesses, le freinage et
l’assistance de direction. Le système soutient également
les modes NORMAL, ECO et SPORT du Drive Mode Select.
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Un style sportif et robuste qui annonce
une nouvelle génération de SUV.
Sportivité et robustesse sont réunies sur ce SUV au
style unique, caractérisé par des angles tranchants,
des traits puissants, des motifs polygonaux et une face
avant au look à la fois sportif et baroudeur, avec un
bouclier surélevé et une vaste calandre ajourée.

Jantes en alliage de 19 pouces
Avec leurs séduisantes surfaces polies et leur revêtement
noir brillant, les jantes contribuent à offrir à l’Across un style
premium et dynamique.

Phares LED
Les phares LED intègrent des doubles projecteurs (qui combinent
les faisceaux des feux de croisement et de route) et un éclairage
diurne LED, assurant un regard particulièrement expressif.
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Un plaisir de conduire supérieur associé à
un confort renforcé et une finition de qualité.
Confortable, intelligemment pensé, mêlant un habillage de qualité à des détails séduisants,
l’habitacle contribue à une expérience de conduite exceptionnelle.

Système multimédia de 9 pouces
Le système fonctionne avec Apple CarPlay pour votre

Tableau de bord et écran multiinformation de 7 pouces

iPhone, mais aussi Android Auto™ et MiraCast™ pour votre

Le tableau de bord et l’écran multi-informa-

smartphone compatible. Vous pouvez ainsi utiliser des

tion vous permettent de visualiser en un

applis pour téléphoner, utiliser les services de navigation,

regard les informations sur le véhicule,

recevoir et envoyer des messages, avoir accès à vos

comme l’autonomie et le ratio en mode élec-

musiques préférées et bien d’autres choses encore.

trique, le niveau de la batterie, la répartition
du couple, les forces d’accélération, et bien

Avec Apple CarPlay, vous pouvez utiliser
votre iPhone pour téléphoner, profiter de
votre musique, envoyer et recevoir des messages, et obtenir des itinéraires, que ce soit
en utilisant les commandes vocales via Siri
ou en tapotant sur l’écran du système audio.
Apple CarPlay est disponible dans les pays listés sur le lien suivant:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
*Pour de plus amples détails, comme la liste des appareils iPhone compatibles
avec Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/carplay/
*Apple, Apple CarPlay et iPhone sont des marques commerciales de Apple Inc.,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays

d’autres infos encore. Vous pouvez aussi
sélectionner le mode d’affichage, numérique
ou analogique, du compteur de vitesse.

Sièges avant et arrière chauffants
Les sièges avant et arrière bénéficient d’un
système de chauffage au niveau du dossier
et de l’assise.

Android Auto™ élargit la plateforme Android au
véhicule pour une utilisation optimale en roulant. Le système a été développé pour limiter la
distraction, ce qui vous permet de profiter de
services Google tels que Google Maps et Google Play Music tout en conduisant. Téléchargez
l’appli Android Auto sur le Google Play Store*.
Android Auto est disponible dans les pays listés sur le lien suivant:
https://www.android.com/auto/faq/
• La plupart des smartphones à partir d’Android 5.0+ sont compatibles avec Android Auto:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
• Google, Android, Google Play et Android Auto sont des marques commerciales de Google LLC.

Volant chauffant
Les éléments de chauffage intégrés aux sections latérales du volant vous permettent de
conserver les mains bien au chaud pour un
confort optimal lorsque la température extérieure se refroidit.
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Un océan d’espace pour vos bagages,
vos équipements de sport et vos effets
personnels.
Espace à bagages
Le large hayon arrière offre un accès aisé au coffre de
490 litres*. De l’espace à profusion pour les bagages
des formes et dimensions les plus diverses.

Hayon arrière avec ouverture à l’aide du pied
Le système d’ouverture du hayon détecte votre clé.
Il suffit de faire un mouvement du pied sous le bouclier
arrière, au centre, pour ouvrir automatiquement le hayon
arrière. Très pratique lorsque vos mains sont occupées.

