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NOUVEAU SCOOTER : SUZUKI BURGMAN 400 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque le BURGMAN 400 a été lancé en 1998, il a ouvert un nouveau marché pour les scooters de 

grande cylindrée. Grâce à son confort, à ses performances, à ses nombreux espaces de rangement et 
à son style élégant, il a acquis la réputation d'être un véhicule performante et un excellent partenaire 
de voyage. 
 
Pour la fin de l'été 2021, Suzuki présente le nouveau BURGMAN 400, qui impressionne par plus de 
sécurité et une meilleure efficacité. En plus du système Easy-Start, le nouveau BURGMAN 400 dispose 
d'un contrôle de traction pour plus de sécurité. Une combinaison gagnante de design élégant, de 
haute fonctionnalité et de confort de conduite.  
 
Moteur, puissance et caractéristiques 
Le moteur monocylindre à DACT de 400 cm3, à quatre temps, à refroidissement liquide et à injection, 
offre un équilibre idéal entre le couple à bas et moyen régimes et l'accélération puissante à haut 
régime pour offrir à la fois une facilité d'utilisation et une expérience de conduite exaltante. 
 
Le nouveau contrôle de la traction réduit le patinage des roues lors d'un démarrage à l'arrêt avec 
l'accélérateur complètement ouvert, et réduit le patinage des roues sur une chaussée glissante ou 
irrégulière pour assurer une progression efficace. 
 
Design 
Suzuki a combiné un look élégant, sportif et agile avec le style luxueux et le confort de conduite qui 
font la réputation du BURGMAN 400. Le design offre des fonctionnalités que les conducteurs 
apprécieront, notamment des proportions élégantes à l'avant et à l'arrière. 
 
Le nouveau scooter est disponible en gris, en noir et dans une nouvelle variante de couleur. Une 
finition mate a été choisie pour la nouvelle couleur "Metallic Mat Sword Silver" du BURGMAN 400, ce 
qui renforce encore son aspect sportif et élégant. Le bleu emblématique des jantes se retrouve 
également sur les modèles sportifs de Suzuki et donne une impression d'élégance et de sportivité. 
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Metallic Mat Sword Silver (QKA)         Metallic Mat Black No.2 (YKV)                  Solid Iron Gray (YUD)                           
 
Malgré le design arrière fin et compact, il y a toujours beaucoup d'espace de rangement sous la selle. 
Les 42 litres de stockage permettent d'accueillir deux casques (un intégral et un demi-jet). Deux 
compartiments frontaux offrent un espace de rangement de 2,8 litres *1 sur le côté gauche et de 3,5 
litres *2 sur le côté droit. L'un des compartiments abrite une prise 12 V *3 permettant de recharger 
un téléphone portable ou d'autres appareils électroniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La limite de poids des objets placés dans le compartiment sous le siège est de 10 kg. 
* Les casques ayant certaines formes peuvent ne pas entrer dans le compartiment sous le siège. 
 
*1 La limite de poids des objets placés dans le compartiment de rangement gauche est de 0,5 kg. 
*2 La limite de poids des objets placés dans le compartiment de rangement droit est de 1,5 kg. 
*3 Pour éviter de décharger la batterie, utilisez la prise de courant uniquement lorsque le moteur     
tourne. 
 
Les phares, les feux de position et les feux arrière à LED sont légers et les doubles phares à LED 
complètent une face avant au look épuré, rendent immédiatement reconnaissable le BURGMAN 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilité 
Le nouveau BURGMAN 400 sera disponible en Suisse à la fin de l'été 2021 chez les concessionnaires 
Suzuki. Le prix de vente recommandé sera annoncé à une date ultérieure. 
 
Toutes les nouveautés ainsi que les images actuelles de Suzuki sont disponibles sur www.suzuki-
media.ch  
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