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Bonjour !

Vous l'avez sans doute jugé par vous-même, 2013 a été une année phénoménale pour Zero Motorcycles. Nous avons reçu plus d'éloges de 

la presse, avons remporté plus de trophées sur les pistes et nos clients nous ont témoigné leur satisfaction plus que jamais auparavant. On 

pourrait penser qu'une fois qu'une entreprise figure dans autant de top dix et reçoit autant de récompenses que Zero Motorcycles, elle peut 

se reposer sur ses lauriers. Eh bien, détrompez-vous ! Nous avons mis la barre très haut en 2014 et nous avons concentré nos efforts pour 

nous démarquer encore plus de nos concurrents. Nous avons commencé par écouter le marché, nous avons réduit notre gamme de produits 

et nous avons concentré nos ressources de développement sur nos modèles les plus populaires : la Zero « Streetfighter », la Zero DS « Dual 

Sport » et la Zero FX, la meilleure moto citadine/tout-terrain. Ces trois modèles constituent le cœur de notre gamme 2014. Au sein de la 

gamme, nous proposons toute une série d'améliorations au niveau du design, de la fiabilité et de la performance. Nous proposons également 

une toute nouvelle option, le Power Tank (Accessoire installé par votre distributeur Zero Motorcycles), disponible pour les modèles Zero S et 

DS. La fonction Power Tank de Zero Motorcycles permet d'augmenter l'autonomie de 276 km sur le modèle Zero S 11,4 Kwh, ce qui en fait la 

moto électrique à la plus grande autonomie jamais conçue.

En plus de l'option Power Tank, Zero Motorcycles propose son tout premier modèle ultraperformant : la Zero SR. Cette moto s'inspire du modèle 

« S » très populaire (Streetfighter) de Zero Motorcycles et offre une puissance incroyable de 67 ch et un couple époustouflant de 144 Nm. 

La Zero SR est une véritable fusée. Toute cette puissance serait inutile si le châssis et la suspension n'avaient pas fait l'objet d'améliorations 

majeures. Ainsi, nous avons inclus une suspension avant plus costaud (43 mm), nous avons amélioré la suspension arrière, nous avons utilisé de 

nouveaux tés de fourche, un design plus robuste pour le cadre et le bras oscillant, nous avons augmenté la garde au sol (sur le modèle Zero S) et 

amélioré les étriers de frein arrière et nous avons ajouté des disques d'un plus grand diamètre sur chaque modèle de la gamme.

Vous remarquerez également le design beaucoup plus raffiné et vous constaterez sur l'ensemble de la gamme Zero Motorcycles que nous avons 

accordé une grande importance aux détails. Cela vous sautera aux yeux dès que vous enfourcherez une moto. Le nouvel agencement du cockpit 

et l'ensemble des fonctions dont il dispose offrent une utilité accrue, une allure plus profilée et une intégration plus aérodynamique avec le phare. 

Sans oublier l'application révolutionnaire de Zero Motorcycles qui permet au client de régler les paramètres de puissance et de récupération 

d’énergie de sa moto. Pour 2014, nous avons intégré un certain nombre de mises à jour et des améliorations à notre App dans le but d'apporter 

un meilleur service, plus de fonctionnalité et une meilleure expérience. Tout cela est complété par la garantie de batterie la plus étendue de 

l'industrie de la moto électrique, 5 ans ou 160.000 km, au premier des deux termes échus, sur tous les modèles Zero S et DS 2014.

Dernière chose mais non des moindres, Zero Motorcycles a créé un nouveau logo et une nouvelle marque de fabrique. Ceux-ci sont nés de 

recherches approfondies et de notre désir d'exprimer les attributs de la marque Zero avec plus de clarté et d'insistance. Notre héritage de 

Californie, une expérience de conduite unique et le « territoire non conquis » qui est au cœur de chaque moto Zero, est exprimé à travers notre 

nouveau logo, notre nouvelle marque et notre nouveau slogan. C'est à coup sûr une étape passionnante et exaltante pour Zero Motorcycles.

Dans ce dossier de presse, vous trouverez des informations complètes sur l'ensemble de notre gamme 2014, ainsi que de brèves 

présentations de produits, les caractéristiques et les spécifications détaillées. Prenez quelques minutes pour vous familiariser avec le contenu 

de ce dossier. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

Et nous sommes tout à fait d'accord avec vous : pour vraiment apprécier ces nouvelles motos fantastiques, il faut en essayer une. Zero 

Motorcycles vous invite à découvrir comment, avec simplicité et sophistication, piloter la moto électrique la plus avancée dans le monde 

aujourd'hui. Rejoignez-nous lors d'un événement ou planifiez un essai avec notre département presse.

2014 sera sans aucun doute une nouvelle année record pour Zero Motorcycles. Venez nous rejoindre pour une balade qui durera toute la vie.

Cordialement,

Vos amis de Zero Motorcycles

Take Charge
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« la puissance du silence. »
— motoplanete.com
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HIStORIquE
Zero Motorcycles est la prochaine étape de l’évolution de la moto. En combinant le meilleur d’une moto 

traditionnelle avec les technologies les plus sophistiquées, Zero Motorcycles propose des motos électriques 

très performantes, légères, efficaces et rapides. Chaque moto est optimisée afin de tirer le meilleur parti 

du groupe motopropulseur électrique révolutionnaire Z-Force®, et utilise un cadre en aluminium de qualité 

aéronautique, spécialement conçu pour offrir une légèreté et une rigidité incomparables.

Ce qui était jadis une brillante idée, née dans un simple garage de Santa Cruz, en Californie, est 

rapidement devenue une entreprise internationale. Zero Motorcycles collabore aujourd’hui avec un 

réseau mondial de représentants. Le résultat de ce travail est une moto révolutionnaire qui correspond 

aux attentes de nos clients. Depuis 2006, lorsque les premiers prototypes ont été produits, Zero 

Motorcycles a invité ses clients à essayer ses motos. Une expérience à vivre...

NOtRE MISSION
Zero Motorcycles est déterminé à faire évoluer l’expérience de pilotage en mettant sur le marché des 

motos électriques totalement innovantes qui offrent des performances exceptionnelles. Zero Motorcycles 

est passionné par l’innovation, animé par la passion et guidé par l’intégrité. Grâce à ses recherches 

technologiques, sa perspicacité et son expérience importante, Zero Motorcycles combine l’art et la 

science du développement pour créer et fabriquer des motos excitantes et attachantes pour ses clients. 

Zero a la volonté d’être le leader mondial de l’industrie de la moto électrique.

À propos de zero motorcycles
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À propos de zero motorcycles

NOtRE StRAtéGIE dE dévELOppEMENt –
CONStRuIRE uNE MARquE MONdIALE

L'intérêt pour l'industrie de la moto électrique croît de manière exponentielle. Ce n'est que le début 

de ce que les experts attendent comme la croissance la plus rapide de l'industrie de la moto dans 

son ensemble. Depuis sa création, Zero Motorcycles a mis en place des stratégies bien réfléchies 

pour construire une marque de moto mondiale et maintenir une gamme de produits premium tout 

en gardant des prix bas. Le résultat de ces stratégies a été l'ascension rapide et la proéminence 

de Zero Motorcycles dans l'industrie de la moto électrique, tout en mettant l'accent à la fois sur les 

applications des véhicules et des clients.

Ce succès est également dû au développement de produits réels, à leur bon positionnement et leur 

livraison. Zero Motorcycles accorde de l'importance à la construction d'une entreprise solide dont 

les clients, les clients de flotte et les partenaires bénéficient des avantages d'une technologie de 

pointe et d'une marque mondialement reconnue.

Voici comment Zero Motorcycles prévoit de continuer à construire une marque mondiale tout en 

gardant sa place de numéro un dans l'industrie de la moto électrique :

uNE MEillEuRE MOTO –

AlliANT PERFORMANCE, AuTONOMiE, POidS ET PRiX

Zero Motorcycles concentre ses efforts sur le parfait équilibre entre performance, autonomie, 

poids et prix pour proposer les meilleures motos électriques disponibles sur le marché, dotées 

des technologies les plus avancées. Pour faire de cette idée une réalité, Zero Motorcycles a réuni 

une équipe d'ingénieurs qualifiés provenant de l'industrie de la moto et des hautes technologies.  

En somme, Zero Motorctycles est la seule entreprise à offrir une gamme complète de produits sur 

le marché et ainsi occuper une position de leader.

PROduCTiON EN SéRiE –

diSPONiBiliTé MONdiAlE dES TEChNOlOGiES dE POiNTE

Zero Motorcycles a introduit sur le marché les meilleures motos électriques, désormais disponibles 

auprès du réseau agréé. En répondant aux exigences de qualité de ses clients, Zero Motorcycles 

a su créer une relation de confiance. Avec des dirigeants expérimentés, issus de l’industrie de la 

moto, et à la tête des équipes d’ingénierie et de production, Zero Motorcycles a mis en place un 

processus éprouvé pour introduire sa nouvelle gamme de motos sur le marché. Zero Motorcycles a 

décidé de mettre en place une politique de communication visant à structurer l’annonce de l’arrivée 

sur le marché de nouveaux produits : Zero Motorcycles annoncera les futurs produits seulement 

après être certain et convaincu que le produit soit un succès et disponible rapidement.

6 WWW.ZEROMOtORCYCLES
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ENGAGEMENT QuAliTé –

PROCESSuS dE dEMANdE POuR l’iNNOVATiON ET lA PROduCTiON

La recherche de qualité débute dès le processus de conception et se poursuit tout au long du 

processus de fabrication. Chaque moto Zero Motorcycles qui arrive sur le marché est le résultat 

d'un effort coordonné de chacun des départements de Zero Motorcycles. Lorsqu'un client passe 

la commande d'une moto, il peut le faire en toute confiance. Zero Motorcycles garantit la qualité 

de ses produits. Chaque moto est livrée avec une garantie limitée de deux ans. Tous les efforts en 

matière de qualité et de service à la clientèle reposent sur un modèle d'entreprise bien gérée qui est 

financièrement solide et bien financé.

GAMME dE PROduiTS diVERSE – dES MOTOS POuR ROulER TOuS lES JOuRS

Zero Motorcycles a développé une gamme de motos pour répondre aux exigences de tous les 

profils de motards mais aussi des gouvernements, organisations et entreprises. Zero Motorcycles 

poursuit sa lancée dans l'innovation via des recherches et des développements approfondis, et 

continue d'apporter de vraies nouveautés sur le marché pour faire face à la demande croissante de 

la part des consommateurs.

uN GROuPE MOTOPROPulSEuR iNNOVANT – 

ROBuSTE, SOlidE, BREVETé ET diSPONiBlE

L'innovation chez Zero Motorcycles commence par la technologie révolutionnaire de son groupe 

motopropulseur qui est conçue pour supporter en toute sécurité les exigences d'utilisation sur route 

comme en tout-terrain. Le résultat est une technologie sûre et incroyablement puissante, conçue 

pour la durée de vie de la moto, évolutive et fiable.

