COLLECTION 2019

HUNDREDS
*
OF EMOTIONS
Vespa, première marque de mobilité mondiale, est devenue un pont entre
les générations, engageant des environnements sociaux très différents,
créant des phénomènes culturels uniques, inégalée dans sa capacité à
s’adapter à différents contextes et à devenir un acteur central et distinctif.
Vespa a entraîné des révolutions culturelles, musicales et de jeunesse.
Vespa a généré des rassemblements intenses comme
les Vespa World Days, et aujourd’hui, c’est l’un des produits
italiens les plus populaires, connu dans le monde entier.
*Des centaines d’émotions

VESPA GTS

125 / 300 hpe

Innovation et élégance au plus haut niveau : la Vespa GTS est inégalée sur le marché. Les lignes élégantes du
véhicule offrent une gamme de couleurs sophistiquées et des solutions stylistiques modernes: feux diurnes à LED,
assise ergonomique avec tissu antidérapant, un grand compartiment sous la selle pour deux casques semi-jet,
télécommande pour l’ouverture du siège, dispositif Bike Finder pour localiser le véhicule en stationnement et Port
USB dans la boîte à gants derrière le bouclier. Le nouveau moteur i-get à refroidissement liquide de 125cc offre
le must en termes d’efficacité, de faible consommation de carburant, de silence et de respect de l’environnement
grâce au système innovant Start & Stop de Piaggio. Le puissant moteur de 300cc complète la gamme, conforme
également aux nouvelles normes Euro 4. Il offre une stabilité maximale grâce au système ABS couplé au système
ASR sur le modèle 300cc, pour une sécurité de conduite absolue

VESPA GTS TOURING

125 / 300 hpe

Une version spéciale Vespa qui rend hommage à la tradition du voyage, son instinct de liberté,
d’exploration et de rencontre. La configuration touring crée l’harmonie avec le design du véhicule :
le petit saut de vent au charme indéniable, protecteur sans affecter l’élégance, le porte-bagages arrière
qui, avec le vaste compartiment de coffre, se révèlent indispensables pour partir en voyage. Disponible
en Rosso Vignola ou dans sa nouvelle couleur Verde Bosco, la Vespa GTS Touring se distingue
également par sa nouvelle et élégante sellerie. Côté technologie, on retrouve des phares à LED pour
une meilleure visibilité et un confort accru en conduite de nuit. La Vespa GTS Touring vous offre un
plaisir de conduite inégalable avec une consommation réduite.

VESPA GTS SUPER

125 / 300 hpe

La Vespa GTS Super est l’interprétation sportive du style Vespa.
Agressive et raffinée, le bouclier avant a été redessiné pour affirmer encore davantage son esprit sportif.
Elle dispose de jantes noires avec finition diamant et d’un siège à double rembourrage avec garniture.
Les nouveaux phares avant et arrière dotés de la technologie LED renforcent la sécurité et améliorent
la visibilité en conduite de nuit. Le nouveau moteur 300 hpe, le plus puissant de toute la gamme Vespa,
est associé à un système de freinage à disque avant et arrière avec ABS et ASR pour une sécurité de conduite
absolue, tandis que l’instrumentation technologique ultramoderne ajoute confort et interactivité au voyage.

VESPA GTS SUPERSPORT

125 / 300 hpe

L’essence de la sportivité Vespa exprime son caractère charismatique avec des
choix stylistiques très spécifiques. Jantes de roue entièrement noires, graphismes dédiés,
soulignées par une peinture mat grise et bleu. L’attention portée aux détails
est également évidente au niveau de l’assise, qui dispose d’un double rembourrage.

