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www.mvagusta.com

@mvagustamotor

@mvagustamotor

www.facebook.com/mvagustamotor

www.youtube.com/mvagustamotor



Intemporelle. Sans limites. La F4 est encore plus puissante, plus rapide. Exclusive.
Des sensations uniques et le meilleur de la technologie, pour offrir toute l'émotion
de la MV Agusta, sportive par excellence. Électronique de pointe, recherche de la
légèreté, soin absolu du détail. La F4 est aujourd'hui plus évoluée, prête à surmonter
tous les défis de la route, sous le signe du plaisir de conduite, comme sur piste, où
seules les performances comptent.

SUBLIME BEAUTY.
F4

*

*Beauté sublime.



Le système Ride-By-Wire implique que
la gestion du moteur est électronique:
du début à la fin, de l'accélérateur au corps de
papillon, du poignet du pilote aux injecteurs.
Du désir à l'action. La F4, grâce au système
MVICS (Motor Integrated Control System),
garantit une distribution de la puissance 
et du couple plus efficace, à chaque instant.
Pour le pilote, un support invisible et
hautement efficace. Pour la moto, une
percée technologique qui se reflète
immédiatement dans les performances
et la conduite, soulignant l'excellence
de la MV Agusta sur toutes les routes.

L'arrière de la F4 est un chef-d'œuvre
d'équilibre, grâce à des formes moulées
pour une meilleure ergonomie au profit du
pilote comme du passager, accueillant avec
élégance les célèbres pots d'échappement
à tuyaux d'orgue dans leur nouvelle version.
Le groupe d'éclairage arrière est compact,
incrusté comme une pierre précieuse entre
le pot et la selle passager: efficace et original,
grâce à son dispositif d'orientation de la
lumière, définissant le périmètre, pour 
un design encore plus valorisé.
Et la luminosité est améliorée,
pour une meilleure sécurité active.

Le pare-brise de la F4 est sans aucun doute
de type racing, conçu pour fendre l'air tout en
protégeant le pilote lancé à grande vitesse.
Recherche du confort, étude du design et
aérodynamisme donnent vie à un tout équilibré
et séduisant, capable de conquérir au premier
regard. Le groupe d'éclairage compact et
extrêmement efficace est doté de dispositif
d'orientation de la lumière, délimitant le spoiler
inférieur, juste en dessous des prises d'air de
l'airbox. Une intervention qui, également dans
ce cas, revêt une double valeur, esthétique et
fonctionnelle: la F4 est plus reconnaissable,
plus personnelle. Et plus sécurisée. 

Design et technologie, puissance et électronique: La F4, l'exaltation du
design, des performances, des composants et de la qualité de pilotage.
Créée pour qui exige le meilleur sur la route et sur piste, elle est la quatre
cylindres qui une fois encore révolutionne le concept des super-sportives.
Avec un châssis, léger et plus efficace.

F4

PURE 
PERFORMANCE.



F4
MOTEUR
Type                                                            4 cylindres, 4 temps, 16 soupapes
Distribution                                                 Double arbre à cames en tête, 
                                                                   soupapes radiales
Cylindrée totale                                           998 cm3

Taux de compression                                  13.4:1
Démarrage                                                  Électrique
Alésage par course                                     79 mm x 50,9 mm
Puissance Max. aux tours/min (à l’arbre)** 143,5 kW (195 CV) à 13.400 tours/min
Couple maximal tours/min                          110,8 Nm (11,3 kgm) à 9.600 tours/min
Refroidissement                                          Liquide et huile avec radiateurs séparés
Allumage - Alimentation                             Système intégré d'allumage, injection MVICS 
                                                                       (Motor & Vehicle Integrated Control System) 
                                                                       avec huit 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
                                                                       avec mesure d’inclinaison - Cornets d’aspiration
                                                                       à hauteur variable avec système - Torque Shift
                                                                          System (TSS)

Shifter électronique                                       Pré-équipement MV EAS (Electronically Assisted
                                                                      Shift) passage des vitesses assisté 
                                                                       électroniquement (accessoire)

Embrayage                                                  Multidisque à bain d’huile avec anti-dribble
                                                                   mécanique
Boîte de vitesse                                           Extractible à six vitesses avec prise 
                                                               constante des engrenages
Rapport primaire                                         48/82
Rapports changement de vitesse
           Première vitesse                               14/37
           Deuxième vitesse                              16/33
           Troisième vitesse                               18/31
           Quatrième vitesse                             20/30
           Cinquième vitesse                             22/29
           Sixième vitesse                             21/25
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                                              1430 mm
Longueur totale                                           2115 mm
Largeur max.                                               750 mm
Hauteur selle                                               830 mm
Garde au sol                                               115 mm
Chasse                                                        100,4 mm
Poids à sec                                                  191 kg 
Capacité du réservoir de carburant           17 l 

PERFORMANCES
Vitesse max.*                                              291,2 km/h

CADRE
Type                                                            Treillis tubulaire en acier CrMo 
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                                                       50 mm
Course sur l’axe jambes                              120 mm

SUSPENSION ARRIÉRE
Type                                                            Sachs progressive, mono amortisseur, réglable 
                                                                       en détente, en compression (haute vitesse/
                                                                       basse vitesse) et en précharge ressort
Matériau bras oscillant monobras                En alliage d’aluminium
Course roue                                                120 mm

FREINS
Avant                                                          Double disque flottant (Ø 320 mm) avec bande
                                                                   de freinage en acier et bride en aluminium
Etrier de frein avant                                     Radial monobloc Brembo à 4 pistons (Ø 34 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 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 6,00” x 17”

PNEUS
Avant                                                           120/70 - ZR 17 M/C (58 W)
Arrière                                                         200/55 - ZR 17 M/C (78 W)

CARROSSERIE
Matériaux                                                    Thermoplastiques

EQUIPEMENTS
                                                                   Amortisseur de direction

* Vitesse sur circuit. - ** Puissance limitée disponible dans les versions pour des marchés spécifiques.BLANC PERLE/NOIR MAT ROUGE/ARGENT/NOIR MAT

La MV F4 est une moto unique, mais peut être encore plus « vôtre ».
Rendez-vous sur le site www.mvagusta.com pour entrer dans le monde
des pièces spéciales et transformer la F4 en une superbike encore plus
puissante et légère. 

FOR THE PRIDE
OF OWNING.

SPECIAL PARTS

*Pour la fierté de posséder.

*