La technologie du groupe motopropulseur de Zero Motorcycles offre à d'autres entreprises 

l'opportunité d'intégrer le groupe motopropulseur Z-Force® dans des applications qui tireront 

avantage d'une source de puissance compacte, propre et qui ne nécessitant pas de maintenance.

uN MOdÈlE d’AFFAiRES iNNOVANT –

PERSONNEl ET SiMPliFié

Du début à la fin de ses processus, Zero Motorcycles place ses clients et ses partenaires au centre 

de ses priorités. Zero Motorcycles a développé un modèle d’affaires et de services après-ventes 

adapté à la croissance rapide et responsable de ses ventes. Ce modèle d’affaires tourne autour de 

l'expérience du client, en s’assurant que ses besoins soient pris en compte et que les avantages 

des partenaires de Zero Motorcycles soient maximisés. Zero Motorcycles rationalise le processus 

d'achat de ses motos en mettant rapidement les clients en contact avec les représentants agréés 

et en facilitant la commande.

ET POuR lA SuiTE ? iNNOVATiON CONSTANTE ET ANNONCES STRATéGiQuES

Avec la plus importante équipe d'ingénieurs et de production de toute l'industrie de la moto 

électrique, Zero Motorcycles développe des technologies révolutionnaires quotidiennement. Au bon 

endroit, au bon moment, Zero Motorcycles informera le monde entier des détails de ces évolutions. 

Zero Motorcycles ne communiquera pas sur ces projets en cours avant d'être certain que les 

premiers véhicules de production ont été testés et peuvent être livrés dans un délai très court.

7WWW.ZEROMOtORCYCLES
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« À ce concentré de technologie Vient s’aJouter un 
design moderne Qui n’a rien À enVier auX plus 
sportiVes des motos thermiQues. »

— Lorenzo de Paris
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uN IMpACt MONdIAL –
largement reconnu

À propos de zero motorcycles
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« La sensation de poussée franche et massive alliée à 
l’absence de bruit est totalement inédite et jouissive. »

Moto et Motards

« Plus de 170 bornes parcourues dans la journée, 
sans recharge et en usage “normal”. Impressionnant! »

Moto et Motards

« La Zero S est tout simplement la référence des motos électriques de production 
en terme d’accélération, d’autonomie, de temps de recharge et de longévité. »

motoplanete.com

« Chaque relance est prétexte à prendre sa dose de sensations. »
Moto station

« Elle invente un nouveau plaisir de rouler, en silence, sans rien consommer, et 
sans faire une croix sur les sensations. »

Moto et Motards

« La toute nouvelle technologie “Z-Force” des batteries et du groupe 
motopropulseur est à la pointe de la technologie. »

motoplanete.com

« La grande finesse de cette moto 
électrique est un poids faible et 
surtout centré bas. »

Moto station

« Le couple, omniprésent, vous 
permet notamment de vous extirper 
de chaque virage avec une vivacité 
déconcertante. »

MON MOTO 
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« un deuX-roues Qui Fait des étincelles. » 
– Le Figaro
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SuBvENtIONS, INItIAtIvES Et AIdES

Que ce soit au niveau local ou national, de nombreux gouvernements à travers le monde offrent des 

primes aux acheteurs de motos électriques. Si tous les pays et les régions n’ont pas de remises ou 

de rabais, de nombreux pays explorent ces pistes ou d’autres mesures incitatives en vue de réduire la 

pollution ou développer leurs économies. Zero Motorcycles travaille avec des organisations du monde 

entier pour militer en faveur de cette nouvelle industrie.

En étant précurseur, les grandes organisations et les propriétaires individuels ont de nombreux 

avantages à leur disposition. Consultez votre administration locale pour connaitre les possibilités 

de subvention.

Exemple

 » Allégements fiscaux et crédits du gouvernement

 » L’accès spécial aux stationnements, voies et routes ainsi que les zones de circonscription

 » La reconnaissance positive du public, les politiciens et les organismes gouvernementaux

 » Accès aux bornes de recharge gratuite

À propos de zero motorcycles

11WWW.ZEROMOtORCYCLES



.Fr12 WWW.ZEROMOtORCYCLES

« la FX repousse les limites des motos électriQues 
aVec 44 ch et 94.9 nm pour tout Juste 125 kg, des 
perFormances aJustaBles par Bluetooth! »

— Technologicvehicles.com
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aperçu de la gamme 2014

GAMME dE pROduItS ZERO MOtORCYCLES 2014 
ANNONCE – COMME dANS LE COMMuNIqué dE pRESSE 
dE ZERO MOtORCYCLES

SANTA CRUZ, Californie (le 5 novembre 2013) – Zero Motorcycles, leader 

mondial dans l'industrie de la moto électrique, a présenté aujourd'hui sa 

gamme 2014. Elle propose notamment un nouvel accessoire de réservoir 

Z-Force®, le « Power Tank » qui permet aux pilotes de parcourir jusqu'à 

276 kilomètres en ville ou 141 kilomètres sur autoroute. L’objectif est de 

proposer à nos clients la possibilité unique d'augmenter la capacité de 

stockage d'énergie, pendant ou après l'achat de la moto. Cette batterie 

supplémentaire peut être installée sur n'importe quel modèle Zero S ou Zero 

DS 2014. Zero Motorcycles a également annoncé une nouvelle version « R » 

du très populaire modèle Zero S qui offre un couple supérieur de 56% ainsi 

qu’une puissance supplémentaire de 24%. Disponible dans une nouvelle 

couleur rouge profond, la Zero SR offre à son pilote un couple de 144 Nm 

au travers d’une large bande de puissance et couvre le 0-100 km/h en 3,3 

secondes, grâce au système de transmission directe très efficace développé 

par Zero. La Zero SR, ainsi que l'ensemble de la gamme, sont dotées 

d’une suspension entièrement revue, de nouveaux composants totalement 

intégrés ainsi que d’un nouveau tableau de bord particulièrement élégant.

« Pour 2014, nous avons concentré nos efforts sur l'évolution des 

fonctionnalités que les clients apprécient le plus, offrant ainsi plus de valeur 

ajoutée au pilotage. Les résultats comprennent des options extraordinaires qui 

permettent d’augmenter l’autonomie et d'améliorer les performances, le tout, à 

des prix plus compétitifs que jamais », a déclaré Richard Walker, PDG de Zero 

Motorcycles. « En outre, nous sommes ravis d'annoncer que les batteries sont 

désormais garanties cinq ans ou 160’000 km. Comme toujours, nous invitons 

les consommateurs à découvrir le plaisir de piloter une Zero en contactant un 

concessionnaire agréé afin d'organiser un essai. La nouvelle gamme arrive 

chez les concessionnaires européens en mars 2014. »

Preuve que la technologie arrive à maturation, la nouvelle gamme de 

motos électriques est une évolution de la gamme précédente qui était déjà 

très aboutie et utilise la même technologie Z-Force® que les modèles 

2013. Les nouvelles fonctionnalités des modèles 2014 se situent autour 

de l’amélioration des composants des motos et du design. Sur chaque 

modèle, les suspensions ont été modifiées avec une fourche avant de 

43mm, plus robuste, et un amortisseur arrière complètement revu. La 

fourche avant de chaque moto est dorénavant assemblée avec des tés 

sur lesquels le carénage et le phare avant s’intègrent parfaitement. Les 

pilotes profiteront d’un tout nouveau tableau de bord LCD rétro-éclairé 

bleu à fort contraste qui affiche une sélection des informations et des 

statistiques relatives à la conduite. L’écran indique également au pilote s’il 

est en mode « éco », « sport » ou le nouveau mode « personnalisé ». Grâce 

au nouveau commutateur, les pilotes peuvent facilement basculer entre les 

différents modes de pilotage. Ils peuvent également paramétrer le mode 

« personnalisé » via l’application mobile Zero Motorcycles qui est disponible 

en anglais, en allemand, en français, en espagnol et en néerlandais.

Après avoir réalisé une étude de marché et analysé les commentaires 

des consommateurs, Zero Motorcycles a choisi de recentrer sa gamme 

de motos destinées aux particuliers sur trois modèles : la Zero S, la Zero 

DS et la Zero FX. L’objectif est de consacrer plus de temps et d’efforts au 

perfectionnement des produits et à l’amélioration du confort de pilotage, 

auxquels les pilotes attachent une grande importance, tout en perfectionnant 

les spécificités de chaque modèle. Les pilotes pourront instantanément voir et 

ressentir les progrès des éléments de carénage redessinés, des composants 

soigneusement intégrés, du freinage amélioré ainsi qu’une meilleure 

maniabilité grâce à une plus grande rigidité en torsion du châssis. Suite au 

resserrement de la gamme 2014, le prix des modèles Zero S et Zero DS 

profite d’une baisse allant de 600 € à 900 €, par rapport à 2013.

« La gamme 2014 a été développée en suivant notre principe de la 

simplification sophistiquée » a déclaré Abe Askenazi, Directeur de la 

Technologie. « Equipé du moteur électrique le plus avancé de l’industrie des 

sports motorisés, chaque modèle offre au pilote une expérience de pilotage 

unique dans les conditions les plus appréciables, tout ceci presque sans 

entretien du moteur et des accessoires. Les clients seront impressionnés 

par les performances, la qualité et le perfectionnisme proposés par chacune 

des motos. »

Il y a un grand nombre d’améliorations faites sur chaque modèle, certaines 

sautent aux yeux, d’autres sont plus dissimulées. Les Zero S et Zero DS 

intègrent désormais un nouveau carénage aérodynamique qui dirige l’air 

vers le groupe motopropulseur et lui fournit un refroidissement optimal. Les 

nouveaux phares de la Zero FX sont logés dans le carénage noir au design 

agressif et s’intègrent parfaitement au nouveau tableau de bord. La Zero FX 

permet désormais d’accueillir un passager et se dote d’une nouvelle selle 

offrant davantage de confort. Chaque élément de la gamme 2014 a été 

conçu dans un objectif particulier et contribue à améliorer l’expérience de 

pilotage d’une moto électrique haut de gamme.
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aperçu de la gamme 2014

• Jusqu'à 276 km avec l'accessoire Power Tank

 » Augmentez l'autonomie des motos Zero S ou Zero DS 2014 en 
ajoutant un module ZF2.8 kWh

 » Améliorez l’autonomie de votre moto lors de l'achat ou ultérieurement 
grâce à une gamme d'accessoires

 » Possibilité d'installation rapide chez votre distributeur agréé 
Zero Motorcycles

 » Comprend un nouveau carénage dans la zone du réservoir de la moto

 » Remplace la zone de sacoche du réservoir de la moto

• Présentation de la Zero SR

 » Moteur haute performance avec aimants à température accrue pour 
une meilleure puissance de sortie à des vitesses plus élevées

 » Commande de moteur plus puissante avec un dissipateur de chaleur 
au design élégant

 » Jusqu'à 144 Nm de couple, 67 ch et 164 km/h

 » Le seul modèle 2014 disponible en rouge

• Amélioration de la suspension

 » Nouveaux tés de fourche, mieux intégrés

 » Nouvelles fourches 43 mm sur toute la gamme pour une plus grande 
rigidité à la torsion et une direction plus précise

 » Réglages internes complètement retravaillés sur tous les 
amortisseurs arrière pour plus de confort et de contrôle

• Nouveau carénage et nouveau design pour toute la gamme

 » Le nouveau carénage dynamique sur les Zero S et Zero DS zéro 
optimise l'aérodynamisme et offre un meilleur refroidissement du 
groupe motopropulseur

 » Le phare, le tableau de bord, l'interrupteur à clé neiman et le 
carénage ont été peaufinés pour fournir des instruments de bord 
élégants et une esthétique plus lisse à l'avant du véhicule