VESPA GTS SUPERTECH

125 / 300 hpe

Nouvelle entrée dans la gamme, la Vespa GTS SuperTech voit le jour pour mettre en valeur la nature sportive
et la passion de la technologie. Identifiable grâce à ses combinaisons de couleurs dédiées Nero Vulcano et Grigio
Materia améliorées par des graphismes exclusifs et des revêtements de selle exclusif, la Vespa GTS SuperTech
offre une expérience de conduite inédite. C’est la première grande Vespa à adopter une instrumentation totalement
numérique grâce à son écran TFT couleur de 4,3 ”. Fournissant aussi bien des paramètres de conduite que des
statistiques de trajet générales, l’écran sert également d’interface pour le système de connectivité VESPA MIA
qui permet une communication complète entre le conducteur et le scooter. La connexion Bluetooth et l’application
dédiée Vespa - disponible en téléchargement sur l’App Store ou Google Play - transforment l’écran en une extension
du smartphone et permet au conducteur de répondre aux appels, d’afficher les notifications SMS, d’écouter
la musique enregistrée sur son smartphone...L’écran sert également de système de navigation, accompagnant
le conducteur, par pictogramme d’indications, tout au long de l’itinéraire prédéfini sur l’application Vespa.

VESPA SEI GIORNI

300 hpe

L’exclusive Vespa Sei Giorni, une version spéciale, produite en édition numérotée, descendante
et homonyme de la Vespa Sport “Sei Giorni”. Un modèle qui est entré dans la légende
produit spécifiquement pour la course de régularité des six jours de Varese, en 1951 où elle a brillée,
remportant 9 médailles d’or. Le nouveau moteur 300 hpe, moderne et puissant, représente l’esprit de
course du véhicule. L’esthétique générale suit le style des Vespa les plus sportives avec le porte-plaque
d’immatriculation noir, des détails entièrement noirs - tels que les jantes et le pot d’échappement - et par
des détails rouges vifs. La face avant fait l’objet d’un nouveau look, avec un restylage du bouclier et de
la cravate, plus allongée avec trois inserts décoratives. Les autres caractéristiques distinctives sont le
«phare bas», le saut de vent fumé et le siège monoplace (également approuvé pour un passager).
Sur le plan de la sécurité, le système de freinage antiblocage ABS est de série.

VESPA PRIMAVERA 50 / 125

Cinquante ans après ses débuts, la Vespa Primavera est toujours la voix des jeunes, en harmonie avec l’esprit de
liberté, de dynamisme et d’attention aux questions environnementales. Succès ininterrompu qui la rend aujourd’hui
encore plus agile et super-technologique. Les nouvelles jantes de 12 pouces à cinq branches, les plus grandes
de l’histoire de Vespa, offrent une stabilité et une sécurité totale sur toutes les surfaces de la route. Le moteur 4T
monocylindre offre une conduite douce et silencieuse et réduit la consommation grâce à ses performances haut
de gamme. L’éclairage LED avant et arrière est de série sur les 2 motorisations de la Primavera, tandis que le Bike
Finder et l’ouverture du siège télécommandée sont disponibles, en série, exclusivement sur les modèles 125cc.

VESPA PRIMAVERA TOURING

50 / 125

Dédiée à ceux qui aiment voyager et apprécient l’innovation technologique, la Vespa Primavera Touring
s’inscrit dans la tradition du voyage et comprend toutes les améliorations de la gamme Primavera.
Le moteur i-Get 4T monocylindre garantit des performances optimales et une faible consommation de carburant.
Les grandes roues de 12 pouces offrent une stabilité et un confort de croisière sur tous les terrains, tandis que
les porte-bagages avant et arrière chromés ajoutent un look rétro à la capacité de chargement du véhicule.
Le siège ergonomique et l’élégant saut de vent ajoutent un confort supplémentaire et apportent une touche
de style propre à cette Vespa Primavera Touring.

VESPA PRIMAVERA S

50 / 125

Vivacité et sportivité: la toute nouvelle Vespa Primavera S se distingue par son dynamisme et son agressivité.
Equipée du moteur 4T monocylindre, elle développe les mêmes performances que les autres modèles
de la gamme Primavera, mais avec une touche technologique très distinctive et propre à sa version S.
Pour la première fois dans l’histoire de Vespa, sur la version 125cc, le tableau de bord est entièrement numérique,
avec un écran TFT couleur de 4,3 “servant également d’écran pour le système de connectivité VESPA MIA.
La connexion Bluetooth et l’application dédiée Vespa - disponible en téléchargement sur l’App Store ou
Google Play - transforment l’écran en une extension du smartphone et permet au conducteur de répondre
aux appels, d’afficher les notifications SMS, d’écouter la musique enregistrée sur son smartphone...

