CATALOGUE 2019

QUELLE SUZUKI
EST FAITE POUR
VOUS ?

UNE
JOURNÉE QUI
COMMENCE
BIEN

ACHETER UNE SUZUKI, C’EST OPTER
POUR UNE SIMPLICITÉ HORS NORME ET
UNE QUALITÉ DURABLE.

STREET
Comme une envie d’avaler des
kilomètres et de plonger dans les
virolos ? C’est ici que tout commence
et les pages suivantes ne sont juste
qu’un avant-goût…
p. 08

MAIS C’EST SURTOUT ÉPROUVER DES
SENSATIONS VÉRITABLES ET GRAVER
DES SOUVENIRS À TOUT JAMAIS DANS
LA MÉMOIRE.

SPORT
Certaines motos procurent une poussée
d’adrénaline. Celles que vous trouverez
dans les pages suivantes en font partie.
Inspirez profondément et imaginez-vous
au guidon de l’une d’entre elles...
p. 16

DÉCOUVREZ LE KATANA SUR PG 4
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DES
FOURMIS
DANS LE
POIGNET ?

AUDELÀ DU
GOUDRON

ADVENTURE
Les plus belles routes du monde
n’attendent plus que vous.
Enfourchez l’une de ces motos et
succombez à la tentation. Vous
allez en prendre plein la vue !

POUR LES
CITADINS
PURE
SOUCHE

p. 20

SCOOTER
De nos jours, les trajets maison/
boulot sont presque un sport. Pour
éviter les embouteillages, passer
d’une bande à l’autre et arriver
à l’heure, nos scooters sont vos
mailleurs alliés. Bref, la balle est
dans votre camp..
p. 26

TOUT-TERRAIN
C’est loin du bitume que l’on
s’amuse le plus. Au guidon d’une
Suzuki, vous serez le roi du monde.
Faites voler la poussière !
p. 30

SI LA
POUSSIÈRE
NE VOUS FAIT
PAS PEUR

ENTRETIEN ET
GARANTIE

ALLER
PLUS LOIN
AVEC NOS
ACCESSOIRES

Suzuki, c’est la garantie de motos de
la plus grande qualité mais personne
n’est infaillible. C’est donc là que
notre garantie entre en jeu. Fiable
tant sur le papier que dans la réalité.
p. 34
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AU GUIDON DE
LA NOUVELLE
KATANA...

KATANA

+ LOW RPM ASSIST + SYSTÈME ANTI-PATINAGE
+ EASY START SYSTEM + ABS
+ CLUTCH ASSIST
+ DISPLAY LED

Au guidon de cette la nouvelle Katana
au style rétro, vous profiterez de la
modernité d’une moto performante
ainsi que d’une excellente agilité.
Sa tenue de route, son châssis
éprouvé et son moteur puissant vous
procureront un plaisir inégalé.

Versions disponibles

Metallic Mystic Silver (YMD)
Glass Sparkle Black (YVB)
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NEW

KATANA
SUZUKI catalogue 2019
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FEEL THE EDGE

A cut above ( Artisanat japonais inégalé )
En hommage à l’emblématique GSX1100S Katana de
Suzuki qui a conquis le cœur des pilotes dans les
années 80, la Katana 2019 est une moto moderne,
au design époustouflant taillé par des lignes inspirées des coups de Katana.
Son phare rectangulaire et son feu arrière à LED
marquent également son look légendaire.
Propulsée par un moteur de 150 ch, la Katana off re
des performances sur routes incroyables, marquées
par un couple puissant.
Le nouvel aﬃchage display LCD de la Katana reprend
également l’emblème de la Katana tout en off rant
une bonne vue d’ensemble à son pilote.
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KATANA

La célèbre épée japonaise Katana symbolise
l’esthétique et la beauté pure du Japon renforcée
par un design tranchant.
CARACTÉRISTIQUES
Moteur
Cylindrée

Construite pour le plaisir et polie à la perfection, la
KATANA de Suzuki est prête à ouvrir la voie à une
nouvelle ère du plaisir de conduite.

Transmission
Puissance
Couple

4 temps, refroidissement par
eau, DACT, 4 cylindres en ligne
999 cm3
6 rapports
110 kW (150 ch) / 10.000 tr/min
[73 kW (100 pk) / 10.000 t.p.m.]
108 Nm /

9.500 tr/min.

5,6 l/100 km*

Consommation

5,6 l/100 km*

Hauteur de selle

810 mm

Poids en état de marche

215 kg

Suspensions avant

Upside-down Kayaba

Suspensions arrière

Monolink Kayaba

Freins avant
Brembo

Double disqe
120/70ZR17M/C (58W),

Freins arrière

Disque

Pneus avant

120/70ZR17M/C (58W),

Pneus arrière

190/50ZR17M/C (73W),

Garde au sol

140 mm

Capacité réservoir

KATANA

Inspirée de l’artisanat qui travaille l’acier afin de
créer ces sabres, Suzuki a créé la KATANA dans un
respect de la tradition et de l’art qui en découle.

KATANA

12 L

* L’économie de carburant a été mesurée par Suzuki selon les normes WMTC.
La puissance et le couple convertis en unités oﬃ cielles (entre parenthèses) sont
approximatifs et présentés à titre indicatif.
1 L’ABS n’est pas conçu pour raccourcir la distance de freinage. Adaptez toujours
votre vitesse aux conditions de route et météo, y compris dans les courbes.
3 Le système de traction control ne peut se substituer au pilote.
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MÊME RECETTE,
AVEC UNE LÉGÈRE
VARIATION
Propulsée par l’aura d’une supersportive,
la GSX-S1000 est conçue pour un plaisir
sans concession. Elle appelle à éprouver
les sensations de la piste sur les trajets
quotidiens. Elle vous emmènera dans
les rues de la ville ou sur de longues
distances, mais avant tout, vers de
nouveaux horizons.

