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Zero Motorcycles propose des motos pour les services de 

police et de sécurité avec des options personnalisables 

conçues pour répondre aux besoins spécifiques d'un 

large éventail d'applications de patrouilles.

Capables de patrouiller tant sur route qu'en tout terrain, 

les nouvelles motos destinées aux services de police et 

de sécurité offrent des avantages uniques par rapport 

aux machines à moteur à combustion interne. Le groupe 

motopropulseur 100% électrique est pratiquement 

silencieux, sans émissions, produit une chaleur minimale, 

procure un couple instantané depuis un régime nul et 

est très manœuvrable. Avec son coût de “carburant” de 

0,01 €/km et un groupe motopropulseur sans entretien, 

une flotte de patrouille Zero Motorcycles permet à votre 

agence d'épargner de l'argent tout en vous offrant un 

avantage tactique.

 » Sans embrayage ; couple maximum disponible 
dès 0 tr/min

 » Légère et extrêmement maniable

 » Groupe motopropulseur sans entretien

 » Longévité de la batterie de la moto

 » Vitesse maximale de 153 km/h

 » Autonomie maximale de 265 km sur une charge (en ville)

 » Récupérateur d’énergie au freinage

 » Options d'utilisation sur route ou tout terrain

avantaGes des patrouiLLes À motos éLeCtriQues
Sans avoir à se préoccuper des vitesses, de l'embrayage ou du bruit, les officiers peuvent se concentrer sur leur tâche de patrouille. Ils peuvent 

effectuer des manœuvres très techniques dans des situations intenses où performance et agilité sont essentielles. Au sein de foules ou à l'intérieur, 

l'absence d'échappement élimine les problèmes de ventilation et ouvre de nouveaux scénarios de patrouille ou améliore les scénarios existants.

 » Exécution de patrouilles et contrôle des terrains publics : parcs, plages, chemins de terre, sentiers

 » Sécurité des événements et contrôle des foules: concerts, parades, événements sportifs 

 » Patrouilles urbaines générales : zones piétonnières denses, rues, appels d'urgence locaux

 » Patrouilles furtives : lutte anti-drogue, cambriolages, sécurité, environnements de campus, autres situations où le silence est un avantage
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nouveauX avantaGes taCtiQues :

 » Accélération instantanée depuis un ralenti silencieux

 » Légèreté extrême pour une maniabilité accrue

 » Pas besoin de changer de rapport

 » Ralenti silencieux au milieu de la foule

 » Poursuite de personnes sans bruit de moteur

 » Sortie furtive d'une cachette

 » Conduite à l'intérieur ou des endroits confinés

 » Accroît l'avantage de la surprise

 » Utilisation socialement responsable du véhicule

éLimine Les CompLiCations Liées À 

L'essenCe

 » Réduit les nuisances sonores et d'échappement

 » Se recharge n'importe où

 » Élimine les éclaboussures d'essence et d'huile

 » Supprime les risques de brûlure et d'incendie

 » Favorise la technologie verte

 » Améliore les références environnementales des 
autorités locales
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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.

Capables de patrouiller tant sur route qu'en tout-terrain, les modèles 

pour services de police et de sécurité de Zero Motorcycles offrent des 

avantages uniques par rapport aux machines à moteur à combustion 

interne. Le groupe motopropulseur 100% électrique est pratiquement 

silencieux, sans émissions, produit une chaleur minimale, procure un 

couple instantané depuis un régime nul et est très manœuvrable.

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 organismes publics et privés qui achètent des véhicules 

de patrouille électriques. En outre, les primes incitatives peuvent 

s'appliquer aux achats effectués par des organismes publics ou 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 permettant aux gouvernements, aux 

entreprises et aux organisations de personnaliser leurs motos 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 revue de presse

La Zero DSP et la Zero SP sont construites sur la base des modèles grand publics 

révolutionnaires du même nom. Ainsi, elles bénéficient désormais d'une plus grande 

autonomie et de la plupart des améliorations essentielles apportées aux 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 pour atteindre 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 les libérant 

des inconvénients indirects tels que le débrayage et le passage de vitesse. Le moteur sans 

balai est scellé pour assurer sa longévité. Il présente un tel rendement qu'il ne nécessite 

aucun système de refroidissement externe.

Pour une meilleure maniabilité tant sur route qu'en tout-terrain, 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 

qui présente de manière élégante 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 encore plus robustes. Les 

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

de freinage offre plus de progressivité et de puissance, grâce à un disque arrière plus grand et 

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

et soucieuse de l'environnement.

résumé des nouveautés
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Business Green

Pendant des années la sirène 

a été le seul élément électrique 

perceptible des véhicules police. 

Mais maintenant les policiers de 

Londres sont prêts à entamer 

une nouvelle ère de patrouilles 

plus vertes avec l'arrivée des 

premières motos électriques de la 

Metropolitan Police. L'institution a 

confirmé cette semaine qu'elle va 

effectuer des essais d'une moto 

Zero Dual Sport (DS) du fabricant 

Zero Motorcycles dans le cadre 

de la réduction des émissions 

polluantes de sa flotte.

usA TodAy

Les véhicules électriques 

sont souvent vantés pour leur 

efficacité énergétique, mais les 

officiers de police de Californie y 

trouvent un autre avantage : un 

outil furtif de lutte contre le crime. 

