
 

 

 
 
Lupfig, le 7 août 2018 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Vespa Primavera 125 Sport ABS 
 
Comme aucun autre modèle de la gamme Vespa, la Primavera 125 Sport ABS 
incarne l’entrée dans l’ère du numérique. Équipée d’un tableau de bord TFT de 
la dernière génération et de la plateforme multimédia Vespa, elle répond aux 
besoins de communication et information de notre époque. 
 
Première Vespa de tous les temps, la Primavera Sport dispose d’un tableau de bord TFT 
numérique multicolore de 4,3 pouces. Clairement disposé, il indique au conducteur toutes les 
données importantes : vitesse, niveau du carburant, heure, diverses informations sur le trajet 
effectué, température extérieure, feux de détresse, etc. Le tableau de bord passe 
automatiquement de l’affichage diurne à l’affichage nocturne.  
 
En plus de l’affichage des différentes données du trajet, grâce à la plateforme multimédia 
Vespa (VMP) de série, d’autres éléments clés s’offrent au conducteur : le smartphone est 
connecté via appli avec l’électronique de bord pour permettre de répondre aux appels 
téléphoniques entrants, et de recevoir ou refuser les messages de médias sociaux. 
L’écoute de musique pendant le trajet, le réglage du volume et la navigation d’une chanson 
à l’autre sont d’autres agréments auxquels beaucoup de conducteurs n’aimeraient plus 
renoncer de nos jours.  
 
Du point de vue technique, le modèle est basé sur la Primavera 125 ABS 12’’ avec toutes 
ses améliorations et nouveautés comme les roues 12 pouces, les phares LED à l’avant et à 
l’arrière ainsi que la commande à distance avec clignotant pour retrouver son véhicule ou 
encore l’ouverture automatique de la selle. La Primavera Sport est disponible dans les trois 
coloris exclusifs : bleu foncé, beige Sahara, rouge, au prix de CHF 5'645.-. 
 
Plus d’informations sur http://www.vespa.ch/fr/modeles/primavera-125-sport-abs-12-
295/#/sommaire ou chez votre revendeur Vespa. 
 
 
Pour toute question ou renseignement : 

OFRAG Vertriebsgesellschaft 
Moreno Stiz, responsable vente et marketing 
Ruth Weber Suter, relations publiques et services marketing  
Hübelacherstrasse 1 
5242 Lupfig 
Tél. 056 202 00 00 
Fax 056 202 00 01 
info@ofrag.ch 
www.ofrag.ch 

 



Motor
Viertakt-Einzylinder mit 
elektronischer Benzinein-
spritzung

Moteur
Monocylindre à quatre 
temps avec injection 
électronique

Motore Monocilindrico 4 tempi a 
Iniezione elettronica

Hubraum 124,5 cm3 Cylindrée 124,5 cm3 Cilindrata 124,5 cm3

Bohrung / Hub 52,0 / 58,6 mm Alésage/course 52,0 / 58,6 mm Alesaggio/Corsa 52,0 / 58,6 mm

Max. Leistung 7,9 kW  (10,7 PS)  
bei 7’700 U/Min. Puissance max. 7,9 kW (10,7 CV)  

à 7’700 t/min Potenza max 7,9 kW (10,7 CV)  
a 7’700 giri/min.

Max. Drehmoment 10,4 Nm bei 6’000 U/Min. Couple max. 10,4 Nm à 6’000 t/min Coppia max 10,4 Nm a 6’000 giri/min.

