
LA MACHINE IDÉALE  
POUR BIEN DÉBUTER À MOTO 



Un budget maîtrisé :
- La moins chère de sa catégorie
- Mécanique ultra fiable
- Consommation très faible
- Consommables abordables
-  Kit de protection intelligemment conçu, solide et fiable

Un réseau étendu :
-  Plus de 170 concessionnaires sur l’ensemble du territoire
- Maillage dense
-  Sérieux de la marque pour une relation de confiance

Un outil adapté, doté d’assistances utiles
- Nouveaux étriers de frein avant à quatre pistons, ABS
- Easy Start : démarrage moteur facilité
-  Low RPM Assist : limite le calage moteur  

et donc les chutes au démarrage,  
moins de chutes lors des évolutions lentes

- Souplesse et douceur du V-twin
- Partie-cycle équilibrée
- Ergonomie parfaite avec une faible hauteur de selle
- Commande de boîte douce et onctueuse

DU CÔTÉ DES PROFESSIONNELS

L’AVIS DU PROFESSIONNEL

OPTER POUR LA SUZUKI SV650, C’EST S’ASSURER UN OUTIL FIABLE, 
ÉCONOMIQUE ET EFFICACE

À RETENIR
 La Suzuki SV650 c’est :
•  Une rentabilité évidente grâce au coût d’utilisation modéré
•  Un outil de séduction et de fidélisation auprès des élèves
• Une marque de confiance

« 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. 



Séduisante et rassurante
- Look sympathique, moderne et pas trop typé
- Gabarit réduit
- Selle basse et ergonomique
- Commandes douces

Facile et équilibrée
- Prise en mains évidente
- Comportement naturel
- Équilibre général, centre de gravité bas
-  Easy Start System pour démarrer le moteur facilement
-  Low RPM Assist pour éviter de caler et faciliter les évolutions lentes

Sûre et passionnante
- Freinage sûr, facilement dosable
- Homogénéité des suspensions
- Cadre treillis rigide offrant beaucoup de feeling
- Diamètre de braquage contenu
- V-twin velouté et souple
- Couple efficace en conduite circulation
- Sonorité plaisante

« 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.

DU CÔTÉ DES ÉLÈVES

L’AVIS DES ÉLÈVES

LA SUZUKI SV650 EST LA MOTO IDÉALE POUR EFFECTUER SES PREMIERS 
TOURS DE ROUES

À RETENIR
La Suzuki SV650 c’est :
•  Une moto aux caractéristiques idéales pour apprendre en toute confiance et en toute sécurité
•  Un V-twin souple et disponible, idéal pour les débutants
•  Un comportement homogène, sûr et très plaisant pour partir du bon pied dans la vie de motard



L’APPRENTISSAGE SELON SUZUKI, C’EST AUSSI…

L’apprentissage dès 16 ans, permis A1 :  
Suzuki GSX-S125

• Ultra économique 
• Poids plume de 133 kg pleins faits

• Faible hauteur de selle (785 mm)
• Maniabilité hors pair

• Easy Start System
• ABS de dernière génération

Le permis automatique :  
Suzuki Burgman 400
• Facilité de conduite
• Ergonomie adaptée à tous les gabarits
• Douceur et efficacité de la transmission CVT
• Grand confort
• Roue avant de 15 pouces
• ABS de dernière génération

Dynamisez votre partie circulation :  
Suzuki GSX-S750 A2 (35 kW)
• Le roadster sportif enfin accessible en version A2
• Souplesse et disponibilité du quatre-cylindres
• Stabilité et précision de la partie-cycle
• Pneus Bridgestone Battlax S21 au grip exceptionnel
• Étriers avant Nissin à quatre pistons et fixation radiale

Permis B pour 125 cm3 - Formation de 7h :  
Suzuki Burgman 125

• Facilité de conduite
• Grande maniabilité

• Stable et sûr

Passerelle vers permis A - Formation de 7h  
Suzuki GSX-S750
• Douceur et performances (114 ch)
• Partie-cycle précise
• Quatre-cylindres retravaillé de GSX-R 750



PACK MOTO-ÉCOLE
Suzuki SV650 (A2) + kit de protection (Valeur TTC du kit de protection : 495 €)  
+ gilet airbag filaire C-Protect Air® Bering (à partir de 3 SV650 commandées)

Gagnez en sécurité grâce au gilet airbag filaire C-Protect Air® de Bering, 
aussi facile à utiliser qu’efficace et rassurant pour vos élèves.
-  Classe SRA : 2 étoiles
-  Gonflage en 0,10 sec.
-  Dorsale intégrée
-  Se porte sous la veste réfléchissante Moto-École
-  Valeur TTC public : 399,90 €

+



ET SI ON VOUS LA LIVRAIT  
SUR VOTRE PLATEAU ?

Quoi de mieux qu’un essai en situation pour se rendre compte des qualités d’une moto ?  
Suzuki vous propose de vous faire essayer gratuitement la SV650,  

dans sa version A2 équipée de son kit de protection spécifique, directement sur votre plateau ! 