VESPA SPRINT

50 / 125

Héritière des Vespa des années soixante, petite, réactive et technologiquement avancée, elle est
l’emblème de la jeunesse. Elle offre une conduite agréable basée sur la fiabilité technique et technologique.
La Vespa Sprint est facile à conduire et stable grâce à sa carrosserie de petite taille et ses grandes roues
de 12 pouces avec des jantes en alliage. Son style sportif est renforcé par le phare rectangulaire distinctif.
La conduite animée vient du moteur monocylindre à 4 temps i-Get, parfaitement équilibré en termes
de performance et de consommation. Les phares adoptent l’éclairage LED, la nouvelle cravate renouvelle
le look de la face avant, tandis que le Bike Finder et l’ouverture du siège télécommandé deviennent
standard (sur les modèles 125).

ÉCRAN TFT
100% NUMÉRIQUE ET CONNECTÉ

Connectez en bluetooth votre smartphone et votre casque directement à votre Vespa

VESPA SPRINT S

50 / 125

Le plus agressif des modèles de la gamme Sprint. En phase avec l’évolution numérique, la Vespa Sprint S,
dans sa version 125cc, offre une expérience de conduite futuriste avec son tableau de bord entièrement
numérique, où l’on retrouve un écran TFT couleur de 4,3 “servant également d’écran pour le système de
connectivité VESPA MIA. La connexion Bluetooth et l’application dédiée Vespa - disponible en téléchargement
sur l’App Store ou Google Play - transforment l’écran en une extension du smartphone et permet au conducteur
de répondre aux appels, d’afficher les notifications SMS, d’écouter la musique enregistrée sur son smartphone...
Le moteur de dernière génération est le secret de la conduite réactive dans le trafic et le confort sur
de longues distances, le tout avec une consommation réduite. Siège exclusif en ligne avec la sportivité
du modèle et des couleurs dédiées.

VESPA ELETTRICA

Élégante, intelligente, silencieuse et respecteuse de l’environnement, la mobilité électrique entre dans une
nouvelle ère. L’introduction de la Vespa Elettrica signifie le désir d’une nouvelle relation entre le véhicule,
l’environnement et la technologie. Grâce à la batterie lithium-ion qui intègre également un système de
récupération d’énergie lors de la décélération, vous bénéficiez d’un couple exceptionnel, d’une conduite facile
et agréable et jusqu’à 100 km de conduite ininterrompue.
Le compartiment sous-selle permettant de loger un casque jet, comprend le câble de recharge
de la batterie vous permettant de recharger, en 4h, la totalité de la batterie de la Vespa Elettrica.
Dotée d’un tableau de bord numérique TFT couleur 4,3”, ce dernier vous fournira des paramètres de conduite et
vous offrira des statistiques de voyage conçus pour aider votre style de conduite. De plus, le système VESPA MIA,
développé par Piaggio Group, permet une connexion totale entre le véhicule et le smartphone. La communication
bluetooth et une app dédiée transforment l’affichage du tableau de bord en extension du smartphone.

SÉRIE SPÉCIALE

VESPA YACHT CLUB

VESPA PRIMAVERA
YACHT CLUB
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SÉRIE SPÉCIALE

VESPA NOTTE

VESPA SPRINT
NOTTE
50 / 125

ELETTRICA
Groupe Moteur
Puissance continue
Puissance maximale
Couple
Tension de la batterie

4 kW
200 Nm (ressenti au guidon)
48 v
86 Ah

Intensité de la batterie

4.2 kW/h

Batterie

LG Chem

Durée de vie de la batterie
Poids de la batterie
Système de récupération de la batterie au freinage

4 h*
1 000 cycles (capacité restante de la batterie 80 %)
25 kg
Oui

Roue Avant

110/70 - 12”

Roue Arrière

120/70 - 11”