Ventilsteuerung SOHC (1 obenliegende 
Nockenwelle), 3 Ventile Distribution SOHC (simple arbre à 

cames), 3 soupapes Distribuzione Monoalbero a camme in 
testa SOHC, 3 valvole

Kraftstoffversorgung
Elektronische  
Benzineinspritzung PFI 
(Port Fuel Injection)

Alimentation Injection électronique PFI 
(Port Fuel Injection) Alimentazione Iniezione elettronica PFI 

(Port Fuel Injection)

Kühlung Luft (Gebläse) Système de refroidissement A air forcé Raffreddamento Ad aria forzata

Schmierung Nasssumpf Lubrification Carter humide Lubrificazione Carter umido

Starter Elektro Démarreur Électrique Avviamento Elettrico

Kupplung Automatische Fliehkraft-
Trockenkupplung Embrayage Centrifuge à sec  

automatique Frizione Automatica centrifuga a 
secco

Kraftübertragung CVT Automatikgetriebe Boîte de vitesses Automatique CVT Cambio Variatore automatico CVT

Rahmen
Selbsttragende Stahlblech-
Karosserie mit einge-
schweissten Verstärkungen

Cadre Châssis en tôle acier avec 
renforcements soudés Telaio

Scocca in lamiera di ac-
ciaio con rinforzi strutturali 
saldati

Vorderradaufhängung Einarmschwinge mit 
hydraulischem Federbein Suspension avant Bras oscillant avec amor-

tisseur hydraulique Sospensione anteriore Monobraccio con molla 
elicoidale idraulica

Hinterradaufhängung
Hydraulisches Dual-Action-
Federbein, in der Vorspan-
nung 4-fach einstellbar

Suspension arrière
Amortisseur double action 
hydraulique,  
réglable - 4 positions

Sospensione posteriore

Molla elicoidale con preca-
rico regolabile in 4 posizioni 
e monoammortizzatore 
idraulico a doppio effetto

Felge vorne Alu-Druckguss 3,00 x 12” Jante avant Alliage aluminium moulé  
3,00 x 12” Cerchio ruota anteriore In lega di alluminio presso-

fusa  3,00 x 12”

Felge hinten Alu-Druckguss 3,00 x 12” Jante arrière Alliage aluminium moulé  
3,00 x 12” Cerchio ruota posteriore In lega di alluminio presso-

fusa  3,00 x 12”

Vorderreifen / Hinterreifen 110/70-12’’ / 120/70x12’’; 
schlauchlos Pneu avant / arrière 110/70-12’’ / 120/70x12’’; 

Tubeless
Pneumatico anteriore / 

posteriore
110/70-12’’ / 120/70x12’’;
Tubeless

Vorderradbremse Hydraulische Scheiben-
bremse, ø 200 mm Frein avant Hydraulique, disque en 

acier inoxydable  ø 200 mm Freno anteriore A disco in acciaio ø 200 mm 
con comando idraulico

Hinterradbremse Mechanische Trommel-
bremse, ø 140 mm Frein arrière Mécanique, tambour ø 

140 mm Freno posteriore A tamburo ø 140 mm con 
comando meccanico

Länge / Breite 1’860 / 735 mm Longueur / largeur 1’860 / 735 mm Lunghezza/larghezza 1’860 / 735 mm

Sitzhöhe 780 mm Hauteur de la selle 780 mm Altezza sella 780 mm

Radstand 1’340 mm Empattement 1’340 mm Passo 1’340 mm

Leergewicht, fahrfertig ca. 140 kg Poids (tous pleins faits) env. 140 kg Peso (in ordine di marcia) ca. 140 kg

Höchstgeschwindigkeit ca. 91 km/h Vitesse max. env. 91 km/h Velocità massima ca. 91 km/h

Tankinhalt ca. 8 Liter Capacité réservoir env. 8 litres Capacità serbatoio ca. 8 litri

Kraftstoffart Benzin bleifrei (95 ROZ) Benzine Essence sans plomb  
(95 ROZ) Carburante Benzina senza piombo  

(95 ROZ)

PRIMAVERA  125 ABS 12’’ 
 125 ABS SPORT 12’’
 125 ABS TOURING 12’’
 125 ABS 50TH ANNIVERSARY 12’’
 125 ABS “YACHT CLUB” 12”


























