
PACK D’ENTREE DE GAMME
SERGIO CELLANO SC265 KIB INCLUS
MOTEUR SUZUKI DF2.5S dès Fr. 2 600.–
Pack bateau pneumatique disponible dans plusieurs tailles
* Suzuki Safety Package d’une valeur de Fr. 395.– au prix exceptionnel 
de Fr. 35.–. Le pack d’entrée de gamme comprend deux gilets de 
sauvetage gonflables, un sac marin étanche, des écopes, un drapeau 
de détresse, une corne de brume, un crochet de sauvetage télesco-
pique,une ancre-parapluie et un câble d’ancrage.

VOTRE BENEFICE ANNIVERSAIRE Fr. 360.– *

Sergio Cellano pack d’entrée de gamme



AL SC 290 AL SC 320 AL SC 360 AL SC 390 AL

Longueur hors tout (cm) 289,5 318 356 379

Longueur intérieure (cm) 182,5 208 238 254,5

Largeur hors tout (cm) 154,5 154 173 173

Largeur intérieure (cm) 67,5 67 81 81

Diamètre de tube (cm) 42,5 43 45 45

Nombre de chambres à air 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1

Nombre de personnes 4 4,5 5 5,5

Poids à sec (kg) 46,6 51,7 66,9 68,6

Poids max. (kg) 500 620 700 780

Type de plancher AL AL AL AL

Puissance moteur max. (ch) 10 15 20 25

Poids moteur max. (kg) 55 60 60 83

Long. d’arbre S = court  /  L = long S S S S

Bateaux AL 
Packs complets pour bateaux familiaux et de sport avec plancher en aluminium

Ces bateaux sont conçus pour répondre aux besoins des familles et du sport. Le plancher léger 
en alu avec des barres de renfort également en alu offre une rigidité élevée et un entretien 
 réduit, et assure une stabilité suffisante pour des performances maximales et des conditions 
d’utilisation exigeantes.

Tous les bateaux ont des quilles gonflables. Armatures en acier inoxydable, banc en bois, rames, 
kit de réparation, pompe à pied et sac de transport sont compris dans le prix de tous les modèles.

Les packs complets combinent ces excellents bateaux pneumatiques avec des moteurs hors-
bord à quatre temps SUZUKI, puissants et sophistiqués, développant de 4 à max. 20 ch.

Plancher  
plat en alu

Quille 
gonflable

Stabilité 
 excellente

Montage 
simple

Sac pour 
transport



MOTEURS HORS-BORD SUZUKI
Pour un maximum d’individualité et de performance, Suzuki propose pour chaque bateau le moteur qui convient.
Suzuki offre une large gamme de moteurs hors-bord développant de 2,5 à 300 ch. Tous les moteurs disposent d’une technologie quatre temps et bénéficient d’un fonctionnement 
 extrêmement doux et silencieux. Grâce à la construction compacte, ils sont pratiques et légers. Les moteurs avec la technologie « Lean Burn » économisent jusqu’à 32% de carburant et 
sont les plus économiques de leur catégorie. Vous bénéficiez sur tous les moteurs de 3 ans de garantie d’usine*.

DF4A / DF5A / DF6A
Les moteurs hors-bord DF4A / DF5A / DF6A de 
Suzuki garantissent une propulsion extra-
ordinaire. Les moteurs quatre temps mono- 
cylindre sont les plus légers dans leur 
 catégorie, sobres et maniables. Grâce à une 
grande poignée de maintien, ces moteurs 
sont faciles à transporter et à monter sur le 
tableau arrière. En outre, vous bénéficiez 
d’une technologie d’avant-garde en ce qui 
concerne le stockage à trois sens (à gauche, 
à droite et à l’avant) ainsi que du nouveau 
système Easy Start permettant de démarrer 
le moteur à tout moment de manière simple 
et rapide. Un réservoir d’essence intégré  
de 1,5 litres est de série.

DF8A 
Le modèle DF8A fait partie de la généra-
tion   de petits moteurs hors-bord Suzuki 
portables qui séduit par sa facilité d’utilisa-
tion, confort, efficacité inégalée et con-
sommation de      car  burant basse. Ces proprié-
tés, conjuguées à la fiabilité éprouvée et  
la lon gue durée de vie des moteurs Suzuki, 
font du modèle DF8A le choix idéal pour  
la motorisation parfaite de votre bateau. Un 
réservoir d’essence externe de 12 litres est 
compris dans la livraison. Pour les  pêcheurs, 
disponible également avec double 
 commande.

DF15A  / 20A  / 30A
Les moteurs hors-bord les plus légers et les 
plus compacts dans leur catégorie combin-
ent l’injection électronique d’essence sans 
bat terie avec la technologie à mélange 
pauvre « Lean Burn » développée par Suzuki. 
Il en ré sulte toute une série d’avantages : 
démarrage plus facile, accélération plus 
rapide, performance plus durable et, surtout, 
efficacité plus élevée lors d’une consom-
mation plus basse. Le système d’injection 
électronique sans batterie est une nouveau-
té mondiale pour les moteurs hors-bord. 
Équipés de série d’un réservoir d’essence 
externe de 12 litres, plus rien ne s’oppose à 
une sortie sur l’eau.

