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Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation. Et n’oubliez pas, navigation et consommation d’alcool ou autres drogues sont incompatibles.  
/H� SRUW� GʧXQ� «TXLSHPHQW� LQGLYLGXHO� GH� ˹RWWDLVRQ� HVW� YLYHPHQW� UHFRPPDQG«�� 4XDQG� YRXV� XWLOLVH]� YRWUH�PRWHXU� KRUV�ERUG�� SHQVH]� V«FXULW«� HW�
responsabilité.

Suzuki vous encourage à utiliser votre bateau en toute sécurité, en respectant l’environnement.

/H� IDEULFDQW� VH� U«VHUYH� OH� GURLW� GH� PRGL˸HU� ¢� WRXW� PRPHQW� HW� VDQV� SU«DYLV� OHV� FDUDFW«ULVWLTXHV�� OʧDVSHFW�� OHV� «TXLSHPHQWV�� OHV� FRORULV�� OHV�
matériaux et autres éléments des produits SUZUKI représentés sur ce catalogue, qui pourront également varier en fonction des conditions et 
contraintes locales. Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays. Un modèle peut être retiré du catalogue sans préavis. Nous 
YRXV� LQYLWRQV� ¢� FRQWDFWHU� YRWUH� UHYHQGHXU� SRXU� WRXWH� TXHVWLRQ� VXU� FHV� PRGL˸FDWLRQV�� /HV� FRORULV� GLVSRQLEOHV� SHXYHQW� GL˷«UHU� GHV� FRORULV�
représentés dans ce catalogue.

300 TAKATSUKA-CHO, MINAMI-KU, HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA 432-8611 JAPAN
www.globalsuzuki.com 

Way of Life! (Un style de vie!), c'est l’ esprit-même de la marque Suzuki. 
Nous créons nos automobiles, nos motos et nos moteurs hors-bord avec la même envie de nourrir 

la passion de nos clients, jour après jour.
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DES TECHNOLOGIES DE POINTE AU SERVICE 
DE LA PUISSANCE, POUR DES MOTEURS 
PORTATIFS D’EXCEPTION

PORTABLE FUN

DF9.9BDF15ADF20ADF25ADF30A

Vilebrequin excentré
Décaler légèrement le vilebrequin par rapport au centre du cylindre 
réduit la pression latérale contre la paroi du cylindre lorsque le piston 
HVW�DFWLRQQ«��/H�PRXYHPHQW�GX�SLVWRQ�HVW�SOXV�˹XLGH��FH�TXL�DP«OLRUH�
OʧH˺FDFLW«�GH�IRQFWLRQQHPHQW���')��$��')��$�

Culbuteurs à rouleaux
3RXU�JDJQHU�HQ�H˺FDFLW«��QRV�LQJ«QLHXUV�RQW�LQW«JU«�DX[�PRWHXUV�
6X]XNL�XQ�URXOHDX�¢�SDOLHU�LQWHUQH�VXU�OD�VXUIDFH�GH�FRQWDFW�GHV�FDPHV��
En réduisant les frottements au niveau du culbuteur, cette solution  
DP«OLRUH�OH�IRQFWLRQQHPHQW�P«FDQLTXH�GX�PRWHXU���')��$��')��$�

Injection d'essence électronique sans batterie
Tous les moteurs de la gamme sont équipés d’une injection d’essence électronique sans 
batterie. Remarquablement léger et compact, ce système s’intègre aux moteurs sans les alourdir 
LQXWLOHPHQW��$XWUH�DWRXW��LO�IRQFWLRQQH�VDQV�EDWWHULH�HW�R˷UH�PDOJU«�WRXW�GHV�G«PDUUDJHV�SOXV�
UDSLGHV��XQH�SOXV�JUDQGH�˹XLGLW«�HW�XQH�PHLOOHXUH�FDSDFLW«�GʧDFF«O«UDWLRQ�HQ�WRXWHV�FLUFRQVWDQFHV�
�')��$��')��$��')��$��')��$��')���%�

2˷VHW

DF30A
DF25A
DF20A 
DF15A
DF9.9B

COMMANDE MÉCANIQUE

8Q�PRWHXU�O«JHU�HW�FRPSDFW��D˺FKDQW�GHV�SHUIRUPDQFHV�H[FHSWLRQQHOOHV�HW�
une consommation maîtrisée, c’est possible ! Pêcheur, amateur de vitesse ou 
au contraire de tranquillité, adepte des balades en famille ou des sorties en 
solitaire ? Les moteurs de notre gamme portable sont faits pour vous.

Admission directe
/H�QRXYHDX�FDSRW�D�«W«�FRQ©X�SRXU�DVVXUHU�XQ�˹X[�
GʧDLU�SOXV�FRQVWDQW�HW�SOXV�IUDLV��D˸Q�GʧDP«OLRUHU�
OʧH˺FDFLW«�GX�IRQFWLRQQHPHQW��*U¤FH�¢�FH�V\VWªPH�
HW�¢�XQ�QRXYHDX�˸OWUH�¢�DLU��OH�PRWHXU�G«YHORSSH�XQH�
puissance plus élevée malgré sa petite cylindrée.
�')��$�')��$�

'«FRXYUH]�QRV�SU«VHQWDWLRQV�
en vidéo

'«FRXYUH]�QRV�SU«VHQWDWLRQV�
en vidéo

DF30A/DF25A

DF20A/DF15A/DF9.9B

6\VWªPH�6X]XNL�/HDQ�%XUQ�&RQWURO
Le système assure un suivi en temps réel des performances et des conditions de 
fonctionnement du moteur, et s’appuie sur le calculateur 32 bits embarqué pour prévoir 
les besoins en carburant et optimiser la richesse du mélange sur toute la plage de 
fonctionnement. La consommation de carburant diminue 
nettement à tous les régimes, et notamment en vitesse de 
FURLVLªUH��OD�FRQ˸JXUDWLRQ�PRWHXU�OD�SOXV�XWLOLV«H�

COMMANDE MÉCANIQUE COMMANDE MÉCANIQUE

Important : N’oubliez jamais de porter un gilet de sauvetage quand vous partez, et de raccorder un cordon d’arrêt d’urgence si vous utilisez un moteur hors-bord. 

Décalage

)OX[�GʧDLU

�� ��



DES MOTEURS LÉGERS, COMPACTS ET 
PRATIQUES QUI VOUS SIMPLIFIENT LA VIE

· Trois positions de stockage
Le système de carburant et le dispositif 
GH�OXEUL˸FDWLRQ�RQW�«W«�RSWLPLV«V�HW�YRXV�
permettent désormais de stocker votre 
PRWHXU�VDQV�ULVTXH�VXU�Q
LPSRUWH�TXHO�F¶W«�
�VXU�WULERUG��E¤ERUG�RX�VXU�O
DYDQW��

· Légers et compacts
$YHF�OHXU�QRXYHDX�GHVLJQ�VW\O«��OHV�QRXYHDX[�PRWHXUV�6X]XNL�')�$�')�$�HW�')�$�VRQW�GH�
Y«ULWDEOHV�SRLGV�SOXPH����.J�SRXU�OHV�PRGªOHV�¢�DUEUH�FRXUW��
Allégés, les moteurs sont plus faciles à transporter et à manier.

· Démarrage facile après stockage
Le réservoir de carburant en position haute et la valve 
unidirectionnelle alimentent le moteur par gravité, pour un 
démarrage immédiat même après une longue période de 
stockage.

*$00(�3257$%/(�˿�/,*+7

DF2.5DF8ADF9.9A

TRIBORD

AVANT

BÂBORD

Réservoir

Valve unidirectionnelle

DF9.9A
DF8A

DF6A 

DF5A

DF4A
DF2.5

Ce moteur léger et compact, facile d’utilisation et bien conçu, démarre au quart 
GH�WRXU��P¬PH�DSUªV�XQH�ORQJXH�S«ULRGH�GH�UHSRV��9RXV�SRXYH]�SDUWLU�OʧHVSULW�
tranquille, en vous concentrant sur le plaisir de naviguer.

Les nouveaux moteurs DF6A/5A/4A sont un véritable concentré de technologie

NOUVEAU

'«FRXYUH]�QRV�SU«VHQWDWLRQV�
en vidéo

DF6A/DF5A/DF4A

Puissance et légèreté
3RLGV�SOXPH�GH�OD�JDPPH�SRUWDEOH��OH�')����SªVH�VHXOHPHQW������NJ��PRGªOH�¢�DUEUH�FRXUW���
Parfait pour les annexes et les bateaux pneumatiques, il est également disponible avec un 
arbre long.

COMMANDE MÉCANIQUE

Important : N’oubliez jamais de porter un gilet de sauvetage quand vous partez, et de raccorder un cordon d’arrêt d’urgence si vous utilisez un moteur hors-bord. 

NOUVEAU

NOUVEAU

COMMANDE MÉCANIQUE

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
DF6A DF5A DF4A
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COMPARATIF DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT   
˽')���$3���')����25,*,1$/˾

La consommation est un sujet sensible pour tous les utilisateurs 
GH�EDWHDX[��/D�WHFKQRORJLH�6X]XNL�/HDQ�%XUQ�)XHO�&RQWURO�SHUPHW�
d’optimiser le mélange air-essence, et donc de maîtriser la 
consommation de carburant à basse vitesse comme en vitesse de 
croisière, en anticipant les besoins selon les conditions d’utilisation.

Ralenti

DF300AP (LEAN BURN)

t/min

km/l

BO
NN

E

Vitesse de croisière Grande vitesse

DF300 Original 

14 %

Consomme 14 % de carburant de moins que le modèle précédent, principale-
ment en vitesse de croisière, ce qui représente la majorité de son utilisation.
Les données utilisées dans ces graphiques ont été obtenues dans le cadre 
de tests internes, dans des conditions identiques. Les résultats peuvent 
YDULHU�VHORQ�OHV�FRQGLWLRQV�GʧXWLOLVDWLRQ��PRGªOH�GH�EDWHDX��WDLOOH��SRLGV��
FRQGLWLRQV�P«W«R��HWF��

LEAN BURN

0RWHXUV�')���%�¢�')���$3��VDXI�PRGªOHV�')�����')�����')�����')�����')���

/D�GLVWULEXWLRQ�YDULDEOH�PRGL˸H�OD�V\QFKURQLVDWLRQ�GH�OʧDGPLVVLRQ�HW�GH�
l’arbre à cames pour optimiser le calage de distribution à bas et moyen 
U«JLPH��*U¤FH�¢�FH�V\VWªPH��OH�PRWHXU�R˷UH�XQ�PD[LPXP�GH�SXLVVDQFH�
sur toute la plage de fonctionnement, avec un couple impressionnant 
à bas et moyen régime et des accélérations puissantes. Le processus 
est entièrement automatisé : à vous le plaisir d’un moteur puissant.

