buggys & scooters

Ligero 50
En version urbaine le Ligero 50 joue la carte de la Dolce Vita. Pour ensoleiller vos
trajets en ville, son excellent moteur 2 temps disponible dès les bas régimes et
son frein avant à disque vous permettront de vous faufiler dans la jungle urbaine en
toute sécurité. Elégant, léger et très maniable, le Ligero 50 est aussi très bien
équipé : tableau de bord complet, coffre à casque sous la selle, crochet pour les
sacs, verrouillage de la colonne de direction, deux rétroviseurs, anneau antivol
cémenté sur le cadre... pour que votre quotidien soit un pur moment de plaisir.

Big Max 50 & 50 Naked
Le modèle mythique de PGO. Sans cesse amélioré depuis les premières versions
de 1995, il est équipé de roues de 12 pouces en alu, d’un frein à disque avant, d’un
démarreur électrique, d’un coffre à casque sous la selle... et aussi d’un portebagages, d’une béquille centrale, d’un bouchon de réservoir d’essence fermant à
clé, d’un indicateur de vitesse, d’un compteur kilométrique, d’une jauge à essence,
d’un témoin d’huile, de clignotants avec rappel et témoins séparés et d’un verrouillage
de la colonne de direction. Anneau antivol cémenté sur le cadre ... tout cela pour
un pur plaisir de conduire, pour tous !

G-max 50

Ligero 125

Le plus typé sport des 50 cc PGO. Un mono-amortisseur central et un réservoir placé
au plus bas du centre de gravité lui assurent rigidité et agilité, avec son châssis Sport.
Equipé d’un indicateur de vitesse électronique, compte-tours, jauge à essence, témoin
de mise en route, clignotants avec rappel et témoins séparés, béquille centrale
et latérale, platine repose-pieds passager en aluminium, coffre à casque sous la selle,
bouchon de réservoir d’essence fermant à clé, verrouillage de la colonne de direction
et système volet antivol pour la clé, anneau antivol cémenté sur le cadre ... le G-MAX
50 n’attend plus que son pilote .

Grâce à ses lignes à la fois classiques et modernes, le Ligero 125 est particulièrement
élégant et adapté pour la ville . Son poids contenu, allié à une bonne puissance
offrent agilité et vivacité. Il est pourvu de nombreux équipements. Tableau de bord
complet, béquille centrale et latérale, platine repose-pieds passager en aluminium,
coffre à casque sous la selle, vide-poches, verrouillage de la colonne de direction.
Seul ou à deux, la ville au quotidien va prendre un autre visage à bord de votre
Ligero125.

J-Bubu 125

G-max 125 LCi

Sport et chic, le J-Bubu 125 a un air d’Italie. Profitant de tout le savoir faire
technologique de PGO, voilà le scooter 125 cc qui possède le meilleur rapport
poids/puissance du marché. Le feu passe au vert ? Le J-Bubu vous emporte loin
de la jungle urbaine. Son bras alu arrière, ses deux freins à disque et son châssis
sportif sont des gages de sécurité et de performances. Son faible encombrement
et ses 103 kilos sont l’idéal pour trouver sa place en ville. Les hommes apprécieront
sa puissance et ses performances inégalables. Les femmes aimeront sa légèreté,
sa facilité de prise en main et sa grande classe... sans oublier le tableau de bord
électronique complet, les repose pieds passager, la selle double, le vide poches,
le coffre sous la selle et le système antivol de clé ….

Attention... sport de haut niveau ! Le nouveau G-Max 125 LCi est équipé du
dernier bijou haute technologie de PGO : son moteur ultra performant de 15 cv à
refroidissement liquide 4 soupapes à injection Bosch et pistons NASA. Avec son
châssis Sport à poutre centrale, son mono amortisseur central et ses roues alu de
13 pouces, ce scooter est un redoutable jouet en ville. Flirtant avec les 110 km/h,
il rassure par un freinage puissant et équilibré. Son faible poids marquera sa différence
dans les duels urbains. Son équipement ultra complet avec tableau de bord
électronique, coffre sous la selle et système antivol de clé complète le plaisir exclusif
de le posséder.

