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POIDS DES PIECES SUZUKI DR-Z 400 S 02
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. DR-Z 400 S     132 kg / 148 kg  - 10 kg 122 kg / 138 kg + phares 400e
 . DR-Z 400 E     119 kg / 135 kg  
. DR-Z 400 SM  133 kg / 149 kg

Le (v) signifie que la mesure a été vérifiée à 0.1gr prés et arrondie au gramme supérieur

. Bavette sans clignotants et sans vis        620 gr  (v) - 300 gr 30e . Gain de 600 gr avec visserie titane et aluminium

. Bavette seule                                                421 gr  (v)  ------------          . Plaque phare tnt cross bi-halogènes 400 gr  (v) 

. Feux arriére bavette complet                     199 gr  (v)  ------------         sans halogènes 289 gr  (v) / halogènes 112 gr  (v)

. Tdf complète sans vis (cross 300 gr)    1.487 kg  (v) - 1.2 kg  20e . Plaque phare acerbis blitz bi-halogènes 577 gr  (v)

. Tdf seule                                                       356 gr  (v)  ------------            sans halogènes 473 gr  (v) / halogènes 104 gr  (v)

. Feux avant tdf complet                               673 gr  (v)  ------------          . Plaque phare ktm bi-halogènes 433 gr  (v)

. 2 repose pieds passager seuls                    98 gr  (v)  ------------ 20e sans halogènes 321 gr  (v) / halogènes 104 gr  (v)

. 2 fixations plaque phare seules                 458 gr  (v)  ------------         . Protèges mains polisport sharp 508 gr  (v)

. 2 clignotants arrière complets                    259 gr  (v) - 200 gr 15e . Protection cadre crd droite 94 gr  (v)

. 2 clignotants avant complets sans vis 372 gr  (v) - 300 gr 15e protection cadre crd gauche 125 gr  (v)

. 2 rétroviseurs (zefal 30 gr)                          882 gr  (v) - 852 gr 15e . Batterie kyoto yt7b-4 6.5 ah 2.4 kg  (v) 

. 2 protections repose pieds                           98 gr  (v) - 98 gr . Bavette acerbis enduro avec plaque 317 gr  (v)

. 2 embouts de guidon complets                 482 gr  (v) - 482 gr             . Phare sigma triled sans piles 60 gr

. 2 soufflets de fourche complets                237 gr  (v) - 237 gr             . Huile 4T catrol gps 10w40 1L  803 gr  (v)

. Attache casque complet                             170 gr      - 170 gr    1.9 L  1.527 kg

. Pare-chaine seul                                          214 gr  (v) - 214 gr . Liquide - 30°C glycol 1L  963 gr  (v)

. Sacoche complète sans outils                   163 gr  (v) - 163 gr              1.25L  1.204 kg

. Outils avec étui et fixation                          725 gr  (v) - 725 gr . Sp 95 1L 686 gr  (v)

. Fixations repose pied passager droite     390 gr  (v)  - 390 gr              10L  6.860 kg

. Fixations repose pied passager gauche   277 gr  (v)  - 277 gr

. Klaxon complet (sta 110 gr)                       247 gr  (v)  - 137 gr 10e

. Batterie seule (yuasa 1 kg)                         2.4 kg  (v) - 1.4 kg 80e

. 2 cables de batterie                                       50 gr        - 50 gr

. Guidon (twenty 590gr)                                880 gr - 290 gr  20e           

. Compteur complet (trail tech 110 g)          703 gr  (v) - 593 gr 150e

. Entraineur du compteur                              120 gr        - 120 gr

. Solénoide complet                                       372 gr        - 372 gr

. Garde boue avant complet                        590 gr - 100 gr 25e

. Couronne (afam 295 gr)                              734 gr - 439 gr 40e

. Sabot alu complet                                       303 gr  (v) - 100 gr

. Guide chaine complet                                330 gr  (v) - 150 gr

. Protège psb complet                                  138 gr  (v) - 100 gr

. Capteur du levier d'embrayage                   65 gr - 65 gr  

. Contacteur de béquille                                 90 gr - 90 gr  

. Béquille complète                                  610 gr  (v) - 400 gr

. Béquille seule                                               532 gr  (v)   ------------

. Compteur seul                                             395 gr (v)   ------------

. Fixation compteur complète                       100 gr  (v)   ------------

. Cable d'entrainement du compteur           208 gr  (v)   ------------

. 2 repose pieds conducteur complets       411 gr  (v) ------------

. 2 repose pieds conducteur seuls               341 gr  (v)   ------------

. Lanière de selle seule                                   57 gr  (v)   ------------

. Protection cadre droite seule                       95 gr  (v)   ------------

. Protection moteur droite complète             91 gr  (v)   ------------

. Protection moteur gauche complète           99 gr  (v)   ------------ 

. Ventilateur complet                                     400 gr  (v)   ------------           

. Sélecteur de vitesse complet                     136 gr  (v)   ------------         

. Pédale de frein complète                            310 gr  (v)   ------------

. Bouchon de réservoir seul                         258 gr  (v)   ------------

. Contacteur à clé                                           100 gr         ------------

. Collecteur                                                      800 gr         ------------

. Réservoir (ims 2.5 kg)                                 3.1 kg         ------------

. Pot complet (spes 3.6 kg)           4, 4.2 ou 5.1 kg         ------------            

. Fixation attache casque                                50 gr         ------------            

. Psb 15                                                            166 gr         ------------       

. Caburateur mikuni 36                                  950 gr         ------------

. Vase d'expension                                         390 gr         ------------

. Amortisseur complet                                    4.5 kg        ------------

. 2 ecargots                                                      545 gr         ------------

. 2 fixations moteur sup.                                275 gr         ------------

. 2 fixations moteur av.                                  156 gr         ------------

. Thermostat                                                      45 gr         ------------

. Bouchon d'huile                                             35 gr          ------------

. Bouchon de radiateur                                    55 gr          ------------

. Carter de démarreur                                       84 gr          ------------

. Carter de filtre a huile                                    40 gr          ------------ 


