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Bonjour !

Depuis 2006, les collaborateurs de Zero Motorcycles travaillent à pied d'œuvre pour concrétiser leur vision : redéfinir le plaisir et 

le transport à deux roues en explorant les limites et en étudiant la manière dont la propulsion électrique augmente l'expérience de 

conduite d'une moto. Beaucoup d'entre vous nous ont rejoints dans cette aventure remarquable et nous vous remercions pour votre 

confiance. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap, nous présentons la gamme Zero Motorcycles 2015 : la réalisation la plus 

accomplie jusqu'à présent de ce qu'une moto électrique peut et doit être selon notre vision.

Débordante de nouvelles caractéristiques techniques, la gamme 2015 reflète notre engagement à construire les meilleures motos 

électriques au monde. Tous les modèles sont équipés d'une suspension Showa et de freins antiblocage de Bosch (ABS). Avec une 

capacité supplémentaire du bloc d'alimentation sur les Zero S, Zero SR et Zero DS, l'autonomie qui battait déjà tous les records est 

désormais allongée de 10 %. Si elle est en plus équipée de l'accessoire Power Tank disponible en option, la nouvelle Zero S ZF12.5 

peut atteindre une autonomie de 298 km en ville, ce qui en fait la moto électrique produite en série offrant la plus grande autonomie.

La grande nouvelle pour 2015 est bien entendu la suspension Showa entièrement réglable qui fait désormais partie de l'équipement 

de série sur tous les modèles. Showa est mondialement connue pour être la meilleure marque de suspension. Cette nouveauté 

dans la gamme Zero 2015 est donc une amélioration substantielle. L'amélioration du confort et du contrôle fournit aux motos une 

sensation beaucoup plus raffinée. Équipées en plus de freins ABS Bosch, les motos Zero Motorcycles n'offrent pas seulement une 

conduite de rêve. Ce sont les premières motos électriques produites en série qui sont équipées de freins ABS.

En plus des composants sensiblement améliorés, le design des motos Zero Motorcycles 2015 a également été revisité : nouvelles 

roues en alliage coulé sur les modèles Zero S, SR et DS, ainsi que les légendaires pneus Pirelli sur tous les modèles de la gamme. 

Sans oublier l'application révolutionnaire de Zero Motorcycles qui permet au pilote de personnaliser les paramètres de puissance 

et de récupération d’énergie de la moto. Tout cela est complété par la garantie de batterie la plus longue dans l'industrie de la 

moto électrique : 5 ans ou 160 000 kilomètres, le premier des deux prévalant, sur chaque modèle 2015 Zero S, SR et DS (5 

ans/80 000 km sur la FX).

Le présent dossier de presse contient des informations complètes sur toute notre gamme 2015, que ce soient les modèles pour 

particuliers ou les motos de police et de service, ainsi que les motos militaires. Il donne également un aperçu concis du produit, 

mettant en avant les nouveautés, les caractéristiques détaillées et les spécifications. Prenez quelques minutes pour vous familiariser 

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

Zero Motorcycles vous invite à découvrir comment, avec simplicité et sophistication, piloter les motos électriques les plus avancées 

au monde. Rejoignez-nous lors d'un événement ou planifiez un essai avec notre département presse. 2015 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 Zero S est si légère et si fine qu’il faut presque la 
supplier pour pouvoir jouer avec elle. »

Road RUNNER Motorcycle
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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 invite ses clients à essayer ses motos. Une expérience à vivre...

NOTRE MISSION

Zero Motorcycles crée une expérience de conduite supérieure en transformant sa gamme de motos 

électriques. Nos collaborateurs sont passionnés par l’innovation, animés par la passion, guidés par 

l’intégrité et évalués par les résultats.

Constamment soucieux de la qualité, nous nous sommes engagés à offrir une valeur exceptionnelle, des 

performances et du plaisir pour nos clients et partenaires dans le monde entier.

NOTRE VISION ACCOMPLIE
GAMME DE MODÈLES ZERO MOTOCYCLES 2015

.FR

À PROPOS DE ZERO MOTORCYCLES
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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.

À PROPOS DE ZERO MOTORCYCLES
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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 qui arrive sur le marché est le résultat d'un effort 

coordonné de chacun des départements de Zero Motorcycles. Lorsqu'un client commande une moto 

Zero, il peut le faire en toute confiance. Zero Motocycles garantit la qualité de ses produits. Chaque 

moto livrée possède une garantie limitée de deux ans sur l'ensemble de la moto ainsi qu'une garantie 

de cinq ans sur le bloc d'alimentation. 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 aux 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 nécessitent 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 dédiée d'ingénieurs et de production de toute l'industrie de la moto 

électrique, Zero Motorcycles développe des technologies révolutionnaires au quotidien. 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.
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« La meilleure moto électrique de 2014 »
Motorcycle.com
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« À l'instar des voitures électriques, les motos 
électriques sont propres et efficaces, mais ce n'est 
pas la raison pour laquelle les gens l'achètent. La 
vraie raison est qu'elles sont agréables à conduire, 
comme nous l'ont rappelé les heures passées sur 
les dernières motos de Zero Motorcycles. »

Consumer Reports

« C'est le genre de moto qui fait basculer votre cerveau. Tous les fervents 
pilotes accros de la mécanique qui ont essayé cette bécane sont unanimes : 
waouh! C'est génial, j'en veux une. »

Gizmag.com

« Sensationnel ! Super rapide, un 
maximum de plaisir… brûle tout sur 
son passage. Félicitations à Zero! »

Motorcycle.com

« Plus proche du moteur d'une 
Porsche que de celui d'une Prius, le 
moteur électrique de Zero fournit un 
couple instantané de 95 Nm. »

Men’s Journal

« J'aime ZERO en général car cela me rappelle en partie la marque Tesla : c'est 
une société de la côte Ouest, qui utilise de nouvelles technologies et donne 
une approche fraîche et innovante à une industrie stagnante. »

Forbes

« En ville, la SR est une solution amusante et rapide pour ceux qui font 
la navette. De carrefour en carrefour, la SR dépasse les voitures et nous 
apprécions son mode de conduite furtif. »

Cycle World

UN IMPACT MONDIAL –
LARGEMENT RECONNU

À PROPOS DE ZERO MOTORCYCLES
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« Les motos électriques Zero sont synonymes de calme, efficacité et plaisir. Les 
améliorations continues rendent la conduite électrique attrayante. »

Consumer Reports
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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

 » Subventions contre la pollution de l'air pur pour les organisations qui couvrent parfois la totalité 
des coûts pour la nouvelle flotte de motos électriques

 » 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

.FR
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« Une chose est sûre : la FX est la moto 
électrique la plus divertissante au monde. »

Cycle World
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APERÇU DE LA GAMME 2015
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GAMME DE PRODUITS ZERO MOTORCYCLES 2015 
ANNONCE – COMME DANS LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
DE ZERO MOTORCYCLES

SANTA CRUZ, Californie (30 septembre, 2014) – Zero Motorcycles, 

leader mondial dans l'industrie de la moto électrique, présente aujourd'hui 

sa gamme 2015 avec un nouvel équipement standard premium qui inclut 

une suspension Showa, un système de freins antiblocage de Bosch 

et des pneux Pirelli. Les améliorations sont destinées à transformer 

l'expérience de conduite déjà très exaltante en offrant une suspension 

incroyablement douce, une réactivité de freinage optimale et une traction 

inégalée. Pour augmenter l'autonomie, Zero a reconfiguré les cellules de 

la batterie qui proposent désormais 10 % de capacité supplémentaire sur 

les Zero S, Zero SR et Zero DS. Combinée à l'accessoire Power Tank, la 

batterie offre la meilleure autonomie jamais atteinte : jusqu'à 298 km en 

ville, 151 km sur l'autoroute à 113 km/h ou 185 km à 89 km/h.