*U¤FH�¢�OD�W¬WH�PRWULFH�G«FDO«H��OH�FHQWUH�
de gravité est déplacé vers l’avant, ce qui 
permet de réduire la taille du moteur, de 
mieux répartir le poids, d’augmenter la 
puissance, d’améliorer l’équilibre et de 
réduire les vibrations. 

/HV�KRUV�ERUG�6X]XNL�¢�W¬WH�PRWULFH�G«FDO«H�VRQW�
également équipés d’un système de réduction 
¢�GHX[�«WDJHV�D˸Q�GʧRSWLPLVHU�OH�UDSSRUW�GH�
réduction et le couple et ainsi d’augmenter 
puissance d’accélération et vitesse de pointe.

Tous les moteurs de cette 
JDPPH�¢�SDUWLU�GX�')��$�
VRQW�«TXLS«V�G
XQH�FKD°QH�GH�
distribution plongée dans un 
bain d’huile, rendant toute 
OXEUL˸FDWLRQ�XOW«ULHXUH�LQXWLOH��
et d’un tendeur hydraulique 
automatique, pour un réglage 
parfait en toutes circonstances. 
6LPSOH��H˺FDFH�HW�VDQV�HQWUHWLHQ�

',675,%87,21�9$5,$%/(�˽997˾

TÊTE MOTRICE DÉCALÉE

SYSTÈME DE  
RÉDUCTION À DEUX ÉTAGES

CHAÎNE DE DISTRIBUTION  
$872˿5�*/�(

')���$3��')���$3��')�����')���$3��')���$��')���$3��')�����')���$3

')��$�(7�$8�'(/�

')��$�(7�$8�'(/�

')��$�(7�$8�'(/�

Pour un fonctionnement optimal, il est essentiel d’apporter 
le juste volume d’air au cylindre. Plus le régime moteur 
augmente, plus le volume d’air nécessaire est important. 
/H�V\VWªPH�GʧDGPLVVLRQ�¢�«WDJHV�PXOWLSOHV�6X]XNL�U«SRQG�¢�
ces contraintes en intégrant deux collecteurs d’admission 
SDU�F\OLQGUH����EDV�U«JLPH��OʧDLU�S«QªWUH�GDQV�OD�FKDPEUH�GH�
combustion par un conduit plus long et courbe, conçu pour 
améliorer la combustion et dynamiser le couple à bas régime. 
��PHVXUH�TXH�OH�U«JLPH�DXJPHQWH��OHV�FODSHWV�VʧRXYUHQW�VXU�
OHV�WXEXOXUHV�GʧDGPLVVLRQ�GLUHFWH��3OXV�FRXUWV�HW�R˷UDQW�XQH�
moindre résistance, ces tubes augmentent le volume d’air 
dans la chambre. Le moteur respire mieux à haut régime,  
et délivre davantage de puissance à pleine vitesse.

SYSTÉME D’ADMISSION À ÉTAGES 
MULTIPLES

')�����')�����')���$3��')���$��')���$3��')�����')���$3��')���

1er étage de réduction : 30:36=1,20

2nd�«WDJH�GH�U«GXFWLRQ�������� ����

/HV�PRWHXUV�')��$9���$9�VRQW�GHV�YHUVLRQV�SOXV�SXLVVDQWHV�GHV�PRGªOHV�
VWDQGDUG�')��$���$��,OV�VRQW�«TXLS«V�GX�V\VWªPH�+LJK�(QHUJ\�5RWDWLRQ�GH�
6X]XNL��/HXU�SLHG�GʧHPEDVH��
similaire à celui du moteur 
')���$��HVW�VS«FLDOHPHQW�
conçu pour obtenir un rapport 
de réduction de 2,42 capable 
d’actionner une grande hélice 
de 35,6 cm. Le système permet 
une augmentation de 42 % de 
la poussée avant et de 136 % de 
OD�SRXVV«H�LQYHUVH��R˷UDQW�DLQVL�
toute la puissance nécessaire 
aux bateaux plus imposants.*
9RXV�FRQWU¶OH]�PLHX[�YRWUH�
HPEDUFDWLRQ�HQ�PDQĕXYUH�HW�¢�
faible vitesse, même avec une 
lourde charge, grâce à un couple 
plus important et une puissance 
accrue.

SYSTÈME HIGH ENERGY ROTATION

')��$9��')��$9

/HV�LQJ«QLHXUV�6X]XNL�RQW�U«XVVL�XQ�Y«ULWDEOH�WRXU�GH�IRUFH�HQ�
concevant ce système sans alourdir le moteur ni augmenter 
VRQ�YROXPH��7RXV�OHV�FRPSRVDQWV��SRPSH�¢�HVVHQFH�KDXWH�
pression en ligne, refroidisseur d’essence, séparateur de 
YDSHXU�HW�LQMHFWHXU��VRQW�GHV�PRGªOHV�U«GXLWV�GH�FHX[�XWLOLV«V�
VXU�QRV�KRUV�ERUG�KDXW�GH�JDPPH��)RQFWLRQQDQW�VDQV�
EDWWHULH��HQFRUH�XQH�SUHPLªUH�PRQGLDOH���OH�V\VWªPH�SHUPHW�
GHV�G«PDUUDJHV�SOXV�UDSLGHV��XQ�IRQFWLRQQHPHQW�SOXV�˹XLGH�HW�
une accélération plus franche en toutes circonstances.