GSX-S1000
BLACK
EDITION

Versions disponibles

Metallic Mat Black No.2 (YKV)
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+ LOW RPM ASSIST + SYSTÈME ANTI-PATINAGE
+ EASY START SYSTEM + ABS
+ CLUTCH ASSIST

GSX-S1000A BLACK EDITION
Un set striping résolument
sportif, l’échappement
Akrapovic, le support de plaque
d’immatriculation sport avec
clignotants avant et arrière LED
intégrés ainsi qu’une bulle fumée
font de cette GSX-S1000 Black
Edition la moto incontournable
dans son segment.

NEW

GSX-S1000
Voici un roadster purement sportif, la GSX-S1000, une moto faite
pour procurer du plaisir au quotidien. Cette palpitante machine
vous donne un sentiment de performance inégalée.

Versions disponibles

Versions disponibles

Glass Sparkle Black (KEL)
Metallic Mat Black No.2 (YKV)
Candy Daring Red (AV4)

GSX-S1000FA
Le carénage épuré de cette surprenante
machine dissimule un moteur authentique et
les composants essentiels de l’incontournable
GSX-R1000. Un nez profilé et des flancs tirés
au cordeau subliment sa ligne. Un ensemble
confortable pour un plaisir garanti sur la route.

STREET

Metallic Triton Blue (KEL)
Pearl Glacier White (YWW)
Candy Daring red (AV4)

GSX-S1000F

+ LOW RPM ASSIST + SYSTÈME ANTI-PATINAGE
+ EASY START SYSTEM + ABS
+ CLUTCH ASSIST

GSX-S1000 Z

TAILLÉE POUR LA ROUTE

Avec le kit Sports Touring
Kit baggage Royster | Pare-brise | Sac de réservoir

Versions disponibles

Metallic Mat Black No.2 (YKV)
SUZUKI catalogue 2019
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LA ROUTE EST
À VOUS
Un moteur supersport de légende,
les dernières technologies équipée en
font une moto pour conquérir la route.
Conçue pour régner en maître sur les
roadsters. La nouvelle GSX-S750 ne craint
rien ni personne. Laissez-vous emporter
par son puissant ronflement.
La force authentique de la GSX-S
vous fera perdre la tête.

GSX-S750
BLACK
EDITION

Metallic Mat Black No.2 (YKV)
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GSX-S750A BLACK EDITION
La GSX-750 Black Edition est
assurément un plaisir pour les
yeux. Laissez-vous séduire par le
set striping sportif, l’échappement
Akrapovic, le support de plaque
d’immatriculation sport avec
clignotants LED intégrés et la bulle
fumée. Ride it !

Versions disponibles
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+ LOW RPM ASSIST + TRACTION CONTROL
+ EASY START SYSTEM + ABS

NEW

+ DISPONIBLE EN 35kW

Versions disponibles

Pearl Glacier White (YWW)
Metallic Triron Blue /
Glass Sparkle Black (KEL)
Candy Daring Red (AV4)

UNE TOUCHE DE FINITION

Un échappement léger et épuré
(Pour toute la gamme GSX-S750)
Un look revu, de mailleures performances
et un poids réduit.

STREET

GSX-S750A

GSX-S750ZA

Versions disponibles Metallic Mat Black No.2 (YKV)
SUZUKI catalogue 2019
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V = VITESSE, TWIN =
PLAISIR X 2

SV650X

+ LOW RPM ASSIST + V-TWIN POWER
+ EASY START SYSTEM + ABS
+ DISPONIBLE EN 35kW

C’est en 1999 que Suzuki a
présenté la première SV650. Elle est
immédiatement devenue la référence
partout dans le monde. Aujourd’hui, la
nouvelle version de la SV650 met la
barre plus haut grâce à un V-Twin aussi
joueur que performant. La moto idéale
pour les trajets quotidiens ou la petite
virée du week-end.

SV650XA
Les routes sont innombrables. Et la SV650X ne recule devant rien.
Où que vous alliez, son look café racer ne passera pas inaperçu.
Mettez le contact, prenez les commandes et écoutez votre coeur
s’emballer au rythme de ce bicylindre en V. Vous apprécierez les
plaisirs de la route sans restrictions.
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Versions disponibles

Metallic Oort Gray No.3 (BD7)

SV650

+ LOW RPM ASSIST + V-TWIN POWER
+ EASY START SYSTEM + ABS
+ DISPONIBLE EN 35kW

Versions disponibles

STREET

Glass Sparkle Black /
Pearl Glacier White (AGT)
Metallic Oort Gray No.3 (QEB)
Metallic Triton Blue / Pearl
Glacier White (AGQ)

NOUVEAU: SYSTÈME DE FREINAGE AMÉLIORÉ

NEW

UNE TOUCHE DE FINITION

Avec kit BAGAGERIE
Bagagerie léger
Royster Soft bags,
22 Liters.
45x25x25cm
Avec système C-BOW.
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GSX-250R

VOTRE
ALLIÉE
Voici la nouvelle GSX-250R. Cette
moto taillée pour la route place le
plaisir de conduire et l’héritage des
Suzuki sportives à la portée d’un
public plus large. La GSX-250R est un
atout pour les trajets quotidiens ou
les longues distances. Le choix idéal
pour un grand nombre de motards.

