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Leon Camier pilote
MV Agusta - SBK

ne course contre le temps. Ton temps. Une lutte tour après

tour pour améliorer sa trajectoire. Tout donner pour chasser quelques 

millièmes. Peu importe si tu es un champion, si tu l'as été ou si tu le

deviendras. Seul le cœur compte une fois sur piste: les pulsations qui

rythment l'intensité des sensations sur la moto. Des montées 

d'adrénaline dans chaque ligne droite, dans chaque virage, véritable

carburant de l'euphorie et moteur de la passion. Pure passion pour

une moto unique et légendaire: la MV Agusta F4 RC.

U

F4 RC : 212   ch à  190  p uls ation s  par  mi n ute .  Une  e xpérience  à  v ivre .
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F4 RC
WSBK experience.
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F 4  R C : p u i s s a n c e ,  p e r f o r m a n c e s ,  v i t e s s e ,  t e c h n o l o g i e .
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Le poids est le principal ennemi d'une
machine de course. Pour le contenir, 
il faut réduire autant que possible
le nombre de composants. À moins 
d'usiner avec précision des matériaux 
de la plus haute qualité uniquement. 
La F4 RC MV Agusta a opté pour
cette dernière approche. Quelques
exemples: 11 carters en magnésium,
11 pièces en fibres de carbone, un
vilebrequin allégé de 487 grammes
et 333 vis en titane ; légère comme
une plume aux reflets or et argent.

Les roues sont essentielles sur une moto
de course. Un poids inférieur diminue l'inertie 
gyroscopique, accélère les changements
de direction et améliore les temps au tour.
Outre la légèreté, il est important que les
roues soient belles et en aluminium forgé.
De quoi savourer le panache et les
performances de la machine. Parfaites pour
le montage des pneus hautes-performances
qui nécessitent d'être chauffés avec des
couvertures chauffe-pneu: indispensables
pour tout accro de la piste qui se respecte.

Les pilotes professionnels savent qu'ils 
peuvent compter sur la marque Öhlins.
C'est pourquoi la F4 RC est équipée d'une
fourche inversée NIX 30 avec revêtement TiN,
réglage hydraulique séparé de la compression
et de la détente, ainsi que réglage de
la précontrainte du ressort. À l'arrière, un
amortisseur Öhlins TTX 36 avec bonbonne
séparée: le réglage manuel de compression/
détente s’effectue par l’intermédiaire de
molettes en aluminium anodisé. Öhlins fournit
également l'amortisseur de direction, un vrai
bijou intercalé entre le châssis et le réservoir.

Avec une production limitée
à seulement 250 unités, la 
F4 RC est un bijou assemblé 
à la main, fruit du travail
d'une équipe de spécialistes
pour assurer l'optimisation
de chaque composant et
une uniformité maximum
entre les motos. Le certificat 
d'authenticité la rend aussi 
unique et exclusive jusqu'à 
son moindre détail.

High-end.
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Sur une moto de compétition, l'échappement
doit respecter deux critères: augmenter
le rendement et la puissance du moteur
tout en réduisant le poids total de la moto.
Sur la F4 RC, comme sur toutes les
MV Agusta, il atteint ces deux objectifs
avec brio. Il ajoute une autre qualité
incontournable: une beauté captivante.
Trois qualités qui ont conduit à des
partenariats hautes performances avec
Termignoni et un véritable artiste dans
le domaine de la moto: Magneti Marelli,
le fournisseur de l'unité de contrôle.

La F4 RC est l'essence de la légèreté
et de la rationalité. Tout a été conçu
pour la vitesse. Sur la piste ou dans
les stands, la moindre fraction de temps
est capitale. Même des caractéristiques
liées au design, a priori secondaires,
peuvent aider les pilotes à gagner ces
précieux millièmes. Comme le bouchon
de réservoir à ouverture rapide: ultra-
léger et usiné CNC, il est identique
au modèle Reparto Corse utilisé sur
la moto de Camier.

La F4 RC se fait silencieuse sur routes
publiques. Mais elle peut rapidement
devenir aussi performante que la 
MV Agusta F4 Reparto Corse pilotée
par Leon Camier grâce au kit spécial
de modifications permettant de transformer
la routière en pistarde (instructions fournies):
échappement, unité de contrôle dédiée
et capot de selle arrière pour en faire 
une machine solo. Capuchons de
carénage et bouchon de réservoir en
ergal, housse moto et l'indispensable
certificat d'authenticité.

Une légende de 212 ch.
Voici la F4 RC. 
La moto fabriquée par
Reparto Corse et pilotée
par Leon Camier. 
La machine pour ceux
qui cherchent à se faire
une place dans l'histoire
de la moto. 

