
VOTRE MEILLEURE ALLIÉE 
POUR FAIRE DÉBUTER
EN TOUTES CIRCONSTANCES, LES DÉBUTANTS 
POURRONT COMPTER SUR LA SUZUKI SV650



La Suzuki SV650 35 kW se positionne comme le 
meilleur choix possible pour l’apprentissage moto. 
Facile, sûre et économique, elle cumule les atouts 
pour constituer un package gagnant, tant auprès des 
élèves que des Moto-Ecoles.

« Je constate beaucoup moins de chutes grâce 
à la souplesse moteur, facile à gérer dans le lent 
comme sur le rapide mais aussi grâce au système 
Low-RPM Assist qui évite à beaucoup d’élèves de 
caler au démarrage. Le coût d’utilisation est aussi 
particulièrement bas. Les élèves la trouvent très 
facile à prendre en mains grâce à sa faible hauteur 
de selle. Et puis le kit de protections se montre 
très ergonomique et très efficace. »

Philippe MONNERET,  
patron des Moto-Ecoles EasyMonneret,  
utilise des SV650.

UN BUDGET MAÎTRISÉ 
n  L’une des moins chères du marché

n  Mécanique ultra fiable

n  Consommation très faible

n  Consommables abordables

n  Kit de protection intelligemment conçu, solide et fiable

UN RÉSEAU ÉTENDU 
n  Plus de 165 concessionnaires sur l’ensemble du territoire

n  Maillage dense

n  Sérieux de la marque pour une relation de confiance

UN OUTIL ADAPTÉ,  
DOTÉ D’ASSISTANCES UTILES 
n  Nouveaux étriers de frein avant à quatre pistons, ABS

n  Easy Start System : démarrage moteur facilité

n  Low RPM Assist : limite le risque de caler (moins de 
chutes au démarrage, moins de chutes lors des évolutions 
lentes)

n  Souplesse et douceur du V-twin 645 cm3

n  Partie-cycle équilibrée et stable

n  Ergonomie parfaite avec une faible hauteur de selle  
(785 mm)

n  Commande de boîte douce et onctueuse

Du côté des professionnels

Opter pour la Suzuki 
SV650, c’est s’assurer  
un outil fiable, 
économique et efficace

L’avis du professionnel
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La Suzuki SV650 c’est :

n  Une rentabilité évidente grâce au faible prix 
d’achat et au coût d’utilisation modéré

n  Un outil de séduction et de fidélisation 
auprès des élèves

n  Une marque de confiance

À retenir



« J’ai adoré la SV650. Je me suis tout de suite senti à 
l’aise à son guidon, et j’aime beaucoup son moteur. 
Je ne suis jamais tombé avec et j’ai même réussi le 
parcours lent sans poser le pied ! »

Stéphane C. 

« Elle est suffisamment basse de selle pour moi 
qui ne mesure qu’1,60 m. Le système d’aide au 
démarrage (Low RPM Assist) a été vraiment utile lors 
des tous premiers essais : je n’ai jamais calé. Et puis 
j’aime bien le look et la douceur du moteur. »

Nathalie P.

SÉDUISANTE ET RASSURANTE 
n  Look sympathique, moderne et pas trop typé

n  Gabarit réduit

n  Selle basse et ergonomique

n  Commandes douces

FACILE ET ÉQUILIBRÉE
n  Prise en mains évidente

n  Comportement naturel

n  Équilibre général, centre de gravité bas

n  Easy Start System pour démarrer le moteur 
facilement

n  Low RPM Assist pour éviter de caler et faciliter 
les évolutions lentes

SÛRE ET PASSIONNANTE
n  Freinage sûr, facilement dosable

n  Homogénéité des suspensions

n  Cadre treillis rigide offrant beaucoup de feeling

n  Diamètre de braquage contenu

n  V-twin velouté et souple

n  Couple efficace en conduite circulation

n  Sonorité plaisante

Du côté des élèves

L’avis des élèves
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La Suzuki SV650 c’est :

n  Une rentabilité évidente grâce au faible prix 
d’achat et au coût d’utilisation modéré

n  Un outil de séduction et de fidélisation auprès 
des élèves

n  Une marque de confiance

À retenir

La Suzuki SV650 est la moto idéale  
pour effectuer ses premiers tours de roue



DYNAMISEZ VOTRE PARTIE CIRCULATION :  
SUZUKI SV650 A2 (35 KW)
n Moteur répondant aux normes Euro 5
n Ligne d’échappement associée à une protection revisitée
n Force du moteur bicylindre
n Meilleure maîtrise des opérations de démarrage
n ABS à la pointe de la technologie

Protection axe de roue avantKit patins de protection TOPBLOCK by Suzuki

Photo non contractuelle Photo non contractuelle

L’APPRENTISSAGE DÈS 16 ANS,  
PERMIS A1 : SUZUKI GSX-S125
n  Ultra économique
n Poids plume entre 133 et 135 kg pleins faits
n Faible hauteur de selle (785 mm)
n Maniabilité hors pair
n Easy Start System
n ABS de dernière génération

