




LE PETIT CITADIN
Le petit citadin roule 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Chaque moment est la promesse de quelque chose de spécial.

Après chaque virage se présente une nouvelle expérience.

Chaque expérience résulte de l’exercice de la liberté.

Le BURGMAN 125 et son allure sportive sont l’expression  

de cette liberté. Tout comme la ville, le BURGMAN  

déborde d’originalité. Il vous laisse emporter tout ce dont vous 

avez besoin. Voyez par vous-même la flexibilité qu’offre  

la mobilité sur deux roues. Évadez-vous et retrouvez votre  

vrai moi dans la ville.



En circulation urbaine, le moteur 
à injection et à refroidissement 
liquide demeure performant sans 
relâche. Le système d’injection 
assure une combustion parfaite 
qui permet un démarrage en 
douceur, une efficacité améliorée 
et une puissance tout en 
souplesse.

Pour un freinage efficace, disque 
avant 240  mm à étrier deux 
pistons et disque arrière 240  mm 
à étrier un piston. Disques avant 
et arrière dotés d’un système  
de freinage antiblocage (ABS)*. 
Il surveille la vitesse des roues 
et adapte la puissance de 
freinage à la traction disponible.

*  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.

Grâce à son châssis léger et à 
sa suspension finement ajustée, 
le BURGMAN est facile à 
manœuvrer dans la circulation 
urbaine et il procure un confort 
sans pareil.

Un grand pare-brise assure votre 
confort en vous protégeant du 
vent, des insectes et des débris 
sur la chaussée. La prise d’air  
en partie basse du pare-brise 
élimine les remous d’air, ce qui 
accroît le confort.

PERFORMANCES AU TOP
Tout ce que vous pensiez savoir sur le confort intelligent va être chamboulé. De type ACT, à injection et à refroi disse ment 
liquide, le moteur du BURGMAN 125 est réglé pour une performance optimale aux régimes moyens et bas, typiques des 
déplacements urbains et domicile-travail. La souplesse passe par le feeling. La sérénité passe par l’ouïe. Quant à la 
puissance et au rendement énergétique, c’est ce qu’il vous faut pour évoluer avec plaisir sur n’importe quelle route urbaine.

Moteur & transmission

Pare-brise

Freins à disque AV & AR avec ABS

Châssis et suspension

* Il s’agit ici du moteur du BURGMAN 200
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Un rangement volumineux de 41 litres sous le siège 
est conçu pour deux casques intégraux. Il intègre un 
éclairage qui peut être pratique la nuit.
Remarque:.   Les casques et autres articles sont représentés à des fins d’illustration 

seulement..  En raison de leur forme, certains casques n’entrent pas dans le compartiment 
sous la selle..  Ne pas utiliser le compartiment pour ranger des articles fragiles, de valeur, 
dangereux ou sensibles à la chaleur.

Pour une maîtrise totale des paramètres, deux grands cadrans analogiques 
côtoient un écran numérique affichant horloge, indicateur de changement 
d’huile, indicateur* de conduite éco et consommation moyenne.
*  L’indicateur de conduite éco n’est pas une garantie de consommation réduite. Il aide le pilote à adopter 
une conduite plus efficace en vue de réduire sa consommation de carburant. La consommation de 
carburant varie en fonction de divers paramètres: fréquence des arrêts-démarrages, distance parcourue, 
taux d’accélération (donner du gaz), vitesse de croisière, entretien.

* Pour éviter que la batterie se vide, ne pas utiliser la prise DC avec  
le moteur à l’arrêt ou au ralenti.

Une carrosserie élancée: il n’y a pas mieux pour se faufiler dans la circulation 
urbaine. Grâce au siège surbaissé et aux planchers bien découpés, vos pieds 
prennent aisément appui sur le sol. Le réservoir de 10,5 litres augmente d’autant 
votre autonomie pour sillonner l’espace urbain dans tous ses recoins. Les feux 
de détresse permettent de gagner en commodité sur les routes urbaines. Autre 
atout: un périmètre «P» vous permet de garer le BURGMAN en ayant les feux de 
position et arrière allumés.

