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MASTER
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ADVENTURE
MASTER
THE

OF

ADVENTURE

Prenez le large et explorez sans limite de nouvelles contrées.
Avec son look épuré et ses fonctionnalités d’avant-garde, cette 
moto est une invitation au voyage dans la douceur et le confort.
Un potentiel sans limite pour poursuivre l’aventure.
En selle, l’ami!
La nouvelle génération de V-Strom 1050/XT sera toujours à vos côtés.

EXPLOREZ SANS LIMITES
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Nouveau style
Le nouveau design emblématique reprend des éléments 
de style de la légendaire moto de compétition dans 
le désert Suzuki DR, mais aussi du grand modèle 
baroudeur DR-BIG. Le bec caractéristique, apparu pour 
la première fois sur une Suzuki, souligne cette tradition 
de la marque en adoptant un esprit plus agressif et plus 
audacieux pour la nouvelle génération de V-Strom.

LE DESIGN EST DANS NOTRE ADN
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Le bloc optique avant adopte un nouveau design à feux 
superposés verticalement, d’une forme rectangulaire inédite. 
Les feux éclairent efficacement la chaussée et ses abords, en 
garantissant une excellente visibilité. Le bloc optique avant est 

allégé pour un excellent équilibre avec la masse globale de l’engin. 
Le nouveau modèle est équipé d’un guidon en aluminium.
Sa forme souligne l’esprit baroudeur du véhicule, lequel reste
à la fois léger et hautement rigide. L’élégant revêtement couleur 

bronze des culasses, du carter de l’alternateur, du carter de 
pompe à eau et des carters d’embrayage offre un contraste stylé 
avec le noir du bloc moteur.

Ébauche numérique * Tous les témoins et indicateurs sont éclairés à des fins d’illustration.* Tous les témoins et indicateurs sont éclairés à des fins d’illustration.

Conception de la V-Strom 1050/XT
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Système de conduite intelligente Suzuki (S.I.R.S)
Le système de conduite intelligente Suzuki (S.I.R.S) englobe le système de freinage Motion Track, 
le système de contrôle de la stabilité en pente, le système de contrôle dépendant de la pente, un 
système de contrôle dépendant de la charge qui assiste le freinage, un régulateur de vitesse, un 
sélecteur de mode de conduite Suzuki (SDMS) et un système d’antipatinage assistant le conducteur. 
Ce système offre aux utilisateurs des dispositifs de contrôle intelligents pour une plus grande facilité 
d’utilisation et un meilleur confort, aussi bien sur les longs parcours que pour l’usage au quotidien.

UN PACKAGE COMPLET

B  Assistant de démarrage en côte  ONLY

Lorsque la moto est arrêtée dans une pente et que les freins 
sont activés, ce système bloque automatiquement le frein 
arrière pendant une trentaine de secondes pour empêcher 
la moto de partir en arrière au moment où le conducteur 
relâche le levier/la pédale de frein, pour un démarrage en 
côte en douceur.

C  Contrôle dépendant de la pente  ONLY

Le nouveau contrôle dépendant de la pente surveille en 
permanence l’assiette de l’engin, même en descente. 
Quand le conducteur actionne le levier ou la pédale de frein 
en descente, l’unité de contrôle électronique optimise la 
pression exercée sur les freins pour éviter un soulèvement 
de la roue arrière.

D  Contrôle dépendant de la charge  ONLY

Ce système optimise le freinage en fonction des conditions 
de charge. Le système analyse et s’adapte en permanence 
aux variations de la décélération de freinage d’après la 
pression hydraulique lorsque la charge augmente ou diminue, 
en conduite avec des bagages ou un passager.

A  Système de freinage Motion Track  ONLY

Le nouveau système de freinage Motion Track prend en compte des informations sur 
l’assiette du véhicule et les vitesses de rotation des roues avant et arrière pour
permettre à l’ABS de s’enclencher non seulement en ligne droite, mais aussi quand
la moto est inclinée.
Remarque: l’ABS n’est pas conçu pour réduire la distance de freinage. Respectez toujours une vitesse sûre et adaptée
aux conditions de route et météorologiques, y-compris en virage.
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CONTROLE ÉVOLUÉ

Conditions d’exploitation:
1.  Quand l’assistant de démarrage en côte est actif
2.  Quand la moto est à l’arrêt dans une pente.
3.  Quand la boîte de vitesse n’est pas au point mort 

(position «N»).
4. Quand la béquille latérale est repliée.
5. Quand les freins sont actionnés.
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E  Régulateur de vitesse  ONLY

