


DÉSIGNATION

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

DÉTAILS DÉTAILS DÉTAILS DÉTAILS

KITS CYLINDRE 50 ET 70 CM3 STAGE6

70 CM3 FONTE / 50 CM3 ALUMINIUM / 70 CM3 SPORT PRO / 70 CM3 RACING

ALUMINIUM LC ALUMINIUM AC CULASSE LC CULASSE AC

FRANÇAIS
Stage6 propose deux gammes de cylindres: les kits d’entrée de gamme en fonte et les kits plus pointus en aluminium. Le cylindre en fonte permet 
d‘accéder de façon économique au monde du tuning. Du fait de performances légèrement inférieures à celles atteintes par le cylindre en aluminium, 
elle ne pose pas de problèmes thermiques particuliers. Parfaits pour une utilisation régulière, les kits en aluminium Stage6 sont disponibles en 
trois versions: la série aluminium Stage6 50 cm3, la série Sport pro 70 cm3 et la série Racing 70 cm3. Les trois kits ont en commun d’être conçus 
avec une chemise à revêtement extrêmement dur (nikasil) garantissant un faible niveau d’usure. Cette conception permet une exploitation optimale 
des excellentes caractéristiques de conductivité thermique de l’alliage léger, pour réaliser un cylindre à haut rendement, longue durée de vie et à 
tolérances minimales. Nous noterons que les pistons des kits en aluminium sont à un seul segment (mono-segmentation).
 
ENGLISH        
There are two variations of Stage6 cylinder kits; one is made from cast iron, the other from aluminium. The cast iron line is a budget start into the 
world of tuning, with it’s slightly lower specific power output there are no problems with overheating. The aluminium line features three versions 
of Stage6 cylinder kits, the Stage6 50cc Aluminium-Line, the 70cc Sport PRO and the 70cc Racing Version. All three versions are made from 
aluminium with an extremely durable and hard-wearing plating. This combination makes for highly efficient and reliable cylinders made to the tightest 
tolerances possible.





DÉSIGNATION
VILEBREQUINS HPC ET R/T STAGE6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
HPC (HIGH PRIMARY COMPRESSION) / R/T (RACING TEAM)

DÉTAILS
ROULEMENT VILEBREQUIN R/T

DÉTAILS
AXE DE BIELLE R/T

DÉTAILS
ROULEMENT VILEBREQUIN HPC

DÉTAILS
AXE DE BIELLE HPC

FRANÇAIS
Les vilebrequins Stage6 sont conçus pour résister aux sollicitations les plus extrêmes rencontrées sur les circuits, tout en garantissant une grande 
longévité. Une attention particulière a été portée à un équilibrage optimal en fonction du type d’application, ainsi qu‘à l’utilisation des meilleures cages 
à aiguilles. Bénéficiant d’une parfaite circularité, nos vilebrequins forment vraiment le cœur fiable et résistant du moteur.

ENGLISH
Stage6 crankshafts have been and are still being developed with racing and long-term use in mind. We took particular care to meticulously balance 
the cranks for their respective use, and to use the best bearings available. In combination with the cranks’ perfect truing this makes for outstandingly 
strong and reliable core of the engine.





DÉSIGNATION
EMBRAYAGE ET CLOCHES D’EMBRAYAGE STAGE6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
TORQUE CONTROL / WINGCOOLER / WINGCOOLER R/T (RACING TEAM)

DÉTAILS
PRÉCHARGE DES RESSORTS

DÉTAILS
MASSELOTTES

DÉTAILS
REFROIDISSEMENT

DÉTAILS
PORTÉE GRENAILLÉE

FRANÇAIS
L’embrayage Stage6 breveté s’adapte à toutes les applications et à toutes les caractéristiques possibles grâce au réglage en continu de la 
précharge des ressorts et des différents poids des masselottes. L’embrayage renforcé par une deuxième coupelle peut résister sans dommages aux 
couples les plus élevés.
La cloche d’embrayage WingCooler complète parfaitement l’embrayage. Les ailettes de refroidissement assurent un débit d’air continu. 
L’embrayage, qui par nature est exposé à des contraintes thermiques très importantes, est ainsi maintenu dans une plage de températures 
optimales.

