
NOUVEAU

BEVERLY
300 hpe /400 hpe



NOUS CHANGEONS LA NOTION DE MOBILITÉ GRÂCE À UN SUBTIL 
MÉLANGE DE TECHNIQUE ET D’ART, EN ASSOCIANT DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES À UN DESIGN UNIQUE. NOUS MONTRONS QUE LA 
FONCTIONNALITÉ PEUT ÊTRE AGRÉABLE ET QUE L’ASPECT PRATIQUE 
PEUT ÊTRE BEAU. NOUS FAISONS QUE CHAQUE PRESSION SUR LE 
DEMARREUR TRANSFORME VOTRE QUOTIDIEN POUR EN FAIRE UN 
MOMENT EXCITANT, QUE CE SOIT LE LUNDI MATIN, POUR ALLER EN 
COURS, LE SOIR POUR S’EXTRAIRE DES EMBOUTEILLAGES OU POUR 
FAIRE UNE COURSE DE DERNIERE MINUTE. CONTINUONS À EMBELLIR 
LES PARCOURS LES PLUS BANALS POUR FAIRE DE CHAQUE TRAJET LE 
MEILLEUR MOMENT DE VOTRE JOURNÉE.



U N  M O T  D ’ O R D R E  :  P O LY VA L E N C E
Le Beverly, symbole d’élégance et d’agilité depuis plus de deux décennies, continue d’évoluer et de surprendre. Cela fait maintenant 
20 ans que le Beverly parcourt les routes en enregistrant des ventes records partout en Europe, il s’extrait aujourd’hui de la catégorie 
scooters à « grandes-roues » pour devenir un véritable crossover polyvalent. Disponibles en versions 300 et 400 cm3, l’élégant Beverly 
et son homologue plus sportif, le Beverly S, conservent les caractéristiques dynamiques et la stabilité des grandes roues, en plus de 
la sécurité et du confort d’un luxueux GT, confiant et sûr. Conçu pour tout type de déplacement urbain, sa rigidité et sa grande maniabilité 
font du technologique Beverly le compagnon idéal en ville comme en dehors, grâce à un espace accueillant pour le pilote et son passager 
afin de partager plaisir et confort à bord.



ET LA FORCE
LA BEAUTÉ

La formule gagnante de Beverly réside dans la combinaison d’une partie 
cycle d’inspiration motocycliste et des nouveaux moteurs HPE (High 
Performance Engine) Euro 5 en version 300 et 400 cm3, nés au centre 
de recherche Piaggio. En plus d’augmenter sensiblement la puissance 
et le couple pour offrir une conduite plus élastique et des performances 
au top, les motorisations monocylindres 4 temps à 4 soupapes, 
refroidissement liquide et injection électronique, réduisent la 
consommation et les bruits de fonctionnement et sont idéales pour 
parcourir de longs trajets. La stabilité que procurent les grandes roues 
et les jantes en alliage léger, avec un avant plus grand de 2” que l’arrière, 
augmente grandement la tenue de route.

P E R F O R M A N C E S  S U R P R E N A N T E S



SUPPORT DE PLAQUE 
D’IMMATRICULATION

ÉCLAIRAGE LED

SPORT
Il y a consensus sur le design original et unique de cette nouvelle incarnation sportive, grâce à une refonte totale de la face 

avant et du profil redessiné qui adopte un caractère plus affirmé, et court vers un arrière plus court et fuselé. Les feux de 
position et clignotant à LED délimitent les côtés du tablier pour créer une « signature » lumineuse qui rend le nouveau 

Beverly reconnaissable même en plein jour. On retrouve également un éclairage LED à l’arrière tandis que le support de 
plaque d’immatriculation s’inspire du monde motocycliste. Les détails noir brillant et les jantes à sept branches attirent  

le regard, tandis que l’élégante selle à double niveau témoigne d’une attention toute particulière portée aux détails.

