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SPEED TRIPLETriumph

LE SPEED TRIPLE 2011 TIENT TOUTES SES PROMESSES. MODELE-PHARE DE LA GAMME TRIUMPH DEPUIS 

1994, IL S’EST TOUJOURS DISTINGUE. ANTICONFORMISTE ET HORS NORMES, CETTE LIGNEE BENEFICIE 

D’UN CARACTERE QUI FAIT D’ELLE LA MEILLEURE DE SA CATEGORIE. DANS UN MARCHE TOUJOURS PLUS 

CONCURRENTIEL, TRIUMPH VIENT DE DEFINIR UN NOUVEAU POINT DE REFERENCE AVEC CE TOUT NOUVEAU 

MODELE. NOUVELLE ESTHETIQUE MODERNE ET AGRESSIVE, DAVANTAGE DE PUISSANCE, DAVANTAGE DE COUPLE 

ET UN TOUT NOUVEAU CHASSIS. LE NOUVEAU SPEED TRIPLE EST ENCORE UNE FOIS VOUE A PORTER LA 

CATEGORIE DES ROADSTERS A UN NIVEAU SUPERIEUR

Le nouveau Speed Triple arrive
Textes : Textes : Paul TaylorPaul Taylor
Photographies : Photographies : Paul BarshonPaul Barshon
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Lorsqu’ en Août 2007 le propriétaire de Triumph, John Bloor, se présenta Lorsqu’ en Août 2007 le propriétaire de Triumph, John Bloor, se présenta 
à la première réunion sur le projet de la nouvelle Speed Triple 2011, la à la première réunion sur le projet de la nouvelle Speed Triple 2011, la 
consigne était simple : « La Speed Triple est probablement notre modèle consigne était simple : « La Speed Triple est probablement notre modèle 
le plus important – vous n’avez pas droit à l’erreur ! » le plus important – vous n’avez pas droit à l’erreur ! » 

Et il n’exagérait pas. Avec presque 65 000 exemplaires vendus, la Et il n’exagérait pas. Avec presque 65 000 exemplaires vendus, la 
Speed Triple est le best-seller de l’ère Hinckley de Triumph et sans doute Speed Triple est le best-seller de l’ère Hinckley de Triumph et sans doute 
la machine chez qui les gènes de la marque sont les plus purs. Comme la machine chez qui les gènes de la marque sont les plus purs. Comme 
son nom le suggère, le cœur de la Speed Triple a toujours été le moteur son nom le suggère, le cœur de la Speed Triple a toujours été le moteur 
trois cylindres, tandis que le style et l’attitude sont restés acérés et bruts. trois cylindres, tandis que le style et l’attitude sont restés acérés et bruts. 
Pour le modèle 2011, l’emblématique trois cylindres 1 050 cmPour le modèle 2011, l’emblématique trois cylindres 1 050 cm3 a été  a été 
conservé et actualisé, mais tout le reste est absolument nouveau. conservé et actualisé, mais tout le reste est absolument nouveau. 
La mission des concepteurs était d’affi ner encore le groupe motopropulseur La mission des concepteurs était d’affi ner encore le groupe motopropulseur 
et de l’intégrer au meilleur châssis jamais offert à une Speed Triple.et de l’intégrer au meilleur châssis jamais offert à une Speed Triple.

Après avoir été en charge de la Daytona 675 et de la Street Triple R, Après avoir été en charge de la Daytona 675 et de la Street Triple R, 
les ingénieurs de Triumph ont prouvé qu’ils s’y connaissaient un peu en les ingénieurs de Triumph ont prouvé qu’ils s’y connaissaient un peu en 
matière de maniabilité. Et forts de ce savoir, moins d’un mois après le matière de maniabilité. Et forts de ce savoir, moins d’un mois après le 
lancement offi ciel du projet, un grossier prototype « mule », basé sur lancement offi ciel du projet, un grossier prototype « mule », basé sur 
le Speed Triple existant, subissait des tests en vue de valider les calculs le Speed Triple existant, subissait des tests en vue de valider les calculs 
initiaux de géométrie et de distribution du poids. initiaux de géométrie et de distribution du poids. 