INJECTION D’ESSENCE  
ÉLECTRONIQUE SANS BATTERIE

')��$��')��$��')��$��')��$��')���%

/D�˸ QLWLRQ�DQWLFRUURVLRQ�6X]XNL�HVW�VS«FLDOHPHQW�FRQ©XH�SRXU�
SURW«JHU�YRWUH�PRWHXU�FRQWUH�OHV�H˷HWV�GH�OʧHDX�GRXFH�HW�GH�OʧHDX�
de mer. Appliquée directement sur l’alliage d’aluminium du moteur 
SRXU�XQH�DGK«UHQFH�RSWLPDOH��OD�˸ QLWLRQ�HVW�UHFRXYHUWH�GʧXQH�FRXFKH�
GʧDSSU¬W�¢�Oʧ«SR[\��GʧXQH�EDVH�GH�FRXOHXU�HW�HQ˸Q�GʧXQH�FRXFKH�GH�
˸QLWLRQ�GH�U«VLQH�DFU\OLTXH�WUDQVSDUHQWH�

TOUS LES MODÈLES

),1,7,21�$17,˿&25526,21�68=8.,

&RXFKH�GH�˸QLWLRQ�GH�U«VLQH�DFU\OLTXH�WUDQVSDUHQWH

%DVH�HQ�U«VLQH�DFU\OLTXH�QRLUH��RX�EODQFKH��P«WDOOLV«H

Couche d’apprêt à l’époxy

)LQLWLRQ�DQWLFRUURVLRQ�6X]XNL

$OOLDJH�G
DOXPLQLXP�6X]XNL

6X]XNL�D�PLV�DX�SRLQW�SOXVLHXUV�
innovations pour produire des 
moteurs plus propres et plus 
performants, conformes à la 
GLUHFWLYH��������&(�GX�3DUOHPHQW�
européen et du Conseil relative 
aux bateaux de plaisance. Ses 
PRWHXUV�RQW�UH©X�OD�FHUWL˸FDWLRQ�
��«WRLOHV�GX�&$5%��&DOLIRUQLD�$LU�
5HVRXUFHV�%RDUG��

DES MOTEURS PLUS PROPRES, 
PLUS PERFORMANTS

TOUS LES MODÈLES

Label EURO 1 Emissions Standards 
�'LUHFWLYH�8(���������&(�

&HUWL˸FDWLRQ���«WRLOHV�
du CARB

TECHNOLOGIE SUZUKI
GRÂCE À SES TECHNOLOGIES ET MODÈLES MAINTES FOIS PRIMÉS,  
68=8.,�)$,7�/$�&2856(�(1�7�7(�$9(&�6(6�+256˿%25'� 
QUI FACILITENT LA VIE

DF200A
Total : 2.50:1

L’eau nécessaire au système de 
refroidissement provient de deux 
entrées d’eau situées sur l’embase. 
*U¤FH�¢�FHWWH�FRQ˸JXUDWLRQ��OH�G«ELW�
d’eau entrant dans l’embase est plus 
important, ce qui améliore le processus 
de refroidissement. Le positionnement 
de la première entrée d’eau sur l’avant 
du carter d’embase facilite l’arrivée 
de l’eau, surtout à grande vitesse. La 
seconde entrée est placée plus bas 
pour permettre un fonctionnement en eau peu profonde.

DOUBLE ENTRÉE D’EAU

')���$3�����$3

Water Flow 

2.50

DF175AP

DF60AV

DF60A

Comparatif entre le DF60AV et le DF60A
 DF60AV  DF60A

 2,42 2,27RAPPORT DE 
RÉDUCTION

PUISSANCE

SOBRIETE

FIABILITÉ

MODÈLES CONCERNÉS  *Chaque rapport de réduction est le plus élevé de sa catégorie. 

MODÈLE DF70A/80A/
90A

DF100A/115A/
140A

DF150 (AP)/175 (AP)/
200A(P) DF200/225/250 DF250AP/

300AP
RAPPORT DE 
RÉDUCTION 2,59:1 2,59:1 2,50:1 2,29:1 2,08:1

*  Poussée statique mesurée sur 
un bateau de test stationnaire 
H˷HFWXDQW�XQH�SRXVV«H�DYDQW�
¢�������W�PLQ�HW�XQH�SRXV-
V«H�LQYHUVH�¢�������W�PLQ��
Données obtenues dans le 
cadre de tests internes, dans 
des conditions identiques. 
Les résultats peuvent varier 
selon les conditions d’uti-
OLVDWLRQ��PRGªOH�GH�EDWHDX��
taille, poids, taille de l’hélice, 
FRQGLWLRQV�P«W«R��HWF��
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MODE JOUR MODE NUIT

