


GEOPOLIS 125. LE DESIGN AVANCE.
Géopolis 125 4V représente l’équilibre parfait entre sensualité et élégance, modernité et dynamisme. Beauté des courbes, raffinement des 
formes, sa carrosserie effilée très esthétique lui donne ce caractère si singulier. Avec ses optiques chromées, Géopolis fascine. Équipé de 
phares lenticulaires halogènes subtilement intégrés, le design racé de Géopolis a été reconnu et primé maintes fois (sélection observeur

design 2007, lauréat 2005 « catégorie scooter »).



PHARES LENTICULAIRES HALOGÈNES
Plus d’éclairage pour plus de sécurité : un champ de vision allongé grâce aux phares 
lenticulaires halogènes.

FREINAGE ABS
Géopolis est le premier scooter
grandes roues 125 cm3 équipé du
système de freinage ABS/ PBS*.
Un atout sécurité qui fait toute
la différence : antiblocage de 
la roue avant (ABS) et freinage
intégral avec assistance au 
freinage (PBS).
* sur version Executive

MOTORISATION 125 CM3

15 cv (11 kW) à 9750 tr/mn 
11,8 Nm à 7750 tr/mn.
Refroidissement liquide - injection -
4 soupapes pour une conduite sûre
et tout en souplesse.



GEOPOLIS 250. UN MODÈLE DE FACILITÉ.
Avec ses grandes roues de 16 pouces qui absorbent les imperfections de la route, ses amortisseurs réglables sur 4 positions et son centre de
gravité abaissé (réservoir d’essence sous le plancher), Géopolis bénéficie d’une excellente tenue de route même à pleine vitesse.
D’une ergonomie remarquable, la selle profilée et les échancrures du plancher favorisent les manœuvres à basse vitesse. De plus, le 
béquillage du véhicule reste plus aisé quelle que soit la béquille utilisée, centrale ou latérale. Etroit et ultra-maniable, Géopolis 250 garantit une
agilité et une maîtrise à toute épreuve, qui vous amèneront toujours plus loin.



COFFRE
Astucieux, Géopolis 250 trouve la place de loger 
1 casque demi-jet à écran + 1 demi-jet.
L’accroche-sac sur le tablier avant vous délestera 
de tous vos sacs et autres petits bagages.

MOTORISATION 250 CM3

22,4 cv (16,5 kW) à 8000 tr/mn
21 Nm à 6250 tr/mn
Refroidissement liquide - injection - 4 soupapes
pour une conduite adaptée à vos déplacements.

REPOSE-PIEDS ESCAMOTABLES
Les repose-pieds escamotables offrent un vrai
confort au passager et s’intégrent parfaitement
à la ligne du Géopolis.



GEOPOLIS 400. LA ROUTE MAÎTRISÉE.
Le nouveau système de liaison moteur-châssis DSL (exclusivité Peugeot) du Géopolis 400 garantit une tenue de route exceptionnelle sur tous
types de revêtement. À la fois innovant et sécurisant, il se distingue par une souplesse d’utilisation et une puissance tout en progressivité.
Géopolis 400 est aussi maniable en ville qu’il est performant sur route. Il vous donnera envie de vous déplacer plus souvent, pour de vraies 
raisons ou simplement pour le plaisir de conduire.



DSL (Dual Swinging Linkage) 
Liaison moteur-châssis réalisée par une double 
traverse articulée, assurant la rigidité, et associée à
deux biellettes de réaction amorties en compression
et détente par 4 silent block de type NBR* pour filtrer
les vibrations. Un système breveté Peugeot Motocycles.
* Butaduene-nitrile-acrylique

SCHÉMA COUPLE / PUISSANCE
32,6 cv (24 kW) à 7250 tr/mm
38,1 Nm à 5250 tr/mm

PADS LATÉRAUX
Pads de protection latérale bi matière avec une partie
chromée soulignant le coté élégant et luxueux du
véhicule.

COMPTEUR ÉCLAIRÉ
Un tableau complet qui combine 3 cadrans avec
écran LCD : horloge, jauge digitale, compteur 
journalier. Pour une sécurité renforcée, Géopolis est
doté d’un dispositif anti-démarrage électronique 
par transpondeur avec clé codée à 1 milliard de 
combinaisons.

MOTORISATION 400 CM3

Monocylindre 398.9 cm3 (32,6 cv)
Refroidissement liquide - injection - 4 soupapes.

POT D’ÉCHAPPEMENT INJECTION NORME EURO 3
L’injection électronique et la norme Euro 3 permettent
une maîtrise de la consommation en carburant et une
réduction des émissions polluantes.

Géopolis 400 cm3
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ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES.

MANCHONS FOURRÉS ET TABLIER SOUPLE
La protection maximale par temps hivernal.

CHAÎNE ABUS AVEC SYSTÈME ANTIVOL EXCLUSIF
Cette chaîne homologuée NF et SRA gainée de 130 cm offre une
sécurité maximale et se verrouille directement à un support fixé
sur le châssis. Après utilisation, elle se loge dans le coffre en
toute simplicité (de série sur versions City et Executive).



Sunset 
(F1)

Rouge
Vendôme (E7)

Blue Star
(BA)

Noir Nacré 
(NK)

Luxus Grey 
(A6)

KIT TOP CASE
29, 35 ou 46L pour tous vos excédents de bagages.

BOÎTE À GANTS – PRISE 12V
Boîte à gants avec prise 12V intégrée utile pour
recharger un téléphone portable.

GPS
Pour faire de la ville son territoire.

SELLE BI-PEAU*
En combinant un dosseret pilote et une peau Alcantara antidérapante avec une double
couture blanche, la selle du Géopolis allie parfaitement confort et élégance.