ENGLISH
The patented Stage6 clutch can be adjusted to any possible engine characteristic and use, by means of a continuous spring preload adjustment and 
by a variety of screw-in weights. For preload adjustment the clutch can actually remain on the gearshaft. The clutch unit is extremely strong with a 
bolt-on backplate, hence it can withstand extreme engine torque.
The Stage6 WingCooler clutch bell is the ideal partner for the clutch. Clutches are notoriously critical in terms of operating temperature, with the 
cooling fins, the bell creates a permanent airflow which helps to keep the clutch cool.





DÉSIGNATION
KITS DE RÉGLAGE, GALETS Stage6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
MASSES DE VARIATEUR CPT / KITS DE TUNING

DÉTAILS
KIT DE RÉGLAGES

DÉTAILS
MASSES DU KIT DE RÉGLAGE

DÉTAILS
MANCHONS

DÉTAILS
GALETS DE VARIATEUR CPT

FRANÇAIS
Le niveau de performances d’un moteur dépend en grande partie de la qualité et de la précision des réglages. De nombreux moteurs n’exploitent pas 
tout leur potentiel en raison d’une transmission de puissance inadaptée.
C’est pourquoi Stage6 propose des kits contenant des galets et masses qui vous permettront d’améliorer rapidement et efficacement votre scooter, 
tout en entraînant peu de dépenses. Une fois que les masses correctes sont déterminées, vous pouvez alors les remplacer individuellement par des 
galets de haute précision si le besoin s’en fait sentir, ou alors simplement en cas d’usure.
   
ENGLISH
Every engine only performs as good as its set up. Many engines never reach their full potential simply because the transmission is not properly 
tuned. Hence, Stage6 offers an affordable Tuning Set with a variety of weights to efficiently set up the variator. Once you have found the correct 
weights these may be replaced with high precision weights available in sets of three.





DÉSIGNATION
KITS DE TRANSMISSION STAGE6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
TRANSMISSION RACING HQ

DÉTAILS
PIGNONS

DÉTAILS
PIGNONS

DÉTAILS
ARBRE DE TRANSMISSION

DÉTAILS
ARBRE DE TRANSMISSION

FRANÇAIS
Les moteurs puissants ont besoin d’une transmission à la hauteur. De nombreux autres fabricants ne vous laissent pas d’autre choix que de presser 
vous-même vos pignons. Vous trouverez chez Stage6 une vaste gamme de transmissions prêtes au montage. Attention: le pignon pressé doit être 
en concordance avec le pignon d´origine

ENGLISH
Powerful engines need a gearbox which matches the engine’s power characteristics. Most other manufacturers have you press the gears up 
yourself, Stage6 supplies a wide choice of gears readily pressed for fitting.





DÉSIGNATION
POTS D’ÉCHAPPEMENT STAGE6 STREET ET PRO REPLICA

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
STREET (CE) / PRO REPLICA (CE)

DÉTAILS
FIXATION PRO REPLICA

DÉTAILS
NUMÉRO CE PRO REPLICA

DÉTAILS
COUDE STREET

DÉTAILS
SORTIE STREET

FRANÇAIS
Les pots d’échappement Street et Pro Replica sont les échappements homologués route de chez Stage6. Ils sont conformes à la réglementation 
européenne et sauront répondre à toutes les exigences. Les échappements Street sont compatibles aussi bien avec le cylindre d’origine qu’avec les 
cylindres Sport, tandis que les Pro Replica sauront s’accorder parfaitement avec les cylindres Sport. Les deux pots ont en commun un haut niveau 
de qualité et un prix attractif.

ENGLISH
The Street and the Pro Replica are Stage6’s road legal pipes. Both have been tested according to the latest European legislation. The Street system 
works extremely well on standard cylinders; even on sport cylinders it is a great performer. The Pro Replica is the ideal complementation for a sport 
cylinder, in particular so, if it has been derestricted (which invalidates homologation). Both systems are of high quality and available at an attractive 
price.