Bug Racer 600
Le savoir-faire de PGO dans la fabrication de buggys est
mondialement reconnu depuis 10 ans. Dans cette tradition, le
Bug Racer 600i est un pur concentré de tout ce que les ingénieurs
de PGO savent faire de mieux. Perfection du châssis, nouveau
moteur PGO, nouvelle boîte de vitesse automatique à plusieurs
rapports (court, long, marche arrière), blocage de différentiel,
haute qualité de fabrication 100% PGO... tout est savamment
dosé pour que le Bug Racer 600i s'impose comme un buggy
unique, sans pareils dans son genre. Avec son design à couper
le souffle, ses performances et son confort, il offrira des sensations
de conduite et une ouverture sur l’aventure jamais atteintes pour
un 2 roues motrices.

Bug Racer 600 SPR
En version typée tout terrain, le Bug Racer 600 SPR démontre
l’expérience unique acquise par PGO pendant des années
dans la fabrication de véhicules de loisirs sportifs (les buggys
tout terrain étant aussi appelés SSV). Précurseur et leader sur
le marché de ces véhicules, PGO a démontré ses capacités à
créer de redoutables buggys tout terrain en gagnant, par
exemple, 3 Transafrica en SSV. Là où il faut endurance et
performances, PGO répond avec le Bug Racer 600 SPR : taillé
pour les Raids et l'aventure, il est naturellement très à l'aise
pour sortir des chemins battus. Equipé en pneus tout terrain et
en protections des trains avant et arrière, ses capacités de
franchissement sont incroyables.

Caracteristiques Techniques
Scooters

Ligero 50

BIG MAX 50 & NAKED G-MAX 50

Ligero 125

J-Bubu 125

Moteur

PGO 2 temps

PGO 2 temps

PGO 2 temps

PGO 4 tps-2 soupapes

PGO 4 tps-4 soupapes PGO 4 tps-4 soupapes

Cylindrée

49.4 cc

49.4 cc

49.4 cc

124,9 cc

124,8 cc

124,6 cc

Alimentation

Carburateur

Carburateur

Carburateur

Carburateur

Injection Bosch

Injection Bosch

Refroidissement

Air

Air

Air

Air

Air + huile

Liquide

Puissance

5.2 CV
à 6500 tr/mn

5.4 CV
à 6500 tr/mn

5.5 CV
à 7700 tr/mn

10,5 CV
à 6500 tr/mn

12 CV
à 8500 tr/mn

15 CV

Pneu avant
Pneu arrière

90/90-10
90/90-10

120/70-12
130/70-12

120/70-12
130/70-12

3,50-10
3,50-10

90/90-10
90/90-10

120/60-13

Frein avant
Frein arrière

Disque 150 mm
Tambour 110 mm

Disque 150 mm
Tambour 110 mm

Disque 190 mm
Tambour 110 mm

Disque 180 mm
Tambour 130 mm

Disque 180 mm

130/60-13
Disque 220 mm-4 pistons

Disque 165 mm

Disque 220 mm

Longueur

1710 mm

1710 mm

1855 mm

1710 mm

1720 mm

1855 mm

Poids à sec

72 Kg

73 Kg

98 Kg

101 Kg

103 Kg

139 Kg

Buggys

Bug Racer 600 et SPR

Moteur
Alimentation
Refroidissement

PGO 4 temps - 4 Soupapes
injection Bosch
liquide

Puissance

20 CV à 6500 tr/mn (CE euro2)
40 CV à 5000 tr/mn (hors CEE)

Couple

25,5 Nm à 5000 tr/mn (CE euro2)
47 Nm à 5500 tr/mn (hors CEE)

Pneus avant
Pneus arrière

26 x 8 -14 on-Road (off-Road SPR)
26 x 10 -14 on-Road (off-Road SPR)

Freins avant
Freins arrière

2 Disques 220 mm
2 Disques 190 mm

Cadre

multitubulaire acier aviation

Train avant

double triangulation

Boîte

courte / longue / neutre / arrière

Primaire
Secondaire
Transmission

variateur
cardans
automatique par courroie

Réservoir essence

27 litres

L x l x H hors tout
Poids à sec

2 920 mm x 1 620 mm x 1 480 mm
492 Kg

importateur exclusif
RCS 789 295 706

G-max 125 LCi

à 8750 tr/mn
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