GAMME PORTABLE
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Du DF2.5 au DF30A, nos moteurs reçoivent la peinture “PEARL NEBULAR BLACK”, Le blanc est une option.
Les modèles et les spéciﬁcations sont susceptibles d'être changés. Les poids des moteurs sont donnés
sans huile et sans hélice. Tous les moteurs sont garantis 3 ans pour une utilisation ''Loisirs''
et 1 an pour une utilisation ''Professionnelle''.
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La gamme de moteurs portables Suzuki propose une oﬀre complète
allant de 2,5 à 30ch et adaptée à toutes les situations :
moteurs d’annexes, pêche et loisirs nautiques aussi bien en mer qu’en lac et rivière.

DES MOTEURS ADAPTÉS
À TOUTES LES SITUATIONS
DES FONDAMENTAUX BIEN ANCRÉS
Nos moteurs sont conçus et fabriqués dans le respect de quatre fondamentaux, gages
de la réputation de la marque la plus primée pour ses technologies et innovations.
Durabilité : La ﬁnition anticorrosion Suzuki permet d’améliorer la longévité des moteurs
hors-bord. Une protection spéciale est appliquée sur la surface extérieure en aluminium
via un collage haute résistance. L’application Diagnostic System Mobile disponible à partir
du DF 9.9B, permet d’envoyer toutes les données techniques à votre distributeur Suzuki
pour assurer l’entretien et la maintenance de votre hors-bord de manière simple et rapide,
via votre smartphone (QR code afﬁché sur l’écran multifonction).
Performance : Le système Lean Burn (à partir du DF9.9B) fournit le juste mélange air/carburant en fonction des conditions de navigation. L’amélioration du rendement énergétique
se constate sur toute la plage de régimes, réduisant ainsi la consommation et les dépenses
de carburant associées. A partir du DF9.9B, les moteurs bénéﬁcient de l’Injection électronique sans batterie qui garantit un démarrage rapide et une plus grande souplesse.
Facilité d’utilisation : Le remisage trois positions permet de transporter et stocker
facilement votre moteur. Pour les moteurs DF2.5/4/5/6, le réservoir en position haute
facilite le démarrage en alimentant le moteur par gravité.
Environnement : Les moteurs Suzuki sont reconnus pour leur sobriété et leurs faibles
émissions. Refusant l’escalade de la puissance, la marque préfère l'optimisation du rendement énergétique. L’Utilisation de matériaux recyclés pour la fabrication des moteurs et
accessoires ainsi que le remplacement des emballages plastiques par des matériaux
eco-friendly permettent d’éviter le rejet de plusieurs tonnes de matières plastiques par an.

DF2.5

DF4A

DF5A

MONOCYLINDRES BARRE FRANCHE

DF6A

DF8A

DF9.9A

BICYLINDRES BARRE FRANCHE

DF9.9B

DF15A

DF20A

BICYLINDRES INJECTION
BARRE FRANCHE OU COMMANDE À DISTANCE

DF25A

DF30A

3 CYLINDRES INJECTION
BARRE FRANCHE OU COMMANDE À DISTANCE

DF2.5

RÉSERVOIR EN
POSITION
HAUTE

Disponible en noir
Arbre court et long.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur

4 temps – Monocylindre
Barre franche

Alimentation

Carburateur

Cylindrée

68 cm3

Puissance

2,5 ch (1,8 kW)

Régime

5250 - 5750 trs/min

Poids à sec

13,5 kg

MODÈLE ARBRE LONG

LE PLUS LÉGER
DU MARCHÉ
Le Suzuki DF2.5 est à la fois le plus
petit et le plus emblématique des moteurs
de la gamme portable. Son usage est
extrêmement facile, économique et
sa maintenance est facilitée par son kit
d’entretien. Son design compact et son
poids léger en font le choix idéal pour les annexes, canots et pneumatiques ; il est de
plus aussi facile à manœuvrer qu’à stocker grâce à son «poids plume» de 13,5 kg.
Par ailleurs, pour les tableaux arrière plus haut type dériveurs, vieux-gréments, etc.
la gamme s'agrémente aujourd'hui d’un modèle à arbre long.

