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VESPA PRIMAVERA 125 ABS 12’’ 
 
LA PRIMAVERA, DANS L’ESPRIT JUVÉNILE ET LÉGER DE VESPA, SE RENOUVELLE 
EN TERMES DE STYLE ET DE DOTATION TECHNOLOGIQUE 
 
Cette nouvelle version de la Vespa Primavera elle aussi incarne toutes les valeurs qui sont 
à l’origine du succès de ce modèle et qui caractérisent toutes les versions de la Primavera. 
Juvénile, innovante, technologiquement à l'avant-garde, agile, dynamique et respectueuse 
de l'environnement, la Vespa Primavera est un scooter moderne ayant hérité de la fraîcheur 
et de la joie de vivre de son ancêtre. 
 
La Vespa Primavera 12’’ bénéficie – par rapport aux autres versions toujours disponibles –
d'une série d'améliorations relatives au confort et à la sécurité, ainsi que d'une remise à jour 
stylistique. 
 
Roues : 
Le principal changement concerne les jantes: elles sont les plus grandes de l'histoire de la 
Vespa, d'un diamètre de 12" (avant 11’’) et en alliage léger, avec un nouveau design à cinq 
rayons. Cela améliore la tenue de route sur tous les types de revêtements, au profit de la 
sécurité. 
 
Lumières : 
La technologie LED, adoptée tant pour le phare que pour le feu arrière, constitue un plus en 
termes de sécurité active. 
 
Confort/Design : 
Le Bike Finder et la commande à distance d'ouverture de la selle sont des équipements 
standard. Le Bike Finder est une commande à distance des clignotants qui sert à repérer le 
véhicule. 
La Vespa Primavera bénéficie également d'autres modifications de sa ligne : La cravate 
caractéristique sur la face avant et la crête chromée sur le garde-boue antérieur, notamment, 
sont nouveaux. 
 
Primavera 125 ABS Touring 12’’ 
La Vespa Primavera Touring s'inspire de la vocation des voyages que Vespa a toujours 
eue au cours de sa longue histoire, grâce à une configuration spécifique. La version Touring 
englobe toutes les modifications et mises à jour de la Vespa Primavera 12’’, à commencer 
par les deux roues de 12", qu'elle complète par des porte-bagages avant et arrière 
chromés, comme dans l'iconographie Vespa la plus classique. Ils augmentent la capacité 
de chargement et préparent le scooter le plus prisé au monde en vue de n'importe quelle 
aventure. 
La selle dédiée et l'élégant pare-brise font également partie de l'équipement Touring. 
 
Moteur : 
Les deux modèles sont animées par un moteur monocylindre quatre temps moderne 
de 125 cm3, refroidi par air et alimenté par une injection électronique avec distribution à 3 
soupapes. Chaque détail, de l'échappement à la structure interne du carter de transmission, 
a été conçu pour garantir un fonctionnement doux, silencieux et confortable. L'unité de 
contrôle contient désormais un capteur barométrique assurant une combustion optimale en 
toutes circonstances et à n'importe quelle altitude. La puissance et le couple délivrés ainsi 
atteignent des niveaux de constance et de fiabilité inédits, notamment en circulation urbaine, 
avec ses nombreux arrêts et redémarrages. 
Le 125 cm3 i-get est respectueux de l'environnement et se situe au sommet de sa catégorie: 
il délivre une puissance de 7,9 kW à 7'700 tr/min et un couple maximal de 10,4 Nm à 6'000 
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tr/min. Des valeurs qui, associées à la légèreté proverbiale de toutes les Vespa, rendent les 
modèles «small body» particulièrement guillerets à la fois en ville et sur routes ouvertes. 
Ces bonnes performances s'accompagnent de consommations d'essence basses: la 
conception spéciale du moteur et les solutions adoptées pour les divers composants ont 
permis d'atteindre une valeur de consommation de 2,3 l par 100 km, conformément au cycle 
de mesure WMTC. Son grand réservoir, d'une capacité de 8 litres, confère à la Vespa 
Primavera 12’’ une large autonomie: avec un plein d'essence, elle est capable de parcourir 
364 km. 
 
