PLUS DE PUISSANCE. PLUS D’AVENTURE. PLUS DE PLAISIR.

V-STROM 1050

BTH Glass Sparkle Black / Solid Iron Grey

BD7 Metallic Oort Gray No. 3 /
Glass Sparkle Black

V-STROM 1050XT

B1F Pearl Brilliant White / Glass Blaze Orange
BT1 Champion Yellow No. 2 /
Glass Sparkle Black

L’aventure sans limites.
La nouvelle Suzuki V-STROM 1050.
Découvrir le monde en toute liberté, comme le cœur vous en dit. Grâce à son inépuisable
potentiel, la V-Strom 1050 est la compagne de voyage parfaite pour des aventures sans fin.
Par son design unique, sa technique ultramoderne et son équipement hautement fonction
nel, le nouveau trail sportif de Suzuki offre une expérience de pilotage et un confort extrê
mes à chaque mètre parcouru.
Découvrez une nouvelle génération d’aventurières avec la nouvelle V-Strom 1050.

YVB Glass Sparkle Black

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES
V-STROM 1050 XT uniquement

YVB Glass Sparkle Black

Moteur
Cylindrée

Bicylindre en V à 90°, 4 temps, DACT,

Couple max.

100 Nm / 6.000 tr/min

Heuteur de selle

(DL1050XT)

refroidissement liquide
1.037 cm3

Puissance nominale 79 kW (107 ch) / 8.500 tr/min

Poids en ordre de
marche

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site www.suzuki.ch

850–870 mm
247 kg

(DL1050XT)

⋆

⋆

855 mm

(DL1050)

236 kg

(DL1050)

B1G Glass Sparkle Black / Pearl Brilliant White

LA CHAMPIONNE DE LA POLYVALENCE

V-STROM

650XT / 650

V-STROM 650

YUD Solid Iron Gray

V-STROM 650XT

YU1 Champion Yellow

100% de polyvalence. Les V-Strom 650XT et V-Strom 650.
Quelle que soit votre destination, vous l’atteindrez à coup sûr avec la V-Strom 650.
Grâce à son puissant moteur V2, sa consommation réduite, son contrôle de traction à trois niveaux et son design
compact. Sur la V-Strom 650XT, les protège-mains, l’habillage du moteur et les roues à rayons montés de série apportent
une touche «aventure» tout à fait de circonstance. Avec une V-Strom 650, aucune aventure n’est hors de portée.
ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

Moteur

Bicylindre en V à 90°, 4 temps, DACT,
refroidissement liquide

Cylindrée

645 cm3

Puissance nominale

52 kW (71 ch) / 8.800 tr/min

Couple max.

62 Nm / 6.500 tr/min

Hauteur de selle

830 mm

Poids en ordre
de marche

216 kg

QEB Metallic Oort Gray No. 3

YVB Glass Sparkle Black

YUH Pearl Brilliant White

(DL650XT)

⋆

213 kg

(DL650)

Toutes les données techniques sont présentées
en détail sur le site www.suzuki.ch

AV4 Candy Daring Red / Glass Sparkle Black

YWW Pearl Glacier White

ACTION

GSX-1300RR
HAYABUSA

GSX-1300RR HAYABUSA

B5L Glass Sparkle Black / Candy Burnt Gold

Bien équipé
La première génération de l‘Hayabusa a mis le feu au monde des motos en 1999, car
la machine nommée d‘après le faucon pèlerin japonais a établi des normes totalement
nouvelles en termes de vitesse, de puissance et de performance. Connue sous le nom
de GSX-R1300, elle est rapidement devenue la moto de série la plus rapide au monde et
a établi la catégorie supersport, qu‘elle allait dominer pendant deux décennies.
Pourtant, la nouvelle Hayabusa ne vise pas seulement la performance ultime, mais aus
si à conquérir le coeur des fans de longue date et de ceux qui ne peuvent pas échap
per au charme de son look excitant et de son design tendu et audacieux. La nouvelle
Hayabusa est fière de maintenir son héritage en tant que moto sportive ultime.
ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

B5M Metallic Matte Sword Silver / Candy
Daring Red

S-SFI

Moteur

4 cylindres, 4 temps, DACT,
refroidissement liquide

Couple max.

