




Expression absolue de la puissance et du plaisir de conduire, la Brutale 1090 RR
ne connaît pas de compromis. Synthèse parfaite de design, motorisation et performances, la
Brutale 1090 RR n'est autre que l'excellence sur deux roues. Elle doit son nom à l'essence d'un
modèle prenant ses racines au cœur de l'histoire de la moto. Elle se tourne cependant vers l'avenir
avec des solutions technologiques d’avant-garde: l'ABS sportif et l'évolution du moteur quatre
cylindres en ligne combinent la sécurité à l'exubérance, pour un contrôle et des émotions maximum.

BRUTALE 1090 RR

*Agréssivité controlée.

CONTROLLED
AGGRESSION

*





Un éclairage parfait et un charme sans limites:
le groupe d'éclairage de la Brutale 1090 RR
n'est pas seulement élégant et raffiné dans les
moindres détails, comme on peut l'attendre de
chaque MV Agusta, mais devient également,
grâce à sa structure, un gage de sécurité dans
toutes les conditions de conduite et sur tout
type de routes. La combinaison du phare poly-
ellipsoïdal et des éléments à LED permet de
reconnaître la Brutale 1090 RR au premier coup
d'œil. L'éclairage devient ainsi une composante
esthétique, sans pour autant sacrifier sa
fonction de base. Car la Brutale est synonyme
de technologie, celle au service de la beauté. 

Design et légèreté: les jantes
de la Brutale 1090 RR sont sculptées
dans un alliage d'aluminium. 
Avec leur design subtil, élancé et 
élégant, ces jantes sont obtenues
en appliquant les meilleurs procédés
de construction, pour le rapport 
le plus efficace entre propriétés
mécaniques et poids. Et c'est bien
le poids qui impressionne, 
remarquablement réduit là 
où nécessaire. Le résultat? 
Une maniabilité supérieure, pour 
un plaisir de conduire maximum.

La Brutale 1090 RR est équipée d'un
ABS à double connotation, Race et 
Normal.  Dans un système plus avancé,
il empêche le basculement de la moto
vers l'avant en cas de  soulèvement de la
roue arrière, parce que la sécurité ne doit
jamais être laissée au hasard. En fonction
du mode de fonctionnement sélectionné,
le pilote obtient les performances les
plus adaptées: le mode Race limite
l'intervention à l'indispensable et permet
des poussées extrêmes, le mode Normal
permet de garantir un support présent
et efficace à tout moment. 

158 CV de puissance pure, ABS à deux modes de fonctionnement, grâce
au châssis à structure mixte et aux suspensions entièrement réglables: la RR
1090 est inégalée dans son domaine et peut défier les sportives de toute
classe et cylindrée.

BRUTALE 1090 RR

ONLY 
THE BEST.

*Seulement le meilleur.

*



BRUTALE 1090 RR
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)**   116,5 kW (158 CV) à 11.900 tours/min
                                                                 
Couple maximal tours/min                          100 Nm (10,2 kgm) à 10.100 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 avec 
                                                             anti-dribble mécanique 

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                      15/43

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

DIMENSIONS ET POIDS
Empattement                                              1438 mm
Longueur totale                                           2100 mm
Largeur max.                                               780 mm
Hauteur selle                                               830 mm
Garde au sol                                               150 mm
Chasse                                                        103,5 mm
Poids à sec                                                  183 kg 
Capacité du réservoir de carburant            23 l P

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, 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                                                         190/55 - ZR 17 M/C (75 W)

CARROSSERIE
Matériaux                                                    Thermoplastiques

NOIR MÉTAL/GRIS AVIO MÉTAL GRAPHITE MÉTAL/BLANC PERLE

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



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

*Pour la fierté de posséder.

*



B4RRMY16A_FR

Le
s 

illu
st

ra
tio

ns
 e

t l
es

 d
es

cr
ip

tif
s 

re
po

rté
s 

da
ns

 c
et

te
 b

ro
ch

ur
e 

co
rre

sp
on

de
nt

 a
ux

 in
fo

rm
at

io
ns

 p
lu

s 
ré

ce
nt

es
 d

is
po

ni
bl

es
 à

 c
e 

jo
ur

. L
es

 d
on

né
es

 te
ch

ni
qu

es
 e

t l
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

de
s 

m
od

èl
es

 p
eu

ve
nt

 ê
tre

 s
uj

et
 à

 d
es

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 s
an

s 
pr

éa
vi

s.

www.mvagusta.com

@mvagustamotor

@mvagustamotor

www.facebook.com/mvagustamotor

www.youtube.com/mvagustamotor




