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Description :
Voici une première photo d'un des concepts qui sera dévoilé au prochain salon de Milan. Le Kymco C Series ne restera sans doute pas dans les show rooms...
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Kymco C Series

Voici une première photo d'un des concepts qui sera dévoilé au prochain salon de Milan. Le
Kymco C Series ne restera sans doute pas dans les show rooms...

Avec son fameux AK 550, Kymco a marqué les esprits ces derniers mois en s'en prenant au roi des maxi scooters, le
T Max, avec il faut bien l'avouer, un vrai talent... (relire notre comparatif AK 550 vs T Max ici). Et il semble bien que le
constructeur taïwanais n'ait pas l'intention d'en rester là dans la catégorie des maxi scooters premium. C'est en tout
cas ce que laisse à penser cette première photo d'un concept qui sera dévoilé sur son stand au prochain salon
international EICMA à Milan en novembre prochain.

Kymco C-Series, le nouveau maxi scooter "Adventure" ?
Kymco C Series, c'est son nom, pas réellement original puisque rappelant furieusement la concurrence teutonne. Et
côté look, avouons que l'engin s'inspire cette fois du leader mondial. L'avant de ce maxis cooter C Serie reprend
notamment la tendance développée sur les derniers Honda Integra et surtout le "scootrail" X-ADV. Bref, il y a comme
de "l'adventure" dans l'air... Et pour ce faire, il est fort probable que ce concept - en tout cas dans l'état - utilise ce
que la marque produit de mieux, soit la plateforme déjà très appréciée sur le AK 550.
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Voilà donc du "lourd" en perspective pour drainer le public sur son stand à Milan. Kymco devrait y observer les
réactions du public pour achever de se décider à lancer la production. Et lorsqu'on détaille cette première photo du C
Serie et la cohérence du projet, il y a fort à parier que les machines ne soient pas loin de produire les premières
pièces...
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