PASSERELLE VERS PERMIS A 
FORMATION DE 7H : SUZUKI GSX-S950
n  Design radical et forme innovante du nouveau phare à LED
n  Moteur quatre cylindres en ligne de 999 cm3

n  Performances idéales tout en respectant les normes d’émissions Euro 5
n  Châssis dans un ensemble compact et léger
n  Grande maniabilité et excellente tenue de route
n  Traction control (3 modes + off) + Low RPM assist
n Dorsale Furygan incluse

LE PERMIS AUTOMATIQUE :  
SUZUKI BURGMAN 400
n  Facilité de conduite
n  Ergonomie adaptée à tous les gabarits
n  Douceur et efficacité de la transmission CVT
n  Grand confort
n  Roue avant de 15 pouces
n  ABS de dernière génération
n Traction control

L’apprentissage selon  
Suzuki, c’est aussi :
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Suzuki SV650 (A2) 
+ kit de protection inclus

(Valeur du kit : 350 € HT)

motoecoles@suzuki.fr

Plus d’infos sur 

suzuki-moto.com/service-moto-ecoles

ou
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Suzuki SV 650

Pack moto-école



*  Offre de crédit bail avec option d’achat réservée aux professionnels d’une durée de 25, 31, 37 ou 49 mois, avec un apport facultatif 
pouvant aller jusqu’à 30 %. Conditions en vigueur au 1er janvier 2022. Exemple pour une Suzuki SV650 35 kw neuve équipée Moto École 
au prix de 5 749 € HT, remise Moto École déduite de 404 € HT, kilométrage standard de 6 000 km/an. Crédit bail avec option d’achat  
37 mois. 1er loyer 200 € HT et 36 loyers de 97,93 € HT, option d’achat de 3 499,50€ HT. Montant total dû 7 224,98 € HT.

Financements exceptionnels  
pour les moto écoles
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Votre Suzuki SV650 
 + kit de protection 98€ HT 

par mois*

Formule crédit bail avec option d’achat 37 mois,  
1er loyer de 200 € HT suivi de 36 loyers de 97,93€ HT.  
Montant total dû en cas d’acquisition : 7 224, 98€ HT.



*  Offre de crédit bail avec option d’achat réservée aux professionnels d’une durée de 25, 31, 37 ou 49 mois, avec un 
apport facultatif pouvant aller jusqu’à 30 %. Conditions en vigueur au 1er janvier 2022. Exemple pour une Suzuki 
Burgman 400 neuve équipée Moto École au prix de 6 299 € HT, remise Moto École déduite de 399 € HT, kilométrage 
standard de 6 000 km/an. Crédit bail avec option d’achat 37 mois. 1er loyer 350 € HT et 36 loyers de 98,35 € HT, 
option d’achat de 3 993 € HT. Montant total dû 7 883,60 € HT.

Financements exceptionnels  
pour les moto écoles
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Votre Suzuki AN400 99€ HT 
par mois*Formule crédit bail avec option d’achat 37 mois,  

1er loyer de 350 € HT suivi de 36 loyers de 98,35 € HT. 
Montant total dû en cas d’acquisition : 7 883,60 € HT.



*  Offre de crédit bail avec option d’achat réservée aux professionnels d’une durée de 25, 31, 37 ou 49 mois, avec un apport facultatif 
pouvant aller jusqu’à 30 %. Conditions en vigueur au 1er janvier 2022. Exemple pour une Suzuki GSX-S950 neuve équipée Moto École au 
prix de 8 259 € HT, remise Moto École déduite de 677 € HT, kilométrage standard de 6 000 km/an. Crédit bail avec option d’achat 37 mois. 
1er loyer 400 € HT et 36 loyers de 117,68 € HT, option d’achat de 5 706,96 € HT. Montant total dû 10 343,44 € HT.

Financements exceptionnels  
pour les moto écoles
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Votre Suzuki GSX-S950  
 + kit patins de protection 118€ HT 

par mois*

Formule crédit bail avec option d’achat 37 mois,  
1er loyer de 400 € HT suivi de 36 loyers de 117,68 € HT. 
Montant total dû en cas d’acquisition : 10 343,44 € HT.



*  Offre de crédit bail avec option d’achat réservée aux professionnels d’une durée de 25, 31, 37 ou 49 mois, avec un 
apport facultatif pouvant aller jusqu’à 30 %. Conditions en vigueur au 1er janvier 2022. Exemple pour une Suzuki 
GSX-S125 neuve équipée Moto École au prix de 3 459 € HT, remise Moto École déduite de 238 € HT, kilométrage 
standard de 6 000 km/an. Crédit bail avec option d’achat 37 mois. 1er loyer 200€ HT et 36 loyers de 59,18 € HT, 
option d’achat de 2 155,50 € HT. Montant total dû 4 485,98 € HT.

Financements exceptionnels  
pour les moto écoles
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Votre Suzuki GSX-S125  
 + kit de protection 59€ HT 

par mois*

Formule crédit bail avec option d’achat 37 mois,  
1er loyer de 200 € HT suivi de 36 loyers de 59,18 € HT. 
Montant total dû en cas d’acquisition : 4 485,98 € HT.


