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N a i s s a n c e  d ’ u n e  i c ô n e
Forgée à la perfection et polie pour un éclat sans pareil. Techniquement conçue pour un contrôle maximal
et des performances optimales. Soigneusement ciselée pour un plaisir de conduire incomparable.
La Suzuki KATANA est déjà entrée dans la légende.

Lignes affûtées, éléments esthétiques soulignant la longueur de sa silhouette ou performances époustouflantes
du moteur de 110 kW (150 ch), chaque détail de la Suzuki KATANA respire la beauté singulière.

Avec ses éléments de design rendant hommage à l’emblématique GSX1100S qui a séduit les pilotes du monde
entier en 1981, la nouvelle KATANA est une machine moderne de bout en bout qui fait tourner les têtes et inspire
au pilotage.
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Le bloc optique vertical à LED et les feux de 
position à l’avant forment un visage distinctif.

Le katana japonais est aussi sublime à contempler que jubilatoire à manier. 
Chef d’œuvre de l’artisanat, ce célèbre sabre marie l’esthétique japonaise 
sophistiquée à la pure beauté dans un design ciselé et tranchant, autant de 
caractéristiques emblématiques de la Suzuki KATANA.

Cette moto symbolise bien l’engagement sans compromis de Suzuki pour 
l’artisanat. La recherche par Suzuki de la beauté singulière s’inscrit dans le 
respect de la tradition artisanale, tout en intégrant les dernières innovations 
stylistiques et technologiques. Construite pour le plaisir et façonnée à la 
perfection, la Suzuki KATANA s’apprête à ouvrir la voie vers une nouvelle 
dimension de l’exaltation au guidon.

Multiples éléments stylistiques incomparables Le bloc optique frontal à LED et 
les feux de position avant à LED accentuent les lignes acérées du carénage 
habillant l’instrumentation unique. L’élégante selle en deux tons est confortable. 
La sangle offre une bonne prise au passager. Le feu arrière présente une 
signature lumineuse remarquable et le support de plaque déporté en satellite 
offre un look compact et net à l’arrière. Le tout est souligné par le silencieux 
noir surélevé de la KATANA.
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Les maîtres d’armes japonais consacrent de nombreuses heures à forger, 
battre, façonner et souder sans relâche l’acier brut pour atteindre le bon 
équilibre qui fera la lame parfaite. Ce processus est crucial pour atteindre le 
résultat escompté.

Animée par la même passion, l’équipe de développement de Suzuki a testé
et façonné encore et encore chaque élément jusqu’à obtenir la satisfaction
que la KATANA offrira l’équilibre optimal entre puissance, confort et contrôle.

Au cœur de la performance offerte par la Katana se trouve une version 
retravaillée à longue course du légendaire 4 cylindres en ligne de 999 cm³
qui a fait ses preuves sur la GSX-R1000 entre 2005 et 2008. Avec son couple 
généreux allié à une nouvelle commande d’accélérateur, cette mécanique 
délivre sa puissance tout en douceur. Le grondement de l’admission et la 
sonorité de l’échappement s’associent pour sublimer le plaisir viscéral de 
piloter tout en contribuant à la performance et à la maîtrise de la consommation.

Pour pouvoir exploiter cette puissance de façon efficace et contrôlée sur
la route, la machine est équipée d’un embrayage à glissement limité, d’un 
système d’antipatinage à trois mode*¹ et de nouveaux pneumatiques à 
structure interne tubeless spécialement développés pour la KATANA. Des 
disques de frein FUJICO avec des étriers avant monobloc Brembo et un système 
antiblocage (ABS)*² sont garants d’un freinage fiable, prévisible et puissant.

*1 Le système antipatinage ne peut 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.

*2 L’ABS n’est pas conçu pour réduire la distance de freinage et n’empêche pas le patinage des roues 
 suite à un freinage en virage. Conduisez prudemment et ne vous fiez pas excessivement à l’ABS.
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Tout est une affaire de sensations Or, les sensations de pilotage de la Suzuki KATANA
sont incomparables. Vous goûterez à l’exaltation et au plaisir d’ une expérience de pilotage
hors du commun, en gardant le contrôle total.

Dès les premiers tours de la route, vous apprécierez l’agilité et le confort de la KATANA.
Avec son châssis compact et allégé, l’engin est maniable et inspire confiance dans les virages, 
tout en procurant du plaisir à l’état pur. La selle et la position de conduite optimisée sont 
conçues pour accroître le contrôle et garantir un grand confort sur les longues distances;
un avantage non négligeable. En effet, vous vous sentirez tellement bien sur votre KATANA
que vous aurez envie de rouler toute la journée.
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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

Transmission

Suspension     AV

                       AR

Chasse / déport

Freins                       AV

                       AR

Pneumatiques                  AV

                       AR

Système d’allumage

Réservoir de carburant

L e  k a t a n a
Le katana japonais est aussi sublime à contempler que jubilatoire à manier.
Chef d’œuvre de l’artisanat, ce célèbre sabre marie l’esthétique japonaise sophistiquée
à la pure beauté dans un design ciselé et tranchant.
Compromis optimal de puissance, de performance, de contrôle, de facilité de conduite
et de confort, la Suzuki KATANA vous garantit des sommets de plaisir. Elle sera
en toute circonstance une sorte de prolongement naturel du pilote et de son esprit.

2130 mm

835 mm

1110 mm

1460 mm

140 mm

825 mm

215 kg

Quatre temps, refroidissement liquide, DACT, 
quatre cylindres en ligne

73,4 mm x 59,0 mm

999 cm³

12,2 : 1

Injection de carburant

Électrique

Carter humide

6 rapports en prise constante

Fourche télescopique inversée, ressort 
hélicoïdal, amortissement hydraulique

Bras oscillant, ressort hélicoïdal, 
amortissement hydraulique

25° / 100 mm

Double frein à disque

Frein à disque

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

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

Allumage électronique (transistorisé)

12,0 l

Spécifications

Metallic Mystic Silver (YMD) Glass Sparkle Black (YVB)
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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.


