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VENTE A CR~DIT A DES 

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 

temps 

vitesses 

VITESSE DE POINTE 80 Km. h. 
SP~CIFICATIONS : Bloc moteur '4 temps, soupapes en tête totalement encloses et 
graissage par circulation d'huile, commande par culbuteurs. - Culasse alliage léger. - Cylin
drée l 23'cm3 (52 _, 58). - Graissage à circulation continue et carter sec par pompe double 
à enerenages. - Avance automatique ( 125 type E.D.L.) ou avance à main ( 125 type E.0.V} -
Carburateur automatique avec volet de départ et filtre à air. - Echappement par silencieux 
tubulaire. - Transmissions primaire par engrenages et secondaire par chaîne. - Boite à grais
sage séparé, 4 vitesses, sélecteur au pied, point mort verrouillé . - Rapports: 7,57 - 9,63 • 
13,59 .. 21,85 àl. .. Embrayaie très souple à disques multiples. • Mise en marche par 
pédale ... Freins tambour de 130 % avec enjoliveurs de moyeux polis ... Moyeux AR alumi
nium à broche faisant amortisseur de transmission ... Fourche télescopique à amortisseurs 
hydrauliques à double effet ... Cadre tubulaire entièrement brasé.· Suspension AR oscillante 
avec amortisseurs hydrauliques ... Guidon orientable avec poignée tournante pour les gaz ... 
Béquille centrale. .. Plaque de police AR lumineuse. .. Garde- boue profonds très envelop
pants . .. Genouillères . .. Réservoir d'huile 3 litres ... Sacoche tôle avec outilla&e ... Pompe 
• Allumage et Eclaira&e par dynamo en bout d'arbre et batterie (E.D.L.) ou par volant 
magnétique (E.D.V.) ... Réservoir essence 13 litres ... Poids : 1 OO kilos. 
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ROBUSTESSE 
Son moteur cJlbuté, soupapes en tête à haut rendement . 
Son nouvel embrayage à éléments liège trapézoïdaux et sa 
commande à butée à billes. 
Sa bo'1te 4 vitesses judicieusement échelonnées permettant 
d'utiliser le moteur dans ses meilleures conditions de régime. 
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LITRES 

Sa commande des vitesses au pied lui confère le maximum 
de sécurité' de conduite, les mains étant toujours au guidon 
Son centre de gravité placé très bas. 
Son freinage efficace. 

CONFORT 
Sa tenue de route remarquable par tous les temps. 
Sa suspension intégrale à bras oscillants et sa fourche téles-
copique. . 
Sa selle souple et réglable au poids du pilote. , 
ECONOMIE 
Sa faible consommation : 2 1. d'essence pure aux 1 OO kms. 
Son entretien nul. 
Sa loniétivité exeptionnelle grâce à une circulation d'huilo 
surabondante. 

SPéCIFICATIONS : CV. 125 cc., 4 temps à 
cu lbuteure à heut r endement, allumaie et éclairaie par 
vole nt ma1n6tlque, 4 vl t e1H1 par sélecteur, fourche 
t61Hcop lque, cadre à 1u1pen1ion a r rière 01clllante, 
jantes et iarde-boue émaillés, garde-boue enveloppants. 
compteur kilométrique, avertisseur électrique, out illage. 
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GARANTIE. - NN 1coot.,., 11llomot11m •I mofoc11cf1ttu 1onl 11ranll1 1Hnl'onl 1111 moi1 contr1 /oui 11/u ù ca111lrucllo" 
rl111ll1nt d'un 4'/aul G1 m111114r1ou111 /cirfcctlon. C•tt• 1oronll• Hl UPrtD,mml //mit'• d /c r'porct/on dan1 no1 ot1//1r1 011 011 
rtmp/cnmtnl d1 fo p/jc1 rteonn111 J'/tefllfWI, t /'••c/w/11r1 "• IOIU dommOfll d /nUrllr ,0011r f111/q11t COUSU/ IOUl ,utfqu1 form1 
q111 c11oll, notam1'"''' cl ralto,. J1 l'lmmohi/111/lon J1 Io mac.lilnt, d11 '"'d'"" dt pmo,.,.11 ou d1cliom q11/ 1,. rbulllfoltrtl, LA,,.. 
/u/U doit ltrt "111,.d/qu,11111 mom111l Jt Io""'"""' i',c.li1r111011 Jt r'P•ralion, Lo plKI J#tellHllH Jo/t no111 ''" 11/rtuh f,.nco 
1l 10n rttour 11/ d Io c.li1r11 Jt /'u,Uiit111r, 1/rtll q111 /11 /,.11 Ct i'monlolf, dt rtmontc11, d'mo/, tic .. ,, q11'// 1'11/111 ft ''Pll• 
rc/lon 011 d'kliaflll U p/ic1, L11111ra,.ll1 itt Prtt11m1t/q1111 t l •Pkla/lt" ut //ml/'• cl cil/•"• "°'/011rr1/111t11r1, No11111ro,.llt10nl 
1nl111l111m1r1I commt •1c1.1c/rtt11 d mol111r, motocvcllll•• • Ttrrol • "'"lltl' ul/11 111nJ1111 ,,., "°' '""'' o//tcl1/t,Lt. mac.li/,.,, Jt 
"''" moro111 4'11n1111 pu Gct /lm"' Hllillnl "" 111ni1m Olll commt !U.liku/u J'occaaion, No111 Jkfinon1 /011/1 ,.,,,Orttoh/111' 
1nc11Jcmodi/icallon1apporU11 d ""' mcc.li/n11 pu J11 l/m, 
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