Espace de chargement pratique
L’habitacle regorge d’espaces de rangement pratiques
pour la monnaie, les boissons, les smartphones et
d’autres petits effets personnels. Ainsi, tout reste bien
rangé et à portée de main.

* Mesuré selon la méthode VDA de l’Association allemande de
l’industrie automobile.
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Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)
Le DRCC a été conçu pour conserver une vitesse stabilisée prédéfinie en
l’absence de véhicules en amont, et pour maintenir une distance suffisante
si un autre véhicule est présent devant le vôtre. Si ce véhicule venait à
s’arrêter, le système immobilise également votre voiture. Et quand l’autre
véhicule redémarre, le vôtre en fait automatiquement de même. Ce système
maintient en permanence une distance suffisante entre les véhicules.

Blind Spot Monitor (BSM)

Des fonctions de sécurité intelligentes
pour une sérénité renforcée au volant.

Le BSM a été conçu pour détecter la présence d’un véhicule dans l’angle
mort, à l‘arrière. Un témoin d’alerte s’active alors sur le rétroviseur
extérieur correspondant.

Vous pouvez vous installer sereinement au volant,
Portée de détection

sachant que des dispositifs de sécurité avancés vous
protègent et protègent vos passagers.

Le témoin d’alerte
s’illumine ou
Portée de détection
clignote

Pre-Collision System (PCS)
Le PCS vous aide à éviter les collisions, en surveillant la route

Rear Crossing Traffic Alert (RCTA)

en amont à l’aide d’un radar à ondes millimétriques et d’une

Le RCTA vous aide à éviter les collisions lorsque vous sortez en marche

caméra monoculaire. Le système vous alerte en cas de

arrière d’un espace de stationnement. Au niveau du rétroviseur correspondant,

risque de collision par l’avant et vous offre une assistance au

un témoin commence à clignoter en cas de présence d’un véhicule

freinage si le risque augmente encore.

en approche dans l’angle mort.

Avertisseur
acoustique

Freinage
automatique
Le témoin
clignote

Lane Tracing Assist (LTA)
Le LTA a été conçu pour vous avertir et, si nécessaire,

Portée de détection du Rear
Crossing Traffic Alert (RCTA)

Image caméra
de recul

vous aider à corriger la trajectoire afin de rester au centre
de votre voie de circulation et éviter d’en sortir, ou de
quitter la route.

eCall
Si le véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, ce système
Assistance anti-dévoiement

alerte automatiquement les services de secours en envoyant un message

Road Sign Assist (RSA)

téléphonique qui intègre également la localisation précise du véhicule.

Le RSA a été conçu pour détecter les panneaux de

Remarques: La caméra monoculaire, le laser et le radar à ondes millimétriques possèdent une
puissance limitée pour détecter les obstacles, les marquages au sol et les panneaux de circulation.
En fonction de l’état de la route et des conditions météorologiques, ces fonctions d’assistance à
la conduite peuvent être prises en défaut. Ne vous fiez donc pas uniquement à ces systèmes et
conduisez toujours de manière prudente. Pour de plus amples détails, contactez votre distributeur
local ou consultez notre site web officiel.

signalisation et les afficher sur l’écran multi-information
s’ils avaient échappé à votre attention.
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AU-DELÀ DES COMPROMIS.
Vivez à fond votre vie, avec un maximum de liberté,
grâce à l’Across. Ce SUV est doté d’une transmission
intégrale et d’une motorisation hybride rechargeable
innovante et respectueuse de l’environnement.
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Cercle de braquage minimal (diamètre)
Garde au sol

m
mm

11,4
190

personnes
litres
litres

5
1 604
1 168

litres

490

litres
kWh

55
18,1

CAPACITIÉ
Nombre de places
Volume max.
Volume
Banquette arrière rabattu
de bagage
Banquette arrière en
position normal
Capacité du réservoir de carburant
Capacité de la batterie
MOTEUR
Type
Nombre de soupapes
Nombre de cylindres
Cylindrée
Alésage x course
Rapport volumétrique
Puissance maximale
Couple maximal
Alimentation