Le régulateur de vitesse nouvellement introduit maintient la vitesse sans 
que le conducteur ait à agir sur l’accélérateur. Cette fonction conçue 
pour les longues distances permet de réduire la fatigue du conducteur.
Le nouveau modèle intègre toute une gamme de technologies telles
qu’un système d’accélérateur ride-by-wire et le module ECM reprogram-
mé offrant une régulation de vitesse facile à utiliser. La vitesse de
croisière peut être réglée selon une plage d’environ 50 km / h à 160 km / h 
sur le quatrième rapport ou un rapport supérieur. Un bouton sur la droite 
du guidon permet de mettre le régulateur en veille tandis qu’un sélecteur 
(plus/moins) sur la gauche du guidon permet de régler la vitesse.

F  Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)*
Le sélecteur de mode de conduite Suzuki offre 
au conducteur le choix entre trois cartographies 
différentes (A, B et C).
* Pas disponible pour les spécifications 35 kW

Mode A Assure une réponse incisive de 
l’accélérateur

Mode B Assure une réponse plus douce de 
l’accélérateur

Mode C Assure la réponse la plus douce des trois 
modes

G  Système d’antipatinage
La V-Strom/XT a été dotée d’un système d’antipa-
tinage grâce auquel le conducteur a le contrôle en 
toute quiétude, avec moins de stress et de fatigue. 
Le mode d’antipatinage est enrichi de trois modes 
plus un mode Off pour diverses conditions de route 
et pour mieux s’adapter aux préférences du conduc-
teur. Le système surveille en permanence les vitesses 
de rotation des roues avant et arrière, la position de 
l’accélérateur et du vilebrequin, ainsi que le rapport 
engagé. Quand un patinage est détecté, le système 
contrôle la puissance délivrée en gérant le moment 
d’allumage et l’apport d’air.
Remarque: le système d’antipatinage ne peut se substituer au contrôle de 
l’accélérateur par le conducteur en fonction des conditions et il ne saurait 
empêcher la perte d’adhérence à l’entrée d’un virage à vitesse excessive, ni 
au freinage. Il n’agit pas non plus sur l’adhérence de la roue avant.

IMU  ONLY

La nouvelle unité de mesure inertielle fonc-
tionne sur six axes dans trois dimensions au 
lieu des cinq axes du système précédent. Elle 
détecte les mouvements de plongée et de 
cabrage, la prise d’angle, la stabilité longitudi-
nale et l’accélération (tangage, roulis, lacet). 
La nouvelle unité de mesure inertielle hautes 
performances à six axes Bosch associe un 
capteur d’angle tridimensionnel (gyroscope) 
et un capteur d’accélération tridimensionnel 
dans un seul boîtier compact.

UN PACKAGE COMPLET
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Système d’accélérateur 
électronique Ride-by-Wire
Plus simple, plus léger et plus compact 
que l’ancien accélérateur mécanique.
Il n’y a aucun câble de gaz mécanique,
et un corps indépendant est installé
sur chaque cylindre, avant et arrière.
Le système d’accélérateur Ride-By-
Wire offre une sensation de contrôle 
légère aussi naturelle et linéaire qu’une 
commande de gaz ordinaire.
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Cartographie de puissance par mode

IMU à six axes sur trois dimensions
(tangage, roulis, lacet)
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Assistance à bas régime
Le système d’assistance à bas régime «Low RPM Assist» de Suzuki surveille et augmente 
automatiquement le ralenti au redémarrage ou à basse vitesse. Grâce à l’accélérateur 
électronique, un contrôle encore plus précis devient possible. Ce système permet de 
démarrer plus facilement à l’arrêt total et de manœuvrer finement dans les embouteillages 
ou dans un parking bondé.

Système Easy Start Suzuki
Le système Easy Start Suzuki permet de démarrer facilement le moteur d’une simple 
pression sur un bouton par tous les temps, qu’il fasse chaud ou froid. Il n’est pas nécessaire 
de continuer d’appuyer sur le bouton de démarrage jusqu’à ce que le démarreur s’enclenche 
et fasse tourner le moteur.

