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LE VEHICULE COMMERCIAL LE PLUS ECLECTIQUE 
DEPUIS SOIXANTE ANS.
Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, ses trois roues ont foulé les 

routes du monde entier et ont assuré le transport de marchandises en tout 

genre. L’APE a écrit une des pages les plus importantes de la mobilité ur-

baine et commerciale. Un moyen unique en son genre et avec son design 

incomparable, il reste une référence en  matière de transport. L’Ape est une 

page de l’histoire italienne, créé à partir du génie du chef de projet aéronau-

tique Corradino D’Ascanio et de la clairvoyance de Enrico Piaggio. Léger, 

agile et éclectique, il a évolué, au cours des années, sans perdre son incom-

parable physionomie. De l’Ape A, né en pleine phase de reconstruction qui 

a accompagné l’Italie vers le boum économique, au futuriste Ape Pentarò à 

5 roues du début des années 1960 et à l’Ape Car, roi des années 1970. Puis 

arrive l’Ape TM conçu en 1982 par Giorgetto Giugiaro jusqu’aux nouvelles 

versions comme l’Ape Cross visant une clientèle plus jeune. Ses dimensions 

compactes, associées à un diamètre de braquage de seulement 3,4 mètres, 

permettent à l’Ape d’atteindre facilement les centres historiques, les rues 

étroites et les lieux inaccessibles pour n’importe quel autre véhicule utili-

taire, le tout sans renoncer à une capacité de chargement record qui peut 

atteindre 700 kg ! Fiable et économique en terme de consommation grâce 

à ses moteurs essence et diesel de 50 à 435 cm3, la gamme Ape offre éga-

lement des versions avec conduite avec guidon ou avec volant adaptées à 

chaque exigence professionnelle.
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APE 50 : CHARGEZ PLUS EN MOINS 
D’ESPACE
De nos jours, l’Ape 50 représente la gam-

me de véhicules utilitaires la plus petite 

et la plus éclectique disponible. Il ne con-

naît pas de problèmes de stationnement 

et de circulation même dans les rues les 

plus tortueuses des centres-villes.

Il peut se conduire, avec le seul BSR dès 

l’âge de 14 ans. Sa capacité de transport, 

proportionnellement à ses dimensions 

et à sa consommation, n’a pas d’égal 

(jusqu’à 200 kg et 1,5 m3 en volume). 

L’Ape 50 offre une grande quantité de 

solutions. Le plateau est accessible fa-

cilement, il est spacieux comme dans la 

version fourgon et il est plus destiné aux 

jeunes dans la version Cross.

Ape 50
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APE 50 PLATEAU : L’ORIGINAL.
Idéal pour les petits trajets en zones rurales et urbaines, c’est la version Ape la plus 

diffusée de toute la gamme. Imbattable par ses petites dimensions, par sa manœu-

vrabilité et sa consommation, il parcourt plus de 300 km avec le plein. Il est disponi-

ble en deux versions, plateau long et plateau court et il est adaptable aux différents 

types d’utilisation.

APE 50 FOURGON : LE PETIT LIVREUR.
Idéal pour les petites et fréquentes livraisons en ville. Maniable et fiable, il se fau-

file partout et ne pose aucun problème de stationnement grâce à ses dimensions 

compactes. Il peut transporter jusqu’à 170 kg de chargement, le coffre à l’arrière est 

entièrement protégé avec une capacité de 1,5 m3 entièrement utilisable et facile à 

charger.

APE 50 CROSS COUNTRY : LE « PLATEAU » TENDANCE.
Le design jeune et fonceur et les teintes dynamiques font de l’Ape Cross Country un 

produit absolument tendance. Avec ses dotations très utiles, le mini plateau offre une 

sécurité totale : roll-bar, pare-chocs avant et arrière et grands rétroviseurs. Avec 

l’Ape 50 Cross Country, profitez au maximum en transportant ta planche de surf ou 

ton snow-board tout en écoutant ta musique préférée grâce à l’autoradio de série. 