A25A-FXS
4
16
2 487
87.5 x 103.4
14.0:1
136/6,000
227/3,200-3,700
Port fuel Injection + Injection directe

cm3
mm
kW/rpm
Nm/rpm

ÉLÉCTROMOTEUR
Avant
Arrière

Puissance maximale
Couple maximale
Puissance maximale
Couple maximale

kW
Nm
kW
Nm

134
270
40
121

TRANSMISSION
Type

E-CVT (Automatique)

CHÂSSIS
Direction
Freins
Suspension

Avant
Arrière
Avant
Arrière

mm
mm
mm
mm

Pneus

À crémaillière et pignon
Disques ventilés
Disques ventilés
Jambes McPherson
Double bras de support
235/55R19

POIDS
Poids à vide
Poids total autorisé
Attelage non freiné (max)
Attelage freiné (max)

kg
kg
kg
kg

1 940
2 510
750
1 500

km/h
sec
km

180
6,0
75

g/km

Euro 6D
22

PRESTATIONS
Vitesse maximale
0-100 km/h
Autonomie EV
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Norme d'émission
Emission CO2 (WLTP)

This specification is subject to change without prior notice, and all figures are manufacture's data
*AC on-board charger capacity (Maximum rated output) is 3.3 kW (Plug-in charge control system for DC charging is not used).

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Bas de caisse avant, latéraux et bas de porte
Avant
Ski de protection
Arrière
Rails de toit longitudinales
Noires
Spoilers
Spoiler de toît
Calandre avant
Noir laqué
Poignées de portes extérieures
Couleur carrosserie
Électromagnetique avec bouton de controle
Télécommande sans fil
Ouverture du hayon
Activation par mouvement du pied
(désactivé si crochet attelage est monté)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

Double sorties d'échappement ovales

S

S

VISIBILITÉ
Phares/Optiques avant
Réglages en hauteur des phares
Activation des phares automatique
Feux de position avec DRL
Projecteurs antibrouillard à LED
Type de lampes feux arrières
Vitres teintées en vert
Verre anti-UV
Vitres surteintées

Essuie-glaces

Projecteurs à LED
(feux de croisement/feux de route)
Follow me home system
Automatique
LED
Avant
LED
Pare-brise et vitres des portes avant
Vitres des portes arrière
Vitres ailes arrière
Lunette
Avant: 2-vitesses (lent, rapide)
+ intermittence réglable + lave-glace)
Arrière: 1-vitesse + intermittence + lave-glace

Allumage automatique des essuie-glaces
Dégivreur d'essuie-glaces
Lunette arrière dégivrante

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseur interieur anti-éblouissant

Couleur carrosserie
Réglables électriquement
Rabattables automatiquement
Dégivrants
Feux clignotant intégré
BSM (Surveillance d'angle mort) indicateur
Graduation automatique

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Système d'information par écran

Indicateur de vitesse (CVT)
Vitesse (moyenne/instantanée)
Guide d'accélération ECO
Score économique de carburant
Système d'aide à la conduite
Indicateur du système 4 roues motrices E-Four
Moniteur énergétique
Données sur le trajet

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux

S
S
S
S
S
S
S
S
S

Alarme sonore et visuelle du non bouclage
de la ceinture de sécurité du chauffeur

Témoin & alarme

S

Alarme sonore et visuelle du non bouclage
de la ceinture de sécurité du passager

Témoin & alarme

S

Alarme sonore et visuelle du non bouclage
des ceintures de sécurité aux places arrière