« Pour 2015, nous avons redéfini l'expérience de conduite d'une moto 

en créant une gamme qui fournit très probablement la conduite la 

plus authentique et la plus pure jamais atteinte », explique Richard 

Walker, CEO de Zero Motorcycles. « Aucun changement de vitesse, un 

couple instantané pouvant atteindre 144 Nm et une série de nouvelles 

améliorations techniques qui offrent un plus grand confort et un 

meilleur contrôle. Nous vous invitons tous à tester ces nouveaux engins 

impressionnants. La nouvelle gamme sortira en décembre aux États-

Unis et fin février en Europe. »

En plus des améliorations de la suspension, des freins et des batteries, 

la gamme 2015 se caractérise également par une série de nouveaux 

éléments de design. Les nouvelles jantes en alliage coulé sur les Zero 

S, Zero SR et Zero DS incluent un disque de frein avant sans support 

inferieur et un axe de roue creux réduisant  les masses  non suspendues. 

Les pilotes remarqueront les nouveaux rétroviseurs élégants qui offrent 

une excellente visibilité à l'arrière et réduisent la largeur de la moto. La 

meilleure ergonomie de la selle et les poignées plus souples améliorent 

le confort. Une poignée d’accélérateur plus robuste contrôle le couple 

instantané du moteur Z-Force®.

La dernière moto électrique construite en Californie tire profit de la 

technologie éprouvée Z-Force®. Après des années de mise au point 

et d'optimisation, le groupe motopropulseur a contribué au titre de 

« meilleure moto électrique » décerné à Zero par de nombreuses 

publications dans le monde. Après des années de développement, 

des milliers de clients à travers le monde et l'annonce d'une batterie 

garantie 5 ans, Zero Motorcycles est le moteur de l'industrie de la moto 

électrique.

« Zero a travaillé en étroite collaboration avec Showa pour mettre 

au point les systèmes de suspension optimisés pour chaque modèle 

spécifique », explique Abe Askenazi, CTO de Zero Motorcycles. « La 

qualité de conduite qui en résulte est fantastique. Équipée de pneus 

Pirelli et de l'ABS de Bosch soigneusement ajusté sur les nouveaux 

systèmes de freinage, chaque moto Zero a encore une fois été 

améliorée. »

Zero reste concentré sur certaines catégories de moto et peut ainsi 

garder une gamme de produits suffisamment variée pour répondre 

aux besoins d'une majorité de pilotes et assez fine pour proposer aux 

clients des améliorations sans pour autant augmenter le prix public 

conseillé. Dès lors, les nouveautés premium de la gamme 2015 

coûteront seulement quelque  310 €  aux pilotes et leur apporteront 

des améliorations vraiment substantielles



APERÇU DE LA GAMME 2015

LES NOUVEAUTÉS 2015 - GÉNÉRALITÉS

La gamme de modèles Zero Motorcycles 2015 relève d'un cran le niveau de confort et de contrôle grâce à la suspension Showa, aux pneus Pirelli et 

aux freins antiblocage Bosch qui sont de série sur tous les modèles. Avec de nouvelles roues en fonte coulée, un design frais mis en avant et 10 % 

d'autonomie en plus, les Zero S, Zero SR et Zero DS vont faire tourner la tête de leurs pilotes alors qu'ils profiteront de promenades plus fougueuses, plus 

sensationnelles et plus longues que jamais.

La gamme 2015 est alimentée par le groupe motopropulseur Z-Force® 100 % électrique, leader de l'industrie et sans cesse amélioré. À la pointe, 

puissant et palpitant, le groupe motopropulseur Z-Force® se limite exclusivement à une expérience de conduite des plus pures afin que les pilotes 

puissent se concentrer sur ce qui importe le plus ... la conduite.

SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE DE BOSCH (ABS)

 » L'ABS avancé de Bosch est désormais de série sur tous les modèles

 » L'ABS peut être activé ou désactivé selon les préférences du pilote

 » Actionnement incroyablement doux pour un meilleur contrôle en cas de freinage extrême

 » Le disque de frein avant plus large (320 mm) et sans support augmente la puissance de 
freinage sur les Zero S, Zero SR et Zero DS

 » Nouveau système de freinage avec des rapports hydrauliques raffinés qui améliorent 
la modulation et la puissance de freinage

 » Levier de frein avant réglable pour une ergonomie personnalisable sur les Zero S, Zero 
SR et Zero DS

SUSPENSION SHOWA

 » Chaque moto Zero est désormais équipée d'une suspension Showa

 » Une douceur exceptionnelle pour davantage de confort et de contrôle

 » Paramètres entièrement ajustables pour répondre aux exigences de la majorité des pilotes

 » Meilleure rigidité en torsion de la partie avant pour une meilleure maniabilité

 » Essieu avant creux réduisant le poids non suspendu

 » Nouvelles protections de fourche durables et hautement protectrices sur la Zero DS et la Zero FX

 » Développé en étroite collaboration avec Showa
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NOUVELLES ROUES ET PNEUS PIRELLI SUR L'ENSEMBLE 

DE LA GAMME

 » Nouvelles jantes en alliage coulé sur les Zero S, Zero SR et Zero DS

 » Les nouveaux pneus Pirelli haute performance pour tous les modèles offrent une excellente 
adhérence et un kilométrage de longue durée

 » Les roues des Zero S, Zero SR et Zero DS sont désormais équipées de disques de frein avant 
plus larges sans support qui permettent de réduire le poids non suspendu et d'augmenter la 
puissance de freinage

 » La Zero SR est désormais équipée de pneus Diablo Rosso II à base d'un mélange plus doux 
pour encore plus de traction

 » La Zero FX est quant à elle désormais dotée de roues et de pneus plus larges : 1,85 x 21 à 
l'avant et 2,50 x 18 à l'arrière pour une résistance accrue et un plus grand choix de pneus 
de rechange

 » Les roulements plus grands offrant plus de capacité sur tous les modèles augmentent la rigidité, 
la polyvalence et la durabilité

JUSQU'À 298 KM AVEC UNE DENSITÉ D'ÉNERGIE PLUS ÉLEVÉE

 » L'autonomie en ville des Zero S et Zero SR peut désormais atteindre 298 km grâce à 
l'accessoire Power Tank

 » La configuration optimisée des cellules de la batterie offre 10 % de densité d'énergie en plus 
sur les Zero S, Zero SR et Zero DS

INTERFACE DU PILOTE AMÉLIORÉE

 » Les nouveaux rétroviseurs élégants offrent une meilleure visibilité tout en réduisant la largeur de la moto

 » Nouvelles poignées confortables fabriquées à base d'une gomme plus tendre

 » Nouveau profilé du siège pour une meilleure ergonomie sur les Zero S, Zero SR et Zero DS

 » Nouvel accélérateur pour davantage d’action
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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 par votre route sinueuse préférée dans un coin 

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

moto 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 298 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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Les Zero S et Zero SR ont toujours offert une puissance à couper le souffle, 

une accélération en douceur et la pureté d'une conduite qui améliore les 

critères les plus agréables d'une expérience traditionnelle à moto. Les 

modèles 2015 disparaîtront même derrière vous lorsque vous filerez sur les 

routes avec la nouvelle suspension Showa, des freins antiblocage de Bosch 

(ABS) et des pneus Pirelli haute performance. Alors que les Zero S et Zero 

SR sont déjà les motos électriques produites en série qui offrent la meilleure 

autonomie, elles offrent désormais 10 % d'autonomie en plus aux pilotes 

grâce à une configuration optimisée des cellules de la batterie. Soit jusqu'à 

298 km de plaisir.