/H�V\VWªPH�GH�G«PDUUDJH�PDLQV�OLEUHV�GH�6X]XNL�
fonctionne grâce à une clé sans contact, qui transmet 
un code d’accès au système de démarrage une fois à 
SUR[LPLW«�GX�PRWHXU��/RUVTXH�YRXV�DYH]�OD�FO«�VXU�YRXV��
LO�YRXV�VX˺W�GH�YRXV�SRVLWLRQQHU�¢�PRLQV�GʧXQ�PªWUH�GH�
OD�FRQVROH��GH�UDFFRUGHU�OH�FRUGRQ�G
DUU¬W�G
XUJHQFH�HW�
de mettre le système sous tension avant de démarrer 
le moteur d’une simple pression sur un bouton. La 
FO«�UHVWH�¢�OʧDEUL�GDQV�YRWUH�SRFKH��YRXV�SRXYH]�DLQVL�
naviguer l’esprit tranquille, sans risquer de la perdre. 
C’est également un excellent antivol, puisque le 
démarrage du moteur est impossible sans le bon code 
GʧDFFªV��(Q˸Q��OD�FO«�˹RWWH�SRXU�TXH�YRXV�SXLVVLH]�OD�
récupérer si elle tombe à l’eau.

1RWUH�MDXJH�QRXYHOOH�J«Q«UDWLRQ�VH�G«PDUTXH�JU¤FH�¢�VRQ�D˺FKDJH�
FRXOHXU��9RXV�GLVSRVH]�GH�WRXWHV�OHV�LQIRUPDWLRQV�Q«FHVVDLUHV�¢�OD�
QDYLJDWLRQ�VXU�XQ�VHXO�«FUDQ��GʧXQ�VHXO�FRXS�GʧĕLO��/D�MDXJH�IRQFWLRQQH�
en mode analogique ou numérique et propose un mode jour et un mode 
QXLW��8QH�IRQFWLRQ�]RRP�JDUDQWLW�XQH�OLVLELOLW«�RSWLPDOH�GHV�LQIRUPDWLRQV���
DP«OLRUDQW�OH�FRQIRUW�GʧXWLOLVDWLRQ��OD�SUDWLFLW«�HW�OD�˸DELOLW«�

CARACTÉRISTIQUES

• Écran couleur 3,5 
•� 7DLOOH������PP�/�[���PP�+�[��PP�3�
•� $˺FKDJH�GX�GLDJQRVWLF
•� �,QVWDOODWLRQ�IDFLOH���WURX�GH����PP�	�

large écrou en résine
• Housse de protection incluse
• Sortie NMEA2000
•� 0RGªOH�FRPSDWLEOH���')���%���')���$3
� �8Q�FDSWHXU�GH�YLWHVVH�RX�XQ�*36�HVW�Q«FHVVDLUH� 
SRXU�D˺FKHU�OD�YLWHVVH

•�&RQVRPPDWLRQ�HQ�>O�K��JSK@��LQVWDQWDQ«H�
•��&RQVRPPDWLRQ�HQ�>NP�O��PSJ@��LQVWDQWDQ«H�
HW�PR\HQQH�

•��'XU«H�GX�WUDMHW�>K@��GLVWDQFH�SDUFRXUXH�
>NP��0��10@

•  Nb d’heures d’utilisation du moteur, 
tension, temp. eau, etc.

CLÉ SANS CONTACT

ALARME

PANNEAU DE 
COMMUTATION PRINCIPAL

UNITÉ PRINCIPALE

PANNEAU DE COMMANDE

DF200AP

Portée du signal < 1m

02'(�&2037(˿72856�$1$/2*,48(�	�
COMPTEUR DE VITESSE

MODE COMPTE-TOURS

Position du moteur W�PLQ� En eau ou hors eau

vitesse*

HeureSignaux d’alerte 
Rapport 

Inclinaison 

Jauge  
de carburant 

Nous proposons désormais des kits d’entretien complets pour 
une large gamme de nos moteurs. Chaque kit est composé de 
OʧHQVHPEOH�GHV�SLªFHV�6X]XNL�Q«FHVVDLUHV�¢�OʧHQWUHWLHQ�GH�YRWUH�
PRWHXU��FRQIRUP«PHQW�DX�WDEOHDX�GʧHQWUHWLHQ�˸JXUDQW�GDQV�
votre manuel d’utilisation.
&RPSUHQG�GHV�SLªFHV�Q«FHVVLWDQW�XQ�«FKDQJH�FKH]�YRWUH�FRQFHVVLRQQDLUH�

'LVSRQLELOLW«�VHORQ�SD\V��0HUFL�GH�FRQWDFWHU�YRWUH�UHYHQGHXU�6X]XNL�SRXU�WRXWH�TXHVWLRQ�

SYSTÈME DE DÉMARRAGE 
MAINS LIBRES SUZUKI*

JAUGE MULTIFONCTIONS

KITS D’ENTRETIEN

PIÈCES ET ACCESSOIRESTECHNOLOGIE SUZUKI

/HV�,QQRYDWLRQ�$ZDUGV�GH�OD�100$��1DWLRQDO�0DULQH�
0DQXIDFWXUHUV�$VVRFLDWLRQ���TXL�U«FRPSHQVHQW�OHV�PHLOOHXUHV�
innovations technologiques, sont les prix les plus prestigieux du 
secteur. Ils sont attribués chaque année à un « produit alliant 
maîtrise technique exceptionnelle, praticité et excellent rapport 
FR½W�H˺FDFLW«��HW�TXL�DSSRUWH�XQH�Y«ULWDEOH�YDOHXU�DMRXW«H�DX�
consommateur.»
'HSXLV�OH�'7����([DQW«�SU«VHQW«�HQ������MXVTXʧDX�')��$�')��$�
HQ�������OHV�KRUV�ERUG�6X]XNL�RQW�G«M¢�UH©X�FHWWH�,QQRYDWLRQ�
Award à huit reprises, dont sept fois pour un moteur quatre 
temps, un record.

