
  COLORIS 

  Accessoires 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Moteur 
Bicylindre en V 90°, 4 temps, 4 soupapes par cylindre, refroidissement  liquide, distribu-

tion double arbre à cames en tête 

Cylindrée 1197 cm
3
 

Alésage / Course 106 mm x 67,8 mm  

Puissance 125 ch à 8 250 tr/min 

Couple 114,8 Nm à 6 800 tr/min 

Alimentation 

Gestion électronique 

Suspension Fourche inversée Sachs Ø 43 mm  
Réglable en compression, détente et compression hydraulique géré électroniquement 
avec l’aDD (Aprilia Dynamic Damping) 

Bras oscillant en alliage d’aluminium. Mono-amortisseur Sachs dynamique. Précharge 
du ressort, compression et détente hydraulique gérées électroniquement par l’aDD 
(Aprilia Dynamic Damping)  

Freinage Avant : 

Arrière : 

Double disques flottants en acier inoxydable Æ 320 mm. Etriers radiaux mono-
bloc Brembo M432 4 pistons Ø32mm. Durites de frein tressées en métal.  
Simple disque en acier inoxydable Æ 240 mm. Etrier Brembo simple piston Ø 
34mm. Durite de frein tressée en métal. Système ABS Continental deux ca-
naux et Aprilia Traction Control (aTC).  

Roues Jante à rayons. Av.: 3,00 X 19" Ar.: 4,50 X 17" 

Pneumatiques 

DIMENSIONS

Hauteur de selle 

Réservoir 

Jaune Dune 

Gris Safari 

Vert Army 

* Tarif TTC hors frais de mise à la route et d’immatriculation . **Offre valable jusqu'au 31 mars 2017.

ACCESSOIRES 

16 499 €* 

Garantie et assistance 2 ans 

PACK PREMIUM POUR 1€ (2 000€ d’avantage client)** 



Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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16 499,00

36 299,71

Date de 1ère mise en circulation : 01/2017     Puissance : 11 CV     
6,640

10 789,56

17 554,15

Prix de vente 16 499,00 € **

OU

36 mensualités de299,71 €*

sans

9 734,41

 avec une première échéance à 60 jours
.

6 764,59
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) Fixe hors prestations facultatives : 6,640 %.

Montant total dû par l’emprunteur au titre du crédit : 10 789,56 €.

Coût total de l’achat à crédit : 17 554,15 €

 totale

37

5,260

1 055,15

, incluant les intérêts de report et 184,95 € de frais de dossiers.

184,95

16,69

ce montant sera ajouté à la mensualité en cas de souscription.

* La mensualité est indiquée sans assurance facultative.
Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant total de 9 734,41 € avec une première échéance à 60 jours et après
apport personnel de 6 764,59 €. Durée totale du crédit : 37 mois. Taux débiteur Fixe de 5,260 %. Coût total du crédit :
1 055,15 €, incluant les intérêts de report et 184,95 € de frais de dossiers. Coût mensuel de l’assurance SECURIVIE
emprunteur : 16,69 €, ce montant sera ajouté à la mensualité en cas de souscription. Le Taux Annuel Effectif de
l’Assurance (TAEA) est de 3,759 %. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 600,84 €.

11/01/2017

26/01/2017.

VIAXEL

3,759 600,84

Cette publicité est diffusée par PIAGGIO C SPA (VIALE RINALDO PIAGGIO 25  56025 PONTEDERA, immatriculé sous le n° NC consultable sur www.orias.fr). Cet intermédiaire de crédit apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Offre valable du 11/01/2017 au 31/03/2017. Vous disposez d’un délai de rétractation. Offre réservée aux particuliers sous 
réserve d’acceptation du dossier par : VIAXEL département de CA CONSUMER FINANCE. CA CONSUMER FINANCE - Prêteur -
Siège social et adresse de gestion : rue du Bois Sauvage, 91038 Evry Cedex - SA au capital de 433 183 023 € - RCS Evry 542 
097 522 - Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 008 079 consultable sur www.orias.fr . Cette publicité est 
diffusée par PIAGGIO C SPA (VIALE RINALDO PIAGGIO 25 56025 PONTEDERA, immatriculé sous le n° NC consultable sur 
www.orias.fr). Cet intermédiaire de crédit apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de 
prêteur.
**   Hors frais d’immatriculation
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