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LE ROADSTER
PUR SPORT

Roadster sportif par excellence,

la GSX-S1000 partage l’ADN

d’une légende du supersport.

Héritant du moteur et des principaux 

composants de la GSX-R1000, 

cette machine a été construite

pour offrir un plaisir maximal sur la route

et des performances du plus haut niveau.

Que vous la pilotiez en ville ou que vous

l’emmeniez sur l’autoroute, chaque sortie 

sera synonyme d’adrénaline et de confort.

Découvrez à son guidon

les joies d’un roadster pur sport.
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Libre de s’exprimer dans son habitat naturel, 

la GSX-S1000 fait entrer le pilotage routier 

dans une nouvelle dimension.

Avec une agilité et une maîtrise sans égales.

Et des accélérations dynamiques.
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PRENEZ  POSSESS ION DU B ITUME
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La GSX-S1000 est propulsée par une version routière du moteur quatre cylindres en ligne quatre temps à DACT et refroidissement liquide de 999 cm³
qui est entré dans la légende sur la GSX-R1000 de 2005 à 2008. Ce moteur de pointe garantit une réponse très douce et des accélérations immédiates 
contrôlées offrant de belles poussées d’adrénaline à tout pilote sportif.
   La configuration course longue avec un alésage de 73,4 mm et une course de 59,0 mm a permis d’opter pour des chambres de combustion compactes. 
Il en résulte une combinaison idéale entre un taux de compression optimal, des pistons plats et une puissance disponible à tous régimes. À l’intérieur du 
moteur, les progrès réalisés commencent par les pistons. Suzuki a eu recours aux techniques d’analyse par la méthode des éléments finis pour alléger les 
pistons sans nuire à leur rigidité. Résultat: un couple généreux à tous régimes et des accélérations franches. Les nouveaux profils de came optimisent le 
calage de distribution afin d’obtenir des caractéristiques de puissance convenant idéalement à la circulation urbaine et aux petites routes de campagnes 
sinueuses. Les bougies en iridium produisent de puissantes étincelles pour une combustion efficace qui se traduit par une puissance accrue, une réponse 
moteur linéaire, un démarrage plus aisé et un régime moteur parfaitement stable au ralenti.
   Chaque cylindre est recouvert d’un revêtement nickel-phosphore-silicium-carbure mis au point par Suzuki et ayant fait ses preuves en compétition, 
lequel réduit les frictions, améliore le transfert de chaleur ainsi que la longévité et l’étanchéité des segments (revêtement SCEM «Suzuki Composite 
Electrochemical Material»).
   Grâce à sa forme arrondie, plus efficace, le radiateur aide à garder la température du moteur constante. Des écopes guident l’air au cœur du radiateur. 
Le radiateur d’huile à refroidissement liquide utilisé a l’avantage d’être léger et compact. Ses petites dimensions contribuent à l’esthétique de la moto en 
libérant davantage de place pour le système d’échappement.

Coupe du moteur

Piston et segments Corps d’accélérateur de type SDTV Radiateur rond Radiateur d’huile à refroidissement liquide 07

PERFORMANCE SANS LIMITES

P_06 P_07

Coupe de la valve SET

Le module de commande du moteur (ECM) assure une gestion très pointue du moteur sur la base de paramètres optimisés pour une conduite sportive.
   Une technologie clé de ce module ECM est une version actualisée du système d’injection à deux clapets de gaz d’échappement et double cylindre 
(Suzuki Dual Throttle Valve ou SDTV), qui a toujours occupé une place de choix dans la légende GSX-R. Le système SDTV contribue à garantir une 
combustion efficace et une puissance délivrée tout en douceur.
   Des injecteurs à dix trous optimisent la nébulisation du carburant afin d’assurer une combustion efficace et de réduire la consommation de carburant. 
L’injection utilise une sonde d’oxygène et un capteur de pression d’ admission en vue d’accroître encore l’efficacité de la combustion tout en diminuant 
les émissions.
   Le système d’échappement 4-2-1 dispose de tuyaux d’équilibrage entre les tubes collecteurs 1—4 et 2—3. Ce système permet un réglage fin des 
impulsions de gaz d’échappement à bas et moyen régime. Le pot de détente après la section commune est logé sous le moteur, ce qui a permis de 
réduire l’encombrement du silencieux et d’alléger l’esthétique de la ligne d’échappement. Le catalyseur logé dans le pot de détente réduit suffisamment 
les émissions pour répondre aux critères très stricts de la norme Euro 3.
   Le pot d’échappement intègre le système SET (Suzuki Exhaust Tuning). Une valve papillon actionnée par un servomoteur s’ouvre en fonction du régime 
moteur, de la position de la poignée de gaz et du rapport engagé. Elle contrôle les ondes de pression au niveau du pot d’échappement pour améliorer
la combustion à bas régime.