Versions disponibles

+ TABLEAU DE BORD LCD
+ 6 RAPPORTS
+ DISQUES PÉTALES

Metallic Triton Blue NO.2 (QHV)
Pearl Nebular Black (YAY)
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POUR LA CONQUÊTE
DE LA VILLE
Découvrez la nouvelle reine de la
route, légère et maniable : la Suzuki
GSX-S125. Elle est conçue pour
déjouer le trafic saturé. C’est aussi
une moto parfaite pour les petites
virées à la campagne.

GSX-S125
+ FEU AVANT À LED
+ TABLEAU DE BORD LCD
+ EASY START SYSTEM
+ 6 RAPPORTS

Versions disponibles

Metallic Triton Blue (YSF)
Solid Black 50% Gloss (291)
Stronger Red / Titan Black (GTA)

GSX-S1000(F)

GSX-S750 (35kW)

SV650 (X) (35kW)

GSX-250R

GSX-S125

4 temps,
refroidissement par
eau, DACT, 4 cylindres
en ligne

4 temps,
refroidissement par
eau, DACT, 4 cylindres
en ligne

4 temps, 2 cylindres,
refroidissement par
eau, DACT, V-Twin
à 90°

4 temps,
refroidissement par
eau, SACT, 2 cylindres
en parallèle

4 temps,
refroidissement par
eau, SACT, 1 cylindre

999 cm3

749 cm3

645 cm3

248 cm3

124,4 cm3

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

6 rapports

107 kW (146 ch) /
10.000 tr/min

84 kW (114 ch) / 35kW
10.500 tr/min

56 kW (76ch) / 35kW
8.500 tr/min

18,4 kW (25 ch) /
8.000 tr/min

11 kW (15 ch) /
10.000 tr/min

Couple

106 Nm /
9.500 tr/min.

81 Nm /
9.000 tr/min.

64 Nm /
8.100 tr/min.

23,4 Nm /
6.500 tr/min.

11,5 Nm /
8.000 tr/min.

Consommation

5,6 l/100 km*

4,9 l/100 km*

3,8 l/100 km*

-

2,3 l/100 km*

Hauteur de selle

810 mm

820 mm

785 mm

790 mm

785 mm

Poids en état de
marche

209 kg

213 kg

189 kg

181 kg

133 kg

Upside-down Kayaba

Upside-down
télescopique

télescopique

télescopique

télescopique

Suspensions
arrière

Monolink Kayaba

Monolink

Monolink

Monolink

Monolink

Freins avant

Double disqe
Brembo

Double disqe

Double disqe

Disque

Disque (Pétal)

Freins arrière

Disque

Disque

Disque

Disque

Disque (Pétal)

Pneus avant

120/70ZR17M/C
(58W),

120/70ZR17M/C
(58W),

120/70R17M/C (58W)

110/80-17M/C 57H

90/80-17M/C,

Pneus arrière

190/50ZR17M/C
(73W),

180/55ZR17M/C
(73W),

160/60R17M/C (69W)

140/55-17M/C 66H

130/70-17M/C,

Garde au sol

140 mm

135 mm

135 mm

160 mm

155 mm

17 L

16 L

14,5 L

15 L

11 L

Moteur

Cylindrée
Transmission
Puissance

Suspensions avant

Capacité réservoir

STREET

CARACTÉRISTIQUES

* L’économie de carburant a été mesurée par Suzuki selon les normes WMTC.
La puissance et le couple convertis en unités officielles (entre parenthèses) sont approximatifs et présentés à titre indicatif.
1
L’ABS n’est pas conçu pour raccourcir la distance de freinage. Adaptez toujours votre vitesse aux conditions de route et météo, y compris dans les courbes.
2
Certains casques pourront ne pas être logés dans le compartiment dédié à cet effet. N’utilisez pas les compartiments de rangement pour y loger des articles fragiles,
de valeur, dangereux ou susceptibles de chauffe. Les casques et bagages sont montrés à titre illustratif seulement.
3

Le système de traction control ne peut se substituer au pilote.
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PASSEZ À LA
VITESSE
SUPÉRIEURE

GSX-R1000
GSX-R1000A

+ SUZUKI RACING VVT + TABLEAU DE BORD LCD
+ FOURCHE SHOWA BPF + EASY START
+ MOTION TRACK TCS

La GSX-R1000 est la moto
supersportive la plus puissante
et la moins polluante malgré une
accélération hors normes. Elle est aussi
la plus légère et la plus aérodynamique.
Avec la GSX-R1000R, prenez possession
de la piste et passez à la vitesse
supérieure au quotidien.

Versions disponibles

Metallic Triton Blue (YSF)
Metallic Matt Black No.2 (YKV)
Pearl Glacier White (YWW)
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GSX-R1000R
GSX-R1000RA

IDEM GSX-R + LAUNCH CONTROL + SHIFTER BI-DIRECTIONNEL
+ FOURCHE SHOWA BFF + FEUX DE POSITION À DEL
+ BATTERIE GEL + LEAN ANGLE ABS + TÉ DE FOURCHE RACING
« Pour se différencier, la version
R s’off re, en plus, un “shifter”, qui
fonctionne dans la montée et la
descente des rapports, ainsi qu’un
système d’aide au départ. Bref, pour
vous sentir dans la peau d’un pilote de
MotoGP, c’est l’engin idéal ! »
Kevin Schwantz

UNE TOUCHE DE FINITION

Avec kit RACE-PRO
Conquérez le circuit avec ce kit “PRO Race”;
Carénage de course et silencieux Yoshimura R11
RVS, Tampons de protection en nylon, protection
moteur en carbone, protections de levier en alu.
Demandez à votre concessionaire plus d’infos sûr
nos autres kits.