Zero a travaillé en étroite collaboration avec Showa pour mettre au point 

la suspension destinée à la gamme Zero S. Cette suspension contrôle de 

manière prévisible les impacts plus importants et adoucit l'action dans toutes 

les conditions. La rigidité en torsion de la partie avant a été améliorée pour 

une meilleure maniabilité et l'essieu avant est creux afin de réduire le poids 

non suspendu. Les réglages de suspension sont désormais entièrement 

personnalisables pour répondre aux exigences de nombreux pilotes.

Conçus pour rendre les routes sinueuses encore plus agréables, les 

nouvelles roues modernes, les pneus Pirelli et l'ABS fournissent, avec 

la suspension hautement performante, à la fois plus de confiance et de 

contrôle. Les pilotes pourront également profiter des nouveaux rétroviseurs 

élégants qui leur offrent une excellente visibilité des véhicules qu'ils viennent 

de dépasser.

Vous trouverez le prix de vente conseillé de la Zero S sur notre site. Certains 

pays ou états proposent peut-être des subventions. Certains distributeurs 

participants proposent le financement aux clients qui remplissent les 

conditions. La moto peut être commandée auprès de distributeurs 

agréés Zero Motorcycles et sera disponible chez les distributeurs 

européens en mars 2015. La Zero S est livrée avec une garantie 

5 ans/160 000 kilomètres sur le bloc d'alimentation et une garantie 

standard de 2 ans sur toute la moto.

ZERO S – RÉSUMÉ DES NOUVEAUTÉS

PRIX ET GARANTIE

COULEURS DISPONIBLES

Uniquement pour la Zero SR
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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 25 % de puissance supplémentaire et 56 % de couple en plus. 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 de 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 et son dissipateur de chaleur 

audacieux et élégant.

DÉCOUVREZ LA ZERO SR
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT ET SPÉCIFICATIONS

ZERO SR » SPÉCIFICATIONS

ZERO SR ZF12.5 ZERO SR ZF12.5 +POWER TANK
AUTONOMIE
Ville 243 km 298 km
Autoroute (89 km/h) 151 km 185 km
 » Combiné 185 km 227 km
Autoroute (113 km/h) 124 km 151 km
 » Combiné 164 km 201 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 132 T / 30 T, Poly Chain® GT® Carbon™ Courroie 132 T / 30 T, Poly Chain® GT® Carbon™

ZERO SR™  MAX PERFORMANCE
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« La performance et l’accélération sont absolument 
extraordinaires, comme celles des meilleures motos. »

Forbes
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• Suspension Showa

 » Une douceur exceptionnelle pour davantage de confort et 
de contrôle

 » Paramètres entièrement ajustables pour répondre aux exigences 
de la majorité des pilotes

 » Meilleure rigidité en torsion de la partie avant pour une 
meilleure maniabilité

 » Essieu avant creux réduisant le poids non suspendu

 » Développé en étroite collaboration avec Showa

• Système de freinage antiblocage de Bosch (ABS)

 » ABS avancé de Bosch désormais de série

 » L'ABS peut être activé ou désactivé selon les préférences du pilote

 » Actionnement incroyablement doux pour un meilleur contrôle en 
cas de freinage extrême

 » Le disque de frein avant plus large (320 mm) et sans 
support augmente la puissance de freinage

 » Nouveau système de freinage avec des rapports hydrauliques 
raffinés qui améliorent la modulation et la puissance de freinage

 » Levier de frein avant réglable pour une ergonomie personnalisable

• Jusqu'à 298 km avec une densité d'énergie plus élevée

 » L'autonomie en ville des Zero S et Zero SR peut désormais 
atteindre 298 km grâce à l'accessoire Power Tank

 » La configuration optimisée des cellules de la batterie offre 10 % 
de densité d'énergie en plus

• Nouvelles roues et pneus Pirelli

 » Les roues sont désormais équipées de disques de frein avant 
plus larges sans support qui permettent de réduire le poids non 
suspendu et d'augmenter la puissance de freinage

 » La Zero S est désormais équipée de pneus Pirelli Sport Demon 
haute performance qui offrent une excellente adhérence et un 
kilométrage longue durée

 » La Zero SR est quant à elle désormais dotée de pneus Pirelli 
Diablo Rosso II à base d'un mélange plus doux pour encore plus 
de traction

 » Les roulements plus grands offrent plus de capacité, 
augmentent la rigidité, la polyvalence et la durabilité

• Interface du pilote améliorée

 » Les nouveaux rétroviseurs élégants offrent une meilleure 
visibilité tout en réduisant la largeur de la moto

 » Nouvelles poignées confortables fabriquées à base d'une 
gomme plus tendre

 » Nouveau profilé du siège pour une meilleure ergonomie

 » Nouvel accélérateur pour davantage d'action

 » 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 moteur Z-Force® 75-7 produit une puissance de 40 kW et un 
couple de 92 Nm sur la Zero S

 » Le moteur Z-Force® 75-7R produit une puissance de 50 kW et un 
couple de 144 Nm sur la Zero SR

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

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

 » Plusieurs configurations du bloc d'alimentation 102 volts permettent aux 
clients de choisir la portée qui répond le mieux à leurs besoins : 9,4 kWh, 
12,5 kWh, ou 15,3 kWh avec accessoire Power Tank en option

 » Jusqu'à 298 km d'autonomie en ville avec l'accessoire Power Tank 
de 2,8 kWh

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

 » La technologie de batterie offre une longue durée de vie

 » Le châssis double poutre est en aluminium aéronautique, ce qui 
réduit son poids et offre une torsion plus rigide pour une conduite 
précise et une longévité exceptionnelle

 » Carrosserie élégante avec carénage aérodynamique qui améliore le 
refroidissement du groupe motopropulseur

 » Écran LCD rétro-éclairé à contraste élevé qui affiche l'état de 
charge, le profil de performance ainsi que d'autres informations utiles 
sur la conduite

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

 » Le 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)