Ape 50
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APE 220 : 
RÉPOND A TOUTES VOS EXIGENCES 

C’est la version la plus diffusée et la 

plus polyvalente, une « baguette magi-

que » capable de répondre à n’importe 

laquelle de vos exigences. Ses dimen-

sions compactes offrent une grande 

capacité de chargement : en effet l’Ape 

220 peut contenir, dans sa version avec 

plateau, plus de 700 kg de charge et 

garantit une fiabilité maximale grâce à 

ses motorisations modernes diesel et 

essence de faible consommation. L’Ape 

220 peut se conduire avec le permis A 

ou B et est également disponible dans la 

version châssis pour des équipements 

spéciaux.

Ape 220
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L’APE 220 PLATEAU, ADIEU LES PROBLEMES 
DE PLACE !
C’est l’Ape version travail par excellence qui of-
fre une souplesse unique et une grande capacité 
de chargement. Sa motorisation essence de très 
faible consommation le rend agile et économique, 
capable de se déplacer rapidement sur n’importe 
quel parcours de moyenne ou longue distance. Il 
est disponible dans les versions à plateau court, 
long et basculant, avec les ridelles en alliage léger,  
durable et au design moderne. Dans sa version à 
plateau long, la superficie de charge utile atteint 
2,75 m2 avec une charge transportable supérieure 
à 700 kg. En outre, l’Ape 220 est produit dans une 
version avec guidon, indispensable pour la con- 
duite dans les zones de campagne et dans une 
version avec volant adaptée à la conduite en ville 
et hors agglomération. 

L’APE 220 FOURGON, LE COMPAGNON DE 
TRAVAIL PAR EXCELLENCE.
L’Ape, idéal pour les longues distances, est doté 
d’un coffre ample et entièrement utilisable. C’est 
le moyen le mieux adapté pour transporter des 
charges importantes en zone urbaine en offrant 
toutes les garanties en cas d’intempéries. Les 
2,5 m3 d’espace disponibles pour quasiment 
700 kg  de portée transportable sont ses princi-
paux atouts.

Ape
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APE CLASSIC, L’ALLIANCE DU
DESIGN ET DE LA TRADITION 

Un vrai mythe sur 3 roues est de  

retour : l’Ape Classic, une référence en 

terme de  design et de style italien, main-

tenant disponible en charming bleu et 

blanc artic. C’est l’alliance parfaite du de-

sign rétro et des caractéristiques techni-

ques : dimensions compactes et capacité 

de chargement de 650 kg.

L’Ape Classic est doté d’un plateau dont 

les ridelles s’ouvrent sur les côtés pour 

faciliter les opérations de manipula-

tion de la marchandise. Il est également  

disponible dans  des motorisations die-

sel dernière génération qui respectent 

les normes européennes en matière de 

respect de l’environnement. 

L’Ape Classic : toutes les qualités qui 

ont rendu célèbre la gamme Ape dans le 

monde.

Ape Classic 
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Ape Calessino

APE CALESSINO 200

LE TROIS-ROUES ICONIQUE

Comme tout droit sorti du film La Dolce Vita, 

l’Ape Calessino dégage une aura pleine de 

charme, un style anticonformiste, frais et ori-

ginal.

Des améliorations techniques se sont ajoutées 

au design intemporel qui a fait le succès de 

l’Ape Calessino.

Avec son look inimitable et qui attire les re-

gards, l’Ape Calessino est le véhicule idéal pour 

un événement spécial, de la publicité ou du 

street marketing. Il est également parfait pour 

transporter des touristes en centre-ville ou sur 

des lieux de villégiature.

Sa personnalité en fait un must pour les fans 

de l’art de vivre à l’italienne.
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Ape 50

Plateau long Plateau court Cross Country Fourgon 

Motorisation 50 cm3 2T 50 cm3 2T 50 cm3 2T 50 cm3 2T

Alimentation Essence Essence Essence Essence

Puissance 
max

 1,8  kW 
à 5500 t/min

 1,8  kW 
à 5500 t/min

 1,8  kW 
à 5500 t/min

 1,8  kW 
à 5500 t/min

Couple max 3,3 Nm a 4250 t/min 3,3 Nm a 4250 t/min 3,3 Nm a 4250 t/min 3,3 Nm a 4250 t/min

