Exclusivités & Coup de coeur

SCOOTER ÉVOLUTION

PIAGGIO MP3 400 HPE SPORT - NOUVEAU - 10 999 €
Nouvelle
DESCRIPTION
Pure technologie et allure sportive

Les dernières innovations du modèle MP3 sont réunies dans
un design encore plus dynamique et sportif. Le look du MP3
400 hpe Sport est plus agressif et mis en valeur par des
coloris spécifiquement dédiés. L'expérience de conduite fait
également un bond en avant en intégrant de série Piaggio MIA
: la plateforme multimédia qui relie le véhicule à votre
smartphone, pour une gestion optimale des appels, des
messages, de la musique et de la navigation GPS dont les
indications sont directement affichées sur l'écran TFT couleur
de 7 pouces.
- L'esthétique du Piaggio MP3 a été complètement
renouvelée, inspirée par les dernières tendances du design
automobile, avec des lignes audacieuses et élégantes mises
en valeur par le système d'éclairage full LED. L'avant est
désormais plus large et plus protecteur, tout comme la
selle, qui est plus spacieuse pour le pilote et son éventuel
passager. La position de conduite est donc plus confortable et
idéale pour un meilleur contrôle du véhicule, même dans les
contextes les plus difficiles.
- Un moteur de 400 cm3 hpe Euro 5 de 26 kW (35,3 ch)
anime la nouvelle gamme Piaggio MP3, entièrement repensé
pour augmenter les performances, réduire les vibrations et
gérer la consommation de carburant de manière encore plus
efficace.
- Piaggio a réuni les dernières innovations pour offrir au pilote
une expérience de conduite extraordinaire: système de
démarrage sans clé pour plus de rapidité et facilité, rangement
avec un port USB sous le tableau de bord, grande capacité
de rangement sous la selle et écran TFT couleur de 7 pouces
connecté, le plus grand de la catégorie des scooters trois
roues.
Fiche
Technique:
https://wlassets.piaggio.com/wlassets/piaggio/fr/tech_spec/2022/MP3/MP

INFORMATIONS
Transmission : Automatique
Type de voiture : Neuf
Marque : piaggio
Modèle : NEW MP3 400 HPE SPORT
Norme Euro : Euro5
Type Carburant : Essence
Capacité du cylindre : 400 cc

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Aide stationnement

ABS

Ordinateur de bord

Phares leds

USB

Démarrage sans clé

INFORMATIONS SUR LE GARAGE
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