E L E G A N T  M A I S  P A S  S E U L E M E N T

ATTITUDE

NOUVEAUX COMMODOS FOURCHE HYDRAULIQUE



REDESSINÉ 
POUR vous

La position du réservoir de carburant au centre sous le plancher est depuis longtemps une caractéristique particulière du Beverly. 
Non seulement il centralise mieux les masses et abaisse le centre de gravité pour une expérience de conduite plus agile, mais 
il permet également de faire le plein sans descendre du véhicule. Enfin, il permet de loger un coffre spacieux sous la selle, équipé 
d’un éclairage de courtoisie et pouvant contenir deux casques jet. Vous trouverez aussi d’autres solutions de rangement sous 
la forme d’un porte-bagages avec poignée passager intégrée, d’un crochet rétractable pratique et d’une boîte à gants avec port 
USB pour charger votre téléphone tout en roulant. Le 400 HPE arbore également un saute-vent en clin d’œil à ses aptitudes 
pour les trajets extra-urbains.

TRAPPE À ESSENCE 
SUR LE TUNNEL CENTRAL

CROCHET À SAC 
RÉTRACTABLE

SPACIEUX COMPARTIMENT 
SOUS LA SELLE

P L U S  S I M P L E  C H A Q U E  J O U R



LE
MEILLEUR
BEVERLY



INTELLIGENTE
technologIE

La technologie transforme l’interaction avec la machine, elle simplifie votre quotidien avec des fonctionnalités telles que Bike 
Finder, une fonction pratique lorsque vous essayez de retrouver votre scooter dans une zone de stationnement bondée. Appuyez 
simplement sur la télécommande et le klaxon et l’éclairage seront activés. Le Beverly a également éliminé la clé traditionnelle, 
en utilisant un système keyless qui vous permet de démarrer le moteur, d’ouvrir la selle et la trappe du réservoir d’essence et 
d’activer le blocage de direction, le tout avec la télécommande en poche. Le nouveau « poste de pilotage » abrite un tableau  
de bord numérique LCD de 5,5”, avec de nouveaux commodos ergonomiques pour un confort maximal. Tous les feux et clignotants 
utilisent la technologie LED.

TABLEAU DE BORD 
AVEC ÉCRAN LCD

E X P é R I E N C E  A U G M E N T é E

OUVERTURE DE LA SELLE AVEC SYSTÈME 
DE RETENUE ET ÉCLAIRAGE DE COURTOISIE



La technologie crée une expérience de conduite unique pour encore plus d’efficacité au 
quotidien. Le système de connectivité embarqué Piaggio MIA, de série sur le Beverly 
400 hpe, vous permet de connecter votre smartphone à votre Beverly via Bluetooth. 
Sans lâcher vos mains du guidon, de nombreuses fonctionnalités de votre smartphone 
sont disponibles sur l’écran du tableau de bord avec la possibilité de gérer les appels, 
messages texte, e-mail, musique et playlists, ainsi qu’une fonction géolocalisation et un 
suivi en direct des informations concernant votre trajet. L’application Piaggio sur votre 
smartphone contrôle en plus les fonctions Bike Finder et Follow Me Home, qui laisse le 
feu de croisement allumé pendant une durée prédéfinie après l’arrêt du moteur.

TOUJOUR CONNECTé

FIND ME (fonction Bike Finder)
En sélectionnant le bouton spécifique à partir de l’écran principal 
de l’application, l’utilisateur peut facilement identifier son véhicule 
grâce à l’activation du klaxon et des clignotants.

FOLLOW ME HOME
La seconde fonction pouvant être activée via le bouton dédié est 
« Follow me home » qui permet d’allumer le feu de croisement 
pendant un temps prédéfini après l’arrêt du moteur.

Piaggio MIA permet d’utiliser son smartphone comme une télécommande et 
de gérer, depuis l’application, les fonctions « Find me » et « Follow me home » 
pour rendre le véhicule immédiatement visible*.

E N  P H A S E  AV E C  S O N  T E M P S

*Fonctions disponibles jusqu’à 70 mètres de distance du véhicule.





L’ÉLÉGANCE
CHOISISSEZ

300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR

É L É G A N T  E T  U R B A I N
Le Beverly est bien évidemment un scooter urbain élégant, mais sa fiabilité, ses performances 
et sa maniabilité font qu’il répond toujours présent lorsqu’il s’agit de s’aventurer plus loin.
Le coffre spacieux, assez grand pour contenir deux casques jet, et les changements apportés 
pour créer une position de conduite plus confortable en font également le compagnon idéal 
pour une escapade le temps d’un week-end. Du côté esthétique, il y a une foule de détails 
à la finition métallisée élégante, tels que le porte-bagages, les repose-pieds passagers, 
l’encadrement du tableau de bord et les jantes associés avec perfection à la nouvelle selle brun 
foncé à double surpiqûre ton sur ton. Les coloris métallisés Blanc Luna, Bleu Oxygen et Gris 
Cloud s’harmonisent parfaitement aux finitions gris argent.



