MOUVEMENT
TUAREG

L’aventure n’a pas qu’une seule signification. Pour certains,
c’est affronter l’inconnu, défier les éléments. Pour d’autres,
il s’agit simplement de parcourir de nouvelles routes,
de savourer des moments inhabituels, de découvrir des
visages et des horizons jusqu’alors inconnus. La Tuareg est
prête à répondre à vos désirs. Elle est conçue et fabriquée
pour faire face à toutes les conditions, sans être une limite
à votre idée d’aventure, quelle qu’elle soit.

CONÇUE
POUR L’AVENTURE
Le cœur de l’Aprilia Tuareg est le moteur de 660 cc, compact,
léger et hautement technologique. Il a été conçu pour répondre à
tous vos besoins et vous donner le meilleur du tout-terrain, grâce
notamment à des éléments dédiés tels que le carter d’huile redessiné
pour augmenter la hauteur par rapport au sol, la nouvelle dynamique
des fluides qui fournit plus de couple à bas et moyen régimes ou
encore une autonomie moyenne de 450 km.
Cela suffira-t-il à satisfaire votre soif d’aventure ?

MOTEUR 660 CC
80 CH ET 70 NM DE COUPLE
CARTER D’HUILE REDESSINÉ
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT HAUTE
FILTRE À AIR FACILE D’ACCÈS

GRAND ÉCRAN TFT 5”
ATC (CONTRÔLE DE LA TRACTION) AEB (FREIN MOTEUR)
AEM (CARTE MOTEUR) PERSONNALISABLES
ABS QUI PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉ (MÊME COMPLÈTEMENT)
RÉGULATEUR DE VITESSE
FONCTION NAVIGATION SUR LE TABLEAU DE BORD
AVEC L’ACCESSOIRE APRILIA MIA

PARAMÈTRES
ILLIMITÉS
Pour la Tuareg, électronique rime avec liberté, celle
que procure la suite APRC. Parmi les différents modes
de conduite, choisissez celui qui convient le mieux à la
situation, ou explorez les possibilités infinies de la suite
embarquée et retrouvez vos réglages personnels pour
un plaisir de conduite illimité, dans toutes les conditions.

FAÇONNÉE
POUR S’ADAPTER
Léger, mais pas fragile, technique, mais pas compliqué,
et surtout fonctionnel. Cadre en tubes d’acier et plaques
en aluminium vissées de raccordement du cadre au
moteur pour une structure robuste avec 6 points
d’ancrage entre le cadre et le moteur. Système de
suspension à grand débattement pour absorber
chaque bosse, triangulation selle-pieds-guidon
idéale pour la conduite debout ou assise.

PROTECTION AÉRODYNAMIQUE
POUR UN CONFORT MAXIMAL
SUR LES LONGUES DISTANCES
ARC DE SELLE RÉDUIT
POUR FACILITER L’APPUI SUR LE SOL
SUSPENSIONS ENTIÈREMENT
RÉGLABLES AVEC UN
DÉBATTEMENT DE 240 MM

PNEUS TUBELESS
ON/OFF-ROAD

POIDS À VIDE 187 KG

HABILLEZ-VOUS POUR
VOTRE VOYAGE
Aprilia propose une ligne de vêtements de qualité,
spécialement conçue pour le tourisme à moto
et le tout terrain. Ils vous assureront une protection,
une sécurité, un confort et une maîtrise
totale de vos mouvements.

L’Aprilia Tuareg vous offre un monde d’expériences : explorez, voyagez, découvrez.
Avec la gamme d’accessoires dédiée, votre Tuareg est déjà équipée pour votre prochaine aventure.
Si vous aimez “prendre la route”, la Tuareg devient le parfait voyageur, grâce notamment à sa
paire de valises latérales en aluminium et son top-case de 33L, son pare-brise touring et sa selle
confort. Si, en revanche, les sensations fortes ne se mesurent pas au nombre de kilomètres
parcourus, faites monter l’adrénaline au maximum avec la selle rallye, l’échappement dédié
et le quickshift. Maximisez la technologie en installant la plateforme exclusive Aprilia MIA
pour un infodivertissement de pointe.

GAMME
DE COULEURS
INDACO TAGELMUST

ACID GOLD

MARTIAN RED

Choisissez la couleur de votre
Aprilia Tuareg. Suivez votre instinct
d’aventure et les grands espaces à
explorer.

TUAREG 660
Type de moteur

Aprilia bicylindre parallèle vers l’avant, 4 temps, refroidissement par liquide, distribution à double arbre à cames
(DOHC) avec actionnement par chaîne silencieuse sur le côté droit, quatre soupapes par cylindre.

EXTENSION DE GARANTIE

Alésage et course

81 x 63.93 mm

Cylindrée

659 cm3

Voyagez sans soucis avec 2 ans de garantie comprenant l’assistance routière : couverture sur tout le territoire européen,
remorquage jusqu’à l’atelier de réparation agréé le plus proche, pièces de rechange d’origine, services supplémentaires
(par exemple : transport passagers, taxi, hôtel, retour du véhicule).

