
VOTRE RANDONNÉE VERS

À LA RECHERCHE DE VOTRE PREMIÈRE MOTO DE ROUTE?

BIENVENUE DANS L’UNIVERS 
DU MOTOCYCLISME

Rien n’égale l’exaltation, la liberté et la confiance que procure une balade en 
moto. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le plaisir de rouler sur deux 
roues, Kawasaki vous invite à vous joindre à nous grâce à notre « cadeau de fin 
d’études ». Vous avez travaillé fort et étudié encore plus fort. Le moment est 
venu de récolter les fruits de votre labeur en tirant profit d’une o�re 
exceptionnelle sur une moto Kawasaki neuve. 

Qu’il s’agisse de motos supersport dignes des championnats, de grosses 
motos de croisière luxueuses ou de motos guerrières légères et classiques de 
style rétro, la gamme complète de motos de route de Kawasaki est précisé-
ment étalonnée en fonction des performances, de la fiabilité et de la sécurité. 

A 'GOOD TIMES' GRADUATION GIFT: 
DÉTAILS À L’INTÉRIEUR!



W800 StreetW800 Cafe

Z125 PRO
• Puissance fringante de 125 cm³
• Déplacements aisés en ville grâce à un châssis 
  compact et à un rayon de braquage serré
• Allure dynamique et épurée, avec feu arrière à DEL

COULEURS 2020

S T Y L E  A U T H E N T I Q U E

M O T O S  D E  C R O I S I È R E

VULCAN S / SE / CAFÉ
• Ajustement parfait grâce à la personnalisation 
  ERGO-FIT gratuite de Kawasaki
• Selle basse à 705 mm avec position décontractée 
  des pieds vers l’avant
• Freins à disque antiblocage de 300 mm
• Suspension réglable

COULEURS 2020

Z650
• Instrumentation couleur à matrice active
• Connectivité Bluetooth et application Rideology
• Selle plus épaisse et plus large rehaussant le confort 
   pour deux personnes
• Pneus Dunlop Sportmax Roadsport 2

COULEURS 2020

Z400
• Bicylindre parallèle de 399 cm³, le plus puissant de 
  sa catégorie
• Freins à disque antiblocage de 310 mm, les plus 
  grands de sa catégorie
• Bicylindre le plus léger de sa catégorie (165 kg)
• Phare et feu arrière à DEL redoutables
• Embrayage à assistance et à glissement

COULEURS 2020

W800
• L’héritage de Kawasaki prend vie grâce à un choix de 
  trois modèles W800 : W800, W800 STREET, 
  W800 CAFE. 
• Bicylindre vertical de 773 cm³ développant une 
  puissance fluide et contrôlable
• Design unique de guidon, de selle et de tachymètre 
  sur chaque modèle W800
• Selle basse confortable (W800 CAFE : 790 mm, 
  STREET : 770 mm)
• Sensation de moto classique, spécialement avec la
  W800 dotée d’une roue avant de 19 po et d’une roue 
  arrière de 18 po. 

H É R I T A G E

W800

NOUVEAU

NOUVEAU



VERSYS 650 LT SE
• Bicylindre parallèle compact de 649 cm³ et 
  châssis élégant
• Système de sacoches à montage discret pour ranger 
  des bagages et des articles
• Suspension à long débattement réglable et molette 
  externe de réglage de la précharge

COULEURS 2020

COULEURS 2020

NINJA 650
• Style Ninja plus épuré
  Instrumentation couleur à matrice active
• Connectivité Bluetooth et application Rideology
• Selle plus épaisse et plus large rehaussant le confort 
  pour deux personnes

S P O R T

T O U R I S M E  /  A V E N T U R E

NINJA 400 / SE / KRT
• Ultralégère (166 kg) avec selle basse à 785 mm
• Puissant bicylindre parallèle de 399 cm³ convivial
• Freins à disque antiblocage de 310 mm, les plus 
  grands de sa catégorie
• Embrayage à assistance et à glissement

COULEURS 2020

VERSYS-X 300
• Cadre compact et châssis mince donnant à la 
  moto une allure légère et fluide
• Suspension à long débattement absorbant aisément 
  les conditions routières plus défavorables
• Embrayage à assistance et à glissement à traction 
  ultralégère garantissant des passages fluides

COULEURS 2020

KLX230 / ABS
• Moteur quatre temps à injection de 233 cm³
• Double usage sport
• Suspension tout usage
• Version à freins antiblocage disponible

D O U B L E  U S A G E

COULEURS 2020

KLX250
• Double usage : excellentes performances sur la 
  route et dans les sentiers 
• Fourche avant inversée de 43 mm à amortissement 
  en compression à 16 positions
• Moteur à injection ultra fluide

COULEURS 2020

NOUVEAU

NOUVEAU



LA COUVERTURE DE LA GARANTIE 
DE FABRICATION VOUS PROTÈGE
Kawasaki vous propose des balades agréables inoubliables grâce au 
kilométrage illimité. Notre réseau de concessionnaires Kawasaki à la 
grandeur du pays vous protège. Pour en savoir davantage sur nos 
véhicules, visitez le site www.kawasaki.ca. 

CADEAU DE FIN D’ÉTUDES

À L’ACHAT DE VOTRE PREMIÈRE MOTO KAWASAKI*
Échangez ce bon chez les concessionnaires Kawasaki participants à la grandeur du Canada.

 200 $OBTENEZ

* O�re valable sur certaines motos de route monocylindre ou bicylindre Kawasaki 2019 et 2020 neuves 
et inutilisées. Le demandeur doit présenter la preuve d’une formation réussie dans une école de 

formation en motocyclisme. Le bon doit être échangé dans les 90 jours après l’achèvement du cours. 
Le bon doit être présenté au moment de l’achat. Consultez votre concessionnaire pour en 

savoir plus*.L’o�re se termine le 31/3/21.

À L’ACHAT D’UNE MOTO KAWASAKI DE 650 cm³ ET PLUS*
Échangez ce bon chez les concessionnaires Kawasaki participants à la grandeur du Canada.

 300 $OBTENEZ

* O�re valable sur certaines motos de route bicylindre Kawasaki 2019 et 2020 neuves et inutilisées. Le 
demandeur doit présenter la preuve d’une formation réussie dans une école de formation en 

motocyclisme. Le bon doit être échangé dans les 90 jours après l’achèvement du cours. Le bon doit être 
présenté au moment de l’achat. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus. Cette o�re ne peut 

pas être combinée avec tout autre bon de cadeau de fin d’études.L’o�re se termine le 31/3/21.

Kawasaki.ca

canadiankawasaki

Canadian Kawasaki Motors Inc. 

CanadianKawasakiMotors


