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Moteur 197 cc, 4 temps, essence à injection, 
refroidissement par air forcé Empattement 1.920 mm

Puissance/Couple max 6,5 kW @ 4.750 trm 
14,6 Nm @ 2.250-2.500 trm Rayon de braquage 2.850 mm

Boîte de vitesses 4 vitesses + marche arrière Voie arrière 1.140 mm

Freins Actionnement à pédale, double 
circuit; tambour à l’avant et à l’arrière

Masse en ordre de 
marche 395 kg

Suspension av. À bras oscillant avec ressort hélicoïdal 
coaxial à l’amortisseur

Poids total autorisé 
en charge 645 kg

Suspension ar. À bras indépendants avec ressorts en 
caoutchouc et amortisseurs

Capacité réservoir à 
essence  7,5 l

Pneus 4.00 - 8 4PR Vitesse Max 60 km/h

Dimensions du véhicule long. 2.700 mm, larg. 1.370 mm,
haut. 1.780 mm Homologation

tricycle L5E-a et Euro 4,
conducteur+ 2 passagers, peut être 
conduit à partir de 16 ans
avec permis A1

FICHE TECHNIQUE

www.piaggiocommercialvehicles.com

appartient à Piaggio & C SpaLa marque 

Cachet de distributeur

2 ANS
de garantie

2 ANS
de service dépannage 

Aux condi t ions décr i tes dans  
les brochures d’ informat ion

La société 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.

CUSTOMER CARE
Customer care Piaggio Commercial: un service consacré à vos envies, 
où vous pourrez nous signaler toutes vos impressions.

SERVICE DE DÉPANNAGE 
Service de dépannage Piaggio Commercial:
un service à disposition 24h/24 en cas de besoin.



L’Ape Calessino est un véhicule principalement utilisé dans les espaces verts et les centres-villes, c’est 
pour cette raison que la réduction des consommations et des émissions sont particulièrement importantes. 
En effet, le moteur Euro 4 essence de 197 cm³, à trois soupapes à injection électronique, est non 
seulement silencieux, mais permet également une conduite fluide et confortable, dans le respect totale de 
l’environnement.

Homologué pour accueillir deux passagers en plus du conducteur, Ape Calessino est unique grâce à sa 
structure ouvrante, dans un coloris sable, qui permet de profiter du panorama et du contact avec le grand 
air. De plus, grâce aux 4 portes imperméable et au montage rapide des fenêtres (kit prévu en option), 
la pluie ne sera plus un problème et le voyage pourra continuer en tout confort sans renoncer au plaisir 
de l’originalité. Ape Calessino est disponible en blanc ou rouge, des classiques intemporels, ou dans la 
nouvelle couleur bleu clair.

Ape Calessino est un véhicule spécial, unique en son genre, grâce aux détails particuliers qui en font une icône 
reconnaissable partout dans le monde. Le design inimitable, parfaitement en ligne avec la tendance néo-vintage 
moderne, est l’une des raisons pour lesquelles Ape Calessino, plus de 70 ans après sa naissance, continue de 
surprendre en régalant des émotions, non seulement de conduite, mais aussi pour les yeux de ceux qui le regardent. 
Les lignes élancées de la carrosserie arrière, unis aux roues nude-look qui en exaltent les formes avec un goût 
vintage, sont tous des éléments qui contribuent à rendre Ape Calessino adapté à toutes les occasions.

Ape Calessino, né pour se démarquer En synergie avec l’environnement

Parfait pour toutes les occasions

Western red Artic white Neptune blue

Les dimensions compactes, l’exceptionnelle maniabilité et les sièges individuels exclusifs, spacieux et 
confortables, sont des caractéristiques qui le rendent particulièrement apprécié dans le transport de personnes 
dans les contextes touristiques, de la part des centres de villégiature, des hôtels exclusifs et des opérateurs de 
visites touristiques de qualité, ainsi qu’à l’occasion des déplacements dans les parcs thématiques, dans les centres 
sportifs et nautiques et, de manière plus générale, pour quiconque souhaite promouvoir son activité de manière 
distinctive. En raison de son style élégant et romantique, Ape Calessino est idéal pour marquer les mémoires à 
l’occasion évènements spéciaux ou pour se faire remarquer discrètement tout en glissant doucement dans les 
rues de la ville. C’est non seulement un moyen de transport, mais également un moyen d’expression qui peut 
transformer chacune de ses utilisations en expérience unique, avec un coté jeune, frais et glamour.
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