La superprédatrice
Un grondement rauque exaltant.
Toute la puissance d’une GSX-R.
Une superprédatrice maîtrisant chaque virage.
Propulsée par un moteur supersport de légende.
Armée des dernières technologies.
Configurée pour dominer la route.
Construite pour régner sur le monde des roadsters.
La GSX-S750 est une véritable superprédatrice

* GSX-R750 : modèle 2018
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Un style

à couper le souffle

Lignes osées et fuselées, style agressif du phare, du réservoir et des
pièces d’habillage, tout révèle la puissance pure, le niveau de performance et la beauté de l’authentique prédatrice qu’est la GSX-S750.
Elle vous invite à monter en selle et à dompter sa puissance pour
dominer le bitume, en ville comme sur les routes de campagne.
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Pièces de carénage soigneusement sculptées
Les aspects marquants des lignes puissantes de la GSX-S750 sont le réservoir
finement ciselé, le garde-boue avant ventilé, le garde-boue arrière ultraléger,
les rétroviseurs moulés, la partie arrière anguleuse avec feu arrière LED intégré et
clignotants blancs ainsi que la disposition très propre de tous les câbles et tuyaux.
La selle fine a été conçue pour un pilotage sportif, permet de mieux poser les pieds
au sol et offre une position de conduite confortable en combinaison avec le guidon
et les repose-pieds.

Guidon conique
En combinaison avec les leviers
noirs et le design des commutateurs, le guidon confère une
touche esthétique à une zone
fréquemment dans le champ de
vision du pilote.

Repose-pieds noirs ultralégers
La GSX-S750 a droit aux mêmes repose-pieds sport
ultralégers en aluminium que la GSX-S1000.
Leur couleur noire leur permet de se fondre très
naturellement dans l’allure générale de la machine.

Phare
Cette prédatrice reprend son phare agressif
et ses feux de position en forme de crocs
directement de la GSX-S1000.

Sabot moteur
Le sabot moteur prévu dans l’équipement standard souligne le style agressif
et la cohésion esthétique de la machine.
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Prête à

avaler le bitume

Hérité directement de la machine supersport GSX-R, le puissant quatre cylindres à injection de 749 cm3 a été optimisé spécifiquement pour tirer le
meilleur parti possible de son potentiel, tant en ville que sur de petites
routes sinueuses. Des technologies de pointe reprises de la légendaire
série GSX-R assurent la gestion du moteur. Le système d’injection à
deux clapets de gaz d’échappement et double cylindre (Suzuki Dual
Throttle Valve ou SDTV) garantit une combustion efficace et une
puissance douce et aisément contrôlable sur toute la plage
de régime du moteur. Le système d’allumage électronique
de Suzuki, le système ISC de contrôle du ralenti
(Idle Speed Control) et l’emploi de bougies en
iridium contribuent à la linéarité de la réponse
moteur, à la disponibilité du couple à bas régime,
à la réduction des émissions à froid et à une plus
grande stabilité du ralenti.

Plus de puissance, moins d’émissions, c’est du gagnant-gagnant
Par rapport à la génération précédente, la GSX-S750 tire davantage de puissance de son moteur configuré
pour la route, tout en répondant désormais aux critères très stricts de la norme d’émissions Euro 4 et en
affichant une consommation*1 de 20,4 km / l (4,90 l / 100 km)*2, un record dans la catégorie.
Une version 35 kW répondant aux exigences du permis européen A2 est également disponible à partir du
modèle 2019.
*1 Catégorie moteur 4 cylindres, 4 temps de 750 cm³ (à partir de septembre 2016)
*2 Mesure effectuée par Suzuki selon les conditions de mesure des émissions WMTC (Worldwide Motorcycle Test Cycle). 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.