Suite à ces premiers tests, il fut déterminé que la distribution optimale Suite à ces premiers tests, il fut déterminé que la distribution optimale 
du poids de la Speed Triple était de 50,7 % vers l’avant (contre 51,3 % du poids de la Speed Triple était de 50,7 % vers l’avant (contre 51,3 % 
vers l’arrière pour le modèle précédent). Pour ce faire, l’équipe démonta vers l’arrière pour le modèle précédent). Pour ce faire, l’équipe démonta 

complètement le concept initial et développa une nouvelle spécifi cation de complètement le concept initial et développa une nouvelle spécifi cation de 
châssis, en avançant le moteur de 20 mm et en allongeant l’empattement à châssis, en avançant le moteur de 20 mm et en allongeant l’empattement à 
1 435 mm. Elle étudia la possibilité de déplacer la batterie et de réduire la 1 435 mm. Elle étudia la possibilité de déplacer la batterie et de réduire la 
masse du silencieux grâce à des matériaux internes plus légers. Mais nous masse du silencieux grâce à des matériaux internes plus légers. Mais nous 
étions en octobre 2007, trois ans avant la date de lancement prévue, et le étions en octobre 2007, trois ans avant la date de lancement prévue, et le 
développement du projet nommé NV devait sérieusement commencer.développement du projet nommé NV devait sérieusement commencer.

Le travail esthétique commença immédiatement, tandis que l’équipe Le travail esthétique commença immédiatement, tandis que l’équipe 
examinait minutieusement les réactions des clients glanées dans examinait minutieusement les réactions des clients glanées dans 
les enquêtes envoyées à tous les acheteurs de Triumph neuves. les enquêtes envoyées à tous les acheteurs de Triumph neuves. 
Leurs sentiments concernant la Speed Triple existante étaient certes Leurs sentiments concernant la Speed Triple existante étaient certes 
incroyablement positifs (92 % des clients estimaient leur moto comme incroyablement positifs (92 % des clients estimaient leur moto comme 
« très bonne » ou « remarquable ») mais parmi leurs vœux, on pouvait « très bonne » ou « remarquable ») mais parmi leurs vœux, on pouvait 
noter un plus grand confort de selle, un meilleur champ de vision dans noter un plus grand confort de selle, un meilleur champ de vision dans 
les rétroviseurs, un tableau de bord plus complet et une jauge à essence. les rétroviseurs, un tableau de bord plus complet et une jauge à essence. 
C’est le designer californien Tim Prentice, dont le plus récent travail pour C’est le designer californien Tim Prentice, dont le plus récent travail pour 
Triumph était la Thunderbird, qui produisit les premières esquisses.Triumph était la Thunderbird, qui produisit les premières esquisses.

Fin avril 2008, les premiers modèles en taille réelle étaient prêts et examinés Fin avril 2008, les premiers modèles en taille réelle étaient prêts et examinés 
en interne. Le concept de Prentice fut validé, le dessin de base fut défi ni. en interne. Le concept de Prentice fut validé, le dessin de base fut défi ni. 
Les principaux points de discussion concernaient les écopes de radiateur, un Les principaux points de discussion concernaient les écopes de radiateur, un 
nouvel élément de design pour le modèle 2011 et, sans surprise, les phares.nouvel élément de design pour le modèle 2011 et, sans surprise, les phares.

Pendant les 12 mois qui suivirent, les services du design de Hinckley Pendant les 12 mois qui suivirent, les services du design de Hinckley 
procédèrent à une conception et à une analyse détaillée (voir l’article procédèrent à une conception et à une analyse détaillée (voir l’article 
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V EN HAUT A GAUCHE  EN HAUT A GAUCHE  Le châssis en Le châssis en 
aluminium est entièrement nouveau. aluminium est entièrement nouveau. 
L’empattement est légèrement plus L’empattement est légèrement plus 
long par rapport au Speed Triple long par rapport au Speed Triple 
précédent, mais grâce à une nouvelle précédent, mais grâce à une nouvelle 
répartition du poids, à de nouvelles répartition du poids, à de nouvelles 
suspensions et à une conception des suspensions et à une conception des 
freins et du châssis radicalement freins et du châssis radicalement 
différents, la Speed Triple 2011 est différents, la Speed Triple 2011 est 
plus rapide et plus maniable plus rapide et plus maniable 

