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www.mvagusta.com

@mvagustamotor

@mvagustamotor

www.facebook.com/mvagustamotor

www.youtube.com/mvagustamotor



Trois cylindres et pure sportive, la MV Agusta F3 675 est la nouvelle référence dans
la catégorie. Elle est trois fois unique: par son électronique, par son moteur, par
son chassis. Compacte, légère, puissante. Essentielle et raffinée. Belle et efficace
sur route comme sur piste. Quatre mapping personnalisables pour le moteur, huit
niveaux de contrôle de traction. La MV Agusta la plus technologique du moment.

THE NEW FRONTIER
F3 675

*

*La nouvelle frontiere.





Un cadre résolument MV Agusta : acier et
aluminium se complètent pour atteindre
la perfection. Le treillis en tubes d’acier
complété de platines en alliage 
d’aluminium ultra légères permettent 
à la F3 d’obtenir la meilleure efficacité
dans les courbes. L’entre-axe de seulement
1380 mm offre une grande agilité. 
Et encore : monobras, fourche Marzocchi
et amortisseur Sachs. Étriers de frein
Brembo à montage radial pilotés par un
ABS Bosch 9 Plus équipé du Mode Race.
Jantes ultra légères. Chaque élément
est partie intégrante du projet.

MVICS (Motor & Vehicle Integrated Control
System): cela signifie contrôle complètement
électronique du moteur et de la motricité,
le plus évolué au monde sur une moto de
cette catégorie. L’accélérateur Ride-by-wire
est raccordé à deux injecteurs de carburant
par cylindre et aux papillons de grande
section (50 mm de diamètre : un autre
record pour la F3). La possibilité de choisir
entre quatre mapping d’injection, dont un
personnalisable, permet d’obtenir le
meilleur de cet unique moteur trois cylindres
avec arbre à rotation inversée (technique
utilisée normalement en MotoGP).

Centrage optimal des masses avec centre
de gravité très bas : cet objectif primordial
du projet est devenu réalité grâce à des
choix tels que le réservoir qui s’emboite en
partie sous la selle. Cela se traduit en
absolu par un plaisir de pilotage immédiat,
simple mais aussi extrême. Fruit de choix
sans compromis, comme les soupapes
d’admission et d’échappement en titane.
La F3 675 est la seule moto de son segment
à proposer un équipement supersport
aussi étendu, qui intègre la transmission
électronique EAS extrêmement rapide de
série, ainsi qu'un embrayage anti-dribble.

Une nouvelle frontière dans les sportives de moyenne cylindrée qui s’identifie
par ses chiffres : 128 chevaux de puissance et 15000 tours/mn, ceci grâce
à une gestion complètement électronique du moteur, avec accélérateur
Ride by- wire (sans câble) unique dans sa catégorie.

F3 675

EXCEEDING 
YOUR DREAMS.

*Depasser vos reves.*



MV Agusta F3 est née pour franchir toutes les limites. Grâce aux précieux
composants signés MV Agusta Special Parts, l'atelier de la perfection
esthétique et des performances maximales. Sur le site www.mvagusta.com
découvrez la légèreté de la fibre de carbone, l'usinage minutieux de l'alumi-
nium, l'efficacité des solutions techniques dédiées à la personnalisation, à
l'enseigne de la beauté et de la performance.

FOR THE PRIDE
OF OWNING.

SPECIAL PARTS

F3 675
MOTEUR
Type                                                            Trois cylindres, 4 temps, 12 soupapes
Distribution                                                 Double arbre à cames en tête
Cylindrée totale                                           675 cm3

Taux de compression                                  13:1
Démarrage                                                  Électrique

Alésage par course                                     79 mm x 45,9 mm
Puissance Max. aux tours/min (à l’arbre)**   94,2 kW (128 CV) à 14.400 tours/min
                                                                 
Couple maximal tours/min                          71 Nm (7,24 kgm) à 10.900 tours/min
Refroidissement                                          Liquide et huile avec radiateurs séparés

Allumage- Alimentation                              Système intégré d'allumage, injection MVICS 
                                                                       (Motor & Vehicle Integrated Control System) 
                                                                       avec 6 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)

Embrayage                                                  Multidisque à bain d’huile avec 
                                                             commande mécanique
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                      16/43

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

DIMENSIONS ET POIDS
Empattement                                              1380 mm
Longueur totale                                           2060 mm
Largeur max.                                               725 mm
Hauteur selle                                               805 mm
Garde au sol                                               125 mm
Chasse                                                        99 mm
Poids à sec                                                  173 kg 
Capacité du réservoir de carburant            16,5 l 

PERFORMANCES 
Vitesse max.*                                              260,0 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                              125 mm

SUSPENSION ARRIÉRE 
Type                                                            Sachs progressive, mono amortisseur, réglable
                                                                       en détente, en compression et en précharge 
                                                                       ressort
Matériau bras oscillant monobras                En alliage d’aluminium
Course roue                                                123 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 mode course (race) 
                                                                  et 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

*

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

BLANC PEARL ROUGE/ARGENT AGO GRIS MAT AVIATOR

*Pour la fierté de posséder.