 » Les nouveaux phares et la saute-vent intégrée sur la Zero FX 
confèrent au profil avant un look plus raffiné et contemporain

• Système de freinage amélioré

 » La Zero FX est désormais équipée de disques de 240 mm à l'avant 
et à l'arrière pour une meilleure performance de freinage

 » Un nouvel étrier de frein arrière avec un disque de 240 mm offre 
une puissance de freinage mieux contrôlée et plus puissante sur 
tous les modèles

 » Disque avant de 310 mm sur la Zero S et la Zero DS

• Tableau de bord amélioré

 » Le tableau de bord a été entièrement repensé

 » L'écran LCD rétro-éclairé bleu à grand contraste présente de nouvelles 
fonctions qui permettent aux utilisateurs de mieux comprendre le 
niveau   de charge et de voir leur profil de rendement ainsi que d'autres 
informations utiles relatives à la conduite

 » Nouveau commutateur à droite, plus ergonomique, avec interrupteur 
intégré pour passer d'un mode à l'autre (modes éco / sport / 
personnalisé) pendant la conduite

 » Le nouveau mode de conduite personnalisé permet aux pilotes de 
définir leur propre profil de performance et vient s'ajouter aux modes de 
conduite standard « sport » et « eco » (le profil de performance du mode 
personnalisé doit être configuré dans l'App de Zero Motorcycles)

• Châssis et maniement plus raffinés

 » Nouveau design du pivot de bras oscillant et des roulements qui sont 
désormais plus robustes, et offrent une meilleure rigidité en torsion

 » La structure intégrée du cadre Power Tank renforce les cadres des 
Zero S et Zero DS

 » Colonne de direction et roulements plus robustes pour une meilleure 
rigidité en torsion et un meilleur contrôle

 » Garde au sol et angle d'inclinaison améliorés pour mieux négocier les 
virages sur la Zero S

 » Pneu arrière de 140 plus large sur la Zero S pour une plus grande 
surface de contact avec une meilleure traction

• Zero FX

 » Double phare avec saute-vent intégrée

 » Nouveau siège plus intégré, plus ergonomique et conçu pour 
transporter un passager

LES NOuvEAutéS 2014 - GéNéRALItéS

La gamme Zero Motorcycles 2014 s'inscrit dans l'évolution de nos motos électriques de 2013 qui ont rencontré un énorme succès. Les nouveaux modèles 

présentent des options qui offrent une meilleure autonomie et une performance améliorée tout en étant équipés de nouveaux éléments design sophistiqués 

et d'interfaces de conduite améliorées. Construite sur la base de notre groupe motopropulseur d’avant-garde Z-Force®, la gamme 2014 offre aux pilotes le 

groupe motopropulseur pour moto électrique le plus avancé dans ce secteur et une expérience de conduite d'une pureté exceptionnelle.
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Imaginez un couple et une puissance instantanés dès le démarrage. 

Imaginez une accélération en douceur dès que vous sortez d'un virage. 

Enfin, imaginez ne jamais devoir vous arrêter à une station-service ou 

ne jamais avoir à effectuer l’entretien du groupe motopropulseur. Pure. 

Puissante. Électrique... et disponible dès maintenant.

Développée pour défier   les milieux urbains sans toutefois oublier un 

détour occasionnel sur votre route sinueuse préférée dans un coin 

perdu, la Zero S intègre une technologie révolutionnaire à un design 

innovant. Le résultat est une moto aux performances inégalables et à 

l'apparence sophistiquée.

Désormais équipée du moteur et bloc d'alimentation Z-Force® de Zero 

Motorcycles, la Zero S atteint rapidement des vitesses supérieures à 

150 km/h et offre une autonomie en ville pouvant atteindre 276 km 

grâce à l'accessoire Power Tank disponible en option.

Que vous accélériez en ligne droite ou en sortie de virage, la Zero S 

est conçue pour procurer des sensations qu’aucune autre moto n’est 

à ce jour en mesure d’offrir. Êtes-vous prêt ?

déCOuvREZ LA ZERO S
inFormations générales sur le produit
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Uniquement pour la Zero SR

La Zero S 2014, conçue en Californie, représente une évolution du 

modèle 2013 qui a été primé. La moto électrique la plus rapide et la 

plus sophistiquée et présentant la plus grande autonomie au monde 

peut désormais voyager plus loin et est également disponible dans une 

configuration « R » plus puissante. Grâce au nouvel accessoire optionnel 

Z-Force® Power Tank, les propriétaires de tous les modèles Zero S 

2014 ont la possibilité d'augmenter à tout moment la taille de leur bloc 

d'alimentation en y ajoutant 2,8 kWh. Pour ceux qui souhaitent aller plus 

vite, Zero Motorcycles lance la configuration « R » de la Zero S. Capable 

d'atteindre plus de 160 km/h, la Zero SR offre 56 % de couple en plus 

et 24 % de puissance supplémentaire. Dotée d'un système d'alimentation 

haute tension et d'un moteur Z-Force® de Zero Motorcycles, la Zero S offre 

une accélération instantanée à la fois impressionnante et incroyablement 

douce. Le groupe motopropulseur à entraînement direct, subtilement simple, 

sans enclenchement et sans embrayage, fonctionne avec une telle efficacité 

qu'il ne nécessite pas de systèmes de refroidissement mécaniques.

Tant au niveau de l'esthétique que de la mécanique, la Zero S 2014 offre 

aux pilotes un certain nombre d'améliorations impressionnantes qui vont 

améliorer leur expérience globale de conduite. L'avant de la moto dispose 

désormais de fourches plus grandes (43 mm), de tés de fourche qui 

s'intègrent parfaitement aux composants environnants et d'un tableau 

de bord entièrement revu qui présente élégamment les informations de 

conduite. Pour améliorer la maniabilité, la garde au sol de la Zero S a été 

augmentée d'un pouce, tout comme la rigidité à la torsion du châssis : le 

cadre, le bras oscillant et l'avant sont désormais plus robustes. En outre, la 

suspension a été améliorée pour une conduite plus confortable et le système 

de freinage offre maintenant une meilleure puissance d'arrêt et un meilleur 

contrôle. Du carénage redessiné au tableau de bord parfaitement intégré, la 

Zero S 2014 est un engin magnifiquement conçu qui rend l'expérience de 

conduite d'une moto électrique plus exaltante que jamais.

ZERO S – résumé des nouVeautés

pRIX Et GARANtIE

Vous trouverez le prix de vente recommandé de la Zero S sur notre site Web. 

Certains pays ou états proposent peut-être des subventions. La moto peut être 

commandée auprès de distributeurs agréés Zero Motorcycles. La distribution à 

l’Europe débutera durant le mois de mars 2014. La Zero S est livrée avec une 

garantie de 5 ans/160.000 km sur le groupe motopropulseur.

Uniquement pour la Zero SR

COuLEuRS dISpONIBLES
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Plus de puissance. Vitesse de pointe plus élevée. Meilleure accélération. 

La configuration « R » de la Zero S est conçue pour les pilotes qui veulent 

simplement aller plus vite et accélérer plus fort. Baptisée ainsi à juste titre en 

raison de ses performances et de sa capacité à dominer, la Zero SR dispose 

d'un variateur de commande de moteur plus performant (660 ampères) qui 

fournit 24 % de puissance supplémentaire. Pour faire face à cette montée 

en puissance, le moteur de la Zero SR utilise des aimants à température plus 

élevée qui assurent une meilleure performance durant de longues durées à 

des vitesses plus élevées.

Capable de passer de 0-100 km/h en moins de 4 secondes et d'atteindre 

plus de 160 km/h grâce à l'entraînement direct, la Zero SR offre aux pilotes 

fougueux un sérieux avantage lors de compétitions. La seule moto dans la 

gamme disponible en rouge. La zone du réservoir de la moto est mise en 

évidence grâce à l'emblème sophistiqué « Zero SR » et la partie arrière est 

caractérisée par la commande de moteur au design audacieux et élégant.

pRéSENtAtION dE LA ZERO SR
inFormations générales sur le produit et spéciFications

zero sr » spéciFications

ZERO SR ZF11.4 ZERO SR ZF11.4 + POWER TANK
AuTONOMiE
Ville 220 km 276 km
Autoroute (88 km/h) 137 km 171 km
 » Combiné 169 km 211 km
Autoroute (112 km/h) 113 km 141 km
 » Combiné 149 km 186 km
MOTEuR
Couple maximum 144 Nm 144 Nm
Puissance maximum 67 ch (50 kW) @ 4.000 tr/min 67 ch (50 kW) @ 4.000 tr/min
Vitesse maximale 164 km/h 164 km/h
Catégorie de permis de conduire Permis A2 Permis A2
Type Moteur Z-Force® 75-7 « brushless » (sans balai) d’une haute efficacité, équipé d’un système de refroidissement par air 

et d’un aimant permanent haute température à flux radial 
Contrôleur Contrôleur « brushless » (sans balai) triphasé d’une haute efficacité, 660 ampères, avec décélération dégénérative
Transmission finale Courroie 132T / 30T, Poly Chain® GT® Carbon™ Courroie 132T / 30T, Poly Chain® GT® Carbon™

ZERO SR™  maX perFormance
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• Jusqu'à 276 km avec l'accessoire Power Tank

 » Augmente la portée de tous les modèles Zero S 2014 de 2,8 
kWh supplémentaires

 » L'accessoire Power Tank peut être ajouté à n'importe quel 
moment avant ou après l'achat

 » Possibilité d'installation rapide chez votre distributeur 
agréé Zero Motorcycles

 » Comprend un nouveau carénage dans la zone du réservoir de 
la moto

 » Remplace la zone de sacoche du réservoir de la moto

• Présentation de la Zero SR en rouge

 » Moteur haute performance avec aimants à température 
accrue pour une meilleure puissance de sortie à des vitesses 
plus élevées

 » Commande de moteur plus puissante avec un dissipateur de 
chaleur au design élégant

 » Jusqu'à 144 Nm de couple, 67 ch et 164 km/h

• Suspension améliorée pour une conduite plus confortable

 » Nouveaux tés de fourche, mieux intégrés

 » Nouvelles fourches 43 mm pour une plus grande rigidité à la 
torsion et une direction plus précise

 » Réglages internes complètement retravaillés sur l'amortisseur 
arrière pour plus de confort et de contrôle

• Nouveau carénage et nouveau design élégants

 » Le nouveau carénage dynamique optimise l'aérodynamisme et 
offre un meilleur refroidissement du groupe motopropulseur

 » Le phare, le tableau de bord, l'interrupteur à clé neiman et le 
carénage ont été peaufinés pour fournir des instruments de 
bord élégants et une esthétique plus lisse à l'avant du véhicule

• Système de freinage plus puissant

 » Un nouvel étrier de frein arrière avec un disque de 240 mm 
offre un freinage mieux contrôlé et plus puissant

 » Disque avant 310 mm pour une meilleure dissipation de la chaleur

• Nouveau tableau de bord et de commandes raffiné

 » Le tableau de bord a été entièrement repensé

 » L'écran LCD rétro-éclairé bleu à grand contraste présente 
de nouvelles fonctions qui permettent aux utilisateurs de 
mieux comprendre le niveau   de charge et de voir leur profil 
de rendement ainsi que d'autres informations utiles relatives 
à la conduite

 » Nouveau commutateur à droite, plus ergonomique, avec 
interrupteur intégré pour passer d'un mode à l'autre (modes 
éco / sport / personnalisé) pendant la conduite

 » Le nouveau mode de conduite personnalisé permet aux 
pilotes de définir leur propre profil de performance et vient 
s'ajouter aux modes de conduite standard « sport » et 
« eco » (le profil de performance du mode personnalisé doit 
être configuré dans l'App de Zero Motorcycles)

• Châssis amélioré pour une meilleure maniabilité

 » Nouveau design du pivot de bras oscillant et des roulements 
qui sont désormais plus de robustes, et offrent une meilleure 
rigidité en torsion

 » La structure de châssis Power Tank intégrée rigidifie le cadre.