EN HAUT A DROITE  EN HAUT A DROITE  Les nouveaux Les nouveaux 
phares sont certes audacieux mais phares sont certes audacieux mais 
la Speed Triple est un roadster la Speed Triple est un roadster 
minimaliste et son évolution a toujours minimaliste et son évolution a toujours 
été l’essence de son succès. Cette été l’essence de son succès. Cette 
photo montre le saute-vent peint photo montre le saute-vent peint 
disponible en option.disponible en option.

EN BAS A GAUCHE  EN BAS A GAUCHE  Que du nouveau. Que du nouveau. 
Nouveau feu, nouvelle attache de Nouveau feu, nouvelle attache de 
plaque d’immatriculation, nouveau plaque d’immatriculation, nouveau 
carénage arrière. Les silencieux carénage arrière. Les silencieux 
photographiés, avec embouts en photographiés, avec embouts en 
carbone, sont les doubles silencieux carbone, sont les doubles silencieux 
Arrow disponible en option.Arrow disponible en option.

EN BAS A DROITE EN BAS A DROITE  Le nom, légendaire  Le nom, légendaire 
s’il en est, est conservé mais le s’il en est, est conservé mais le 
graphisme et les carénages sont graphisme et les carénages sont 
nouveaux. Tout comme les voyants nouveaux. Tout comme les voyants 
LED disponibles en option. LED disponibles en option. 

TR08 Speed Triple P4-13 FR.indd   6TR08 Speed Triple P4-13 FR.indd   6 13/10/10   12:25:0513/10/10   12:25:05



07

SUR NOTRE TORTUEUX CIRCUIT D’ESSAIS, LA NOUVELLE 
SPEED TRIPLE A APPROCHE LES CHRONOS DES MOTOS 
SUPERSPORTS ET A GAGNE PLUS DE SEPT SECONDES PAR 
RAPPORT AU MODELE QU’ELLE S’APPRETE A REMPLACER

sur les Détails du développement). À la fi n de cette année 2008, les premiers sur les Détails du développement). À la fi n de cette année 2008, les premiers 
prototypes représentatifs furent construits et envoyés sur la piste d’essais prototypes représentatifs furent construits et envoyés sur la piste d’essais 
privée de Triumph, en Espagne, en vue d’un grand travail de développement privée de Triumph, en Espagne, en vue d’un grand travail de développement 
du châssis. Les premières réactions furent très positives. Le pilote de du châssis. Les premières réactions furent très positives. Le pilote de 
développement Felipe Lopez confi rma que la géométrie et la distribution du développement Felipe Lopez confi rma que la géométrie et la distribution du 
poids de la nouvelle moto répondaient exactement aux attentes et que l’agilité poids de la nouvelle moto répondaient exactement aux attentes et que l’agilité 
à basse vitesse et la stabilité à grande vitesse étaient déjà mieux que prévu.à basse vitesse et la stabilité à grande vitesse étaient déjà mieux que prévu.

« Toutes les Speed Triple précédentes étaient très agréables à piloter et il « Toutes les Speed Triple précédentes étaient très agréables à piloter et il 
s’agissait de motos effi caces dans tous types d’environnement, mais lorsqu’il s’agissait de motos effi caces dans tous types d’environnement, mais lorsqu’il 
nous a été donné l’occasion de développer un tout nouveau châssis autour du nous a été donné l’occasion de développer un tout nouveau châssis autour du 
moteur 1 050, en particulier pour la nouvelle Speed Triple, nous savions que ce moteur 1 050, en particulier pour la nouvelle Speed Triple, nous savions que ce 
que nous voulions faire », déclara Felipe. « Nous voulions une performance plus que nous voulions faire », déclara Felipe. « Nous voulions une performance plus 
« pointue » tout en conservant la polyvalence. Nous voulions une moto toujours « pointue » tout en conservant la polyvalence. Nous voulions une moto toujours 
aussi conviviale, mais nous voulions que nos clients aient entre les mains un « aussi conviviale, mais nous voulions que nos clients aient entre les mains un « 
outil » très effi cace et précis pour trouver leur rythme, tant sur une route que outil » très effi cace et précis pour trouver leur rythme, tant sur une route que 
sur un circuit ».sur un circuit ».
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RouesRoues Les roues avant et Les roues avant et 
arrière ont chacune été arrière ont chacune été 
allégées d’1 kg par rapport allégées d’1 kg par rapport 
à l’ancien modèle, pour à l’ancien modèle, pour 
davantage d’agilité. Les davantage d’agilité. Les 
pneus Metzeler Racetec K3 pneus Metzeler Racetec K3 
Interact, installés d’usine, Interact, installés d’usine, 
confi rment les prétentions confi rment les prétentions 
sportives de la Speed Triple.sportives de la Speed Triple.