150 Nm / 7.000 tr/min

Cylindrée

1.340 cm3

Heuteur de selle

800 mm

Puissance nominale

140 kW (190 ch) / 97.000 tr/min

Poids en ordre de
marche

266 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site www.suzuki.ch

B5N Pearl Brilliant White / Metallic Matte
Stellar Blue

HAYABUSA

ACCESOIRES
D’ORIGINE

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

..7.. Tankrucksack mit Ringbefestigung
1 Écran touring

2 Dosseret de selle monoplace

3 Couleur du siège

4 Poignées chauffantes

6 Sac de réservoir de carburant
avec fixation par anneau

7 Sac de réservoir de carburant
avec fixation par anneau

8 Stickers de jante de roue avec
logo SUZUKI

9 Bouchon de valve de pneu

11 Curseur d’essieu avant

12 Ajusteur de chaîne alu

13 Levier de frein Billet

14 Levier d’embrayage Billet

5 Bouchon d‘huile chromée

Bouchon de réservoir
alu
.10.. 10
Öltankdeckel
ausd’huile
Aluminium
.11

15 Coque de rétroviseur look carbon

.13.. Billet-Bremshebel

16 Crochet à bagages

17 Tampon de réservoir de
carburant Hayabusa

18 Stickers Hayabusa pour les jantes

..8

(klein)

19 Sticker de protection du réser
voir de carburant

20 Silencieux «Slip-On» Hayabusa
par Akrapovič

Remarque: SUZUKI SCHWEIZ AG 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 normes ou exigences réglementaires locales. Demandez des précisions à votre concessionaire Suzuki
agréé local lorsque vous passez la commande.

14.

DOMINATRICES

GSX-R1000R

12 titres an 18 ans

CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURANCE

8 victoires en 19 ans
24 HEURES DU MANS

12 victoires en 19 ans
24 HEURES DU BOL D'OR

8 titres en 17 ans
AMA SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

GSX-R1000R

GUL Metallic Triton Blue / Metallic Mystic Silver

Own the Racetrack. La GSX-R1000R.
La GSX-R1000 la plus puissante et la plus compacte de tous les temps. Elle
possède les accélérations les plus franches, les meilleurs systèmes de freinage
et une aérodynamique optimale. Un système perfectionné de contrôle de traction
et une maniabilité sensationnelle. Une réponse d’une linéarité exceptionnelle et
une combustion encore plus efficiente. La version R bénéficie de technologies
de pointe additionnelles tirées du MotoGP®: launch control, shifter bidirectionnel,
fourche et amortisseur SHOWA «Balance Free» et té de fourche en alliage léger.
ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

Moteur

4 cylindres, 4 temps, DACT,
refroidissement liquide

Cylindrée

1.000 cm3

Puissance nominale

148,5 kW (202 ch) / 13.200 tr/min

Couple max.

118 Nm / 10.800 tr/min

Hauteur de selle

825 mm

Poids en ordre
de marche

203 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site www.suzuki.ch

YKV Metallic Mat Black

UN BICYLINDRE EN V PLEIN
DE CARACTÈRE

SV650

SV650
B1G Pearl Brilliant White / Glass Sparkle Black

Plaisir de pilotage sans limites. La SV650.
D’inspiration résolument «café racer», la SV650X incarne un mode de vie urbain
prisé des individualistes qui ne veulent malgré tout pas renoncer aux technologies
les plus modernes. Design rétroclassique ou naked pour les puristes, les modèles
SV650, légers et compacts, offrent un plaisir de pilotage maximum grâce à leur
bicylindre en V plein de vivacité et à leur maniabilité légendaire.
ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

Moteur

Bicylindre en V à 90°, 4 temps, DACT,
refroidissement liquide

Cylindrée

645 cm3

Puissance nominale

56 kW (76 ch) / 8.500 tr/min

YKV Metallic Mat Black

Couple max.

64 Nm / 8.100 tr/min

Hauteur de selle

785 mm

Poids en ordre
de marche

198 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site www.suzuki.ch

ACX Glass Sparkle Black

LA LÉGENDE EST DE RETOUR

GSX-S1000S
KATANA

GSX-S1000S KATANA

Perfection tranchante. La Suzuki KATANA.
Condensé de puissance. Performance optimale. Contrôle maximum.
La Suzuki KATANA n’est pas seulement un hommage à l’icône du même nom des
années 1980. Ce modèle bénéficie de technologies de pointe et porte ainsi le
plaisir du pilotage à un niveau sans précédent. Design à la serpe époustouflant,
agilité spectaculaire, moteur puissant parfaitement à son image, la Suzuki KATANA
fait battre le cœur des motards dans le monde entier. C’est une véritable légende
qui fait ainsi son grand retour.
ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

Moteur

4 cylindres, 4 temps, DACT,
refroidissement liquide

Cylindrée

999 cm3

Puissance nominale

110 kW (150 ch) / 10.000 tr/min

YMD Metallic Mystic Silver

Couple max.