 » Colonne de direction et roulements plus robustes pour une 
meilleure rigidité en torsion et un meilleur contrôle

 » Garde au sol et angle d'inclinaison améliorés pour mieux 
négocier les virages

 » Pneu arrière de 140 plus large pour une plus grande surface 
de contact et une meilleure traction

LES AMéLIORAtIONS – point par point

 » Le moteur Z-Force® a été conçu de A à Z par Zero Motorcycles 
dans le but d’être le plus efficace, le plus puissant, le plus 
compact au monde des moteurs « brushless » (sans balai) 
équipés d’un système étanche de refroidissement par air

 » Le groupe motopropulseur extrêmement efficace ne 
nécessite aucun entretien de routine et aucun système de 
refroidissement complexe

 » Récupération d’énergie au freinage à double niveau de réglage

 » Simple et pourtant sophistiquée, la transmission directe du bloc 
motopropulseur n’implique aucun changement de vitesse, aucun 
embrayage, aucun mécanisme complexe et lourd

 » Trois configurations du bloc d'alimentation 102 volts permettent 
aux clients de choisir l’autonomie qui répond le mieux à leurs 
besoins : 8,5 kWh, 11,4 kWh, 14,2 kWh

 » Le chargeur embarqué de 1,3 kWh peut être branché dans 
n'importe quelle prise de courant domestique et peut être utilisé 
en combinaison avec l'accessoire optionnel Quick Charger pour 
réduire le temps de charge

 » Chargez à 95 % dans les stations de recharge CHAdeMO en 1 
heure ou moins en utilisant un accessoire en option

 » La technologie de batterie offre une longue durée de vie

 » L'App Zero Motorcycles permet aux pilotes de régler la 
performance et ainsi de choisir un mode de conduite sportif 
ou plus économique. Elle fournit également des statistiques 
détaillées sur la moto

 » Coffre intégré et verrouillable

 » Feu arrière LE

 » Siège passager standard

CARACtéRIStIquES GéNéRALES du pROduIt – point par point

ZERO S™  streetFighter



zero s » spéciFications

ZERO S ZF8.5 ZERO S ZF11.4 ZERO S ZF11.4 + POWER TANK
AuTONOMiE
Ville 165 km 220 km 276 km
Autoroute (88 km/h) 103 km 137 km 171 km
 » Combiné 127 km 169 km 211 km
Autoroute (112 km/h) 84 km 113 km 141 km
 » Combiné 112 km 149 km 186 km
MOTEuR
Couple maximum 92 Nm 92 Nm 92 Nm
Puissance maximum 54 ch (40 kW) @ 4.300 tr/min 54 ch (40 kW) @ 4.300 tr/min 54 ch (40 kW) @ 4.300 tr/min
Catégorie de permis de conduire Permis A2 Permis A2 Permis A2
Vitesse maximale 153 km/h 153 km/h 153 km/h
Vitesse maximale (soutenue) 129 km/h 129 km/h 129 km/h
Accélération, 0-100 km/h 4,8 secondes 5,2 secondes 5,8 secondes
Type Moteur Z-Force® 75-7 « brushless » (sans balai) d’une haute efficacité, équipé d’un système de refroidissement 

par air et d’un aimant permanent à flux radial
Contrôleur Contrôleur « brushless » (sans balai) triphasé d’une haute efficacité, 420 ampères, avec décélération régénérative
SySTéME d'AliMENTATiON
Durée de vie théorique à 80 % (ville) 372.000 km 496.000 km 620.000 km
Batterie Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent
Capacité maximum 8,5 kWh 11,4 kWh 14,2 kWh
Capacité nominale 7,5 kWh 10,0 kWh 12,5 kWh
Type de chargeur 1,3 kW, intégré à bord de la moto 1,3 kW, intégré à bord de la moto 1,3 kW, intégré à bord de la moto
Temps de charge (normal) 6,0 heures (complet) / 5,5 heures 

(95% de la capacité)
7,9 heures (complet) / 7,4 heures 
(95% de la capacité)

9,9 heures (complet) / 9,3 heures 
(95% de la capacité)

Durée de charge CHAdeMO (acc.) 1,5 heures (complet) / 1 heure (95% de la capacité)
Chargeur rapide X2 (option) 3,6 heures (complet) / 3,1 heures 

(95% de la capacité)
4,6 heures (complet) / 4,1 heures 
(95% de la capacité)

5,8 heures (complet) / 5,1 heures 
(95% de la capacité)

Entrée Standard 110V ou 220V Standard 110V ou 220V Standard 110V ou 220V
TRANSMiSSiON
Transmission Transmission directe sans embrayage Transmission directe sans embrayage Transmission directe sans embrayage
Transmission finale Courroie 132T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™
ChASSiS / SuSPENSiONS / FREiNS
Suspension avant Fourche inversée en aluminium de 43 mm, avec compression et détente réglables.
Suspension arrière Amortisseur à réservoir auxiliaire réglable en pré-charge de ressort, compression et détente.
Débattement suspension avant 159 mm 159 mm 159 mm
Débattement suspension arrière 161 mm 161 mm 161 mm
Freins avant Disque flottant 313x4 mm à étrier double piston Nissin
Frein arrière Disque 240x4,5 mm à étrier simple piston J-Juan
Pneu avant 110/70-17 110/70-17 110/70-17
Pneu arrière 140/70-17 140/70-17 140/70-17
Roue avant 3,00x17 3,00x17 3,00x17
Roue arrière 3,50x17 3,50x17 3,50x17
diMENSiONS
Empattement 1.410 mm 1.410 mm 1.410 mm
Hauteur de selle 807 mm 807 mm 807 mm
Angle de fourche 24,0 ° 24,0 ° 24,0 °
Fléche 80 mm 80 mm 80 mm
POidS
Chasse 10 kg 10 kg 10 kg
Poids total 166 kg 181 kg 201 kg
Capacité de charge 181 kg 166 kg 146 kg
ECONOMiE
Equivalent en carburant (cycle urbain) 0,51 L/100 km 0,51 L/100 km 0,51 L/100 km
Equivalent en carburant (cycle autoroute) 1,00 L/100 km 1,00 L/100 km 1,00 L/100 km
Coût d’une recharge (estimatif) €1,20 €1,60 €1,99
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La Zero DS allie innovation et passion dans le but de créer la moto 

électrique la plus polyvalente au monde. Conçue pour être agile 

en terrain boueux et rapide sur le bitume, la Zero DS incarne un 

nouveau style de liberté.

Sur une route caillouteuse ou un sentier poussiéreux, elle passera en 

douceur, selon vos besoins, du monde sauvage à la civilisation pour 

arriver plus rapidement à destination. La Zero DS sait être nerveuse à 

la demande, mais reste élégante si besoin est. Audacieux et pourtant 

sophistiqué, son design est mis en valeur par un cadre à la fois rigide 

et léger qui attire le regard.

Propulsée par la technologie la plus avancée de l'industrie, la Zero 

DS est une moto entièrement électrique qui peut s'aventurer sur 

n'importe quelle surface. Surmonter les obstacles et garder le 

contrôle est un jeu d'enfant grâce à sa transmission directe, aux 

suspensions entièrement ajustables et ses roues robustes. Dans 

des conditions de conduite techniques, le moteur révolutionnaire 

Z-Force® de Zero offre une réactivité étonnante par une simple 

torsion de votre poignet. Comme tous les modèles de la gamme 

Zero Motorcycles, la Zero DS 2014 donne à son propriétaire une 

impression de liberté grâce au groupe motopropulseur qui ne 

nécessite aucun entretien, au coût d’utilisation qui se mesure en 

centimes au kilomètre et à une puissante accélération.

déCOuvREZ LA ZERO dS
inFormations générales sur le produit

22 WWW.ZEROMOtORCYCLES

ZERO DS™  dual sport



.Fr

La Zero DS s'inspire de la révolutionnaire Zero S 2014. À l'instar de 

cette dernière, elle peut désormais aller plus loin et présente bon nombre 

des améliorations faites sur la Zero S. En utilisant le nouvel accessoire 

disponible en option, le Z-Force® Power Tank, les propriétaires de n'importe 

quel modèle Zero DS 2014 ont la possibilité d'augmenter la taille de 

leur batterie de 2,8 kWh, pouvant ainsi atteindre un total de 14,2 kWh. 

Cela correspond à une autonomie de 253 km en mode urbain. Dotée du 

moteur Z-Force® de Zero Motorcycles et d'un système d'alimentation 

haute tension, la Zero DS offre une accélération instantanée à la fois 

impressionnante et incroyablement douce, sans avoir à passer de vitesse. 

Cette transmission, sophistiquée mais d'une simplicité élégante, permet 

aux pilotes de s'aventurer sur un terrain plus difficile en éliminant les 

inconvénients périphériques comme débrayer et passer les vitesses. Le 

moteur « brushless » (sans balai) est scellé pour assurer une certaine 

longévité. Il présente une telle efficacité qu'il ne nécessite aucun système de 

refroidissement externe.

Pour une meilleure maniabilité tant sur route que sur chemin, la Zero DS 

dispose désormais de fourches plus larges (43 mm), d'un amortisseur arrière 

entièrement retravaillé et de tés de fourche plus robustes. Les tés de fourche 

s'intègrent parfaitement au tableau de bord raffiné qui présente élégamment 

les données de conduite en temps réel et les statistiques de la moto. Pour 

améliorer la qualité et la précision de la conduite, la rigidité à la torsion du 

châssis a été renforcée. Le cadre, le bras oscillant et la suspension avant 

sont désormais plus robustes. Les roulements de la colonne de direction et 

du bras oscillant ont été complétement revus et sont de plus grande taille. 

En outre, le système de freinage offre maintenant un meilleur contrôle et 

une meilleure puissance de freinage, avec un disque arrière plus grand et 

un nouvel étrier arrière. Avec un carénage redessiné, un tableau de bord 

parfaitement intégré et de nombreux détails améliorés, la Zero DS 2014 

a une apparence à la fois robuste et raffinée qui transmet l'expérience de 

pilotage exaltante qu'elle a à offrir.

ZERO dS – résumé des nouVeautés

pRIX Et GARANtIE

Vous trouverez le prix de vente recommandé de la Zero DS sur notre site Web. 

Certains pays ou états proposent peut-être des subventions. La moto peut être 

commandée auprès des distributeurs agréés Zero Motorcycles. La distribution 

à en Europe débutera durant le mois de mars 2014 . La Zero DS est livrée 

avec une garantie de 5 ans/160.000 km sur le groupe motopropulseur.