Vitesse max 38 km/h

Refroidissement Air Air Air Air

Traction Roues motrices arrière Roues motrices arrière Roues motrices arrière Roues motrices arrière

Pneumatiques 100/90-1061 J 100/90-1061 J 100/90-1061 J 100/90-1061 J

Poids total en charge 510 kg 510 kg 510 kg 510 kg

Longueur 2660 mm 2490 mm 2530 mm 2500 mm

Largeur 1260 mm 1260 mm 1260 mm 1260 mm

Hauteur 1550 mm 1550 mm 1620 mm 1590 mm

Empattement 1590 mm 1590 mm 1590 mm 1590 mm

Volume 
de chargement - - - 1,5 m3

Surface interne 
de chargement 1350 x 1140 mm** 1190 x 1140 mm 1190 x 1140 mm 1190 x 1140 mm

Charge utile 205 kg 205 kg 185 kg 175 kg

** 1200 mm pour ridelles aluminium

La société Piaggio se réserve le droit de faire intervenir à tout moment des modifications 
techniques et esthétiques. Les pièces de rechange d’origine Piaggio donnent la garantie de 

qualité et maintiennent les prestations de votre véhicule intactes.

Sur tous les véhicules Piaggio

La marque est propriété de 

de garantie
2 ans 2 ans

d’assistance

voir  les conditions sur le manuel d’utilisation

CACHET DU CONCESSIONNAIRE
VÉHICULES 
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Assistance dépannage : 0805-540645

Service clientèle : 00800 – 81829800



Ape 220 Ape Calessino Ape Classic

Plateau Plateau long Basculant Fourgon

Motorisation 218 cm3 2T 218 cm3 2T 218 cm3 2T 218 cm3 2T 197cm3 4T 435 cm3

Alimentation Essence Essence Essence Essence Essence Diesel

Puissance max  7,5 kW 
à 5000 t/min 

7,5 kW 
à 5000 t/min 

7,5 kW 
à 5000 t/min 

7,5 kW 
à 5000 t/min 

7,5 kW 
à 4750 t/min

5,5 kW 
à 3450 t/min

Couple max 17,5 Nm 
à 3750 t/min

17,5 Nm 
à 3750 t/min

17,5 Nm 
à 3750 t/min

17,5 Nm 
à 3750 t/min

-
18,6 kW 

à 2000 t/min

Refroidissement Air Air Air Air Air forcé Air

Vitesse max 64 km/h 64 km/h 64 km/h 64 km/h 55 km/h 45 km/h

Traction Arrière Arrière Arrière Arrière Arrière Arrière

Pneumatiques  
(guidon)

AV : 
4.00 12C 6PR 78J

ARR : 
125 R12C 81J

AV : 
4.00 12C 6PR 78J

ARR : 
125 R12C 81J

AV : 
4.00 12C 6PR 78J

ARR : 
125 R12C 81J

AV: 
4.00 12C 6PR 78J

ARR: 
125 R12C 81J

4.80/4.00-8 
70N TL

-

Pneumatiques  
(volant) 125 R12C 81J 125 R12C 81J 125 R12C 81J 125 R12C 81J - 4.50-10” 85E 8PR

Poids total en 
charge 1270 kg 1270 kg 1270 kg 1270 kg 610 kg 1175 kg

Longueur 3175 mm 3390 mm 3225 mm 3210 mm 2700 mm 3150 mm

Largeur 1480 mm 1500 mm 1530 mm 1480 mm 1335 mm 1490 mm

Hauteur 1630 mm 1630 mm 1630 mm 1780 mm 1780 mm 1685 mm

Empattement 2170 mm (guidon)
2130 mm (volant)

2170 mm (guidon)
2130 mm (volant)

2170 mm (guidon)
2130 mm (volant)

2130 mm (volant) 1920 mm 2120 mm

Volume de 
chargement - - - 2,7 m³ - -

Surface de 
chargement 1770 x 1420 mm 1970 x 1420 mm 1810 x 1450 mm 1770 x 1430 mm - -

Charge utile 805 kg 805 kg 765 kg 765 kg - 650 kg
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