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Safenwil, le 13. octobre 2022 
 
 
 

Suzuki présente le nouveau BURGMAN STREET 125EX 
 

 Suzuki complète son offre dans le segment 125 cm3  

 Le scooter de luxe au style élégant, confortable et facile à utiliser 
 Pour la première fois avec système automatique de démarrage et d'arrêt "EASS  

(Engine Auto Stop-Start)".  

 Disponible à partir du printemps 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Après avoir présenté deux nouveaux scooters pour la saison à venir, l'Address 125 et l'Avenis 125, 
Suzuki complète son offre attractive dans le segment A1 avec le BURGMAN STREET 125EX. Alors 
que le nouvel Address mise sur le style de vie et que l'Avenis est orienté vers le sport, le 
BURGMAN est désormais une variante axée sur le confort et le style. 
 
De nouvelles caractéristiques attrayantes 
Le BURGMAN STREET 125EX, équipé de jantes de 12 pouces à l'avant et à l'arrière, convainc par sa 
maniabilité ludique et ses excellentes caractéristiques de conduite. La nouvelle technologie de 
moteur Suzuki Eco Performance Alpha et la fonction start-stop automatique garantissent une 
consommation de carburant (1,9 l/100 km) et des émissions de CO2 (44 g/km) très faibles. Un 
système de freinage combiné, un éclairage LED, une prise USB, un espace de rangement suffisant 
et un écran multifonctions bien lisible complètent l'ensemble luxueux du nouveau scooter urbain. 
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Une révolution silencieuse 
Un nouveau niveau de technologie dans la catégorie des petits scooters. Pour la première fois, le 
moteur s'arrête au feu via le système Engine-Auto-Start-Stop (EASS) et se réveille plus 
silencieusement que jamais grâce au système Silent-Start (Dyna-Start). C'est la technologie 
intelligente Suzuki Eco-Performance-Alpha. 
 
Disponibilité 
Le Suzuki BURGMAN STREET 125EX sera disponible en Suisse à partir du printemps 2023 en trois 
variantes de couleur (noir mat, gris et blanc). Le prix est de 2'995.-CHF. 
 
Site internet presse : 
https://suzuki-new-model.info/gHbwATSR0V/  
ID: press 
Mot de pass: MefDWc6vqm 
 
 
Vous trouverez toujours les dernières nouvelles et photos de SUZUKI sur www.suzuki-media.ch 
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