Ergonomie Avec une Avec une 
hauteur de 825 mm, la selle hauteur de 825 mm, la selle 
est plus basse que sur la est plus basse que sur la 
précédente Speed Triple. précédente Speed Triple. 
Le pilote est positionné Le pilote est positionné 
davantage vers l’avant et davantage vers l’avant et 
gagne ainsi de la confi ance gagne ainsi de la confi ance 
au moment de faire au moment de faire 
gronder la 1 050 cmgronder la 1 050 cm3 dans  dans 
les virages. Une selle plus les virages. Une selle plus 
longue et un carénage plus longue et un carénage plus 
étroit offrent davantage étroit offrent davantage 
de dégagement. La selle de dégagement. La selle 
passager est également passager est également 
plus confortable.plus confortable.

ÉchappementÉchappement Le double Le double 
silencieux sous la selle silencieux sous la selle 
étant une caractéristique étant une caractéristique 
populaire des Speed et populaire des Speed et 
Street Triple depuis 2005, il a Street Triple depuis 2005, il a 
été conservé sur le modèle été conservé sur le modèle 
2011. L’échappement à 2011. L’échappement à 
débit plus libre apporte débit plus libre apporte 
davantage de puissance davantage de puissance 
et de couple, tandis que la et de couple, tandis que la 
technique d’utilisation de technique d’utilisation de 
matériaux plus fi ns pour les matériaux plus fi ns pour les 
pièces internes, empruntée pièces internes, empruntée 
au projet Daytona 675, au projet Daytona 675, 
permet de gagner 1,5 kg. permet de gagner 1,5 kg. 
La fi nition n’est plus polie La fi nition n’est plus polie 
mais brossée afi n de mieux mais brossée afi n de mieux 
compléter l’aspect plus compléter l’aspect plus 
contemporain et agressif contemporain et agressif 
de la moto.de la moto.

Cadre Tout nouveau et Tout nouveau et 
magnifi quement sculpté. magnifi quement sculpté. 
Les touches esthétiques Les touches esthétiques 
classiques telles que les classiques telles que les 
doubles longerons sur le doubles longerons sur le 
moteur sont conservés, moteur sont conservés, 
mais la géométrie est mais la géométrie est 
complètement revisitée. complètement revisitée. 
La distribution du poids a La distribution du poids a 
été modifi ée par l’avancée été modifi ée par l’avancée 
du moteur vers l’avant et le du moteur vers l’avant et le 
déplacement de la batterie. déplacement de la batterie. 
Un cadre plus étroit et une Un cadre plus étroit et une 
géométrie mieux étudiée géométrie mieux étudiée 
offrent une meilleure offrent une meilleure 
garde au sol pour une garde au sol pour une 
effi cacitée accrue.effi cacitée accrue.

CarénageCarénage Les nouveaux Les nouveaux 
carénages et la selle très carénages et la selle très 
sculptés accentuent l’allure sculptés accentuent l’allure 
combative et agressive combative et agressive 
de la Speed Triple. D’une de la Speed Triple. D’une 
couleur assortie à la moto, couleur assortie à la moto, 
les carénages de radiateur les carénages de radiateur 
sont nouveaux, avec de sont nouveaux, avec de 
nouveaux graphismes. nouveaux graphismes. 
Trois options de couleur sont Trois options de couleur sont 
disponibles : Crystal White, disponibles : Crystal White, 
Phantom Black et Diablo Phantom Black et Diablo 
Red. Plusieurs accessoires Red. Plusieurs accessoires 
sont proposés tels que sont proposés tels que 
saute-vent, dosseret et sabot saute-vent, dosseret et sabot 
moteur peints. moteur peints. 

