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EURO

EURO

4

ROUGE

GRIS

FEUX DE CIRCULATION DIURNE LED • FREIN À DISQUE

PANDORA 50

Partez à la conquête des rues de votre ville sur votre Pandora!
Bien que le Pandora soit le scooter le moins coûteux de KSR
MOTO, il n‘est absolument pas bas de gamme. Des roues 12
pouces, des clignotants intégrés, des feux de circulation diurne
LED, une peinture mate, un disque de frein avant wave et un siège
aux dimensions généreuses assurent un grand plaisir de conduite
et un grand confort !

SIRION

4

NOIR

50/
125

Le SIRION a été conçu pour les gens qui veulent vivre leur vie de façon
libre et indépendante - les gens comme vous ! Échappement sport,
cale-pieds en alu, feux de circulation diurne LED, finitions carbone,
siège sport avec coutures rouges - avec le Sirion 50/125, le look
tuning est assuré !

FEU ARRIÈRE LED • SERRURE DE CONTACT 4-EN-1

Au moment de la création du catalogue, toutes les données techniques n‘étaient pas encore disponibles. Pour plus d‘informations, s‘il vous plaît visitez www.ksr-moto.com

PANDORA 50
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MOTEUR

CYLINDRÉE

PERFORMANCE

TRANSMISSION

POIDS

FREINS

PNEUS

SELLES

CONSOMMATION

EMISSION DE CO2

4 temps

50 cm3

2,3 kW @ 6500 rpm

Variateur

95 kg

Disque/Tambour

af: 120/70-12 ar: 130/70-12

2

2,0 l/100km

46 g/km

MOTEUR

CYLINDRÉE

PERFORMANCE

TRANSMISSION

POIDS

FREINS

PNEUS

SELLES

CONSOMMATION

EMISSION DE CO2

SIRION 50

4 temps

50 cm3

2,3 kW @ 6500 rpm

Variateur

95 kg

Disque/Tambour

af: 120/70-12 ar: 130/70-12

2

2,0 l/100 km

46 g/km

SIRION 125

4 temps

125 cm3

6,8 kW @ 7500 rpm

Variateur

115 kg

Disque/Disque

af: 120/70-12 ar: 130/70-12

2

3,0 l/100 km

69 g/km
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EURO

4

EURO

GRIS

BLANC

NOIR

4

BLANC

CLASSIC: PHARE DANS LE GUIDON

CLASSIC 50/125 CODE 125
Les amateurs de formes classiques ne peuvent pas passer à côté
du Classic de KSR MOTO. Un scooter au style élégant qui inspire
la confiance tout en présentant des lignes de caractère distinctes.
Simplement classique, dans le meilleur sens du terme!

Avec le Code de KSR MOTO, les trajets quotidiens deviennent un
réel plaisir ! Peu importe combien de temps et à quelle distance
vous voyagez - avec le Code, vous profitez de la liberté sur 2 roues
et vous démarrez chaque journée avec 100 % de motivation!
SUSPENSION RÉGLABLE • ÉCRAN LCD

Au moment de la création du catalogue, toutes les données techniques n‘étaient pas encore disponibles. Pour plus d‘informations, s‘il vous plaît visitez www.ksr-moto.com
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MOTEUR

CYLINDRÉE

PERFORMANCE

TRANSMISSION

POIDS

FREINS

PNEUS

SELLES

CONSOMMATION

EMISSION DE CO2

CLASSIC 50

4 temps

49,9 cm3

2,85 kW @ 8500 rpm

Variateur

106 kg

Disque/Tambour

af: 90/90-12 ar: 3,5-10

2

2,1 l/100 km

46 g/km

CLASSIC 125

4 temps

125 cm3

6,0 kW @ 7500 rpm

Variateur

112 kg

Disque/Disque

af: 90/90-12 ar: 3,5-10

2

2,9 l/100 km

65 g/km

CODE 125

MOTEUR

CYLINDRÉE

PERFORMANCE

TRANSMISSION

POIDS

FREINS

PNEUS

SELLES

CONSOMMATION

EMISSION DE CO2

4 temps

125 cm3

8,0 kW @ 9000 rpm

5 vitesses

140 kg

Disque/Disque

af: 100/80-17 ar: 130/70-17

2

2,1 l/100 km

48 g/km
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EURO

4
EURO

NOIR

BLANC

GRIS

ROUGE

AUSSI DISPONIBLE EN T W 125 X
AVEC DES PNEUS TRAIL

CLIGNOTANTS LED • COMPTEUR LCD

TW 125

Le top du top pour les jeunes (à partir de 16 ans avec
le permis de conduire A1!) et ceux qui le sont restés!
Comme toujours chez KSR MOTO, les conducteurs de ce
modèle auront eux aussi droit à un équipement complet
incluant une fourche inversée, des disques de frein wave
et bien plus encore!

ORANGE

BLANC

4

NOIR

GRS 125

La GRS 125 démontre brillamment qu‘un design sportif n‘est
pas une question de cylindrée. Avec son style avant-gardiste et
son châssis rouge distinctif, la GRS 125 fait de l‘ombre à
de nombreuses motos de plus grosses cylindrées!
COMPTEUR LCD • FEU ARRIÈRE ET CLIGNOTANTS LED

Au moment de la création du catalogue, toutes les données techniques n‘étaient pas encore disponibles. Pour plus d‘informations, s‘il vous plaît visitez www.ksr-moto.com