108 Nm / 9.500 tr/min

Hauteur de selle

825 mm

Poids en ordre de
marche

215 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site www.suzuki.ch

YVB Glass Sparkle Black

PUISSANCE LÉGENDAIRE POUR LA ROUTE

GSX-S 1000

GSX-S1000

Pur esprit street.

YKV Metallic Mat Black

Une performance légendaire optimisée pour la route. Le moteur de la GSX-R1000, authentique légende de la catégorie su
persport, est véritablement le cœur de cette moto qui allie puissance phénoménale, équipement de haut niveau et confort
exceptionnel.

ÉQUIPEMENT
AUSSTATTUNG/ /DONNÉES
TECHNISCHE
TECHNIQUES
DATEN

Moteur

4 cylindres, 4 temps, DACT,
refroidissement liquide

Cylindrée

999 cm3

Puissance nominale

110 kW (150 ch) / 10.000 tr/min

Couple max.

108 Nm / 9.500 tr/min

Hauteur de selle

810 mm

Poids en ordre
de marche

210 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site www.suzuki.ch

READY TO ROCK THE STREETS

GSX-S750

KEL Metallic Triton Blue / Glass Sparkle Black

GSX-S750

BD7 Metallic Oort Gray / Glass Sparkle Black

YKV Metallic Mat Black

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES

Le félin sur deux roues. La GSX-S750.
Conçue pour la piste, optimisée pour la route: la GSX-S750 est la moto idéale
pour affronter la ville comme les routes les plus sinueuses sans le moindre
compromis. Mue par l’inoubliable moteur de la GSX-R750 Supersport, cette
époustouflante naked bike ne se distingue quasiment en rien d’une vraie GSX-R
en termes de maniabilité et de performances.
Le contrôle de traction peut être adapté de manière flexible aux conditions rou
tières, totalement à votre gré. Le châssis de grande qualité garantit une agilité
et une précision de pilotage exceptionnelles, tant en ville qu’en usage touring.
Les lignes pures et l’esthétique agressive de la GSX-S750 en font une moto
inimitable.

Moteur

4 cylindres, 4 temps, DACT,
refroidissement liquide

Cylindrée

749 cm3

Puissance nominale

84 kW (114 ch) / 10.500 tr/min

Couple max.

81 Nm / 9.000 tr/min

Hauteur de selle

820 mm

Poids en ordre de
marche

213 kg

Toutes les données techniques sont présentées
en détail sur le site www.suzuki.ch

LES JEUNES SAUVAGES

GSX-R125
GSX-S125

GSX-S125

YSF Metallic Triton Blue

GSX-R125

B57 Solarise Silver / Metallic Triton Blue

La révolution des poids plumes. Les GSX-R125 et GSX-S125.
Avec le meilleur rapport poids-puissance et la meilleure accélération de la catégo
rie 125, les deux «petites» fusées de Suzuki surprennent par leur énorme potentiel.
À cela s’ajoutent une maniabilité enjouée et un équipement de haut niveau.
ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES
GSX-R125

Moteur

Monocylindre, 4 temps,
refroidissement liquide

YSF Metallic Triton Blue

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUES
GSX-S125

Moteur

Monocylindre, 4 temps,

Cylindrée

124 cm3

Cylindrée

124 cm3

Puissance nominale

11 kW (15 ch) / 10.000 tr/min

Puissance nominale

11 kW (15 ch) / 10.000 tr/min

Couple max.

11,5 Nm / 8.000 tr/min

Couple max.

11,5 Nm / 8.000 tr/min

Hauteur de selle

785 mm

Hauteur de selle

785 mm

Poids en ordre
de marche

134 kg

Poids en ordre
de marche

133 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site www.suzuki.ch

GTA Stronger Red / Titan Black

refroidissement liquide

YVU Titan Black

MODÈLES SUZUKI 35KW
Suzuki propose une large gamme de modèles de 35kW.

GSX-S750

SV650

V-STROM 650

V-STROM 650XT

Pourquoi opter pour une Suzuki ?
 Prix attractifs et possibilités de financement intéressantes
 Utilisation simple
 Utilisation simple, équipement de haute qualité et freins ABS
 Moteurs durables aux faibles frais d’entretien
 Design attractiff
Plus d’informations et images sur :
www.suzuki.ch

ÉLÉGANCE SPORTIVE

BURGMAN

400

BURGMAN 400

YKV Metallic Mat Black

Luxueux confort de pilotage.
Le Burgman 400.
Quand on pilote un Burgman, on a l’impression que chaque petit détail est 
réalisé sur mesure. Le Burgman offre puissance, maniabilité, design, fonctionnalité
et confort de pilotage au plus haut niveau.
ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUE
BURGMAN 400

Moteur

Monocylindre, 4 temps,
refroidissement liquide

Cylindrée

400 cm3

Puissance nominale

23 kW (31 ch) / 6.300 tr/min

Couple max.