Témoin & alarme

S

Couleur argentée
Couleur argentée

S
S
S

Avant
Arrière
Commutateur côté conducteur
Avec fonction détresse en réponse

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
S

Éléments décoratifs du tableau de bord
Éléments décoratif du tableau de bord central
Tableau de bord en cuir synthétique
CONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITE
Lève-vitres électrique
Verrouillage centralisé des portes
Clé télécommande (commande à distance) des portes
Serrures de portes liées à la vitesse
Système d'entrée et de démarrage intelligent
Climatisation/Airco
Ventilation arrière
Filtre à pollen

Audio

Airco automatique (dual zone) avec S-FLOW mode

Antenne de toit type requin
Antenne DAB
Haut-parleurs à l'avant
Haut-parleurs à l'arrière
Tweeters à l'avant
9" touchscreen
Contrôle du volume en fonction de la vitesse
Radio AM/FM
Bluetooth®*
Radio DAB
Caméra de recul
3 modes

Sélecteur de mode de conduite
Limitateur de vitesse réglable
Sièges chauffants (aussi-bien le conducteur que le passager)
Conduit de chauffage à l'arrière
Chauffage PTC (Coefficient de température positif)

Impression du pare-soleil sur le pare-brise
Console de pavillon
Poignées de maintien
Porte manteaux
Porte-gobelets
Porte-bouteilles

Côté conducteur
Côté passager
À l'arrière x2
À l'arrière x2
À l'avant x2
À l'arrière x2 (accoudoir central)
Porte avant x2
Porte arrière x2

Boîte à gants à clé
Accoudoir central avant avec compartiment de rangement
Plateau de la console centrale
Noir avec des accents en chrome satiné
Pommeau de levier de vitesse
Gainé de cuir
Frein de stationnement électronique
Console avant
Ports USB
2 à l'arrière
Console
Prise accessoire 12V
Compartiment à bagages
Ouverture télécommandée de la trappe d'essence
Insert de garniture de porte
Cuir synthétique
Garniture de porte
Couleur argentée
Poignées de portière intérieures en
Chrome satiné
Habillages des portes
Cuir synthétique
Accoudoirs des portes
Cuir synthétique

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

SIÈGES

Sièges avant

Sièges arrière
Revêtement des sièges
Accoudoir central

Réglables en hauteur côté passager
Appuie-tête (type séparé)
Aumônière au dos du siège (coté conducteur)
Aumônière au dos du siège (coté passager)
Siège conducteur à 8 réglages électriques
Soutien lombaire à réglage électrique
Fonction d'inclinaison
Banquette rabattable 60:40
Appuie-têtes x3
Tissu + cuir synthétique
Siège central arrière

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Crochet filet x4

S
S
S
S
S

COFFRE BAGAGES
Cache-bagage
Planche à bagages
Arrimages dans le compartiment à bagages
Prise 12 V connection accessoires
Éclairage du coffre

circulation)

fatigue (conduite zigzag)
Fonction de centrage
des voies

Aide au démarrage en pente
Contrôle de descente en pente
TPWS (Tire Pressure Warning System/Avertissement de manque de pression dans les pneumatiques)
Avant
Radars de stationnement
Arrière
Deux SRS Airbags frontaux
Deux SRS airbags latéraux
Avant
SRS Airbags ridaux
SRS Airbag protège-genoux
Côté conducteur
Système de déconnection de l'airbag passager avant
eCall/Système d'appel d'urgence automatique

Ceintures de sécurité

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Avant: ceintures 3-points ELR avec prétensionneur,
limiteur de force et ajustables en hauteur

S

Arrière: ceintures 3-point ELR avec prétensionneur,
et limiteur de force (gauche et droite => x2)
ceinture 3-point ELR (au centre)

S

Fixations ISOFIX siège enfants
x2
Ancrages d'attache pour sièges enfants
x2
Serrures de sécurité pour enfants sur les portes arrière
Immobiliser/Système anti-démarrage
Deadlocks/Écrous antivol
Cylindres serrures des portes tournant librement
Témoin lumineux
Alarme de sécurité
Porte + capot
LED DRL/feux de jour
Intégré dans les phares
Troisième feu stop monté en hauteur
Signal de freinage d'urgence
Plug-in Hybrid
GPF (filtre à particules essence)
Câble de recharge pour prise domestique - 5 m - 8 Amp
S : Standard
O : Option
- : Non disponible