 » 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

LES AMÉLIORATIONS

LES AMÉLIORATIONS – POINT PAR POINT

ZERO S™  &  ZERO SR™ 



ZERO S » SPÉCIFICATIONS

ZERO S ZF9.4 ZERO S ZF12.5 ZERO S ZF12.5 +POWER TANK
AUTONOMIE
Ville 182 km 243 km 298 km
Autoroute (89 km/h) 113 km 151 km 185 km
 » Combiné 140 km 185 km 227 km
Autoroute (113 km/h) 93 km 124 km 151 km
 » Combiné 122 km 164 km 201 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 dégénérative
SYSTÉME D'ALIMENTATION
Durée de vie théorique à 80 % (ville) 409.000 km 546.000 km 668.000 km
Batterie Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent
Capacité maximum 9,4 kWh 12,5 kWh 15,3 kWh
Capacité nominale 8,3 kWh 11,0 kWh 13,5 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) 6,6 heures (complet) /  

6,1 heures (95 % de la capacité)
8,6 heures (complet) /  
8,1 heures (95 % de la capacité)

10,5 heures (complet) /  
10,0 heures (95 % de la capacité)

 » Avec un chargeur supplémentaire 3,9 heures (complet) /  
3,4 heures (95 % de la capacité)

5,0 heures (complet) /  
4,5 heures (95 % de la capacité)

6,0 heures (complet) /  
5,5 heures (95 % de la capacité)

 » Avec le maximum de chargeurs 
supplémentaires

1,9 heure (complet) /  
1,4 heure (95 % de la capacité)

2,4 heures (complet) /  
1,9 heure (95 % de la capacité)

2,8 heures (complet) /  
2,3 heures (95 % de la capacité)

Entrée Standard 110 V ou 220 V Standard 110 V ou 220 V Standard 110 V ou 220 V
TRANSMISSION
Transmission Transmission directe sans embrayage
Transmission finale Courroie 132 T / 28 T, Poly Chain® GT® Carbon™
CHÂSSIS / SUSPENSIONS / FREINS
Suspension avant Fourche télescopique inversée Showa de 41 mm, avec amortisseur réglable en précontrainte, compression et détente
Suspension arrière Piston Showa 40 mm, amortisseur avec réservoir externe (Piggy Back) et précontrainte, compression et détente réglables
Débattement suspension avant 159 mm 159 mm 159 mm
Débattement suspension arrière 161 mm 161 mm 161 mm
Freins avant ABS Bosch de la génération 9, étrier flottant à 2 pistons asymétrique J.Juan, disque de frein 320 x 5 mm
Frein arrière ABS Bosch de la génération 9, étrier flottant à simple piston J.Juan, disque de frein 240 x 4,5 mm
Pneu avant Pirelli Sport Demon 110/70-17 Pirelli Sport Demon 110/70-17 Pirelli Sport Demon 110/70-17
Pneu arrière Pirelli Sport Demon 140/70-17 Pirelli Sport Demon 140/70-17 Pirelli Sport Demon 140/70-17
Roue avant 3,00 x 17 3,00 x 17 3,00 x 17
Roue arrière 3,50 x 17 3,50 x 17 3,50 x 17
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°
Flèche 80 mm 80 mm 80 mm
POIDS
Chasse 10,4 kg 10,4 kg 10,4 kg
Poids total 171 kg 185 kg 205 kg
Capacité de charge 181 kg 166 kg 147 kg
ÉCONOMIE
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) 1,32 € 1,76 € 2,15 €



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 dans 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, à la suspension 

Showa entièrement ajustable et à ses roues robustes. Dans des 

conditions de conduite techniques, le moteur révolutionnaire Z-Force® 

de Zero Motorcycles offre une réactivité étonnante par une simple 

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

Motorcycles, la Zero DS 2015 donne à son propriétaire une impression 

de liberté grâce au groupe motopropulseur qui ne nécessite aucun 

entretien, au coût du carburant d'environ un centime au kilomètre et à 

une puissante accélération.

DÉCOUVREZ LA ZERO DS
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT
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Agile dans la terre et rapide sur la route, la Zero DS représente une nouvelle 

forme de liberté ... libre de carburant, de bruit et d'entretiens fréquents. Pour 

2015, la moto électrique la plus polyvalente au monde repousse ses limites 

encore plus loin. La suspension Showa offre un meilleur confort et un contrôle 

renforcé, à la fois sur route et en tout terrain, et est parfaitement complétée 

par les pneus enduro Pirelli MT-60. Les aventures peuvent désormais être 

prolongées grâce à une capacité supplémentaire de 10 % de la batterie qui 

fait passer l'autonomie en ville de la moto Zero Motorcycle à 274 km.

Les freins antiblocage avancés de Bosch (ABS) améliorent la sécurité 

dans bien des conditions, assurant la meilleure performance des 

nouveaux rapports hydrauliques. L’ABS peut bien entendu être désactivé 

immédiatement lorsque l’aventure se poursuit en dehors des routes. Les 

pilotes remarqueront les rétroviseurs élégants qui améliorent la visibilité 

à l’arrière et réduisent la largeur de la moto.  Les nouvelles poignées 

confortables sont faites à base d’un mélange de gomme plus tendre. 

L’accélérateur plus robuste fournit continuellement le couple instantané du 

moteur Z-Force®.

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

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

distributeurs participants proposent le financement aux clients qui 

remplissent les conditions. La moto peut être commandée auprès 

de distributeurs agréés Zero Motorcycles et sera disponible chez les 

distributeurs européens en mars 2015. La Zero DS est livrée avec une 

garantie 5 ans/160.000 kilomètres sur le bloc d'alimentation et une garantie 

standard de 2 ans sur toute la moto.

ZERO DS – RÉSUMÉ DES NOUVEAUTÉS

PRIX ET GARANTIE
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COULEURS DISPONIBLES
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• Suspension Showa

 » Une douceur exceptionnelle pour davantage de confort et de contrôle

 » Paramètres entièrement ajustables pour répondre aux exigences 
de la majorité des pilotes

 » Meilleure rigidité en torsion de la partie avant pour une 
meilleure maniabilité

 » Essieu avant creux réduisant le poids non suspendu

 » Nouvelles protections de fourche durables et hautement protectrices

 » Développé en étroite collaboration avec Showa

• Système de freinage antiblocage Bosch (freins ABS)

 » ABS avancé de Bosch désormais de série

 » L'ABS peut être activé ou désactivé selon les préférences du pilote

 » Actionnement incroyablement doux pour un meilleur contrôle en 
cas de freinage extrême

 » Le disque de frein avant plus large (320 mm) et sans 
support augmente la puissance de freinage

 » Nouveau système de freinage avec des rapports hydrauliques 
raffinés qui améliorent la modulation et la puissance de freinage

 » Levier de frein avant réglable pour une ergonomie personnalisable

• Jusqu'à 274 km avec une densité d'énergie plus élevée

 » L'autonomie en ville de la Zero DS peut désormais atteindre 
274 km grâce à l'accessoire Power Tank

 » La configuration optimisée des cellules de la batterie offre 10 % 
de densité d'énergie en plus

• Nouvelles roues et pneus Pirelli

 » Les roues sont désormais équipées de disques de frein avant 
plus larges sans support qui permettent de réduire le poids non 
suspendu et d'augmenter la puissance de freinage

 » Les pneus polyvalents Pirelli MT-60 offrent une excellente 
traction, que ce soit sur les routes ou en dehors de celles-ci, une 
très bonne prise de virage, une stabilité en ligne droite et une 
performance en cas de pluie