Nouveau design 
aux lignes modernes et dynamiques

Nouvelle suspension pour 
un maximum de stabilité et confort

Système de démarrage sans clé 

Tableau de bord entièrement numérique

Éclairage à LED 

Saute-vent (de série sur le 400)

Connectivité Piaggio MIA 
(de série sur le 400)

Échappement à double sortie 
sur la version 400

Compartiment spacieux sous la selle, 
pouvant contenir deux casques Jet

Boîte à gants avec port USB

Style élégant avec une gamme de 
trois couleurs métallisées, 

selle brun foncé à double texture 
et double surpiqûre ton sur ton. Finitions  

et jantes gris métallisé.

300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR





PRENDRE 
LA 

ROUTE





La Beverly S arbore un caractère dynamique et déterminé, avec des lignes et un design qui 
témoignent de son esprit sportif. Le réservoir de carburant est situé sous le tunnel central 
pour une plus grande agilité, ainsi que des sensations de conduite plus proches de celles 
d’une moto. La sportivité du Beverly S est réhaussée par le gris graphite mat du porte-
bagages, des repose-pieds passagers, du tunnel central et des jantes tout comme la selle 
noire à double surpiqûre contrastée. Le Beverly S se décline en deux couleurs mates, avec 
l’élégant Noir Tempesta et l’Argent Cometa et un si charismatique Orange Sunset métallisé.

300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR

U R B A I N  E T  A U D A C I E U X

CHOISISSEZ



   Nouveau design aux lignes modernes 
et dynamiques

   Nouvelle suspension pour un maximum 
de stabilité et confort

   Système de démarrage sans clé 

   Tableau de bord entièrement 
numérique

   Éclairage à LED 

   Saute-vent (de série sur le 400)

   Connectivité Piaggio MIA 
(de série sur le 400)

   Échappement à double sortie 
sur la version 400

   Compartiment spacieux sous la selle, 
pouvant contenir deux casques Jet

   Boîte à gants avec port USB

   Style sport avec une selle noire à 
double texture et double surpiqûre 
contrastée. Finitions et jantes gris 
graphite

300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR





 

LA VILLE 
N’A PLUS DE 
FRONTIÈRES



• TOP CASE 36 L + 52 L

• TOP CASE KEYLESS 52 L

• CAPOT DE TOP CASE PEINT

• DOSSIER 

• KIT PARE-BRISE « TOP » + « URBAN »

• KIT SAUTE VENT TRANSPARENT + FUMÉ

• MANCHONS

• HOUSSE DE VÉHICULE

• ÉCHAPPEMENT SPORT BEVERLY 
400 – 300 HPE

• KIT PROTÈGE-MAINS 

• TAPIS DE PLANCHER SPORT

• CÂBLE ANTIVOL SELLE/GUIDON

• ALARME ÉLECTRONIQUE

• ACCESSOIRES CHAUFFANTS : SELLE 
+ POIGNÉES ET TABLIER COUVRE-JAMBES

• PIAGGIO MIA

• KIT SUPPORT SMARTPHONE

• KIT DE COMMUNICATION BLUETOOTH

PIAGGIO
ACCESSOIRES

SUPPORT DE SMARTPHONE PARE-BRISE



COuLEURS
GAMME DE

BLANC 
LUNA

BLEU
OXYGEN

GRIS
CLOUD

ORANGE 
SUNSET

NOIR 
TEMPESTA

ARGENT 
COMETA



BEVERLY / BEVERLY S BEVERLY / BEVERLY S
300 hpe 400 hpe

Moteur Moteur monocylindre 4 temps High Performance Engine Moteur monocylindre 4 temps High Performance Engine

Cylindrée 278 cm³ 399 cm³

Alésage/Course 75 mm / 63 mm 84 mm / 72 mm

Puissance max. 19 kW à 8 000 tr/min 26 kW à 7 500 tr/min

Couple max. 26 Nm à 6 250 tr/min 37,7 Nm à 5 500 tr/min

Distribution Un seul arbre à cames en tête (SOHC) à 4 soupapes Un seul arbre à cames en tête (SOHC) à 4 soupapes

Refroidissement Liquide Liquide

Injection carburant Injection électronique Injection électronique

Lubrification Carter humide Carter sec

Démarrage Keyless Keyless

Boîte de vitesses Variateur automatique de vitesse CVT 
avec asservisseur de couple

Variateur automatique de vitesse CVT avec asservisseur 
de couple

Embrayage Centrifuge automatique à sec Centrifuge automatique multidisque en bain d'huile

Châssis Structure à berceau simple en tubes d'acier et renforts 
en tôle emboutie.

