
 

 

Lupfig, le 20 février 2018 
 
 

Communiqué de presse 
 

Nouveautés SWISS-MOTO 2018 

Un modèle commémorant le 50e anniversaire de la Vespa Primavera et d’autres éditions 
spéciales attendent les visiteurs de SWISS-MOTO, du 22 au 25 février. OFRAG expose 
dans la halle 3, sur le stand A01. La marque de motos Aprilia met l’accent sur ses 
supersportives ayant fait leurs preuves et dévoile une nouvelle déclinaison de son 
modèle phare, la RSV4 RF Superpole. 

La Vespa la plus adulée de l’histoire de la marque célèbre son jubilé avec le modèle spécial 
Primavera « 50th Anniversary ». Le public découvrira aussi avec intérêt la nouvelle 
Primavera 125 Sport, qui bénéficie d’un affichage TFT, d’un éclairage à LED, d’un système 
GPS-GSM, de la nouvelle «Vespa Multimedia Platform» et d’autres équipements dernier cri. 
La nouvelle Primavera 125 «Yacht Club», dans sa robe de style maritime, incite à rêver de 
l’été et de vacances en mer, alors que la GTV « Sei Giorni » invite les conducteurs sportifs à 
faire des virées sur les routes sinueuses des cols alpins. 

«What The Fun», tel est le slogan d’Aprilia, reflétant le plaisir à l’état pur que procure la gamme 
Aprilia à tous les égards. La marque de motos italienne propose une technologie de 
compétition pour la route et place la barre très haut en termes de technicité et de 
comportement dynamique. La nouvelle RSV4 RF Superpole est équipée de tout ce dont le 
pilote sportif peut rêver pour le circuit. 

Les nouveautés du millésime 2018 exposées: 

Vespa  Primavera 125 « 50th Anniversary »: 50 ans de succès! 
Disponible env. en été 2018 / Prix ne pas encore connu 

  Primavera 125 Sport: l’édition sportive avec affichage TFT 
  Disponible env. en été 2018 / Prix ne pas encore connu 

  Primavera 125 «Yacht-Club»: dans un style maritime parfait, 
  technique basée sur la Primavera MY2018 
  Disponible env. en été 2018 / Prix ne pas encore connu 

 GTV « Sei Giorni »: elle fait battre très fort le cœur des sportifs 
  Disponible / Prix CHF 7'195.- TVA incl. 

Aprilia RSV4 RF Superpole: ABS de virage, Pit-Limiter, plateforme multimédia 
  Disponible à partir de mars / Prix CHF 23'795.- TVA incl. 
 
Téléchargement de photos 

Les photos de haute qualité sont téléchargeables sur le site 
http://www.ofrag.ch/fr/nouveautes/ (Usager et code: press).  
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