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RSV THE PERFECT MIX*

* RSV : L’ÉQUILIBRE PARFAIT
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Revendeur

Suspension arrière Bras oscillant en alliage d'aluminium double 
banane, système de biellettes progressives APS 
(Aprilia Progressive System).
Amortisseur hydraulique Sachsréglableen détente,
compression, précharge du ressort et longueur.
Amortisseur hydraulique Öhlins Racing avec piggy-
back réglable en détente, compression, précharge 
du ressort et longueur.
Débattement roue 133 mm.

Freins avant Brembo Triple Bridge à double disque flottant en 
acier inox Ø 320 mm.
Étriers à fixation radialeà quatre pistons Ø 34 mm 
et quatre plaquettes en matériau fritté. Durite de 
frein en tresse métalique.

Freins arrière Brembo à disque d'acier inox Ø 220 mm. Étriers à 
deux pistons Ø 32 mm et plaquettes en matériau 
fritté. Durite de frein en tresse métallique.

Jantes Alliage aluminium.
Alliage d'aluminium forgé OZ Racing.
Avant : 3.50 x 17'', Arrière : 6.00 x 17''

Pneus Radial tubeless. Avant : 120/70 ZR 17, Arrière :
190/50 ZR17 (ou 180/55 ZR 17 ou 190/55 ZR17).

Dimensions Longueur totale : 2035 mm
Largeur totale : 730 mm (au guidon)
Hauteur totale : 1130 mm (à la bulle)
Hauteur de selle : 810 mm
Hauteur de guidon : 830 mm
Empattement : 1418 mm
Chasse : 101,7 mm
Angle de chasse : 25°

Poids à vide 189 kg 
185 kg 

Capacité du réservoir 18 litres (dont réserve : 4 litres)

Coloris disponibles RSV 1000 R : Aprilia Black, Ice White, Planet Blue
RSV 1000 R Factory : Red Lion

Accessoires (selon Échappements par AKRAPOVIC (full racing titanium
dates de disponibilité) "EVO6" Aprilia, street-Lega Aprilia, slip-on street-

legal Aprilia), Kit amortisseur arrière réglable Öhlins
inox et Öhlins aluminium, Roues forgées en alu
minium; Kit amortisseur de direction réglable Ölins,
Boîte de vitesse renversée ERGAL.

Aprilia
recommande

est une marque du groupe Piaggio & C. S.p.A.www.aprilia.fr

RSV 1000 R • Ice White RSV 1000 R • Planet Blue RSV 1000 R • Aprilia Black RSV 1000 R FACTORY • Red Lion
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RSV 1000 R et FACTORY sont des véhicules écologiques homologués Euro 3, qui respectent les limites de pollution atmosphérique et sonore.

Conduire prudemment et toujours utiliser un casque et des vêtements de protection. Respecter le code de 
la route et l’environnement. Lire attentivement le manuel d’utilisation. Les illustrations, données techniques,
spécifications et coloris publiées dans cette brochure se réfèrent au marché italien et peuvent être sujets à des
changements sans notification préalable. Se renseigner auprès de son revendeur officiel Aprilia pour plus de détails.
Afin de garder votre moto dans un état sûr et efficace, toujours demander les pièces de rechange officielles Aprilia
garanties par le Service Qualité Aprilia dans le respect de la législation en vigueur. E. & O. E. Aprilia offre une assistance
Aprilia sous la forme d’un centre d’appel ouvert 24 h /24 pour information et assistance.
E. & O. E. Aprilia se réserve le droit de modifier coloris et/ou spécifications sans avertissement préalable.

Moteur V60 Magnesium bicylindre en V longitudinal à 60°,
4 temps, refroidissement liquide avec circuit pressurisé
à trois voies, distribution double arbre en tête entraîné 
par un système mixte engrenage / chaîne, quatre 
soupapes par cylindre, double contre-arbre antivibrations
(brevet AVDC).

Alésage et course 92 x 67,5 mm

Cylindrée 997,62 cc

Rapport de compression 11,8 : 1

Puissance maxi 105,25 kW (143 cv) à 10 000 tours/minute

Couple maxi 10,3 kgm à 8000 tours/minute

Alimentation Système intégré de gestion électronique du moteur.
Injection électronique multipoint indirecte. Diamètre
corps papillons Ø 57 mm. Boîte à air de 10,3 litres,
avec prise dynamique Air Runner.

Allumage Électronique digitale avec une bougie par cylindre 
intégrée avec l'injection.

Démarrage Électrique

Échappement Double silencieux avec catalyseur à trois voies 
et sonde Lambda (Euro 3).

Alternateur / Générateur 12 V - 500 W

Lubrification Carter sec avec réservoir d'huile séparé et double 
pompe trochoïde, radiateur refroidissement huile et
réservoir d'huile en acier.

Boîte de vitesses Six rapports, rapport de transmission :
1ère 34/15 (2,27), 2e 31/19 (1,63), 3e 26/20 (1,3) 
4e 24/22 (1,091), 5e 24/25 (0,96), 6e 24/25 (1,041)

Embrayage Multidisque en bain d'huile, avec commande 
hydraulique assistée (brevet PPC).

Transmission primaire Par engrenage à taille droite.
Rapport de transmission : 40/16 (2,5)

Transmission finale Par chaîne. Rapport de transmission 40/16 (2,5)

Cadre A double poutre incliné en alliage d'aluminium 
caissoné.

Suspension avant Fourche Öhlins upside-down, tubes Ø 43 mm 
traités au nitrure de titane (TiN) réglable en compression,
détente et précharge du ressort. Débattement roue 
120 mm. Tés rabaissés pour fixation étriers radiaux.


