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Description :
Kymco annonce trois nouveautés scooter 2018 pour le premier trimestre : New Like 125 Xperience, People S 125 et le tout nouveau X-Town 300.
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Le constructeur taiwanais annonce la disponibilité de trois de ses nouveautés scooter 2018
pour le premier trimestre. Une première salve qui comprend notamment le New Like 125
Xperience, la toute dernière mouture du People S 125 et le tout nouveau X-Town 300.

New Like "Xperience"

Modèle néo-rétro de la marque, le New Like Xperience se distingue par l'adoption d'un système de connectivité
baptisé "Noodoe". Ce système permet à l'utilisateur de personnaliser via son smartphone l'apparence du tableau de
bord (fond d'écran, couleurs, type de compteur, horloge) et d'y afficher diverses informations comme la météo, les
données de navigation, les points d'intérêt sur le parcours, les notifications d'appel, etc.
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En fin de parcours, l'application logée sur le smartphone mémorise même l'emplacement du scooter afin de le
retrouver plus facilement. Le New Like bénéficie bien sûr d'un freinage ABS et d'un top-case assorti à la couleur de
la carrosserie. Il sera proposé au prix de 3099 Euros, en coloris gris platine ou noir Celeste, tous deux associés à
une selle bordeaux.

People S 125

Le scooter grandes-roues de la marque bénéficie lui aussi du système de connectivité Noodoe, mais pas seulement.
Il dispose en effet d'un freinage ABS, d'un top-case assorti à la couleur de la carrosserie, d'une bulle haute de série
et d'une prise USB. Ce modèle est proposé en coloris Moka avec selle marron ou gris argent avec selle rouge. Son
prix : 2999 Euros.
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X-Town 300

Jusqu'à présent absent du marché français, le X-Town 300 pointe finalement son museau en 2018. Conçu sur la
base du modèle 125, dont il reprend le châssis, le X-Town 300 arrive en fait à point nommé pour affronter le nouveau
Yamaha Xmax 300. Il n'affiche certes pas la même puissance (24,5 contre 28 ch), mais il revendique par contre un
prix de vente nettement plus attractif de 4499 Euros, soit 1400 Euros de moins que son rival. Ce modèle 2018
dispose bien évidemment d'un ABS et du système de connectivité Noodoe.
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