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Suzuki : modèles 2021 de 35kW 
 
Suzuki propose plusieurs modèles qui conviennent aussi bien aux débutants qu'aux 
motocyclistes expérimentés. 
 
Suzuki démarre l'année 2021 avec de nouvelles combinaisons de couleurs : 
 

La très populaire SV650 est disponible en noir brillant avec un cadre doré. 
Pour ceux qui préfèrent des variantes plus colorées, la SV650 est également 
disponible en blanc avec un cadre rouge frappant et des jantes rouges. Une 
autre variante en noir mat avec un cadre bleu et des jantes bleues est 
également disponible. 
 

                                       Prix : CHF 7'295.- (blanc, noir mat, noir) 

 

 
Pour les amis de l'aventure, la V-Strom 650/XT ne peut pas manquer. Le nec 
plus ultra de la polyvalence que nous proposons cette année, également en 
version Comfort. Avec des poignées chauffantes et une béquille centrale, 
aucune aventure n'est trop grande. La petite sœur de la V-Strom 1050/XT 
est proposée en plusieurs couleurs.  
 
Prix : CHF 8'995.- V-Strom 650 (noir, blanc, gris acier) 

                                      Prix : CHF 9'495.- V-Strom 650XT (bleu, noir, jaune, gris, blanc, noir/rouge) 
                                       Prix : CHF 9'895.- V-Strom 650/XT Comfort (jaune, gris, blanc, noir/rouge) 

 

 
Notre best-seller, la Suzuki GSX-S750, est propulsée par un moteur 
supersport légendaire. Ce modèle combine de manière excellente le plaisir 
de la conduite, l'aptitude à la vie quotidienne et la fonctionnalité. Cette 
moto de sport est disponible en trois nouvelles couleurs cette année. 
 
Prix : CHF 9'995.- GSX-S750 (noir, bleu, gris) 

 
 

Ces modèles sont disponibles directement depuis l'usine en version 35 kW et sont disponibles dès 
maintenant auprès des concessionnaires officiels Suzuki (un changement de puissance ultérieur est 
possible sur ces modèles). 
 
Toutes les nouveautés ainsi que les images actuelles de Suzuki sont disponibles sur www.suzuki-
media.ch.  
 
Vos interlocuteurs :  
 
Pascal Fürst     Patrizia Marinelli  
Responsable moto    Marketing moto 
062 / 788 88 20    062 / 788 88 23  
pascal.fuerst@suzuki.ch   patrizia.marinelli@suzuki.ch 
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