 » Les roulements plus grands offrent plus de capacité, 
augmentent la rigidité, la polyvalence et la durabilité

• Interface du pilote améliorée

 » Les nouveaux rétroviseurs élégants offrent une meilleure 
visibilité tout en réduisant la largeur de la moto

 » Nouvelles poignées confortables fabriquées à base d'une 
gomme plus tendre

 » Nouveau profilé du siège pour une meilleure ergonomie

 » Nouvel accélérateur pour davantage d'action

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 moteur Z-Force® 75-7 produit une puissance de 40 kW et un 
couple de 92 Nm sur la Zero DS

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

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

 » Plusieurs configurations du bloc d'alimentation 102 volts 
permettent aux clients de choisir la portée qui répond le mieux à 
leurs besoins : 9,4 kWh, 12,5 kWh, ou 15,3 kWh avec accessoire 
Power Tank en option

 » Jusqu'à 274 km d'autonomie en ville avec l'accessoire Power 
Tank de 2,8 kWh

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

 » La technologie de batterie offre une longue durée de vie

 » Le châssis double poutre est en aluminium aéronautique raffiné, 
ce qui réduit le poids et offre une torsion plus rigide pour une 
maniabilité précise et une durabilité exceptionnelle

 » Carrosserie élégante avec carénage aérodynamique qui améliore le 
refroidissement du groupe motopropulseur

 » Écran LCD rétro-éclairé à contraste élevé qui affiche l'état de 
charge, le profil de performance ainsi que d'autres informations utiles 
sur la conduite

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

 » Le 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)

 » 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

LES AMÉLIORATIONS

ZERO DS™  DUAL SPORT



ZERO DS » SPÉCIFICATIONS

ZERO DS ZF9.4 ZERO DS ZF12.5 ZERO DS ZF12.5 +POWER TANK
AUTONOMIE
Ville 167 km 224 km 274 km
Autoroute (89 km/h) 101 km 135 km 164 km
 » Combiné 126 km 167 km 206 km
Autoroute (113 km/h) 80 km 108 km 132 km
 » Combiné 109 km 145 km 179 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 dégénérative
SYSTÉME D'ALIMENTATION
Durée de vie théorique à 80 % (ville) 377.000 km 502.000 km 615.000 km
Batterie Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent Z-Force® Li-Ion intelligent
Capacité maximum 9,4 kWh 12,5 kWh 15,3 kWh
Capacité nominale 8,3 kWh 11,0 kWh 13,5 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) 6,6 heures (complet) /  

6,1 heures (95 % de la capacité)
8,6 heures (complet) /  
8,1 heures (95 % de la capacité)

10,5 heures (complet) /  
10,0 heures (95 % de la capacité)

 » Avec un chargeur supplémentaire 3,9 heures (complet) /  
3,4 heures (95 % de la capacité)

5,0 heures (complet) /  
4,5 heures (95 % de la capacité)

6,0 heures (complet) /  
5,5 heures (95 % de la capacité)

 » Avec le maximum de chargeurs 
supplémentaires

1,9 heure (complet) /  
1,4 heure (95 % de la capacité)

2,4 heures (complet) /  
1,9 heure (95 % de la capacité)

2,8 heures (complet) /  
2,3 heures (95 % de la capacité)

Entrée Standard 110 V ou 220 V Standard 110 V ou 220 V Standard 110 V ou 220 V
TRANSMISSION
Transmission Transmission directe sans embrayage
Transmission finale Courroie 130 T / 28 T, Poly Chain® GT® Carbon™
CHÂSSIS / SUSPENSIONS / FREINS
Suspension avant Fourche télescopique inversée Showa de 41 mm, avec amortisseur réglable en précontrainte, compression et détente
Suspension arrière Piston Showa 40 mm, amortisseur avec réservoir externe (Piggy Back) et précontrainte, compression et détente réglables
Débattement suspension avant 178 mm 178 mm 178 mm
Débattement suspension arrière 179 mm 179 mm 179 mm
Freins avant ABS Bosch de la génération 9, étrier flottant à 2 pistons asymétrique J.Juan, disque de frein 320 x 5 mm
Frein arrière ABS Bosch de la génération 9, étrier flottant à simple piston J.Juan, disque de frein 240 x 4,5 mm
Pneu avant Pirelli MT-60 100/90-19 Pirelli MT-60 100/90-19 Pirelli MT-60 100/90-19
Pneu arrière Pirelli MT-60 130/80-17 Pirelli MT-60 130/80-17 Pirelli MT-60 130/80-17
Roue avant 2,50 x 19 2,50 x 19 2,50 x 19
Roue arrière 3,50 x 17 3,50 x 17 3,50 x 17
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°
Flèche 117 mm 117 mm 117 mm
POIDS
Chasse 10,4 kg 10,4 kg 10,4 kg
Poids total 173 kg 187 kg 207 kg
Capacité de charge 179 kg 164 kg 144 kg
ÉCONOMIE
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 1,15 l/100 km
Coût d’une recharge (estimatif) 1,32 € 1,76 € 2,15 €



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 33 

kW et un poids de seulement 131 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
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Les toutes nouvelles fonctionnalités et la série d'améliorations font de l'une 

des motos les plus dynamiques de la planète un engin encore plus agréable. 

La suspension Showa maintient la moto en parfait équilibre, que vous soyez 

au sommet, en train de cheminer sur un terrain instable ou de parcourir votre 

tronçon préféré. La suspension améliorée complète parfaitement les roues 

équipées de pneus Pirelli Scorpion MT-90 pour une meilleure traction sur 

tous les types de sol, des chaussées lisses aux chemins de terre.

Les freins antiblocage avancés de Bosch (ABS) améliorent la sécurité dans 

bien des conditions, assurant la meilleure performance des nouveaux rapports 

hydrauliques. L’ABS peut bien entendu être désactivé immédiatement lorsque 

l’aventure se poursuit en dehors des routes. Les pilotes remarqueront les 

rétroviseurs élégants qui améliorent la visibilité à l’arrière et réduisent la 

largeur de la moto. Les nouvelles poignées confortables sont faites à base 

d’un mélange de gomme plus trendre. L’accélérateur plus robuste fournit 

continuellement le couple de 95 Nm du moteur Z-Force®.

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

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

distributeurs participants proposent le financement aux clients qui 

remplissent les conditions. La moto peut être commandée auprès 

de distributeurs agréés Zero Motorcycles et sera disponible chez les 

distributeurs européens en mars 2015. La Zero S est livrée avec une 

garantie 5 ans/80.000 kilomètres sur le bloc d'alimentation et une garantie 

standard de 2 ans sur toute la moto.

.FR
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• Suspension Showa

 » Une douceur exceptionnelle pour davantage de confort et 
de contrôle

 » Paramètres entièrement ajustables pour répondre aux exigences 
de la majorité des pilotes

 » Meilleure rigidité en torsion de la partie avant pour une 
meilleure maniabilité

 » Essieu avant creux réduisant le poids non suspendu

 » Nouvelles protections de fourche durables et hautement protectrices

 » Développé en étroite collaboration avec Showa

• Système de freinage antiblocage Bosch (freins ABS)

 » ABS avancé de Bosch désormais de série

 » L'ABS peut être activé ou désactivé selon les préférences du pilote

 » Actionnement incroyablement doux pour un meilleur contrôle en 
cas de freinage extrême

 » Nouveau système de freinage avec des rapports hydrauliques 
raffinés qui améliorent la modulation et la puissance de freinage

 » Levier de frein avant réglable pour une ergonomie personnalisable

• Nouvelles roues et pneus Pirelli

 » Les pneus dynamiques Pirelli Scorpion MT-90 offrent une 
performance élevée, que ce soit pour un usage quotidien en ville 
ou des aventures tout terrain le week-end.