COuLEuRS dISpONIBLES
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• Jusqu'à 253 km avec l'accessoire Power Tank

 » Augmente la portée de tous les modèles Zero DS 2014 de 
2,8 kWh supplémentaires

 » L'accessoire Power Tank peut être ajouté à n'importe quel 
moment avant ou après l'achat

 » Possibilité d'installation rapide chez votre distributeur 
agréé Zero Motorcycles

 » Comprend un nouveau carénage dans la zone du réservoir de 
la moto

 » Remplace la zone de sacoche du réservoir de la moto

• Suspension améliorée pour une conduite plus confortable

 » Nouveaux tés de fourche, mieux intégrés

 » Nouvelles fourches 43 mm pour une plus grande rigidité à la 
torsion et une direction plus précise

 » Réglages internes complètement retravaillés sur l'amortisseur 
arrière pour plus de confort et de contrôle

• Nouveau carénage et nouveau design élégants

 » Le nouveau carénage dynamique optimise l'aérodynamisme et 
offre un meilleur refroidissement du groupe motopropulseur

 » Le phare, le tableau de bord, l'interrupteur à clé neiman et le 
carénage ont été peaufinés pour fournir des instruments de 
bord élégants et une esthétique plus lisse à l'avant du véhicule

• Système de freinage plus puissant

 » Un nouvel étrier de frein arrière avec un disque de 240 mm 
offre un freinage mieux contrôlé et plus puissant

 » Disque avant 310 mm pour une meilleure dissipation de la chaleur

• Nouveau tableau de bord et de commandes raffiné

 » Le tableau de bord a été entièrement repensé

 » L'écran LCD rétro-éclairé bleu à grand contraste présente 
de nouvelles fonctions qui permettent aux utilisateurs de 
mieux comprendre le niveau   de charge et de voir leur profil 
de rendement ainsi que d'autres informations utiles relatives 
à la conduite

 » Nouveau commutateur à droite, plus ergonomique, avec 
interrupteur intégré pour passer d'un mode à l'autre (modes 
éco / sport / personnalisé) pendant la conduite

 » Le nouveau mode de conduite personnalisé permet aux 
pilotes de définir leur propre profil de performance et vient 
s'ajouter aux modes de conduite standard « sport » et 
« eco » (le profil de performance du mode personnalisé doit 
être configuré dans l'App de Zero Motorcycles)

• Châssis amélioré pour une meilleure maniabilité

 » Nouveau design du pivot de bras oscillant et des roulements 
qui sont désormais plus de robustes, et offrent une meilleure 
rigidité en torsion

 » La structure de châssis Power Tank intégrée rigidifie le cadre

 » Colonne de direction et roulements plus robustes pour une 
meilleure rigidité en torsion et un meilleur contrôle

LES AMéLIORAtIONS – point par point

 » Le moteur Z-Force® a été conçu de A à Z par Zero Motorcycles 
dans le but d’être le plus efficace, le plus puissant, le plus 
compact au monde des moteurs « brushless » (sans balai), 
étanche et refroidi par air

 » Le groupe motopropulseur extrêmement efficace ne 
nécessite aucun entretien de routine et aucun système de 
refroidissement complexe

 » Récupération d’énergie au freinage à double niveau de réglage.

 » Simple et pourtant sophistiquée, la transmission directe du bloc 
motopropulseur n’implique aucun changement de vitesse, aucun 
embrayage, aucun mécanisme complexe et lourd

 » Trois configurations du bloc d'alimentation 102 volts permettent 
aux clients de choisir l’autonomie qui répond le mieux à leurs 
besoins : 8,5 kWh, 11,4 kWh, 14,2 kWh

 » Le chargeur embarqué de 1,3 kWh peut être branché dans 
n'importe quelle prise de courant domestique et peut être utilisé 
en combinaison avec l'accessoire optionnel Quick Charger pour 
réduire le temps de charge

 » Chargez à 95 % dans les stations de recharge CHAdeMO en 1 
heure ou moins en utilisant un accessoire en option

 » La technologie de batterie offre une longue durée de vie

 » L'App Zero Motorcycles permet aux pilotes de régler la 
performance et ainsi de choisir un mode de conduite sportif 
ou plus économique. Elle fournit également des statistiques 
détaillées sur la moto

 » Coffre intégré et verrouillable

 » Feu arrière LED

 » Siège passager standard

CARACtéRIStIquES GéNéRALES du pROduIt – point par point

ZERO DS™  dual sport



zero ds » spéciFications

ZERO dS ZF8.5 ZERO dS ZF11.4 ZERO dS ZF11.4 + POWER TANK
AuTONOMiE
Ville 152 km 203 km 253 km
Autoroute (88 km/h) 92 km 122 km 153 km
 » Combiné 114 km 153 km 191 km
Autoroute (112 km/h) 74 km 98 km 123 km
 » Combiné 99 km 132 km 165 km
MOTEuR
Couple maximum 92 Nm 92 Nm 92 Nm
Puissance maximum 54 ch (40 kW) @ 4.300 tr/min 54 ch (40 kW) @ 4.300 tr/min 54 ch (40 kW) @ 4.300 tr/min
Catégorie de permis de conduire Permis A2 Permis A2 Permis A2
Vitesse maximale 158 km/h 158 km/h 158 km/h
Vitesse maximale (soutenue) 129 km/h 129 km/h 129 km/h
Accélération, 0-100 km/h 5,2 secondes 5,7 secondes 6,4 secondes
Type Moteur Z-Force® 75-7 « brushless » (sans balai) d’une haute efficacité, équipé d’un système de refroidissement 

par air et d’un aimant permanent à flux radial
Contrôleur Contrôleur « brushless » (sans balai) triphasé d’une haute efficacité, 420 ampères, avec décélération régénérative
SySTéME d'AliMENTATiON
Durée de vie théorique à 80 % (ville) 343.000 km 457.000 km 570.000 km
Batterie Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent
Capacité maximum 8,5 kWh 11,4 kWh 14,2 kWh
Capacité nominale 7,5 kWh 10,0 kWh 12,5 kWh
Type de chargeur 1,3 kW, intégré à bord de la moto 1,3 kW, intégré à bord de la moto 1,3 kW, intégré à bord de la moto
Temps de charge (normal) 6,0 heures (complet) / 5,5 heures 

(95% de la capacité)
7,9 heures (complet) / 7,4 heures 
(95% de la capacité)

9,9 heures (complet) / 9,3 heures 
(95% de la capacité)

Durée de charge CHAdeMO (acc.) 1,5 heures (complet) / 1 heure (95% de la capacité)
Chargeur rapide X2 (option) 3,6 heures (complet) / 3,1 heures 

(95% de la capacité)
4,6 heures (complet) / 4,1 heures 
(95% de la capacité)

5,8 heures (complet) / 5,1 heures 
(95% de la capacité)

Entrée Standard 110V ou 220V Standard 110V ou 220V Standard 110V ou 220V
TRANSMiSSiON
Transmission Transmission directe sans embrayage Transmission directe sans embrayage Transmission directe sans embrayage
Transmission finale Courroie 132T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™
ChASSiS / SuSPENSiONS / FREiNS
Suspension avant Fourche inversée de 43 mm, avec compression et détente réglables.
Suspension arrière Amortisseur à réservoir auxiliaire réglable en pré-charge de ressort, compression et détente.
Débattement suspension avant 178 mm 178 mm 178 mm
Débattement suspension arrière 179 mm 179 mm 179 mm
Freins avant Disque flottant 313x4 mm à étrier double piston Nissin
Frein arrière Disque 240x4,5 mm à étrier simple piston J-Juan
Pneu avant 100/90-19 100/90-19 100/90-19
Pneu arrière 130/80-17 130/80-17 130/80-17
Roue avant 2,15x19 2,15x19 2,15x19
Roue arrière 3,00x17 3,00x17 3,00x17
diMENSiONS
Empattement 1.427 mm 1.427 mm 1.427 mm
Hauteur de selle 843 mm 843 mm 843 mm
Angle de fourche 26,5 ° 26,5 ° 26,5 °
Fléche 117 mm 117 mm 117 mm
POidS
Chasse 10 kg 10 kg 10 kg
Poids total 169 kg 183 kg 204 kg
Capacité de charge 178 kg 164 kg 143 kg
ECONOMiE
Equivalent en carburant (cycle urbain) 0,55 L/100 km 0,55 L/100 km 0,55 L/100 km
Equivalent en carburant (cycle autoroute) 1,14 L/100 km 1,14 L/100 km 1,14 L/100 km
Coût d’une recharge (estimatif) €1,20 €1,60 €1,99
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Jamais vous n’aviez ressenti une telle sensation de puissance et 

de liberté. Et toutes ces choses dont vous rêviez sont désormais 

possibles. Il est bien connu que « le pouvoir absolu corrompt 

absolument ». Alors, si vous pensez que c’est vrai, passez en mode 

éco… ou pas.

Avec un couple quasi instantané de 95 Nm, une puissance de 44 

ch et un poids de seulement 127 kg, la Zero FX se prête à tous les 

types de conduite pour atteindre de nouveaux niveaux. À toute heure 

du jour ou de la nuit, enfourchez furtivement une moto qui vous fera 

vivre les aventures les plus basiques tout en vous procurant une 

bonne dose d'adrénaline.

La Zero FX essayera de vous emmener sur tous les terrains que vous 

croiserez sur votre chemin. Elle est dotée d'un châssis conçu sur 

la base de la moto tout terrain qui a permis à Zero Motorcycles de 

remporter plusieurs championnats et de la technologie Z-Force® la 

plus avancée.

Équipée d’un bloc motopropulseur sans entretien, d’une 

transmission par courroie et d’un système de batterie complétement 

modulaire, toutes les secondes de conduite comptent et chaque 

kilomètre avalé ne coûte que quelques centimes en électricité.

déCOuvREZ LA ZERO FX
inFormations générales sur le produit

26 WWW.ZEROMOtORCYCLES

ZERO FX™  stealth Fighter



.Fr

Avec une partie cycle avant complètement redessinée et de nouveaux 

repose-pieds pour le passager, la Zero FX 2014 est plus audacieuse et 

passionnante que jamais. Avec des tés de fourche plus robustes, des 

roulements de colonne plus larges et une plus grande fourche avant (43 

mm), la partie cycle avant de la Zero FX offre à la fois une meilleure rigidité 

en torsion et des sensations plus douces lorsqu'elle arrive sur un terrain 

accidenté. Soigneusement intégré dans les tés de fourche, le nouveau 

tableau de bord raffiné fournit au pilote toutes les données nécessaires 

relatives à sa moto. Les phares au look incisif définissent l'apparence 

générale de la moto. Ils sont logés dans un nouveau carénage et éclairent la 

route à l'approche d'un territoire inconnu.

Pour plus de confort, la Zero FX est désormais équipée d'un nouveau siège 

qui est à la fois bien intégré dans les lignes générales de la moto et qui donne 

au passager davantage de confort. Les pilotes apprécieront également la 

progressivité ainsi que plus grande puissance de freinage fournies par les 

disques plus grands (240 mm) à l'avant et à l'arrière de la moto, ainsi que 

le nouvel étrier arrière et la configuration du maître-cylindre. Offrant plus de 

confiance dans les virages, le bras oscillant arrière a été modifié et inclut 

désormais une nouvelle position qui se traduit par une meilleure rigidité en 

torsion à l'arrière. Grâce au moteur étanchéifié Z-Force®, à sa courroie de 

transmission et sa batterie à haut rendement, l'entretien de routine du groupe 

motopropulseur n'est plus nécessaire, au grand bonheur du propriétaire.

