SR
MOTARD
50 2T

BLANC racing

NOIR racing

l’esprit APRILIA,
au quotidien

orange racing (mat)

Moteur

Monocylindre 2T, Piaggio Hi-PER2

Cylindrée

49,4 cm3

Alésage x Course

40 mm x 39,3 mm

Puissance maximum

3 kW (4,1 CV) à 6 500 tr/min

Couple maximum

4,6 Nm à 6 000 tr/min

Démarrage

Électrique et kick

Refroidissement

Air forcé

Boite de vitesse

Variateur automatique CVT

Embrayage

Centrifuge automatique à sec

Cadre

Cadre tubulaire en acier haute résistance avec renforts structurels

Suspension avant

Fourche télescopique hydraulique, débattement : 76 mm

Suspension arrière

Mono amortisseur, débattement : 76 mm

Frein avant

Frein à disque Ø 220 mm avec étrier flottant à double pistons

Frein arrière

Tambour Ø 140 mm

Roue avant

Tubeless 120/70 - 14”

Roue arrière

Tubeless 120/70 - 14”

Longueur

1 940 mm

Largeur
Hauteur selle
Empattement

1 350 mm

Poids

101 kg

Capacité réservoir

7 litres (dont 1,5 litre de réserve)

Homologation

Euro 2

Euro2
CHÂSSIS SPORT
Le cadre tubulaire en acier est associé
à une robuste fourche télescopique
hydraulique à l’avant,
tandis qu’un amortisseur hydraulique
à double action et réglable en précharge
agit à l’arrière.

FREINAGE SANS FAILLE
Votre sécurité est garantie
par un puissant frein à disque
avant de Ø 220 mm
ainsi qu’un tambour arrière
de Ø 140 mm.

JANTES MOTO
Jantes noires 14’’
à cinq branches,
inspirées des motos
de compétition Aprilia.
Une tenue de route optimale
en toute situation.
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carburants et

720 mm

Vespa recommande

Vespa recommande
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Aprilia recommande

carburants et
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Le modèle SR MOTARD 50 est une machine écologique répondant à la directive communautaire Euro 2,
dans le respect des limites de pollution acoustique et atmosphérique.

Conduire prudemment et toujours utiliser un casque et des vêtements de protection. Respecter le code de la route et l’environnement. Lire attentivement le manuel d’utilisation et d’entretien.
Toujours demander les pièces de rechange officielles Aprilia garanties par le Service Qualité Aprilia et homologuées conformément à la législation en vigueur. Aprilia se réserve le droit de modifier
Piaggio recommande
Piaggio recommande
les données techniques, les caractéristiques et les couleurs indiquées dans cette brochure sans préavis.

www.aprilia.fr

SR MOTARD
50 2T

DES PERFORMANCES
BRILLANTES

50 2T

DES LIGNES
INSPIRÉES

BOITE À GANTS
Placée à portée de mains
sur le tablier intérieur.

COFFRE SPACIEUX SOUS LA SELLE
Peut contenir un casque modulable.

PERSONNALISATION
Rendez votre SR MOTARD
encore plus unique et pratique
grâce aux accessoires APRILIA :
• Top-case
• Pare-brise
• Tablier couvre-jambes

Un moteur moderne et dynamique
Les performances et le poids du moteur 50 2T rendent
son utilisation quotidienne aisée et efficace.
Retrouvez l’esprit Aprilia dans les moindres détails.

Guidon sport, optique avant au design agressif
et intégré à la face avant. Feux arrière élégant au design
aérodynamique. Le SR MOTARD séduit immédiatement
grâce à ses graphismes et ses coloris exclusifs :
Noir, Blanc ou Orange Mat.

REPOSE-PIEDS CONFORT
Selle confort biplace. Le plancher plat
vous permet de trouver la meilleure position
pour vos jambes et augmente la capacité
d’emport du véhicule.

• Housse véhicule
• Antivol bloque guidon
• Alarme électronique

TABLEAU DE BORD
Délivre clairement et immédiatement
toutes les informations nécessaires
au fonctionnement du véhicule.