Capteur de position d’accélérateur
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Trous de ventilation
dans le carter
Des trous de ventilation ont été percés entre
les pistons et le carter moteur supérieur pour
réduire les pertes dues au pompage de l’huile.
Cette mesure permet d’obtenir un gain de
puissance tout en répondant aux règles très
strictes de la norme d’émissions Euro 4.

Capteur de vitesse
de roue arrière

Capteur de
rapport engagé

Capteur de position
de vilebrequin

Système d’antipatinage à trois modes

Cette technologie de compétition accroît la confiance du pilote et réduit la fatigue en modulant parfaitement la puissance moteur pour éviter tout patinage de la roue arrière.
Le système opère avec beaucoup de douceur et de naturel, de manière à ne pas gêner le
pilotage, même quand le pilote adopte une conduite plus agressive. Le pilote peut sélectionner librement l’un des trois modes au moyen du commutateur très simple d’emploi installé
sur le guidon. Le mode un convient à une conduite sportive avec un minimum d’intervention
de l’électronique, le mode deux offre un équilibre idéal pour des conditions routières normales et le mode trois garantit un antipatinage maximal dans de mauvaises conditions.

Injecteurs à long col
Capteur de vitesse
de roue avant

Des injecteurs à long col pourvus de dix
trous introduits dans chaque corps d’accélérateur optimisent la nébulisation du
carburant afin de produire une combustion
plus efficace tout en contribuant à réduire
la consommation.

Sonorité soignée

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.
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Conduite urbaine, revêtements routiers ordinaires
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Indicateur de mode
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La GSX-S750 adopte une boîte à air à trois
entrées optimisées. Le bruit d’admission
qui en résulte est un régal pour l’oreille à
l’accélération.

Système
Easy Start Suzuki
Une simple pression sur le
bouton du démarreur permet
de lancer le moteur. Le fait de
ne pas devoir maintenir
le bouton enfoncé jusqu’à
ce que le moteur démarre
apporte un surcroît de confort.

Assistance à bas régime
Le régime moteur est contrôlé pour garantir
qu’il ne passe pas sous le niveau nécessaire
pour maintenir un ralenti stable. L’assistance
à bas régime contrôle aussi le régime
moteur, ce qui permet au pilote de relâcher
le levier d’embrayage sans devoir donner
des gaz. Elle permet d’affronter les bouchons
et la congestion urbaine en douceur et avec
la plus grande facilité.

Rapport de démultiplication finale
optimisé pour de meilleures accélérations
Remarque: tous les témoins et indicateurs sont éclairés à des fins d’illustration.
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La GSX-S750 adopte un rapport de démultiplication finale plus court qui maximise les
accélérations tout en gardant, en sixième, un rapport de transmission qui ne compromet
pas la vitesse de pointe.

Configurée

un pilotage dynamique

Les superprédateurs ont toujours évolué en optimisant leurs performances
et la GSX-S750 est le prototype même de ce genre d’animal. Chaque composant a été conçu et optimisé pour offrir un maximum de performances sans
nuire à l’esthétique. Sûre, agile et très réactive, la GSX-S750 est une machine
douce, confortable et capable de vous transporter partout avec style.

Étriers de frein radiaux
à quatre pistons opposés
La configuration radiale offre un bon
feeling au freinage et en optimise le
contrôle. Chacun des étriers avant possède
quatre pistons opposés (33,9 mm × 2 et
30,2 mm × 2) agissant sur un disque
flottant de 310 mm afin de vous offrir
toute la puissance de freinage requise.

Pneumatiques
à grande adhérence
Suzuki a fait le choix d’utiliser les pneus
Bridgestone BATTLAX HYPERSPORT S21, qui
combinent un haut niveau de contrôle et
une belle sensation de motricité. Spécifiquement optimisés pour Suzuki au moyen des
technologies les plus pointues utilisées en
compétition, ces pneus aident à positionner la GSX-S750 tout en haut de la «chaîne
alimentaire».

Roues sport ultralégères
Les jantes ultralégères en aluminium à
10 branches ajoutent à l’esthétique de la
GSX-S750.

