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luzel#16 et Zanetti#87. Ces deux formidables talents du

team Reparto Corse travaillent de concert avec une équipe de
techniciens chevronnés pour un seul et unique but : la victoire.
Un défi qui fait appel à une créativité et à des ressources sans
limites, pour lequel les spécialistes en motorisation et en
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électronique, les techniciens en suspensions et les mécaniciens,
tous portés par la fierté d'appartenir à la marque la plus titrée
au monde, ont développé une machine déjà entrée dans
la légende. Une machine au corps d'athlète, au cœur de
champion et à l'âme de vainqueur : la F3 RC.
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#Victoire!
Jusqu'à présent, seuls deux
pilotes au monde ont eu le
privilège de prendre les commandes de la F3 RC. Ce privilège est désormais accessible
à 350 passionnés qui pourront
choisir entre les versions 675 ou
800 cc. La première s'adresse
aux pros ; la seconde est
destinée aux « gentlemen riders
» les plus exigeants. Ces deux
motos sont des répliques
fidèles de la MV Agusta
rudement mise à l'épreuve
par ses pilotes essayeurs,
Jules Cluzel et Lorenzo Zanetti.

La F3 RC est pratiquement identique aux
machines officielles du team. La peinture est
réalisée par le fournisseur qui prépare les
carénages du team officiel, avec les mêmes
techniques et les mêmes stickers utilisés
sur les machines de compétition. À l'instar
des machines officielles, les repose-pieds
sont noirs, les jantes sont ornées du liseré
rouge Reparto Corse, et même la protection
thermique de l'échappement est de couleur
identique. Le rouge fait également son
apparition sur le passage de roue arrière,
accentuant le sublime monobras oscillant
(cas unique sur une machine de WSS).

La conception aérodynamique de pointe,
essentielle pour transformer la puissance
en vitesse, est une arme clé dans la
chasse aux millièmes. C'est pourquoi
la F3 RC est équipée de série d'un kit de
bouchons de carénage en Ergal qui se
montent à la place des rétroviseurs.
Dans cette configuration, qui comprend
également le capot de selle racé et
fuselé, l'efficacité aérodynamique
est parfaitement optimisée pour atteindre
des vitesses maximales.
La F3 RC est née pour la piste.
Débarrassée de son support de plaque
d'immatriculation et de ses rétroviseurs,
elle retrouve instantanément son
tempérament de feu, avec la réactivité
et l'efficacité que l'on est en droit d'attendre
d'un pur-sang de compétition.
Les commandes aux mains et aux pieds
sont en Ergal, toutes repliables.
On trouve enfin le té supérieur de fourche
poli dérivé de la compétition, qui arbore
la sublime plaque d'identification indiquant
le numéro de série de cette édition limitée.

* Vitesse maxi. sur piste - ** Versions à puissance limitée disponibles pour des marchés spécifiques

‹‹ Données Techniques
MOTEUR
Type
Distribution
Cylindrée totale
Taux de compression
Démarrage

Trois cylindres, 4 temps, 12 soupapes
Double arbre à cames en tête
675 cm3
13:1
Électrique

Alésage par course
Puissance Max. aux tours/min)**

79 mm x 45,9 mm
94,2 kW (128 CV) à 14.400 tours/min

Couple maximal tours/min
Refroidissement

71 Nm (7,24 kgm) à 10.900 tours/min
Liquide et huile avec radiateurs séparés

Allumage- Alimentation

Système intégré d'allumage, injection MVICS
(Motor & Vehicle Integrated Control System)
avec 6 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

Shifter électronique

MV EAS (Electronically Assisted Shift)

Embrayage

Multidisque à bain d’huile avec
commande mécanique
Extractible à six vitesses avec prise
constante des engrenages
19/36

Boîte de vitesse
Rapport primaire
Rapports changement de vitesse
Première vitesse
Deuxième vitesse
Troisième vitesse
Quatrième vitesse
Cinquième vitesse
Sixième vitesse
Rapport final de transmission

13/37
16/34
18/32
19/30
21/30
22/29
16/43

ÉLECTRIQUE
Tension de l’installation
Alternateur
Batterie

12 V
350 W a 5000 tours/min
12 V - 8,6 Ah

DIMENSIONS ET POIDS
Empattement
Longueur totale
Largeur max.
Hauteur selle
Garde au sol
Chasse
Poids à sec
Capacité du réservoir de carburant

1380 mm
2060 mm
725 mm
805 mm
125 mm
99 mm
173 kg
16,5 l

PERFORMANCES
Vitesse max.*

260,0 km/h

CADRE
Type
Matériau plaques latérales

Treillis tubulaire en acier ALS
En alliage d'aluminium

SUSPENSION AVANT
Type

Ø Tiges
Course sur l’axe jambes
SUSPENSION ARRIÉRE
Type

Matériau bras oscillant monobras
Course roue
FREINS
Avant
Etrier de frein avant
Arrière
Etrier de frein arrière
Système ABS

Fourche Marzocchi oléodynamique à tiges
inversées avec système de régulation
exterieur et séparé du frein en détente,
en compression et du précharge ressort
43 mm
125 mm

