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Fiche Technique Suzuki Vitara Jlx
Consultez les fiches techniques Suzuki Vitara de L'argus : les prix, les caractéristiques techniques et
les options de l'ensemble des Suzuki Vitara
Fiche Technique Suzuki Vitara - L'argus
Retrouvez les fiches techniques Suzuki VITARA ainsi que toutes les infos techniques sur Suzuki
VITARA classées par années. Découvrez toutes les versions Suzuki VITARA détaillées : performance,
consommation, carburant...
Fiche technique Suzuki VITARA - Suzuki VITARA par année
Fiche technique Suzuki Vitara 1.6 JLX I 3P 1995, retrouvez la liste des caractéristiques techniques
de Vitara 1.6 JLX I 3P, consommation, performance …
Fiche technique Suzuki Vitara 1.6 JLX I 3P - caradisiac.com
Résumé SUZUKI VITARA. La fiche auto de la SUZUKI VITARA 2.0 HDI JLX, commercialisée en février
2002 pour un prix neuf de 17900.00 euros TTC, présente toutes les caractéristiques de ce diesel
doté de 3 portes et de 5 places .
Fiches techniques SUZUKI VITARA 2.0 HDI JLX Tout-Terrain ...
Grâce aux fiches techniques [Suzuki Vitara – connaissez les performances, la consommation, la
motorisation de la Suzuki Vitara mais aussi le prix Suzuki Vitara. Des informations indispensables
avant l’achat de votre Suzuki Vitara. Consultez nos fiches techniques pour réussir l’achat de votre
Suzuki . Versions disponibles. Suzuki Vitara JLX 16V SWB AUTO BERLINE, 3 portes > Voir la fiche ...
Fiche technique Suzuki Vitara - Caractéristiques ...
Fiche technique Suzuki Vitara 1993 à 2018, retrouver toutes les versions Vitara correspondantes
ainsi que leurs photos; ces fiches techniques détaillent les caractéristiques des modèles Suzuki
Vitara et leur aspect en fonction de leur année de sortie
Fiche technique Suzuki Vitara - auto-selection.com
Les infos essentielles. La voiture Suzuki VITARA Vitara 1.6i 16V JLX appartient à la catégorie ToutTerrain. Sur la fiche technique présentée, elle est équipée d'un moteur Essence de 96 ch (puissance
fiscale de 9 cv) et d'une boite de vitesse à transmission 4roues permanent.
Fiche technique Suzuki VITARA Vitara 1.6i 16V JLX 1994
Les infos essentielles. La voiture Suzuki VITARA Vitara 2.0 HDI JLX cabriolet (Airbags) appartient à la
catégorie Tout-Terrain Cabrio. Sur la fiche technique présentée, elle est équipée d'un moteur Diesel
de 90 ch (puissance fiscale de 6 cv) et d'une boite de vitesse à transmission 4roues permanent.
Fiche technique Suzuki VITARA Vitara 2.0 HDI JLX cabriolet ...
Infos commerciales; Assurance auto: Obtenez votre devis en 1 minute. Formule modulable et
adaptée à vos besoins. Profitez des prix Oscaro pour l'entretien de votre véhicule.
Fiche technique Suzuki Vitara - Auto titre
Retrouvez les infos sur les équipements de série de la fiche technique SUZUKI VITARA 2001. 45
critères différents pour tout savoir sur SUZUKI VITARA.
Fiches techniques SUZUKI VITARA 2001 - SUZUKI VITARA
Fiche technique Suzuki Vitara CABRIOLET 1.9 TD JLX 6CV 1998, retrouvez la liste des
caractéristiques techniques de Vitara CABRIOLET 1.9 TD JLX 6CV, consommation, performance …
Fiche technique Suzuki Vitara CABRIOLET 1.9 TD JLX 6CV
Fiche technique Suzuki vitara cabriolet 1.6 jlx 3 portes d'occasion. Autodeclics vous propose la fiche
technique de la Suzuki vitara cabriolet 1.6 jlx 3 portes avec une analyse précise des performances,
caractéristiques techniques, du rejet de Co2, sa consommation, son équipement et les différentes
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options.
Fiche technique Suzuki vitara cabriolet 1.6 jlx 3 portes d ...
Suzuki Vitara 1.6i VVT 120 Privilège (Tout-Terrain) Dans la catégorie SUV de loisirs, on trouve le
Suzuki Vitara Privilège. Avec un coffre spacieux de 375L, et 5 places, ce Vitara est un tout-terrain 5
portes présentant 6 chevaux fiscaux.
Prix et tarif Suzuki Vitara - Auto Plus - 1
Suzuki Grand Vitara 2009 : Trouver toutes les spécifications techniques sur Auto123.com. Les fiches
techniques inclus la consommation d'essence, les performances, la garantie, les accessoires et ...
Suzuki Grand Vitara 2009 | Fiche technique | Auto123
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