ULTRA FONCTIONNEL

Deux compartiments de 
rangement à l’avant ont une 
capacité de 7,0 litres, l’un 
étant verrouillable avec la clé 
de contact, l’autre s’ouvrant 
par simple pression pour un 
accès facile. Le compartiment verrouillable du 
bas a une prise de 12V DC* pour la recharge 
d’appareils électriques.

La vie avec un BURGMAN se résume à six lettres: FACILE. Rien ne manque. À tout prendre, que faut-il de plus que pouvoir 
emporter son attaché-case, un sac de sport ou un deuxième casque pour un ami? Fini les compromis. Le BURGMAN 125 
est suffisamment grand pour imposer sa présence dans un embouteillage, s’y faufiler telle une anguille et prendre un 
raccourci pour rentrer au bercail.

Compartiments avant et prise 12V DC

Ergonomie et équipements

Rangement sous le siège Instruments multifonctions *Tous les témoins et indicateurs sont éclairés  
à des fins d’illustration.



UNE TOUCHE DE LUXE

Phares doubles

Feux arrière doubles et clignotants

Siège à double surpiqûre

Planchers bien découpés

Les phares doubles au  
look vif et élégant éclairent 
parfaitement la route.

Le siège enveloppant est 
moelleux, confortable et 
élégant. La double surpiqûre 
le pare d’un véritable effet 
mode.

Grâce aux planchers bien 
découpés, vos pieds prennent 
aisément appui sur le sol.

Les feux arrière taillés à la 
serpe évoquent élégance et 
agilité tout en assurant une 
visibilité élevée pour les 
usagers de la route.

Pour qui recherche l’anonymat avant tout, il existe sûrement d’autres solutions. Car se déplacer sur un BURGMAN  
ne passe pas inaperçu. Il y a d’abord le nez de style acéré, puis l’arrière aux feux sculptés, le tout d’une facture sans 
pareil. Son profil surbaissé souligne sa hardiesse, ses lignes élancées sa sportivité. Le BURGMAN est une machine 
unique et qui sort du lot.



Certes, votre matinée commence tôt par de la route pour vous rendre au travail,  
mais une fois la nuit tombée, c’est reparti pour un tour.

En ville, le BURGMAN ne se contente pas de vous faire franchir plus rapidement la distance  
d’un point A à un point B.

Il le fait avec style et vous verrez les têtes se retourner sur votre passage.

L’horloge tourne.

Il est temps de savourer chaque moment.



ACCESSOIRES D’ORIGINE

*Couvercle en couleur à commander séparément. * Set de montage Top case à commander séparément.

BURGMAN  125

Longueur hors-tout 2055  mm

Largeur hors-tout  740  mm

Hauteur hors-tout 1355  mm

Empattement 1465  mm

Garde au sol 130  mm

Hauteur de selle 735  mm

Masse à vide  162  kg

Type de moteur 
4 temps, monocylindre, 

refroidissement liquide, ACT

Alésage x course 57,0  mm  x  48,8  mm

Cylindrée  125  cm3

Taux de compression 11,6 : 1

Système de carburant  Injection de carburant

Système de démarreur Électronique

Système de lubrification Carter humide

Transmission CVT

Suspension  

AV
Fourche télescopique, ressort hélicoïdal, 

amortissement hydraulique

AR
Bras oscillant, ressort hélicoïdal, 

amortissement hydraulique

Chasse / déport 27° / 93  mm

Freins 
AV Disque

AR Disque

Pneumatiques  
AV 110/90-13M/C 56P, tubeless

AR 130/70-12 62P, tubeless

Système d’allumage  Allumage électronique (transistorisé)

Réservoir de carburant  10,5  l

Huile (révision) 1,5  l

* Correspond aux spécifications européennes

Top Case 37 L* Tunnel BagPoignées chauffantes Sissy Bar Top Case Carrier*

Metallic Mat Platinum Silver (ZRP)Pearl Brilliant White (YUH)New Titan Black (YNR)

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.


