
FORZA125 Le meilleur des deux mondes.

Le meilleur du Sport et du Grand Tourisme sont enfin réunis dans un scooter. Élégant et haut de gamme, 
le Forza 125 revendique des technologies innovantes, et un moteur réactif qui offre des accélérations 
vives. Agile, le châssis se joue des embouteillages et aborde en toute confiance les voies rapides quel 
que soit le revêtement grâce au freinage ABS. À tout cela s’ajoutent un habillage aux lignes acérées 
et futuristes, un éclairage avant et arrière Full LED ainsi qu’une multitude d’équipements astucieux.

Économe et performant, le moteur eSP à 4 soupapes et injection PGM FI développe un couple élevé 
qui assure une bonne accélération départ arrêté, une onctuosité à mi-régime et d’excellentes reprises. 
Avec ses 162 kg seulement, le Forza 125 affiche une grande vivacité, une étonnante agilité et une tenue 
de route rigoureuse en ville comme sur route.

Pour abaisser la consommation et les émissions, le système Idle Stop coupe le moteur après 3 
secondes à l’arrêt et redémarre sans bruit dès que l’on ouvre les gaz. Combinée au réservoir de 11,5 
litres, la consommation de 2,29 l/100 km autorise une autonomie remarquable : plus d’une semaine de 
trajets quotidiens moyens. Bien abritée derrière la bulle réglable, la position de conduite est reposante 
tout en offrant un parfait contrôle de la machine. Sous la selle, un vaste compartiment de 48 litres 
peut accueillir deux casques intégraux et de petits objets. Détail utile : dans la boîte à gants, une prise 
accessoires de 12 V permet par exemple de recharger un téléphone portable.
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CARACTÉRISTIQUES

Moteur : monocylindre 4 temps, simple ACT, 4 soupapes,  
à refroidissement liquide

Réservoir d’essence : 11,5 litres
Consommation : 2,29 l /100 km, système d’arrêt 
automatique désactivéCylindrée : 124,9 cm3

Puissance maxi : 10,5 kW à 8 750 tr/min Hauteur de selle : 780 mm
Couple maxi : 12 Nm à 8 250 tr/min Garde au sol : 148 mm
Poids tous pleins faits : 162 kg Dimensions (L x l x H) : 2 134 x 748 x 1 452 mm
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