*sur Géopolis 125 et 400

COLORIS
Retrouvez Géopolis 125 et Géopolis 400 en 4 coloris,
Géopolis 250 en 5 coloris (voir tableau technique).



 GEOPOLIS 125 GEOPOLIS 250 GEOPOLIS 400

DESCRIPTIF

>COLORIS

>MOTEUR

 Type  

 Cylindrée

 Alimentation

 Puissance maxi

 Couple maxi 

 Alésagexcourse

>PARTIE CYCLE

L x l x h

 Hauteur de selle (mm)

 Empattement (mm)

 Poids à vide (kg)

 Suspension avant

 Suspension arrière

Frein avant

 Frein arrière

 Pneu avant

 Pneu arrière

 Capacité du réservoir d’essence (L)

Monocylindre 4 temps Monocylindr Monocylindre 4 temps emps Monocylindre 4 temps  

124,8 cc 24  398,9 cc 244,3 cc 39

Injection électronique norme Euro 3 Injection électronique norme Euro 3Injection électronique norme Euro 3 

15 cv (11 kW) à 9750 tr/mn 32,6 cv  (24 kW) à 7250 tr/mm22,4 cv  (16,5 kW) à 8000 tr/mn 

11,8 Nm à 7750 tr/mn 38,1 Nm à 5250 tr/mm21 Nm à 6250 tr/mn  

57x48,9 mm  85,8x69 mm72x60 mm 

2170x770x1475 2170x770x1475 2170x770x14752170x770x1475 2170x770x1475 

805 805 805805 805 

1520 1520 15201520 1520 

159 159 202159 159 

Fourche télescopique hydraulique Fourche télescopique hydraulique Fourche télescopique hydraulique 
 diamètre 37 mm diamètre 37 mm (té renforcé et nouveau fourreau)diamètre 37 mm 

Double amortisseur hydraulique Doubl Double amortisseur hydraulique  aulique Double amortisseur hydraulique  
 4 positions 4 positions 4 positionspositions 4 positions 4 

Disque 1x263 mm Disque 1x263 mmDisque 1x263 mm 

Disque 1x226 mm Disque 1x226 mmDisque 1x226 mm 
 Disque 1x240 mm sur version ABS Disque 1x240 mm sur version ABSDisque 1x240 mm sur version ABS 

Tubeless 110/70-16’’  PIRELLI Tubeless 110/70-16’’  PIRELLI / MICHELINTubeless 110/70-16’’  PIRELLI 

Tubeless 140/70-16’’  PIRELLI  Tubeless 150/70-14’’  PIRELLI / MICHELIN Tubeless 140/70-16’’  PIRELLI 

                           13.5 L (10 sur version ABS)                                                          13.5 L (10 sur version ABS)                                                             13.5 L (10 sur version ABS)sion ABS)                                                          13.5 L (10 sur version ABS)                                                             13.5 L (10 sur ver

Blue Star (BA)     •
 Luxus Grey (A6)

Noir Nacré  (NK)

Rouge Vendôme (E7)

Sunset (F1)

• • •
• • •
• • •

  • •
• •



 GEOPOLIS 125 GEOPOLIS 250 GEOPOLIS 400
>ÉQUIPEMENTS

>RANGEMENTS

Coffre sous selle

Vide-poche central verrouillable

 Accroche-sac sur tablier avant

 Poignée de maintien passager/Porte-bagage

>SÉCURITÉ

 Rétroviseurs asphériques

 Immobilizer + clé de contact codée

 PREMIUM CITY EXECUTIVE
>ÉQUIPEMENTS SELON 
LES 3 NIVEAUX DE FINITION   

 Repose-pieds passager escamotables

 Pare-brise (445 mm)

 Anti-démarrage par transpondeur

 Double éclairage par halogène

 Tableau de bord digital et analogique

 Prise 12V

 Chaîne antivol ABUS avec bloc de verrouillage intégré

 Rétroviseurs asphériques

 Freinage ABS/PBS 

>ACCESSOIRES

Géopolis 125 est accessible avec le permis B obtenu depuis plus de 2 ans. Géopolis 250 et 400 sont accessibles avec le permis A. 

>RANGEMENTS

Top-case 29 L brut ou peint coloris carrosserie

 Top-case 35 L brut ou peint coloris carrosserie

 Top-case 46 L brut ou peint coloris carrosserie

 Ensemble fi xation top-case

>PROTECTION

Protège-mains

 Pare-brise haut ou court

 Tablier souple

 Manchons fourrés

 Housse de selle

 Housse de protection véhicule

>VOL

Alarme

 Chaine antivol ABUS - 
 longueur 130 mm et Ø 14 mm
 (de série sur versions City et Executive)

 Kit carrosserie pour chaine antivol
 (de série sur versions City et Executive)

>CONFORT

 Dosseret passager

 Dosseret passager fi xé 
 au top case 29/35/46 L

>COMMUNICATION

Kit mains-libres pour 
 téléphone portable

 Kit mains-libres pour 
 téléphone portable et Intercom

 GPS Tomtom Rider 
 (carte France ou carte Europe)

1 casque demi-jet à écran  1 casque demi-jet à écran  2 casques 1/2 jet (dont 1 à écran) ou 
  + antivol  + antivol1 casque 1/2 jet à écran + antivol 

• • •
• • •
• • •

     

sur version EXECUTIVE sur version EXECUTIVEsur version EXECUTIVE 

• • •

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• •
   •
   •



www.peugeot-motocycles.fr
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Peugeot réinvente le plaisir à deux roues.