DÉSIGNATION
POTS D’ÉCHAPPEMENT PRO, R1200 ET R1400 STAGE6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
PRO / R1200 RACING / R1400 RACING

DÉTAILS
ÉCHAPPEMENT R1400

DÉTAILS
COUDE R1400

DÉTAILS
SORTIE DE SILENCIEUX PRO

DÉTAILS
CARTOUCHE PRO

FRANÇAIS
Ces trois pots d’échappement sont les modèles de compétition de Stage6, leur utilisation sur route n’est donc pas autorisée. Le Pro est particulièrement 
efficace en association avec les cylindres Sport, le R1200 est un échappement polyvalent, facile à régler, offrant une palette de régimes utiles 
particulièrement large, tandis que le R1400 autorise le développement d’une puissance nettement plus élevée à des régimes encore plus hauts. Le 
R1200 et le R1400 sont soudés manuellement et offrent une qualité de fabrication ainsi que des performances du plus haut niveau.Les versions (R) 
sont livrés huilés, non vernis, et munis d´une cartouche en carbon veritable.

ENGLISH
These three models are the competition pipes of the Stage6 brand. They are not road legal. The Pro works particularly well with sport cylinders, the 
R1200 is an easy to set up pipe with an extremely wide powerband and the R1400 gives just that extra bit of power and revs the racing faction has 
been looking for. Both the R1200 and the R1400 are gas-welded by hand, the quality is as good as the performance potential.





DÉSIGNATION
KITS CARBURATEUR STAGE6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
TYPE TM24 / TYPE PWK / DELLORTO BLACK EDITION / R/T (RACING TEAM)

DÉTAILS
CARBURATEUR R/T

DÉTAILS
CARBURATEUR DELLORTO

DÉTAILS
CARBURATEUR TYPE PWK

DÉTAILS
CARBURATEUR TYPE TM24

FRANÇAIS
Stage6 propose quatre gammes de carburateurs. Le carburateur fait partie de la chaîne des éléments qui composent le moteur. La force d’une chaîne 
est fonction de son maillon le plus faible par conséquent, afin d’offrir les meilleures performances pour le type d’utilisation prévu, les différents éléments 
d’un moteur doivent être en mesure de fonctionner de manière optimale les uns avec les autres. Nos carburateurs sont capables de couvrir toutes 
les applications imaginables. Les kits de réglage (proposés séparément) comportant tous les gicleurs possibles, vous permettront de réaliser une 
préparation du mélange idéalement adaptée aux différentes conditions de charge.

ENGLISH
Stage6 has four different ranges of carburetors. The carb is a link in the chain of parts that makes up your engine. Every chain is only as strong as 
its weakest link. Only when the links are properly tuned to work together does one get the best performance possible for the intended purpose. Our 
carburetors cover the complete spectrum of possible applications. Together with the readily available jet-sets, one can easily set the carburetor to 
work at its best in all load situations.





DÉSIGNATION
SYSTÈMES D’ADMISSION STAGE6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
SYSTÈMES D’ADMISSION RACING

DÉTAILS
SYSTÈME D’ADMISSION

DÉTAILS
BOÎTE À CLAPETS

DÉTAILS
SYSTÈME D’ADMISSION

DÉTAILS
SYSTÈME D’ADMISSION

FRANÇAIS
Le passage au gros carburateur, indispensable pour augmenter les performances, doit la plupart du temps être accompagné d’un changement de 
la pipe d’admission. La pipe d’admission faisant partie intégrante du système d’admission, l’utilisation d’un bloc membrane parfaitement adapté au 
système s’impose alors. Ces modèles, vulcanisés et livrés avec un diffuseur, répondent précisément à ces exigences. Ils sont, de plus, compatibles 
avec un vaste éventail de tailles de carburateurs.

ENGLISH
When upgrading to a larger carb one usually needs to convert to a different intake manifold. The manifold is an integral part of the intake system, 
just as is an ideally suited reed valve. Our inlet system is extremely flexible as far as the size of the carb to be used is concerned.





