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Motorcycle Art



F4 RR, unlimited 
performance.

201 CV, contrôle électronique de l'assiette, suspensions Öhlins
réglables électroniquement, développées pour une personnalisation
totale, intégration parfaite avec la cartographie moteur. Amortisseur
de direction électronique. Système Ride-By-Wire intégral pour
contrôler la distribution et le couple sur tous les types de routes et
à toutes les vitesses. Châssis soudé à la main. La F4 RR dépasse
l'imagination. Plus légère, plus rapide. Extrême sous tous les
angles, racing dans les moindres détails. 



Winning 
technology.
Elle a été conçue pour la
piste, pour qui slalome entre
les voies, à 300 km/h. Et sur
la route, elle n'a pas de
rivale, grâce à l'électronique
Superbike, l'ABS avec
Race mode, le RLM (algo-
rithme anti-renversement),
sans oublier le moteur le
plus puissant de l'histoire
de MV Agusta. Plus légère
et plus rapide que jamais,
pour des sensations de
conduite inattendues.

700 grammes: les jantes forgées permettent
d'importantes économies de poids là où
c'est nécessaire. Le résultat? Elle est plus
rapide en entrée de virage et dans les
changements de direction, pour un plus
grand plaisir de conduite et de meilleures
performances, également contre la montre.
Réalisées en alliage d'aluminium, les jantes
de la F4 RR sont forgées, processus permet-
tant de garantir le meilleur rapport poids -
résistance mécanique, avec des rayons
extrêmement fins, qui se dédoublent sur
leur extrémité, pour un design d'avant-
garde et une légèreté absolue.

L'avant-train de la F4 RR est un chef-
d'œuvre de technologie: les deux disques
de grand diamètre sont équipés de pinces
radiales Brembo à la pointe de la
technologie. Fabriqué en aluminium,
le monobloc M50 est le résultat de
l'expérience acquise durant les plus
grandes compétitions. La fourche Öhlins
est extrêmement précise grâce au 
traitement de la surface des tiges.
Son réglage est effectué à l'aide d'un logiciel
de contrôle spécifique, permettant
d'obtenir en permanence la réponse la
plus appropriée aux différentes conditions. 

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)**: 147,7 kW (201 CV) à 13.600 tours/min - Couple maxi-
mum tours/min: 111 Nm (11,6 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 gyroscope pour mesurer l’angle 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 système anti-dribble
mécanique (pompe radiale Brembo) - Boîte de vitesse Extractible à 6 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

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 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 190 Kg - Capacité du réservoir de carburant 17 l 

PERFORMANCES Vitesse max.*: 297,5 km/h

CADRE Type Treillis tubulaire en acier CrMo (soudures manuelles TIG) - Matériau
plaques latérales En alliage d'aluminium - Hauteur ajustable du pivot du monobras

SUSPENSION  AVANT Type Fourche Öhlins Nix EC oléodynamique à tiges
inversées avec traitement de surface TiN. Système de régulation électronique et séparé du
frein hydraulique en détente, en compression et en précharge du  ressort - Ø Tiges 43 mm
Course sur l’axe jambes 120 mm

SUSPENSION ARRIÈRE Type Öhlins TTX progressive, mono amortisseur,
complètement réglable électroniquement. Avec frein hydraulique en détente, en compres-
sion 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 - Pompe radiale Brembo - Etrier de frein avant Radial monobloc Brembo
GP à 4 pistons (Ø 30 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 Forgée en alliage d’aluminium 3,50” x 17”
Arrière: Matériau/dimensions Forgée 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 Öhlins EC réglable électronique-
ment de manière automatique et manuelle - Pédales pilote réglables en hauteur

Des performances de pointe: objectif atteint
pour affiner encore plus le prodigieux quatre
cylindres en ligne avec la chaîne de distribution
centrale. À l'intérieur, chaque élément a
été pesé, révisé, amélioré: la F4 RR est
équipée de bielles en titane, garantissant
une résistance exceptionnelle et un poids
record, permettant également d'augmenter
le régime avec un limiteur à 14.000 tr/min,
comme en situation de course. Même le
villebrequin est plus léger, rééquilibré
de façon magistrale, pour renforcer la
puissance et le couple d'un moteur unique.

* Vitesse sur circuit.
** Puissance limitée disponible dans les versions pour des marchés spécifiques. GRIS AVIO MÉTALLISÉ/NOIR CARBONEBLANC PERLE/NOIR CARBONE MÉTALLISÉ



Personalized
perfection.

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. 

F 4 ,  S P É C I A L E  À  V O T R E  F A Ç O N  