DF50A  / 40A
Avec les nouveaux moteurs DF50A et DF40A, 
les ingénieurs de Suzuki ont combiné un 
moteur hautes performances à double arbre 
à cames en tête (DOHC) avec la nouvelle 
technologie à mélange pauvre « Lean Burn » 
de Suzuki et créé ainsi un moteur hors-bord 
alliant d’excellentes prestations et des per-
formances extraordinaires à une économie 
de carburant maximale nécessitant un 
 entretien minimal.

* 1 anné de garantie d’usine pour utilisation commerciale. 

« Lean Burn » 
économise 
jusqu’à 32%  
de carburant 

Moteurs de  
2,5 à 300 ch 

Technologie 
quatre temps

3 ans  
de garantie 

d’usine

Léger,  
silencieux, 
compact et 
économique



Bateaux KIB Sergio Cellano 
Ces bateaux modernes disposent d’un confortable plancher à air et d’une quille gonflable qui 
assure une bonne stabilité et un bon contrôle.  

Ces modèles peuvent être rangés sans problèmes dans un sac et sont ainsi faciles à transporter 
et à stocker. D’autres caractéristiques : des anneaux Davits en acier, des boulons annulaires   
à l’arrière pour un choquage et tirage faciles, une plaque à haute résistance, des poignées en 
 corde sur le pourtour du bateau ainsi qu’un banc et deux rames. Pompe à pédale, amarre et  
kit de réparation font partie de l’équipement standard.

Les packs complets combinent ces bateaux pneumatiques exceptionnels avec des moteurs hors-
bord à quatre temps Suzuki, puissants et sophistiqués, développant de 4 à max. 9,9 ch.

KIB SC 265 KIB SC 290 KIB SC 320 KIB

Longueur hors tout (cm) 270,5 292 319

Longueur intérieure (cm) 171 182,5 210

Largeur hors tout (cm) 153 154 153

Largeur intérieure (cm) 67 68 67

Diamètre de tube (cm) 42,5 42,5 42

Nombre de chambres à air 3 + 2 3 + 2 3 + 2

Nombre de personnes 3,5 4 4,5

Poids à sec (kg) 31,6 32,5 36,6

Poids max. (kg) 550 580 620

Type de plancher KIB KIB KIB

Puissance moteur max. (ch) 8 8 10

Poids moteur max. (kg) 55 55 55

Longueur d’arbre S = court  /  L = long S S S

Plancher à  
air plat

Quille 
gonflable

Maniement 
simple Poids faible Sac pour 

transport



Bateaux RIB Sergio Cellano 
La construction de la coque à double épaisseur, sans coutures, en résine (GFK) renforcée  
par fibre de verre garantit une excellente stabilité et est plus légère qu’une double coque tra-
ditionnelle. Ces bateaux présentent le même matériau de haute valeur qualitative que les 
 ba teaux pneumatiques, l’équipement correspond aux mêmes standards élevés : plaque à haute 
résistance sur le tableau arrière pour la fixation du moteur, anneaux D pour l’amarrage, œillets 
annulaires sur le tableau arrière, fond de la coque pour le levage, poignées en corde sur le 
pourtour du bateau ainsi qu’un banc et deux rames.

Pompe, kit de réparation et rames font partie de l’équipement standard.

Les packs complets combinent ces bateaux pneumatiques exceptionnels avec des moteurs 
hors-bord à quatre temps SUZUKI, puissants et sophistiqués, développant de 15 à max. 50 ch.

Ces RIB vous donneront pleine satisfaction pendant de nombreuses années.

RIB SC 310 RIB SC 350 RIB SC 410
«Speed» SC 420 RIB

Longueur hors tout (cm) 309 348 405 425

Longueur intérieure (cm) 220 250 238 342

Largeur hors tout (cm) 152 176 191 212

Largeur intérieure (cm) 70 79 98 118

Diamètre de tube (cm) 42 47,5 47 47

Nombre de chambres à air 3 3 3 4

Nombre de personnes 3,5 4 5 8

Poids à sec (kg) 51,2 73 143,2 190

Poids max. (kg) 600 600 730 725

Type de plancher RIB RIB RIB RIB

Puissance moteur max. (ch) 15 25 50 50

Poids moteur max. (kg) 60 83 110 110

Long. d’arbre S = court  /  L = long S S L L

Plancher  
solide en GFK

Excellente 
stabilité

Idéal pour 
sports  

aquatiques

Sportivité, 
confort et 
élégance

Performance 
extraordinaire



WWW.SUZUKIMARINE.CH

DÉTAILS ET INFORMATIONS

Remarque : lors du gonflage des bateaux pneumatiques Sergio Cellano, il faut impérativement utiliser un manomètre à air.
Seule une pression de tube correcte peut assurer une performance et une solidité optimales.
2 ans de garantie, 1 anné en cas d’utilisation commerciale.

Poignées de maintien massives Œillets en acier de qualité supérieure Sangle de fixation au sol Anneaux Davits en acier inoxydable

Design Sergio Cellano,  
exclusif et unique

Grand espace de rangement à l’arrière 
sur les RIB 350 & 420 Sergio Cellano 

Banc amovible Protection contre les projections 
d’eau tout autour avec amarres

SUZUKI AUTOMOBILE SCHWEIZ AG 
DIVISION MARINE 
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil
Tél. 062 788 87 90 | Fax 062 788 87 91
info@suzukimarine.ch | www.suzukimarine.ch

Design unique 
et exclusif

2 ans de 
garantie

Large gamme 
de modèles

Matériaux  
de qualité 
supérieure

Unique  
en Suisse


