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* Low Friction Efficienty = à bas frottements

La gamme Pulsion s’agrandit ! 
 

La nouvelle gamme Pulsion, entièrement pensée et fabriquée en France, est dotée 
des technologies dernière génération empruntées à l’univers automobile comme le démarrage 
mains libres ou les warnings automatiques. A l’exception de la finition Active, elle est équipée 

d’i-Connect, une fonction de connectivité parfaitement intégrée au poste de pilotage, 
avec une vision tête haute.

Nouveau ! Pulsion intègre la famille GT de Peugeot Motocycles : pour tous ceux qui se démarquent 
par leur audace, Pulsion GT arbore des finitions sportives haut de gamme. Son coloris Satin 

Titanium sublime ses lignes acérées. Les touches de jaune accentuent un design singulier tandis 
que le plancher plat aluminium confirme son caractère sportif. Ne soyez pas étonné si les regards se 

retournent sur votre passage !

Le moment est venu pour vous de régner sur la ville.

R É G N E Z  S U R  L A  V I L L E

DESIGN SÉCURITÉ  CONFORT & 
PRATICITÉ

PERFORMANCE

Une ligne moderne, la griffe 
Peugeot en plus. Parce que  
le style et l’élégance ont leur 
importance, les équipes de 
Peugeot Motocycles ont soigné 
tous les moindres détails afin de 
donner à Pulsion un design racé.

Le meilleur de la technologie 
Peugeot pour parcourir  la ville 
sereinement et en toute sécurité. 
Pulsion propose un haut niveau 
d’équipements, (ABS & freinage 
combiné, éclairage diurne et 
full LED, allumage automatique 
des warnings en cas de freinage 
d’urgence...), faisant de  
ce modèle le deux-roues le plus 
sécurisant du marché.

Pulsion a été conçu pour répondre 
à vos besoins et vous offre tout le 
confort à portée de main : démarrage 
mains libres avec smart key pour 
démarrer en toute simplicité; un 
coffre spacieux vous permettant 
d’embarquer un casque intégral et 
un casque jet à écran, ou encore une 
prise USB (sur Allure et GT) ou 12V 
(version Active) pour recharger vos 
appareils tout en roulant.

Le saviez-vous ? La famille de 
moteurs Peugeot PowerMotion® 
euro 5 est la plus puissante de 
notre gamme et de sa catégorie. 
En effet, le moteur 125cc de Pulsion 
développe 14,4 cv et un couple 
de 12,4 Nm pour une puissance 
maximale de 10,6kW à 8800tr/min. 
Grâce à sa technologie LFE*, il 
réduit les émissions sonores et la 
consommation, pour un agrément 
de conduite exceptionnel et 
une insertion plus facile dans la 
circulation..



GT
La sportivité de Pulsion est poussée à son paroxysme sur cette version GT. Avec son guidon 
naked et sa carrosserie gris anthracite rehaussée de stickers jaunes vifs, soyez prêts  
à conquérir la ville avec style !

Freinage ABS + SBC®(1)  -  Éclairage full LED  -  Feux diurnes DRL(2)  -  Signatures lumineuses 
Warnings automatiques  -  Coffre spacieux (1 casque intégral et un jet à écran)  -  Prise USB 
Écran TFT couleur  -  Smart Key  -  i-Connect  -  Plancher Inox  -  Guidon naked  -  Bulle courte fumée

Satin  
Titanium

ALLURE
Choississez la version suréquipée pour un confort ultime, avec son top case de série  
et intégrant la connectivité mobile.

Freinage ABS + SBC®(1)  -  Éclairage full LED  -  Feux diurnes DRL(2)  -  Signatures lumineuses 
Warnings automatiques  -  Coffre spacieux (1 casque intégral et un jet à écran)  -  Prise USB 
Écran TFT couleur  -  Smart Key  -  i-Connect  -  Top case

Blanc Nacré 
Satiné

Rouge
Ultimate

ACTIVE
Accédez à l’univers Pulsion avec cette version Active. Entièrement pensée pour la ville,  
elle vous accompagnera partout où vous le voulez.