L’astucieux V-Twin
Le bicylindre en V à 90° de 1037 cm3, refroidissement liquide et DACT V-TWIN n’a pas fini 
d’évoluer. Il répond aux nouvelles normes antipollution Euro 5 tout en développant une 
puissance généreuse de 79,0 kW à 8500 tours-minute pour une faible consommation de 
carburant de 4,9 l / 100 km. Une version à 35 kW a également été ajoutée au catalogue pour 
se conformer à la directive européenne relative aux permis de conduire. Le moteur produit 
un grondement sourd à bas régime, un couple puissant et linéaire en régime intermédiaire 
et un déchaînement de puissance maximal à haut régime avec une montée en régime 
linéaire. Ce moteur performant sera une source de plaisir pour les conducteurs dans toutes 
les situations, aussi bien en circulation urbaine que sur les routes de campagne, les routes 
de montagne sinueuses, les pistes planes et les autoroutes.
Remarque: la consommation réelle peut varier en fonction de facteurs tels que les conditions météo, le revêtement routier,
le comportement du pilote et l’état d’entretien.

GRANDES ÉVOLUTIONS
Le V-Twin continue d’évoluer.

PUISSANCE DU V-TWIN
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Suzuki Clutch-Assist-System (SCAS)
Le «Suzuki Clutch Assistance System (SCAS)» 
fait office d’embrayage assisté pour faciliter la 
manœuvre du levier d’embrayage pendant la 
transmission de la puissance, afin de réduire la 
fatigue sur les longs parcours.

Corps d’accélérateur électronique
Le système d’accélérateur Ride-By-Wire est désor-
mais plus simple, plus léger et plus compact que 
son prédécesseur avec un alésage plus important 
(49 mm au lieu de 45 mm pour son prédécesseur). 
Un corps d’accélérateur électronique indépendant 
est installé sur le cylindre avant et sur le cylindre 
arrière Chaque corps d’accélérateur est doté d’une 
valve papillon unique. Chacune s’ouvre et se ferme 
à l’aide de son propre servomoteur indépendant 
pour un contrôle précis.

Arbres à cames
et calage des soupapes
Les arbres à cames d’admission et d’échappement 
ont été modifiés pour une levée accrue. Le calage 
des soupapes est plus rigoureux, ce qui se traduit 
par une combustion plus efficace et un surcroît 
de puissance pour une faible consommation de 
carburant.

ECM

Suzuki Clutch-Assist-System (SACS)

* Photo avec accessoires en option

Technologie Dual Spark
Chaque culasse est équipée de deux bougies 
iridium Le calage de l’allumage est contrôlé 
indépendamment pour contribuer à une com-
bustion plus efficace, à un surcroit de puissance, 
à une réponse plus linéaire à l’accélération, à un 
démarrage plus facile du moteur et à un ralenti 
plus stable.

ECM
Le module de commande du moteur (ECM) 
reprogrammé garantit une gestion du moteur 
ultramoderne avec une configuration optimisée 
pour satisfaire aux normes Euro 5.

Radiateur d’huile à 
refroidissement liquide
Un nouveau radiateur d’huile à refroidissement 
liquide a été introduit. Situé à l’endroit où est 
fixé le filtre à huile, son encombrement est réduit 
et il est aussi léger que compact. Le radiateur 
d’huile à refroidissement liquide garantit une 
lubrification parfaite pour plus de puissance.

Corps d’accélérateur électronique

Bougies de double-allumageBougies de double-allumage

Profil des arbres à cames

Radiateur d’huile à refroidissement liquide 10



Prise USB 
Une prise USB est située à gauche 
du bloc d’instrumentation. Elle 
peut servir d’alimentation pour un 
smartphone, un GPS ou un appareil 
similaire.
*  Pour éviter que la batterie se vide, ne pas utiliser 
cette prise avec le moteur à l’arrêt. Merci de 
vous référer au manuel du propriétaire pour les 
conditions d’utilisation.

1 2 3

1
Un sélecteur sur la gauche du guidon permet
de modifier le menu Mode et les réglages.

2
Le mode SDMS, le mode d’antipatinage et le mode 
ABS sont tous concentrés en bas à droite
du compte-tours. (* V-Strom 1050XT uniquement)

3
L’état fonctionnel du régulateur de vitesse
se trouve en haut à droite de l’afficheur de vitesse. 
(V-Strom 1050XT uniquement)

PUISSANCE CONFORTABLE

FER DE LANCE
D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
La nouvelle génération de V-Strom est résolument d’avant-garde
avec ses nouvelles fonctionnalités