Bras oscillant Bras oscillant Le monobras, Le monobras, 
élément indiscutable de la Speed élément indiscutable de la Speed 
Triple, est conservé sur le modèle Triple, est conservé sur le modèle 
2011. Le design intelligent permet 2011. Le design intelligent permet 
à la chaîne de passer à travers le à la chaîne de passer à travers le 
bras oscillant, les durites de freins bras oscillant, les durites de freins 
étant également proprement étant également proprement 
enveloppées en dessous. Malgré enveloppées en dessous. Malgré 
ses 18,5 mm de plus que son ses 18,5 mm de plus que son 
prédécesseur sur l’ancienne prédécesseur sur l’ancienne 
Speed Triple, le bras oscillant a Speed Triple, le bras oscillant a 
perdu 1 kg grâce à une toute perdu 1 kg grâce à une toute 
nouvelle conception.nouvelle conception.

SPEED TRIPLETriumph
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SécuritéSécurité L’anti-démarrage L’anti-démarrage 
codé empêche de démarrer codé empêche de démarrer 
la Speed Triple « par court-la Speed Triple « par court-
circuit ». Disponible en circuit ». Disponible en 
option, une alarme permet option, une alarme permet 
d’avoir l’esprit encore plus d’avoir l’esprit encore plus 
tranquille.tranquille.

Tableau de bord Tableau de bord 
Le nouveau tableau de Le nouveau tableau de 
bord inclut un compteur de bord inclut un compteur de 
vitesse numérique, une jauge vitesse numérique, une jauge 
à essence, un ordinateur à essence, un ordinateur 
de bord, un compte-tours de bord, un compte-tours 
analogique, un chronomètre, analogique, un chronomètre, 
des voyants de changements des voyants de changements 
de vitesses programmables et de vitesses programmables et 
un indicateur de périodicité un indicateur de périodicité 
d’entretien. Il est également d’entretien. Il est également 
possible d’installer un système possible d’installer un système 
de surveillance de pression de surveillance de pression 
des pneus grâce au pré-des pneus grâce au pré-
câblage fourni.câblage fourni.

PharesPhares L’une des plus L’une des plus 
grosses décisions que grosses décisions que 
nous avons dû prendre en nous avons dû prendre en 
matière d’esthétique de la matière d’esthétique de la 
Speed Triple concernait les Speed Triple concernait les 
phares. Les deux phares phares. Les deux phares 
étaient une caractéristique étaient une caractéristique 
unique des Speed Triple unique des Speed Triple 
depuis le modèle T509 de depuis le modèle T509 de 
1997, et le défi  consistait 1997, et le défi  consistait 
à trouver comment à trouver comment 
créer un « visage » plus créer un « visage » plus 
contemporain sans perdre contemporain sans perdre 
l’aspect distinctif du Speed l’aspect distinctif du Speed 
Triple. Le résultat est un Triple. Le résultat est un 
dessin pentagonal affi rmé, dessin pentagonal affi rmé, 
à l’aspect à la fois plus à l’aspect à la fois plus 
agressif et plus moderne.agressif et plus moderne.

SuspensionSuspension La fourche La fourche 
inversée Showa de 43 mm inversée Showa de 43 mm 
offrent un contrôle et un offrent un contrôle et un 
amortissement excellents. amortissement excellents. 
Un réglage complet de la Un réglage complet de la 
précharge, de la détente précharge, de la détente 
et de l’amortissement est en et de l’amortissement est en 
outre possible.  outre possible.  

FreinsFreins Les étriers à montage Les étriers à montage 
radial Brembo agrippent radial Brembo agrippent 
des disques de 320 mm, des disques de 320 mm, 
plus fi ns de 0,5 mm par plus fi ns de 0,5 mm par 
rapport à ceux de la Speed rapport à ceux de la Speed 
Triple existante. Le poids Triple existante. Le poids 
non suspendu et l’inertie non suspendu et l’inertie 
directionnelle sont ainsi directionnelle sont ainsi 
encore diminués. L’ABS est encore diminués. L’ABS est 
pour la première fois proposé pour la première fois proposé 
en option sur la Speed Triple.en option sur la Speed Triple.

