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SCOOTERS

EN ROUE LIBRE
Damer le pion au trafic et économiser en carburant, voilà de quoi se pencher sérieusement
sur l’acquisition d’un scooter. Le choix de Monsieur en 9 tableaux.

STYLE RÉTRO

ELECTRIC KING

Avec une performance électrique rivalisant avec celle
d’un moteur thermique, le nouveau BMW C evolution en a
sous le guidon ! C evolution, autonomie 100 km, vitesse
maximale 120 km/h, à partir de 15 000 €, BMW Motorrad.

BESPOKE

Le groupe belge MOOOF, commercialise, sous la marque
Neco, sa propre gamme de scooters 50 et 125cc
au style vintage italien. Borsalino Due, 50 cm3, autres
versions disponibles, 1 499 €, Neco.

Ce scooter électrique allemand, personnalisable
en ligne, surfe sur la tendance. unu, autonomie
de 50km batterie amovible rechargeable chez soi, vitesse
maximum 45km/h, à partir de 1 899 €, unu Motors.

UNE DS SUR 4-ROUES
Le seul et unique scooter à 4 roues au monde se dote
de la technologie oléopneumatique HTS (huile + air)
à l’avant et à l’arrière, de quoi assurer stabilité, sécurité
et confort. Quadro4, 346 cm3, 9 990 €, Quadro.

Un scooter à grandes roues (16” à l’avant et de 14”
à l’arrière) qui gagne en stabilité sur les pavés
de la ville, et du même coup, en style et en élégance.
Medley 125 ABS, 125 cm3, 3 349 €, Piaggio.

ÉLÉGANT

EN MODE SOLIDAIRE

Le plus abouti des modèles Vespa se pare de rouge
pour soutenir le programme RED qui lutte contre
le Sida, la tuberculose et le paludisme ($ 150 reversé sur
chaque vente). Vespa 946 RED, 125 cm3, 9 900 €, Vespa.

COCORICO

Plus sûr, plus confortable et plus design que son
prédécesseur, ce scooter 3-roues made in France, est
équipé d’un système de freinage ABS. Metropolis RX-R
(la version sport), 400 cm3, 9 599 €, Peugeot Scooters.

BÊTE DE VILLE 3 EN 1

Moto, scooter, crossover... les ingénieurs de Honda
ont mis le paquet ! Un 2 roues inclassable qui
révolutionne le genre pour multiplier les plaisirs. X-ADV,
745 cm3, à partir de 11 499 €, avec permis moto, Honda.
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PHOTOS D. R.

MOB ÉLECTRIQUE

La nouvelle version de ce scooter électrique italien, plus
puissante, est équipée de 2 batteries lithium amovibles et
peut aller jusqu’à 70 km/heure. eS3, 100 cm3, autonomie
entre 96 et 80 km/h (vitesse maxi), 3 490 €, Askoll.

