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CYCLOMOTEUR" LUXE" 
SP~CIFICATIONS. - Bloc moteur 2 temps, 48 cm3 à cyl indre placé horizontalement sous 
le pédalier - Carburateur avec suner et s il encieux d'aspiration . - Allumace et éclairage par 
volant macnétique. - Transmission primaire par courro ie dentelée sous carter étanche. -
Débnyage instantané du moteur et décompresseur synclironisés. - Entrainement de la roue 
AR pu gillet avec dispositif à pression constante, - Echappement p;ir silencieux« Wilman ». 
Guidon avec poignée tournante double effet, gai: et décompresseur. - Commande de starter 
au cuidon. - Réservoir d'essence de 2,5 litres à l'avant. - Cadre berceau renforcé. - Four
che télescopique. - Roues de 600 X SO. ·-Freins AV et AR à tambour. - Garde-boue très 
enveloppants à bavolets. Porte-bagages avec sacoches tôle et outi11:1ge. - Béquille latérale. 
Selle souple. - Timbre avertisseur. - Pompe à air. ~ Poids environ : 30 kgs. - Vitesse 
30 km/h. environ. - Consommation : l,S litre aux 100 kilomètres. 
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ÎERROÎ 1955 
SCOOTERS 125 cml 
TYPE VMS 2 : Spécifications. - Moteur 125 cc. 2 t. à pist. étoilé, distr. à deux tn.nsf., cul. 
hém. en all. léger, alés. 53,5, course SS. Ali. et écl. par vol. magn. Refr. par turb. à air can. et 
circ. forcée. Boite 2 vit. com. par 2 péd.; rap. de dém.: Jre: 9,45 à 1, 2": 4,83 àl. Débr. à 
disq. mult. Freins: à tamb. : AV d. 1 OO, AR d. 130. Pneus de Bx 3,5. Chanf. rap. de la ch. à air 
par flasq. amov. Susp. AV: tube art. sur biell. et ann. caout. Susp. AR: tube plv. sur art. du 
chis., et susp. par bloc caout. compr. Divers : Rés. ess. 7 1. Coff. à out. amov, sous le siège 
perm. un accès fac. du mot. Pann. lat. AR amov. Feu rouge catad. Avert. élect. Vit.: 70 km/h. 
Cons.: 2,5 1. aux 1 OO km. 

SCOOTERROT : Spécifications. - Moteur 125 cc. 2 t. à pist. étoilé, dist. à deux tn.nsf., 
culasse hém. en alliage léger. alés. 53,5, course 55. Allumage et éd. par vol. magn. Refr. par 
turb. à air can. et circ. forcée. Boite 3 vit. com. avec présél.; n.p. de dém. : ire : 1 1,38 à I, 2" : 
7,27 à 1, )c: '4,83 à 1. Débr. à disq. mùltipl. Freins: a tamb.: AV. et AR. d. 130. Pneus de 
ex 3,5. Roue de secours avec lant. ar. catad. incorp. au cache-roue. Susp. av.: tube art. sur 
biell. et amon. Neiman. Susp. ar. oscillante auto-amortie "par blocs caout. comp. Rés. d'ess. 
91. environ. Carr. ar. amov. bescul. ent. autour d'un axe, dégag. ainsi le moteur et toute 
la mécan. A vert. élect. Vit. : 7 S km/h Consom. 2,8 1. aux 1 OO km. 

Vl§LOMOTEUR 1 OO cm3 type T. VML 
SP~CIFICATIONS. - Moteur licence " VILLIERS". - 98 cm3. - 2 temps. - Simple échap
pement. - Mise en route par lanceur. - Allumage et éclairage par volant magnétique. - 2 vitesses 
avec commande au a:uidon conjua:uée avec le débrayage. - Cadre monotube. - Fourche téles
copique. - Jantes chromées renfon:ées. - ·Pneus 600 X SS. - Freins tambour AR et AV, dlam, 
1 1 S %- - Guidon chromé avec poignée tournante des 1az. Selle large et confortable du 
type poids lourd. - Porte-bagages, - Grand carter protecteur du moteur et de la chaine. -
Béquille centrale. - Repose-pieds caoutchouc. - Coffre à outils avec outillage, - Phare avec 
ampoule "route-code" et indicateur de vitesse incorporé, - Avertisseur électrique. - Rétro
viseur. - Réservoir de forme ovoïde, capacité 6 1. - Email bleu pastel. - Poids S2 kgs. -
Vitesse 6S km/h. environ. - Sabou protecteurs avec supplément sur demande. 