 » Pneus plus larges : 1,85 x 21 à l'avant et 2,50 x 18 à l'arrière 
pour une résistance accrue et un plus grand choix de pneus 
de rechange

• Interface du pilote améliorée

 » Les nouveaux rétroviseurs élégants offrent une meilleure 
visibilité tout en réduisant la largeur de la moto

 » Nouvelles poignées confortables fabriquées à base d'une 
gomme plus tendre

 » Nouvel accélérateur pour davantage d'action

LES AMÉLIORATIONS – POINT PAR POINT

 » Le moteur révolutionnaire Z-Force® génère jusqu'à 95 Nm de 
couple et 33 kW

 » Le système d’échange rapide entièrement modulaire Z-Force® 
permet aux pilotes d’augmenter la capacité de 2,8 kWh à 5,7 kWh 
en quelques secondes

 » Les modules amovibles du bloc d'alimentation peuvent être 
rechargés sur la moto à l'aide du chargeur standard ou du 
chargeur externe disponible en option. Ils peuvent être branchés et 
débranchés facilement, quel que soit le niveau de charge.

 » Les phares de projection doubles et le pare-brise intégré confèrent 
au profil avant un look plus raffiné et contemporain

 » L'écran LCD rétro-éclairé bleu à grand contraste permet aux 
utilisateurs de mieux comprendre le niveau de charge de la 
moto et de voir son profil de rendement ainsi que d'autres 
informations utiles relatives à la conduite

 » Le mode de conduite personnalisé et programmable 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)

 » 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

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

 » 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

 » Siège passager standard

LES AMÉLIORATIONS
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ZERO FX » SPÉCIFICATIONS

ZERO FX ZF2.8 ZERO FX ZF5.7
AUTONOMIE
Ville 56 km 113 km
Autoroute (89 km/h) 35 km 71 km
 » Combiné 43 km 87 km
Autoroute (113 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 dégénérative
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)
 » Avec un chargeur supplémentaire 1,9 heure (complet) / 1,4 heure (95 % de la capacité) 3,4 heures (complet) / 2,9 heures (95 % de la capacité)
 » Avec le maximum de chargeurs 
supplémentaires

1,9 heure (complet) / 1,4 heure (95 % de la capacité) 1,8 heure (complet) / 1,3 heure (95 % de la capacité)

Entrée Standard 110 V ou 220 V Standard 110 V ou 220 V
TRANSMISSION
Transmission Transmission directe sans embrayage Transmission directe sans embrayage
Transmission finale Courroie 132 T / 25 T, Poly Chain® GT® Carbon™ Courroie 132 T / 25 T, Poly Chain® GT® Carbon™
CHÂSSIS / SUSPENSIONS / FREINS
Suspension avant Fourche télescopique inversée Showa de 41 mm, avec amortisseur réglable en précontrainte, compression et détente
Suspension arrière Piston Showa 40 mm, amortisseur avec réservoir externe (Piggy Back) et précontrainte, compression et détente réglables
Débattement suspension avant 218 mm 218 mm
Débattement suspension arrière 227 mm 227 mm
Freins avant ABS Bosch de la génération 9, étrier flottant à 2 pistons J.Juan, disque de frein 240 x 4,5 mm
Frein arrière ABS Bosch de la génération 9, étrier flottant à simple piston J.Juan, disque de frein 240 x 4,5 mm
Pneu avant Pirelli Scorpion MT 90 A/T 90/90-21 Pirelli Scorpion MT 90 A/T 90/90-21
Pneu arrière Pirelli Scorpion MT 90 A/T 120/80-18 Pirelli Scorpion MT 90 A/T 120/80-18
Roue avant 1,85 x 21 1,85 x 21
Roue arrière 2,50 x 18 2,50 x 18
DIMENSIONS
Empattement 1.438 mm 1.438 mm
Hauteur de selle 881 mm 881 mm
Angle de fourche 25,4° 25,4°
Flèche 104 mm 104 mm
POIDS
Chasse 9,1 kg 9,1 kg
Poids total 112 kg 131 kg
Capacité de charge 174 kg 155 kg
ÉCONOMIE
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 €



Zero Motorcycles propose une série de modèles pour les services de police 

et de sécurité avec des options personnalisables pour répondre aux besoins 

spécifiques d'un large éventail d'applications de patrouille. Plus de 30 agences 

gouvernementales aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie 

ont intégré les motos Zero Motorcycles dans leur flotte de patrouille.

Étant donné qu'ils peuvent être utilisés à la fois sur les routes et hors-piste, 

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

présentent des avantages uniques par rapport aux motos à combustion 

interne. Ils sont facilement manœuvrables et parfaits pour patrouiller dans 

divers endroits : agglomérations, centres-villes, quartiers étroits, parcs, plages 

et sentiers boueux. 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 ne demande pratiquement 

aucune maintenance.

Avec un « coût carburant » extrêmement bas et des frais de maintenance 

réduits jusqu'à 85 %, une flotte de patrouille de motos Zero Motorcycles 

permet à la police et aux agences de sécurité de gagner à la fois du temps 

et de l'argent tout en offrant un avantage tactile. Dans certaines régions, des 

subventions et des primes peuvent être accordées aux organisations publiques 

et privées à l'achat de véhicules de patrouille électriques.

MOTOS POUR SERVICES DE POLICE ET DE SÉCURITÉ

MOTOS POUR SERVICES DE POLICE ET DE SÉCURITÉ
APERÇU DU PROGRAMME
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Zero Motorcycles a conçu la gamme de patrouille à partir des modèles populaires Zero S, 

Zero DS et Zero FX. À partir de plateformes déjà robustes et éprouvées, Zero Motorcycles 

personnalise chaque modèle afin de répondre aux exigences de la loi, des agences de 

sécurité, des services d'incendie, et plus encore.

La Zero SP est conçue pour un usage sur route. La Zero DSP est un modèle dual sport conçu 

pour un usage à la fois sur route et tout-terrain. Nouveauté pour 2015 : la Zero FXP a augmenté 

sa capacité tout terrain et s'appuie sur la légèreté et la maniabilité de la Zero FX. Les trois modèles 

offrent un large éventail d'options conçues pour répondre aux besoins uniques et spécifiques.

Les motos de flotte 2015 bénéficient des mêmes caractéristiques que les modèles pour 

particuliers. L'élément central est leur moteur et leur système du bloc d'alimentation Z-Force®. 

Le moteur sans balai (brushless) est scellé pour assurer une certaine longévité. Il présente 

une telle efficacité qu'il ne nécessite aucun système de refroidissement externe. Grâce à la 

technologie 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. Avec le Power Tank Z-Force® 

disponible en option, la SP Zero est capable de parcourir près de 300 km en ville, tandis que la 

FXP Zero dispose d'un système modulaire qui permet d'échanger les blocs d'alimentation en 

quelques secondes.