Taillée pour la route, avec des performances de légende

06
4 temps, 4 cylindres, refroidissement liquide, DACT

Un moteur conçu pour affronter la piste. Mais réglé pour un usage routier.
Il est configuré pour propulser ce «méchant» roadster, appelé à entrer lui aussi dans la légende.
Avec une large plage de puissance et de couple sans pareil, la GSX-S1000 vous offre
tout ce que vous recherchez au guidon d’une moto routière.
Une technologie de pointe garantit une efficience maximale et augmente l’agrfiément
offert à chaque sortie.
L’expérience est totale. Votre plaisir, entier.

Gestion moteur d’avant-garde
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ECM
Capteur de vitesse de roue avantCapteur de vitesse de roue arrière

Capteur de position d’accélérateur

Capteur de rapport engagé Capteur de position de vilebrequin

Sys tème  d ’an t ipa t inage  à  t ro i s  modes
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L ’ATOUT  DU  H IGH-TECH.
Ce roadster pur sport est équipé 

d’un système d’antipatinage 

avancé.

Cette technologie qui a fait ses 

preuves sur la piste apporte un 

gain de confiance et de liberté 

dans les conditions de conduite 

les plus diverses.

En douceur

ou au rupteur,

faites-vous plaisir.

Vous avez le contrôle.

P_08 P_09

Très avancé, le système d’antipatinage Suzuki permet au pilote de contrôler l’accélération en toute confiance, quelles 
que soient les conditions, de façon à rendre la conduite plus agréable et moins fatigante.
   Le système vérifie les vitesses de rotation des roues avant et arrière, les capteurs de position de l’accélérateur et 
du vilebrequin ainsi que le rapport engagé pas moins de 250 fois par seconde. Il réduit rapidement la puissance du 
moteur en réglant le moment d’allumage dès qu’un patinage de roue est détecté. Le contrôle de la puissance moteur 
est tellement doux et naturel qu’il n’affecte pas le plaisir de conduire.
   Le pilote peut sélectionner l’un des trois modes proposés ou désactiver le système. Les modes se différencient
au niveau de leur sensibilité. Le mode un convient à une conduite sportive avec un minimum d’intervention de 
l’électronique. Le mode trois garantit un antipatinage maximal dans de mauvaises conditions. Enfin, le mode deux 
offre un équilibre idéal pour des conditions routières normales.

Remarque: le système antipatinage ne peut en aucun cas se substituer au contrôle de l’accélérateur par le conducteur.
 Il ne saurait prévenir une perte d’adhérence due à une vitesse excessive quand les conducteurs amorcent
 un virage et/ou actionnent les freins. Il ne saurait non plus prévenir une perte d’adhérence de la roue avant.

Bouton de contrôle gauche

ECMCoupe du corps d’accélérateur 

Indicateur
mode TC

Description des modes d’antipatinage

Mode Niveau
de sensibilité Convient pour

AUS

1

2

3

-

Faible

Moyen

Élevé

-

Conduite sportive,
revêtements routiers
de bonne qualité

Conduite urbaine,
revêtements routiers
ordinaires

Temps humide ou froid

Photo: modèle 2019
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Un châss is  conçu  pour  l e  p la i s i r  de  p i l o tage .

Technologies de freinage hautes performances

Suzuki a développé un châssis compact et léger qui fait de la GSX-S1000 une moto agile et agréable à piloter. 
Chaque détail du châssis reflète la volonté de Suzuki de créer une machine d’une grande maniabilité dans des 
conditions de conduite réelles, de la ville aux routes de montagne les plus sinueuses.
   Le cadre principal contribue à garantir souplesse et tenue de route. Les tubes principaux partent directement de 
la tête de fourche jusqu’ à l’axe du bras oscillant. Leur forme est idéale pour assurer une grande dextérité tout en 
conservant la légèreté de la machine. Suzuki a eu recours aux techniques d’analyse par la méthode des éléments 
finis pour alléger encore le cadre par rapport à celui de l’actuelle GSX-R1000.
   Le bras oscillant en alliage d’aluminium provient directement de l’actuelle GSX-R1000. Par sa rigidité, il garantit 
une excellente tenue de route tout en offrant à la moto une allure de superbike.
   Suzuki a optimisé la position de pilotage pour un confort accru et aminci la zone des genoux pour une meilleure 
ergonomie. Associé à la faible hauteur de selle (à 815 mm du sol), le carénage effilé permet au pilote de poser 
aisément les pieds à terre.
   La fourche inversée KYB de 43 mm procure une sensation de conduite sportive, mais confortable. Elle est 
entièrement réglable en amortissement, détente, compression et précharge du ressort.
   Les jantes en aluminium à six branches sont d’une grande légèreté et confèrent à la machine une allure sportive 
et une grande maniabilité. Les pneus radiaux Dunlop (120/70ZR17 à l’avant et 190/50ZR17 à l’arrière) offrent une 
adhérence idéale en usage sportif.

