


LA NOUVELLE GÉNÉRATION URBAINE 





Le caractère, l’agilité et le style sportif typiques d’Aprilia, associés au confort 
et à la fonctionnalité au plus haut niveau pour un 50 cm3 : l’Aprilia SXR 50 est la 

nouvelle frontière des scooters de petite cylindrée pour les déplacements urbains 
du quotidien.  Les choix stylistiques et technologiques dévoilent un grand souci 

du détail et l’ADN Fun & Racing d’Aprilia : la large selle avec double surpiqûre, les 
finitions gris brillant sur les côtés, les jantes en alliage de 12” avec motif à cinq 

branches, les feux à LED et l’instrumentation numérique. La recherche de solutions 
fonctionnelles est évidente dans sa conception : les dimensions généreuses offrent 

plus d’espace de mouvement et d’appui sur le plancher plat et une plus grande 
capacité de chargement, le guidon surélevé avec le pare-brise intégré dans le 

bouclier crée une position de conduite confortable et protégée, comme un scooter GT.  

ADN SPORTIF

Selle large avec double 
surpiqûre

Finition gris brillant sur 
les côtés  

Jantes en alliage de 12”, 
design à cinq rayons 

Phares à LED avec DRL

Instrumentation digitale

Plancher plat 

Guidon surélevé 

Pare-brise intégré au 
bouclier

//

//

//

//

//

//

//

//



Boîte à gants avec prise USB

Instrumentation LCD

Phares full LED avec DRL 
+ feu arrière à LED

Moteur 50 cc i-GET IE 
4 temps 2.4 kW

Coffre de 20 litres avec 
lumière de courtoisie 

acceptant un casque jet

Repose-pieds 
passager amovibles

Selle longue de 850 mm Crochet à sac

L’attention portée à l’ergonomie et aux détails rendent la conduite facile et confortable créant une relation de confiance et de complicité avec le véhicule. Brillant, agile et silencieux, l’Aprilia 
SXR 50 mise sur un niveau de confort supérieur grâce au plancher plat et large qui augmente l’espace pour le pilote, aux repose-pieds amovibles pour le passager et à la selle plus basse 
et plus longue pour favoriser la liberté de mouvement et les manœuvres à l’arrêt. La capacité de chargement est répartie entre le grand coffre de 20 litres sous la selle avec lumière de 
courtoisie, le porte-bagages, le crochet à sac rétractable et la boîte à gants dans le bouclier arrière, avec prise USB. 

CONFORT AMPLIFIÉ 



Pour la première fois sur un véhicule de 50 cm3, la technologie Aprilia des 
véhicules de haut de gamme est proposée en série. Au centre de l’expérience 
hi-tech se trouve le tableau de bord numérique avec écran LCD, qui permet 
de contrôler à tout moment les données relatives aux performances, à la 
consommation et aux trajets. Le bloc optique avant, inspiré des motos sportives 
d’Aprilia, est entièrement à LED, tout comme les feux de jour et les clignotants, 
afin de garantir une excellente visibilité dans toutes les conditions.

Tableau de bord numérique: les 
informations relatives à la gestion 
des trajets et du véhicule toujours 
sous contrôle. 

Phares Full LED: système 
d’éclairage égal aux scooters GT01 02

LE MEILLEUR DE LA 
TECHNOLOGIE



ENTIÈREMENT EQUIPÉ 
L’Aprilia SXR 50 vous offre plus de confort et de praticité grâce aux 
accessoires officiels Aprilia. Le top case d’une capacité de 32 litres, 
adapté à un casque modulaire, augmente la capacité de chargement. Le 
dossier dont la couleur et le matériau sont coordonnés à ceux de la selle, 
la béquille latérale, le tapis en caoutchouc antidérapant du plancher et 
le tablier ultra-protecteur sont les options qui font la différence.

TOP-CASE DE 32 LITRES

DOSSIER ASSORTI 

TAPIS EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT

BEQUILLE LATERALE 

TABLIER ULTRA-PROTECTEUR
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Compartiment de 20 L sous le siège avec lumière de courtoisie 
pouvant accueillir un casque jet.



*Conformément à la norme VO (UE) 168/2013, avec tous les fluides de fonctionnement, l’équipement standard et le réservoir de carburant rempli à 90 % de sa capacité.

Moteur Monocylindre 4 Temps i-get

Cylindrée 50 cc

Alésage / Course 39 mm / 41,35 mm

Puissance maximale 2,4 kW à 7.000 tr/min

Couple maximal 3,3 Nm à 6.250 tr/min

Distribution Arbre à cames en tête (SOHC) - 3 soupapes

Refroidissement Air forcé

Alimentation Injection électronique

Lubrification Carter humide

Démarrage Electrique

Boîte de vitesses Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple

Embrayage Centrifuge automatique à sec

Châssis Coque en acier avec renforts structurels soudés

Suspension avant Monobras, amortisseur hydraulique 76 mm

Suspension arrière Amortisseur simple à double action, réglable sur 5 positions

Frein avant Disque de Ø 220 mm, avec étrier flottant à deux pistons 2x Ø 25,4mm

Frein, arrière Tambour Ø140 mm

Pneu avant Tubeless 120/70 - 12”

Pneu arrière Tubeless 120/70 - 12”

Longueur 1.960 mm

Largeur 803 mm

Hauteur du siège 775 mm 

Empattement 1.360 mm

Capacité du réservoir de car-
burant

7 litres

Homologation Euro 5

GAMME

| POWER ROUGE| ENIGMA NOIR

| INSTINCTIVE GRIS| ESSENCE BLANC



Roulez sans souci avec une garantie de 2 ans incluant l’assistance routière : Couverture dans toute l’Europe, remorquage jusqu’au centre de service agréé le plus 
proche, pièces de rechange, services supplémentaires (par exemple : transport de passagers, taxis, hôtels, retour du véhicule). Demandez à votre concessionnaire ou 
au centre de service agréé les détails concernant ce service. Vérifiez les modèles inclus et la couverture active dans votre pays.

Aprilia is a registered trademark of Piaggio & C. S.p.A.

Le rêve de piloter une Aprilia est désormais encore plus facile à réaliser grâce à Piaggio Financial 
Services, la nouvelle plateforme du groupe Piaggio dédiée aux solutions financières les plus 
innovantes.

L’entreprise se réserve le droit d’apporter des modifications techniques et esthétiques à tout moment. Des informations complètes sur les modèles et les accessoires 
sont disponibles sur le site www.aprilia.com. Conduisez prudemment, en portant toujours un casque et un équipement adapté. Respectez toujours le code de la route 
et l’environnement. Lisez attentivement le manuel d’utilisation et d’entretien. Demandez toujours des pièces de rechange originales et homologuées, conformément à 
la législation en vigueur. Visitez un concessionnaire officiel Aprilia ou un détaillant agréé pour un achat sûr et un service d’assistance garanti.
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