
Ninja 1000SX

Styling Parts & Accessoires

Bulle fumée Selle basse -25 mm 
(Z125)

Selle haute +20 mm 
(Ninja 125)

Couvre-selle 
passager

Échappement Arrow Indicateur de 
rapport engagé

Z125 Ninja 125

PRÊT À DÉMARRER? NOS MODÈLES 125 CM3

Puissance 

Couple

Poids à vide

Cap. de carburant

Hauteur de selle

15 ch / 10.000 tr/min

11.7 Nm / 7’700 tr/min

146 kg

11 litres

815 mm

Puissance 

Couple

Poids à vide

Cap. de carburant

Hauteur de selle

15 ch / 10.000 tr/min

11.7 Nm / 7’700 tr/min

148 kg

11 litres

785 mm

Une Naked Bike sans compromis basé sur la philo-
sophie Sugomi. Le cadre tubulaire et l’aspect mini-
maliste sont aussi excitants que la facilité de conduite. 

Bienvenue dans la famille Z!

Dès CHF 4’690.– Dès CHF 4’950.–

Ton entrée dans le monde des légendaires modèles 
Ninja; basée sur la conception de la Ninja ZX-10R, 
la Ninja 125 te permettra de t’amuser à haut régime 

grâce à son moteur affuté.

Les infos sur les modèles, les accessoires et la liste des revendeurs se trouve sur www.kawasaki.ch

Tu veux voir les Z125 ou les 
Ninja 125 en action? 

Pas de problème!



Ninja 1000SX

PRÊT À DÉMARRER? LE CHEMIN POUR LE PERMIS

Rappel

Etape 1: Cours de premiers secours et   
     examen de la vue

Tout d’abord, vous devez avoir suivi un cours de premiers secours 
et passé un examen de la vue. Le cours d’urgence est proposé par 
différents prestataires, l’examen oculaire s’effectue chez un opticien. 

Etape 2: Examen théorique

Suit maintenant l’examen théorique, au cours duquel votre connais-
sance des règles de circulation est testée. Vous pouvez vous inscri-
re directement auprès de l’office de la circulation routière de votre 
canton de résidence. Vous y recevrez de plus amples informations 
sur la procédure exacte et les possibilités de préparation à l’examen. 

Etape 3: Permis d’élève conducteur

Une fois les deux premières étapes franchies, vous reçevez le per-
mis d’élève conducteur, valable quatre mois, auprès de l’office de la 
circulation routière de votre canton de résidence. Cela vous permet 
de conduire des motos de catégorie A1 dans toute la Suisse. Impor-
tant: en tant que conducteur, vous ne pouvez emmener que des 
personnes qui possèdent déjà un permis de conduire de catégorie 
A1 ou supérieure.

Etape 4: Cours de base

Ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas à vous débrouiller seul pour 
apprendre à conduire une moto. Il y a le cours de base de moto, qui 
doit être suivi pendant la durée de validité de votre permis proviso-
ire (4 mois). Le cours dure 12 heures au total et est divisé en trois 
blocs. Vous y apprendrez toutes les manœuvres nécessaires à votre 
apprentissage de la moto en toute sécurité et à l’examen pratique. 
Ensuite, votre permis d’élève sera prolongé de 12 mois après la fin 
du cours. Vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet dans 
chaque auto-école.

Etape 6: Examen pratique

La dernière étape après le cours de base est l’examen pratique. Il est 
conseillé de prendre des leçons de conduite individuelles peu avant 
l’examen pour affiner votre style de conduite. Si vous réussissez 
l’examen, vous recevrez votre permis de conduire de catégorie A1 
et plus rien ne s’opposera à votre entrée définitive dans l’aventure 
de la moto.

Pour réussir l’examen pratique, il suffit de suivre le cours de théorie 
de la circulation routière (CTC), qui dure 8 heures au total et qui est 
proposé par la plupart des auto-écoles. La meilleure façon de suivre 
le CTC est de suivre le cours de base de moto.

125 cm3 désormais dès 16 ans

À partir du 1er janvier 2021, à l’âge de 16 ans, vous serez autorisé à conduire des motos d’un maximum de 125 cm3 et d’une puissance de 11 
kW (15 ch). Pour être autorisé à les conduire sur la route, vous devez posséder un permis de conduire de catégorie A1. Cela nécessite un examen 
théorique, un cours de base et un examen pratique. Vous pouvez découvrir ici les étapes qui vous mèneront à votre permis de conduire:

Cous de samaritain 
Test de la vue

Permis provisoire 
(valable 4 mois)

Examen pratique

Examen théorique

Suivre le cours de conduite 
de base (12 heures)

CTC
Expérience de conduite, 

heures de conduite supplémentaires recommandées

max. 4 mois max. 12 mois

Extension du permis provisoire 
+12 mois

Etape 5: Cours de théorie de la 
     circulation routière (CTC)


