55 ans après le lancement du premier moteur hors-bord de la marque,
Suzuki est aujourd’hui à la tête de la technique des moteurs hors-bord.
Profitez maintenant de l’Offre d’été exclusif sur tous les moteurs
hors-bord Suzuki ainsi que sur les packs bateau pneumatique exclusifs
Sergio Cellano. Nous avons le moteur adapté à chaque style de vie,
du DF2.5, un moteur portable ultra-léger, au très performant DF350A,
plusieurs fois primé. Nos modèles compacts, légers et écologiques
sont une très bonne chose pour nos voies d’eau et notre environnement. Ils vous permettent en outre de réaliser une belle économie!

OFFRE SPÉCIALE :
Stand up paddle SUP300
exclusif Sergio Cellano

VOTRE
CADEAU:
EXCLUSIF
STAND UP
PADDLE

À l’achat d’un moteur hors-bord Suzuki ainsi que a l’achat
d’un pack bateau pneumatique Sergio Cellano, vous recevez
un stand up paddle anniversaire exclusif, avec pompe
haute pression, oeillets, sac de transport, kit de réparation
et pagaie, d’une valeur de Fr. 599.–*.
Les packs bateau pneumatique Sergio Cellano sont
disponibles à partir de Fr. 2700.– (pack d’entrée de gamme
SC265KIB avec DF2.5S).

Quelques exemples :

PETITS MAIS SANS
COMPLEXES : PORTABLES
ET SANS PERMIS

2 CYLINDRES :
LES POIDS PLUME

Modèle
Prix catalogue

Modèle
Prix catalogue

DF2.5 S/L
Fr. 1150.–

DF8 ARL
Fr. 3850.–

DF15 AS/L
Fr. 3650.–

3 CYLINDRES :
LES COMPACTS
POLYVALENTS
DF20 ATHL
Fr. 4850.–

Modèle
Prix catalogue

DF30 ATS/L DF30 ATHL
Fr. 6550.– Fr. 6650.–

Vous trouverez d’autres offres SUZUKI MARINE exceptionnelles sur le site www.suzukimarine.ch.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse info@suzukimarine.ch.
* Cette promotion est valable pour toutes les commandes passées jusqu’au 30 septembre 2020 et jusqu’à épuisement des stocks.
Elle vaut pour toute commande passée auprès des revendeurs spécialisés Suzuki Marine participant à la promotion. Sous réserve
de modifications de prix et de modifications techniques. Personne ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions
éventuelles de cette annonce. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, 7,7 % de TVA comprise.
Suzuki Automobile Schweiz AG, Division Marine, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil
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LES PLAISIRS DU WEEK-END
COMMENCENT AVEC SUZUKI.

