MEDLEY

Bye-Bye
monotonie.

FAITES DE
VOTRE TRAJET
LE MEILLEUR
MOMENT DE LA
JOURNÉE

Changeons la mobilité en mixant la technologie
et l’art, les bonnes idées avec le meilleur design.
Montrons que la fonctionnalité peut être
agréable, que l’aspect pratique peut être beau.
Faisons d’une simple pression sur le démarreur,
à chaque fois, dès le lundi matin, pour aller en
cours, pour sortir des embouteillages ou pour
faire une course de dernière minute, un instant
excitant.
Continuons à embellir tous vos déplacements
et faire de votre trajet le meilleur moment de
la journée.

COLORIS DE TABLIER
INTÉRIEUR ASSORTI À LA SELLE

Medley vous donne le privilège de vous déplacer avec un regard différent, la solution idéale pour lutter contre le trafic
avec élégance et technologie, rapidité et sécurité. Poids léger, maniable et compact, Medley est la promesse d’une
nouvelle expérience.
Medley exprime l’authentique style Piaggio, aux plus hauts niveaux. Le tunnel central, pratique et au design distinctif,
fait le lien avec la face avant protectrice et familière et la partie arrière, élancé et racé. La combinaison sophistiquée de
surfaces satinées et d’éléments chromés renforce les détails distinctifs : le phare au contour chromé, les feux de jour LED
d’inspiration automobile, le design unique des jantes à 6 bâtons dédoublés. Choisissez la version qui vous ressemble :
Medley, élégant et raffiné, dans des teintes métalliques aux finitions aluminium mat ou Medley S, sportif et dynamique,
avec protection thermique de silencieux noir mat et beaucoup d’autres détails agressifs.

FEUX DE JOUR LED

FEUX ARRIÈRES LED

INSTRUMENTATION ÉLECTRONIQUE
ET ORDINATEUR DE BORD

TRAPPE DE RÉSERVOIR
EXTÉRIEURE

CONNECTIVITÉ
(PMP EN OPTION)

SELLE ET POIGNÉES
PASSAGER

CONNECTEUR USB POUR LA
RECHARGE DE TÉLÉPHONE

REPOSE-PIEDS
RÉTRACTABLES

Medley vous offre le confort et la fonctionnalité ultime. Compact mais ingénieux dans la création des espaces de
rangement, il est le seul de la catégorie capable d’accueillir 2 casques dans son coffre. L’ouverture de la selle, accessible et
accueillante, est contrôlée électriquement. Ergonomie également exceptionnelle pour le passager, grâce aux repose-pieds
antidérapants rétractables et aux poignées passager intégrées. Le bouchon de réservoir placé sur le tunnel central est une
solution judicieuse pour ravitailler en combustible sans descendre du véhicule. Technologie embarquée : instrumentation
à affichage digitale, connecteur USB et PMP (Plateforme Multimédia Piaggio, en option), système de connexion du véhicule
à votre Smartphone pour optimiser votre mobilité au quotidien.

FREINAGE ABS POUR UN
MEILLEUR CONTRÔLE

La sécurité est une priorité pour Medley. Les 16” de la roue avant et les 2 freins à disque avec ABS à deux canaux
garantissent stabilité et contrôle optimum du véhicule en toutes circonstances. Le dispositif antidémarrage de série
est activé à l’extraction de la clef de contact, rendant ainsi le scooter inutilisable. Medley adopte le nouveau moteur
125 i-get à refroidissement liquide équipé du système Stop & Start. Cette technologie, brevetée par Piaggio, permet
de couper automatiquement le moteur pendant les phases d’arrêts et réduit la consommation de carburant.

NOUVEAU MOTEUR I-GET
AVEC SYSTÈME STOP & START

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PARE-BRISE

MEDLEY i-get 125 ABS

SAUTE-VENT

Moteur Monocylindre Piaggio i-get 4-temps avec système Stop & Start

TOP-CASE MAXI ASSORTI AU VÉHICULE

Cylindrée 125 cm3

TOP-CASE MOYEN ASSORTI AU VÉHICULE

Alésage / Course 52 mm / 58.7 mm

DOSSIER TOP-CASE

Puissance max 9 kW at 8 250 tr/min

SUPPORT TOP-CASE

Couple max 11.5 Nm at 6 500 tr/min

ALARME ÉLECTRONIQUE

Distribution Arbre à came en tête - 4 soupapes

ANTIVOL BLOQUE GUIDON

Refroidissement Liquide

PLATEFORME MULTIMÉDIA PIAGGIO

Lubrification Carter humide

BIKE FINDER

Allumage Électronique avec système Stop & Start

HOUSSE VÉHICULE

Alimentation Injection électronique

TABLIER COUVRE-JAMBES

Transmission Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple

TAPIS DE PLANCHER EN CAOUTCHOUC

Embrayage Centrifuge automatique à sec
Cadre Tubulaire en acier haute résistance
Suspension avant Fourche télescopique hydraulique (course 88 mm)
Suspension arrière Double amortisseur hydraulique, précontrainte réglable sur 5 positions (course 76 mm)
Système de freinage ABS à 2 canaux
Frein avant Disque Ø 260 mm à étrier flottant double piston
Frein arrière Disque Ø 240 mm à étrier flottant double piston
Pneumatiques avant Tubeless 100/80 - 16’’
Pneumatiques arrière Tubeless 110/80 - 14’’
Dimensions : Longueur / Largeur / Empattement 2 020 mm / 705 mm / 1 390 mm

BLANC PERLE

GRIS TITANE

Hauteur de selle 799 mm

BLEU MIDNIGHT

Réservoir 7 Litres (dont 1.5 litre de réserve)
Homologation EURO 4

Tous les véhicules sont conformes à la législation européenne et répondent aux limites de pollution acoustique et atmosphérique en vigueur.
Le constructeur se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications d’ordre technique ou esthétique. Conduisez avec prudence, portez un casque homologué et 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 concessionnaire Piaggio officiel pour
l’application de la garantie.
L’utilisation de pièces détachées d’origine Piaggio est une garantie de qualité et assure le maintien des performances de votre véhicule.

(1)

ROUGE IBIS

NOIR GRAPHITE

BLEU SPORT

(1)
Voir conditions
chez votre concessionnaire

Piaggio recommande

Piaggio recommande

carburants et

carburants et

Vespa recommande

Vespa recommande

carburants et

carburants et

Piaggio est une marque de Piaggio & C. S.p.A.
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