Frein Avant
Frein Arrière
Longueur/Largeur/ Empattement
Hauteur Selle
Poids

* temps de recharge minimum avec une alimentation 220 v

3.5 kW

Capacité de la batterie

Temps de recharge de la batterie

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Piaggio Group

Ø 200 mm disque
Ø 140 mm tambour
1870 / 735 / 1350 mm
790 mm
130 kg

GTS
GTS Touring
GTS Super
GTS SuperSport
GTS SuperTech
GTS Yacht Club
GTS Notte
300 hpe

GTS
GTS Touring
GTS Super
GTS SuperSport
GTS SuperTech
GTS Yacht Club
GTS Notte
125

Monocylindre 4 Temps, 4 Soupapes
278.3 cc

Sei Giorni
300 hpe

Primavera
Primavera Touring
Primavera S
Primavera Yacht Club
50 4T3V

Primavera
Primavera Touring
Primavera S
Primavera Yacht Club
125 3V

Sprint
Sprint Notte
Sprint S
50 4T3V

Sprint
Sprint Notte
Sprint S
125 3V

Monocylindre 4 Temps, 4 Soupapes

Monocylindre 4 Temps, 4 Soupapes

Monocylindre 4 Temps, 3 Soupapes

Monocylindre 4 Temps, 3 Soupapes

Monocylindre 4 Temps, 4 Soupapes

Monocylindre 4 Temps, 4 Soupapes

124.7 cc

278.3 cc

49.9 cc

124.5 cc

49.9 cc

124.5 cc

75 mm x 63 mm

52 mm x 58,7 mm

75 mm x 63 mm

39 mm x 41,8 mm

52 mm x 58,6 mm

39 mm x 41,8 mm

52 mm x 58,6 mm

17,5 kW - 23,8 CV - à 8.250 tr/min

9 kW - 12,2 CV - à 8.250 tr/min

17,5 kW - 23,8 CV - à 8.250 tr/min

2,4 kW - à 7.500 tr/min

7,9 kW - 10.7 ch à 7.700 tr/min

2,4 kW - à 7.500 tr/min

7,9 kW - 10.7 ch à 7.700 tr/min

26 Nm at 5.250 tr/min

11.1 Nm at 6.750 tr/min

26 Nm at 5.250 tr/min

3 Nm at 7.500 tr/min

10.4 Nm at 6.000 tr/min

3 Nm at 7.500 tr/min

10.4 Nm at 6.000 tr/min

Consommation

31.2 km/l

41.6 km/l

31.2 km/l

34.4 km/l

43.2 km/l

34.4 km/l

43.2 km/l

Émissions CO2

74 g/km

60 g/km

74 g/km

65 g/km

61 g/km

65 g/km

61 g/km

Injection Electronique

Injection Electronique

Injection Electronique

Injection Electronique

Injection Electronique

Injection Electronique

Injection Electronique

Liquide

Liquide

Liquide

Air Forcé

Air Forcé

Air Forcé

Air Forcé

Electrique

Système Start&Stop

Electrique

Electrique

Electrique

Electrique

Electrique

Variateur automatique CVT
avec asservisseur de couple

Variateur automatique CVT
avec asservisseur de couple

Variateur automatique CVT
avec asservisseur de couple

Variateur automatique CVT
avec asservisseur de couple

Variateur automatique CVT
avec asservisseur de couple

Variateur automatique CVT
avec asservisseur de couple

Variateur automatique CVT avec
asservisseur de couple

Moteur
Cylindrée
Alésage x Course
Puissance
Couple

Alimentation
Refroidissement
Démarreur
Transmission
Embrayage

Centrifuge automatique à sec

Centrifuge automatique à sec

Centrifuge automatique à sec

Centrifuge automatique à sec

Centrifuge automatique à sec

Centrifuge automatique à sec

Centrifuge automatique à sec

Cadre

Coque en acier avec renforts
structurels soudés

Coque en acier avec renforts
structurels soudés

Coque en acier avec renforts
structurels soudés

Coque en acier avec renforts
structurels soudés

Coque en acier avec renforts
structurels soudés

Coque en acier avec renforts
structurels soudés

Coque en acier avec renforts
structurels soudés

Monobras, amortisseur hydraulique

Monobras, amortisseur hydraulique

Monobras, amortisseur hydraulique

Monobras, amortisseur hydraulique

Monobras, amortisseur hydraulique

Monobras, amortisseur hydraulique

Monobras, amortisseur hydraulique

Double amortisseur hydraulique
avec ressort hélicoïdal réglable
en pré-charge (4 positions)
Disque Ø 220 mm
avec commande hydraulique
Disque Ø 220 mm
avec commande hydraulique

