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LES ORIGINES DE LA
LÉGENDE

L’histoire de Moto Guzzi est faite de passion, de style,
d’ingéniosité et de victoires, une histoire composée de
motos de légende. Des motos de style italien qui font du
voyage un pur plaisir sans compromis, où la destination n’est
qu’un prétexte à piloter.

THE CLAN
Nous vibrons au son d’un bicylindre, nous connaissons tous
les modèles, nous partageons la même passion. Nous sommes
The Clan, des guzzistes fiers de leur moto. Notre fierté mérite
un club exclusif où l’on se sent chez soi et où nous pouvons
partager nos expériences. Découvrez en avant-première les
événements, l’actualité de la marque, les offres et avantages
exclusifs.
Inscrivez-vous sur theclan.motoguzzi.com

Imaginez la puissance de 25 000 motards Guzzi, se rassemblant
sur la même place où la légende de la marque de l’aigle a
commencé, il y a 95 ans. Une immersion exclusive dans l’univers
Moto Guzzi : plus de 700 essais, la visite du Musée Historique
et de la soufflerie, unique en son genre dans l’industrie de la
moto, la visite des lignes de production des moteurs et des
motos. La MGX 21 était l’invitée d’honneur du 76ème Sturgis
Motorcycle Rally dans le Dakota du sud, en août. Une moto qui
fait perdurer la success story de la marque et présage un bel
avenir pour Moto Guzzi qui approche de son centenaire avec
une force en termes d’innovation, de produits et d’événements,
restée intacte.

TABLEAU DE BORD À DEUX CADRANS
AVEC CONTRÔLE AU GUIDON

TÊTE DE FOURCHE ÉLÉGANTE
AVEC LED INTÉGRÉS

CONTRÔLE DE
TRACTION (MGCT)

SYSTÈME D’INFO-DIVERTISSEMENT
ET PORT USB

ARRIÈRE DU VÉHICULE
PLONGEANT AVEC LED
INTÉGRÉS

RADIO INTÉGRÉE AVEC DEUX
HAUT-PARLEURS DE 25W
11 ÉLÉMENTS D’ORIGINE
EN FIBRES DE CARBONE

VALISES AVEC REVÊTEMENT
CARBONE ET SACOCHES
INTÉRIEURES

ÉTRIER AVANT BREMBO
PEINT EN ROUGE

MOTEUR 1400 CM3 90°
COUPLE DE 121 NM À 3 000 TR/MN
HOMOLOGATION EURO4

DOUBLE DISQUE EN ACIER Ø 320 MM
AVEC ÉTRIER DE FREIN À FIXATION RADIALE
À 4 PISTONS OPPOSÉS

SÉDUC TI ON DA R K
On vous dira que c’est la moto de demain. Nous préférons vous la montrer aujourd’hui. Noire, sombre, élégante,
fusion du goût italien et du style américain, la MGX-21 rompt avec la tradition pour vous permettre de vivre une
réalité que vous n’auriez jamais imaginée. La Moto Guzzi “Flying Fortress” est dédiée aux motards qui ne craignent
pas les contrastes extrêmes, qui aiment l’aventure, des solutions futuristes et des finitions raffinées. Aux motards
qui ne veulent pas passer inaperçus. La MGX-21 vous emmènera au-delà de la ville vers les horizons de votre choix.

ABS
PERFORMANCES ET SÉCURITÉ
ROUE AVANT DE 21”

GUIDON
SPORTIF

RÉTROVISEURS NOIRS
MATS COURTS

SELLE PILOTE SPORTIVE SELLE
PASSAGER AMOVIBLE

CACHES LATÉRAUX ET ARRIÈRE
NERVURÉS DYNAMIQUES
SELLE AVEC COUTURE
ROUGE

COUVRE-CULASSES
ROUGE AVEC DÉTAILS
POLIS

GARDE-BOUE
AVANT EN FIBRES
DE CARBONE

AMMORTISSEURS
RÉGLABLES AVEC
BONBONNE SÉPARÉE

COUVRES-RÉSERVOIR
EN FIBRES DE CARBONE

ECHAPPEMENT
MEGAPHONE NOIR MAT COURT
HOMOLOGATION EURO 4
REPOSE-PIEDS
SPORTIFS

COUPELLE DE SORTIE
D’ÉCHAPPEMENT EN
ALUMINIUM

CARBONE
GRILLE RADIATEUR ET
CARTER INFÉRIEUR EN
ALUMINIUM

NÉE AUDAC I E U SE
Cette moto s’empare de l’asphalte et révèle sa personnalité charismatique grâce à tous ses détails qui séduisent.
Pas de fioritures, un guidon drag-bar et des lignes musclées : cette moto roule où votre imagination vous emmène,
accompagnée par le puissant rugissement du moteur.

