
 

 

Lupfig, le 5 avril 2018 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

PIAGGIO URBAN DAYS 
 
Pour ouvrir la saison, les revendeurs PIAGGIO invitent à participer aux URBAN DAYS. 
Du 1er avril au 31 mai 2018, les clients profitent d’offres attractives ainsi que de la 
possibilité de faire gratuitement des essais sur route avec la gamme actuelle de 
scooters.  
 
Lors des PIAGGIO URBAN DAYS, pour l’achat d’un Liberty ou Medley 125 ainsi que d’un 
Beverly 350 ou 300 Police, les clients reçoivent en cadeau un top case de couleur assortie. 
Il s’agit là d’un accessoire particulièrement apprécié, car il permet d’augmenter nettement la 
capacité de charge.  
 
Essais sur route pendant les PIAGGIO URBAN DAYS 
 
Les scooters Piaggio sont le symbole authentique de l’Italie et d’une fonctionnalité élevée. Ils 
se démarquent avec leur design italien et des moteurs modernes et écologiques ainsi que 
d’excellentes caractéristiques de conduite. Les clients intéressés peuvent le vérifier 
personnellement avec un essai sur route au cours des URBAN DAYS. 
 
Le moteur iGet des modèles 125 est économique, avec un minimum de vibrations et se 
révèle ultra performant. Le Medley dispose, de plus, d’un système Start& Stop de série ainsi 
que d’un très vaste compartiment de rangement sous la selle. La Special Edition du 
PIAGGIO Medley 125 est flambant neuve avec son design sportif exclusif et divers détails 
au look carbone. Tous les modèles 125 sont équipés d’ABS. Les plus grands modèles 
Beverly disposent en plus de l’ABS et d’un contrôle de traction ASR.  
 
L’offre est valable pour les modèles sélectionnés avec disponibilité limitée du 1er avril au 
31 mai, avec une immatriculation avant le 30 juin 2018 au plus tard. Les revendeurs 
participants Piaggio établissent des offres fermes pour les différents modèles. Voir sur 
http://www.piaggio.ch/fr/concessionnaires/  
Pour informations supplémentaires voir http://www.piaggio.ch/fr/news-service/  
 
Pour toute question et renseignement : 

OFRAG Vertriebsgesellschaft 
Moreno Stiz, Responsable Vente et Marketing 
Ruth Weber Suter, Public Relations & Marketing Services 
Hübelacherstrasse 1 
5242 Lupfig 
Tél. 056 202 00 00 
Fax 056 202 00 01 
info@ofrag.ch 
www.ofrag.ch 
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