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Suspension avant : Fourche télescopique hydraulique 37 mm

Suspension arrière : Double amortisseur réglable sur 4 positions

Frein avant : Disque 263 mm

Frein arrière : Disque 226 mm 

Pneu avant : Tubeless 110/70-16'' (PIRELLI) 

Pneu arrière : Tubeless 140/70-16'' (PIRELLI)  

Dimensions : L x l x h (mm) 2170 x 770 x 1475

Hauteur de selle (mm) : 805 

Empattement (mm) : 1520

Poids à vide (kg) : 159

GEO RS 125 est accessible avec le permis B obtenu depuis plus de 2 ans.
GEO RS 250 est accessible avec le permis A.

Un style à toute épreuve! Griffé sport-chic sous toutes les coutures, le GEO RS dévoile au grand jour l'esprit racé
de ses finitions. Objet de toutes les tentations, sa silhouette allie un subtil mélange de sobriété et de tempérament. Son
habillage noir nacré et son saute-vent sport fumé, soulignent des traits raffinés suscitant le désir. En rappel à la double
couture rouge, les étriers de freins rouges se conjuguent harmonieusement avec les flancs usinés des jantes noires et
accentuent son caractère véloce. Au final, son design est renforcé par un côté incisif qui ne manque pas de marquer les
esprits. Grâce à son caractère viril et élégant, le GEO RS offre un mordant de sensualité à votre conduite.

Saute-vent
sport fumé

Jantes usinées et enjoliveur 
de fourche noirs, 
étriers de frein sport 
rouges AV et AR

Pads
latéraux

Selle avec double couture
rouge griffée Peugeot

Phares lenticulaires 
halogènes

• 
É
d
it
io

n
 A

LT
A

V
IA

 P
ar

is
 •

 R
é

f 
2

2
8

8

Type : Monocylindre 4 temps

Puissance maxi GEO RS 125 : 15 cv (11 kW) à 9750 tr/mn

Puissance maxi GEO RS 250 : 22,4 cv (16,5 kW) à 8000 tr/mn

Couple maxi GEO RS 125 : 11,8 Nm à 7750 tr/mn

Couple maxi GEO RS 250 : 21 Nm à 6250 tr/mn

Refroidissement : Liquide

Alimentation : Injection électronique, norme Euro 3

Embrayage : Automatique 

Transmission : Par courroie 

Moteur

Capacité du réservoir d'essence (L) : 13,5 

Coffre sous selle GEO RS 125 : 1 casque  demi-jet à écran + antivol

Coffre sous selle GEO RS 250 :  2 casques demi-jet (dont 1 à écran)

ou 1 casque demi-jet à écran  + antivol

Look exclusif GEO RS

Équipements

Partie cycle
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