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www.piaggiocommercial.com

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

GAMMA APE
CLASSIC

INFORMATION TECHNIQUE PLATEAU VAN

MOTORISATION 435 cc monocylindre 4 temps diesel, injection direct  
refroidissement par air

ALÉSAGE X COURSE 86 mm X 75 mm

PUISSANCE MAX 6.20 kW @ 3,600 trm

COUPLE MAX 22 Nm @ 2,150 trm

BOITE DE VITESSE 4 vitesses + marche arrière

FREINS circuit en croix, frein à tambour avant arrière

PNEUS 4.50 - 10 8PR

DIMENSIONS longueur 3,145 mm, largeur 1,465 mm, 
 hauteur 1,700 mm

longueur 3,165 mm, largeur 1,495 mm,  
hauteur 1,700 mm

EMPATTEMENT 2,100 mm

VOIE (ARRIÈRE) 1,260 mm

DIMENSIONS ESPACE DE CHARGE-
MENT 

1,660 mm x 1,400 mm ( dimensions intèrieur ),
hauteur 275 mm 1.660 mm x 1.410 mm ( dimensions intèrieur )

POIDS TOTAL 1,300 Kg

POIDS A VIDE DU VEHICULE 550 Kg 625 Kg

CHARGE UTILE 750 Kg 675 Kg

VOLUME DE CHARGEMENT - 2 m3

VITESSE MAX 45 Km/h

CAPACITE DU RESERVOIR 10.5 l

HOMOLOGATION L5E-b 3 roues Euro 4 - Permis A1 pour conduire le véhicule

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 performances du véhicule

La marque appartien à Piaggio & C spa
2 ANS

de garantie

2 ANS
d’assistance

aux condit ions décrites dans les prospectus

Le Piaggio Commercial Vehicles Service est toujours à vos 
côtés quand vous en avez besoin : il vous accompagne pendant 
votre journée de travail pour vous donner le meilleur service 
possible.

http://www.piaggiocommercial.com


PLATEAU

Une entreprise itinérante ou une solution de service 
de livraison urbaine rapide et efficace ?

La flexibilité et la polyvalence de Ape Classic 
permettent de transformer les deux solutions en une 
entreprise simple et rapide.

Disponible en version Plateau et Van, Ape Classic 
représente une solution extrêmement pratique, 
fonctionnelle et économique à la mobilité urbaine.

Un véhicule polyvalent qui, par sa forme, exprime 
parfaitement l’alliance du style typiquement italien 
et de l’originalité : des exigences gagnantes pour 
ceux qui veulent créer une vitrine attrayante pour 
leur entreprise.

Grâce à son moteur diesel moderne, conforme 
à la norme antipollution Euro 4 et qui garantit 
en même temps des performances généreuses, 
avec Ape Classic, le travail ne s’arrête jamais : 
ses dimensions compactes lui permettent de 
circuler même dans les centres-villes les plus 
saturés où le besoin de se déplacer rapidement 
et efficacement est chaque jour plus grand.

Les lignes de la carrosserie rappellent toute 
la beauté de la saveur vintage typique des 
premiers modèles Ape Classic, donnant au 
véhicule un style inimitable et élégant. 

APE CLASSIC
Unique par son design vintage exquis, Ape Classic Van est la 
réponse parfaite au transport et à la livraison en milieu urbain, 
au sommet de la catégorie courte distance. (jusqu’à 675 kg de 
capacité de charge utile).

Grâce à la large ouverture de la porte arrière équipée d’une 
poignée, l’espace de chargement de 2 m³, entièrement utilisable, 
est facilement accessible et garantit un transport sûr et bien 
organisé.Avec Ape Classic Van, vous pouvez personnaliser votre 
entreprise d’une manière originale et devenir un protagoniste de 
l’environnement urbain.

Prédisposition
pour l’installation
de compartiment 

de chargement pour 
l’optimisation de 

l’espace de chargement.

ARTIC WHITE CHARMING BLUE

HAUTE PERFORMANCE
ET EFFICACE

Haute performance
Moteur diesel Euro 4 

(puissance de
6.20 kW @ 3,600 trm.

et couple max 
22 Nm @ 2,250 trm.)

VAN
Deux modèles, des possibilités 

infinies

EURO 4

Compagnon idéal pour le développement de vos ventes, 
Ape Classic plateau se distingue par sa polyvalence, son 
agilité et sa robustesse. Le secret de son succès réside dans 
sa configuration : un châssis capable de transporter jusqu’à 
750 kg de chargement qui peuvent être répartie de façon 
pratique sur un plateau de 1 660 mm x 1 400 mm.

Ape Classic:  
tendance street food
Capable de rendre votre street food unique, reconnaissable, 
original et de haute qualité. 
Ape Classic offre des configurations multiples pour toute 
types de cuisines, italienne, locales, les délices du terroir ou 
encore une cuisine ethnique. Démarquez-vous grâce à son 
apparence atypique.

Prédisposition
pour l’application

de panneaux publicitaires
sur les panneaux latéraux
(matériau d’emballage)

Des conduits de 
Ventilation

qui garantissent une
ventilation adéquate

et empêche la stagnation
d’humidité et de 

condensation
dans la zone 

de chargement.
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