La GSX-S1000 est équipée d’ étriers radiaux monoblocs Brembo haut de gamme, identiques à ceux de la GSX-R1000 de 2014.
   Les étriers possèdent quatre pistons opposés de 32 mm agissant sur un disque flottant de 310 mm pour une puissance de 
freinage des plus impressionnantes.
   Un système d’antiblocage des freins (ABS) permet au pilote de garder le contrôle de la machine même en cas de freinages 
très appuyés. Ce système vérifie la vitesse 50 fois par rotation de roue et adapte la puissance de freinage à l’adhérence 
disponible. Compact et léger, le bloc ABS contribue à l’agilité de la moto.

SÉRIEUSEMENT  FUN
Le châssis est tout à la fois rigide et agile.

Les technologies de freinage sont issues

de l’univers de la compétition.

Tout en légèreté, cet ensemble est parfait

pour goûter jour après jour aux joies de la moto.

Que vous la pilotiez en ville ou que vous

l’emmeniez sur des routes sinueuses

ou sur autoroute, avec cette machine,

tout devient sérieusement fun.

Étrier de freinSuspension arrièreFourche avant Bloc ABS (uniquement sur la GSX-S1000 ABS)

Remarque 1: selon le revêtement routier (humide, meuble, inégal), la distance de freinage d’un véhicule équipé de l’ABS peut être supérieure
 à celle d’un véhicule qui n’en est pas doté. L’ABS n’empêche pas le patinage des roues suite à un freinage en virage.
Remarque 2: seule la GSX-S1000 ABS est équipée de l’ABS.
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UN CÔTÉ  SAUVAGE
La roadster pur sport est une vraie bête.

Une bête tout en muscles, prête à bondir.

À la vitesse de l’éclair.

Elle n’attend qu’un signe de votre part.

Au premier regard, on pense «superbike».

Mais les détails en révèlent bien davantage:

le côté sauvage de la GSX-S1000.

P_12 P_13

La GSX-S1000 a été conçue pour avoir l’air sauvage, robuste et agressive, mais sans nuire au confort du pilote.
   L’allure générale de la machine est celle d’un fauve tapi pour mieux bondir. Rien d’étonnant à ce que ses feux de position
ait l’apparence de crocs.
   L’association de plastiques noirs et de pièces peintes souligne la personnalité sportive et affirmée de la moto.
   Le guidon Renthal Fatbar en aluminium présente une structure conique qui accroît la rigidité tout en réduisant le poids
et les vibrations. La finition noir mat et le logo central Renthal évoquent la qualité.
   La selle est adaptée à une conduite sportive et permet au pilote de bouger librement tout en bénéficiant d’une bonne 
adhérence.
   Le feu arrière est équipé de LED au lieu d’ampoules conventionnelles pour une meilleure visibilité et une longévité accrue.

Le bloc d’instrumentation se présente comme une dalle LCD d’une grande légèreté, réglable en luminosité. Il inclut
un compteur de vitesse, un compte-tours, un compteur kilométrique, deux totalisateurs journaliers, divers afficheurs
pour le rapport engagé, la température d’eau de refroidissement, l’autonomie, la consommation moyenne et instantanée
et l’antipatinage, ainsi qu’une horloge.
   Le rétroéclairage blanc garantit une excellente visibilité de nuit. L’écran est flanqué des témoins de clignotant, de feux
de route, d’anomalie moteur, d’ABS, d’antipatinage, de température de liquide de refroidissement et de pression d’huile.

Une nouvelle expression de l’agressivité

Indicateur d’autonomie

Indicateur de consommation
moyenne

Indicateur de consommation
instantanée

Renthal FatbarPhares Feu arrière à LED Selle Sabot moteur

Tous les témoins et indicateurs sont éclairés à des fins d’illustration.
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UN CÔTÉ  SAUVAGE
La roadster pur sport est une vraie bête.

