*Way of Life! : Un style de vie !

Grâce à son expertise en matière de voitures compactes,
Suzuki a conçu un modèle qui réunit toutes les qualités et
tout le savoir-faire de Suzuki en matière de citadines. La
Celerio ne se contente pas d’être une compacte, elle voit
les choses en grand :
un comportement routier précis, une faible consommation,
un intérieur soigné et de nombreux équipements,
tout cela dans seulement 3,60 mètres !

L A C I TA D I N E A U X I D É E S L A R G E S

UNE COMPACTE AVEC QUELQUE CHOSE EN PLUS
Avec son design dynamique et son style épuré, la Celerio est résolument moderne
et vous donne envie de prendre le volant pour élargir votre horizon. Ses formes
douces, avec des projecteurs qui épousent l’arrondi de la calandre mettent en valeur
son élégance. En ce qui concerne ses proportions, elle joue bien dans sa catégorie,
de l’avant à l’arrière.

La Celerio vous met tout de suite à l’aise : le style de
La Celerio possède une prise 12 V et une prise USB* pour
niveau du tableau de bord, un grand compteur de vitesse

accueillir vos appareils électroniques, et parce qu’elle sait

cerclé de gris argent borde le compte‑tours*, et un

que vous êtes mélomane, elle est équipée d’un tuner/lecteur
CD compatible MP3/WMA*. Alors ? La Celerio continue de

indique l’heure, la température extérieure, le kilométrage,
le niveau de carburant, la consommation moyenne et le

chaque détail pour qu’elle atteigne la perfection.

ELLE A LE SENS DU DÉTAIL

* selon version

Design intérieur

Maniabilité
Suzuki sait parfaitement ce que vous recherchez dans
un véhicule et la Celerio va vous combler. Le siège conducteur
s’adapte à votre morphologie ; sa position élevée et sa grande
Avec son rayon de braquage très court, la Celerio fait de la ville
un terrain de jeu idéal, elle est ultra maniable et la facilité
de conduite est incroyable.

ELLE SIMPLIFIE LA VILLE

4,70 m
Rayon de braquage

C’est simple, vous n’avez jamais vu autant d’espace dans
une citadine. La distance entre les sièges avant et arrière a été
ont été rehaussés pour faciliter la conduite et améliorer le confort
un ou deux dossiers de la banquette arrière et atteint
par l’ouverture élargie du hayon et le seuil de chargement abaissé
La Celerio est toujours attentive à votre bien-être. Elle possède
un volant qui s’adapte à toutes les positions de conduite*,
un appuie‑tête réglable et de nombreux espaces de rangements
à l’avant comme à l’arrière.

Habitabilité
* selon version

LA PERFORMANCE
EN PLUS,
LES ÉMISSIONS
EN MOINS
est équipée d’un moteur K10C disponible avec un choix
de deux boîtes de vitesses. Résultat : un excellent
rendement parmi le plus bas niveau d’émissions de CO2
de la catégorie à 84g/km* ! Pour atteindre ce record,
carrosserie plus légère et aérodynamique.

Moteur K10C

*sur version 1.0 VVT

Essence 1.0 l (K10B)
Consommation mixte : 4,3 l/100 km*
CO2 : 99 g/km*

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE
À 5 RAPPORTS

BOÎTE AUTOMATIQUE AGS
(AUTO GEAR SHIFT)

Suzuki a réduit les résistances et optimisé les
synchronisateurs pour une manipulation douce.
Et pour plus de confort, la force à appliquer sur la
pédale d’embrayage a été réduite. Une amélioration
qui soulage tous les conducteurs, en particulier dans
les encombrements urbains.

Elle apporte le confort de l’automatisme sans
augmenter la consommation de la version
manuelle. Actuateur et contrôleur électronique
sont regroupés en une unité directement montée
sur la boîte, de façon à éviter les vibrations ou
les à-coups. À tout moment, le conducteur peut
changements de rapports.

• Poids allégé
• Dynamisme et stabilité en ville
• Réduction des frottements
•

Essence 1.0 l VVT (K10C)
Consommation mixte : 3,6 l/100 km*
CO2 : 84 g/km*

• Moteur léger et réduction des frottements
• Système d’alimentation à double injecteurs
• Des

émissions de CO2 parmi les plus
basses de sa catégorie
• Système

de recirculation des gaz
d’échappement

ENGINE AUTO START STOP (EASS)*

INDICATEUR DE RAPPORT OPTIMAL

automatiquement le moteur lorsque le véhicule

de boîte engagé et conseille le conducteur sur le

pas de gaspillage de carburant, pas d’émissions et
pas de bruit mécanique.

la consommation.

*Selon version

Sécurité
Pour que le plaisir soit total, vous
avez besoin de sérénité, et Suzuki ne
joue pas avec votre sécurité. Grâce à
l’usage d’acier à très haute résistance,
la Celerio est dotée d’une coque
légère qui absorbe les chocs et résiste
remarquablement à l’écrasement.
Et parce qu’il est dans son
tempérament d’en faire plus, la Celerio
se soucie également de la protection
des piétons : le capot, le bouclier
et d’autres parties de la carrosserie
ont été étudiées pour réduire les
risques de blessures en cas de choc.

ELLE PREND SOIN DE VOUS

AIDE AU
DÉMARRAGE
EN CÔTE*

SIX AIRBAGS
•A
 irbags frontaux
conducteur et passager
avant (protègent la tête

L’aide au démarrage en côte
assiste le conducteur qui n’a
plus besoin de gérer le frein
de parking.

