
KISBEE
50 cm3

PEUGEOT kisbee







SIlhouEttE élancéE, 
allurE dynamIquE, élégancE, 
colorIS tonIquES... 
lE coup dE crayon quI a donné 
naISSancE à KISBEE SE vEut 
réSolumEnt modErnE.
maIS lE dErnIEr né dE la gammE 
pEugEot n'a paS ouBlIé d'êtrE 
pratIquE En vouS facIlItant 
la vIE au quotIdIEn.
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génératIon mouvEmEntS 
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m #1  tableau de bord rétro éclairé
#2  coffre sous selle de grande capacité 
#3  moteur 4 temps, 50 cm3

#4  frein à disque avant  Ø170 mm
#5 Saut de vent teinté 

#1 #2 #3



génératIon mouvEmEntS 


#4 #5
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+  logement de coffre 
 pour un casque intégral 

+ plancher plat
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+  2 accroche- 
 casques 



génératIon mouvEmEntS 
pour voyager confortablement, en solo ou en duo, 
Kisbee adopte des mensurations et un ensemble 
d'équipements inédits dans sa catégorie. 
Son nouveau moteur 4 temps et ses 200 kilomètres
d'autonomie vous emmèneront loin, en toute sérénité.
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+  poignée de 
maintien 
passager 
aluminium  

+ assise basse

+  platines 
 repose-pieds 
 escamotables
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760mm

kisbee
MOTEUR

type de moteur monocylindre 4 temps
refroidissement air
alimentation carburateur
cylindrée 49,9cm3

PaRTiE cyclE

Suspension avant fourche hydraulique 
Ø 27 mm

Suspension arrière mono amortisseur 
hydraulique

frein avant disque Ø170 mm
frein arrière tambour Ø110 mm
dimensions lxlxh 1854 x 664 x 1156 mm
Empattement 1256 mm
hauteur de selle 760 mm
poids 85 kg
réservoir d’essence 6,5 l
taille pneu avant 110/70-12
taille pneu arrière 110/70-12

noir nacré 
(NK)

celest Blue 
(M4)

polar White 
(F4)

coral orange 
(M3)

+ a07003 pare-brise haut 
 avec pare-mains  
+  a07004  béquille latérale
+  a05616 n  top-case 30 litres
+ a06352 XX top-case 34 litres 
 avec capot peint
+  a07001 manchons fourrés
+  a07002 tablier de protection pilote
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(XX = code coloris véhicule)



Crédit photos : Fotolia / Valentin Audiovisuel / Marco Campelli - RCS Montbéliard B 875 550 667  / Médiastrat 2010

Cachet concessionnaire

www.peugeotscooters.fr

*Peugeot marque n°1 en France au cumul du nombre d’immatriculations de scooters toutes cylindrées 
confondues en France à fin décembre 2009. Source des données : Association Auxiliaire de l’Automobile (AAA). 
Photos non contractuelles / Dans un souci constant d’amélioration, Peugeot Motocycles se réserve le droit de 
modifier, supprimer ou ajouter toute référence citée. 
Crédits photos : Marco Zamponi / Valentin Audiovisuel - RCS Montbéliard B 875 550 667  / Médiastrat 2010
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