Freinage ABS + SBC®(1)  -  Éclairage full LED  -  Feux diurnes DRL(2)  -  Signatures lumineuses 
Warnings automatiques  -  Coffre spacieux (1 casque intégral et un jet à écran)  -  Prise 12V 
Écran TFT couleur  -  Smart key

TM 
Black

(1)Synchro Braking Concept : freinage combiné Peugeot Motocycles, permet d’utiliser le levier gauche pour freiner les deux roues simultanément et avec la bonne répartition.  
(2)Traction Control System. (3)Daytime Running Lights. *Données constructeur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L x W x H (mm)

Pneus avant/arrière

Suspensions AV

Emission CO2 (g/km)

Refroidissement

Hauteur de selle (mm)

Type de freinage

Suspensions AR

Puissance Max

Vitesse Max (km/h)

Famille

Poids à vide (kg)

Couple Max

Consommation (L/100km)

Réservoir d’essence (L)

Alimentation carburant

2065 x 760 x 1425

120/70-14  -  130/70-13

???

58

Liquide

790

SBC®*           |            ABS

???

10,6 kW (14,4cv) à 8800tr/min

105

Peugeot PowerMotion® 125cm3 Euro 5

160

12.4Nm à 6900tr/min

2,5

11,1

Injection électronique

MOTEUR ACTIVE / ALLURE / GT

RANGEMENT COFFRE

DIMENSIONS

CYCLE

1 casque intégral + 1 jet à écran

PRENEZ LES COMMANDES  
AVEC i-Connect.
Confort et connectivité feront partie intégrante de votre 
expérience de conduite. 

Navigation intégrée.
La connectivité intégrée sur les modèles Pulsion* apporte confort 
et sécurité grâce à la technologie i-Connect et son tableau de 
bord intelligent. L’écran TFT couleur connecté à l’application  
Peugeot Motocycles offre notamment un système  
de guidage virage par virage et permet de consulter les 
informations utiles à votre trajet et les notifications de SMS  
sans quitter la route des yeux.

Guidon compact** et conduite tête haute.
Adoptez une conduite détendue et assurée lorsque vous 
explorez la jungle urbaine en manœuvrant plus aisément  
avec le guidon compact et grâce au tableau de bord rehaussé 
qui offre une lecture des informations relatives à la conduite  
plus sûre et une meilleure vision de la route.

(1) Dans un souci constant d’amélioration de ses produits, Peugeot Motocycles 
se réserve le droit de modifier l’aspect ou les caractéristiques techniques de ses 
accessoires.

Coffre sous selle & hayon

* sauf version Active  ** guidon compact uniquement sur version GT 

TOUTE UNE GAMME  
D’ACCESSOIRES(1)

Pour toujours plus de confort, nous avons imaginé  
pour vous toute une gamme d’équipements 
complémentaires. Notre sélection ci-dessous.  
Plus d’équipements disponibles sur notre site web.

Ensemble plancher Sport

Kit dosseret passager

Top case 39L + dosseret

Obturateur pour top case Shad

Antivol J SRA

A08313

A08103N

A08314XX

A08321

A08308

Paire de manchons hiver     

Porte-bagages noir

Pare brise haut

Support smartphone

Support smartphone Sport

Antivol J SRA + chaîne

Chargeur batterie 

Ensemble top case Shad non peint

Tablier pilote

A08106

795186M1

A08311XK

A08004

A06940

A08309

804820

A08320

A08305

Pot Echappement €4 805020



PEUGEOT MOTOCYCLES
ASSISTANCE

EN CAS DE PANNE ET DE CREVAISON

 •  Dépannage/remorquage de votre véhicule dans le réseau Peugeot Motocycles  
  (chez votre concessionnaire si l’immobilisation intervient dans un rayon de 30 kilomètres,  
  ou chez le concessionnaire Peugeot Motocycles le plus proche au-delà de ces 30 kilomètres). 

 • Poursuite de votre voyage ou retour à votre domicile (train, avion, taxi). 

 • Transport vers l’atelier pour récupérer le véhicule réparé.

 • 01 41 85 83 72 (appel non surtaxé, 7 jours 7, 24 h/24).

ASSISTANCE

 • Durée : 2 ans

 • Une tarification unique : 79,20 €TTC

Les prestations d’assistance sont garanties et fournies par Europ Assistance, 
société anonyme au capital de 23 601 857 euros, entreprise régie par le code 
des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Nanterre sous le numéro 451 366 405, sis 1 promenade de la bonnette, 92230 
Gennevilliers, et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
– acp – 61 rue taitbout, 75009 Paris. Pour connaître le détail des prestations 
et des exclusions, vous devez vous reporter aux conditions générales 
d’assistance,disponibles dans votre point de vente.

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 : Jean-François Muguet  -  Thomas Vinçon  -  Valentin 
David Olivas  -  87seconds.

peugeot-motocycles.fr

Cachet du concessionnaire 
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