SPORT

Versions disponibles

Metallic Triton Blue (YSF)

GSX-R1000RZA

Avec kit STICKER
Kit sticker complet

Versions disponibles

Pearl Glacier White (YWW)
Glass Sparkle Black (YVV)

Versions disponibles

Pearl Mira Red (YVZ)
Metallic Matt Black No.2 (YKV)
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COMME UNE
ENVIE DE VITESSE
Les ingénieurs de Suzuki qui ont
consacré leur existence à la GSX-R
prennent leur rôle très au sérieux.
Voici donc la nouvelle Suzuki
GSX-R125, un modèle révolutionnaire
offrant le mailleur rapport poids/
puissance et le meilleure accélération
dans la catégorie 125 cc.

Versions disponibles

Metallic Triton Blue (YSF)

GSX-R125
+ KEY-LESS IGNITION
+ EASY-START
+ FEU AVANT À LED
+ TABLEAU DE BORD DIGITAL

LES
CALENDRIERS
MOTOGP & WEC
DE 2019!
Le calendrier 2019 du
MotoGP™, qui aﬃche
désormais une 19e
destination : la Thaïlande,
conserve Silverstone
comme étape anglaise
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Calendrier MotoGP 2019
10 Mars
31 Mars
14 Avril
05 Mai
19 Mai
02 juin
16 Juin
30 Juin
07 Juillet
04 Août
11 Août
25 Août
15 Sept.
22 Sept.
06 Octobre
20 Octobre
27 Octobre
03 Novembre
17 Novembre

QATAR
ARGENTINE
ÉTATS-UNIS
ESPANJE
FRANCE
ITALIE
CATALOGNE
PAYS-BAS
ALLEMAGNE
TCHÉQUE
AUTRICHE
GR-BRETAGNE
SAINT-MARIN
ARAGON
THAÏLANDE
JAPON
AUSTRALIE
MALAISIE
VALENCE

Losail
Termas de Rio Hondo
Circuit of the Americas
Jerez
Le Mans
Mugello
Circuit de Catalunya
TT Circuit
Sachsenring
Brno
Red Bull Ring
Silverstone
Misano
Ciudad del Motor de Aragon
Buriram
Motegi
Phillip Island
Sepang
Valencia

GSX-R1000

GSX-R1000R/Z

GSX-R125

4 temps, refroidissement par eau,
DACT, 4 cylindres en ligne

4 temps, refroidissement par eau,
DACT, 4 cylindres en ligne

4 temps, refroidissement par eau,
SACT, 1 cylindre

Cylindrée

999,8 cm3

999,8 cm3

124,4 cm3

Transmission

6 rapports

6 rapports

6 rapports

149 kW (202 ch) /
13.200 tr/min

149 kW (202 ch) /
13.200 tr/min

11 kW (15 ch) /
10.000 tr/min

118 Nm / 6.500 tr/min.

118 Nm / 6.500 tr/min.

11,5 Nm / 8.000 tr/min.

Consommation

5,9 l/100 km*

5,9 l/100 km*

2,3 l/100 km*

Hauteur de selle

825 mm

825 mm

785 mm

203 kg

202 kg

134 kg

Suspensions avant

Upside-down télescopique

Upside-down SHOWA BPF

Fourche télescopique

Suspensions arrière

Monolink Showa BFRC lite

Monolink Showa BFRC lite

Monolink

Freins avant

Double disque Brembo

Double disque Brembo

Simple disque pétal

Freins arrière

Disque

Disque

Simple disque pétal

Pneus avant

120/70ZR17M/C (58W) tubeless

120/70ZR17M/C (58W) tubeless

90/80-17M/C, tubeless

Pneus arrière

190/55ZR17M/C (75W) tubeless

190/55ZR17M/C (75W) tubeless

130/70-17M/C, tubeless

Garde au sol

130 mm

130 mm

150 mm

16 L

16 L

11 L

Moteur

Puissance
Couple

Poids en état de marche

FIM World Endurance 2019
20 Avril
11 Mai
08 Juin
28 Juillet

FRANCE
Le Mans 24H
SLOVAQUIE Slovakia Ring
ALLEMAGNE Oschersleben 8H
JAPON
Suzuki 8H

Capacité réservoir

SPORT

CARACTÉRISTIQUES

* L’économie de carburant a été mesurée par Suzuki selon les normes WMTC.
La puissance et le couple convertis en unités officielles (entre parenthèses) sont approximatifs et présentés à titre indicatif.
1
L’ABS n’est pas conçu pour raccourcir la distance de freinage. Adaptez toujours votre vitesse aux conditions de route et météo, y compris dans les courbes.
2
Certains casques pourront ne pas être logés dans le compartiment dédié à cet effet. N’utilisez pas les compartiments de rangement pour y loger des articles fragiles,
de valeur, dangereux ou susceptibles de chauffe. Les casques et bagages sont montrés à titre illustratif seulement.
3

Le système de traction control ne peut se substituer au pilote.
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RIEN NE
LUI RESISTE

V-STROM 1000
BLACK EDITION

La puissance, toujours et partout.
Compact et léger, le puissant V-Twin
ne vous laissera jamais tomber. Le
ronronnement et la puissance du
moteur vous feront frissonner de plaisir.
Quand la souplesse, la maniabilité et la
puissance vous assurent une poussée
d’adrénaline.

