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CUSTOMER CARE
Piaggio Commercial Vehicles Customer Care: un service dédié à l’identification de vos désirs et à 
la collecte de vos opinions.

ASSURANCE DÉPANNAGE
Piaggio Commercial Vehicles Assurance Dépannage: un service dédié et disponible 24 
heures sur 24, quand vous en avez besoin. 

CACHET DU DISTRIBUTEUR
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PLATEAU LONG PLATEAU COURT CROSS VAN

Motorisation 49,8 cc 2 temps essence (avec mélangeur automatique essence/huile), 
Refroidi par air, traction arrière

Puissance Max. 1.9 kW at 6,000 trm 

Couple Max. 3.3 Nm at 5,200 trm

Vitesse Max.  38 km/h

Pneus 100/90 - 10 56J

Poids total autorisé en charge (kg) 500 490

Longueur (mm) 2,660 2,500 2,540 2,500

Largeur hors rétroviseurs (mm) 1,260

Hauteur (mm) 1,550 1,620 1,590

Empattement (mm) 1,590

Dimensions intérieures du plateau (mm)  1,350 x 1,140*  1,190 x 1,140

Volume de charge - - -  1.3 m³

Charge maximale (kg) ** 170 185 170 145

* 1,200 pour la version avec plateau en alliage

La société Piaggio se réserve le droit d’effectuer des modifications techniques et esthétiques lorsqu’elle le jugera 
opportun. Les pièces détachées d’origine Piaggio offrent un label de qualité et permettent de conserver les perfor-
mances du véhicule

La marque est la propriété de Piaggio & C spa

www.piaggiocommercial.com

http://www.piaggiocommercialvehicles.com/fr_FR/
http://www.piaggiocommercial.com


White Silk Blue Action Black Volcano Wolf Grey

INTERIEUR 
NOIR

INTERIEUR 
ROUGE

Gamme de Couleurs

Ape 50 est désormais conforme à la norme Euro 4 et 
bénéficie d’importantes mises à jour techniques et 
esthétiques qui améliorent à la fois les performances 
et la personnalité, pour un look plus “frais” et plus 
attrayant.
Confortable en milieu rural, rapide et efficace 
en matière de transport urbain, Ape 50 s’adapte 
parfaitement à toutes les circonstances et peut satisfaire 
les besoins les plus variés, professionnels ou non. 
La gamme Ape 50 offre des solutions de mobilité 
alternatives, uniques en matière de polyvalence et 
de maniabilité, à ceux qui souhaitent s’exprimer de 
manière autonome et se démarquer par leur originalité.

Grâce au moteur 50cc 2 temps réactualisé et 
à son nouveau silencieux, Ape 50 respecte 
désormais les normes d’émissions de CO2 
(Euro 4) sans compromettre la performance du 
véhicule qui reste le compagnon idéal à courte 
distance. Mais les changements ne s’arrêtent 
pas là.
En effet, son aspect, sa fonctionnalité, son 
confort et sa sécurité sont également améliorés 
grâce notamment à :

• un nouveau système de freinage, qui garantit 
un meilleur confort et une meilleure sensation 
pour le conducteur ;

• un tableau de bord dont le contenu a été mis 
à jour et qui présente des caractéristiques plus 
attrayantes et plus faciles à lire ;

• Phares à LED, pour une meilleure visibilité et 
une plus grande robustesse ;

• un enjoliveur de roue plus attrayant et plus 
moderne ;

• de nouvelles associations de couleurs 
intérieures et extérieures.
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Ape 50 euro 4: la légende 
réactualisée.

Toujours à la mode, 
de plus en plus maniablee u r o
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PLATEAUVANCROSS
L’ORIGINAL

Il est imbattable en termes de 
dimensions compactes, de 

maniabilité et de consommation 
réduite. Idéal pour le transport 
à petite échelle dans les zones 

rurales et urbaines.

LE VAN LE PLUS COMPACT ET LE 
PLUS EFFICACE 

Utile pour les petites livraisons 
fréquentes en milieu urbain, son 

volume de chargement de 1,3 m3 est 
facile d’accès et sécurisé grâce à la 

porte arrière verrouillable. 

LE CHOIX INTELLIGENT 
La version la plus tendance 

de la gamme, elle ne passera 
jamais inaperçue grâce à son 

look audacieux et jeune.   


