Le véhicule qui cumule les avantages de la moto et ceux du vélomoteur
et [qui connaît sur le marché un succès sans précédent
CARACTÉRISTIQUES. - Bloc-Moteur 4 temps monolnbe il soupap<'' <'Il tétc, totnle111enl <'ndoses el )lnti'!lf'f'S par cireul;1lion d'huile, co1nma11de pm· eulhulr-urs.
Culasse alliage Jl•gt>r a\'el" siège de soupapes t'Pl
JH'ier ~JH'l'Ïal. - Cylindre alliage léger elw1nisê fonte sp&cialt:". - Alésage: ;)2 111 1111.
Course: .;)8 n1/1u.
Cylindrée: J'.13 c1n3. - Graissage ù drculatiOn continue et ('<trler St'l', par po1npe double à engrenage~.
Allumage 1u11· volanl nrngnétiqueà avance v:i1·iabl<~. - Carburateur avee correction d'air.
Echappement
par silt'IH'Ît'U~ tuhulajre.
Transmission prinrnirf" par engrt>nages; seeon<luirc par ehain~.
Botte 4
vitesses et P. M. vèrouillé fotnrnnt bloc avec le moteur. - Rapports finals 7-57. 9-68. l:l-59. 2f-85. Commande par sèlrl'leur au pied double brnnche à droite.
Débrayage en bout d'arhre moiem-, à 2 dlsque•
li~ge.
Mise en marche >i gauche par péclale rt>pliablt>. - Freins à tamheur de 130 m/m AV et AR. Pneus
AV 24
2.:rn;; AH 2;, x ·3.
Moyeux aluminium AV fretté at'ier, avec pl'ÏK<' de compteur incorporée; AJI

x

a broeh.- f:.ais:.tnl ~uuortis~eur de trans1uission, pern1et1ant un dPn1onhtg:f'rapiclP dt~ la rouf', la chaîne resl~n•
en pla<"<'.
Pédale frein arrière à gauche il la point<> du pied. - Fourche aYec amorli8"t"lll'S réglahll's el
frrin de- clirt>dion.
Cadre tunulair<t entièl'e111ent l.>rast-.- Guidon orientable avec poignet> tournante gaz. Selle suspt>ndue p:ir ressort, horizontal r~glahle. - Miroir rétroviseur. - Porte-Bagages amoYihle.
Béquille centrnle.
Plaque cle police AH d AV.- Réservoir d'"ssence: 10 litres emirori.
Genouillères.
Réservoir d'huilt": ;J litres environ.
Sacoche tôlt• sy1nétri4ue au réservoir d'huile, avt-c outillage cpnl~
pl•!. - Pompe d~ ~O x: :IO.
Eclairage par volant· magnétique. - Indicateur de vite'"e inl'Orporé nu phar•
Poids t\ vide: 75 kg. enYfron.
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