+ TOPCASE & COFFRES LATÉRAUX EN ALU NOIR
+ BARRE ACCESSOIRES + PROTECTION MOTEUR
+ BÉQUILLE CENTRALE
+ PHARES LED

NEW

V-STROM 1000 BLACK EDITION
Cette Black Edition offre un look résolument sportif associé à une position
confortable. Avec les nombreuses possibilités de rangement offertes
par le topcase et les coffres latéraux en aluminium, les excursions et
Versions disponibles
déplacements domicile-lieu de travail ne posent aucun problème.
Glass Sparkle Black (YVB)
La barre accessoires et les phares de haute qualité garantissent une
sécurité accrue. Disponible avec le pot Akrapovic en option.
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V-STROM 1000
V-STROM 1000

TAILLÉE POUR LA ROUTE

Avec kit bagagerie Traveller
(pour V-STROM 1000 et 1000XT)

Set complet comportant un top case et des valises
latèrales plastique (Top case de 35L, valises
latèrales de 26+29L), supports et dossier passager.

Versions disponibles

ADVENTURE

Champion Yellow No.2 (YU1)
Pearl Glacier White (YWW)
Glass Sparkle Black (YVB)

V-STROM 1000XT
La V-Strom 1000XT est équipée de
série de jantes à rayons pour une
meilleure absorption des chocs et
pour plus de confort. Les protègemains accentuent son coté tout
terrain.

Versions disponibles

Champion Yellow No.2 (YU1)
Champion Yellow No.2 (YU1) L8
Glass Sparkle Black (YVB)
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MANGER, ROULER,
DORMIR, ET ON
RECOMMENCE

V-STROM 650 XT
BLACK EDITION

+ TOPCASE & COFFRES LATÉRAUX EN ALU NOIR
+ BARRE ACCESSOIRES + PROTECTION MOTEUR
+ BÉQUILLE CENTRALE + PROTÈGE MAIN
+ KIT DÉCO + PHARES LED

V-Strom 650 : la polyvalence à l’état
pur. Un outil infaillible et confortable
pour les virolos, les trajets quotidiens
ou les longs voyages, dans la poussière
ou sous la pluie. Quels que soient votre
mission, votre défi, votre aventure.
La réponse à chaque question.

NEW

V-STROM 650 BLACK EDITION
Cette Black Edition off re non seulement le look mais aussi le confort.
les coff res latéraux noir et le topcase en aluminium off rrent de
nombreuses possibilités de rangement, si bien que les excursions et
déplacement domicile-lieu de travail deviennent un véritable plaisir.
Avec la barre accessoires et les phares de haute qualité,
votre sécurité n’a pas été oubliée.
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Versions disponibles

Glass Sparkle Black (YVB)

V-STROM 650
V-STROM 650

+ DISPONIBLE EN 35kW

TAILLÉE POUR LA ROUTE

Avec kit bagagerie Traveller
(pour V-STROM 650 et 650XT)

Set complet comportant un top case et des valises
latèrales plastique (Top case de 35L, valises
latèrales de 26+29L), supports et dossier passager.

Versions disponibles

ADVENTURE

Champion Yellow No.2 (YU1)
Pearl Glacier White (YWW)
Glass Sparkle Black (YVB)

V-STROM 650XT
La DL 650XT est équipée de série
de jantes à rayons pour une
meilleure absorption des chocs et
pour plus de confort. Des protègemains et un sabot moteur viennent
sublimer le look de la moto.

Versions disponibles

Champion Yellow No.2 (YU1)
Pearl Glacier White (YWW)
Glass Sparkle Black (YVB)
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VOTRE PREMIÈRE
AVENTURE VÉRITABLE

V-STROM 250

+ BICYLINDRE PARRALLÈLE
+ TABELAU DE BORD LCD
+ RÉSERVOIR DE 17 L

Avec la V-Strom 250, Suzuki procure
la même excitation, le même plaisir
de conduite et la même polyvalence
à un public plus large : une première
moto, un retour en selle après une trop
longue absence, aux pilotes en quête
d’une machine plus légère et plus
maniable, etc.

Versions disponibles

Solid Dazzling Cool Yellow (BJE)
Pearl Nebular Black (YAY)

TAILLÉE POUR LA ROUTE

Beacoup d’accessories:
Top case et des valises latèrales
plastique (Top case de 23L, valises
latèrales de 2x20L), supports et
dossier passager, Des protègemains, sabot moteur...
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V-STROM 1000 (XT)

V-STROM 650 (XT) (35kW)

V-STROM 250

V-Twin à 90°, 4 temps,
refroidissement liquide

V-Twin à 90°, 4 temps,
refroidissement liquide

Bicylindre parrallèle, 4 temps, SOHC

Cylindrée

1037 cm3

645 cm3

248 cm3

Transmission

6 rapports

6 rapports

6 rapports

74 kW (101 ch) / 8.000 tr/min

52,2 kW (71 ch) / 8.800 tr/min

18,4 kW (25 ch) / 8.000 tr/min

101 Nm / 4.000 tr/min.

62 Nm / 6.500 tr/min.

23,4 Nm / 6.500 tr/min.

