


MALIN ET LUDIQUE
Voilà un scooter stylé qui exprime bien votre personnalité et les buts que vous 
poursuivez. Il fait bien plus que vous emmener avec style au travail; il se faufile 
partout dans la faune urbaine. Ses accélérations sont époustouflantes, il sait 
économiser le carburant et son coffre de 20,6 litres a la place qu’il faut pour 
accueillir votre casque et votre tenue de scooter. Ses lignes effilées transforment 
chaque sortie en expérience palpitante, que ce soit pour se rendre à l’école,  
au bureau ou pour faire ses courses.



Rangement sous le siège
Casque intégral*, survêtements de pluie et autres effets  
se rangent dans le compartiment pratique de 20.6 litres, 
dimensionné pour un maximum d’utilité.
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 les coffres pour ranger des articles fragiles, 
de valeur, dangereux ou sensibles à la chaleur.

Double crochet pour casque
Très pratiques, les crochets renforcés sur les côtés 
gauche et droit permettent de ranger les casques quand  
le scooter est garé.

Réservoir grande autonomie
Alimenté par un réservoir de grande capacité de 5.2 litres, 
le moteur permet à l’Address de parcourir des distances 
surprenantes avec un seul plein.

Vide-poches à l’avant
Les compartiments de rangement à gauche (600 ml) et 
à droite (500 ml) sont spacieux. Sur le compartiment de 
droite, un obturateur protège l’insertion de la clé (charge 
totale maximale 1.5 kg).

Crochet pratique
Un crochet solide est conçu pour porter des sacs de tout 
genre (charge max. 1.5 kg).

Serrure protégée et ouverture selle
La serrure est protégée par un obturateur en métal pour 
limiter les tentatives de vol. L’accès au coffre sous la selle 
se fait facilement avec la clé de contact, directement depuis 
le contacteur. Pas besoin de retirer la clé pour ouvrir la selle.

Praticité



Un appétit d’oiseau
Le moteur 113 cm3 procure une accélération franche alliée à une combustion efficace.  
Fort du très faible niveau de friction qui caractérise les moteurs compacts et très performants 
de SUZUKI, le nouvel Address atteint des sommets de performance et de combustion efficace. 
Angle de soupape et orifice d’admission optimisés, injection intelligente, arbre à cames et 
culbuteurs à rouleaux évolués, tout dans le moteur de l’Address Suzuki contribue à plus de 
puissance et moins de consommation et ce, en toute sérénité sonore.
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Le moteur 113 cm3 procure une accélération franche alliée à une combustion efficace.  
Fort du très faible niveau de friction qui caractérise les moteurs compacts et très performants 
de SUZUKI, le nouvel Address atteint des sommets de performance et de combustion efficace. 
Angle de soupape et orifice d’admission optimisés, injection intelligente, arbre à cames et 
culbuteurs à rouleaux évolués, tout dans le moteur de l’Address Suzuki contribue à plus de 
puissance et moins de consommation et ce, en toute sérénité sonore.

Consommation faible
L’amélioration de la combustion passe par la 
maîtrise de sa vitesse dans la chambre de 
combustion. Or, c’est en se concentrant sur 
le mouvement du culbuteur que les ingénieurs 
de Suzuki ont amélioré la combustion. Il s’agit 
plus précisément de l’action sur le vortex  
que forme le mélange air-carburant à l’entrée 
de la chambre de combustion par l’orifice 
d’admission. L’efficacité a été améliorée 
grâce à l’optimisation des surfaces de la tête 
de soupape et de l’orifice d’admission.

Système d’injection
Des capteurs mesurent avec précision: position 
du papillon, tours/minute du moteur, pression 
atmosphérique, pression d’admission, tempé - 
rature moteur, silencieux O2, le tout étant 
envoyé au module ECU de Suzuki. Celui-ci 
traite ces données en temps réel pour adapter 
de manière optimale la consommation aux 
conditions de conduite. Un angle de soupape 
resserré et un orifice d’admission optimisé 
redressent les tourbillons, ce qui accélère une 
combustion encore plus efficace. Le design 
amélioré et les orifices d’injection plus 
nombreux ont pour effet d’affiner le mélange 
air-carburant et de booster la combustion.

Injecteur
Le nombre accru d’orifices pour l’injection améliore 
d’autant la finesse et l’efficacité du carburant. 

Piston
Les frictions dans le moteur altèrent la per - 
for mance. Elles ont été radicalement réduites 
grâce à l’amélioration du design de la jupe  
de piston et du diamètre de broche.

Segment de piston
Segment de piston à faible résistance pour 
réduire la perte de friction.

Orifice de vidange d’huile
Les orifices de vidange d’huile de l’Address sont 
identiques à ceux des machines GSX-R1000 et 
MotoGPTM. Des entailles au niveau inférieur des 
orifices du segment racleur d’huile améliorent 
l’efficacité de la circulation d’huile.

Arbre à cames
Le profil de came évolué améliore nettement 
la combustion tout en minimisant le bruit.

Culbuteurs à rouleaux
Les roulements à rouleaux sur le culbuteur 
réduisent les frictions avec l’arbre à cames;  
la perte de puissance s’en trouve réduite et 
l’efficience du moteur est améliorée.

Pompe à huile
L’usage dans le moteur de composants à 
faible friction permet à la pompe d’utiliser 
moins d’huile; elle peut alors être plus 
compacte et légère.