Disques avant et
arrière à pétales
Le design à pétales retenu pour les
disques avant flottants de 310 mm
confère un look encore plus sportif
au style audacieux de la GSX-S750.
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Remarque: tous les témoins et indicateurs sont éclairés à des fins d’illustration.
Photo: GSX-S750 ABS

Tout sous contrôle
du bout des doigts
Les commutateurs placés sur le guidon vous permettent de sélectionner les modes d’antipatinage
et de changer les affichages LCD en roulant pour
garder à tout moment le contrôle de vos réglages
et de votre environnement de pilotage.

Instrumentation LCD
La GSX-S750 possède un bloc d’instrumentation LCD d’une grande
légèreté et réglable en luminosité. Il inclut un compteur de vitesse, un
compte-tours, un indicateur de mode d’antipatinage, un indicateur de
rapport engagé, un compteur kilométrique, deux totalisateurs journaliers, divers afficheurs pour la température d’eau de refroidissement,
l’autonomie et la consommation de carburant, ainsi qu’une horloge.
Vous pouvez personnaliser l’affichage du compte-tours en sélectionnant l’un des cinq modes proposés.

Fourche
inversée KYB
La fourche inversée équipée
de tubes inférieurs de 41 mm
et de tubes supérieurs anodisés de toute beauté garantit
une conduite tout à la fois
sportive, douce et confortable.
La précharge du ressort peut
être adaptée aux conditions et
à vos préférences de pilotage
personnelles.

Un système d’échappement
sobre et propre
Le design fuselé de ce système d’échappement actualisé
rend superflu l’installation de la traditionnelle valve de
contrôle d’échappement Suzuki. Résultat: un échappement plus esthétique, plus performant et plus léger.
L’aspect très propre et tendu de son pare-chaleur en
acier inoxydable grenaillé (sauf modèle Z) y participe
également. Ce système adopte aussi le même convertisseur catalytique que la GSX-S1000, ce qui contribue au
respect de la norme d’émissions Euro 4.

Bras oscillant à section variable
Avec ses lignes coniques mettant en évidence le niveau de performance et le caractère
sportif de la machine, ce bras oscillant est parfaitement adapté à la GSX-S750. Il dispose
aussi d’un tendeur de chaîne propre et élégant.

La Suzuki GSX-S750,
la superprédatrice

Quand vous en prenez le contrôle,
chaque courbe devient adrénaline
et la route, source de plaisir.

Spécifications
Longueur hors-tout

Couleurs
2 125 mm

Largeur hors-tout

785 mm

Hauteur hors-tout

1 055 mm

Empattement

1 455 mm

Garde au sol

135 mm

Hauteur de selle

820 mm

Masse à vide

213 kg
4 temps, 4 cylindres, refroidissement liquide,

Type de moteur

DACT

Alésage × course

72,0 mm × 46,0 mm

Cylindrée

749 cm3

Taux de compression

12,3 : 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
Rapport de transmission
finale
AV
Suspension
AR
Chasse / déport
Frein

Pneumatiques

Metallic Mat Black No.2 (YKV)

1,857 (78 / 42)
2,529 (43 / 17)
Fourche télescopique inversée, ressort hélicoïdal,
amortissement hydraulique
Bras oscillant, ressort hélicoïdal, amortissement

Metallic Triton Blue / Glass Sparkle Black (KEL)

hydraulique
25° / 100 mm

AV

Double frein à disque

AR

Disque

AV

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

AR

180/55ZR17M/C (73W), tubeless

Système d’allumage

Allumage électronique (transistorisé)

Réservoir de carburant

16,0 L

Huile (révision)

3,9 L
* Correspond aux spécifications européennes

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

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 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 équipement
de protection! Veuillez lire le mode d’emploi de votre nouvelle Suzuki avant de prendre la route. Bon pilotage et prudence!
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 | 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.