Double amortisseur hydraulique
avec ressort hélicoïdal réglable
en pré-charge (4 positions)
Disque Ø 220 mm
avec commande hydraulique
Disque Ø 220 mm
avec commande hydraulique

Double amortisseur hydraulique
avec ressort hélicoïdal réglable
en pré-charge (4 positions)
Disque Ø 220 mm
avec commande hydraulique
Disque Ø 220mm
avec commande hydraulique

ABS/ASR de série

ABS de série

Suspension Avant
Suspension Arrière
Frein Avant
Frein Arrière
ABS/ASR

Disque Ø 200 mm
avec commande hydraulique

Amortisseur hydraulique
avec ressort hélicoïdal réglable
en pré-charge (4 positions)
Disque Ø 200 mm
avec commande hydraulique

Disque Ø 200 mm
avec commande hydraulique

Amortisseur hydraulique
avec ressort hélicoïdal réglable
en pré-charge (4 positions)
Disque Ø 200 mm avec commande
hydraulique

Tambour 140 mm

Tambour Ø 140 mm

Tambour Ø 140 mm

Tambour Ø 140 mm

ABS de série

-

ABS de série sur la roue avant

-

ABS de série sur la roue avant

Amortisseur hydraulique

Amortisseur hydraulique

Roue Avant

Tubeless 120/70 - 12"

Tubeless 120/70 - 12"

Tubeless 120/70 - 12"

Tubeless 110/70 - 12"

Tubeless 110/70 - 12"

Tubeless 110/70 - 12"

Tubeless 110/70 - 12"

Roue Arrière

Tubeless 130/70 - 12"

Tubeless 130/70 - 12"

Tubeless 130/70 - 12"

Tubeless 120/70 - 12"

Tubeless 120/70 - 12"

Tubeless 120/70 - 12"

Tubeless 120/70 - 12"

Longueur/Largeur/
Empattement

1 950 / 755 / 1 375 mm

1 950 / 755 / 1 380 mm

1 950 / 770 / 1 375 mm

1 870 / 735 / 1 330 mm

1 870 / 735 / 1 340 mm

1 870 / 735 / 1 330 mm

1 870 / 735 / 1 340 mm

790 mm

790 mm

790 mm

790 mm

790 mm

790 mm

790 mm

8.5 litres

7 litres

8.5 litres

8 litres

8 litres

8 litres

8 litres

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Hauteur Selle
Réservoir
Homologation

Voyagez en toute tranquillité avec 2 ans de garantie et d’assistance dépannage. Profitez d’une couverture partout en Europe, du
remorquage vers le concessionnaire le plus proche et de services additionnels (rapatriement conducteur/passager/véhicule, taxi, hôtel).
Voir détails directement avec votre concessionnaire. Découvrez X-CARE, l’extension de garantie constructeur de 12 à 24 mois,
assistance dépannage inclus. Voir conditions et modèles concernés avec votre concessionnaire.

Le constructeur se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications d’ordre technique ou esthétique. Conduisez avec prudence, portez un casque et
des gants homologues ainsi que des vêtements de protection. Respectez le code de la route et l’environnement. Lisez les manuels d’utilisateur et d’entretien avec
attention. Adressez-vous toujours à un concessionaire Piaggio Officiel pour un achat sûr et l’application de la garantie. L’utilisation de pieces de rechange d’origine
Piaggio est une garantie de qualité et assure le maintien des performances de votre véhicule.
Vespa est une marque de Piaggio & C. S.p.A.
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