RÉCOMPENSES
�������'7����([DQW«���������')���	�')������������')���	�')������������')������
�������')�������������')��$�	�')��$����������')���$3���������')��$�	�')��$�

TOUS LES MODÈLES

DES TECHNOLOGIES RÉVOLUTIONNAIRES, 
MAINTES FOIS PRIMÉES

Pour protéger le bateau et le 
moteur des dégâts éventuels 
d’une inclinaison excessive 
du moteur, les deux modèles 
hors-bord intègrent un limiteur 
d’inclinaison réglable qui 
empêche l’inclinaison du moteur 
au-delà d’un angle prédéterminé.

LIMITEUR D’INCLINAISON

')��$9�(7�7286�/(6�02'�/(6�32:(5�75,0�	�7,/7���3$57,5�'8�027(85�')��$

'L˺FLOH�GH�VH�G«WHQGUH�GDQV�XQ�JURV�EDWHDX�ORUVTXʧRQ�HVW�J¬Q«�SDU�OH�EUXLW�
GX�PRWHXU��/HV�KRUV�ERUG�6X]XNL�VRQW�LQFUR\DEOHPHQW�VLOHQFLHX[��DX�SRLQW�
que certains ont même pensé parfois qu’ils étaient éteints. Ils exagèrent 
SHXW�¬WUH��PDLV�XQH�FKRVH�HVW�V½UH���OHV�PRWHXUV�6X]XNL�VRQW�U«SXW«V�SRXU�
leur fonctionnement silencieux depuis de nombreuses années déjà. Les 
PRWHXUV�')���$3���')���$���')���$3���')���$3��SDU�H[HPSOH��VRQW�«TXLS«V�
G
XQ�VLOHQFLHX[�DX[LOLDLUH�SODF«�VXU�OH�FROOHFWHXU�GʧDGPLVVLRQ��2Q�\�SHQVH�
rarement, mais l’air aspiré dans le collecteur d’admission à grande vitesse 
peut s’avérer très bruyant. Le silencieux auxiliaire réduit ces nuisances 
sonores, rendant le fonctionnement du moteur particulièrement silencieux.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

')���$3��')���$��')���$3�����$3

*U¤FH�DX�V\VWªPH�6X]XNL�7UROO�0RGH��
YRXV�PD°WULVH]�PLHX[�YRWUH�PRWHXU�
à bas régime, pour maintenir le 
bateau à vitesse constante. Lorsque 
le système est enclenché, le réglage 
du ralenti se fait au moyen d’un 
commutateur indépendant, par 
SDOLHUV�GH����W�PLQ�MXVTXʧ¢�������
W�PLQ��/H�V\VWªPH�FRPSUHQG�XQ�
compte-tours et un commutateur 
positionnable presque partout sur la 
console. Il est compatible avec la jauge 
multifonctions et la jauge analogique 
¢�GRXEOH�D˺FKDJH�6X]XNL��GH�V«ULH�VXU�
tous les modèles équipés d’une barre 
IUDQFKH��¢�SDUWLU�GX�PRWHXU�')��$�

SYSTÈME SUZUKI TROLL MODE
˽(1�237,21˾

027(856�')��$�(7�$8�'(/���6$8)�02'�/(6�')�����')�����')�����')���

Les gros bateaux équipés de plusieurs moteurs associent généralement 
un moteur hors-bord en rotation normale et un autre en rotation 
FRQWUDLUH�SRXU�TXH�OʧHPEDUFDWLRQ�UHVWH�GDQV�OʧD[H��ELHQ�¢�OʧKRUL]RQWDOH��
Nos moteurs à commande électronique intègrent des engrenages 
spécifiques dans le pied 
d’embase, qui permettent de faire 
tourner l’hélice en contre-rotation.

ROTATION SÉLECTIVE SUZUKI

')���$3�����$3�����$3�����$3�����$3

/D�FRPPDQGH�63&��6X]XNL�3UHFLVLRQ�
&RQWURO��HVW�XQ�V\VWªPH�SHUIHFWLRQQ«�
assisté par ordinateur qui remplace les 
commandes conventionnelles par câble 
mécanique. Son câblage électronique 
élimine toutes sources de frottement 
et de résistance. La commande SPC 
R˷UH�SU«FLVLRQ�HW�˹ XLGLW«�GDQV�OHV�
changements de rapport, deux qualités 
SDUWLFXOLªUHPHQW�XWLOHV�¢�EDV�U«JLPH�ORUV�GHV�PDQĕXYUHV�DX�SRUW�RX�
GDQV�GHV�OLHX[�«WURLWV��/H�V\VWªPH�HVW�FRQ˸JXUDEOH�SRXU�XQ��GHX[��WURLV�
RX�TXDWUH�PRWHXUV�PDLV�«JDOHPHQW�HQ�FRQ˸JXUDWLRQ�GRXEO«H�

SYSTÈME SUZUKI PRECISION 
&21752/�˽$&&�/�5$7(85�(7�
75$160,66,21��/(&7521,48(6˾

')���$3��')���$3��')���$3��')���$3��')���$3

Type double

Type simple

��8Q�FRPPXWDWHXU�GLVSRQLEOH�HQ�RSWLRQ�HW�XQH�K«OLFH�VS«FL˸TXH�VRQW�Q«FHVVDLUHV�
pour inverser la rotation du moteur.