DÉSIGNATION
FILTRES À AIR TWIN-AIR STAGE6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
FILTRES TWIN-AIR / TWIN-AIR SMALL RACING / TWIN-AIR RACING

DÉTAILS
TYPE RACING

DÉTAILS
TYPE SMALL RACING

DÉTAILS
FILTRES TWIN-AIR

DÉTAILS
RACCORDS

FRANÇAIS
Les filtres à air Twin-Air se caractérisent par leurs deux couches filtrantes à structures poreuses différentes. La combinaison de ces deux couches 
garantit une efficacité de filtrage optimale pour un débit d’air maximal.

ENGLISH
As their main design feature, all Double-Layer filters share two layers of filtering foam with different porosity. By combining these two layers it is 
possible to reach best possible air filtration with maximum airflow capacity.





DÉSIGNATION
ÉTRIER DE FREIN RACING ET GARNITURES STAGE6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
GARNITURES DE FREIN SPORT / GARNITURES DE FREIN RACING / ÉTRIER DE FREIN RACING

DÉTAILS
ÉTRIER DE FREIN RACING

DÉTAILS
ÉTRIER DE FREIN RACING

DÉTAILS
ÉTRIER DE FREIN RACING

DÉTAILS
GARNITURES

FRANÇAIS
Les étriers de frein Stage6 sont forgés et usinés sur commande numérique afin obtenir une rigidité maximale et un point de pression précis. Ces 
étriers ainsi que les deux pistons de 32mm sont garants de performances de freinage particulièrement exceptionnelles.
Les garnitures de frein Stage6 sont quand à elles homologuées CE. Les garnitures organiques offrent des coefficients de frottement supérieurs aux 
garnitures de première monte et ce, pour un tarif serré au maximum. Ces avantages combinés à une longévité supérieure, en font un remplacement 
optimal pour les garnitures d’origine. La version issue de la compétition est elle aussi homologuée CE et vous garantira des performances et une 
longévité de tout premier ordre.

ENGLISH
Stage6 brake calipers are a forged and CNC finished design. This makes for an extremely stiff main body with high definition braking. In combination 
with the 32mm piston, the result is the best possible braking performance.
Stage6 brake pads are all E-marked. The organic ones perform better than the original pads and that together with their long life makes them the 
ideal alternative replacement pad. The sinter-metal means better performance coupled together with extreme longevity. E-marked race technology.





DÉSIGNATION
DISQUES DE FREIN WAVE ET OVERSIZE STAGE6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
WAVE VA / WAVE ACIER / OVERSIZE VA / OVERSIZE ACIER

DÉTAILS
OVERSIZE VA

DÉTAILS
OVERSIZE ACIER

DÉTAILS
WAVE VA

DÉTAILS
WAVE ACIER

FRANÇAIS
Les disques de frein Stage6 sont disponibles en version acier classique ou acier inoxydable. La version acier inox reste à l’abri de la rouille mais la 
version acier ordinaire offrira un meilleur freinage du fait d’un coefficient de frottement supérieur. Tous les disques de frein sont des disques Wave 
perforés. La forme et la disposition des trous sont étudiées pour garantir un freinage optimal par tous les temps, notamment par temps humide ou 
pluvieux. Grâce à un diamètre largement supérieur, les disques Oversize améliorent considérablement les performances de freinage.

ENGLISH
Stage6 brake discs are available in stainless steel and in plain steel. The stainless steel version does not corrode whereas the plain steel version 
performs better with its superior friction characteristics. All brake-discs are “Wave Design”. The holes’ shapes, sizes and patterns have been 
optimised for maximum brake efficiency in wet weather. In general, oversized discs offer superior braking performance because they have a better 
leverage factor.