•A
 irbags latéraux
(protègent le thorax et la
colonne vertébrale des
passagers avant en cas
•A
 irbags rideaux*
(protègent la tête des
passagers avant et arrière

ESP ET PERTE D’ADHÉRENCE
Frein activé

Réduction du
couple moteur
Sans
ESP®
Frein activé

Avec ESP®
Sans ESP®

Sousvirage

CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES (TPMS)
pression est détectée dans un des pneumatiques.

ASSISTANCE AU FREINAGE D’URGENCE

Survirage

Si l’ESP® détecte une perte d’adhérence sur une roue
il intervient instantanément sur le couple moteur et sur les freins
pour rétablir l’adhérence et aider le conducteur
à garder la maîtrise de la direction.

SYSTÈME ISOFIX

En cas de freinage d’urgence, si le conducteur n’appuie pas assez fortement
facilement et en toute sécurité les sièges pour enfants.
toute la puissance de freinage.
*Selon version

Équipements

P R OJ E CT E U R S
AV E C F E U X D E J O U R À L E D S

JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE

VO L A N T R É G L A B L E
EN HAUTEUR*

Le volant est ajustable en hauteur
pour s’adapter à toutes
les positions de conduite.
téléphoniques «mains-libres»*.

N O M B R E U X E S PAC E S
DE RANGEMENT

La Celerio est pratique : petits
réceptacles dans le tableau de bord,
espaces de rangement dans les portes
à l’arrière du siège passager est
également présente.

SIÈGE RÉGLABLE
EN HAUTEUR*

Le siège du conducteur
de réglage en hauteur pour
une position de conduite
parfaitement adaptée à
chaque morphologie.

SYS T È M E AU D I O *

La Celerio vous transporte en musique
avec un combiné tuner/lecteur CD compatible
MP3/WMA avec 2 ou 4 haut-parleurs.
Bluetooth® qui permet de téléphoner
en gardant les mains libres.

P R I S E 1 2 VO LT S E T P R I S E U S B *

Recharger ou connecter l’ensemble de vos
appareils électriques, c’est possible.

A I R CO N D I T I O N N É *

Les commandes au centre de la console assurent un réglage précis
de la ventilation.

*selon version

É Q U I P E M E N T S S U P P L É M E N TA I R E S
SUR VERSION PRIVILÈGE
É Q U I P E M E N T S S U R V E RS I O N AVA N TAG E
ROUES
Kit de réparation de pneumatiques

EXTÉRIEUR
Calandre noire
Poignées de portes noires et rétroviseurs extérieurs noirs

VISIBILITÉ
Essuies-glace avant à 3 vitesses et à intermittence
Faisceau réglable en hauteur
Feux de brouillard arrière

DIRECTION ET INSTRUMENTATION

3 places arrière avec ceintures 3 points ELR prétensionneur et limiteur de force
Airbags rideaux
Compte-tours
Essuie-glace et lave-glace arrière
Lève-vitres électriques avant
Lunette arrière dégivrante
Pare-soleil avec mirroir et porte-ticket côté conducteur
Poignées de maintien côté passagers avant et arrière
Poignées de portes teintes couleur carrosserie
Prise USB dans le vide-poches central

Sièges avant réglable en hauteur côté conducteur

Alerte sonore et visuelle de rappel de ceinture conducteur

Système audio RDS, lecteur CD, compatible MP3 avec 2 haut-parleurs

Alerte sonore et visuelle de rappel de ceinture passager avant

Verrouillage centralisé des portes et télécommande

Direction assistée

Volant à 3 branches avec commandes de téléphonie mains-libres

Témoin de détection de mauvaise fermeture des portes

Volant réglable en hauteur

Témoin lumineux de carburant bas

INTÉRIEUR

SÉCURITÉ
ABS
Airbags frontaux conducteur et passager avant
Antidémarrage électronique
Assistance au freinage d’urgence
Ceintures de sécurité avant 3 points avec ELR x 2 prétensionneur et limiteur de force
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec ELR x 2 prétensionneur et limiteur de force

É Q U I P E M E N T S S U P P L É M E N TA I R E S
SUR VERSION PACK
4 haut-parleurs audio
Aide au démarrage en côte***
Calandre noire avec jonc chromé
Filtre à pollens
Garnitures de portes avec inserts en tissu
Lève-vitres électriques arrière
Projecteurs antibrouillard avant
Rétroviseurs extérieurs peints couleur carrosserie réglables électriquement
Siège avant avec aumonière au dos côté passager

ESP©*
Sécurité enfants aux portes arrière

1.0 VVT
Manuelle
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Connexion Bluetooth®**

Sièges arrière avec dossier rabattable 40:60

Sellerie noire

1.0
Auto

Cache-bagages

Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux et de la clef de contact

Prise 12V dans le vide-poches central

1.0
Manuelle

Boîte de vitesse

Air conditionné manuel

horloge digitale, thermomètre extérieur, jauge à carburant et autonomie

Ouverture à distance de la trappe à essence

Motorisations

É Q U I P E M E N T S S U P P L É M E N TA I R E S
SUR VERSION PACK PLUS
Aide au démarrage en côte
Engine Auto Stop Start System
Feux de jour LEDS
Troisième feu Stop LEDS