Large gamme d'accessoires : 
 
Comme toujours dans l’histoire de Vespa, la nouvelle Primavera propose une large gamme 
d’accessoires permettant de personnaliser votre véhicule et d’en accroître le niveau de 
confort. 
Le top case conçu pour la Primavera, entièrement peint dans la même teinte que la 
carrosserie avec le fameux logo Vespa chromé en relief, est assez spacieux pour contenir 
un casque intégral. Il peut être muni d’un dossier garni du même revêtement que la selle. 
Le porte-bagages arrière rabattable peut aussi faire office de structure portante pour le top 
case. 
Le pare-brise haut en méthacrylate anti-rayures de haute qualité, personnalisé par le logo 
Vespa, garantit la meilleure protection possible; les montants bénéficient d’une finition 
chromée harmonisée avec les autres détails esthétiques.  
La Vespa Primavera peut aussi être équipée d’un élégant pare-brise – transparente ou 
fumée – complétant élégamment le design frontal du véhicule.  
Les porte-bagages avant et arrière chromés constituent aussi l’un des accessoires les 
plus classiques de toute Vespa, dont ils témoignent de l’esprit voyageur. La nouvelle Vespa 
Primavera n’y fait pas exception. Les garde-boues avant et arrière chromés procurent 
une finition élégante et protègent la carrosserie. 
La ligne d’accessoires comprend également une sacoche intérieure pour le top case, une 
pratique béquille latérale peinte en noir (elle facilite les parcages), une housse pour 
l’extérieur et une autre pour l’intérieur avec un «big logo» et des ouvertures compatibles 
avec les accessoires, et enfin un tapis en caoutchouc antidérapant. 
Pratiques et faciles à installer, les protège-mains et les protège-jambes sont faits d’un 
matériau thermique offrant une excellente protection par tous les temps. Le protège-jambes 
se distingue par son logo en métal et ne flotte pas à haute vitesse. Le couvre-selle et l’antivol 
font partie de cet accessoire. La sacoche de top case, en cuir de teinte naturelle ou noire 
et entièrement faite à la main, apporte une touche de raffinement supplémentaire à la Vespa 
Primavera. Elle peut contenir un casque Jet et se monte sur le même support que le top 
case.  Les selles «made in Italy» en cuir véritable rendent la Vespa encore plus unique. 
 
Disponible pour la première fois comme accessoire sur la Primavera, la Vespa Multimedia 
Platform, une plate-forme multimédia très sophistiquée, permet de brancher son 
smartphone sur le système électronique de bord pour un faire un outil multifonctions, un vrai 
ordinateur capable de fournir diverses informations telles que la vitesse et le nombre de 
tours, mais aussi la puissance et le couple instantanés du moteur, l’accélération 
longitudinale, la consommation instantanée et moyenne, la vitesse moyenne, la 
tension de la batterie et bien d’autres choses encore. Le smartphone connecté à la Vespa 
Multimedia Platform permet aussi d’afficher des cartes et itinéraires, ainsi que de 
localiser les stations-service et les points d’assistance. La fonction de contrôle de l’état des 
pneumatiques exploite de manière synergique les capteurs du véhicule et du smartphone 
pour surveiller la pression de gonflage des pneus, et informe immédiatement le conducteur 
en cas de situation potentiellement critique . 
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Disponibilité : à partir de mi-avril 2018 
 
Couleurs:  
Primavera 125 ABS 12’’: Noir Vulcano, Blanc Innocenza, Rouge Passione, Bleu clair 
Incanto, Bleu fonçé Met 
Primavera 125 ABS Touring 12’’: Brun Creta Senese, Rouge Vignola 
 
Prix (TVA incl.) : 
Primavera 125 ABS 12’’ : CHF 5'445.- 
Primavera 126 ABS Touring 12’’ : CHF 5'645.- 
Forfait de livraison de l’agent exclu. 
 
Pour tout autre information, veuillez prendre contact avec : 
 
Ruth Weber Suter, OFRAG Vertriebsgesellschaft, Hübelacherstrasse 1, 5242 Lupfig 
Tél. : 0(56) 202 00 00, Fax : 0(56) 202 00 01, r.weber@ofrag.ch ou www.vespa.ch 
 
Avril 2018 / RW 

http://www.ofrag.ch/
http://www.vespa.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 TOURING 12’’     



Accessories Vespa Primavera 125 ABS 12''

Bild / Image Name Nom Text Texte Preis inkl. MwSt.