Le service de police de Scotts 

Valley utilise une moto Zero 

Motorcycles pour patrouiller en 

silence dans ses rues.

GovernmenT 
TechnoloGy

Considérant la situation 

économique incertaine et 

l'augmentation des prix des 

carburants, les autorités de police 

commencent à rechercher des 

moyens de faire des économies - 

nombre d'entre elles optant pour 

des véhicules plus écologiques.
Pour plus d'informations, visitez http://www.zeromotorcycles.com/fr/fleet/police.



Construites sur mesure pour votre FLotte

Sièges chauffants

Poignées 
chauffantes

Boîtier radio arrière 
et support

Pare-brise
détachable

autres options disponiBLes 
(non présentées) :

 » Power Tank

 » Chargeur rapide

 » Prise pour accessoires 12 V

Valises latérales et 
support GIVI

Pare-mains

COnfiGuRaTiOnS DiSPOniBLES

aPPLiCaTiOnS Police Sécurité 

mODÈLES DSP SP

COuLEuRS

CaPaCiTÉS ZF8.5 ZF11.4
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Top case et support GIVI

Mât télescopique arrière lumineux 
(LED bleue)

Feu arrière / stop auxiliaire à LED
avec support de plaque 
d'immatriculation



autres options disponiBLes 
(non présentées) :

 » Power Tank

 » Chargeur rapide

 » Prise pour accessoires 12 V

Composants de Base

 » Batterie 11,4 ou 8,5 kWh

 » LED frontales Whelen TIR3

 » LED latérales Whelen TIR3

 » LED arrière Whelen TIR3

 » Faisceaux d'éclairage de secours

 » Sirène Whelen programmable avec 
mégaphone

 » Arceaux de protection de batterie
et chassis

 » Système de clignotants d'urgence 
4 directions.

 » Interrupteur de coupure de phare/feu 
arrière

Modèle présenté : moto de police Zero DSP avec les options disponibles.

Pour plus d'informations, visitez http://www.zeromotorcycles.com/fr/fleet/police.
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ZERO DSP Zf8.5 ZERO DSP Zf11.4 ZERO DSP Zf11.4 +POwER Tank
auTOnOmiE
Ville 146 km 195 km 243 km
Autoroute (88 km/h) 90 km 120 km 150 km
 » Combiné 111 km 148 km 185 km
Autoroute (112 km/h) 61 km 81 km 102 km
 » Combiné 86 km 115 km 144 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
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
Controleur Contrôleur « brushless » (sans balai) triphasé d’une haute efficacité, 420 ampères, avec décélération dégénérative
BaTTERiE ET CHaRGE
Durée de vie théorique à 80 % (ville) 328.000 km 438.000 km 547.000 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
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)

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

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 110 V ou 220 V Standard 110 V ou 220 V Standard 110 V ou 220 V
TRanSmiSSiOn
Transmission Transmission directe sans embrayage Transmission directe sans embrayage Transmission directe sans embrayage
Transmission finale Courroie 132T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™
SuSPEnSiOnS / fREinS / PnEuS
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 846 mm 846 mm 846 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 180 kg 194 kg 215 kg
Capacité de charge 167 kg 153 kg 132 kg
ECOnOmiE
Equivalent en carburant (cycle urbain) 0,58 L/100 km 0,58 L/100 km 0,58 L/100 km
Equivalent en carburant (cycle 
autoroute)

1,38 L/100 km 1,38 L/100 km 1,38 L/100 km

Coût d’une recharge (0% - 100%) 0 - 2,13 €* 0 - 2,85 €* 0 - 3,55 €* 

*Variable selon les tarifs d’électricité et les options de charge disponibles
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ZERO SP Zf8.5 ZERO SP Zf11.4 ZERO SP Zf11.4 +POwER Tank
auTOnOmiE
Ville 159 km 212 km 265 km
Autoroute (88 km/h) 101 km 134 km 168 km
 » Combiné 123 km 164 km 205 km
Autoroute (112 km/h) 70 km 94 km 117 km
 » Combiné 97 km 130 km 162 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
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
Controleur Contrôleur « brushless » (sans balai) triphasé d’une haute efficacité, 420 ampères, avec décélération dégénérative
BaTTERiE ET CHaRGE
Durée de vie théorique à 80 % (ville) 357.000 km 476.000 km 595.000 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
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)

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

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 110 V ou 220 V Standard 110 V ou 220 V Standard 110 V ou 220 V
TRanSmiSSiOn
Transmission Transmission directe sans embrayage Transmission directe sans embrayage Transmission directe sans embrayage
Transmission finale Courroie 132T / 28T, Poly Chain® GT® Carbon™
SuSPEnSiOnS / fREinS / PnEuS
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 177 kg 192 kg 212 kg
Capacité de charge 170 kg 155 kg 135 kg
ECOnOmiE
Equivalent en carburant (cycle urbain) 0,53 L/100 km 0,53 L/100 km 0,53 L/100 km
Equivalent en carburant (cycle 
autoroute)

1,20 L/100 km 1,20 L/100 km 1,20 L/100 km

Coût d’une recharge (0% - 100%) 0 - 2,13 €* 0 - 2,85 €* 0 - 3,55 €* 



Modèle présenté : moto de police Zero SP 2014 avec les options disponibles.
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