
Spécifications BD7 Metallic Oort Gray

Longueur hors-tout  2140 mm

Largeur hors-tout 	730 	mm

Hauteur hors-tout 	1090	 mm

Empattement 	1445 	mm

Garde au sol 	135 	mm

Hauteur de selle 	790 	mm

Masse à vide 	198 	kg

Type de moteur 4 temps, bicylindre, refroidissement liquide, DACT

Alésage x course 81,0	 mm	 x	62,6	 mm

Cylindrée 645	 cm3

Taux de compression 11,2:1

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 2,088 (71/34)

Rapport de transmission 
finale 3,066	(46/15)

Suspension
AV

Fourche télescopique, ressort hélicoïdal, amor-
tissement hydraulique, réglable en précharge

AR
Bras oscillant, ressort hélicoïdal, amortisse-
ment hydraulique, réglable en précharge

Chasse / déport 25°/106	mm

Frein
AV Double frein à disque

AR Disque

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

AR 160/60ZR17M/C	(69W),	tubeless

Système d’allumage Allumage électronique (transistorisé)

Réservoir de carburant 14,5 l

Capacité d’huile 3,0 l
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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.
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TOUTES LES ROUTES 
SONT À VOUS
Si	vous	cherchez	à	prendre	la	route	sur	une	machine	sportive	au	style	
Café	Racer,	la	SV650X	est	la	candidate	idéale.	Avec	son	incomparable	
V-Twin, velouté et coupleux à souhait, niché au cœur d’un cadre treillis 
aussi	fin	que	léger,	la	SV650X	allie	performances	et	agilité	avec	un	look	
Café	Racer	classique.	Que	ce	soit	en	ville	ou	sur	les	routes	de	campagne,	
cette moto procure énormément de plaisir tout en se montrant ultra- 
séduisante.	Quel	que	soit	l’endroit	où	vous	vous	arrêtez,	le	look	rétro	de	
la	SV650X	saura	capter	tous	les	regards	avec	son	carénage	de	phare	
ajouré	élégant,	sa	selle	«Tuck-and-Roll»	et	ses	cale-pieds	noirs	accom-
modant	le	conducteur	et	le	passager.	Sur	votre	parcours	à	virages	favori,	
la	puissance	veloutée	du	moteur	Suzuki	V-Twin	et	l’agilité	de	la	SV650X	
feront	du	pilotage	une	expérience	palpitante.

LE PLAISIR DE PILOTER 
SANS LIMITES
Montez,	tournez	la	clé	et	prenez	la	route	de	votre	choix.	La	SV650X	sera	 
à	l’aise	partout,	et	vous	emmènera	où	vous	voulez	avec	la	coolitude	du	Café	
Racer.	Attrapez	la	clé,	prenez	les	commandes	et	sentez	votre	cœur	battre	 
au	rythme	des	puissantes	pulsations	du	moteur	V-Twin.
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L’HEURE D’UNE VIRÉE  
EN TOUTE MAÎTRISE

Siège Tuck-and-Roll
La selle étroite et profilée de type 
«Tuck-and-Roll»	respire	l’esprit	rétro.	
L’assise reste souple et confortable, 
contribuant à réduire la fatigue du pilote, 
même	dans	une	position	de	conduite	
sportive.

Pneumatiques
La	SV650V	a	adopté	des	pneus	Dunlop	
Roadsmart	III.	Accrocheurs	et	garants	
d’excellentes performances sur route 
humide, les Roadsmart III sont particuli-
èrement	sécurisants.

Carénage ajouré élégant
Le phare rond multiréflecteur est équipé 
d’un	carénage	fin	et	élégant.	Les	petites	
ouvertures pratiquées sur les côtés sont 
un hommage historique aux machines 
d’époque qui accentuent la personnalité 
de	la	SV650X.		

Réglage en précharge de 
l’amortisseur avant
Les fourches sont équipées d’un réglage 
en précharge de l’amortisseur qui permet 
d’adapter exactement la fermeté de la 
suspension	au	type	de	conduite	recherché.		
 

Feux antibrouillard  
en option
Les feux antibrouillard à LED, assortis au 
carénage soulignent le caractère intense  
de	la	SV650X.	Ces	feux	offrent	une	forte	
luminosité LED et des caractéristiques de 
diffusion	de	haut	niveau.