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE CONDUITE
Un esprit qui préfère l’obscurité plutôt que les détails chromés,
un avant dépouillé, un phare circulaire et un garde-boue en
fibres de carbone tout comme les couvres-réservoir. Le pot
d’échappement court, les caches-latéraux nervurés et la grille
de radiateur mettent en avant la nature sauvage de la moto. Le
nouveau guidon, les repose-pieds sportifs et l’ergonomie de la
selle sont réalisés pour une expérience de conduite vraiment
parfaite.

GUIDON BULLHORN CHROMÉ POUR UNE
POSITION DE CONDUITE CONFORTABLE

SELLE PASSAGER AMOVIBLE
AVEC POIGNÉE CHROMÉE

SUPPORT DE FEUX
ARRIÈRE CHROMÉ

RÉTROVISEURS ET SUPPORT
DE TABLEAU DE BORD
CHROMÉS

COUVRES-RESERVOIR POLIS
DÉTAILS CHROMÉS ET LISERETS
BLANCS

PNEUS
CLASSIQUES À
FLANCS BLANCS

GARDE-BOUE
ENVELOPPANT
COUVRE-SOUPAPES ET REPOSE-PIEDS
NOIR AVEC DÉTAILS POLIS

SELLE LARGE POUR
UN CONFORT MAXIMUM

JANTE DE 16’’
EN ALUMINIUM POLI SANS
CHAMBRE À AIR

L E R E TOUR D E L A L É G E N D E
Dans l’imaginaire du motard, l’Eldorado est l’icône de la route.
Avec elle, il y a toujours un paysage à explorer, un horizon à
découvrir. Les roues à rayons avec ses pneus à flanc blancs, la
peinture et les couvres-réservoir chromés, l’attention minutieuse
portée au détail et aux finitions chromées ne sont que quelquesuns des éléments qui rendent cette moto unique. Les freins, les
pneus et les suspensions lui donnent un look vintage combiné à
une technologie de dernière génération.

NOIR
CLASSIQUE

REPOSE-PIEDS
ANTI-VIBRATION

GARDE-BOUE ENVELOPPANT

ROUGE
PREGIATO

STYLE ET CON FOR T
L’élégance innée et la personnalité de L’eldorado combinées
à sa robustesse, sont l’évocation même du voyage. La selle
surdimensionnée, le guidon bullhorn et les repose-pieds
garantissent une position de conduite et un confort imbattable.
Un attrait irrésistible pour enfourcher sa moto et étancher sa soif
de voyage.

T O U R I N G

T O U R I N G

CONTRÔLE
DE TRACTION

RIDE BY WIRE
MULTICARTOGRAPHIE
CRUISE
CONTROL
PARE-BRISE

DOSSERET
PASSAGER AVEC
POIGNÉE INTÉGRÉE

FEU DIURNE “LED”
VALISES 35 LITRES

FEUX
ADDITIONNELS
PEINTURE À
DEUX COLORIS

AMORTISSEURS
CHROMÉS

MOLETTE D’AJUSTEMENT
DE LA PRÉCHARGE DEPORTÉE

COUVRES-CULASSES NOIRS
AVEC DÉTAILS POLIS

AUX CO N F I N S D U VOYAG E
La personnalité de grand-voyageur de la moto et son design incomparable sont renforcés par les finitions bicolores
et les détails chromés sophistiqués. Une multitude de caractéristiques consolident sa vocation à voyager dans un
confort total: déflecteurs d’origine, poignée passager chromée et dosseret passager. Voyager pour explorer vos
limites, une opportunité offertes seulement aux motards qui sont prêts à briser le moule.

NOIR
GENTLEMAN

ROUGE
CHARME

ACCESSOIRES

MOTOS I TA LI EN N ES DE QUA LI TÉ
DEPU I S 1921
Lorsque vous choisissez une Moto Guzzi, vous vous déclarez fièrement comment un esprit
libre. A chaque démarrage du moteur, vous confirmez cet esprit de liberté. C’est pourquoi
Moto Guzzi propose une gamme complète d’accessoires pour personnaliser votre moto et
enrichir votre expérience de conduite.

Carénage, couvres-réservoir en fibres de carbone, couvres-culasse, repose-pieds
conducteur et passager en aluminium, rétroviseurs en aluminium noir, porte bagages
en fibres de carbone, selle confort conducteur et passager, sacoche en cuir.

Rétroviseurs extérieurs « Dark », leviers de frein et d’embrayage « Dark », couvre-culasses,
protection carter moteur, protections injecteurs style carbone, kit repose-pieds conducteur
et passager en aluminium, embouts de poignées rondes « Dark ».

T O U R I N G
Rétroviseurs « Journey », leviers de frein et d’embrayage « Show off », sacs
latéraux en cuir, pédale de frein, protection de pédale de frein, protection de
sélecteur de vitesses, kit repose-pieds passager, disques de frein avant.

Rétroviseurs en aluminium, leviers de frein et d’embrayage en aluminium, cache-cylindres,
repose-pieds passager et conducteur ajustables, caches bras oscillant,
plateforme multimédia, top-case.