Rapp. De compression

13.5:1

Puissance max sur vilebrequin

80 ch (58,8 kW) à 9 250 tr/min

Découvrez également comment prolonger cet avantage avec X-Care+ Extended Warranty, l’extension de garantie sans
limites, qui vous offre la même couverture que la garantie d’origine :

Couple max sur vilebrequin

70 Nm (7,13 kgm) à 6 500 tr/min

• Couverture des frais de réparation des pannes dues à des défauts de fabrication ou d’assemblage des pièces

Injection carburant

Airbox avec prise d’air frontale. 2 boîtiers papillons 48 mm, gestion Ride-by-wire

• Remplacement des pièces endommagées par des pièces d’origine, main-d’oeuvre incluse

Démarrage

Circuit électrique

• Assistance routière qui, outre le service de dépannage et de remorquage, garantit la mobilité non-stop

Lubrification

Carter humide

Boîte de vitesses

6 vitesses. Aprilia Quick Shift (AQS) up and down proposé comme accessoire

Embrayage

Multidisque à bain d’huile avec système anti-dribble

Transmission secondaire

Chaîne, rapport de transmission 15/42

Gestion électronique

Suite APRC qui comprend l’ATC (contrôle de la traction), AEB (frein moteur), AEM (cartographies du moteur),
ACC (régulateur de vitesse) 4 Riding mode (Urban, Explore, Offroad, Individual)

Cadre

Cadre en tubes d’acier et tige de selle incorporée ; plaques en aluminium vissées de raccordement du cadre au moteur

Suspension avant

Fourche Kayaba tubes de fourche inversés 43 mm avec contre-ressort, entièrement réglable.
Débattement de la roue 240 mm

Suspension arrière

Bras oscillant en aluminium. Système de leviers progressif. Mono-amortisseur Kayaba entièrement réglable.
Débattement de la roue 240 mm

Dans les services X-Care+ qui vous sont réservés, vous pourrez choisir entre différentes formules d’entretien ordinaire,
en fonction de vos besoins. Lorsque vous achetez l’une des formules à X-Care+ Maintenance, vous avez droit à un
entretien programmé périodique selon les spécifications définies dans le manuel d’utilisation et d’entretien :

Frein avant

Double disque diamètre 300 mm
Étriers Brembo à fixation radiale à 4 pistons 30/32 mm. Pompe axiale et conduite de frein en tresse métallique

• 2 ans / 20 000 km 2 entretiens

Frein arrière

Disque de diamètre 260 mm ; étrier flottant Brembo à un piston 34 mm. Pompe avec réservoir séparé et conduite en
tresse métallique

• 4 ans / 40 000 km 4 entretiens

ABS

ABS multi-cartographie

Roues

À rayons avec canal en aluminium Av. : 2,15”X21” Arr. : 4,25”X18

Pneus

Tubeless, av. : 90/90-21 arr. : 150/70 R 18

Dimensions

Distance entre axes : 1525 mm
Longueur : 2220 mm
Largeur : 965 mm
Hauteur selle: 860 mm
Inclinaison tube de direction : 26,7°
Chasse : 113,3 mm

Poids

204 kg en ordre de marche (187 kg à sec)

Homologation

Euro 5

Consommation (cycle WMTC)

4.0 litres/100km

Emissions CO2

99 g/km

Capacité reservoir à essence

18 litres (3-litre reserve)

• Assistance spécialisée et certifiée Piaggio Group Service
• Maintien de la valeur de l’occasion en cas de vente
• Couverture sur tout le territoire européen
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire ou de votre atelier de réparation agréé pour tous les détails du service
et les couvertures actives dans votre pays.

• 3 ans / 30 000 km 3 entretiens

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire ou de votre atelier de réparation agréé pour tous les détails des
services.
Aujourd’hui, le rêve de conduire une Aprilia est encore plus facile à réaliser grâce à Piaggio
Financial Services, la nouvelle plateforme du Groupe Piaggio dédiée aux solutions financières les
plus innovantes.

La société se réserve le droit d’apporter des modifications techniques et esthétiques à tout moment. Des informations complètes sur les modèles et les accessoires
sont disponibles sur www.aprilia.com. Conduisez prudemment, portez toujours un casque et un habillement appropriés. Respectez les règles du code de la route et
l’environnement. Lisez attentivement le manuel d’utilisation et d’entretien. Demandez toujours des pièces de rechange d’origine et homologuées conformément à
la réglementation en vigueur. Adressez-vous aux concessionnaires officiels Aprilia ou aux points de vente agréés pour un achat sécurisé et un service d’assistance
garanti.

Aprilia is a registered trademark of Piaggio & C. S.p.A.

aprilia.com
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