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DEMARQUEZ-VOUS 
DES APPROCHES TROP 
STEREOTYPEES !

Vous n'avez aucune envie de rouler avec la même moto 
que vous croisez un peu partout? Avec la nouvelle Brixton 
Cromwell 1200, vous vous affichez dans le plus pur esprit 
old school, tout en préservant votre individualité. Sur une 
moto conçue par l'un des fabricants les plus prometteurs 
du moment, qui fait tout juste son entrée dans la catégorie  
"poids lourds". Et qui n'a pas l'intention de monter sur le 
ring sans faire de bruit.

Certes, la Cromwell 1200 est un bel objet. Mais c'est 
aussi un engin puissant qui n'a pas à se préoccuper de son 
image. Les formes classiques sont là pour le plaisir des 
yeux, le moteur musclé parle au cœur.

Cette brochure vous fournit des informations complètes 
sur la nouvelle Cromwell. Alors, si vous êtes à la 
recherche de quelque chose de différent, jetez-y un œil 
et découvrez en quoi elle pourrait être faite pour vous. 
Le style de la moto vous plaît? Alors n'hésitez plus une 
seconde et réservez un essai gratuit auprès d'un de nos 
revendeurs : enfourchez la Cromwell 1200 et démarrez !

LA PLUS OLD SCHOOL  

DES NOUVEAUTES.

Classique de l ’extérieur, moderne à l ’intérieur.

Classique de l ’extérieur
, 

moderne à l ’intérieur.

Throwback to the future
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

RETOUR VERS  

LE FUTUR.

DESIGN

La Cromwell, avec ses airs de classique anglaise, développe 
un moteur de 1222 cm³. Et si vous vous souciez peu de ce que 
pense la majorité des gens, vous trouverez dans la Cromwell 
une alliée incomparable et qui fera des jaloux !
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le bicylindre en ligne à refroidissement liquide développe 
très facilement une puissance de 61 kW à 6 550 tr/min sur le 
bitume. Avec ces performances, la Brixton impose le respect 
à ses rivales, qu'elle évolue en ville ou en rase campagne.

EQUIPEMENTS

La nouvelle 1200 transfère le style classique dans notre 
époque, en y apportant une technologie moderne. Injection 
électronique Magneti Marelli, amortisseurs KYB, étriers 
de frein NISSIN, éclairage LED, ABS Bosch : old school en 
apparence, mais franchement à la page dès qu'on la prend en 
main !
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

Système de freinage Nissin

Affichage TFT

Phares à LED  
et clignotants LED

Bicylindre en ligne, 
4 temps, 

refroidissement liquide

Ligne d'échappement
en acier inoxydable

Anti-patinage

Régulateur de vitesse 

2 modes de conduite : ÉCO et Sport 

Ride by wire (accélérateur électrique)

Système de clé antivol

Port USB

Double-amortisseur KYB  
avec précharge réglable

Système ABS Bosch

Pneus Pirelli

DES EQUIPEMENTS 

FRÔLANT LA 

PERFECTION.
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

UNE PUISSANCE 

QUI SORT DE 

L’ORDINAIRE.

Papillons Dell'Orto

SOHC 

(arbres à cames en tête) 4 soupapes par cylindre

alésage : 98,6 mm

course : 80 mm

taux de compression 10:1

pistons Mahle

boîte à 6 vitesses
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

CARGO GREEN

BACKSTAGE BLACK

TIMBERWOLF GREY

TROIS 
COULEURS, 
TROIS 
STYLES

Cromwell 1200 
MOTEUR

Bicylindre en ligne, 4 temps,  
refroidissement liquide

CYLINDRÉE

1222 cm3

PUISSANCE MAXIMUM

61 kW (83CH) @ 6550 tr/min

COUPLE MAXIMUM

108 Nm @ 3100 tr/min

GESTION DE L'ALIMENTATION

Injection électronique Magneti Marelli

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR

2180 mm / 800 mm / 1115 mm

HAUTEUR DE SELLE

~800 mm 

POIDS A VIDE

235 kg

CONSOMMATION*

4,6 l / 100km

EMISSIONS DE CO2*

105 g/km

VOLUME RÉSERVOIR

16 l 

ÉQUIPEMENT STANDARD 

Suspensions KYB
Feux de jour et clignotants LED 
Ecran TFT
Système ABS Bosch
Système de freinage Nissin
Système de clé antivol
Ride by wire (accélérateur électronique)
Anti-patinage
Régulateur de vitesse
2 modes de conduite : Eco et Sport

*conformément aux critères du règlement délégué 
(UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII
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KSR Group GmbH se réserve le droit de modifier les données techniques, les caractéristiques et les couleurs des véhicules décrits à tout moment et sans préavis. Les véhicules
présentés dans ce catalogue sont présentés à titre d‘illustration et ne sont en aucun cas des garanties de propriétés spécifiques. Pour toute question, veuillez

contacter votre concessionnaire. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression ou de typographie.
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