ZERO FX – résumé des nouVeautés

pRIX Et GARANtIE

Vous trouverez le prix de vente recommandé de la Zero FX sur notre site Web. 

Certains pays ou états proposent peut-être des subventions. La moto peut être 

commandée auprès de distributeurs agréés Zero Motorcycles. La distribution 

aux États-Unis débutera durant le mois de mars 2014. La Zero FX est livrée 

avec une garantie de 5 ans/80.000 km sur le groupe motopropulseur.

COuLEuR dISpONIBLES
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• Nouveau design stylé et siège deux places

 » Les nouveaux phares et a saute-vent intégrée confèrent au 
profil avant un look plus raffiné et contemporain

 » Nouveau siège plus intégré, plus ergonomique et conçu pour 
transporter un passager

 » Le phare, le tableau de bord, l'interrupteur à clé neiman et le 
carénage ont été peaufinés pour fournir des instruments de 
bord élégants et une esthétique plus lisse à l'avant du véhicule

• Suspension améliorée pour une conduite plus confortable

 » Nouveaux tés de fourche, mieux intégrés

 » Nouvelles fourches 43 mm pour une plus grande rigidité à la 
torsion et une direction plus précise

 » Réglages internes complètement retravaillés sur l'amortisseur 
arrière pour plus de confort et de contrôle

• Système de freinage plus puissant

 » Un nouvel étrier de frein arrière offre plus de progressivité et 
plus de puissance

 » Disques avant et arrière plus grands (240 mm) pour une 
meilleure dissipation de la chaleur

• Nouveau tableau de bord et de commandes raffiné

 » Le tableau de bord a été entièrement repensé

 » L'écran LCD rétro-éclairé bleu à grand contraste présente 
de nouvelles fonctions qui permettent aux utilisateurs de 
mieux comprendre le niveau   de charge et de voir leur profil 
de rendement ainsi que d'autres informations utiles relatives 
à la conduite

 » Nouveau commutateur à droite, plus ergonomique, avec 
interrupteur intégré pour passer d'un mode à l'autre (modes 
éco / sport / personnalisé) pendant la conduite

 » Le nouveau mode de conduite personnalisé permet aux 
pilotes de définir leur propre profil de performance et vient 
s'ajouter aux modes de conduite standard « sport » et 
« eco » (le profil de performance du mode personnalisé doit 
être configuré dans l'App de Zero Motorcycles)

• Châssis amélioré pour une meilleure maniabilité

 » Nouveau design du pivot de bras oscillant et des roulements 
qui sont désormais plus de robustes, et offrent une meilleure 
rigidité en torsion

 » Colonne de direction et roulements plus robustes pour une 
meilleure rigidité en torsion et un meilleur contrôle

LES AMéLIORAtIONS – point par point

 » Le moteur révolutionnaire Z-Force® génère jusqu'à 95 Nm de 
couple et 44 ch

 » Les modèles Zero FX sont équipés de la technologie Z-Force®, 
le premier système au monde d’échange rapide entièrement 
modulaire qui permet d’augmenter la capacité de 2,8 kWh à 5,7 
kWh en quelques secondes

 » Peut être dotée d’un ou deux modules de batterie, au choix – le 
pilote ayant la possibilité d’acheter la moto avec un seul module 
de batterie et d’en acquérir un autre à tout moment

 » Les modules de batterie sont interchangeables, indépendamment 
de leur niveau de charge individuel

 » Le moteur Z-Force® a été conçu de A à Z par Zero Motorcycles 
dans le but d’être le plus efficace, le plus puissant, le plus 
compact au monde des moteurs « brushless » (sans balai), 
étanche et refroidi par air

 » Le groupe motopropulseur extrêmement efficace ne 
nécessite aucun entretien de routine et aucun système de 
refroidissement complexe

 » Récupération d’énergie au freinage à double niveau de réglage

 » Simple et pourtant sophistiquée, la transmission directe du bloc 
motopropulseur n’implique aucun changement de vitesse, aucun 
embrayage, aucun mécanisme complexe et lourd

 » Deux configurations du bloc d'alimentation 102 volts permettent 
aux clients de choisir l’autonomie qui répond le mieux à leurs 
besoins : 2,8 kWh ou 5,7 kWh

 » Le chargeur embarqué de 650 W peut être branché dans 
n'importe quelle prise de courant domestique et peut être utilisé 
en combinaison avec l'accessoire optionnel Quick Charger pour 
réduire le temps de charge

 » Chargez à 95 % dans les stations de recharge CHAdeMO en 1 
heure ou moins en utilisant un accessoire en option

 » La technologie de batterie offre une longue durée de vie

 » L'App Zero Motorcycles permet aux pilotes de régler la 
performance et ainsi de choisir un mode de conduite sportif 
ou plus économique. Elle fournit également des statistiques 
détaillées sur la moto

 » Désormais disponible avec des repose-pieds pour passager

CARACtéRIStIquES GéNéRALES du pROduIt – point par point

ZERO FX™  stealth Fighter



zero FX » spéciFications

ZERO FX ZF2.8 ZERO FX ZF5.7

AuTONOMiE
Ville 56 km 113 km

Autoroute (88 km/h) 35 km 71 km

 » Combiné 43 km 87 km

Autoroute (112 km/h) 24 km 48 km

 » Combiné 34 km 68 km

MOTEuR
Couple maximum 95 Nm 95 Nm

Puissance maximum 27 ch (20 kW) @ 3.700 tr/min 44 ch (33 kW) @ 3.700 tr/min

Catégorie de permis de conduire Permis A2 Permis A2

Vitesse maximale 137 km/h 137 km/h

Vitesse maximale (soutenue) 113 km/h 113 km/h

Accélération, 0-100 km/h 4,3 secondes 4,0 secondes

Type Moteur Z-Force® 75-5 « brushless » (sans balai) d’une haute efficacité, équipé d’un système de refroidissement 
par air et d’un aimant permanent à flux radial

Contrôleur Contrôleur « brushless » (sans balai) triphasé d’une haute efficacité, 420 ampères, avec décélération régénérative

SySTéME d'AliMENTATiON
Durée de vie théorique à 80 % (ville) 127.000 km 254.000 km

Batterie Z-Force ™, Li-Ion intelligent et interchangeable Z-Force ™, Li-Ion intelligent et interchangeable

Capacité maximum 2,8 kWh 5,7 kWh

Capacité nominale 2,5 kWh 5,0 kWh

Type de chargeur 650 W, intégré à bord de la moto 650 W, intégré à bord de la moto

Temps de charge (normal) 4,1 heures (complet) / 3,7 heures (95% de la capacité) 7,8 heures (complet) / 7,4 heures (95% de la capacité)

Durée de charge CHAdeMO (acc.) 1,5 heures (complet) / 1 heure (95% de la capacité)

Chargeur rapide X2 (option) 1,9 heures (complet) / 1,4 heures (95% de la capacité) 3,3 heures (complet) / 2,8 heures (95% de la capacité)

Entrée Standard 110V ou 220V Standard 110V ou 220V

TRANSMiSSiON
Transmission Transmission directe sans embrayage Transmission directe sans embrayage

Transmission finale Courroie 132T / 25T, Poly Chain® GT® Carbon™

ChASSiS / SuSPENSiONS / FREiNS
Suspension avant Fourche inversée de 43 mm, avec compression et détente réglables.

Suspension arrière Amortisseur à réservoir séparé réglable en pré-charge de ressort, compression et détente.

Débattement suspension avant 230 mm 230 mm

Débattement suspension arrière 227 mm 227 mm

Freins avant Disque 240x4,5 mm à étrier double piston Nissin

Frein arrière Disque 240x4,5 mm à étrier simple piston J-Juan

Pneu avant 3,00-21 3,00-21

Pneu arrière 4,10-18 4,10-18

Roue avant 1,60x21 1,60x21

Roue arrière 2,15x18 2,15x18

diMENSiONS
Empattement 1.438 mm 1.438 mm

Hauteur de selle 881 mm 881 mm

Angle de fourche 26,3 ° 26,3 °

Fléche 114 mm 114 mm

POidS
Chasse 8,8 kg 8,8 kg

Poids total 108 kg 127 kg

Capacité de charge 173 kg 154 kg

ECONOMiE
Equivalent en carburant (cycle urbain) 0,50 L/100 km 0,50 L/100 km

Equivalent en carburant (cycle autoroute) 1,16 L/100 km 1,16 L/100 km

Coût d’une recharge (estimatif) €0,40 €0,80
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motos pour serVices de police et de sécurité

MOtOS pOuR SERvICES dE pOLICE Et dE SéCuRIté
aperçu du programme

Zero Motorcycles propose des motos pour les services de police et de 

sécurité avec des options personnalisables pour répondre aux besoins 

spécifiques d'un large éventail d'applications dans le cadre des patrouilles.

Étant donné qu'ils peuvent patrouiller à la fois sur les routes et en tout-terrain, 

les modèles pour services de police et de sécurité de Zero Motorcycles 

offrent des avantages uniques par rapport aux motos à moteur à combustion 

interne. Le groupe motopropulseur 100 % électrique est presque silencieux, 

ne dégage pratiquement aucune émission, produit une chaleur minime, a un 

couple instantané dès 0 tr/min et est très maniable.

Avec un coût de « carburant » d'un centime au kilomètre et un groupe 

motopropulseur qui ne nécessite aucun entretien, la flotte de patrouille de 

Zero Motorcycles permet aux agents de police et de sécurité d'économiser de 

l'argent tout en leur donnant un avantage stratégique.

Dans certaines régions, des subventions et des primes peuvent être 

accordées aux organisations publiques et privées à l'achat de véhicules 

de patrouille électriques. En outre, les primes à la consommation peuvent 

être applicables aux achats effectués soit par le gouvernement soit par des 

organismes privés.
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Zero Motorcycles a conçu la gamme de patrouille en se basant sur les modèles populaires 

Zero S et Zero DS. S'appuyant sur un modèle déjà robuste, Zero Motorcycles a modifié 

considérablement ses motos « civiles » et a donné naissance à la Zero SP et à la Zero 

DSP. La Zero SP est conçue pour un usage sur route. La Zero DSP est conçue pour un 

usage à la fois sur route et tout-terrain.

Les deux modèles offrent un large éventail d'options qui permettent aux gouvernements, aux 

entreprises et aux organisations de personnaliser les motos qu'ils achètent pour répondre au 

mieux à leurs besoins. Les options disponibles couvrent la plupart des besoins nationaux et 

internationaux tant pour les services de police que pour les services de sécurité.

GAMME dE pROduItS

La Zero DSP et la Zero SP sont construites sur la base de modèles révolutionnaires. Par 

conséquent, elles peuvent désormais voyager plus loin et comportent bon nombre des 

mêmes améliorations de base que les modèles pour particuliers. Grâce au nouvel accessoire 

Z-Force® Power Tank, les services ont la possibilité d'augmenter la capacité de leur bloc 

d'alimentation générale de 2,8 kWh et d'atteindre ainsi un total de 14,2 kWh. Cela correspond 

à une autonomie de 265 km en ville. Dotée du moteur Z-Force® de Zero Motorcycles et d'un 

système d'alimentation haute tension, les deux motos offrent une accélération instantanée 

à la fois impressionnante et incroyablement douce, sans avoir à passer de vitesse. Cette 

transmission, sophistiquée mais d'une simplicité élégante, permet aux agents de gérer les 

situations complexes de manière plus efficace en éliminant les inconvénients périphériques 

comme débrayer et passer les vitesses. Le moteur « brushless » (sans balai) est scellé pour 

assurer une certaine longévité. Il présente une telle efficacité qu'il ne nécessite aucun système 

de refroidissement externe.