DF4A/5A

RÉSERVOIR EN
POSITION
HAUTE

Disponibles en noir
Arbre court et long.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur

4 temps – Monocylindre
Barre franche

Alimentation

Carburateur

Cylindrée

138 cm3

Puissance

4 et 5 ch (2,9 et 3,7 kW)

Régime

4000-5000 / 4500-5500 trs/min

Poids à sec

24 kg

PENSÉ POUR
FACILITER SA POSE
Les hors-bords Suzuki DF4A et DF5A
sont des moteurs monocylindre 4 temps,
de 138 cm3 de cylindrée. Ceci leur donne un excellent couple à mi-régime
qui avec leur faible poids, permet d’augmenter la poussée à l’hélice.
La conception de la barre franche permet une position d’utilisation confortable pour une
plus grande facilité d’utilisation. Ces moteurs légers possèdent un sélecteur de marche
(avant, neutre, arrière) et une giration de 180° pour une excellente manœuvrabilité.
Plus produit = Remisage 3 positions, kit nourrice, kit de rinçage eau douce.

Une large poignée facilite le transport.

DF6A

RÉSERVOIR EN
POSITION
HAUTE

Disponible en noir ou blanc
Arbre court et long.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur

4 temps – Monocylindre
Barre franche

Alimentation

Carburateur

Cylindrée

138 cm3

Puissance

6 ch (4,4 kW)

Régime

4750 - 5750 trs/min

Poids à sec

24 kg

LE BEST SELLER
DES MOTEURS
PORTABLES
Tout aussi fonctionnel que les DF4A/5A,
le DF6A vous donnera sa puissance
maximale de 6 ch permettant une plus
grande poussée pour votre bateau. Ce propulseur peut-être utilisé comme
moteur de secours pour votre voilier (arbre court ou long) et pour vos loisirs
Plus produit = Remisage 3 positions, kit nourrice, kit de rinçage eau douce.

nautiques comme la pêche ou les ballades côtières en mer.

DF8A/9.9A

Disponibles en noir
Arbre court et long.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur

Bicylindre
Barre franche

Alimentation

Carburateur

Cylindrée

208 cm3

Puissance

8 ch et 9,9 ch (5,9 et 7,3 kW)

Régime

8ch : 4700-5700 / 9,9ch : 5200-6200 tr/mn

Poids à sec

39 kg

LES MOTEURS
BICYLINDRES
LES PLUS COMPACTS
La caractéristique majeure des hors-bords Suzuki DF8A et DF9.9A est de possèder
un bloc bicylindre de 208 cm3 qui offre un excellent rendement en plus du gain
de poids. La compacité des moteurs rend le transport plus facile. La barre franche
ergonomique facilite aussi bien le pilotage que le stockage du moteur.

DF9.9B

SYSTÈME LEAN BURN BASSE CONSOMMATION

Disponible en noir ou blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE BARRE
FRANCHE
et arbre court

Moteur

Bicylindre

Alimentation

Injection électronique sans batterie

Cylindrée

327 cm3

Puissance

MODÈLE COMMANDE
À DISTANCE

9,9 ch (7,3 kW)

et arbre court

Régime

4700 - 5700 trs/min

Poids à sec

44 kg

L’UNIQUE MOTEUR
9.9 CH À INJECTION
DU MARCHÉ
Ce moteur bicylindre à injection
est disponible de série en version barre franche ou commande à distance.
Le DF9.9B est le premier moteur portable de sa catégorie doté des technologies
les plus avancées. Equipé d’une injection d’essence sans batterie et de la
technologie Lean Burn Suzuki, ce moteur n’a pas de conccurrent sur le marché.

DF15A

SYSTÈME LEAN BURN BASSE CONSOMMATION

Disponible en noir ou blanc

MODÈLE BARRE
FRANCHE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur

Bicylindre

Alimentation

Injection électronique sans batterie

Cylindrée

327 cm3

et arbre court

MODÈLE COMMANDE
À DISTANCE
et arbre court

Puissance

15 ch (11 kW)

Régime

5300 - 6300 trs/min

Poids à sec

44 kg

LE COEUR DE LA
GAMME PORTABLE
Ce moteur simple et facile à utiliser
bénéﬁcie d’une consommation très réduite.
Avec ses 15ch, ce moteur DF15A offre à la fois
la puissance intermédiaire et la polyvalence d’une motorisation qui s’adapte aux
différentes tailles d’embarcations (de 2,5 à 4 métres). L’injection d’essence sans
batterie et la technologie Lean Burn Suzuki lui confèrent un positionnement
unique sur le marché avec un démarrage simple et sans batterie.

