
 

 

 

RSV4 FACTORY – FICHE TECHNIQUE 
  

MOTEUR Aprilia 4 cylindres V4 longitudinal 65°, 4 temps, système de refroidissement 
liquide, double arbre à cames en tête (DOHC), quatre soupapes par cylindre 

ALÉSAGE ET COURSE 81 x 53,32 mm 

CYLINDRÉE 1.099 cc 

TAUX DE 
COMPRESSION 

13.6:1 

PUISSANCE MAXIMALE 
AU VILEBREQUIN 

217 CV (159,5 kW) à 13 000 tr/min 

COUPLE MAXIMAL AU 
VILEBREQUIN 

125 Nm à 10 500 tr/min 

INJECTION 
CARBURANT 

Airbox avec prises d’air dynamiques frontales. 4 boîtiers papillon Marelli de 48 
mm avec 8 injecteurs et gestion Ride-by-wire. 

BOITE DE VITESSE Extractible à 6 rapports. Commande boîte de vitesses avec système 
électronique Aprilia Quick Shift (AQS) 

EMBRAYAGE Multidisque en bain d’huile avec système anti-dribble mécanique 

TRANSMISSION 
PRIMAIRE 

À engrenages à dents droites et tampon intégré, rapport de transmission : 
73/44 (1 659) 

TRANSMISSION 
SECONDAIRE 

À chaîne : Rapport de transmission : 41/16 (2 562) 

GESTION 
ÉLECTRONIQUE 

Système APRC (Aprilia Performance Ride Control) qui comprend les 
cartographies moteur (AEM), le contrôle du frein moteur (AEB), le contrôle de 
la traction (ATC), le contrôle du wheelie (AWC), le contrôle du démarrage 
(ALC), le régulateur de vitesse (ACC), le limiteur de vitesse (APT). 6 modes 
de conduite (3 route, 3 piste) 

CHASSIS Châssis en aluminium à double poutre avec éléments fusionnés et estampés 
en tôle. Réglages prévus : position et angle tube de direction, hauteur 
moteur, hauteur axe bras oscillant. Amortisseur de direction Öhlins à gestion 
électronique SmartEC 2.0 

SUSPENSION AVANT Fourche Öhlins NIX à gestion électronique Smart EC 2.0. Tubes de fourche 
43 mm, avec traitement de surface TIN. Pieds en aluminium pour fixation 
étriers radiaux réglable en précontrainte ressorts, extension et compression 
hydraulique. Débattement : 125 mm 

SUSPENSION ARRIÈRE Bras oscillant en aluminium à double croisillon renversé ; Mono-amortisseur 
Öhlins TTX avec piggy-back à gestion électronique Smart EC 2.0, 
entièrement réglable en : précharge ressort, longueur entraxe, hydraulique 
en compression et extension. Débattement : 115 mm 

FREINS Avant : Double disque de 330 mm de diamètre flottant avec piste de freinage 
en acier inox allégée et bride en aluminium avec 6 ergots. Étriers Brembo 
Stylema® monobloc à fixation radiale à 4 pistons  30 mm opposés. 
Plaquettes frittées. Pompe radiale et conduit de frein en tresse métallique 
Arr. : Disque de diamètre 220 mm ; étrier Brembo à 2 pistons isolés  32 
mm. Plaquettes frittées. Pompe avec réservoir intégré et tube en tresse 
métallique 
ABS Bosch avec fonction cornering, réglable sur 3 cartes, doté de stratégie 
RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation) 

ROUES Jantes en alliage d'aluminium forgé, entièrement usinées, avec design à 5 
rayons séparés. 
Avant : 3,5 "x17". 
Arrière : 6 "x17 

PNEUS Radial tubeless. 
avant : 120/70 ZR 17 
arrière : 200/55 ZR 17 (alternative : 190/50 ZR 17 ; 190/55 ZR 17) 

DIMENSIONS Empattement : 1435,8 mm 
Longueur : 2055 mm 



Largeur : 735 mm 
Hauteur de la selle : 845 mm  
Inclinaison du tube de direction : 24,6° 
Trajectoire : 104,5 mm 

POIDS DU KERB 202 kg (90% de carburant) 

CONFORMITÉ DES 
ÉMISSIONS 

Euro 5 

CONSOMMATION 6.90 litres/100 km 

ÉMISSIONS DE CO2 160 g/km 

CAPACITÉ DU 
RÉSERVOIR DE 

CARBURANT 

17.9 litres (4L de réserve) 
 

COLORIS Lava Red, Aprilia Black 

  

 


