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MV Agusta Brutale 800RR x TheArsenale
(Miami, le 4 février 2020) — Une nouvelle collaboration a vu le jour entre TheArsenale et MV Agusta, donnant 
naissance à une moto à notre image, montée sur un châssis performant destiné aux amateurs de sensations fortes. 
Loin d’être discret, son design signé MV Agusta a été créé volontairement dans la démesure pour que vous ne puissiez 
plus vous en passer. 

Fiers de travailler sur l’incroyable châssis de la Dragster 800RR, nous avons souhaité forger une véritable identité à 
ce deux-roues. Il n’a pas été facile d’améliorer un design comme celui-ci et c’est en travaillant en étroite collaboration 
que nous avons défini les parties de la moto qui recevraient notre traitement visuel. Les détails noirs et oranges qui 
accentuent les lignes et le design de la Dragster 800RR reflètent parfaitement notre style. L’esthétique de la moto est 
restée au centre des modifications visuelles, chaque ligne servant à mettre en valeur les éléments-clé du design. Le 
contraste des couleurs réhausse une silhouette qui fera tourner toutes les têtes.

L’autre point fort de la MV Agusta, c’est sa performance : un moteur trois cylindres contrôlé par un système “Ride-
By-Wire” et une gestion électronique MVICS, développée en interne et particulièrement soignée. Le tout, couplé aux 
nouveaux calculateurs, a permis d’obtenir une moto aussi performante que racée.

“Nous sommes fiers d’avoir travaillé sur un projet comme celui-ci, en collaboration avec une marque aussi fantastique. 
Au vu du résultat, nos efforts communs ont été récompensés : une moto performante au look graphique, telle que nous 
l’avions toujours imaginée. Cette MV Agusta Dragster 800RR par TheArsenale incarne la moto de nos rêves.” confie 
Patrice Meignan, fondateur de TheArsenale.

Ratmir Sardarov, Directeur de MV Agusta Motor S.p.A., a déclaré : « Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration 
avec TheArsenale. Nous avons été immédiatement séduits par leur esprit novateur et leur approche passionnée de la 
vente au détail de produits de luxe. Seuls les meilleurs modèles, les plus exclusifs, figurent dans leur garage virtuel en 
ligne et l’édition spéciale de la Dragster 800 RR par TheArsenale, un pur bijou en termes de moto, est désormais l’une 
de leurs plus belles pièces ».

À propos de TheArsenale :
TheArsenale est l’un des concepts de vente en ligne les plus exclusifs du monde. Vous y trouverez des avions, des 
yachts, des motos, des voitures, des équipements de luxe, des accessoires, des oeuvres d’art et bien d’autres choses 
encore. TheArsenale a une philosophie : ne proposer que la « crème de la crème ». Nous choisissons les meilleurs 
engins, équipement et lectures des amateurs de vitesse du monde entier. Notre ligne éditoriale vous présente les 
derniers nés du vaste monde de la mobilité. TheArsenale a été fondé en 2015 par l’entrepreneur français Patrice 
Meignan, et possède désormais des bureaux à Paris, Hong Kong, un showroom à Miami et un concept-store à Macao.
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Type de moteur :   3 cylindres 

Cylindrée :   798cc

Puissance :   140hp

Vitesse maximale :  244 km/h

Poids à sec :   168kg 

Puissance maximale :  138 hp @ 12,300rpm

Couple maximal :   87 nM @ 10,100
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