Bloc d’instrumentation multifonctions
Le bloc d’instrumentation fournit toutes les informations nécessaires sur un écran LCD intégral à la 
présentation claire et intuitive, avec un affichage des informations par ordre de priorité. L’afficheur 
comprend le compteur de vitesse, un compte-tours (affichage numérique à barres), un indicateur 
du rapport engagé, un compteur kilométrique avec totalisateurs journaliers (A, B), un indicateur de 
consommation instantanée, de consommation moyenne et d’autonomie, une jauge de carburant, un 
indicateur de température du liquide de refroidissement, un indicateur de la température ambiante, 
une horloge, un voltmètre, un rappel de maintenance, des indicateurs du mode SDMS, du mode 
d’antipatinage, du régulateur de vitesse, du mode ABS, un témoin de démarrage en côte. Un témoin 
de régime moteur, un témoin de températures négatives, un témoin de clignotant, un témoin de 
feux de route, un témoin d’antipatinage, un témoin d’ABS et un témoin de point mort.

* Tous les témoins et indicateurs sont éclairés à des fins d’illustration.
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Cadre aluminium à deux longerons
Le cadre léger à deux longerons en fonte d’aluminium garantit une rigidité optimale et le bon 
équilibre pour la stabilité et la maniabilité. Le bras oscillant est également en aluminium au profit 
de l’équilibre et d’un maniement léger.

Bulle réglable
en hauteur
La bulle permet de réduire la 
fatigue à haute vitesse. Hauteur 
réglable sur la V-Strom 1050XT 
sans outils

Selle confortable
La selle est divisée en deux 
parties avant/arrière et offre le 
compromis de fermeté idéal pour 
rouler en tout confort en réduisant 
la fatigue, même sur les longs 
parcours. La hauteur de la selle 
conducteur peut être remontée 
de 20 mm sur la V-Strom 1050XT.

Guidon aluminium
Le nouveau modèle est équipé 
d’un guidon en aluminium. 
Sa forme souligne l’esprit 
baroudeur.

Suspension réglable
avec Excellent choix de roues
Avec un diamètre intérieur des tubes de seulement 45 mm, la pré-
charge du ressort et le circuit de compression/détente des fourches 
inversées KYB à l’avant peuvent être intégralement réglés, ce qui 
permet d’adapter la suspension aux préférences de l’utilisateur ou 
aux conditions d’utilisation. La suspension arrière est à monobras 
oscillant et la précharge peut être réglée en tournant simplement la
molette à la main. La V-Strom 1050XT est équipée de jantes à rayons 
aluminium DID tandis que la V-Strom 1050 est équipée de jantes en 
fonte d’aluminium à 10 rayons. Des pneus Bridgestone Battlax
Adventure A41 sont montés d’origine aux dimensions 110/80R19 
radial à l’avant et 150/70R17 à l’arrière.

Équipements exclusifs réservés à la V-Strom 1050XT  ONLY

La V-Strom 1050XT possède de série des options telles qu’un sabot moteur en 
aluminium, une barre protège-carter, des protège-mains, des clignotants LED et une 
béquille centrale. La selle est segmentée en deux parties avant et arrière. Celle du 
conducteur peut être remontée de 20 mm par rapport à la position standard. La bulle 
peut être réglée en hauteur sans outils. Une prise 12V DC est installée sous la selle
du passager. Cette prise pratique peut servir à charger ou à alimenter tout une
gamme d’appareils électriques.

Sabot moteur aluminiumSabot moteur aluminium Barre protège-carterBarre protège-carter

Béquille centraleBéquille centrale

Bulle ajustableBulle ajustable

Clignotants LEDClignotants LED

Prise 12VPrise 12V

Siège (hauteur ajustable)Siège (hauteur ajustable)

Protège-mainsProtège-mains

V-STROM 1050V-STROM 1050

V-STROM 1050XTV-STROM 1050XT

Réglage de la suspension arrièreRéglage de la suspension arrière

Réglage de fourche avantRéglage de fourche avant

*  Pour éviter que la batterie se vide, ne pas utiliser la prise DC avec le moteur à l’arrêt ou au ralenti.  
Assurez-vous de la maintenir à 12W ou moins au ralenti.
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ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS.

Lâchez-vous et partez à l’aventure!
L’esprit baroudeur de la nouvelle génération
de V-Strom 1050/XT avec ses fonctionnalités
intelligentes vous offre un potentiel sans limites.
Repoussez vos limites et en route pour vos
prochaines aventures au guidon de la V-Strom 1050/XT.