Structure à berceau simple en tubes d'acier et renforts en 
tôle emboutie.

Suspension avant Fourche télescopique hydraulique, course de 100 mm Fourche télescopique hydraulique, course de 100 mm 

Suspension arrière Double amortisseur hydraulique à double effet, réglable 
en précontrainte sur 5 positions, course de 96,5 mm

Double amortisseur hydraulique à double effet, réglable en 
précontrainte sur 5 positions, course de 96,5 mm

Système de sécurité ABS et ASR ABS et ASR

Frein avant À disque Ø 300 mm, avec étrier flottant à double piston À disque Ø 300 mm, avec étrier flottant à double piston 

Frein arrière À disque Ø 240 mm, avec étrier flottant à double piston À disque Ø 240 mm, avec étrier flottant à double piston 

Pneumatique avant Tubeless 110/70-16” Tubeless 120/70-16”

Pneumatique arrière Tubeless 140/70-14” Tubeless 150/70-14”

Longueur 2125 mm 2155 mm

Largeur 800 mm 800 mm

Hauteur de la selle 812 mm 821 mm

Empattement 1540 mm 1550 mm

Poids en ordre de marche 185 kg 195 kg

Contenance réservoir 
à carburant 12 litres (dont 2 litres de réserve) 12 litres (dont 2 litres de réserve)

Consommation 
(cycle WMTC) 30,3 km/l 27 km/l

Émissions de CO2 77 g / km 87 g / km

Homologation Euro 5 Euro 5

Classification CRIT’AIR Classe 1 Classe 1TECHNIques
SPéCIFICATIONS



• Prise en charge des frais de réparation pour les pannes dues à des défauts de fabrication ou d’assemblage

• Remplacement des composants endommagés par des pièces de rechange d’origine, main d’œuvre incluse

• Assistance spécialisée et certifiée Piaggio Group Service qui, en plus du dépannage et du remorquage, garantit une mobilité continue

• Maintien de la valeur de revente du véhicule

• Couverture sur tout le territoire européen

Demandez tous les détails à votre concessionnaire.

Grâce à l’entretien X-Care +, vous maitrisez votre budget et roulez en toute tranquillité. Vous choisissez le forfait le 
plus adapté à vos besoins et vous bénéficiez de l’entretien programmé conformément au plan précisé dans le manuel 
d’utilisation.

L’extension de garantie X-Care+ complète l’offre d’entretien pour plus de sérénité et protège ainsi votre scooter 
en étendant la garantie de 1 ou 2 ans, y compris l’assistance dépannage :

2 révisions (1,000 - 10,000 km)

3 révisions (1,000 - 10,000 - 20,000 km)

4 révisions (1,000 - 10,000 - 20,000 - 30,000 km)

3 ANS

4 ANS

2 ANS

E N T R E T I E N

E XTENSION DE  GAR ANTIE

Tous nos véhicules sont conformes à la législation écologique européenne et répondent aux limites de pollution acoustique et atmosphérique en vigueur. Conduisez avec 
prudence, portez un casque et des gants homologués ainsi que des vêtements de protection. Respectez le code de la route et l’environnement. Lisez les manuels d’utilisateur 
et d’entretien avec attention. Adressez-vous toujours à un concessionnaire Piaggio officiel pour un achat sûr et l’application de la garantie. L’utilisation de pièces de rechange 
d’origine Piaggio est une garantie de qualité et assure le maintien des performances de votre véhicule. Photos non contractuelles, la société se réserve le droit d’apporter à tout 
moment des modifications d’ordre technique ou esthétique.

Piaggio est une marque déposée de Piaggio & C. S.p.A.

Piaggio Financial Services vous propose une gamme de solutions financières personnalisées et flexibles pour l’achat 
de votre scooter Piaggio : Des solutions qui vous permettent de choisir la durée et les mensualités qui conviennent 
le mieux à votre budget.

SERVICES
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