Soupape d’admission

Orifice d’admission
Chambre de 
combustion

Flux tourbillonnant



Plancher grand format
Le plancher est suffisamment spacieux 
pour que les grandes pointures y soient 
à l’aise.

Planchers bien découpés
Pour plus de confort, le plancher est 
fuyant à l’emplacement où les pieds 
prennent appui au sol.

Verrouillage béquille latérale
Un contacteur de béquille latérale 
empêche le démarrage lorsque la 
béquille est abaissée.

Position de conduite
La silhouette fuselée est conçue pour procurer un confort 
incomparable au pilote. Mieux encore, le plancher de 
l’Address est d’une taille permettant de placer vos pieds 
comme bon vous semble.

Roues alu  
à structure creuse
Roues de moulage en aluminium 
à structure creuse, aspect sport: 
c’est de la résistance en plus,  
du poids en moins... et beaucoup 
de style.

Verrouillage frein arrière
Le frein arrière peut être verrouillé en 
position engagée. Cette fonction  
est utile pour immobiliser le véhicule 
lorsqu’il est garé sur la béquille 
latérale.

Platine arrière
La solide platine arrière est un 
équipement standard sur lequel peut 
se fixer un top case d’origine Suzuki. 
(charge max. 5 kg).

Confort

Phare
Style design et taille augmentée,  
le phare est élégamment enchâssé 
dans le protège-guidon, ce qui 
accentue l’aspect acéré de l’avant.

Une carrosserie 
qui a du caractère
Les arêtes fines et les lignes effilées 
qui parcourent la carrosserie jusqu’au 
garde-boue évoquent jeunesse et 
personnalité d’une vitalité pimpante.

Avec l’aspect jeune et acéré de 
l’Address, difficile de passer 
inaperçu. Ses lignes emblématiques 
font le plaisir des yeux, que l’on  
se déplace dans son propre quartier 
ou n’importe où ailleurs.

*Taille du pilote 165 cm



Accessoires authentiques

Phare
Style design et taille augmentée,  
le phare est élégamment enchâssé 
dans le protège-guidon, ce qui 
accentue l’aspect acéré de l’avant.

Une carrosserie 
qui a du caractère
Les arêtes fines et les lignes effilées 
qui parcourent la carrosserie jusqu’au 
garde-boue évoquent jeunesse et 
personnalité d’une vitalité pimpante.

Top case arrière
Fabriqué par GIVI®, le top case 
grande capacité se fixe sur la 
platine arrière. Le top case est 
doté d’un rembourrage spécial à 
l’endroit où le dos du pilote prend 
appui. Il arbore le logo Suzuki.

Platine arrière
La platine arrière est conçue 
pour un top case d’origine Suzuki.

Pare-brise
Le pare-brise est conçu sur 
mesure pour épouser les contours 
du protège-guidon. La hauteur 
du pare-brise est étudiée pour 
ne pas gêner la visibilité, tout en 
protégeant le pilote du vent.

Protège-mains
Le protège-mains est utile contre 
les projections de gravier et de 
débris. Il minimise en plus l’action 
du vent sur les mains.

Intérieur du top case
Les parois intérieures du top 
case sont rembourrées pour 
ne pas abîmer les objets que 
l’on y range.

Liserés de 
carrosserie & 
de jante
Pour un Address au look 
encore plus sportif, des 
liserés de carrosserie et de 
jantes sont disponibles.

Remarque:
 Suzuki Motor Corporation se réserve le droit d’apporter toute amélioration au design ou de cesser la production 
de tout accessoire d’origine Suzuki, ce à tout moment et sans préavis.
 Certains accessoires d’origine Suzuki peuvent ne pas être compatibles avec les standards locaux ou exigences 
réglementaires. Demandez des précisions à votre CONCESSIONNAIRE SUZUKI AGRÉÉ local lorsque vous passez 
la commande.
 Les vraies couleurs peuvent différer de celles du présent catalogue.
 Photo: modèle 2017



Metallic Triton Blue (YSF)

Spécifications
Longueur hors-tout 1845 mm

Largeur hors-tout 665  mm

Hauteur hors-tout 1095  mm

Empattement 1260 mm

Garde au sol 120 mm

Hauteur de selle 755  mm

Masse à vide 100 kg pour modèle freinage combiné

Type de moteur 4 temps, monocylindre, refroidissement à air, ACT

Alésage x course 51,0 mm x  55,2 mm

Cylindrée 113  cm3

Taux de compression 9,4:1

Système de carburant Injection de carburant

Système de démarreur Électronique, au pied

Système de lubrification Carter humide

Transmission primaire CVT

Suspension

AV
Fourche télescopique, ressort hélicoïdal, 
amortissement hydraulique

AR
Bras oscillant, ressort hélicoïdal,  
amortissement hydraulique

Chasse / déport 25° / 97  mm

Frein
AV Frein à disque

AR Frein à tambour

Taille des  
pneus

AV 80/90–14 M/C 40P, tubeless

AR 90/90–14 M/C 46P, tubeless

Système d’allumage Allumage électronique (transistorisé)

Réservoir de carburant 5,2  l

Huile (révision) 0,8 l

Metallic Mat Stellar Blue (YUA) Pearl Brilliant White (YUH)

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.


