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Intelligent, pratique et économique,
Vivacity 4 temps est le nouveau scooter 
urbain tendance, prêt à révolutionner 
la ville.

Avec son coffre intelligent Jet-in® implanté en face 
avant, Vivacity révolutionne le scooter en proposant 
deux espaces de rangement distinctscapables de 
recevoir chacun 1 casque. Son moteur 4 temps, plus 
silencieux et plus économique lui assure une conduite 
en souplesse. Son plancher plat,  son réservoir de 8.5 
litres (sous plancher) font de lui le partenaire idéal 
pour vos sorties en ville.

Suspension avant Fourche téléscopique hydraulique

Suspension arrière : 
amortisseur hydraulique

x1

Frein avant : disque 200 mm

Frein arrière : tambour  110 mm

Pneu avant tubeless 120/70 - 12

Pneu arrière tubeless 120/70 - 12

Bleu Azur (H2) Polar White (F4) Fantasy Red (H7) Noir Nacré (NK)

Simplifiez-vous 
  la ville

Poignée de maintien 
passager en aluminium

Coffre Jet-in pour logement 
d’un casque demi-jet à 
écran.

Roues 12‘’ et frein avant à 
disque diam. 200mm

Coffre sous la selle pour 
logement d’un casque 
intégral

Tableau de bord digital 
rétro éclairé

Monocylindre •

Cylindrée 49,5

Alésage x Course 37x46

Puissance maxi (45 km/h) 3 kW (4,07cv) à 7750 tr/mn

3,73 Nm à 6500 tr/mn

Refroidissement par air forcé •

Démarreur électrique et kick •

Alimentation   carburateur à starter automatique

Lubrification graissage séparé

Contrôle du niveau d'huile (4T) •

Embrayage automatique centrifuge - 
transmission par courroie

•

Variateur de vitesse : 2 poulies variables et 
réducteur double train

•

Allumage électronique type CDI •

Niveau de dépollution Euro 2 

Longueur hors tout (mm) 1923 x 680 x 1168

Empattement (mm) 1338 mm

Poids à vide (kg) 98  kg

Hauteur de selle (mm) 786 mm

Contenance du réservoir de carburant (l) 8,5 l

Contacteur à clé, antivol de direction et ouverture 
mécanique du coffre de selle

•

Trappe à essence à clé •

Verrouillage coffre sous selle verrou mécanique sur le 
contacteur à clé

Verrouillage coffre AV mécanique

Déverrouillage coffre AV bouton poussoir 
mécanique

Poignées de maintien passager aluminium

Rétroviseur 2 rétroviseurs 

Prise 12V sous la selle •

Béquille centrale •

Béquille latérale avec rappel automatique par ressort •

Code / phare 35/35 Watts

Appel de phare sur commodo •

Eclairage permanent •

Accroche-sac sur tablier AR •

Grand coffre sous selle pour un casque intégral •

Coffre "JET-IN" dans tablier AV pour un casque demi-jet 
à écran

•

Tableau de bord analogique et digital •

Indicateur de vitesse analogique gradué en km/h et mph 80 km/h

Témoin de clignotants gauche / droite •

Témoin de phare •

Témoin de mini d'huile •

Contrôle de fonctionnement du voyant de mini d'huile au démarrage •

Afficheur digital rétroéclairé bleu comprenant : •

• Horloge digitale (réglage au bouton poussoir) •

• Totalisateur kilométrique •

• Indicateur t° extérieur + flocon de neige à 3°c •

• Indicateur de niveau de carburant à 7 segments avec alerte de •

 réserve sur les 2 derniers segments (qui se mettent à clignoter)
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Ce document est basé sur les données en cours au moment de l’impression. Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante 
du produit, Peugeot peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options et les coloris. Pour 
toutes précisions ou informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Les éléments de ce catalogue 
ne peuvent être reproduits sans l’autorisation expresse de Peugeot Motocycles. Crédit photos : Valentin Audiovisuel. Peugeot MTC 
RSC Montbéliard B 875 550 667. 
*Peugeot marque n° 1 en France au cumul du nombre d’immatriculations de scooters toutes cylindrées confondues en France sur 
l’année 2008. Source des données : Association Auxiliaire de l’Automobile (AAA).  Impression Médiastrat - édition 2009 - réf. 2300
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