Accessoires
Liseret de jante (avec logo SUZUKI)

990D0-WHL03-RD1

Liseret rouge avec le logo SUZUKI, permet
de personnaliser aisément votre moto.
*Pour une jante.

Liseret de jante effilé
(avec logo SUZUKI)

990D0-WHL02-RD1

Liseret rouge avec le logo SUZUKI, permet
de personnaliser aisément votre moto.

990D0-19069-000

Bouchon de valve de pneu chromé.
*Jeu pour les roues avant et arrière.

Bouchon de réservoir d’huile alu

990D0-WHEEL-XXX

Liseret pour une jante, disponible dans les
codes de couleur suivants: bleu (BLU), orange
(ORA), rouge (RD1), blanc (WHT).

Liseret de jante Hayabusa (doré)

99182-10L00-GLD

Liseret de jante Hayabusa (rouge)

99182-10L00-RED

Liseret de jante doré avec logo Hayabusa.

Liseret de jante rouge avec logo Hayabusa.

*Pour une jante.

*Pour une jante.

*Pour une jante.
La photo montre le liseret 990D0-WHEEL-RD1.

*Pour une jante.

Bouchon de valve de pneu

Liseret de jante (sans logo)

990D0-17K36-000

Remplace le bouchon d’origine pour conférer
un look encore plus unique à votre machine.
En aluminium.

Curseur d’essieu avant

99115-10L00-000

Curseur d’essieu avant avec logo S. Réduction
des dommages en cas d’impact à hauteur de
l’essieu avant, design unique, facile à installer.

Ajusteur de chaîne alu

99117-10L00-000

Ajusteur de chaîne en aluminium avec logo
Hayabusa.
*Jeu gauche/droite.

Sac de réservoir (grand format)

990D0-04600-000

Nylon très résistant, avec passepoil
réfléchissant, 11 litres de contenance avec
possibilité d’extension à 15 litres, housse
antipluie et bandoulière incluses.
*Requiert la pièce P/N 99148-00A00-000 pour
l’installation.
Remarque:
Charge maximale 2,5 kg
Vitesse maximale 130 km/h (Veuillez ne pas dépasser
la vitesse de 130 km/h en cas d’utilisation de ce sac.)

Sac de réservoir (petit format)

990D0-04300-000

Nylon très résistant, avec passepoil
réfléchissant, 5 litres de contenance avec
possibilité d’extension à 9 litres, housse
antipluie et bandoulière incluses.
*Requiert la pièce P/N 99148-00A00-000 pour
l’installation.
Remarque: Charge maximale 2,5 kg
Vitesse maximale 130 km / h (Veuillez ne pas dépasser
la vitesse de 130 km / h en cas d’utilisation de ce sac.)

Anneau de fixation
pour sac de réservoir en tissu

99148-00A00-000

*Pièce requise pour l’installation du sac de réservoir
grand format (P/N 990D0-04600-000) ou petit format
(P/N 990D0-04300-000).

Sticker de protection du réservoir
de carburant

99181-10L00-000

Autocollant transparent protégeant le réservoir
contre les rayures.
*Jeu gauche/droite.

Crochet à bagages

46300-10810-000

Cet équipement bien pratique permet de fixer
les bagages en utilisation touring.

Les équipements standard et en option disponibles
peuvent varier d’un marché à l’autre. Veuillez vous
informer auprès des concessionnaires, les spécifications
et les illustrations pouvant faire référence à des
modèles qui ne sont pas disponibles dans votre région.
SUZUKI Schweiz AG se réserve le droit de modifier
sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux,
les équipements, les spécifications et les modèles,
mais aussi d’arrêter la fabrication de certains modèles.
Toutes les photographies du présent dépliant ont été
prises avec les autorisations appropriées. Les images de
véhicules sur route sans plaques de contrôle sont des
montages.
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«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.
Le véhicule illustré dans ce catalogue est aux normes nord-américaines.

Des accessoires d’origine
conçus pour plus de performances
Bulle touring

94600-10830-000

La gamme d’accessoires d’origine Suzuki permet à chaque pilote
de personnaliser sa Hayabusa pour exprimer au mieux ses goûts personnels.

Poignées chauffantes

Bulle claire offrant une meilleure protection
au vent grâce à sa hauteur supérieure de 38
mm à la bulle d’origine. La forme de la bulle a
été soigneusement étudiée en fonction de la
forme globale de la moto, ce qui a permis d’en
préserver l’esthétique. Le logo Hayabusa figure
sur la bulle pour renforcer encore votre fierté
d’être au guidon de cette machine.

57100-10810-000

Fonction de chauffage différencié et 3 niveaux
d’intensité. (Toute la poignée est chauffée,
mais la chaleur est dirigée spécialement vers le
bout des doigts grâce à un réglage d’intensité
spécifique pour chaque zone.)

Bouchon de réservoir
d’huile chromé

09259-20014-000

Remplace le bouchon d’origine pour conférer
une touche encore plus unique à votre
machine.

*Écope de bulle incluse.

Capot de selle mono

45500-10800-xxx

Ce capot de selle donne l’impression au pilote
de faire encore davantage corps avec la machine,
grâce à sa silhouette aérodynamique qui fait
l’identité même de la Hayabusa. Disponible dans
les codes de couleur suivants: noir/or (B5L),
argent mat/rouge (B5M), blanc/bleu mat (B5N).

Coque de rétroviseur look carbone

Levier de frein Billet

99134-10L00-000

Cette coque de rétroviseur look carbone
confère un côté très luxueux à la machine.

99150-10L00-000

Levier Billet

99151-10L00-000

Frappé du logo Hayabusa. Levier en aluminium
pliable et réglable sur 5 positions.

Frappé du logo Hayabusa. Levier en aluminium
pliable et réglable sur 4 positions.

Cache de réservoir d’essence
Hayabusa (doré)

Cache de réservoir d’essence
Hayabusa (rouge)

*Jeu gauche/droite.

*Photo: capot de selle mono avec code de couleur B5L
(noir/or)

Silencieux «Slip-On» Hayabusa
par Akrapovič
Selle couleur

45100-10L50-B5P

Surface antidérapante.
La double surpiqûre rouge et le logo Hayabusa
imprimé dans l’assise renforcent l’impression
de qualité et le plaisir du pilote.

99190-10L00-000

Ce silencieux en titane avec pare-chaleur
carbone produit un son superbe à
l’échappement. Perte d’environ 4 kg et gain
de de 1,9 kW (à 8 400 tr / min) par rapport
à l’équipement d’origine. Ce produit a été
développé en collaboration avec le célèbre
fabricant Akrapovič. Les logos Hayabusa et
Akrapovič sont imprimés sur le corps du
silencieux.
*Disponible uniquement dans l’UE. Cet accessoire
est homologué CE. La photo montre l’accessoire
homologué tel qu’installé sur la moto.
Les spécifications sont issues des tests réalisés
par Akrapovič.

99180-10L00-GLD

Autocollant doré protégeant le réservoir contre
les rayures, avec l’inscription Hayabusa en
signes japonais «kanji».

Le véhicule illustré dans ce catalogue est aux normes nord-américaines.

99180-10L00-RED

Autocollant rouge protégeant le réservoir
contre les rayures, avec l’inscription Hayabusa
en signes japonais «kanji».

