
Longueur hors-tout 2 175 mm

Largeur hors-tout 835 mm

Hauteur hors-tout 1 260 mm

Empattement 1 480 mm

Garde au sol 330 mm

Hauteur de selle 960 mm

Masse à vide 112 kg

Type de moteur 4 temps, refroidissement liquide, DACT

Alésage × course 96,0 mm x 62,1 mm

Cylindrée 449 cm3

Taux de compression 12,5 : 1

Système de 
carburant Injection de carburant

Système de démarreur Au pied

Système de lubrification Carter sem-sec

Transmission 5 rapports en prise constante

Rapport de transmission primaire 2,625 (63 / 24)

Rapport de transmission finale 3,846 (50 / 13)

Suspension
AV

Fourche télescopique inversée, ressort hélicoïdal, amortisse-
ment hydraulique

AR Bras oscillant, ressort hélicoïdal, amortissement hydraulique

Chasse / déport 27.5° / 120 mm

Frein
AV Disque

AR Disque

Pneumatiques
AV 80/100-21 51M, avec chambre

AR 110/90-19 62M, avec chambre

Système d’allumage Allumage électronique (transistorisé)

Réservoir de carburant 6,3 L

Huile (révision) 1,2 L

*Pilote professionnel dans un circuit fermé.

*Pilote professionnel dans un circuit fermé.

Champion Yellow No.2 (YU1)

SPÉCIFICATIONS 2020 RM-Z450



L’équilibre gagnant
Quand on en vient à l’essentiel, le motocross se réduit à trois paramètres clés: avan-
cer, tourner, s’arrêter, toujours avec une longueur d’avance sur la concurrence. Pour 
son 16e millésime, la RM-Z450 a tout pour réussir le pari de l’équilibre gagnant en 
trois paramètres.
Pour le relever, elle a à son actif la participation à 29 championnats mon-
diaux et nationaux, parmi lesquels cinq titres de l’épreuve AMA 450 et 
deux de super cross AMA 450. Ce tableau de chasse doit beau-
coup à l’équilibrage parfait du moteur, du châssis et de 
l’électronique, sans oublier une esthétique radicale-
ment renouvelée. L’aboutissement? Une 
nouvelle RM-Z450 puissante, bien équili-
brée et taillée pour la gagne.

* Pilote professionnel dans un circuit fermé.* Pilote professionnel dans un circuit fermé.

La RM-Z450 arbore un look frais qui souligne cette volonté de différence que revendique 
Suzuki au niveau du design. Il y a d’abord son «ADN du bec» qui s’exprime par une flèche se 
prolongeant depuis le garde-boue au-delà de la grille du radiateur. Forte de sa finition jaune 
Suzuki ainsi que des nouveaux graphismes et logos d’équipe, la plus puissante RM-Z450 à 
ce jour est identifiable du premier coup d’œil. L’actualisation de l’esthétique vaut aussi pour 
la forme de la selle, qui facilite l’alternance position assise/debout et le déplacement du 
poids de l’avant vers l’arrière. Les pilotes ont à présent l’esprit libre pour foncer!

Esthétique d’usine

Ébauche numérique
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ECM

Suzuki Holeshot Assist Control (S-HAC)

Sur la nouvelle version du S-HAC équipant la RM-Z450, le 
pilote a le choix entre trois modes au moyen du 
sélecteur situé sur le guidon. Le mode «A» est prévu 
pour les surfaces dures telles que les blocs de 
démarrage en béton, pistes de terre poussiéreuse ou 
battue, où le contrôle du patinage est primordial pour 
réussir son démarrage. Les algorithmes du mode «A» ont 
en outre été mis à jour pour un réglage encore plus fin 
du papillon des gaz à mesure qu’il s’ouvre. Le pilote a 
ainsi une meilleure maîtrise de la traction aux instants 
critiques du démarrage. Le mode «B» est prévu pour les 
conditions de piste normales.

Le pilote peut aussi choisir le mode «Off» pour une 
synchronisation d’allumage standard.

