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A NEW ERA
BEGINS

NEW APRILIA RS 660
Un joyau de technologie racing, conçu pour un maximum de plaisir sur route. Équipée des derniers dispositifs électroniques
dérivés de la compétition, la RS 660 représente l’équilibre parfait entre légèreté et puissance, agilité et précision. D’une
beauté à couper le souffle. Impossible d’y résister.

IF YOU WANT
TO GO UNNOTICED
THIS IS NOT THE
BIKE FOR YOU

SIMPLY
BREATHTAKING

Une personnalité sportive et des lignes contemporaines qui laissent leur empreinte. Son
design déﬁnit les tendances et donne forme à une moto légère et compacte, aux volumes
agiles et épurés. Stable à grande vitesse grâce au double carénage, la RS 660 ne passe
pas inaperçue. Le bloc optique full LED tripartite et le DRL périmétrique rendent la
moto unique, identiﬁable au premier coup d’œil. En complément de ces projecteurs, les
clignotants intègrent la fonction d’éclairage de virage.

Double carénage
Phare full LED
tripartite
DRL - Phare avec feux
de jour et clignotants
intégrés

Nouveau twin parallèle de 660
cm3 classé Euro 5 et ayant
une fonction porteuse
Angle de vilebrequin de 270°

Cadre en aluminium
Bras oscillant asymétrique en
aluminium

Puissance de 100 ch

Fourche inversée et monoamortisseur réglables

Couple énergique dès les bas
régimes

Système de freinage Brembo
à étriers radiaux et pompe

WINNING SPIRIT
La RS 660 bénéﬁcie de l’expertise victorieuse d’Aprilia pour établir de nouveaux standards
dans cette catégorie de motos. Grâce à un cadre et à un bras oscillant en aluminium dont les
caractéristiques de construction uniques garantissent une répartition optimale des masses et
une grande légèreté, la partie-cycle rend l’expérience de conduite d’un dynamisme maximal.
Le nouveau moteur bicylindre Euro 5 de 660 cm3 est lancé avec une puissance de 100 ch
et des valeurs de couple prévues pour offrir une réponse prompte et énergique à tous les
régimes. La dotation est complétée par un mono-amortisseur et une fourche tous deux
réglables, à quoi s’ajoute un système de freinage Brembo comprenant des disques de 320 mm
avec étriers radiaux et pompe.

5 modes de conduite
Instrumentation TFT
Nouvelles commandes au guidon
Semi-guidon positionné au-dessus de
la plaque de direction
Position de conduite active
Selle passager spacieuse*

NEW RIDING
EXPERIENCE
La position de conduite a été conçue pour procurer du confort sur route et un appui sur
l’avant privilégiant une conduite dynamique, grâce à une triangulation parfaite de la selle,
des repose-pieds et du semi-guidon. L’instrumentation TFT couleur intègre de nouveaux
graphiques dédiés, tandis que les nouveaux blocs électriques garantissent un contrôle total
des paramètres à tout instant. L’expérience à bord est simpliﬁée par la possibilité de choisir
entre 5 modes de conduite (3 prédéﬁnis et 2 personnalisables) permettant d’adapter la RS
660 à chaque situation, tant sur route que sur circuit.
*Selle passager de série. Couvre-selle monoplace en option.

ADVANCED
TECHNOLOGIE
Né sur les circuits et développé pour la route, le système APRC représente le nec plus ultra
dans le domaine des aides à la conduite. Cet arsenal complet garantit une sécurité maximale
sur route et améliore les performances sur circuit. La plateforme inertielle à 6 axes de
dernière génération dialogue en permanence avec le boîtier électronique et l’ABS de virage
multimap, garantissant la précision et la rapidité de réponse de l’ensemble APRC.