DÉSIGNATION
ÉLECTRONIQUE STAGE6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
THERMOMÈTRE / INDICATEUR D’ACCÉLÉRATION / JAUGE DE TEMPÉRATURE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT / COMPTE-TOURS

DÉTAILS
INDICATEUR D’ACCÉLÉRATION

DÉTAILS
TEMPÉRATURE ÉCHAPPEMENT

DÉTAILS
COMPTE-TOURS

DÉTAILS
THERMOMÈTRE

FRANÇAIS
Stage6 propose une palette étendue d’instruments électroniques renseignant sur la quasi-totalité des paramètres du moteur et de la machine. Ils vont 
de la simple jauge de carburant à l’indicateur de température des gaz d’échappement et aux instruments de mesure des performances en passant par 
le compte-tours. Tous les appareils sont numériques et à haute précision.

ENGLISH
Stage6 offers a wide selection of electronic gauges to monitor almost all relevant information. This selection ranges from fuel gauges to tachometers, 
exhaust gas temperature meters and devices to measure engine performance. All gauges are digital and highly accurate.





DÉSIGNATION
PNEUS DE COMPÉTITION STAGE6

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
PNEUS SLICK HEIDENAU

DÉTAILS
PNEUS SLICK

DÉTAILS
PNEUS SLICK

DÉTAILS
PNEUS SLICK

DÉTAILS
PNEUS SLICK

FRANÇAIS
Prenant appui sur les expériences acquises en compétition ainsi qu’en en collaboration avec le manufacturier Heidenau, Stage6 a mis au point un 
pneu slick «pur race» avec une bande de roulement de type Sport et un mélange de gomme extrêmement tendre et adhérente.

ENGLISH
Stage6 has used racetrack experience to start a co-operation with the Heidenau tire company. The result is a true racing slick with a section perfect 
for cornering and an extra soft rubber compound.





DÉSIGNATION
STAGE6 STYLING PARTS (SSP) TYPE CNC

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
POIGNÉES DE FREIN / COUVERCLES DE MAÎTRE-CYLINDRES / POTENCES TYPE CNC

DÉTAILS
POTENCE TYPE CNC

DÉTAILS
POTENCE TYPE CNC

DÉTAILS
POIGNÉE DE FREIN TYPE CNC

DÉTAILS
COUVERCLE MAÎTRE-CYLINDRE

FRANÇAIS
La division SSP se charge de l’amélioration de l’aspect du scooter grâce à une gamme complète d’éléments de style. Toutes les pièces sont usinées 
sur machine numérique, polies et anodisées (selon les modèles) pour durer plus longtemps.

ENGLISH
SSP upgrades for your handlebar controls. Quality components with style. All parts are CNC machined, polished and anodised to make them not 
only look great but also stand the test-of-time.





DÉSIGNATION
STAGE6 STYLING PARTS (SSP) TYPE CNC

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
POMPES À EAU / BOUCHONS D’HUILE TYPE CNC

DÉTAILS
POMPE À EAU

DÉTAILS
POMPE À EAU

DÉTAILS
BOUCHON D’HUILE  MINARELLI

DÉTAILS
BOUCHON D’HUILE PIAGGIO

FRANÇAIS
Petites touches de style sur le moteur. En plus de son intérêt esthétique certain, cette pompe à eau offre un débit supérieur au débit de la pompe 
d‘origine, ce qui est non négligeable pour des moteurs fonctionnant à haut régimes.

ENGLISH
Super styling touches for your engine. The water-pump pumps a higher volume of water which helps to keep the engine cooler.





DÉSIGNATION
STAGE6 STYLING PARTS (SSP) TYPE CNC

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
CALE-PIEDS / KICKS DE DÉMARRAGE / KITS DE RÉHAUSSEURS D’AMORTISSEURS TYPE CNC

DÉTAILS
RÉHAUSSES D’AMORTISSEURS

DÉTAILS
KICK DE DÉMARRAGE

DÉTAILS
KICK DE DÉMARRAGE

DÉTAILS
CALE-PIEDS

FRANÇAIS
Éléments de style réalisés par usinage numérique, avec surface anodisée. L’idéal pour donner un look customisé à son scooter, facilement et 
durablement.
ENGLISH
CNC machined Styling parts, polished and anodised to last. Ideal to give your machine a new look in minutes. Easy customising by changing only a 
few parts.
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