INNOVATION

FACILITÉ D’UTILISATION

'«FRXYUH]�QRV�SU«VHQWDWLRQV�
en vidéo

Limiteur d’inclinaison
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CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

7RXWHV�OHV�K«OLFHV�VRQW�GH�W\SHV���SDOHV��3RXU�GHV�K«OLFHV�VS«FL˸TXHV��GHPDQGH]�¢�YRWUH�GLVWULEXWHXU�ORFDO�������3RLGV�¢�VHF�LQFOXDQW�OHV�F¤EOHV�GH�EDWWHULH��QʧLQFOXDQW�SDV�OʧK«OLFH�HW�OʧKXLOH�PRWHXU������5RWDWLRQ�6HOHFWLYH�6X]XNL������&RXQWHU�5RWDWLRQ�0RGHO�$YDLODEOH������')����VHXOHPHQW������')��$�VHXOHPHQW������')��$7+�VHXOHPHQW��� ����')��$5�VHXOHPHQW������')��$�VHXOHPHQW��
����')��$7�VHXOHPHQW�������')���%7+�VHXOHPHQW�������')���$5�VHXOHPHQW��������')���$(�VHXOHPHQW��6���DUEUH�FRXUW��/���DUEUH�ORQJ��;���DUEUH�XOWUD�ORQJ��;;���DUEUH�VXSHU�XOWUD�ORQJ��

MODÈLE 300AP 250AP 250 225 200 200AP 200A 175AP 175 150AP 150 140A/
115A/100A

90A/
80A/70A

90ATH/
70ATH 60A 60ATH 60AV/

50AV
60AVTH/
50AVTH

60AQH/
40AQH 50A/40A 50ATH/

40ATH 30AT/25AT 30ATH/
25ATH 30AR/25AR 30AQH/

25AQH 30A/25A 20AT/
15AT/9.9BT

20ATH/
15ATH/9.9BTH

20AR/
15AR/9.9BR

20A/15A/
9.9B

9.9AR/
8AR 9.9A/8A 6A/5A/4A 2.5

COULEUR
NOIR

BLANC

527$7,21�6�/(&7,9(�68=8.,b�bb ● ●

SYSTÈME SUZUKI PRECISION CONTROL

SYSTÈME DE RÉDUCTION À DEUX ÉTAGES

DISTRIBUTION VARIABLE (VVT) ●

6<67�0(�'
$'0,66,21�08/7,˿ 67$*(

CARTER D'ENGRENAGES HYDRODYNAMIQUE

TÊTE MOTRICE DÉCALÉE

ALLUMAGE DIRECT

CHAINE DE DISTRIBUTION À TENSION AJUSTABLE

SYSTÈME SUZUKI LEAN BURN CONTROL

SYSTÈME DE CONTRÔLE PAR CAPTEUR D'OXYGÈNE ● ●

SYSTÈME SUZUKI EASY START

LIMITEUR DE RÉGIME

AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION

SYSTÈME DE RINCAGE

SYSTÈME SUZUKI TROLL MODE

SYSTÈME HIGH ENERGY ROTATION

SYSTÈME DE LIMITE DE TILT

DOUBLE ENTRÉE D’EAU ●

POSITION EAUX PEU PROFONDES ● ● ● ● ● ● ●

DOUBLE ENTRÉE D’EAU ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6<67�0(�$17,˿&25526,21�68=8., ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MODÈLE
DF300AP*2/

250AP*2

DF250*3/225*3/
200*3 DF200AP*2 DF200A*3 DF175AP*2/

150AP*2

DF175*3/
150*3  DF140A*3 DF115A*3/

100A
DF90A/
80A/70A

DF90ATH/
70ATH

DF60A/50A/
40A

DF60ATH/
50ATH/40ATH

DF60AV/
50AV

DF60AVTH/
50AVTH

DF60AQH/
40AQH

DF30AT/
25AT

DF30ATH/
25ATH

DF30AR/
25AR

DF30AQH/
25AQH

DF30A/25A
DF20AT/
15AT/
9.9BT

DF20ATH/
15ATH/
9.9BTH

DF20AR/
15AR/9.9BR

DF20A/15A/DF9.9B DF9.9AR/
8AR DF9.9A/8A DF6A/5A/4A DF2.5

LONGUEUR D’ARBRE OU DE 
7$%/($8�$55,�5(�˽(1�00˾

;������
;;������

/������*4

;������
;;������

/������
;������

/������
;������

/������
;������

/������
;������

6������
/������

��;������*5

/������
��;������*5

/������
��;���

635*5

/������
��;���

635*5

/������
��;������*5

6������
/������

6�������
/������

6������
/������ /������ /������6 6������� 6������

/������

6������*9

/������
x : 635*10

6������*11

/������
x : 635*11

6������
/������

6������
/������

6������
/������

6������*12

/������ /������*13 �6������
�/������

6������
/������

6������
/������

DÉMARREUR Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique (OHFWULTXH�0DQXHO Manuel (OHFWULTXH�
Manuel Manuel (OHFWULTXH�0DQXHO Manuel (OHFWULTXH�0DQXHO Manuel Manuel Manuel