Chaque interview qui précède une épreuve de motocross se termine invariablement par un vœu du genre «get a good 
start». Ce bon démarrage justement, c’est précisément ce que vous obtenez avec la toute nouvelle version du système 
de départ assisté de Suzuki (S-HAC). Partie intégrante du package électronique de la RM-Z450, le système S-HAC en 3 
étapes évalue la position de l’accélérateur et le rapport engagé, puis synchronise l’allumage afin d’optimiser le 
rendement du moteur pour un démarrage rapide.

La gestion de cette réactivité éclair sans aucune intervention du pilote constitue une véritable prouesse technologique. 
En surveillant l’ouverture du papillon et le rapport engagé, le système S-HAC intervient en permanence sur la 
synchronisation pour maximiser la puissance délivrée durant les trois étapes critiques d’un démarrage: 1) le moment 
précis du démarrage, 2) le franchissement de la porte et 3) l’accélération sur la première ligne droite. Indépendamment 
du pilote, quel que soit l’état de la piste ou de la zone de départ qui 
peut être poussiéreuse, boueuse ou en béton, le système S-HAC 
s’adapte automatiquement pour générer une traction au summum 
de la réactivité et de la rapidité. La synchronisation d’allumage 
revient en fonctionnement normal six 
secondes après le démarrage, au 
moment où le pilote enclenche la 5e, 
ou à la fermeture du papillon des gaz, 
ce qui donne au pilote suffisamment 
de temps pour pulvériser la ligne de 
départ en direction du premier virage.

Les nouveaux systèmes électroniques de la RM-Z450 opèrent en 
symbiose avec le pilote afin de plaquer la puissance au sol. Pour 
maximiser la traction, le module de commande du moteur (ECM) 
règle automatiquement la synchronisation d’allumage et 
l’injection de carburant en fonction de la position de l’accéléra-
teur, du régime moteur et du rapport engagé. Le premier système 
de gestion de traction de la RM-Z450  a fait ses débuts en 2008 
et la deuxième génération est arrivée en 2013. À présent, au sein 
du système de gestion de la traction de troisième génération de 
la RM-Z450, l’ECU assure un traitement de données 1,6 fois plus 
rapide avec capacité mémoire 2,5 fois plus importante que le 
système de la première génération.

Dans le motocross, la réactivité doit être instantanée, tant au franchissement de la porte que dans les virages, et il 
faut dévaler les pentes à fond la caisse. Afin que les pilotes profitent au maximum de l’équilibre gagnant, le couple 
du moteur de la RM-Z450 est plus bas, la courbe de couple est, de manière générale, plus aplatie et la réponse de 
l’accélérateur plus rapide et plus facilement contrôlable. Enfin, la puissance maximale est plus élevée.

Tout cela est lié à une gamme complète de changements du système 
d’admission et de carburant. À l’intérieur de la boîte à air, l’ouverture du 
filtre est à présent élargie de 30% pour un meilleur passage de l’air. En 
outre, un garde-boue style MXGP contribue à dévier la boue et la terre afin 
de mieux préserver le moteur. Le tuyau d’évacuation de la boîte à air vers le bloc d’injection de carburant est également plus droit 
et réduit ainsi la résistance à l’admission, pour plus de puissance dans toutes les plages de régime. De même, le corps d’accéléra-
teur a été révisé et fournit dès lors un mélange air-carburant plus homogène, ce qui augmente encore la puissance tout en assurant 
une sensation d’accélération tout en souplesse.

La pression plus élevée de la pompe à carburant renforce le mélange air-carburant pour une meilleure réponse. L’élimination du couplage de l’accélérateur améliore la sensation d’accélération.

Le trajet de pulvérisation de l’injecteur de carburant est maintenant dirigé vers le haut afin d’atteindre directement la valve papillon de l’accélérateur pour une explosion plus efficace. La forme de 
l’orifice d’admission a été mise à jour pour un meilleur flux tourbillonnant de la charge entrant dans le cylindre, ce qui booste la puissance à tous les régimes. La forme de l’orifice d’admission 
correspond au nouveau profil de l’arbre à cames à grande levée, ce qui augmente encore plus l’efficacité de l’admission et le rendement du moteur. Dans la chambre de combustion, le nouveau 
design des nervures du piston accroît la force et la durabilité, afin de répondre au rendement plus élevé du moteur. Le nouveau silencieux assure la conformité avec les réglementations les plus 
récentes sur les niveaux sonores.