CARACTÉRISTIQUES 

DISPONIBLES

 » Feux avant Whelen TIR3

 » Feux latéraux Whelen TIR3

 » Feux arrière Whelen TIR3

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

 » Sacoches arrière et latérales, coffre supérieur

 » Barres de protection du châssis / de la 
batterie avant

 » Prise 12 volts pour accessoires

 » Pare-mains

 » Siège chauffant

 » Pare-brise

 » Systèmes évolutifs de chargeur rapide

 » Harnais et commutateur de coupure phares / 
feux arrières

 » Lampe télescopique

Au travers de toute la gamme élargie 2015, les organismes trouveront de nombreuses 

améliorations et innovations technologiques qui offrent un meilleur contrôle, davantage de 

confort et une réelle autonomie.

Zero Motorcycles est fier de présenter la toute nouvelle Zero FXP. Basée sur le modèle populaire 

Zero FX, la Zero FXP offre maniabilité et polyvalence, ainsi qu'un meilleur comportement en 

dehors des routes. Elle offre également la commodité d'un système de bloc d'alimentation 

modulaire, à un prix plus avantageux.

L'ABS avancé de Bosch (système de freinage antiblocage) est désormais de série sur tous les 

modèles de police et de sécurité. Le système peut être activé ou désactivé selon les préférences 

du pilote. D'autres améliorations fournissent un actionnement incroyablement doux pour un 

meilleur contrôle en cas de freinage extrême, une meilleure modulation et une plus grande 

puissance de freinage.

Tous les modèles 2015 de la flotte sont équipés d'une suspension Showa à l'avant et à l'arrière. 

La collaboration étroite entre Showa et Zero Motorcycles a permis de créer un système qui gère 

parfaitement les petites bosses, qui contrôle de manière prévisible les impacts plus importants 

et adoucit l'action dans toutes les conditions. La torsion rigide de la partie avant a également été 

augmentée pour améliorer la maniabilité et l'essieu avant creux réduit le poids non suspendu. 

Les réglages de suspension sont désormais entièrement personnalisables pour répondre aux 

exigences de nombreux pilotes.

La plus grande densité d’énergie des batteries de la Zero SP et de la Zero DSP offrent une 

capacité supplémentaire de 10 %, améliorant ainsi l’autonomie de Zero Motorcycles qui bat déjà 

des records. Si la moto est équipée de l’accessoire Power Tank disponible en option, elle peut 

atteindre une autonomie incroyable de près de 286 km en ville. Les pilotes remarqueront aussi 

les nouveaux rétroviseurs qui offrent une meilleure visibilité à l’arrière et réduisent la largeur de 

la moto, les nouvelles poignées confortables, le nouveau profilé du siège pour une meilleure 

ergonomie et les quatre feux clignotants d’avertissement.

RÉSUMÉ DES NOUVEAUTÉS

LES AMÉLIORATIONS
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PRESENTATION DE LA ZÉRO FXP
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

Nouveauté 2015 : la Zero FXP offre aux agences un poids plus léger et une 

meilleure maniabilité. Incroyablement rapide et hautement personnalisable à 

un prix plus accessible.

La Zero FXP est équipée d'un système de bloc d'alimentation 

entièrement modulaire. Avec des emplacements pour deux blocs 

d'alimentation, la Zero FXP peut être utilisée avec un seul ou deux blocs. 

Les modules amovibles du bloc d'alimentation peuvent être rechargés sur 

la moto à l'aide du chargeur standard, du chargeur externe disponible en 

option. Ils peuvent être branchés et débranchés facilement, quel que soit 

le niveau de charge.

Le moteur de la Zero FXP est configuré pour produire un couple incroyable 

et est placé à l'intérieur de la moto la plus légère de la gamme. Le résultat 

est une accélération silencieuse et instantanée. Zero Motorcycles a conçu 

le moteur Z-Force® pour qu'il soit compact, efficace, puissant et qu'il ne 

nécessite aucune maintenance régulière.

La Zero FXP bénéficie de toutes les améliorations de la gamme 2015, 

notamment des freins ABS, de la suspension Showa et de meilleurs pneus 

et roues. Les modèles peuvent être entièrement personnalisés grâce à 

toute une série d'options : barrres de protection, solutions de stockage et de 

supports, sirène, haut-parleur et micro, kit de chaîne, et bien plus encore.

.FR
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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

.FR

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.

CARACTÉRISTIQUES 

STANDARDS

 » Allumage à clé

 » Batteries modulaires et interchangeables 
rapidement

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

 » Transmission par chaîne

 » Chargeur externe

 » Tableau de bord pour un usage tout terrain 
avec indicateurs

 » Pneus tout terrain

 » Béquille

OPTIONS DISPONIBLES

 » L'équipement militaire inclut des commandes 
militaires (démarrage sans clé, phare, 
performance supplémentaire de la batterie, 
infrarouge avant et arrière), phare, pare-brise, 
connecteurs infrarouges.

 » Repose-pieds robustes

 » Œillets avec câble de remorquage intégré et 
sangle au siège arrière

 » Chargeur embarqué

 » Transmission par courroie

 » Pneus dual sport

 » Pare-mains

 » Repose-pieds pour passager

 » Tableau de bord pour un usage sur route

.FR

La Zero MMX 2015 est basée sur une technologie de moto tout-terrain Zero Motorcycles qui 

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

Zero FX.

Comme toutes les nouvelles motos Zero motorcycles 2015, la MMX est entièrement équipée 

d'une suspension Showa. La collaboration étroite entre les ingénieurs de Showa et Zero 

Motorcycles a permis de créer un système qui gère parfaitement les petites bosses, qui 

contrôle de manière prévisible les impacts plus importants et adoucit l'action dans toutes les 

conditions. La torsion rigide de l'extrémité avant a été augmentée pour améliorer la maniabilité 

et l'essieu avant creux réduit le poids non suspendu. Les réglages de suspension peuvent être 

personnalisés pour répondre aux demandes de la majorité des pilotes.

Systèmes de freinage améliorés, étanchéité renforcée, pneus Pirelli DOT approuvés et 

nouveau porte-bagage disponible en accessoire : encore des améliorations qui augmentent la 

performance de la MMX tout en augmentant sa fiabilité et sa polyvalence.

RÉSUMÉ DES NOUVEAUTÉS

LES AMÉLIORATIONS
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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.

Combiné à un bloc motopropulseur Z-Force®, le moteur extrêmement compact et léger 

offre 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.

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. L'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. Une moto Zero S ou Zero DS peut parcourir plus de 320.000 km avec les blocs 

d'alimentation en gardant 80 % de leur capacité maximale d'origine.

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. RAPIDEMENT INTERCHANGEABLE.

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. La moto peut être rechargée grâce au 

chargeur embarqué standard ou en utilisant des accessoires de recharge disponibles en option.

 » Disponible en trois configurations : 75-5, 75-7 et 75-7R

 » Peut fournir jusqu'à 50 kW 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.