Consommation

4,8 l/100km*

4,1 l/100 km*

3,2 l/100 km*

Hauteur de selle

850 mm

850 mm

800 mm

232 kg (233 kg)

213 kg (216 kg)

188 kg

Suspensions avant

Upside-down télescopique

télescopique

télescopique

Suspensions arrière

Monolink

Monolink

Monolink

Freins avant

Double disque

Double disque

Disque

Freins arrière

Disque

Disque

Disque

Pneus avant

110/80R19M/C 59V

110/80R19M/C 59V, tubeless

110/80R17M/C 57H, tubeless

Pneus arrière

150/70R17M/C 69V

150/70R17M/C 69V, tubeless

140/70R17M/C 66H, tubeless

Garde au sol

165 mm

170 mm

160 mm

20 L

20L

17 L

Moteur

Puissance
Couple

Poids en état de marche

Capacité réservoir

ADVENTURE

CARACTÉRISTIQUES

* L’économie de carburant a été mesurée par Suzuki selon les normes WMTC.
La puissance et le couple convertis en unités officielles (entre parenthèses) sont approximatifs et présentés à titre indicatif.
1
L’ABS n’est pas conçu pour raccourcir la distance de freinage. Adaptez toujours votre vitesse aux conditions de route et météo, y compris dans les courbes.
2
Certains casques pourront ne pas être logés dans le compartiment dédié à cet effet. N’utilisez pas les compartiments de rangement pour y loger des articles fragiles,
de valeur, dangereux ou susceptibles de chauffe. Les casques et bagages sont montrés à titre illustratif seulement.
3

Le système de traction control ne peut se substituer au pilote.
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À L’AISE DANS
LE TRAFIC

BURGMAN 650

+ EXECUTIVE LUXURY
+ SELLE CHAUFFANTE INTÉGRALE
+ DOSSERET PASSAGER

Le contrôle n’a jamais procuré un tel
sentiment de liberté. La puissance n’a
jamais été aussi facile d’accès. Chaque
mouvement est empreint de grâce et
de souplesse. Chaque route est à votre
portée. Le Burgman 650 vous offre les
performances et la maniabilité que
vous cherchez.

Versions disponibles

Metallic Mat Black No.2 (YKV)
Metallic Mat Fibroin Gray (PGZ)
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L’ÉLÉGANCE PEUT
S’ACHETER

BURGMAN 400

+ CONFORTABLE + AGILE
+ MOTEUR PUISSANT

SCOOTER

La liberté s’exprime dans la ligne
sportive du Burgman. A l’image de la
ville, le Burgman se veut original. Il
dispose de tout l’espace nécessaire
pour transporter ce dont vous avez
besoin. Découvrez à quel point la
conduite en ville peut être agréable.
Montez en selle et exprimez
votre personnalité en ville.

Versions disponibles

Metallic Mat Black No.2 (YKV)
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SHOPPING OU
VIRÉE EN VILLE
La liberté se retrouve dans la ligne
sportive du Burgman 125. A l’image
de la ville, le Burgman se veut original.
Il dispose de tout l’espace nécessaire
pour transporter ce dont vous avez
besoin. Découvrez à quel point la
conduite en ville peut être agréable.
Montez en selle et exprimez votre
personnalité en ville.

BURGMAN
125

Versions disponibles

Mat Black (YKV)
Brilliant White (YUH)
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À LA FOIS COOL
ET MALIN
La Suzuki Address, c’est un style
de vie qui en dit autant sur votre
personnalité que sur vos projets.
Une silhouette délicate, des lignes
épurées et une touche d’audace
pour un deux roues polyvalent qui
ne passera pas inaperçu.

ADDRESS
110

Versions disponibles

Brilliant White (YUH)
Titan Black (YVU)
Metallic Triton Blue (YSF)

BURGMAN 650 EXECUTIVE

BURGMAN 400A

BURGMAN 125

ADDRESS 110

4 temps, refroidissement par
eau, DACT, 2 cylindres en ligne

4 temps, refroidissement par
eau, DACT, 1 cylindre

4 temps, monocyclindre,
refroidissment liquide, SACT

4 temps, monocyclindre,
refroidissment liquide, SACT

638 cm3

399 cm3

125 cm3

125 cm3

CVT

CVT

CVT

CVT

41 kW (56 ch) / 7.000 tr/min

23,5 kW (33 ch) / 7.000 tr/min

8 kW (11 ch) / 8.000 t.p.m.?

6,5 kW (9 ch) / 7.750 t.p.m.

62 Nm / 5.000 tr/min.

35 Nm / 5.000 tr/min.

10 Nm / 6.300 t.p.m.?

8,6 Nm / 6.250 t.p.m.

Consommation

4,7 L/100 km*

4,0 L/100 km*

3,0 L/100 km*

2,1 L/100 km*

Hauteur de selle

760 mm

750 mm

735 mm

755 mm

277 kg

215 kg

159 kg

100 kg

Suspensions avant

Fourche télescopique

Fourche télescopique

Fourche télescopique

Fourche télescopique

Suspensions arrière

2 combinés amortisseurs,
réglables en précharge

Swingarm (veervoorspanning
volledig instelbaar)

Hydraulique

Hydraulique

Freins avant

Double disque Ø 260 mm

Double disque

Disque Ø 220 mm

Disque

Freins arrière

Disque Ø 250 mm

Disque

Disque Ø 220 mm

Tambour

Pneus avant

120/70R1M/C 56H, tubeless

120/70-15M/C 56S, tubeless

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

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

Pneus arrière

160/60R14M/C 65H, tubeless

150/70-13M/C 64S, tubeless

130/70-12 62P, tubeless

130/70-12 62P, tubeless

15 L

13,5 L

10,5 L

10,5 L

Moteur
Cylindrée
Transmission
Puissance
Couple

Poids en état de marche

Capacité réservoir

SCOOTER

CARACTÉRISTIQUES

* L’économie de carburant a été mesurée par Suzuki selon les normes WMTC.
La puissance et le couple convertis en unités officielles (entre parenthèses) sont approximatifs et présentés à titre indicatif.
1
L’ABS n’est pas conçu pour raccourcir la distance de freinage. Adaptez toujours votre vitesse aux conditions de route et météo, y compris dans les courbes.
2
Certains casques pourront ne pas être logés dans le compartiment dédié à cet effet. N’utilisez pas les compartiments de rangement pour y loger des articles fragiles,
de valeur, dangereux ou susceptibles de chauffe. Les casques et bagages sont montrés à titre illustratif seulement.
3

Le système de traction control ne peut se substituer au pilote.
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ADRÉNALINE
COMPRISE
Nos motos cross vous emmènent là
où seul l’amusement compte. Pour
les sauts, les figures et les courses
endiablées dans le sable ou la boue,
votre Suzuki est votre mailleur
compagnon de jeu. Evitez la route.
C’est tellement plus fun !