Réservoir de carburant
Sur	le	réservoir,	la	signature	«S»	a	fait	
place	au	logo	SUZUKI.	Le	design	se	veut	
délibérément	rétro.	La	capacité	du	
réservoir	a	été	portée	de	13,8	l	à	14,5	l.	
Combinée avec la grande sobriété  
de	la	SV650X,	cette	modification	élargit	
sensiblement	votre	autonomie.

Barres de guidon collier
Les barres de guidon collier favorisent une 
position de conduite sportive et rappellent 
le	temps	des	Café	Racers.			

Avec	la	SV650X,	rouler	est	un	plaisir.	Avec	son	poids	léger	et	son	profil	effilé,	elle	vous	répond	 
au	doigt	et	à	l’œil.	Son	agilité	vous	permet	d’apprécier	le	type	de	conduite	qui	sied	à	votre	style.	 
Au	guidon	de	la	SV650X,	vous	parcourez	les	villes	et	les	routes	de	campagne	sinueuses	dans	le	 
plus	pur	style	Café	Racer.
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VOTRE PARTENAIRE POUR
LE STYLE ET LES PERFORMANCES

La technologie – Twin Suzuki

Technologie Dual Spark
La	technologie	Dual	Spark	de	Suzuki	utilise	deux	bougies	par	cylindre	
pour	un	allumage	de	précision.	Il	en	résulte	une	combustion	plus	
efficace, une délivrance plus souple de la puissance, une diminution  
de	la	consommation	et	une	réduction	des	émissions.

Pistons et segments
Afin de réduire encore la consommation et les émissions, le moteur V-Twin 
adopte	deux	innovations:	un	revêtement	en	résine	sur	la	chemise	du	piston	
pour réduire au minimum le frottement entre le cylindre et le piston,  
et un segment de piston spécial en L pour une meilleure étanchéité et une 
réduction	du	gaz	de	fuite.

Low RPM Assist (assistance à bas régime)
Le TI-ISC (Throttle body Integrated Idle Speed Control – commande de 
ralenti intégrée à l’accélérateur) intègre une fonction d’assistance à bas 
régime	(Low	RPM	Assist).	Lors	du	démarrage	ou	en	roulant	à	bas	régime,	
l’ECM	active	le	système	ISC.	Circuits	ISC	ouverts,	le	régime	moteur	
augmente	légèrement.	En	temps	normal,	lors	du	démarrage	de	la	moto,	
le	régime	moteur	baisse	quand	l’embrayage	est	engagé.	L’assistance	 
à	bas	régime	aide	le	conducteur	à	démarrer	en	douceur,	même	à	bas	
régime, ce qui rend la moto plus facile à conduire lentement quand la 
circulation	est	en	accordéon.

Système Easy Start Suzuki
Le	système	Easy	Start	de	Suzuki	enclenche	le	démarreur	dans	un	laps	de	
temps prédéfini avec précision pour pouvoir démarrer la moto d’une simple 
pression	sur	un	bouton.	Un	module	ECM	géré	par	ordinateur	vérifie	le	statut	 
et	débraye	le	démarreur	immédiatement	après	la	mise	en	route.

La	SV650X	respire	le	style	Café	Racer	classique	qui	vous	captive	
dès	le	premier	instant	et	vous	invite	au	voyage.	Une	fois	sur	la	
route,	vous	et	votre	machine	ferez	corps	en	partageant	la	passion	
de	la	performance	et	en	attirant	les	regards	où	que	vous	alliez.

Pulsation: 
Les pulsations causées par l’allumage calé à intervalles irréguliers accentuent  
encore	wle	plaisir	de	rouler.		

Puissance:
Le moteur V-Twin génère un couple généreux à bas régime et une décharge de  
puissance	à	haut	régime.	Ces	deux	traits	de	caractère	du	moteur	se	combinent	 
et	se	complètent.

Contrôle:
La	puissance	est	veloutée	et	aisée	à	dompter.	Vous	obtenez	la	puissance	voulue	à	tout	
moment,	quelles	que	soient	les	conditions	de	route,	peu	importe	que	vous	rouliez	dans	
les rues d’une ville, sur une route de campagne sinueuse ou à des vitesses plus élevées 
sur	autoroute.	
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