ATC: Aprilia Traction Control, l’antipatinage réglable en
roulant, bénéﬁcie d’une logique d’intervention ﬁne à
haute performance.
AWC: Aprilia Wheelie Control, l’anti-wheeling ajustable.
ACC: Aprilia Cruise Control, pratique en croisière, car il
maintient la vitesse présélectionnée sans action sur la
poignée des gaz.
AQS: Aprilia Quick Shift, la boîte de vitesses électronique
permettant de changer de rapport sans couper les gaz ni
débrayer. La fonction Downshift permet aussi de rétrograder
sans utiliser l’embrayage.
AEB: Aprilia Engine Brake, le système de contrôle du
frein-moteur quand les gaz sont coupés.
AEM: Aprilia Engine Map, les différentes cartographies
permettant de modiﬁer le caractère du moteur.
ABS: de virage, réglable sur 3 niveaux d’intervention
différents.

STRIKE
A POSE
ALL EYES
ON ME

THE STUNNERS

| APEX BLACK

| ACID GOLD

| LAVA RED

UPGRADE YOUR EMOTIONS
La large gamme d’accessoires conçus pour la RS 660 amplifie les différentes âmes de la moto. L’échappement Aprilia
by Akrapovič en configuration «For Race Use Only», c’est-à-dire réservé à une utilisation sur circuit fermé, intensifie
l’expérience sportive par sa sonorité et ses prestations de haut niveau. Grâce à sa cartographie exclusive, il permet
d’exploiter au maximum le potentiel de la moto par activation de la fonction Quickshift en mode de changement de
vitesse inversé. L’âme «racing» est complétée par les poignées de frein et d’embrayage en aluminium, les wheel stickers
et le porte-plaque d’immatriculation ultraléger en carbone, synthèse parfaite entre l’esthétique et le raffinement de
matériaux premium.

Echappement Aprilia by Akrapovic homologué
Echappement complet «For Race Use Only»
Aprilia by Akrapovic
Cartographie Quickshift pour changement de
vitesse inversé
Wheel stickers
Couvre-selle monoplace
Porte-plaque en carbone
Cliquets de chevalet
Couvre-réservoir
Protection du réservoir de la pompe de frein
avant
Bâche de protection pour l’intérieur
Leviers de frein et d’embrayage

READY TO GO
En plus de la ligne sportive qui renforce la vocation racing
de la RS 660, des accessoires dédiés permettent de partir
en excursion avec plus de confort et quelques bagages.

Sac de selle

Selle confort

Sac de réservoir

Bulle de carénage
majorée

Prise USB
Antivol électronique
Système Multimédia
Aprilia

HIGH-TECH RIDE
Aprilia opte pour une ambiance Tech qui enrichit les caractéristiques de la moto d’un
point de vue technologique. En plus des accessoires incontournables tels que l’antivol
électronique et la prise USB, la plateforme multimédia Aprilia MIA est disponible
en option. Aprilia MIA propose un nouveau type de connexion entre la moto et le
smartphone pour gérer les commandes vocales, les appels téléphoniques et la musique,
via les commandes intuitives du guidon. De plus, la fonction de navigation transmet les
informations de guidage directement sur le tableau de bord de la moto. L’application
Aprilia MIA vous permet également d’enregistrer les itinéraires empruntés et d’analyser
les données acquises sur l’application, via une fonction de télémétrie géoréférencée.

TOTAL LOOK
Les motards qui utilisent leur Aprilia sur route au
quotidien peuvent bénéficier désormais des standards
les plus élevés en matière de qualité et de sécurité,
ainsi que d’un maximum de confort et de style afin
de profiter d’un plaisir de conduite total sur tous les
itinéraires. Le casque, la veste et les gants proposés
par Aprilia correspondent à toutes les âmes de la RS
660, sportive, confortable et high-tech, sans sacrifier
le design et la protection que seuls des vêtements
techniques certifiés peuvent apporter.

Type de moteur

Bicylindre parallèle longitudinal Aprilia, 4 temps, refroidissement liquide par radiateur et échangeur eau-huile, double
arbre à cames en tête (DOHC) entraîné par une chaîne silencieuse du côté droit, 4 soupapes par cylindre.