Pour une meilleure maniabilité tant sur route que sur chemin, les deux motos disposent 

désormais de fourches plus larges (43 mm), d'un amortisseur arrière entièrement retravaillé et 

de tés de fourche plus robustes. Les tés de fourche s'intègrent parfaitement au tableau de bord 

raffiné qui présente élégamment les données de conduite en temps réel et les statistiques de la 

moto. Pour améliorer la qualité et la précision de la conduite, la rigidité à la torsion du châssis a 

été renforcée. Le cadre, le bras oscillant et l'avant sont désormais plus robustes. Les roulements 

de la colonne et du bras oscillant sont nouveaux et plus grands. En outre, le système de freinage 

offre maintenant plus de progressivité et une meilleure puissance, grâce à un disque arrière 

plus grand et un nouvel étrier arrière. Avec un carénage redessiné, un tableau de bord intégré 

de façon transparente et de nombreuses finitions améliorées, la gamme 2014 pour services de 

police et de sécurité offre aux agents un nouvel avantage pour patrouiller tout en présentant au 

public une image raffinée et soucieuse de l'environnement.

RéSuMé dES NOuvEAutéS

LES AMéLIORAtIONS

 » Barres de protection du châssis / de la 
batterie avant

 » Système de clignotants d'urgence 4 directions.

 » Harnais et commutateur de coupure phares / 
feux arrières

 » Feux avant Whelen TIR3

 » Feux latéraux Whelen TIR3

 » Feux arrière Whelen TIR3

 » Faisceaux d'éclairage de secours

 » Système de sirène Whelen programmable 
avec haut-parleur et micro

.Fr 31WWW.ZEROMOtORCYCLES



.Fr

motos militaires

À presque tous les égards, une moto électrique bien adaptée aux 

usages militaires. Elles sont silencieuses, ont des profils de température 

basse, n'émettent pas de gaz d'échappement, sont simples à utiliser et 

incroyablement rapides. C'est dans cet esprit que Zero Motorcycles a élaboré 

une gamme de motos militaires spécialement conçues pour répondre 

aux besoins des applications militaires. Après avoir travaillé aux côtés de 

militaires passionnés, Zero Motorcycles est aujourd'hui capable de fournir 

une moto qui inclut les options et les accessoires nécessaires pour des 

déploiements et des missions réussis.

Équipée du groupe motopropulseur Zero Motorcycles qui fait référence 

dans l’industrie, le Z-Force®, la Zero MMX comprend des batteries 

interchangeables rapidement, une transmission directe et un moteur refroidi 

par air. Sans boite de vitesse, sans fluides ou gaz d’échappement, la Zero 

MMX est également facile à transporter et à entretenir.

MOtOS MILItAIRES
aperçu du programme
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La Zero MMX est conçue et construite pour répondre aux besoins d'une grande variété 

d'applications militaires. Elle peut être personnalisée grâce à une sélection d'accessoires qui 

permettent d'adapter la moto à un type d'utilisation spécifique et à un cycle de travail.

Ne laissant échapper aucune émission et exceptionnellement furtive, la Zero MMX présente 

des avantages stratégiques uniques par rapport aux modèles traditionnels à combustion interne. 

Le groupe motopropulseur 100 % électrique offre au personnel la possibilité de se déplacer 

rapidement sur   un terrain technique tout en ne faisant pratiquement aucun bruit et en n'émettant 

aucune odeur. C'est sans doute là, la forme la plus discrète de transport à deux roues. À l'arrêt, la 

moto est totalement silencieuse et peut accélérer instantanément à partir de 0 tr/min.

Équipée du groupe motopropulseur leader de Zero Motorcycles, le Z-Force®, la Zero MMX est 

équipée de batteries interchangeables rapidement, d’une transmission directe et d’un moteur 

refroidi par air. Sans transmission, sans fluides ou gaz du groupe motopropulseur, la Zero MMX 

est également facile à transporter et à entretenir.

GAMME dE pROduItS

La Zero MMX 2014 est basée sur une technologie de moto tout-terrain Zero Motorcycles qui 

a été récompensée par un prix. Elle présente également bon nombre des mêmes améliorations 

que la Zero FX. Avec des tés de fourche plus robustes, des roulements de colonne plus larges 

et une plus grande fourche avant (43 mm), la partie cycle avant de la Zero MMX offre à la fois 

une meilleure rigidité en torsion et une sensation plus douce lorsqu'elle arrive sur un terrain 

accidenté. Les phares au look incisif définissent l'apparence générale de la moto. Ils sont logés 

dans un nouveau carénage et éclairent la route à l'approche d'un obstacle.

Pour plus de confort, la Zero MMX est désormais équipée d'un nouveau siège qui est à la 

fois bien intégré dans les lignes générales de la moto et qui donne au passager davantage de 

confort. Le personnel militaire appréciera également la progressivité ainsi que la plus grande 

puissance de freinage fournie par les disques plus grands (240 mm) à l'avant et à l'arrière de 

la moto, ainsi que le nouvel étrier arrière et la configuration du maître-cylindre. Offrant plus de 

confiance dans les virages, le bras oscillant arrière a été modifié et inclut désormais une nouvelle 

position qui se traduit par une meilleure rigidité en torsion à l'arrière.

RéSuMé dES NOuvEAutéS

LES AMéLIORAtIONS

 » Tableau de bord spécifique pour 
militaires avec commandes principales 
rapides et centralisées

 » Démarrage à clé avec interrupteur sur le 
tableau de bord

 » Batteries modulaires et 
interchangeables rapidement

 » Possibilité de travailler dans des conditions 
humides ou pluvieuses avec une capacité 
d'immersion d'un mètre

 » Câblage intégré pour pouvoir installer 
rapidement un système infrarouge à l'avant 
et à l'arrière de la moto

 » Sécurité largement supérieure aux normes 
et puissance de réserve pour augmenter la 
portée dans des situations extrêmes

 » Repose-pieds et protège-mains incisifs 
pour un contrôle optimal

 » Œillets d'arrimage à l'arrière et câble de 
remorquage intégré à l'avant
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technologie

MOtEuR Z-FORCE®

Le moteur Z-Force® a été conçu de A à Z par Zero Motorcycles dans 

le but d’être le plus efficace, le plus puissant et le moins encombrement 

possible. Avec un poids et un volume similaires à ceux des moteurs 

« brushless » (sans balai), la technologie révolutionnaire du moteur 

Z-Force® est capable de produire 130 % de puissance en plus et 150 % 

de couple supplémentaires. Plus impressionnant encore, le moteur compact 

« brushless » (sans balai) ne requiert aucun liquide de refroidissement. Les 

éléments producteurs de chaleur étant situés à l’extérieur, où celle-ci est 

expulsée par les ailerons de refroidissement en aluminium, le moteur est 

entièrement étanche et n’exige aucun entretien.

Le bloc motopropulseur Z-Force® offre au moteur une puissance incroyable 

et une accélération fulgurante. Le moteur produit 100 % de couple 

dès le démarrage pour une réponse immédiate de l’accélérateur et une 

performance excellente, ce qui donne à la conduite une qualité unique en 

son genre.

Incroyablement sophistiqué, le moteur Z-Force® a été conçu pour faire de 

la conduite une expérience à la fois simple et exaltante. Toutes les pièces 

additionnelles, les soucis d’entretien et de poids ont été éliminés afin de permettre 

au pilote de se concentrer sur l’essence même de la moto : la conduite.

 » Disponible en deux versions : 75-5 et 75-7.

 » Peut fournir jusqu'à 67 ch et 144 Nm de couple.

 » Un couple impressionnant et une plage de puissance plus large.

 » Conçu de A à Z par Zero Motorcycles dans le but d’être le meilleur 
moteur de moto électrique.

 » Efficace, puissant, compact, « brushless » (sans balai) et étanche.

 » Ne requiert aucun entretien.

 » Refroidissement par air, d’où l’inutilité d’un système de 
refroidissement complexe.

BLOC d'ALIMENtAtION Et GROupE MOtOpROpuLSEuR Z-FORCE®

Dès que les premières motos Zero Motorcycles ont commencé à sortir 

de l’usine de Santa Cruz en 2007, la technologie du bloc motopropulseur 

Z-Force® n’a cessé de révolutionner l’industrie de la moto électrique. Son 

objectif : une plus grande puissance occupant moins de place. Grâce aux 

batteries lithium-ion dernier cri et au système de gestion des batteries 

de pointe, chaque moto peut rouler sur de plus longues distances, plus 

rapidement et plus longtemps. Ainsi, une moto modèle S ou DS peut 

effectuer 320.000 km avant d’atteindre 80 % de capacité.

Outre cette longévité, la technologie du bloc motopropulseur Z-Force® 

ne requiert ni système de refroidissement ni entretien. Il en résulte une 

gamme de motos électriques qui offrent une conduite exaltante doublée 

d’une notable économie d’essence et d’un entretien du bloc motopropulseur 

pratiquement nul.

100 % modulaire

échangez en toute tranquillité.

Zero Motorcycles est le premier fabricant de motos électriques à présenter 

des modules échangeables à chaud. Le modèle Zero FX peut être conduit 

en utilisant un seul ou les deux modules Z-Force®. Un module peut être 

ajouté ou enlevé en moins d’une minute.

Z-Force® Power Tank

Le Z-Force® Power Tank offre une capacité de stockage supplémentaire 

de 2,8 kWh au bloc d'alimentation de tous les modèles Zero S ou Zero DS 

2014. Disponible en option, le Power Tank peut être ajouté à tout moment, 

lors de l'achat ou par après. Par exemple, une personne qui achète une Zero 

S ZF8.5 2014 peut très bien le placer sur sa moto des années après son 

achat et ainsi avoir une capacité du bloc d'alimentation de 11,4 kWh. Autre 

exemple : un client qui achète une Zero S ZF11.4 2014 peut améliorer 

sa moto et obtenir une capacité du bloc d'alimentation de 14,2 kWh s'il a 

besoin d’autonomie supplémentaire. Avec une telle capacité de stockage de 

l'énergie, un pilote peut tabler sur une autonomie de 276 km en ville ou de 

141 km sur l'autoroute.

Le Power Tank est livré avec un module de bloc d'alimentation Z-Force® 

et un carénage supplémentaire. Il est conseillé aux clients de se rendre 

chez un distributeur agréé Zero Motorcycles pour effectuer l'installation. 

Une fois installée, le nouveau carénage comprend une toute nouvelle 

zone de réservoir avec un couvercle en plastique redessiné. Le couvercle 

en plastique et le module supplémentaire sont placés dans la zone 

normalement occupée par la sacoche de réservoir intégrée.