OFFROAD
RM-Z450

+ FOURCHE NOUVELLE SHOWA SFF + KYB REAR SHOCK
+ S-HAC (AIDE AU DÉPART SUZUKI)
+ JANTES EXCEL EN ALUMINIUM

Suzuki a rassemblé plus de
40 années d’expérience des
motos de course dans la RMZ450 de 2018 pour créer le
modèle enduro le plus solide,
le plus maniable, le plus
équilibré et le plus agréable
de l’histoire de l’entreprise.
N’attendez plus : sautez en
selle !

Versions disponibles

Champion Yellow No.2 (YU1)

+ S-HAC (AIDE AU DÉPART SUZUKI)
+ FOURCHE KAYABA PSF2
+ PNEUS DUNLOP

RM-Z250
Conçus en collaboration avec
les équipes de motocross
oﬃcielles de Suzuki,
l’équipement et la technologie
de la RM-Z250 profi tent de
toutes les connaissances de
nos pilotes. La RM-Z250 est
destinée à apporter la victoire
et lancer les carrières sans
jamais flancher.

Versions disponibles

Champion Yellow No.2 (YU1)
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RM-Z450

RM-Z250

Monocylindre, 4 temps à
refroidissement liquide, DACT

Monocylindre, 4 temps à
refroidissement liquide, DACT

449 cm3

249 cm3

5 rapports

5 rapports

43 kW (58 ch) / 9.000 t.p.m.

29 kW (40 ch) / 12.500 t.p.m.

50 Nm / 7.500 t.p.m.

28 Nm / 9.000 t.p.m.

Consommation

-

-

Hauteur de selle

960 mm

955 mm

Moteur
Cylindrée
Transmission
Puissance
Couple

Poids en état de marche

OFFROAD

CARACTÉRISTIQUES

112 kg

106 kg

Suspensions avant

SHOWA 49 mm Fourche inversée
télescopique à huile

Fourche inversée Kayaba
téléscopique à huile

Suspensions arrière

Showa BFRC

Amortisseur à ressort avec réservoir
d’huile

Freins avant

Disque pétale Ø 270 mm

Disque pétale Ø 250 mm

Freins arrière

Disque pétale Ø 240 mm

Disque pétale Ø 240 mm

Pneus avant

21 x 1.60 + 80/100-21 51M

21 x 1.60 + 80/100-21 51M

Pneus arrière

19 x 2.15 + 110/90-19 62M

19 x 1.85 + 100/90-19 57M

Garde au sol

330 mm

345 mm

6,3 L

6,5 L

Capacité réservoir

* L’économie de carburant a été mesurée par Suzuki selon les normes WMTC.
La puissance et le couple convertis en unités officielles (entre parenthèses) sont approximatifs et présentés à titre indicatif.
1
L’ABS n’est pas conçu pour raccourcir la distance de freinage. Adaptez toujours votre vitesse aux conditions de route et météo, y compris dans les courbes.
2
Certains casques pourront ne pas être logés dans le compartiment dédié à cet effet. N’utilisez pas les compartiments de rangement pour y loger des articles fragiles,
de valeur, dangereux ou susceptibles de chauffe. Les casques et bagages sont montrés à titre illustratif seulement.
3

Le système de traction control ne peut se substituer au pilote.
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LIVING LA
VIDA LOCA
Que vous soyez pilote acharné ou
adepte des petites balades, nos quads
de sport vous assurent un plaisir sans
pareil sur quatre roues. Préparez-vous
pour une accélération plus fluide, plus
rapide et plus puissante. Du jamais
vu ! Ces quads vous raviront par leur
maniabilité, leur précision et leurs
performances.
Prêts ? Roulez !
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QUADS
LT-Z90
LT-Z90

LT-Z50

Monocylindre, 4 temps,
refroidissement par air

Monocylindre, 4 temps,
refroidissement par air

90 cm3

49 cm3

45.5 mm x 55.2 mm

36.0 mm x 48.6 mm

Transmission

CVT

CVT

Overall Length

1505 mm

1270 mm

Overall Width

875 mm

760 mm

Overall Height

915 mm

765 mm

Wheelbase

1005 mm

830 mm

Garde au sol

150 mm

120 mm

Hauteur de selle

650 mm

535 mm

127 kg

78 kg

Suspensions avant

Indépendantes

Indépendantes

Suspensions arrière

Bras oscillant

Bras oscillant

Freins avant

Tambour

Tambour

Freins arrière

Tambour

Tambour

Pneus avant

AT19x7-8 tubeless

AT16x8-7 tubeless

Pneus arrière

AT19x7-8 tubeless

AT16x8-7 tubeless

6,0 L

2,6 L

Moteur
Cylindrée
Alésage x Course

Versions disponibles

- Yellow/Black (GY8)

LT-Z50

Poids

Capacité réservoir

OFFROAD

CARACTÉRISTIQUES

Versions disponibles

- Yellow/Black (YU1)
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PIÈCES ET
ACCESSOIRES

Puisqu’il n’existe pas deux conducteurs
semblables, pas de raison pour que
chaque Suzuki soit identique. Bref, que
vous soyez conducteur du genre grisé
par la vitesse et le genou qui frôle le sol,
ou au contraire axé sur la mobilité douce
et poignet très mesuré sur les gaz, nous
disposons d’accessoires d’origine taillés
sur mesure pour votre tempérament et
votre personnalité.