DF20A

SYSTÈME LEAN BURN BASSE CONSOMMATION

Disponible en noir ou blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur

Bicylindre
4 soupapes par cylindre

Alimentation

Injection électronique sans batterie

Cylindrée

327 cm3

Puissance

20 ch (15 kW)

Régime

5300 - 6300 trs/min

Poids à sec

48 kg

MODÈLE BARRE
FRANCHE
et arbre court

MODÈLE COMMANDE
À DISTANCE
et arbre court

UN RAPPORT
POIDS/PUISSANCE
INÉGALÉ
Par ses caractéristiques de poids,
de puissance, de compacité et de sobriété,
ce moteur est le plus prisé des moniteurs de clubs nautiques. Ses références dans
le milieu professionnel en font un des moteurs préférés du grand public.

DF25A

SYSTÈME LEAN BURN BASSE CONSOMMATION

Disponible en noir

MODÈLE BARRE
FRANCHE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur
Alimentation

et arbre court

4 temps – 3 cyl. en ligne
4 soupapes par cylindre
Injection électronique multipoint séquentielle
Allumage entièrement transistoré

Cylindrée

490 cm3

Puissance

25 ch (18 kW)

Régime

5000 - 6000 trs/min

Poids à sec

62 kg

MODÈLE COMMANDE
À DISTANCE
et arbre long

3 CYLINDRES INJECTION
POUR PLUS DE COUPLE
Les caractéristiques de ce hors-bord premettent de propulser des annexes et des
embarcations de grandes catégories, tout en restant dans la gamme des moteurs
Portables. Compact et sportif, il est le plus léger de sa catégorie tout en délivrant
25 ch. Parmi ses avantages, le système de lanceur offre une mise en route plus
aisée et le système de rinçage par eau douce facilite l’entretien courant du moteur
après chaque sortie.

DF30A

SYSTÈME LEAN BURN BASSE CONSOMMATION

Disponible en noir

MODÈLE COMMANDE
À DISTANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur

et arbre long

4 temps – 3 cyl. en ligne
4 soupapes par cylindre

Alimentation

Injection électronique multipoint séquentielle
Allumage entièrement transistoré

Cylindrée

490 cm3

Puissance

30 ch (22,1 kW)

MODÈLE BARRE
FRANCHE
et arbre court

Régime

5300 - 6300 trs/min

Poids à sec

70 kg

LE GRAAL DES
MOTEURS PORTABLES
Sa puissance maximale pour un
moteur portable est déclinable
en plusieurs versions. Commande
à distance, arbres long et court, avec trim,
système de rinçage, 3 cylindres à injection.
Il est également disponible en version barre franche avec trim ou assistance
de relevage. Démarrage manuel et électrique pour pouvoir s’adapter à toutes
les utilisations professionnelles ou de loisirs.

SYSTÈME LEAN-BURN

KITS D’ENTRETIEN

SUR DF9.9B - DF15A - DF20A - DF25A - DF30A

Comprend certaines pièces devant être remplacées chez votre distributeur

Contribue à une baisse de la consommation et des émissions

La consommation devient un critère essentiel.
La technologie Lean Burn Suzuki permet d’optimiser
le mélange air-essence en anticipant les besoins en
carburant en fonction des conditions d’utilisation
à toutes les vitesses et suivant le modèle de bateau,
la taille, le poids et les conditions météorologiques.

Chaque goutte
d’essence
est optimisée !

COMMANDE À DISTANCE

Il existe des kits d’entretien complets pour
différents moteurs hors-bord Suzuki.
Chaque kit contient l’ensemble des pièces
d’origine Suzuki nécessaires à l’entretien
de votre moteur conformément au tableau
d’entretien ﬁgurant dans votre manuel de l’utilisateur.
MOTEUR

PRIX HT

PRIX TTC

DF2.5

PIÈCES D’ORIGINE

41,67 €

50 €*

DF4 > DF6A

70,83 €

85 €*

DF8 > DF30A

91,67 €

110 €*

DF40 > DF140A

116,67 €

140 €d’Oeuvre
*
* hors Main

DF150 >

166,67 €

200 €*

DF300B >

233,33 €

280 €*

KIT CHARGEUR DE BATTERIE

Équipement optionnel à partir
du DF4A

Équipement optionnel à partir du DF8A

Les petits moteurs (du DF2.5 S au 9.9A) ont aussi accés
au kit de commande à distance, très pratique.

KIT DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

Équipement optionnel.
Un démarreur électrique peut-être pratique sur un petit moteur. À partir du DF4A.
Modèle à
Démarrage Manuel

Modèle à Démarrage
Électrique

Kit Chargeur de Batterie

Kit de démarrage

Ensemble
Régulateur

Conversion
Pas de fonction
recharge de batterie

Fonctionne aussi comme
Kit de charge de batterie

Moteur

Charge

Ensemble
de prises

Batterie