De la puissance à tous les niveaux

Pour un démarrage fulgurant

Traction maximale

Injecteur

Orifice d’admission Piston

Corps 
d’accélérateur

Arbre à cames 
d’admission

Tube de sortie Ouverture filtre à air

Nouveau modèle 
(2018~)

Ancien modèle 
(~2017)

Ancien modèle 
(~2017)

Nouveau modèle 
(2018~)

* Pilote professionnel dans un circuit fermé.
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* Pilote professionnel dans un circuit fermé.



RM-Z450

RM-Z250

Maîtrise des virages

Advanced Suspension

Jantes et 
pneus

Tout à la fois plus légère, rigide et agile, la Suzuki RM-Z450 offre au pilote un maniement plus précis, des 
sensations plus nettes et une meilleure maîtrise que jamais. Son cadre et son bras oscillant poids plume 
améliorent considérablement la performance dans les virages, que ce soit le long d’une berme ou dans une 
corde. Le tube de tête de fourche a été reculé de 10 mm, ce qui résulte en un empattement de 1 480 mm et 
plus de poids distribué en avant afin de gagner en agilité et en stabilité.
Au niveau du châssis, les progrès comprennent une coupe 
transversale plus rectangulaire des principaux longerons, 
une meilleure rigidité avant-arrière et une robustesse 
globale optimisée qui s’accompagne d’une réduction du 
poids de 700 g. Tous ces avantages accroissent d’office la 
performance dans les virages, la capacité d’absorption des 
impacts et la stabilité. Côté perfectionnement du bras 
oscillant, des matériaux plus fins permettent de gagner 100 
g et d’optimiser la rigidité, entraînant une 
meilleure performance et une meilleure 
stabilité dans les virages.
Les autres perfectionnements du châssis 
comme les nouveaux rails de type 

Guidon

Guide-chaîne

Rail de siège

Ancien modèle (~2017) Nouveau modèle (2018~)

hexagonal aux dimensions plus effilées améliorent d’autant la rigidité. 
La nouvelle forme des rails de siège permet d’augmenter la capacité de 
la boîte à air et de faciliter l’accès au nettoyage par air, tout en 
ménageant de la place pour le nouvel amortisseur arrière Showa 
Balance Free Rear Cushion (BFRC). Au poste de pilotage, la courbure 

moins prononcée du guidon en 
aluminium Renthal Fatbar permet aux 

pilotes de décaler leur poids vers 
l’avant pour mieux aborder les 

virages. Finalement, un 
guide-chaîne plus léger 

procure un contact plus 
uniforme et une durabilité 

améliorée, tandis que la 
pompe à eau et le 

carter de l’alternateur 
sont protégés par 

un carénage.

Ancien modèle (~2017) Nouveau modèle (2018~)

Rail de siège

Des jantes plus légères et de 
nouveaux pneus Bridgestone 
maximisent l’adhérence pour 
améliorer l’agilité et le contrôle 
dans les conditions de piste les plus 
diverses. Avec une finition noire 
conférant un look d’usine, les 
nouvelles jantes ont une coupe 
transversale optimisée qui maintient 
la force tout en réduisant la masse 
de rotation critique de 70 g au total.
La moto est livrée avec des pneus 
Bridgestone Battlecross X30 de 
toute dernière génération. 
Développés spécialement pour un 
large éventail de conditions, les 
pneus à crampons avant 80/100-21 
51M et arrière 110/90-19 62M sont 
idéaux pour maximiser les 
performances sur un circuit de 
motocross.