36 Nm / 4.800 tr/min

Hauteur de selle

755 mm

Poids en ordre
de marche

215 kg

YWW Pearl Glacier White

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site www.suzuki.ch

ÉQUIPEMENTS D’ORIGINE
BURGMAN 400

Pare-brise de plus
grande taille

Poignées chauffantes

Protège-mains

Top-case de 47 litres

Dosseret de top-case

TOUJOURS PRÊT À SORTIR EN VILLE

BURGMAN 125

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUE
BURGMAN 125

YUH Pearl Brilliant White

Moteur

Rouler malin dans le trafic. Le Burgman 125.
Sportif, luxueux et hautement fonctionnel, avec l’élégant BURGMAN 125,
on a toujours une longueur d’avance en ville. Grâce à son moteur à la fois
puissant et économique, à ses compartiments de rangement pratiques et
spacieux, à son cockpit moderne et à son ergonomie gage de confort,
le petit Burgman est le choix idéal pour une conduite urbaine active.

Monocylindre, 4 temps,
refroidissement liquide

Cylindrée

125 cm3

Puissance nominale

8 kW (11 ch) / 8.000 tr/min

Couple max.

10,0 Nm / 6.300 tr/min

Hauteur de selle

735 mm

Poids en ordre
de marche

162 kg

Toutes les données techniques sont présentées
en détail sur le site www.suzuki.ch

ÉQUIPEMENTS D’ORIGINE
BURGMAN 125

Poignées chauffantes

Sacoche de tunnel

Top-case de 37 litres

Support de top-case

Sissy-bar

EXCELLENT ET EFFICIENT

ADDRESS 110

ADDRESS 110

YUA Metallic Mat Stellar Blue

Le roi de la polyvalence. L’Address 110.
Élancé, sportif et extrêmement efficient, le Suzuki Address 110 est l’engin
idéal pour sillonner les villes au quotidien. Grâce à ses grands compartiments
de rangement, à son moteur volontaire et à sa faible consommation, l’Address
apporte du plaisir à son guidon à chaque mètre parcouru.
YSF Metallic Triton Blue

ÉQUIPEMENT / DONNÉES TECHNIQUE

Moteur

Monocylindre, 4 temps,
refroidissement liquide

Cylindrée

113 cm3

Puissance nominale

6,5 kW (9 ch) / 7.750 tr/min

Couple max.

8,6 Nm / 6.250 tr/min

Hauteur de selle

755 mm

Poids en ordre
de marche

100 kg

Toutes les données techniques sont présentées en détail sur le site www.suzuki.ch

YUH Brilliant White

«Way of Life!» est le slogan de notre marque – chaque modèle Suzuki, qu’il s’agisse d’une voiture, 
d’une moto ou d’un moteur hors-bord, apporte une touche de passion au quotidien de nos clients.

Conditions de leasing: durée 24 mois, 4 000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif de 2.9 %. Assurance tous risques obligatoire, acompte spécial: 25 % du
prix de vente net. Le taux d’intérêt du leasing dépend de la durée (La date du contrat d’achat jusqu’au 30.6.2021 fait foi). 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 choix. Notre partenaire de leasing
est MultiLease AG. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.

SUZUKI Suisse SA se réserve le droit de modifier sans préavis l’équipement, les spécifications techniques, les couleurs, les matériaux et autres éléments conformément aux
conditions locales. Elle est autorisée à suspendre la production d’un modèle particulier sans avertissement préalable. Veuillez vous renseigner auprès de votre agent Suzuki
dans le cas où de telles modifications auraient lieu. Les nuances de couleurs réelles de la carrosserie peuvent différer légèrement des couleurs présentées dans cette brochure.
Sous réserve de fautes d’impression. N’oubliez pas de toujours porter votre casque et vos vêtements de protection sur la route! Veuillez lire le manuel d’utilisation de votre
nouvelle Suzuki avant de l’utiliser. Bonne route et restez vigilant!

SUZUKI Schweiz AG

Emil-Frey-Strasse

5745 Safenwil

Tél. 062 788 87 90

www.suzuki.ch