TW 125
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MOTEUR

CYLINDRÉE

PERFORMANCE

TRANSMISSION

POIDS

FREINS

PNEUS

SELLES

CONSOMMATION

EMISSION DE CO2

4 temps

125 cm3

8,0 kW @ 9000 rpm

5 vitesses

138 kg

Disque/Disque

af: 100/80-17 ar: 130/70-17

2

1,9 l/100 km

44 g/km

GRS 125

MOTEUR

CYLINDRÉE

PERFORMANCE

TRANSMISSION

POIDS

FREINS

PNEUS

SELLES

CONSOMMATION

EMISSION DE CO2

4 temps

125 cm3

8,0 kW @ 9000 rpm

5 vitesses

150 kg

Disque/Disque

af: 100/80-17 ar: 130/70-17

2

2,3 l/100 km

54 g/km

7

BLANC

NOIR

NOIR

COMPTEUR LCD • GRAND ESPACE DE RANGEMENT

TTX

Qui a dit que les scooters électriques devaient être
chers et ennuyants ? Le TTX de KSR MOTO dispose
d‘innombrables options de tuning en série: disques
wave, cale-pieds en alu, fourche course, affichage
numérique, amortisseur à gaz à l‘arrière et bien plus
encore ! Et il n‘est pas plus cher qu‘un scooter à
essence. Cela signifie que vous faites des économies
dès les premiers kilomètres!

VIONIS

Le VIONIS dispose d‘une technologie de pointe à un prix défiant
toute concurrence! Il est entraîné par un moteur électrique
BOSCH d‘une puissance de 1500 W. La mobilité urbaine n‘est pas
un simple slogan pour lui. Son bloc de batteries 1,2 kWh équipé de
cellules LG est amovible, ce qui permet même aux citadins qui ne
disposent pas d‘un garage de recharger commodément le scooter
chez eux ou au bureau.
BATTERIE AMOVIBLE • INDICATEUR DE CHARGE
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Au moment de la création du catalogue, toutes les données techniques n‘étaient pas encore disponibles. Pour plus d‘informations, s‘il vous plaît visitez www.ksr-moto.com

MOTEUR

PUISSANCE
DE LA BATTERIE

TYPE DE LA BATTERIE

PUISSANCE
MAXIMALE

POIDS

FREINS

PNEUS

SELLES

LIGNE DIRECTRICE

AUTONOMIE*

MOTEUR

PUISSANCE
DE LA BATTERIE

TYPE DE LA BATTERIE

PUISSANCE
MAXIMALE

POIDS

FREINS

PNEUS

SELLES

LIGNE DIRECTRICE

AUTONOMIE*

60 Volt DC

12 V 32 Ah

Gel silicone

2000 W

125 kg

Disque/Disque

af: 120/70–12 ar: 120/70–12

2

168/2013

~ 55 km

60 Volt DC

60V 20Ah

Lithium

2000 W

76 kg

Disque/Tambour

af: 90/90-12 ar: 120/70-12

2

168/2013

55 km

*selon VO (EU) Nr.
134/2014 Anh. VII

* Les indications concernant le produit, peuvent différer car elles sont toujours tributaires de plusieurs facteurs tels que le revêtement de la route, la température extérieure, les vents contraires, le profil de l‘itinéraire, le poids du conducteur, ses vêtements ainsi que sa façon de conduire.
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“Example Picture”
“Example Picture”

ACCESSOIRES
Dans les pages suivantes, vous trouverez une petite
sélection de notre gamme d‘accessoires. Vous obtiendrez
plus d‘informations chez votre concessionnaire !
www.ksr-moto.com

EXP-HG-110002
Poignée EXP

PL_B100
Kit de démarrage 12V 12Wh

€ 69,50

€ 95,90

880AGE-SET
Pare-brise pour ONYX

EXP-GT-110003
Porte-bagages Code/Blur 125

EXP-GT-110005
Porte-bagages GRS

€ 104,90

€ 64,90

€ 89,90

DEPKM4103
Pot d‘échappement sport TW 125
(sans marque d‘homologation)

€ 359,90

GEN1071A (noir)
GEN1071B (bleu)
GEN1071C (cuivre)
GEN1071D (blanc)
Couverture de top case

€ 39,90

EXP-HH-100001 (8x14cm 4,3‘‘)
EXP-HH-100002 (9x16cm 5,5‘‘)
Support de téléphone portable pour montage sur rétroviseur

€ 39,50
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EXP-FC-1100001
Bouchon de réservoir universel, verrouillable

PC_SPI2
Chargeur de batterie 6/12V 2A avec câble

€ 32,30

€ 95,90

Les prix indiqués sont des prix conseillés et non contraignants en euros (EUR), incluant la TVA et excluant les frais d‘expédition. Ils s‘adressent uniquement aux distributeurs spécialisés autorisés.
KSR Group GmbH se réserve le droit de modifier les données techniques, les caractéristiques et les couleurs des véhicules décrits à tout moment et sans préavis. Les véhicules présentés dans ce catalogue sont présentés à titre d‘illustration et ne sont en aucun cas des garanties
de propriétés spécifiques. Pour des questions détaillées, veuillez contacter votre concessionnaire. Toute responsabilité pour des erreurs d‘impression ou de typographie est exclue.

141117
Top-Case 29L

141034
Top-Case 40L

€ 80,40

€ 140,20

Avertissement légal : nous n‘avons en principe aucune inﬂuence sur l‘homologation par le TÜV ou sur les permis d‘exploitation générale (ABE) des pièces des véhicules. Par conséquent, les approbations TÜV et ABE ne nous sont contractuellement dues que si elles sont
expressément convenues dans les cas individuels. L’installation de pièces qui n’ont pas l’homologation TÜV ou ABE peut conduire à l’annulation de la licence d’exploitation du véhicule. Un examen connexe ne fait pas partie de nos obligations contractuelles pour l‘achat ou
l‘installation de pièces de véhicules, mais nécessite un accord exprès supplémentaire.
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