La nouvelle suspension Showa à l’avant comme à l’arrière fournit une meilleure réponse au pilote et un bon suivi du terrain. Elle 
absorbe mieux les forces, rehausse la stabilité du châssis, améliore la sensation du terrain et les réponses, et offre plus de confort. 
Le pilote en profite grâce à un meilleur contrôle, des chronos plus rapides et une fatigue moindre lorsque l’entraînement ou la 
course sont ardues.
À l’avant, une nouvelle fourche à ressort hélicoïdal Showa remplace la fourche SFF-Air de la génération précédente de RM-Z450. 
D’un entretien quotidien facile, elle convient bien à toutes sortes de clients. La triple bride supérieure est à présent plus légère et 
ses dimensions sont optimisées. À l’arrière, le nouvel amortisseur Showa Balance Free Rear Cushion (BFRC) est basé sur la même 
technologie que la nouvelle moto sport GSX-R1000R. La pression est plus équilibrée au-dessus et en-dessous du piston, pour 
mieux contrôler le débattement et ainsi atténuer les réactions aux bosses et cahots, même lors d’un freinage brutal.

Suspension arrière

Tête de fourche supérieure

Fourche avant

Plus réactive. Plus rapide. 
Plus haute. Plus solide.
Le motocross est une discipline exigeante à tous les niveaux. C’ est pourquoi il faut une technologie au 
top et un pilote au meilleur de sa forme ayant suivi un entraînement acharné. Suzuki a investi plus de 40 
ans d’ ingénierie issue du monde de la course dans la RM-Z450 afin de réaliser la machine de motocross 
la plus percutante, la plus maniable, la mieux équilibrée et la plus confortable de l’ histoire de la marque. 
Alors, lancez-vous et méritez-la!

* Pilote professionnel dans un circuit fermé.
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ses dimensions sont optimisées. À l’arrière, le nouvel amortisseur Showa Balance Free Rear Cushion (BFRC) est basé sur la même 
technologie que la nouvelle moto sport GSX-R1000R. La pression est plus équilibrée au-dessus et en-dessous du piston, pour 
mieux contrôler le débattement et ainsi atténuer les réactions aux bosses et cahots, même lors d’un freinage brutal.

Suspension arrière

Tête de fourche supérieure

Fourche avant

Plus réactive. Plus rapide. 
Plus haute. Plus solide.
Le motocross est une discipline exigeante à tous les niveaux. C’ est pourquoi il faut une technologie au 
top et un pilote au meilleur de sa forme ayant suivi un entraînement acharné. Suzuki a investi plus de 40 
ans d’ ingénierie issue du monde de la course dans la RM-Z450 afin de réaliser la machine de motocross 
la plus percutante, la plus maniable, la mieux équilibrée et la plus confortable de l’ histoire de la marque. 
Alors, lancez-vous et méritez-la!

* Pilote professionnel dans un circuit fermé.



Longueur hors-tout 2 175 mm

Largeur hors-tout 835 mm

Hauteur hors-tout 1 260 mm

Empattement 1 480 mm

Garde au sol 330 mm

Hauteur de selle 960 mm

Masse à vide 112 kg

Type de moteur 4 temps, refroidissement liquide, DACT

Alésage × course 96,0 mm x 62,1 mm

Cylindrée 449 cm3

Taux de compression 12,5 : 1

Système de 
carburant Injection de carburant

Système de démarreur Au pied

Système de lubrification Carter sem-sec

Transmission 5 rapports en prise constante

Rapport de transmission primaire 2,625 (63 / 24)

Rapport de transmission finale 3,846 (50 / 13)

Suspension
AV

Fourche télescopique inversée, ressort hélicoïdal, amortisse-
ment hydraulique

AR Bras oscillant, ressort hélicoïdal, amortissement hydraulique

Chasse / déport 27.5° / 120 mm

Frein
AV Disque

AR Disque

Pneumatiques
AV 80/100-21 51M, avec chambre

AR 110/90-19 62M, avec chambre

Système d’allumage Allumage électronique (transistorisé)

Réservoir de carburant 6,3 L

Huile (révision) 1,2 L

*Pilote professionnel dans un circuit fermé.

*Pilote professionnel dans un circuit fermé.

Champion Yellow No.2 (YU1)

SPÉCIFICATIONS 2020 RM-Z450

Conditions de leasing: durée 24 mois, 4000 km par an, taux 
 d’intérêt annuel effectif de 2,9 %. Assurance tous risques obliga-
toire, 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 indivi-
duelle 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.

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 illustréesdans 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!

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

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