Cylindrée

659 cm³

Puissance max. au vilebrequin

100 ch (73,5 kW) à 10’500 tr/min

95 ch (70 kW) à 10.500 tr/min
(Version limitée avec 48 ch (35 kW) à 6.000 tr/min)

Couple max. au vilebrequin

67,0 Nm (6,83 kpm) à 8’500 tr/min

67.0 Nm à 8.500 tr/min (57,5 Nm à 5.500 tr/min)

Cadre

Double berceau en aluminium avec support de selle démontable

Alimentation

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

Boîte de vitesses

6 rapports avec système Aprilia Quick Shift (AQS) up and down

Suspension avant

Fourche inversée Kayaba ∅ 41 mm avec contre-ressort, pieds de fixation en aluminium pour montage radial des étriers.
Réglable en détente, compression et précontrainte du ressort. Débattement: 120 mm

Suspension arrière

Bras oscillant asymétrique en aluminium. Mono-amortisseur réglable en détente et en précontrainte du ressort.
Débattement: 130 mm

Frein avant

À double disque, diamètre 320 mm, Étriers radiaux Brembo à 4 pistons opposés ∅ 32 mm. Pompe radiale et tuyaux de
frein en tresse métallique

Frein arrière

À disque, diamètre 220 mm; étrier Brembo à 2 pistons isolés ∅ 34 mm. Pompe à réservoir intégré et tuyau en tresse
métallique

ABS

ABS à fonction cornering paramétrable

Roue avant

En alliage d’aluminium 3,5 x 17"; Radiaux tubeless 120/70 ZR 17

Roue arrière

En alliage d’aluminium 5,5 x 17" ; Radiaux tubeless180/55 ZR 17 (alternative: 180/60 ZR17)

Hauteur selle

820 mm

Réservoir

env. 15 litres (réserve de 4 litres incluse)

Poids*

env. 183 kg en ordre de marche (169 kg à sec)

Émissions

env. 116 g/km CO2

Consommation

env. 4,90 l / 100 km

Gestion électronique

Plateforme inertielle à 6 axes, système APRC comprenant ATC (antipatinage), AWC (anti-wheeling), AEB (frein moteur), AEM
(cartographies moteur), ACC (régulateur de vitesse) et 5 modes de conduite (route et circuit, 3 fixes et 2 personnalisables)

Homologation

Euro 5

* Conforme aux normes VO (UE), avec tous les liquides nécessaires, un équipement
standard et un réservoir rempli à au moins 90%.

PRIX & COULEURS

Les coloris actuels peuvent être consultés sous: www.aprilia.ch

PROLONGEZ
LA GARANTIE

DE VOTRE VÉHICULE
• GARANTIE D’USINE
PROLONGÉE DE 12 OU 24 MOIS

Mise a jour: 10.11.2020

• PROTECTION CONTRE
LES FRAIS DE RÉPARATION

L’entreprise se garde le droit d’entreprendre en tout temps des modifications techniques ou de modèles. Toutes les données sont sans engagement. Fautes d’impression
et de couleurs, sous réserve d’erreurs et de modifications. Dans divers pays, et en raison des prescriptions légales de ces derniers, il peut y avoir quelques différences dans
la description et les équipements des modèles cidécrits. Les pièces de rechange originales d’Aprilia garantissent la qualité et les prestations constantes de votre véhicule.

• PROTECTION JUSQU’À
60 000 KM
• LIBREMENT TRANSMISSIBLE

Les adresses des concessionnaires officiels de la marque Aprilia dans votre région peuvent être consultées sur notre site Internet sous: www.aprilia.ch

Le présent imprimé est la propriété de l’OFRAG Vertriebsgesellschaft, il ne peut être utilisé à but commercial que par les revendeurs autorisés. Tous les produits, logos, images,
graphiques, descriptions, désignation de véhicule ainsi que d’autres contenus publiés,
sont la propriété de la PIAGGIO & C. S.p.a., Pontedera, Italie, et protégés par les droits
des marques et autres droits de propriété intellectuelle. Ils ne peuvent pas être utilisés à
but commercial par des tiers sans l’autorisation de la PIAGGIO & C. S.p.a. Les infractions
seront poursuivies en justice.
Aprilia est propriété de Piaggio & C. S.p.A.

Pour des informations ultérieures veuillez vous adresser
à votre concessionnaire Aprilia, voir www.aprilia.ch

www.ap
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