SPÉCIFICATIONS
Longueur hors-tout 2265 mm

Largeur hors-tout V-STROM 1050XT : 940 mm
V-STROM 1050 : 870 mm

Hauteur hors-tout V-STROM 1050XT : 1465 mm
V-STROM 1050 : 1515 mm

Empattement 1555 mm

Garde au sol V-STROM 1050XT : 160 mm
V-STROM 1050 : 165 mm

Hauteur de selle V-STROM 1050XT : 850 mm
V-STROM 1050 : 855 mm

Masse à vide V-STROM 1050XT : 247 kg
V-STROM 1050 : 236 kg

Type de moteur 4 temps, bicylindre en V à 90°, refroidissement liquide, DACT
Alésage × course 100,0 mm x 66,0 mm
Cylindrée 1037 cm3

Taux de compression 11.5 : 1
Système de carburant Injection de carburant
Système de démarreur Électrique
Système de lubrification Carter humide
Transmission 6 rapports en prise constante
Rapport de transmission primaire 1,838 (57 / 31)
Rapport de transmission finale 2,411 (41 / 17)

Suspension AV Fourche télescopique inversée, ressort hélicoïdal,
amortissement hydraulique

AR Bras oscillant, ressort hélicoïdal, amortissement hydraulique

Chasse / déport 25° 30’ / 109 mm
Freins AV Double frein à disque

AR Disque
Pneumatiques AV 110/80R19M/C 59V

AR 150/70R17M/C 69V
Système d’allumage Allumage électronique
Réservoir de carburant 20,0 l
Huile (révision) 3,5 l

V-STROM 1050

V-STROM 1050XT

Pearl Brilliant White / 
Glass Blaze Orange (B1F)

Metallic Oort Gray No.3 /  
Glass Sparkle Black (BD7)

Glass Sparkle Black /  
Pearl Brilliant White (B1G)

Glass Sparkle Black (YVB) Glass Sparkle Black /  
Solid Iron Gray (BTH)

Champion Yellow No.2 /  
Glass Sparkle Black (BT1)

Glass Sparkle Black (YVB)

Cruise Control System

Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S)

En
gi

ne
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ow
er

A
B

C

Throttle opening

ONLY

ONLY

ONLY ONLY ONLYONLY

ONLYONLY

Load Dependent Control SystemD

Hill Hold Control SystemB

Suzuki Drive Mode Selector (SDMS)F

Traction Control SystemG

E

 Slope Dependent Control SystemC

Motion Track Brake SystemA

Cruise Control Indicator

System 
OFF

Cruise 
Stand-by

Cruise 
SET

Left control switch Right control switchInstrument cluster

Cruise Control Indicator Light 

System 
OFF

Cruise 
SET

Exhaust

Va
lv

e l
ift

Crank angle

Intake

Previous Model
New Model

Cruise Control
Switch

14



Conditions de leasing: durée 24 mois, 4000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif de 2,9 %. Assurance tous risques 
obligatoire, acompte spécial: 25 % du prix de vente net. Le taux d’intérêt appliqué au leasing dépend de la durée (date 
du contrat d’achat déterminante jusqu’au 30.6.2021). Votre revendeur spécialisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous 
soumettre une offre de leasing individuelle adaptée à vos besoins pour la Suzuki de votre choiax. Notre partenaire de 
leasing est MultiLease AG. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.

Financement et leasing: offres de leasing intéressantes
chez votre revendeur spécialisé officiel Suzuki: www.multilease.ch

SUZUKI Schweiz AG se réserve le droit de modifier l’équipement, les données techniques, les teintes, les matériaux et d’autres 
d’éléments en fonction des conditions locales et ce, sans annonce préalable. Elle a aussi le droit d’arrêter la production d’un 
modèle sans avoir à en faire l’annonce. Dans l’hypothèse de tels changements, veuillez vous renseigner auprès de votre conces-
sionnaire officiel Suzuki. Les teintes réelles des éléments de carrosserie peuvent légèrement différer des couleurs illustrées dans 
ce prospectus. Sous réserve d’erreurs d’impression. Songez-y: ne prenez jamais le guidon de votre moto sans casque ni équipement 
de protection! Veuillez lire le mode d’emploi de votre nouvelle Suzuki avant de prendre la route. Bon pilotage et prudence!

SUZUKI Schweiz AG | Emil-Frey-Strasse |5745 Safenwil | Tél. 062 788 87 90 | www.suzuki.ch

«Way of Life!» est le message clé de notre marque — chaque modèle
de voiture Suzuki, chaque moto, chaque moteur hors-bord

apporte une touche de passion dans le quotidien de nos clients.


