
Tout l’esprit du V-Twin avec une machine au design actuel, fiable et perfor-
mante. 
La Blackpearl by ARCHIVE, reprend les codes du custom avec une selle basse, 
de larges cale-pieds, des chromes et un moteur bicylindre en V aussi souple 
que coupleux.
La Blackpearl est adaptée à tous, si l’esprit custom est principalement tourné 
pour une utilisation urbaine et quotidienne, la Blackpearl ne rechignera pas 
à voyager à deux pour les longues virées sur routes sinueuses les week-end.
Caractère moteur affirmé, freinage de haute performance, la Blackpearl vous 
procure un plaisir de conduite élevé pour 
engranger les kilomètres avec sou-
plesse dans un style custom.
 
De la conception à la fabrication, les véhi-
cules Archive Motorcycle ont fait l’objet de 
toutes les attentions de la part de 
nos services techniques.

BLACKPEARL
Homologation 2 Places

Moteur Bicylindre en V (type V-Twin)

Cylindrée 125 cc

Boite de vitesse 6 rapports

Allumage ECU

Démarrage électrique

Refroidissement liquide

Alésage x Course Ø 42 x 45 mm

Taux de compression 11,3:1

Puissance maximale 10.3 kw à 8500 tr/min.

Couple maximal 14.5 Nm à 6500 tr/min.

Vitesse maximale 110 km/h

Suspension avant Fourche hydraulique inversée

Suspension arrière Hydraulique réglable

Freinage à disques
(avant / arrière)

Ø 296,5 mm / Ø 240 mm

Levier / Au pied avec CBS

Pneumatiques (av. / arr.) 120/80-17    140/70-17

Dimensions (L x l x h) 2080 x 790 x 1335 mm

Empattement 1435 mm

Poids à vide 165 kg

Charge maximale 150 kg

Capacité réservoir 14 L ± 0,1L

Huile moteur GRO 4T UNIVERSAL MULTIGRADE
SAE 15W40 Q = 2,2L

www.archivemotorcycle.fr

ARCHIVE MOTORCYCLE recommande les lubrifiants
n Noir brillant : 940901

125cc 4T   E5
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• Moteur 125 cm3 4 temps 
 refroidissement liquide

• Eclairage à LED avant et arrière

• Feu diurne

• Compteur digital complet

• Jantes 17”

• Look custom

125cc 4T   E5

www.archivemotorcycle.frDISTRIBUTEUR EXCLUSIF

Amortisseur AR règlable Moteur V-Twin euro 5 Tableau de bord digital Sélecteur règlable
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