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www.mvagusta.com

@mvagustamotor

@mvagustamotor

www.facebook.com/mvagustamotor

www.youtube.com/mvagustamotor



Encore plus 1090, la Brutale qui renverse le monde des Roadster quatre cylindres
MV Agusta combine à la perfection les performances et le plaisir de conduite,
les caractéristiques techniques, l'efficacité sportive et la versatilité sur route, un
jour après l'autre. Revue sur de nombreux composants, perfectionnée dans les
moindres détails, la 1090 est plus Brutale que jamais. Disponible en deux
couleurs avec en standard, l'ABS de technologie la plus avancée du marché.

BRUTALE 1090

PURE PASSION



De série, la Brutale 1090 dispose de l'ABS, un
concentré de technologie, léger et compact
qui, outre empêcher le blocage des roues,
permet également d'éviter le basculement
vers l'avant de la moto en cas de soulèvement
de la roue arrière au-delà de la limite: tout
cela grâce à la capacité de calcul et aux
algorithmes de l'unité de contrôle Bosch
9MPlus.  Le résultat? Un freinage plus
sûr et plus efficace, également sur routes
humides ou mouillées. Sécurité et distance
de freinage réduite au minimum. Et si la route
est parfaite, par exemple sur piste?
L'ABS est désactivé par un simple bouton.

La Brutale 1090 tient à l'ergonomie
et au confort, grâce à la selle réalisée en
une seule pièce et modelée pour accueillir
conducteur et passager. Ses formes
suivent le profil de la queue, complétant
le design et rendant l'aspect encore
plus précieux. La selle propose des finitions
soignées mais  ne s'arrête pas à l'esthétique:
en effet, elle est attentive à l'ergonomie
grâce au rembourrage conçu pour ne
pas fatiguer, également après une longue
période en selle. Pour affronter chaque
voyage avec la certitude d'atteindre
l'objectif dans un confort maximum. 

L'instrumentation doit être lisible
en toutes conditions et fournir en un 
instant toutes les informations nécessaires
au conducteur. La Brutale propose
deux écrans LCD supplémentaires
pour seconder le compte-tours
analogique. Le premier se trouve
directement dans le compte-tours
et l'autre à côté: l'éclairage couleur
glace leur confère une touche
d'élégance tout en facilitant la lecture. 
Les voyants lumineux sont situés dans
la partie supérieure du tableau de
bord, toujours bien en vue. 

La quatre cylindres est exubérante en toutes conditions avec une réponse
immédiate à l'accélérateur: avec ses 144 CV de puissance maximum et
l'ABS désactivable, la 1090 est la Brutale qui allie performances et sécurité,
offrant au pilote un maximum de liberté de choix. Emotion facile.

BRUTALE 1090

DOMINATING 
THE ROAD.

*Dominer la route.

*



BRUTALE 1090
MOTEUR
Type                                                            4 cylindres, 4 temps, 16 soupapes
Distribution                                                 Double arbre à cames en tête, 
                                                                   soupapes radiales
Cylindrée totale                                           1078 cm3

Taux de compression                                  13:1
Démarrage                                                  Électrique

Alésage par course                                     79 mm x 55 mm

Puissance Max. aux tours/min (à l’arbre)**     106 kW (144 CV) à 10.300 tours/min
                                                                 
Couple maximal tours/min                          112 Nm (11,4 kgm) à 8.100 tours/min
Refroidissement                                          Liquide et huile avec radiateurs séparés

Allumage- Alimentation                              Système intégré d'allumage, injection
                                                                       Magneti Marelli IAW 5SM avec corps 
                                                                       à papillon Mikuni; allumage électronique 
                                                                       à décharge inductive; injection électronique
                                                                       "Multipoint" séquentielle phasée 

Embrayage                                                  Multidisque à bain d’huile 

Boîte de vitesse                                           Extractible à six vitesses avec prise 
                                                               constante des engrenages

Rapport primaire                                         50/79
Rapports changement de vitesse
           Première vitesse                               13/38
           Deuxième vitesse                              16/34
           Troisième vitesse                               18/32
           Quatrième vitesse                             20/30
           Cinquième vitesse                             22/29
           Sixième vitesse                             19/23
Rapport final de transmission                      15/41

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

DIMENSIONS ET POIDS
Empattement                                              1438 mm
Longueur totale                                           2100 mm
Largeur max.                                               775 mm
Hauteur selle                                               825 mm
Garde au sol                                               140 mm
Chasse                                                        103,5 mm
Poids à sec                                                  183 kg 
Capacité du réservoir de carburant            23 l 

PERFORMANCES
Vitesse max.*                                              265,0 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 
                                                                   extérieur et séparé du frein en détente,
                                                                   en compression et en précharge du ressort

Ø Tiges                                                       50 mm
Course sur l’axe jambes                              125 mm

SUSPENSION ARRIÉRE  
Type                                                            Sachs progressive, mono amortisseur, 
                                                                       réglable en détente et en précharge ressort

Matériau bras oscillant monobras                En alliage d’aluminium

Course roue                                                120 mm

FREINS
Avant                                                          Avant double disque flottant (Ø 310 mm) avec 
                                                                   bande de freinage en acier et bride en acier

Etrier de frein avant                                     Radial Brembo à 4 pistons (Ø 32 mm)

Arrière                                                         Disque en acier (Ø 210 mm)
Etrier de frein arrière                                  Nissin à 4 pistons (Ø 25,4 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 6,00” x 17”

PNEUS
Avant                                                           120/70 - ZR 17 M/C (58 W)
Arrière                                                         190/55 - ZR 17 M/C (75 W)

CARROSSERIE
Matériaux                                                    Thermoplastiques

NOIR MAT BLANC MAT

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

*Pour la fierté de posséder.

*

MV Agusta Special Parts, la meilleure façon de rendre votre Brutale
encore plus précieuse, raffinée et unique, comme vous. Visitez le site
www.mvagusta.com et choisissez vos propres pièces. 

FOR THE PRIDE
OF OWNING.

SPECIAL PARTS