Vl§LOMOTEURS 125 cml type ETM 
SPÉCIFICATIONS : Bloc mot. '4 temps. - Monotube. - soupapes en tête, totalement enclo
ses et graissées par circul. huile, commande par culbuteurs. - Culasse alliage léger. - Cylind. 
123 cc. ( 5 2x5 8). - Graissa1e à circul. continue et carter sec par pompe à double enarenaces .• 
Allum. par volant magnétique à avance variable. - Carb. automat. avec volet de départ et 
filtre à air. - Echappem. par silencieux tubulaire. - Transm. primaire par encrenage et secon
daire par chaine. - Boite à gn.issage séparé, '4 vitesses, sélecteur au pied, point mort ver
rouillé. - Rapports : 7,57 - 9,63 - 13,59 - 2 1 .es à 1. - Débr. très souple à disques multiples. 
Mise en marche par pédale. - Freins tambour de 1 OO à AV, l 30 à AR. -• Moyeu AR alu à 
broche faisant amortisseur de transmiss. - Pneus AV 600x65, AR 2Sx3. - Fourche télescop. 
à graTid débattement. - Cadre tubul. entièrement brasé. - Guidon orientable avec poignée 
tournante gaz. - Selle caoutchouc suspendue, ressort horizont. réglable. - Porte-bapges amo
vible. - Carter enjoliveur cache-volant. - Béquille centr. - Pl. de pol. AR lumin, - Résef'v. 
d'essence 10 1. - Genouillères. - Réserv. huile 3 1. - Sacoche t&le - Pompe cadre. - Eclaira&• 
par volant magnét. - Poids : 7 8 kgs. 
Suppléments : a / outill. Avert. électr, - jantes et garde-boue émail. ETD. - indicat. vit. in
corp. dans le phare. - b / même équip. que•• a" mais avec jant. chrom. - c/ mime équip. que 
.. a et b" mais avec f. télesc. à amort. hydnaul. à d. effet et moyeu AV de diam. 130. 

125 cml type ETM 4S 
SP~CIFICATIONS: Mêmes caractéristiques que l'E. T. M. avec. fr. tamb. de UO %· - Four
che télesc. à amort. hydraul. à double effet. - Susp. AR oscillante avec amortisseun hydraul. 
Grand garde-boue enveloppant. - Poids 88 kgs. 

125 cml type ETDS 
SP~CIFICATIONS : Bloc mot. '4 temps. - Monotube. - Soupapes en tête, totalem. encloses 
et graissées par circulation d'huile, commande par culbuteurs.· Culasse alliage léeer. - Cylind. 
123 cm3 (52x58). - Graissage à circul. continue et carter sec par pompe à double ena:ren. -
Allum. dynamo-batterie, avance automatique - Carbur. automatique avec volet de départ et 
filtre à air. - Echap. par silencieux tubulaire - Transmis. primaire par engrenace et secondaire 
par chaine. - Boite à graissage séparé, '4 vit., sélect. au pied, point mort verrouillé. - Rapports: 
7,57-9,63-13,59-21,BSà 1. - Débrayagetrèssoupleàdisquesmultiples. - Miseenmarche 
Par pédale - Freins tambour de 130 '%. avec enjoliv., moyeux polis. - Moyeux AR alu à broche 
faisant amortisseur de transmiss. - Pneus AV 600x6S, AR 25x3. - Fourche télesc. àamortiss. 
hydraul. à double effet. - Cadre tubulaire entièrement brasé. - Suspension AR oscillante 
avec amortiss. hydraul. - Guidon orientable avec poignée tournante gaz. - Selle caoutchouc 
suspendue, ressort horizont. n'iglable .• Porte-bagages amovible. - Cache-batterie. - Béquille 
centrale. - Pl. pol. AR lumineuse. - Garde-boue profonds très enveloppants. - Réserv. essence 
10 lit. - Genouillères. - Réserv. huile 3 lit. - Sacoche t&le avec outill. - Pompe cadre. - Eclai
rage par dynamo en bout d'arbre et batterie. - Avertiss. électr. - lndicat. de Vitesse incor
poré dans le phare. - Poids : 97 kgs. 

