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configuration 

application militaire 

modèle mmX

couleur 

capacité ZF5.7

moto militaire

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 réussies.

2015 ZERo MMX
aperçu du programme



 » 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

opTions disponiblEs

 » 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

CARACTéRisTiquEs 

sTAndARds

entraînement à chaîne Batterie amovible repose-pieds robustes

Pare-mainsSangle de remorquageensemble de l’appareillage militaire

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

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.

lEs AMélioRATions
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Zero mmX Zf5.7
autonomie
Ville 100 km
Promenades de reconnaissance 50-140 min
Conduite tactique et agressive 35-120 min
moteur
Couple maximum 92 Nm
Puissance maximum 54 ch (40 kW) @ 3.700 tr/min
Catégorie de permis de conduire Permis a2
Vitesse maximale 137 km/h
Vitesse maximale (soutenue) 113 km/h
accélération, 0-100 km/h 4,4 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
Controleur Contrôleur « brushless » (sans balai) triphasé d’une haute efficacité, 420 ampères, avec 

décélération dégénérative
SyStéme d'alimentation
Durée de vie estimée de la batterie jusqu'à 80 % 
(tout-terrain)

3.560 heures

Batterie Z-Force ™, li-ion intelligent et interchangeable
Capacité maximum 5,7 kWh
Capacité nominale 5,0 kWh
type de chargeur 1 kW, indépendant
temps de charge (normal) 4,9 heures (complet) / 4,4 heures (95 % de la capacité)
 » avec un chargeur supplémentaire 2,7 heures (complet) / 2,2 heures (95 % de la capacité)
 » avec le maximum de chargeurs supplémentaires 1,6 heures (complet) / 1,1 heures (95 % de la capacité)
entrée Standard 110 V ou 220 V
tranSmiSSion
transmission transmission directe sans embrayage
transmission finale 65 t / 12 t, chaîne 520
chaSSiS / 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
Débattement suspension arrière 227 mm
Freins avant etrier flottant à 2 pistons J.Juan, disque de frein 240 x 4,5 mm
Frein arrière etrier flottant à simple piston J.Juan, disque de frein 240 x 4,5 mm
Pneu avant Pirelli mt-21 rallycross 90/90-21
Pneu arrière Pirelli mt-21 rallycross 120/80-18
roue avant 1,85 x 21
roue arrière 2,50 x 18
dimenSionS
empattement 1.438 mm
Hauteur de selle 881 mm
angle de fourche 25,4°
Flèche 104 mm
poidS
Chasse 9,1 kg
Poids total 127 kg
Capacité de charge 159 kg
economie
equivalent en carburant (cycle urbain) 0,56 l/100 km

Coût d’une recharge (estimatif) 0,80 €