Prix TVA incl.
Top Case Top Case Fassungsvermögen 32 L. in Fahrzeugfarbe

lackiert mit verchromtem Vespa Logo.

Capacité 32 l. Peint dans la 

couleur du

véhicule et logo Vespa.

229,00

Klappgepäckträger hinten Porte-bagages arrière, rabattable Verchromt, mit Vespa ®-Logo. Chromé avec logo Vespa ®. 231,00

Klappgepäckträger vorne Port-bagages avant rabattable 143,00

Gepäckbrücke hinten Porte-bagages arrière Verchromt, mit Vespa ®-Logo. Für die

Montage des Koffers muss der Gepäckträger

zwingend bestellt werden.

Chromé avec logo Vespa ®. 

Pour le montage

de ces articles, il est 

indispensable de

commander le porte-bagages 

120,00

Windschutzscheibe hoch Pare-brise haut Besteht aus kratz- und stoßfestem

Metacrylate. Inklusive Befestigung. Mit

Vespa ®-Logo.

En méthacrylate anti-rayures, 

avec fi xation.

Avec logo Vespa ®.

297,00

Windschild Bulle Getöntes oder klares Windschild mit Vespa

®-Logo. Verleiht dem Fahrzeug eine sportliche

Optik. Inkl. Befestigung.

Bulle teintée ou clair avec logo 

Vespa ®.

Pour une touche sportive. Incl. 

matérial

fi xation.

179,00

Sturzbügel vorne Protection avant Verchromt, mit Vespa ®-Logo. Chromée avec logo Vespa ®. 105,00

Sturzbügel hinten Protection arrière Verchromt, mit Vespa ®-Logo. Chromée avec logo Vespa ®. 85,00

Stossstange vorne Pare-chocs garde-boue avant 69,00

Innentasche für Top Case Poche intérieure du Top Case Aus hochwertigem Echtleder und gewebtem

Textil.

En cuir véritable de haute 

qualité et textile

tissé.

136,00

Boden-Teppich Tapis Aus besonders strapazierfähigem, schwarzem 

Gummi. Mit Vespa ®-Logo.

En caoutchouc noir très 

résistant. Avec logo

Vespa ®

69,00

Seitenständer Béquille latérale Zum schnellen und einfachen Abstellen des

Rollers.

Pour parquer le scooter 

rapidement et sans

peine.

32,00

Fahrzeugdecke Bâche véhicule Schützt das Fahrzeug bei längeren Standzeiten

vor Schmutz und Staub. Farbe: Schwarz

mit Refl ektionsstreifen und Vespa Schriftzug.

Protège le véhicule durant de 

longs arrêts

contre la sâleté et la poussière. 

Couleur: noir

avec bandes réfl échissantes et 

logo Vespa.

135,00

Knieschutzdecke Couverture thermique Neu entwickelte PIAGGIO Original 

Knieschutzdecke.

Mit integriertem Diebstahlschutz und

wasserdichtem Sattelüberzug.

Maximale Stabilität und Dichtigkeit auch bei

hohen Geschwindigkeiten.

En matériel traité avec du PVC 

et élaboré

sans coutures. Doublé avec de 

la fourrure

synthétique. Avec dispositif 

antivol et

couverture de selle. Montage 

rapide et

simple. Noir avec logo PIAGGIO.

166,00

Ledertasche hinten Sac en cuir Handgefertigt aus hochwertigem Leder.

Bietet Platz für einen Integralhelm. Leichte

Montage an den Original Vespa Gepäckträger.

Farben: Schwarz und Braun.

Fabriqué mains en cuir 

véritable. Capacité

pour un casque intégral. 

Montage facile sur

le porte-bagages d‘origine 

Vespa. En brun et

en noir.

515,00

Sitzbank Leder Selle en cuir In Handarbeit gefertigt für höchste 

Qualitätsansprüche.

Imprägniert durch eine

spezielle Behandlung mit natürlichem

Wachs.

Travaillée main pour des 

exigences

élevées. Imprégée par 

traitement spécial

avec cire naturelle.

784,00

Vespa Multimedia Plattform Plateforme multimedia für Vespa Primavera "Classic" und "Touring" pour Vespa Primavera "Classic" 

und "Touring"

not yet available

Installationskit Multimedia Kit installation multimedia für Vespa Primavera "Classic" und "Touring" pour  Vespa Primavera "Classic" 

und "Touring"

not yet available
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