*un style de vie

Choisir la nouvelle Swift Sport comme compagnon au quotidien n’est pas une coïncidence. C’est un signe de caractère. Ce choix exprime le style, le dynamisme, le sens de
l’aventure. Cela montre aussi que vous êtes le genre de
personne qui ne se satisfait pas des standards. Prêts à
rendre votre Swift Sport encore plus spéciale ? Alors c’est
une bonne chose que nous ayons prévu toute une gamme
d’accessoires !

www.suzuki-accessoires.fr
Les photographies de cette brochure représentent aussi bien
des équipements spéciaux que des accessoires.
Pour plus de détails sur les équipements de ce véhicule, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre distributeur Suzuki.
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Extérieur
Une évolution dans le style.
Le design dynamique de la Swift Sport n’est pas seulement sportif et épuré. Utilisez une jupe et une grille avant pour lui donner
un look plus racé. Des paupières de phare uniques, des enjoliveurs d’antibrouillard et une nouvelle calandre avant accentuent les
caractéristiques de la Swift Sport. Quoi que vous choisissiez, cela vous correspondra. Et votre Swift Sport aussi.
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1 Jupe avant

3 Jupe arrière

Primaire. Nous recommandons
la même peinture que la carosserie.

Primaire. Nous recommandons
la même peinture que la carosserie.

Réf. 99000-99064-B1R

Réf. 99000-99064-B1S

2 Calandre avant

Avec plaque centrale en argent.
Réf. 99000-99076-SW1
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4 Jupe latérale

7 Moulure de hayon

Set de deux pièces, primaire

Design anthracite

Réf. 99000-99064-B1T

Réf. 990E0-68L22-001

5 Paupière de phares

Set de deux pièces.
Nous recommandons une peinture
de même couleur que la carrosserie

8 Jantes en alliage “Rock”

Design à 10 branches, 6 x 16’’ pour taille 195/50 P16,
cache moyeu doit être commandé séparément
Réf. 43210-72L50-ZA8

Réf. 99000-99013-A3L
6 Enjoliveur d’antibrouillard

Set de deux pièces, peint en gris foncé/argent
Réf. 99000-99076-SW2

Cache moyeu :
Réf. 990E0-68J71-CAP
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Intérieur
Une évolution dans le cockpit.
Grâce aux matériaux de haute qualité et à un grand souci du détail, la Swift Sport – par son design – évoque le sentiment d’une
apparence personnalisée. A cela s’ajoute un grand nombre d’options pour ajouter une touche de votre propre style. La Swift Sport
vous offre l’opportunité de customiser votre intérieur.
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9 Seuil de porte aspect carbone

Logo Swift Sport
Réf. 990E0-68L26-001

11 Jeu de tapis «Sport» deluxe 4 pièces

Velours anthracite, logo Swift Sport,
Réf. 990E0-68L39-SPO
12 Pommeau de levier de vitesse aluminium

10 Seuil de porte aspect argent

Logo Swift Sport
Réf. 990E0-68L26-002

Cuir, 6 vitesses, adapté au cuir du pied
Réf. 990E0-68L37-SPO
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Stickers
Pour une personnalisation authentique.
Pour accentuer le look sportif : Suzuki accessoires vous propose différents modèles de stickers.
Habillez dès à présent votre voiture.

Rendez vous sur www.suzuki-accessoires.fr pour visualiser l’ensemble de nos offres.
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13 Stickers bandes grises / rouges

Réf. 990E0-68L96-007
14 Stickers bandes grises / blanches

Réf. 990E0-68L96-008
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16 Stickers bandes blanches

Suzuki a développé de nouveaux kits stickers :
1 Kit Bandes Larges capot et hayon
1 Kit Bandes Fines capot et hayon
17 Stickers S Suzuki et bandes rouges

Réf. 990E0-68L96-000
15 Stickers bandes blanches / rouges

Réf. 990E0-68L96-009
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Création graphique : P. Sebagh - www.graphiste-libre.com

Les accessoires d’origine Suzuki sont tout spécialement conçus pour les véhicules
Suzuki et répondent aux mêmes normes de qualité que les véhicules eux-mêmes.
Nous attirons votre attention sur le fait que seuls les accessoires d’origine Suzuki ont
été contrôlés et homologués par Suzuki. Vous trouverez toutes les instructions
nécessaires dans leur manuel d’utilisation respectif. Le montage et/ou l’utilisation
d’autres accessoires peuvent, dans certaines circonstances, influer négativement sur
les caractéristiques de conception de votre véhicule et compromettre ainsi sa
sécurité. Suzuki décline toute responsabilité vis-à-vis des dommages résultant de
l’utilisation d’accessoires qui ne sont pas des accessoires d’origine Suzuki.
Suite à la parution de cette brochure, les informations précédentes ne sont plus
applicables. Les figures représentent une partie des options disponibles.
Les données figurant dans cette brochure ne sont pas contractuelles et ne sont
fournies qu’à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à ce document, il peut être
sujet à modification.
Dernière mise à jour : Janvier 2012

VOTRE CONCESSIONNAIRE SUZUKI

Les documents et photos des produits présentés dans ce catalogue sont non contractuels.
Suzuki se réserve le droit de toute modification sans préavis.
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