Bien que les illustrations et les spécifications de ce magazine correspondent, au moment de la mise sous presse, aux voitures importées en Belgique, une précision absolue ne peut être garantie.
Suzuki Belgium NV ne peut être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs de quelque nature qu’elles soient et se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux spécifications et
matériaux. Demandez à votre distributeur Suzuki les spécifications d’exécution en vigueur à ce jour. Tous les prix sont TVA inclus.
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S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

FINANCE

GARANTIE ET
ASSISTANCE

RÉSERVEZ VOTRE
ENTRETIEN EN LIGNE

Vous souhaitez financer intelligemment
l’achat de votre Suzuki ? Suzuki Finance
vous off re la possibilité de financer l’achat
de votre nouvelle Suzuki à des conditions
super avantageuses. N’hésitez pas à
demander conseil à votre distributeur Suzuki
ou à Suzuki Finance au tél. 02 508 02 20.
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi
de l’argent.

5 ANS DE GARANTIE
La garantie d’usine de 3 ans (maximum
100.000 km) est prolongée de 2 ans
(maximum 150.000 km) par Suzuki Belgium
SA uniquement sur les nouveaux véhicules
Suzuki de modèles Ignis, Swift, S-Cross,
Jimny, Vitara, Swace et Across livrés par
Suzuki Belgium SA ou munis d’un carnet de
garantie délivré par un distributeur Suzuki
agréé.
SUZUKI ASSISTANCE DE VIE
Chez Suzuki, vous pouvez beneficier d’une
assistance à vie sur votre Ignis, Swift,
S-Cross, Jimny, Vitara, Swace ou Across.
En cas de panne ou d’accident, vous
pouvez faire appel au service d’assistance.
(tél. 03 253 61 44).
12 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION
Les modèles Ignis, Swift, S-Cross, Ignis,
Jimny, Vitara, Swace et Across bénéficient
pendant 12 ans d’une garantie totale
contre la perforation de la carrosserie par
corrosion venue de l’intérieur.
1 AN DE GARANTIE SUR LES PIÈCES
DE RECHANGE.

C’est rapide, facile et bon marché.
Rendez-vous sur www.suzuki.be
ou www.suzuki.lu
Complétez vos coordonnées et préférences
Cliquez sur « Envoi »
Votre distributeur fait le reste.

ASSURANCE

Une assurance auto maximale à prix mini ?
Avec des avantages supplémentaires et
des procédures simples qui vous épargnent
beaucoup de paperasserie ? L’assurance
exclusive pour propriétaires de Suzuki
réalise vos rêves avec une police des plus
complètes. Pour que vous puissiez profiter
de votre Suzuki en toute tranquillité.
Pour plus d’informations, contactez votre
distributeur Suzuki ou Suzuki Insurance
au tél. 03 450 17 36.

FLEET

Ignis, Swift, S-Cross, Jimny, Vitara, Swace ou
Across… Suzuki a toujours une réponse aux
besoins de votre entreprise ! Pour plus
d’informations sur les modèles de la gamme
Suzuki et sur les super conditions Suzuki
Lease, contactez votre distributeur Suzuki
ou Suzuki Lease via info@suzuki.be.

Les caractéristiques et/ou modèles cités peuvent présenter de légères différences par rapport à ceux valables pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
Même si cette brochure a été rédigée avec le plus grand soin, Suzuki ne peut être tenue pour responsable d’éventuelles erreurs de quelque nature qu’elles soient.
Suzuki Belgium nv | Satenrozen 8, 2550 Kontich - Tél. : +32 (0)3 450 04 00 - www.suzuki.be - www.suzuki.lu

