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•	un	design	agressif	et	sportif.
•	puissant	grâce	à	ses	11	kW	

(15	cv)	à	9000	tr/mn.
•	un	rapport	poids/puissance	impressionnant	

de	0.061	kW/kg.
•	nouveau	châssis	performant	qui	fait	du	

K-xct	Le	pLus	compact	de	sa	catégorie	avec	
seuLement	1450mm	d’empattement.				
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Feux avant LED, ajoutant
au style sportif des lignes.

Compteur digital qui permet un
affichage sobre et précis des diverses

informations utiles au pilotage.
Compact, le K-XCT permet tout de même 

l’emport d’un casque intégral.
Moteur puissant.

Phare arrière épousant les lignes 
agressives du véhicule.

Freinage puissant au rendez-vous grâce 
aux freins à disques.



  MOTEUR
 
 Type: Monocylindre 124.8 cm3, 4 temps,
  injection, refroidissement liquide
 Alésage x course :  54 x 54.5 mm
 Puissance maxi :  11 kw (15 Cv) à 9000 tr/mn
 Couple maxi :  11.5 Nm (1.15 mkg) à 8750 tr/mn
 Allumage :  Electronique (CDI)
 Mise en route :  Démarreur électrique
 Transmission :  Automatique à variation continue
 Réservoir essence :  12,5 l
 Capacité huile moteur :  -

  PARTIE CYCLE

 Longueur/Largeur/Hauteur :  2200/800/1150 mm
 Empattement : 1450 mm
 Hauteur de selle : 810 mm
 Suspension avant :  Fourche hydraulique
 Suspension arrière :  Doubles amortisseurs hydrauliques
 Sytème de freinage :  Avant disque Ø 240 mm
  Arrière disque Ø 200 mm
 Pneu avant :  120/80-14 
 Pneu arrière :  150/70-13
 Poids à sec :  164 Kg 

  CONDITIONS
   
 France : Être âgé de 16 ans et être titulaire du permis A1.
  Être âgé d’au moins 18 ans et être titulaire du permis A2 ou A.
  Être âgé de 18 ans et être titulaire du permis B avec une formation de 7 heures. 

 Belgique : Être âgé de 18 ans et être titulaire du permis A1.
  Être âgé d’au moins 20 ans être titulaire du permis A2 ou 24 ans avec permis A.
  Être titulaire du permis B depuis 2 ans avec une formation de 4 heures. 

Kymco lux S.A. 
Zone d’Activité économique RobeRt Steichen
L-4940 hAutchARAGe - LuXembouRG
Adresse postale Luxembourg : bP152 / L- 4902 bASchARAGe (Lux) 

Document et photos non contractuels. Tous droits réservés.
Reproduction interdite.
Les couleurs imprimées ne sont jamais le reflet exact des couleurs réelles.
Soucieux de parfaire la qualité de ses produits, Kymco Lux se réserve le droit 
d’apporter toute modification sans préavis.
Crédits photos : Kymco D.R.

www.kymcolux.com