Une bête tout en muscles, prête à bondir.

À la vitesse de l’éclair.

Elle n’attend qu’un signe de votre part.

Au premier regard, on pense «superbike».

Mais les détails en révèlent bien davantage:

le côté sauvage de la GSX-S1000.
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La GSX-S1000 a été conçue pour avoir l’air sauvage, robuste et agressive, mais sans nuire au confort du pilote.
   L’allure générale de la machine est celle d’un fauve tapi pour mieux bondir. Rien d’étonnant à ce que ses feux de position
ait l’apparence de crocs.
   L’association de plastiques noirs et de pièces peintes souligne la personnalité sportive et affirmée de la moto.
   Le guidon Renthal Fatbar en aluminium présente une structure conique qui accroît la rigidité tout en réduisant le poids
et les vibrations. La finition noir mat et le logo central Renthal évoquent la qualité.
   La selle est adaptée à une conduite sportive et permet au pilote de bouger librement tout en bénéficiant d’une bonne 
adhérence.
   Le feu arrière est équipé de LED au lieu d’ampoules conventionnelles pour une meilleure visibilité et une longévité accrue.

Le bloc d’instrumentation se présente comme une dalle LCD d’une grande légèreté, réglable en luminosité. Il inclut
un compteur de vitesse, un compte-tours, un compteur kilométrique, deux totalisateurs journaliers, divers afficheurs
pour le rapport engagé, la température d’eau de refroidissement, l’autonomie, la consommation moyenne et instantanée
et l’antipatinage, ainsi qu’une horloge.
   Le rétroéclairage blanc garantit une excellente visibilité de nuit. L’écran est flanqué des témoins de clignotant, de feux
de route, d’anomalie moteur, d’ABS, d’antipatinage, de température de liquide de refroidissement et de pression d’huile.

Une nouvelle expression de l’agressivité
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Spécifications

Transmission

Rapport de transmission primaire

Rapport de transmission finale

Suspension

Chasse / déport

Frein

Taille des pneus

Système d’allumage

Réservoir de carburant

Huile (révision)

Longueur hors-tout

Largeur hors-tout

Hauteur hors-tout

Empattement

Garde au sol

Hauteur de selle

Masse à vide

Type de moteur

Alésage × course

Cylindrée

Taux de compression

Système de carburant

Système de démarreur

Système de lubrification

6 rapports en prise constante

1,553 (73 / 47)

2,588 (44 / 17)

Fourche télescopique inversée, ressort 

hélicoïdal, amortissement hydraulique

Bras oscillant, ressort hélicoïdal, 

amortissement hydraulique

25° / 100 mm

Double frein à disque

Disque

120/70ZR17M/C (58W), tubeless

190/50ZR17M/C (73W), tubeless

Allumage électronique (transistorisé)

17 l

3,4 l

2115 mm

795 mm

1080 mm

1460 mm

140 mm

810 mm

210 kg

4 temps, 4 cylindres, 

refroidissement liquide, DACT

73,4 mm x 59,0 mm

999 cm3

12,2 : 1

Injection de carburant

Électrique

Carter humide

AV

AR

AV

AR

AV

AR

14 15
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La GSX-S1000 change la donne.

Une roadster au look agressif.

Héritière d’une légende du supersport.

L’agilité et le confort d’une machine

de tous les jours.

Vous allez porter un nouveau regard

sur la moto sportive.

De la ville à l’autoroute, la GSX-S1000

incarne le sport à l’état pur.

VOTRE INVITATION AU SPORT À L’ÉTAT PUR

Metallic Oort Gray No.3 / 
Metallic Mat Black No.2 (BN8)

Metallic Mat Black No.2 (YKV) Pearl Glacier White (YWW)Metallic Triton Blue (YSF)

Photo: modèle 2019
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Conditions de leasing: durée 24 mois, 4000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif de 2,9 %. Assurance tous risques 
obligatoire, acompte spécial: 30 % du prix de vente net. Le taux d’intérêt appliqué au leasing dépend de la durée (date 
du contrat d’achat déterminante jusqu’au 31.8.2020). 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 Automobile 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 produc-
tion d’un modèle sans avoir à en faire l’annonce. Dans l’hypothèse de tels changements, veuillez vous renseigner auprès de votre 
concessionnaire 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 équi- 
pement de protection! Veuillez lire le mode d’emploi de votre nouvelle Suzuki avant de prendre la route. Bon pilotage et prudence!

SUZUKI AUTOMOBILE 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.


