
TCS Test de voiture

Bolides citadins à deux roues: le TCS teste des scooters 125 ccm

Le TCS a testé et comparé six modèles de 

scooters. Bien que tous aient décroché 

la mention finale "recommandé", voire 

mieux, ces engins se distinguent notab-

lement par divers détails.

Six modèles à succès sur le marché suisse 

ont été choisis pour ce test: Honda SH125, 

Yamaha X-Max 125, Peugeot Belville 125 

LCi, Sym Jet 14 125 L/C, Vespa Primavera 

125 et Kymco People GTI 125i CBS. Tous 

ces scooters ont une cylindrée de 125 ccm 

et, sauf le Sym et le Kymco, possèdent 

l'ABS. Les épreuves se fondaient sur divers 

critères des catégories suivantes: sécurité, 

dynamique et comportement routiers, 

consommation, maniement, équipement 

et confort, finition et facilité d'utilisation.

Grandes différences de prix et de carac-

téristiques

La comparaison directe met en évidence

des différences considérables, notam-

ment au niveau du prix: alors que le Sym 

est disponible pour seulement 3200 fran-

cs, le Yamaha est affiché à près de 5500 

francs. Il est vrai que les scooters les plus 

chers sont aussi les mieux finis. Le Hon-

da et le Yamaha ont remporté les épreu-

ves concrètes et obtenu tous les deux la 

mention "très recommandé". La première 

place du test comparatif est revenue au 

Honda dont les résultats étaient les plus 

équilibrés. Le Yamaha a pris la tête dans 

les critères de la sécurité, de la dynamique 

routière, de la consommation et de la fa-

cilité d'utilisation. Plus grand que ses con-

currents, il prend cependant aussi plus de 

place. Les modèles Peugeot, Sym, Vespa 

et Kymco sont "recommandés" malgré 

quelques faiblesses ponctuelles. Le Peu-

geot réalisait la distance de freinage la plus 

courte; le Sym a séduit par ses bonnes

performances et son train de roulement 

sportif et le Vespa est maniable et léger. 

La dernière place au classement est re-

venue au Kymco qui a reçu la plus mau-

vaise note dans cinq des sept catégories 

du test, même dans celles de la sécurité et 

du comportement routier. 

Le TCS a effectué ce test sur mandat de 

l'association Euroconsumers. Les résultats 

sont également présentés dans l'émission 

de télévision "A bon entendeur" sur RTS.
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Test Scooter 125 ccm 2018

Marque

Modèle
Honda 

SH125 ABS
Yamaha

X-Max 125
Peugeot

Belville 125 LCi
Sym

Jet 14 125 L/C
Vespa

Primavera 125
Kymco

People GTI 125i CBS

ABS oui oui oui non oui non

Prix                                 Pondération CHF 4'480.– 1) CHF 5'490.– CHF 3'595.– 1) CHF 3'195.– CHF 5'245.– CHF 3'725.– 1) 2)

Sécurité active 0,10 72      % 77      % 43      % 40      % 50      % 35 %

Dynamique de conduite 0,25 55      % 57      % 55      % 52      % 49      % 45      %

Comportement routier 0,25 85      % 3) 72      % 62  % 68      % 58      % 42      %

Consommation 0,05 57      % 60      % 50      % 50      % 50      % 56      %

Poussée/Maintien/Parcage 0,15 70      % 58      % 4) 68      % 68      % 73      % 58      %

Equipement/Confort 0,15 67      % 66      % 58% 51      % 54      % 62      %

Finition, facilité d’entretien 
et de service

0,05 53      % 59      % 51      % 58      % 59      % 50 %

Note générale 68      % 64      % 57      % 57      % 56  % 48    %

Note par étoile
Appréciation TCS

★ ★ ★ ★ 

très recommandé
★ ★ ★ ★ 

très recommandé
★ ★ ★

recommandé
★ ★ ★

recommandé
★ ★ ★

recommandé
★ ★ ★

recommandé

Exigences requises pour la recommandation

 80 – 100% ★ ★ ★ ★ ★ excellent

 60 –79% ★ ★ ★ ★ très recommandé

 40 –59% ★ ★ ★ recommandé

 20 –39% ★ ★ recommandé avec réserve

  0 –19% ★ non recommandé

1) Top Case inclus
2) Frais de transport de CHF 135.- inclus
3)  Meilleur note de ce critère 

(marqué en vert et en gras)
4) Moins bonne note de ce critère 

   (marqué en rouge et en gras)
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