PIÈCES D’ORIGINE

SUZUKI FASHION

Les pièces d’origine sont un gage de ﬁabilité.
Chaque Suzuki est pensée et assemblée à l’aide
de pièces d’origine spécialement conçues pour
votre moto. De plus, chaque composant a été
spécialement testé selon des normes très strictes
en termes de qualité, de durabilité, de sécurité
et de confort. Enfin, toutes les pièces d’origine
Suzuki profi tent d’une garantie d’au moins un an.
Voilà donc trois bonnes raisons pour lesquelles
vous devriez absolument et exclusivement utiliser
des pièces d’origine pour votre moto ! Si vous
souhaitez de plus amples informations sur les
pièces d’origine ou découvrir la gamme complète,
consultez le site www.suzuki2wheels.be.

Un style remarquable même sans votre moto !
Dans le catalogue de vêtements Suzuki, vous
trouverez des articles tendance fabriqués à l’aide
de textiles de qualité. Tout motard digne de ce
nom y trouvera forcément son compte. Suzuki
propose aussi une vaste gamme d’accessoires
pour les adultes et les enfants.

ACCESSOIRES

L’accessoire qui fait la diﬀérence
Vous voulez adapter votre Suzuki à votre propre
style de vie et de conduite ? C’est possible ! C’est
même une excellente idée ! Chaque motard est
différent. Pourquoi donc deux Suzuki seraientelles identiques ? Notre gamme complète
d’accessoires est adaptée au style et à la
personnalité tant de ceux qui aiment mettre la
moto sur l’angle que des motards qui préfèrent
n’ouvrir la poignée qu’à moitié.
Plus d’infos ? Votre concessionnaire agréé
Suzuki sera ravi de vous aider. Pour en savoir
plus : www.suzuki2wheels.be.
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Pour en savoir plus : www.suzuki2wheels.be.

GARANTIE
Sur la route l’esprit tranquille grâce
à la garantie prolongée.
Nos modèles sont depuis toujours réputés pour
leur solidité, leurs performances et leur fiabilité
exceptionnelles. Mais les moteurs modernes sont
toujours plus complexes. Le prix des pièces et des
réparations a évolué en même temps que la technologie.
La conﬁance se mérite...
Même si cela n’arrive que rarement, une Suzuki peut
parfois rencontrer des problèmes moteur. Nous sommes
sûrs de la qualité de nos modèles, mais nous sommes
aussi conscients que la confiance se mérite. Comme
vous, nous voulons faire en sorte que vous mettiez la
main au portefeuille le plus rarement possible. C’est
la raison pour laquelle nous avons prolongé la durée
de garantie de deux à trois ans sur tous les nouveaux
moteurs Suzuki conçus pour la route et achetés chez un
concessionnaire agréé en Belgique et au Grand-Duché
de Luxembourg. La garantie couvre à la fois les pièces
(qui sont remplacées par des pièces d’origine Suzuki)
et la main-d’oeuvre. Pendant trois ans et sans limite de
kilométrage !

ENTRETIEN
ET GARANTIE
Depuis toujours, nos modèles allient
solidité à toute épreuve, performances
bluffantes et durabilité incomparable
! Même si les pannes restent rares
avec Suzuki, elles demeurent toujours
possibles. Heureusement qu’à ce
moment vous pouvez compter sur
la meilleure garantie et un service
impeccable!

Et pour couronner le tout, la garantie peut être
transférée à n’importe quel nouveau propriétaire. Bref,
vous profi tez d’une plus-value en cas de revente de
votre moto si vous décidez de changer de modèle.

ENTRETIEN
Optez toujours pour un concessionnaire agréé !
Nous ne le dirons jamais assez : faites toujours confiance à un concessionnaire agréé
Suzuki. Lui seul pourra vous livrer une moto importée par le biais du réseau oﬃciel et
vous off rir le service de qualité nécessaire à une moto de haute technologie comme
la vôtre.
Par ailleurs, seuls les concessionnaires agréés Suzuki vous apporteront toute l’aide
nécessaire. Ils sont les seuls disposant des informations complètes sur les nouveaux
modèles et les nouvelles technologies qui s’y trouvent. Ensuite, ils disposent de la
formation leur permettant d’assurer l’entretien et les réparations conformément aux
normes de la marque. Enfin, seul un concessionnaire pourra, le cas échéant, profi ter de
la garantie d’usine et de la garantie prolongée.
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SUZUKI 2WHEELS BELGIUM

suzuki-racing.com

Satenrozen 8, B-2550 Kontich

Important ! Suzuki Belgium se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les équipements,
spécifications, coloris, matériaux et autres composants pour répondre aux conditions en vigueur
dans le pays de commercialisation. Chaque modèle est susceptible d’être retiré du marché sans avis
préalable. Veuillez vous informer auprès de votre concessionnaire pour en savoir plus sur d’éventuels
changements. Les couleurs définitives peuvent être légèrement différentes des coloris reproduits dans
cette brochure. Sous réserve d’erreurs.
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