MOTO 250 cm 3 type OSSO 
SPÉCIFICATIONS: Bloc-moteur -4 temps à soupapes en tête, totalem. encloses., com
mandées par culbut. - Culasse all. léger. - Cylindr. 250 cm3, - Alésage 68. - Course 6e ":~. 
Graiss. à circul. par pompe noyée. - Réserv. d'huile incorporé au bloc, capac. 2 litres. -
AUum. par bobine et batterie. - Avance automatique. - Carbur. à 2 manettes. - Silencieux 
tubulaire. - Transmiss. primaire par engren., secondaire par chaine dans carter étanche invls. 
Boite à graiss. séparée 4 vit. à point mort verrouillé, rapports: 18,56, 1 1,52, 8,05, 6,-42 àl. 
Débrayage très souple. - Sélect. au pied. - Freins centraux de 150 ~~· - Pneus AV 25 X 3, 
AR 26 / 3,25 pavés. - Moyeux alum. AR à broche faislnt amort. de transmiss. -Fourche 
télescop. avec amort. hydraul. à double effet. - Suspens. arrière par éléments télescopiques 
et amortisseurs hydrauliques incorporés. - Guidon avec poignée tourn. gaz à droite et poi
gnée commutatrice à gauche. - Selle suspendue réglable. - P.-b, amovible. - Béq-uille cen
trale. - Plaque de police AR lumin. - Réserv. essence 12 litres.· Genouillères. - 2 sacoches 
avec trousse d'outil!. - Pompe à air. - Eclair. élect. par dynamo en bout d'arbre et batterie. 
Avertiss. électr. - lndica.t. de vitesse incorporé dans le phare avec prise dans le bloc. · 
Poids l '40 kgs. - Vitesse 1 15 kms h. environ. 

MOTO 500 cml type RGST 
SPÉCIFICATIONS: Moteur '4 temps soup. et culb. totalement encloses, a:raiss. par circul. -
Culasse alliage lécer. - Cylindrée '499 cm3 (8'4 '< 90). - Graiss. à circul. continue et carter sec 
par pompe double à engren. - Allumage bobine-batterie. -Ca"rbur. incliné à correction d'air. -
Echapp. silenc. tubul. - Boite -4 vit. comm. sélect. - Rapp.: '4,64- S,8 - e, 12. 12,9 à 1. - Débr. 
9-disq. acier-liège. - Freins: AV 170'.%;. AR 200;!i,;. - Pneus 26x l,25 à l'AV et 27x '4 ou 3,7 5 
à l'AR. moyeu à broche. - Fourche télesc. amort. hydraul. double effet, frein de direct. - Susp. 
AR grand débatt., réglable solo ou tan-sad. - Poignée tourn. pz. - Rétroviseur - P.-b. amov. -
Béquilles AV et centr. - Selle suspendue caoutch. ressort horiz. réglable. - Réser·v, essence 161. 
Réserv. huile 3 lit. - 2 sacoches tôle avec outill. - Pompe '40 x 30. - Ecl. électr. dynamo-réculat. 
batterie {phare. plaque lumin., avertiss.). - Compteur lncorpor:é dans le phare. - Poids 180 k1s. 

GARANTIE. - Nos scoolu1, otlomotasrs d moloq/Cldta sont tarantis pendant six moù conJre laid oia de corutri.::tiOll 
rbu/lant d'un Ji/aul de matière ou de fabrication. Cette ia1antie ut ex1>reuhnl!n.t /imitk à la rit>ctration "4m. ttt)5 atelie1 ou au 
mnpla<:ement de la piùe reconnw-: di/ect~ d l'uclwion de tom dommafa d inUréts p.our (Ille/que caused iovsqrxlqee/orme 
qwcesoit,notom~nlàraisondel"immobi/i1ation.lelamadiine,duaccùÙnbdeperN111QOQUdeC~qttimr""1.t~raù:nl.l.agra
tuitidoil étrerel>Oldiquù aumommtdeladunandetfichanf!!oa .krtf>aration. La pita di/a;tuaJ.K Joi.t nous être o.dreuic/r4"t:o 
et soo retour ut cl la charge de/'Uf)iditeur, ainlÎ que lu/rais de dimonto~. de remonlaf!!, d'a.ai, etc ...• qu'il 1'agisgderi11«
ration QU d'ichan1e de pièce. la garantie du pneumatiquu et st>kialith est lùnittt à cdk de nos /oumÎULUrt. NowgarantiSM1111 
exclusiOem<!nl comme bic11del/u à moleu:r, motoc11dettu • T errot • neu:oe1, u.l/a ~·,,_,r flOJ atmh o//icieb..La rnadiinu de 
rrotre marque ditmuu par du tien M f>t:WH!lt/ élu oaiduo qw comme llf/lricaks d'ocuPCot1. Noiu dklinan. ta.te ~lité 
l!rl c41 de nwdifia,.tiom rt990rttts à n:n machines t>ar dei ti•"· 

NOTICE FRANCO SUR DEMANDE A: TERROT - DIJON 
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