WSBK
replica.
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F 4  R C : M a g n é s i u m ,  C a r b o n e ,  T i t a n e ,  P a s s i o n.
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La F4 RC propose une
option généralement
réservée aux pilotes
professionnels: la possibilité
de choisir un numéro de
course (sauf les numéros 1
et 12, pour des raisons
liées au marché des
véhicules de collection et à
l'historique de la marque).
Voici quelques suggestions
des numéros portés par de
célèbres pilotes MV Agusta:
#2 Leon Camier, #4 Phil Read,
#29 Mike Hailwood, #62 John
Surtees, naturellement avant
que leurs motos ne portent
le numéro 1 attribué au
champion du monde en titre.

Toutes les motos F4 en édition limitée sont 
reconnaissables par cette particularité, 
introduite en 1999 avec la première F4 Serie
Oro. Les numéros personnalisés ont été
inaugurés par le fondateur Claudio Castiglioni
afin d'améliorer l'authenticité et l'exclusivité
des motos MV Agusta. Une tradition qui
prospère avec la F4 RC, une véritable F4
qui bat tous les records en termes de puis-
sance et de légèreté ; mais également la
première moto issue du partenariat avec
Mercedes-AMG. Suffisant pour en faire
instantanément un classique de collection.

Le moteur de la F4 RC est un bijou inimitable,
clairement positionné dans la catégorie exclusive
des éditions limitées. Chaque composant interne
(pistons, axes de pistons et vilebrequin) a été
conçu pour être aussi léger que possible. La
même philosophie a été étendue aux pignons et
aux arbres à cames, tous finis à la main à l'aide
de machines-outils. Le titane et le magnésium jo-
uent un rôle clé sur l'aspect extérieur. Le premier
a été utilisé pour fabriquer toutes les fixations,
le second pour tous les carters externes. Aucune
F4 n'a jamais reçu autant de soin et d'attention.

La F4 RC est équipée de soupapes 
radiales en titane et son remarquable 
moteur atteint la puissance maximum 
de 205 ch à 13 600 tr/min (212 ch sur 
la version avec échappement et unité
de contrôle optimisés) pour un couple
de 111 Nm à 9600 tr/min. Le système 
d'alimentation comprend deux injecteurs
par cylindre, disposés sur deux niveaux:
en haut, le débit le plus élevé équipé par

Magneti Marelli, et en bas, 4 injecteurs
Mikuni. L'unité de contrôle électronique
gère le système Ride-By-Wire.

Winning
number.
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STREET
m o d e
[ ]
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‹‹ Données Techniques
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s.* Vitesse maxi. sur piste  -  ** Versions à puissance limitée disponibles pour des marchés spécifiques -  *** Version route

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)**        158,0 kW (212 CV) à 13.600 tours/min
                                                                   151,0 kW (205 CV)*** à 13.450 tours/min 
Couple maximal tours/min                            115 Nm (11,7 kgm) à 9.300 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 (4 inférieurs Mikuni + 4
                                                                   supérieurs Magneti Marelli avec une capacité
                                                                   accrue). Boitier de service moteur Eldor EM2.0;
                                                                   corps papillon full drive by wire Mikuni; bobine
                                                                   crayon 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                                         MV EAS 2.0 (Electronically Assisted Shift) 
                                                                       passage des vitesses assisté électroniquement
Embrayage                                                  Multidisque à bain d’huile avec système
                                                             anti-dribble mécanique (pompe radiale Brembo) 
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 à 5000 tours/min
Batterie                                                        Li-po 12.8 V - 4.0 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                                                  175 Kg - (183 kg)*** 
Capacité du réservoir de carburant              17 l

PERFORMANCES 
Vitesse max.*                                               302 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                                                             Type Fourche Öhlins USD type NIX 30 avec traitement 
                                                                                       de surface TIN, réglages manuels séparés en 
                                                                                       compression (Bague de gauche) et en extension 
                                                                                       (Bague de droite), et en pré charge du ressort
Ø Tiges                                                        43 mm
Course sur l’axe jambes                               124 mm

SUSPENSION ARRIÉRE
Type                                                             Progréssive, mono amortisseur Öhlins TTX 36
                                                                      avec réservoir piggyback, réglage manuel en
                                                                       compression  et en extension par bague en
                                                                       aluminium anodisé.
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-cabrage 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                                                    Fibre de carbone et matériaux thermoplastiques

EQUIPEMENTS
Amortisseur de direction                              Öhlins, télescopique linéaire à réglage manuel
Pédales pilote                                              réglables en hauteur
Equipements specifiques                             Vilebrequin allégé - nouveaux conduits d’aspiration 
                                                                                  pour la culasse - Couvercle moteur en magnésium
                                                                   Pistons et bielles allégées - Visserie en titanium 
                                                                   Série limité. 

KIT PIECES COMPETITION 
                                                                   Ligne d’échappement en titanium Termignoni 
                                                                          avec boitier électronique programmé - Couvre
                                                                          selle passager en carbone - Caches emplace-
                                                                          ments de rétroviseurs en aluminium anodisé
                                                                          Housse de moto spécifique - Certificat d’origine.

F4 RC - VERSION KIT RACE

F4 RC - VERSION ROUTE
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