MoteurMoteur L’emblématique L’emblématique 
1 050 cm1 050 cm3 trois cylindres est  trois cylindres est 
pratiquement le seul élément pratiquement le seul élément 
tiré de l’ancien modèle, avec tiré de l’ancien modèle, avec 
tout de même quelques tout de même quelques 
améliorations. Le couple déjà améliorations. Le couple déjà 
leader de sa catégorie a été leader de sa catégorie a été 
augmenté de 8 %, avec 5 PS augmenté de 8 %, avec 5 PS 
de puissance supplémentaire de puissance supplémentaire 
à haut régime et davantage à haut régime et davantage 
de précision grâce au logiciel de précision grâce au logiciel 
ECU de dernière génération et ECU de dernière génération et 
à la nouvelle boîte de vitesses.à la nouvelle boîte de vitesses.

BatterieBatterie D’accord, il n’y a D’accord, il n’y a 
fondamentalement rien à fondamentalement rien à 
dire de particulier sur la dire de particulier sur la 
batterie elle-même. Mais batterie elle-même. Mais 
en regardant bien, vous en regardant bien, vous 
verrez qu’elle est placée verrez qu’elle est placée 
derrière la colonne pour derrière la colonne pour 
une meilleure distribution une meilleure distribution 
du poids.  du poids.  

09
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V A GAUCHE A GAUCHE  Les lignes austères et cliniques Les lignes austères et cliniques 
de ces dessins en CAO mettent en lumière les de ces dessins en CAO mettent en lumière les 
différents aspects du nouveau Speed Triple, différents aspects du nouveau Speed Triple, 
que vous ne voyez pas au premier abord en que vous ne voyez pas au premier abord en 
regardant la moto fi nie. Les phares arrondis du regardant la moto fi nie. Les phares arrondis du 
modèle précédent ont souvent été surnommés modèle précédent ont souvent été surnommés 
« yeux exorbités » mais ceux-ci évoquent plus « yeux exorbités » mais ceux-ci évoquent plus 
l’apparence d’un insecte. Et regardez comment l’apparence d’un insecte. Et regardez comment 
les lignes de l’enveloppe du tableau de bord les lignes de l’enveloppe du tableau de bord 
s’emboîtent avec le haut des feux.s’emboîtent avec le haut des feux.

La vue du dessous de la moto montre en La vue du dessous de la moto montre en 
quelque sorte la diffi culté d’ « emballer » quelque sorte la diffi culté d’ « emballer » 
une moto moderne, très compacte et de haute une moto moderne, très compacte et de haute 
performance. Lorsque la puissance augmente, performance. Lorsque la puissance augmente, 
les températures moteur font de même et les températures moteur font de même et 
il s’agit de pouvoir les gérer : les durites de il s’agit de pouvoir les gérer : les durites de 
refroidissement liquide doivent être incorporés refroidissement liquide doivent être incorporés 
avec soin et il s’agit d’un véritable défi  sur une avec soin et il s’agit d’un véritable défi  sur une 
moto aussi épurée. Les directives relatives au moto aussi épurée. Les directives relatives au 
bruit et aux émissions, toujours plus sévères, bruit et aux émissions, toujours plus sévères, 
jouent également un rôle essentiel dans la jouent également un rôle essentiel dans la 
conception d’une moto. Si l’on considère tous conception d’une moto. Si l’on considère tous 
ces paramètres, le caractère si sauvage et si ces paramètres, le caractère si sauvage et si 
simple de la Speed Triple est étonnant.simple de la Speed Triple est étonnant.