[Attention : le Z-Force® Power Tank n'est pas compatible avec les modèles des 

années précédentes.]

une batterie complètement recyclable

Zero Motorcycles utilise les meilleures pratiques de l’industrie pour s’assurer que 

toutes nos batteries au lithium-ion soient recyclées. Chaque batterie utilise une 

chimie qui nous permet de profiter des derniers programmes de recyclage.
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LES AppLICAtIONS  
ZERO MOtORCYCLES

Grâce aux applications Zero Motorcycles, la personnalisation de 

la moto prend un nouveau sens. Non seulement les applications 

permettent au pilote de visualiser en temps réel le tableau de bord 

personnalisable, mais elles lui donnent également la liberté de modifier 

les caractéristiques techniques de sa moto. À l’aide de la technologie 

Bluetooth disponible sur les appareils mobiles iPhones et Android, le 

pilote peut régler à volonté l’accélération et le système de régénération 

d’énergie au freinage.

Les applications fournissent deux interfaces principales. L’interface de 

conduite, qui peut être personnalisée afin d’offrir les données en temps 

réel, fait fonction de tableau de bord secondaire de la moto, mais en plus 

détaillé. Lorsque la moto est à l’arrêt, l’application fournit des statistiques de 

conduite, des données sur la moto, et propose des solutions à tout problème. 

Elle permet au pilote de personnaliser les caractéristiques de la moto et le 

tableau de bord.

 » Connexion Bluetooth disponible pour appareils mobiles iPhone et Android

 » Une performance réglable permettant de choisir une conduite plus 
sportive ou plus économique

 » L’écran personnalisable signale avec précision le niveau de charge et le 
temps réel d’utilisation pendant la conduite

.Fr 35WWW.ZEROMOtORCYCLES



.FR

Zero Motorcycles propose le groupe motopropulseur Z-Force® ™ comme 

une option attrayante pour les entreprises et les organismes qui cherchent à 

intégrer la technologie de pointe de l'industrie dans leurs produits sans avoir 

à investir des années de leur temps et de leur argent dans le développement 

d'un groupe motopropulseur. Les composants du groupe motopropulseur 

sont disponibles en plusieurs packs différents qui sont conçus pour répondre 

aux besoins des différents types d'applications.

Le groupe motopropulseur révolutionnaire Z-Force® offre une puissance 

forte, un rendement élevé et est extrêmement compact. Conçu par 

Zero Motorcycles en Californie, il est le fruit d'années de recherche, de 

développement et de test. Conçus de manière modulaire, les composants 

du groupe motopropulseur peuvent être utilisés dans toute une série 

d'applications qui nécessitent un bloc d'alimentation électrique, un moteur 

électrique ou un groupe motopropulseur complet. En recourant à des 

systèmes robustes conçus pour supporter des applications exigeantes de 

moto, le groupe motopropulseur Z-Force® représente une solution rentable 

et rapide pour transformer une technologie de pointe en un nouveau 

concept, produit ou gamme.

Pour plus d'informations sur la technologie utilisée dans le groupe 

motopropulseur Z-Force®, veuillez consulter la rubrique « Technologie » de 

ce dossier de presse.

dIvISION GROupE MOtOpROpuLSEuR

Zero Motorcycles propose une variété d'accessoires qui sont conçus pour 

rendre les motos plus confortables, personnalisées et pratiques. En outre, 

Zero Motorcycles propose une collection de vêtements et des tenues de 

moto de marque. Conçu en étroite collaboration avec certains des plus 

grands fournisseurs de l'industrie, chaque accessoire a été pensé pour 

fonctionner spécifiquement avec les modèles pour lesquels ils ont été créés.

ACCESSOiRES ET VÊTEMENTS :

 » L'accessoire Power Tank augmente la capacité de la batterie de tous les 
modèles Zero S ou DS 2014 en y ajoutant 2,8 kWh

 » Kit CHAdeMO permettant de recharger à 95 % n’importe quelle moto, 
en une heure et même moins (requiert une borne de recharge, de 
plus en plus fréquente dans les stations de recharge publiques). Le 
remplissage des 5 derniers % prend environ 30 minutes

 » Système de chargeur rapide et extensible pour accélérer la recharge 
de la moto en utilisant une sortie standard de 120 V ou 240 V (veuillez 
noter que les chargeurs rapides doivent généralement être branchés sur 
des circuits distincts)

 » Poignées chauffantes (avec fonction mémoire)

 » Kit de bagagerie en option conçu en collaboration avec GIVI

 » Possibilité de pare-brise et saute vent

 » Protège-mains tout-terrain

 » Options d’embrayage pour personnaliser les performances

 » Gants en textile et cuir compatibles avec l'écran tactile

 » Vestes classiques Zero Motorcycles en textile et cuir

ACCESSOIRES Et vêtEMENtS
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Richard a rejoint Zero Motorcycles après avoir travaillé pour Control4 Corporation, fournisseur leader de solutions de domotique 

et de systèmes de contrôle domestique, où il exerçait les fonctions de vice-président exécutif du département Développement et 

Exploitation des produits. Il était responsable de superviser la gestion des produits, l’ingénierie, la qualité, la formation de la clientèle, 

l’assistance clientèle et les opérations de la chaîne logistique. Il est arrivé chez Zero Motorcycles fort d’une ample expérience 

en termes de produits de consommation. Il a d’ailleurs été directeur général de l’unité consacrée au marché de PC d’affaires de 

6 milliards de dollars de Hewlett Packard qui inclut les lignes HP Pavilion, Compaq Presario et HP TouchSmart. Sous sa direction, les 

bénéfices ont considérablement augmenté et le chiffre d’affaires a enregistré une hausse de 15 %.

Richard, fort de la richesse de ses expériences, apporte une vision globalisée au groupe Zero Motorcycles. Richard a vécu et 

travaillé en Europe, en Amérique du nord et en Asie. Il a développé et mis en place des plans de croissance sur les marchés 

émergents de chine, d’Inde, Russie et Brésil au sein du groupe HP, il ne fait pas que comprendre les opportunités que 

représentent ces pays, il analyse également parfaitement ces nouveaux enjeux. Chez Zero Motorcycles, il prend la responsabilité 

de positionner la marque comme le leader mondial des motos électriques.

Richard Walker
CEO

Abe est un ingénieur passionné de motos qui a réussi à convaincre ses professeurs de l’UC Berkeley de parrainer sa thèse sur 

« La dynamique de la moto ». À sa sortie de l’université, il est directement embauché par Buell Motorcycle Company, où, pendant 

15 ans, il est passé à différents postes, comme celui de directeur principal de l’analyse, des processus d’essais et d’ingénierie, 

où il reporte directement à Erik Buell et participe activement à la direction du Groupe de Harley-Davidson Inc. Chez Buell, Abe 

a occupé différents postes de direction dans la mise au point de 26 modèles de moto haute performance sur la base de quatre 

plates-formes différentes : le résultat est plus de 130.000 motos produites et plus de 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires.

En 2010, Abe est recruté par Zero Motorcycles au poste de VP ingénierie en charge du developpement des gammes électriques 

routières et tout-terrain. En 2011, Abe est promu au poste de Chef des Opérations Techniques et dirige son équipe avec laquelle 

il développe la première gamme de motos électriques capables de dépasser 160 km d’autonomies, équipées de batteries dont la 

durée de vie peut aller jusqu’à 480’000 km ainsi que de groupe moto-propulseur sans entretien.

Abe a à son actif de nombreux brevets concernant des composants de moto et a publié un livre ainsi que plusieurs articles 

sur l’ingénierie analytique.

Abe Askenazi
CTO

John apporte des conseils stratégiques et financiers à l’équipe de Zero Motorcycles depuis qu’il a rejoint la société en Janvier 

2010. En plus de la gestion financière globale de l’entreprise, John dirige la planification stratégique et les processus de 

reporting. Avant de rejoindre Zero Motorcycles, John a travaillé comme consultant pour le Boston Consulting Group où il a aidé 

des clients à résoudre des problèmes d’affaires de grande ampleur. Il a travaillé au bureau de BCG à Chicago, où il a occupé 

de nombreuses fonctions, y compris des fonctions concernant les stratégies de croissances internationales et les processus 

industriels, sur les marchés des biens de consommation et industriels. John est diplômé de l’Université Duke, après avoir étudié 

en génie mécanique et en économie.

John Borofka
CFO

l’éQuipe zero motorcycles – structurée pour éVoluer
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Scot apporte à Zero Motorcycles son expérience de plus de 40 ans de compétition, de gestion, de développement de produits 

et de construction de marque dans le secteur des motos. Intronisé membre du AMA Hall of Fame en 2008, Scot a remporté 20 

titres internationaux et plus de 200 victoires dont deux victoires à la course SCORE Baja 1000, trois victoires à la course SCORE 

Baja 500 et deux titres aux Championnats SCORE. Tout au long de sa carrière, Scot a occupé des places de directeur des 

ventes, du marketing et de la course auprès de leaders européens du secteur de la moto, dont KTM et Husqvarna. Ses références 

en matière de construction de marques ou d’entreprises est bien connue dans le secteur de la moto.

Scot harden
VP Marketing 
mondial

À travers la collaboration avec le Congrès, mais aussi avec les chefs de file du marché, de l’industrie et de la protection de 

l’environnement, Jay a contribué à l’obtention d’un financement de plus de 14 milliards de dollars de la part du Gouvernement 

nord-américain pour le développement des véhicules électriques. Sans oublier les 10 % de crédit d’impôt fédéral pour 

les acheteurs de motos électriques dans le cadre du projet de loi de relance économique 2009 American Recovery and 

Reinvestment Act. Jay est également directeur du département juridique de Plug In America, militant pour des politiques de 

soutien des véhicules électriques en général. Auto-entrepreneur aguerri, il a bâti des entreprises prospères et développé des 

alliances clés entre des entreprises de grande et petite tailles.

Jay Friedland
Vice-Président 
Stratégie et 
durabilité

John a grandi dans le désert californien et son amour pour la moto a débuté très jeune. Toujours passionné de moto, il a passé les 

22 premières années de sa carrière à développer et gérer les ventes de plusieurs organisations de différentes tailles, avant d’intégrer 

Zero Motorcycles. Ses différentes expériences dans la vente au niveau mondial dans le domaine de l’innovation technologique 

ont développé sa créativité dans ce domaine. Au sein de Zero Motorcycles, John allie sa passion pour les motos à celle du 

développement d’entreprises technologiques de type « start-up », ainsi que son intérêt dans pour les énergies alternatives. Cela 

permet à Zero Motorcycles et ses partenaires de vente à travers le monde d’obtenir les meilleures chances de succès.

John a une licence en sciences informatiques et d’affaires obtenu à l’université de San Francisco State.
John lloyd
Vice-Président 
Ventes mondiales

Kai apporte à Zero Motorcycles son expérience de plus de 20 ans de la gestion de la chaîne logistique ainsi que de l’exploitation 

dans le secteur de l’électronique grand public et de la haute technologie. Leader énergique et passionné, il a occupé diverses 

fonctions dans les services d’approvisionnement, de planification et d’exploitation chez Siemens, Plantronics et Finisar. Son 

expérience internationale couvre le monde entier et sera un atout fondamental dans le développement de l’implantation mondiale 

de Zero Motorcycles en termes d’approvisionnement et d’exploitation.

Expert reconnu de la chaîne logistique et de l’excellence opérationnelle, Kai prononce fréquemment des allocutions dans les 

forums et il est souvent cité dans les publications de l’industrie. Passionné depuis toujours de motos et d’automobiles, récemment 

converti à la propulsion par batteries, il est impatient de partager son enthousiasme avec Zero Motorcycles.
Kai hypko
Vice-Président 
de l’exploitation
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