


PURE ADRENALINE
BRUTALE 800RR

*
*Pure adrénaline.

La révolution, par MV Agusta, a un nouveau nom : Brutale 800 RR. Adrenaline et le style
à l’état pur. La sublimation d'une expérience de conduite qui a enchanté des milliers
de motards en quête de ce «quelque chose en plus» appelé accélération extrême.





BRUTALE 800RR

*Émotions mécaniques.

MECHANICAL
EMOTIONS

*

Le résultat est étonnant : un véritable saut techno-
logique qui passe par le développement de la
culasse, et s’achève par la réduction des bruits,
au profit du seul son autorisé par MV : celui
généré par l’échappement. Cela grâce à de
nouvelles évolutions comme les “harmonic
dumper”, le nouveau tendeur de chaine de distri-
bution mécanique en lieu et place de l’hydraulique,
les nouveaux arbres à cames et guides de soupa-
pes, entièrement repensé, sont usinés dans un
nouveaux matériaux pour minimiser les contraintes
et les vibrations. La réduction des bruits s’étend
notamment par les formes des couvercles latéraux
du moteur, qui participe à la diminution.

La mise à niveau de la nouvelle Brutale 800 RR
est également électronique : mise à jour
de la poignée d’accélérateur et du
changement de vitesse up & down EAS 2.0
à embrayage hydraulique et système anti
secousse, tandis que la gestion du moteur
est confié à un système MVICS complètement
mis à jour, ride by wire, multiple cartographies
intégrées, control de traction à 8 niveaux.
Autre nouveauté, sur le tableau de bord, qui
est maintenant équipé de la fonction OBD
(On Board Diagnostic). Le design avant,
conserve le style classique, renforcé par
la nouvelle ellipsoïdale à LED du phare.

Plus de puissance signifie une meilleure
gestion des sollicitations, grâce au nouvel
amortisseur de direction à 8 niveaux par
réglage manuel mais aussi la fourche
hydraulique inversée Marzocchi en aluminium
ou encore le mono amortisseur Sachs à
l’arrière également réglable. Le système
de freinage est entièrement Brembo avec
à l’avant une paire de disques flottants de
320 mm de diamètre et un étrier à quatre
pistons, tandis que l'arrière actionne un étrier
à deux pistons sur un disque de 220 mm.
Pour compléter le tout, le système ABS
Bosch 9 plus.

RR représente le maximum de la puissance : 140 ch à 13.100 Trs / min et un
couple maximal de 86 Nm à 10.100 Trs / min, généré par la présence de deux
injecteurs par cylindre et accompagné d’un ensemble d'interventions visant
à porter le caractère irrépressible du modèle précédent dans l’ère de la
réglementation Euro IV.



MV Agusta Special Parts, la façon la plus simple de sublimer plus que
jamais votre Brutale 3 cylindres. Unique. Comme vous. Découvrez la
gamme captivante d'accessoires sur www.mvagusta.com.

FOR THE PRIDE
OF OWNING

SPECIAL PARTS

BRUTALE 800RR
MOTEUR
Type                                                            Trois cylindres, 4 temps, 12 soupapes
Distribution                                                 Double arbre à cames en tête avec tendeur
                                                                   mécanique
Cylindrée totale                                           798 cm3

Taux de compression                                  12,3:1
Démarrage                                                  Électrique
Alésage par course                                     79 mm x 54,3 mm
Puissance Max. aux tours/min (à l’arbre)**     103 kW (140 CV)** à 13.100 tours/min
Couple maximal tours/min                          86 Nm (8,77 kgm) à 10.100 tours/min
Refroidissement                                          Liquide et huile avec radiateurs séparés

Allumage- Alimentation                              Système intégré d'allumage, injection MVICS 
                                                                   2.0 (Motor & Vehicle Integrated Control
                                                                     System) avec six injecteurs; boitier électronique
                                                                  moteur Eldor EM2.0; corps papillon full ride

                                                                   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 2.0 (Electronically Assisted Shift up & down)
                                                                               passage des vitesses assisté électroniquement 

Embrayage                                                  Multi-disques à bain d’huile avec commande 
                                                                   Hydraulique

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                      16/41

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

DIMENSIONS ET POIDS
Empattement                                              1400 mm
Longueur totale                                           2045 mm
Largeur max.                                               875 mm
Hauteur selle                                               830 mm
Garde au sol                                               135 mm
Chasse                                                        103,5 mm
Poids à sec                                                  175 kg 
Capacité du réservoir de carburant            16,5 l 

PERFORMANCES
Vitesse max.*                                               245,0 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 en aluminium avec revêtement DLC,
                                                                   tubes anodisés avec système de régulation
                                                                          extérieur et séparé du frein en détente, en 
                                                                   compression et de précharge du 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                                                124 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 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

EQUIPEMENTS
Amortisseur de direction                            réglable en 8 positions

EMISSION
Standard Environnemental                         Euro 4

*Pour la fierté de posséder.

*

ROUGE CHOC PERLE/NOIR CARBONE MÉTALLISÉ BLANC PERLE GLACE/NOIR CARBONE MÉTALLISÉ

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

@mvagustamotor

@mvagustamotor

www.facebook.com/mvagustamotor

www.youtube.com/mvagustamotor