TECHNOLOGIE

MOTEUR Z-FORCE®

BLOC D'ALIMENTATION ET GROUPE MOTOPROPULSEUR Z-FORCE®
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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, Zero SR ou Zero DS 2015. 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 ZF9.4 2015 peut très bien le placer sur sa 

moto des années après son achat et ainsi avoir une capacité de 12,2 kWh. Autre exemple : 

un client qui achète une Zero S ZF12.5 2015 peut améliorer sa moto et obtenir une capacité 

du bloc d'alimentation de 15,3 kWh s'il a besoin d'une portée supplémentaire. Avec une telle 

capacité de stockage de l'énergie, un pilote peut tabler sur une autonomie de 298 km en 

ville ou de 151 km sur l'autoroute.

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

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, la nouvelle carrosserie 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 2013 et avant.]

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.

APPLICATION ZERO MOTORCYCLES
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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.

Zero Motorcycles propose une variété d'accessoires pour améliorer et personnaliser 

chaque moto. Conçus en collaboration avec les plus grands fournisseurs du marché des 

pièces détachées, tous les accessoires sont pensés pour chaque modèle en particulier.

LES ACCESSOIRES INCLUENT :

 » L'accessoire Power Tank augmente la capacité de la batterie de tous les modèles Zero SR, S 
ou DS 2014 ou 2015 en y ajoutant 2,8 kWh

 » Une nouvelle gamme d'accessoires Zero FX, incluant des porte-bagages et des pare-carters

 » Système évolutif de chargeur rapide qui réduit le temps de chargement de 75 % (attention : 
pour un usage résidentiel, les chargeurs rapides doivent généralement être branchés sur des 
circuits 110 ou 220 volts séparés)

 » Accessoires en option développés avec GIVI : sacoche à placer sur le côté ou sur le 
porte-bagage

 » Pare-brise pour usage en ville et pare-brise dual sport disponibles en option et développés 
avec MRA

 » Protège-mains développé avec Cyrca Racing

ACCESSOIRES

Trois kits principaux de transmission Z-Force® sont disponibles : pack de batteries, moteur/contrôleur et transmission complète.

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
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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. Il 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 vice-président de l'ingénierie et est en charge du développement 

des gammes électriques routières et tout-terrain. En 2011, il 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 kilomètres d’autonomie, 

équipées de batteries dont la durée de vie peut aller jusqu’à 480 000 km ainsi que d'un groupe motopropulseur 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

Curt arrive chez Zero Motorcycles après avoir occupé le poste de Chief Financial Officer chez GigOptix, Inc. et Endwave 

Corporation. Il a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion et les finances, a travaillé à la fois pour des entreprises publiques et 

privées et avec des sociétés bien établies et des exploitations de moindre envergure en phase de croissance rapide. L’expérience 

de Curt dans la gestion du développement et de la mise en place de processus dans des environnements dynamiques est 

bénéfique pour les nombreuses opportunités mondiales de Zero Motorcycles. Il se concentre sur la construction et la gestion 

d’une équipe finances et administration de classe mondiale.

Curt Sacks
CFO

40 WWW.ZEROMOTORCYCLES



.FR

Umberto Uccelli
Directeur 
général, Europe

Umberto dirige toutes les opérations européennes de Zero Motorcycles. Avec une carrière de plus de 20 ans dans les marques de 

moto les plus emblématiques, il apporte une expertise précieuse dans les ventes, le marketing et le développement international. 

La connaissance d’Umberto dans l’industrie de la moto, sa passion pour le sport et sa vision de pionnier encouragent la croissance 

continue de Zero sur le marché européen. «Je suis inspiré par la possibilité d’appliquer l’expérience que j’ai acquise avec les motos 

traditionnelles pour aider à construire l’avenir de la moto », a déclaré Umberto. «La technologie de Zero est  passionnante, les motos 

sont agréables à conduire et l’équipe est très forte. »

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 sont bien connues dans le secteur de la moto.

Scot Harden
VP Marketing 
mondial

Pieter apporte plus de 30 années d'expérience dans l'industrie de la moto et des sports moteurs. Il est né en Afrique du Sud et 

possède un diplôme d'ingénieur de l'Université de Stellenbosch.

Il a passé la majeure partie de sa carrière dans l'industrie automobile et a rejoint BMW Afrique du Sud en 1994. Pieter a monté 

les échelons chez BMW, occupant plusieurs rôles en Europe, dont celui de directeur des ventes et du marketing au niveau 

mondial, avant de gérer le secteur moto en Amérique du Nord. Sous sa direction, BMW Motorrad a connu une croissance 

extraordinaire dans les ventes et la satisfaction de la clientèle.

Pieter a rejoint la direction de Zero Motorcycles en 2013. En 2014, il a dirigé les opérations de la marque en Europe. Depuis lors, 

il dirige les ventes et le marketing de l'entreprise au niveau mondial.

Pieter de Waal
Vice-Président 
Ventes 
Mondiales, 
Marketing et 
Service Après-
Vente
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Kai Hypko
Vice-président 
des opérations

Kai apporte plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement de l'électronique 

high-tech grand public à Zero Motorcycles. Leader énergique et passionné, il a travaillé chez Siemens, Plantronics et Finisar, où 

il a occupé divers rôles dans l'approvisionnement, la planification et les opérations. Il jouit d'une expérience internationale qui est 

fondamentale dans le développement de l'approvisionnement et des opérations de Zero dans le monde.

Kai est un expert reconnu à l’échelle nationale pour son excellence dans la chaîne d’approvisionnement et les opérations. Il est 

régulièrement orateur dans les forums et est souvent mentionné dans les publications de l’industrie. Passionné depuis toujours 

par la moto et l’automobile, il est récemment passé à l’alimentation par batterie et est heureux de partager cet enthousiasme avec 

Zero Motorcycles.

Dennis a rejoint l’équipe de Zero Motorcycles en tant que Vice-Président du Développement de Produits. Dans son nouveau 

rôle, il apporte une approche pratique aux efforts des groupes engineering et R&D en créant les motos électriques leaders au 

niveau mondial. Dennis a une vaste expérience dans l’industrie automobile. Il a occupé des postes chez Chery Automobile, Honda, 

Nissan et Mitsubishi. Toujours à l’écoute des attentes de la clientèle et des exigences du marché, passionné pour la qualité et 

l’innovation, Dennis et son équipe se réjouissent de surprendre et de faire plaisir aux pilotes d’une Zero.

Dennis Gore
Vice-président du 
développement 
de produits

John rejoint Zero Motorcycles en tant que Vice-Président de la Qualité, un rôle qui reflète l’engagement de Zero Motorcycles 

pour l’excellence en termes de production, développement produit et exécution des processus au sein de l’organisation. En 

travaillant avec l’équipe dirigeante et en rapportant directement au PDG, John développe et renforce les processus afin de 

délivrer une qualité constante dès les premières phases de développement de produit et d’achat, jusqu’à la production finale et la 

livraison, tout en garantissant la satisfaction des concessionnaires et des pilotes de Zero Motorcycles dans le monde entier. John 

arrive chez Zero Motorcycles avec une vaste expérience dans l’industrie automobile, il a géré des programmes qui ont permis 

d’améliorer sensiblement des produits, processus et équipes chez General Motors, Fiat Chrysler Automotive et Tesla Motors.

John Zukoff
Vice-président 
de la qualité

L'ÉQUIPE ZERO MOTORCYCLES –  
ORGANISÉE POUR GRANDIR
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