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Communiqué de presse
Safenwil, 13 juillet 2022

Suzuki annonce le lancement de deux nouveaux scooters,
Address 125 et Avenis 125 en Europe.

New Address 125

New Avenis 125

Suzuki annonce que deux nouveaux scooters, Address 125 et Avenis 125, seront disponibles en Europe en
octobre 2022. Les prix seront annoncés ultérieurement. Les deux modèles sont des solutions idéales pour
tous ceux qui recherchent des trajets quotidiens agiles et pratiques. Le point commun de ces deux
modèles est le moteur qui délivre un couple puissant à bas et moyen régime pour une accélération rapide
tout en offrant une économie de carburant optimale et de faibles émissions conformes à la norme Euro 5.
L'Address 125 a été le modèle le plus vendu de sa catégorie en Inde et plus de 4 millions d'unités ont été
vendues depuis 2007. Le moteur monocylindre de 124 cm3 refroidi par air et doté de la technologie Suzuki
Eco Performance (SEP) optimise tous les aspects du rendement du moteur en équilibrant la consommation
de carburant (1.9 lt/100km) et les performances satisfaisantes. Le design se caractérise par une forme
curviligne ponctuée de lignes de carrosserie attrayantes et d'accents chromés. Les phares à diodes
électroluminescentes et les feux de position à diodes électroluminescentes de forme verticale servent non
seulement à améliorer la visibilité, mais aussi à renforcer l'attrait classique du véhicule. Le grand compteur
de vitesse analogique et l'affichage numérique doté de l'éclairage Suzuki Eco Drive aident le conducteur à
économiser du carburant. La selle longue, plate et bien rembourrée et le plancher spacieux sont conçus
pour offrir une position de conduite confortable au conducteur et au passager. Le confort est également
optimisé grâce à des caractéristiques pratiques telles que le rangement sous la selle avec deux crochets, la
poche avant gauche et la prise USB
L'Avenis 125, qui a fait ses débuts en Inde en février de cette année et dont les ventes ont déjà été
couronnées de succès, est un modèle doté d'un châssis léger, d'un empattement court et d'une apparence
sportive pour des performances rapides, agiles et fluides. Le modèle, qui partage avec l'Adresse le même
moteur économe en carburant et pourtant plein de couple, se distingue par son look agressif, le silencieux
relevé, les phares LED montés sur la carrosserie, les feux arrière combinés LED et son graphisme bicolore.
Une autre caractéristique clé est le tableau de bord entièrement numérique avec l'écran LCD pour une
disposition claire et intuitive. L'écran comporte l'indicateur Eco Drive de Suzuki, qui s'allume lorsque la
moto est conduite de manière à économiser du carburant. Pour le confort du pilote, le modèle dispose de
compartiments avant uniques et pratiques en plus des caractéristiques de l'Address 125, telles que le
rangement sous la selle avec deux crochets utilitaires, la poche avant gauche et la prise USB.
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Specifications
Address 125

Avenis 125

Longueur totale

1825 mm

1895 mm

Largeur totale

690 mm

710 mm

Hauteur totale

1160 mm

1175 mm

Empattement

1265 mm

1265 mm

Garde au sol

160 mm

160 mm

Hauteur de selle

770 mm

780 mm

Poids à vide

105 kg

107 kg

Type de moteur

4 temps, 1 cylindre, refroidissement par
air, SOHC

4 temps, 1 cylindre, refroidissement par
air, SOHC

Alésage x course

52.5 mm x 57.4 mm

52.5 mm x 57.4 mm

Cylindrée du moteur

124 cm3

124 cm3

Taux de compression

10.3 : 1

10.3 : 1

injection

Système d'alimentation

injection

Système de démarrage

Électrique + Kick

Électrique + Kick

Système de lubrification

Carter humide

Carter humide

Transmission

CVT

CVT

Avant

Téléscopique, ressort helicoidal,
amortissement à huile

Téléscopique, ressort helicoidal,
amortissement à huile

Arrière

Bras oscillant, ressort hélicoïdal,
amortissement à l'huile

Bras oscillant, ressort hélicoïdal,
amortissement à l'huile

26° 30’ / 89 mm

26° 30’ / 89 mm

Avant

Disque

Disque

Arrière

Tambour

Tambour

Avant

90/90-12, tubeless

Suspension

Angle de chasse / déport

Freins

Pneus

90/90-12, tubeless
DUNLOP D307 N

Arrière

DUNLOP D307 N

90/100-10, tubeless

90/100-10, tubeless

Système d'allumage

Allumage électronique (transistorisé)

Allumage électronique (transistorisé)

Capacité du réservoir

5.0 L

5.2 L

Capacité d'huile (Révision)

0.8 L

0.8 L
*European
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Autres informations
Address 125

Avenis 125

Puissance maximale

6.4 kW (8.7 CV) / 6,750 tr/min

6.4 kW (8.7 CV) / 6,750 tr/min

Couple maximal

10.0 N-m / 5,500 tr/min

10.0 N-m / 5,500 tr/min

Consommation de carburant
(WMTC)

1.9 L/100km

1.9 L/100km

Émissions de CO2 (WMTC)

44 g/km

44 g/km

Niveau d'émissions

Euro 5

Euro 5
*European

Vous trouverez les dernières nouvelles et photos de Suzuki sur www.suzuki-media.ch.
Vos interlocuteurs :
Pascal Fürst
Responsable moto
062 / 788 88 20
pascal.fuerst@suzuki.ch
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Stefanie Ammann
Coordinatrice RP & marketing
062 / 788 87 62
stefanie.ammann@suzuki.ch
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