LIFESTYLE

VÊTEMENTS DE CARACTÈRE
La légende Moto Guzzi est une histoire de passion et de connaissances
techniques pointues couronnées par d’innombrables victoires. C’est un
engagement constant qui nous permet de continuer à fabriquer des motos
exclusives avec une personnalité puissante. Notre collection de vêtements
et d’accessoires incarne ces mêmes valeurs, avec des couleurs et des détails
soulignant le prestige de la marque.

Découvrez toute la collection sur
MOTOGUZZI.COM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* Poids du véhicule en ordre de marche avec tous les fluides de fonctionnement et avec 90% de carburant.

ELDORADO

CALIFORNIA
TOURING

Moteur

Bicylindre en V de 90°, 4 temps,
4 soupapes, double allumage,
Ridebywire, traction control réglable
sur 3 niveaux, cruise control

Bicylindre en V de 90°, 4 temps,
4 soupapes, double allumage,
Ridebywire, traction control réglable
sur 3 niveaux, cruise control

1380 cm3

Cylindrée

1380 cm3

1380 cm3

104 x 81,2 mm

104 x 81,2 mm

Alésage et course

104 x 81,2 mm

104 x 81,2 mm

Puissance max à l’arbre

71kW (96 CV) à 6 500tr/min

71kW (96 CV) à 6 500tr/min

Puissance max à l’arbre

71kW (96 CV) à 6 500tr/min

71kW (96 CV) à 6 500tr/min

Couple max à l’arbre

121 Nm à 3 000 tr/min

121 Nm à 3 000 tr/min

Couple max à l’arbre

121 Nm à 3 000 tr/min

121 Nm à 3 000 tr/min

Vitesses

Boîte 6 rapports, dont la dernière
vitesse est allongée

Boîte 6 rapports

Vitesses

Boîte 6 rapports

Boîte 6 rapports

Suspension avant

Fourche hydraulique télescopique
Ø 45 mm avec étrier de frein à fixation
radiale

Fourche hydraulique télescopique
Ø 45 mm avec étrier de frein à fixation
radiale

Suspension avant

Fourche hydraulique télescopique à
45 mm avec étrier de frein à fixation
radiale

Fourche hydraulique télescopique à
45 mm avec étrier de frein à fixation
radiale

Suspension arrière

Bras oscillant avec deux amortisseurs
réglables en précontrainte

Bras oscillant avec deux amortisseurs
réglables en précontrainte et détente

Suspension arrière

Bras oscillant avec deux amortisseurs
réglables en précontrainte et détente

Bras oscillant avec deux amortisseurs
réglables en précontrainte et détente

Frein avant

Double disque flottant en acier
Ø 320 mm avec étrier de frein Brembo
à fixation radiale à quatre pistons
opposés, ABS

Double disque flottant en acier
Ø 320 mm avec étrier de frein Brembo
à fixation radiale à quatre pistons
opposés, ABS

Frein avant

Double disque flottant en acier
Ø 320 mm avec étrier de frein Brembo
à fixation radiale à quatre pistons
opposés, ABS

Double disque flottant en acier
Ø 320 mm avec étrier de frein Brembo
à fixation radiale à quatre pistons
opposés, ABS

Frein arrière

Disque fixe en acier inox Ø 282 mm
avec étrier flottant Brembo à 2 pistons,
ABS

Disque fixe en acier inox Ø 282 mm
avec étrier flottant Brembo à 2 pistons,
ABS

Frein arrière

Disque fixe en acier inox Ø 282 mm
avec étrier flottant Brembo à 2 pistons,
ABS

Disque fixe en acier inox Ø 282 mm
avec étrier flottant Brembo à 2 pistons,
ABS

Roue avant

120/70 21”

130/70 18”

Roue avant

130/90 16” en aluminium poli

130/70 18”

Roue arrière

180/60 16”

200/60 16”

Roue arrière

180/65 16” en aluminium poli

200/60 16”

Hauteur de selle

740 mm

740 mm – 720 mm

Hauteur de selle

740 mm – 720 mm

740 mm – 720 mm

Poids à vide

336 kg

294 kg

Poids à vide

310 kg

326 kg

Poids en ordre de marche*

356 kg

314 kg

Poids en ordre de marche*

330 kg

346 kg

Réservoir

20,5 litres

20,5 litres

Réservoir

20,5 litres

20,5 litres

MGX-21

AUDACE

Moteur

Bicylindre en V de 90°, 4 temps,
4 soupapes, double allumage,
Ridebywire, traction control réglable
sur 3 niveaux, cruise control

Bicylindre en V de 90°, 4 temps,
4 soupapes, double allumage,
Ridebywire, traction control, réglable
sur 3 niveaux, cruise control

Cylindrée

1380 cm3

Alésage et course

Le constructeur se réserve le droit de modifier les spécificités techniques et l’apparence de certains modèles sans préavis. Garantie et assistance 2 ans.
Voir conditions avec votre concessionnaire Motor Guzzi.

Moto Guzzi est une marque de Piaggio & C. S.p.A.
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