32,'6�˽(1�.*˾� ;������
;;������

L : 264*4

;������
;;������

L : 236
;������

L : 235
;������

L : 236
;������

L : 232
;������

/������
;������

/������
;������

L : 156
;������

L : 162
;������

S : 102
L : 104

��;������*5

L : 110
��;������*5

L : 115
��;������*5

L : 121
��;������*5

/������
��;������*5

6�����
/�����

6������
/�����

S : 63
L : 64 /����� /�����6 S : 65*� S : 62

L : 63

S : 52.5*9

L : 54.5
[�����*10

S : 53.5*11

L : 55.5
[�����*11

6�����
/�����

6�����
/�����

S : 44
L : 45

S : 41*12

L : 43.5 L : 46*13 6�����
L : 41.5

S : 24
L : 25

S : 13.5
L : 14

TYPE DOHC 24-Valve DOHC 16-Valve DOHC 16-Valve  DOHC 12-Valve OHC OHC OHC OHV

SYSTÈME D’ALIMENTATION ESSENCE Injection électronique séquentielle multipoints Injection de carburant électronique séquentielle multipoint sans batterie Carburateur Carburateur

NOMBRE DE CYLINDRES 9������GHJUHH� 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1

&</,1'5�(�˽(1�&03˾ ����� 3,614 ����� ����� 2,044 1,502 ��� ����� ��� ��� ��� ��

$/�6$*(�;�&2856(�˽(1�00˾ ���[��� ���[��� ���[��� ���[��� ���[��� ���[��� �����[��� �����[����� �����[��� 51 x 51 �����[��� ���[���

38,66$1&(�0$;,0$/(�˽.:˾

')���$3���
�����

')���$3���
�����

')�����������
')�����������
')�����������

����� ')�����������
')�����������

')���$�������
')���$�������
')���$��������

')��$�������
')��$�������
')��$�������

')��$�������
')��$�������
')��$�������

')��$�������
')��$�������

')���%������
')��$�������
')��$�������

')�$������
')���$������

')�������
')�������
')�������

���

PLAGE D’UTILISATION À 
3/(,1(�38,66$1&(�˽(1�7�0,1˾

')���$3���
5,500-6,100
')���$3����

�����������

')������
5,000-6,000
')������

5,000-6,000
')������

5,500-6,100

5,500-6,100 ')�����������������
')�����������������

')���$��������������
')���$��������������
')���$��������������

')��$���������
6,000

')��$���������
6,000

')��$���������
6,300

')��$��������������
')��$��������������
')��$��������������

')��$��������������
')��$��������������

')���%��������������
')��$��������������
')��$��������������

')�$��������������
')���$��������������

')����
4,000-5,000
')�����
4,500-5,500
')�����
�����������

�����������

DIRECTION ��GLVWDQFH ��GLVWDQFH ��GLVWDQFH ��GLVWDQFH ��GLVWDQFH ��GLVWDQFH Barre franche ��GLVWDQFH Barre franche ��GLVWDQFH Barre franche Barre franche ��GLVWDQFH Barre franche ��GLVWDQFH Barre franche ��GLVWDQFH Barre franche ��GLVWDQFH Barre franche Barre franche ��GLVWDQFH Barre franche Barre franche Barre franche

67$57(5�˽$,'(�$8�'�0$55$*(˾ - - - - - - - - Electrique Manuel Manuel Manuel

&$3$&,7��'ʧ+8,/(�˽(1�/˾ ��� ��� ��� ��� 5.5 4.0 ��� 1.5 1.0 ��� ��� ����

FUEL TANK CAPACITY LIT. - ����2SWLRQDO� 25 12 Integral 1.0 Integral 1.0

SYSTÈME D’ALLUMAGE Entièrement transistorisé Digital CDI Digital CDI Digital CDI Digital CDI Digital CDI

ALTERNATEUR 12V 54A 12V 54A 12V 44A 12V 44A 12V 40A ��9���$ ��9���$ 12V 14A 12V 12A 12V 6A 12V 10A 12V 6A ��9��$��RS�� -

MONTAGE MOTEUR Souple Souple Bagues plastique

INCLINAISON ET RELEVAGE Relevage électrique 7ULP�PDQXHO�	�
relevage assisté Relevage électrique 0DQXHO�	�5HOHYDJH�«OHFWULTXH Manuel Relevage électrique Manuel

RAPPORT DE RÉDUCTION ������� ������� 2.50 :1 2.50 :1 ������� ������� �������  2.42 :1 ������� ������� ������� ������� 2.15 :1

RAPPORTS DE VITESSE )�1�5
Drive-by-wire )�1�5

)�1�5
Drive-by-

wire
)�1�5

)�1�5
Drive-by-

wire
)�1�5 )�1�5 )�1

ÉCHAPPEMENT A travers le moyeu d’hélice A travers le moyeu d’hélice A travers le moyeu d’hélice

&+2,;�'ʧ+�/,&(�˽328&(˾ ��ʪ�����ʪ ��ʪ�����ʪ ��ʪ�����ʪ ��ʪ�����ʪ 15”-25” 13”-25” �ʪ���ʪ �ʪ���ʪ �ʪ���ʪ �ʪ���ʪ �ʪ��ʪ �����ʪ

NEW
NEW

NEW NEW NEW

*1 *2

���')���$�')���$�VHXOHPHQW������')��$���$�VHXOHPHQW =Standard Equip. =Optional Equip.
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