Sachs progressive, mono amortisseur, réglable
en détente, en compression et en précharge
ressort
En alliage d’aluminium
123 mm

Double disque flottant (Ø 320 mm)
avec bande de freinage et bride en acier
Radial Brembo à 4 pistons (Ø 32 mm)
Disque en acier (Ø 220 mm)
Brembo à 2 pistons (Ø 34 mm))
Bosch 9 Plus avec mode course (race)
et sécurité anti-retournement
RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

JANTES
Avant: Matériau/dimensions
Arrière: Matériau/dimensions

en alliage d’aluminium 3,50” x 17”
en alliage d’aluminium 5,50” x 17”

PNEUS
Avant
Arrière

120/70 - ZR 17 M/C (58 W)
180/55 - ZR 17 M/C (73 W)

CARROSSERIE
Matériaux

Thermoplastiques

EQUIPEMENTS
Kit cache de rétroviseurs en Aluminium Anodisé
Levier de frein et d’embrayage en Aluminium
Support de plaque d’immatriculation ”Sport”
Repose pied en Aluminium - Couvre selle
passager en fibre de verre
ACCESSOIRES INCLUS
Housse moto spécifique - Béquille de roue
arrière usinée

‹‹ Données Techniques
MOTEUR
Type
Distribution
Cylindrée totale
Taux de compression
Démarrage

Trois cylindres, 4 temps, 12 soupapes
Double arbre à cames en tête
798 cm3
13,3:1
Électrique

Alésage par course
Puissance Max. aux tours/min)**

79 mm x 54,3 mm
108,8 kW (148 CV) à 13.000 tours/min

Couple maximal tours/min
Refroidissement

88 Nm (8,97 kgm) à 10.600 tours/min
Liquide et huile avec radiateurs séparés

Allumage- Alimentation

Système intégré d'allumage, injection MVICS
(Motor & Vehicle Integrated Control System)
avec 6 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

Shifter électronique

MV EAS (Electronically Assisted Shift)

Embrayage

Multidisque à bain d’huile avec
commande mécanique
Extractible à six vitesses avec prise
constante des engrenages
19/36

Boîte de vitesse
Rapport primaire
Rapports changement de vitesse
Première vitesse
Deuxième vitesse
Troisième vitesse
Quatrième vitesse
Cinquième vitesse
Sixième vitesse
Rapport final de transmission

13/37
16/34
18/32
19/30
21/30
22/29
17/41

ÉLECTRIQUE
Tension de l’installation
Alternateur
Batterie

12 V
350 W a 5000 tours/min
12 V - 8,6 Ah

DIMENSIONS ET POIDS
Empattement
Longueur totale
Largeur max.
Hauteur selle
Garde au sol
Chasse
Poids à sec
Capacité du réservoir de carburant

1380 mm
2060 mm
725 mm
805 mm
125 mm
99 mm
173 kg
16,5 l

PERFORMANCES
Vitesse max.*

269,0 km/h

CADRE
Type
Matériau plaques latérales

Treillis tubulaire en acier ALS
En alliage d'aluminium

SUSPENSION AVANT
Type

Ø Tiges
Course sur l’axe jambes
SUSPENSION ARRIÉRE
Type

Matériau bras oscillant monobras
Course roue
FREINS
Avant
Etrier de frein avant
Arrière
Etrier de frein arrière
Système ABS

Fourche Marzocchi oléodynamique à tiges
inversées avec système de régulation
exterieur et séparé du frein en détente,
en compression et du précharge ressort
43 mm
125 mm

Sachs progressive, mono amortisseur, réglable
en détente, en compression et en précharge
ressort
En alliage d’aluminium
123 mm

Double disque flottant (Ø 320 mm)
avec bande de freinage et bride en acier
Radial Brembo à 4 pistons (Ø 34 mm)
Disque en acier (Ø 220 mm)
Brembo à 2 pistons (Ø 34 mm))
Bosch 9 Plus avec mode course (race)
et sécurité anti-retournement
RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

JANTES
Avant: Matériau/dimensions
Arrière: Matériau/dimensions

en alliage d’aluminium 3,50” x 17”
en alliage d’aluminium 5,50” x 17”

PNEUS
Avant
Arrière

120/70 - ZR 17 M/C (58 W)
180/55 - ZR 17 M/C (73 W)

CARROSSERIE
Matériaux

Thermoplastiques

EQUIPEMENTS
Kit cache de rétroviseurs en Aluminium Anodisé
Levier de frein et d’embrayage en Aluminium
Support de plaque d’immatriculation ”Sport”
Repose pied en Aluminium - Couvre selle
passager en fibre de verre
ACCESSOIRES INCLUS
Housse moto spécifique - Béquille de roue
arrière usinée

Les illustrations et les descriptifs reportés dans cette brochure correspondent aux informations plus récentes disponibles à ce jour. Les données techniques et les caractéristiques des modèles peuvent être sujet à des modifications sans préavis.

* Vitesse maxi. sur piste - ** Versions à puissance limitée disponibles pour des marchés spécifiques

