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‹‹ Données techniques

RIV800MY16A_FR* Vitesse sur circuit. - ** Puissance limitée disponible dans les versions pour des marchés spécifiques.

ROUGE/ARGENTBLANC PERLE GLACÉ

MOTEUR
Type                                                             Trois cylindres, 4 temps, 12 soupapes
Distribution                                                   Double arbre à cames en tête
Cylindrée totale                                            798 cm3

Taux de compression                                   13,3:1
Démarrage                                                   Électrique
Alésage par course                                      79 mm x 54,3 mm
Puissance Max. aux tours/min (à l’arbre)**    92 kW (125 CV) à 12.000 tours/min
Couple maximum tours/min                         84 Nm (8,6 kgm) à 8.600 tours/min
Refroidissement                                           Liquide et huile avec radiateurs séparés
Allumage - Alimentation                                Système intégré d'allumage, injection MVICS
                                                                   (Motor & Vehicle Integrated Control System)
                                                                   avec 3 injecteurs; boitier de service moteur
                                                                   Eldor EM2.0; corps papillon full drive by wire
                                                                   Mikuni; bobine pencil-coil dotée de technologie
                                                                   “ion sensing”, contrôle de l’allumage et misfire.
                                                                   Contrôle de couple avec 4 programmes.
                                                                   Contrôle de traction sur 8 niveaux d’intervention
Shifter électronique                                        MV EAS (Electronically Assisted Shift) passage
                                                                   des vitesses assisté électroniquement

Embrayage                                                  Multidisque à bain d’huile 
Boîte de vitesse                                            Extractible à six vitesses avec prise constante
                                                                   des engrenages
Rapport primaire                                          19/36
Rapports changement de vitesse
           Première vitesse 13/37
           Deuxième vitesse 16/34
           Troisième vitesse 18/32
           Quatrième vitesse 19/30
           Cinquième vitesse 21/30
           Sixième vitesse 22/29
Rapport final de transmission 16/41

INSTALLATION  ÉLECTRIQUE
Tension de l’installation                                 12 V
Alternateur                                                                                                      350 W à 5000 tours/min
Batterie                                                        12 V - 8,6 Ah

DIMENSIONS  ET  POIDS
Empattement                                              1410 mm
Longueur totale                                          2070 mm
Largeur max.                                                885 mm
Hauteur selle                                                881 mm
Garde au sol                                                 142 mm
Chasse                                                        104,5 mm
Poids à sec                                                  178 Kg
Capacité du réservoir de carburant              16 l 

PERFORMANCES
Vitesse max.*                                               245,0 km/h
                                                                   
CADRE
Type                                                             Treillis tubulaire en acier ALS
Matériau plaques latérales                           En alliage d'aluminium

SUSPENSION  AVANT
Type                                                             Fourche Marzocchi oléodynamique à tiges

inversées avec système de régulation exterieur
et séparé du frein en détente, en compression
et du précharge ressort

Ø Tiges                                                        43 mm
Course sur l’axe jambes                               150 mm

SUSPENSION ARRIÈRE
Type                                                             Sachs progressive, mono amortisseur,
                                                                     réglable en détente, en compression et en
                                                                   précharge ressort
Matériau bras oscillant monobras                 En alliage d’aluminium
Course roue                                                 130 mm

FREINS
Avant                                                           Double disque flottant (Ø 320 mm) avec
                                                                   bande de freinage et bride en acier
Etrier de frein avant                                      Radial Brembo à 4 pistons (Ø 32 mm)

Arrière                                                          Disque en acier (Ø 220 mm)
Etrier de frein arrière                                     Brembo à 2 pistons (Ø 34 mm)
Système ABS                                               Bosch 9 Plus avec sécurité anti-retournement 
                                                                     RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

JANTES
Avant: Matériau/dimensions                         en alliage d’aluminium 3,50” x 17”
Arrière: Matériau/dimensions                        en alliage d’aluminium 5,50” x 17”

PNEUS
Avant                                                           120/70 - ZR 17 M/C (58 W)
Arrière                                                          180/55 - ZR 17 M/C (73 W)

CARROSSERIE
Matériaux                                                     Thermoplastiques
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125 CV, un million de sensations à vivre à l'état pur, virage
après virage. La Rivale 800 est l'interprète d'une nouvelle
conception du motocyclisme. À la fois stupéfiante et fidèle
alliée sur les routes de tous les jours. Parfaite dans les
moindres détails et compagne d'aventure, la Rivale 800
c'est le désir qui devient réalité, la technologie qui dessine
de inédit trajectoires. Rivale, un nouveau monde.

pure desire.
Rivale 800, 



Unrivalled
technology.

Admirer ses lignes sensu-
elles ou se laisser séduire 
par le vrombissement de
son moteur trois cylindres?
Faire des compromis ou
monter en selle? La Rivale
défie l'imagination pour
recréer la magie unique des
deux-roues, simplement
pour le plaisir de conduire.
Le tout en 178 kg seulement.

Puissance et facilité de gestion: le système
de freinage de la Rivale, avec ABS et RLM
(Rear wheel Lift-up Mitigation) en série,
garantit des décélérations exaltantes,

grâce à l'exubérance des étriers Brembo
à quatre pistons et à la paire de disques
avant dignes d'une vraie sportive
(320 mm de diamètre). Le disque arrière
est le complément idéal de l'action avec
ses 220 mm de diamètre et l'étrier à
deux pistons. Les freins deviennent ainsi
l'emblème de la sécurité, mais aussi
les protagonistes d'une évolution dans 
la dynamique de conduite.

L'innovation ne compte que lorsqu'elle sert:
en effet, loin d'arborer un style affecté, la 
Rivale mise sur son caractère concret tout
en préservant une élégance extrême. 
Ses groupes optiques, exclusifs grâce à leur
design et à leur visibilité, garantissent une
sécurité passive optimale. La technologie à
LED a été adoptée pour remplir différentes
fonctions: obtenir des indicateurs de direction
plus beaux et plus lumineux, délimiter les
extrémités du guidon, rendre le groupe optique
arrière plus efficace. Le tout avec le charme
inimitable du design unique MV Agusta.

Avec ses 52 kg, le trois cylindres MV Agusta
est le moteur le plus compact et léger de
la catégorie, un record qui se reflète dans la
compacité exceptionnelle et dans l'élégance
extrême de ses formes. Les circuits d'huile
et d'eau, avec leurs pompes respectives,
sont intégrés au carter, tandis que la boîte
de vitesses amovible à six rapports permet
de personnaliser les vitesses selon les
préférences de chaque pilote. L'EAS
(Electronically Assisted Shift), la boîte de
vitesses électronique, rend, quant à elle,
les passages de vitesse rapides et faciles.