SPEED TRIPLETriumph
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« Nous avons immédiatement senti que nous étions en train de réussir ce que nous avions 
projeté, et aujourd’hui nous pouvons dire que nous avons même dépassé nos objectifs. Les 
changements apportés à la géométrie, à la distribution du poids, aux suspensions, aux freins et 
à l’ergonomie ont permis de donner naissance à une moto plus rapide, plus précise sur circuit, 
mais également plus facile, pratique et amusante à piloter à n’importe quelle vitesse et dans 
n’importe quelle condition. Nous sommes très heureux de ce qu’est devenue la moto fi nale. » 

Lorsque que les résultats des premiers tests parvinrent à Hinckley, une agitation indescriptible 
s’empara de l’usine. En juin 2009, le prototype NV fut soumis à d’extensifs essais sur le circuit 
espagnol de Calafat afi n de poursuivre le développement de la suspension. Même dans sa 
condition de prototype, la nouvelle moto fut exceptionnellement rapide autour du tortueux 
circuit catalan, atteignant presque la vitesse d’une moto de Supersports et gagnant pas 
moins de sept secondes par rapport au modèle qu’elle était vouée à remplacer. La confi ance 
silencieuse se transforma en bruyante excitation et les membres du personnel commencèrent 
à passer commande de leurs propres « NV ». De retour au Royaume-Uni, des NV déguisées 
furent soumises à des essais d’endurance sur les routes et sur différents types de sols. Les 
dernières modifi cations de détail sur les phares et le carénage de radiateur furent convenues, 
l’usinage des pièces fut mis en route et le développement fi nal de l’ergonomie et des systèmes 
de freinage fut réalisé. 

Le 11 janvier 2010, le premier prototype « NV » a quitté la chaîne de production de Hinckley. 
Au total, plus de 100 prototypes ont été fabriqués sur la chaîne de production avant le 
lancement de la production en série, le 11 octobre 2010. 

Alors que les motos étaient mises au supplice de la haute vitesse sur le circuit d’essai de 
Bruntingthorpe, un autre pilote d’essai embarqua pour un gigantesque tour d’Europe de 
presque 5 000 kilomètres, du Royaume-Uni jusqu’en Espagne, avec une étape sur le fameux 
circuit de Nürburgring sur le retour. Malgré l’étendue du voyage, le pilote d’essai se le 
remémore avec affection : « J’ai presque tout vu lors de ce périple, du soleil le plus radieux 
aux chutes de pluie les plus violentes que j’ai connues, en passant par les routes ultra-
tortueuses des Pyrénées et par les rapides autoroutes allemandes. C’était justement le type de 
conditions qu’un pilote rencontre lors d’un long voyage en Europe. Je me sentais si connecté 
à la moto que lorsque je suis revenu à l’usine, je n’avais qu’une envie : remonter en selle et 
tout recommencer. »

Comme le méritait le modèle qui a joué un rôle majeur dans la réussite de Triumph, la 
nouvelle Speed Triple a été dévoilée au public sur le salon Intermot de Cologne, Allemagne, 
au mois d’octobre – à l’endroit même où Triumph a fait renaître sa marque en 1990.

DETAILS DU DEVELOPPEMENT
IL A FALLU TROIS ANS A UNE EQUIPE DE 20 PERSONNES POUR 
DEVELOPPER LE SPEED TRIPLE. L’EQUIPE CHARGEE DU CHASSIS 
ETAIT DIRIGEE PAR STEVE DAY, L’UN DES INGENIEURS IMPLIQUES 
DANS LE DEVELOPPEMENT ORIGINAL DU MOTEUR 1 050. NOUS 
AVONS POSE QUELQUES QUESTIONS A STEVE POUR OBTENIR UNE 
VISION UNIQUE DU DEVELOPPEMENT DE LA MOTO. 

Quels sont les défi s à relever lors de l’étude d’une moto aussi Quels sont les défi s à relever lors de l’étude d’une moto aussi 
emblématique ?emblématique ? Nous étions sous pression car cette moto est Nous étions sous pression car cette moto est 
notre emblème, mais cette pression nous est également utile notre emblème, mais cette pression nous est également utile 
à plusieurs égards. La consigne que nous avons reçue était à plusieurs égards. La consigne que nous avons reçue était 
très claire.très claire.

Sur quels principaux domaines l’équipe s’est-elle concentrée ?Sur quels principaux domaines l’équipe s’est-elle concentrée ? 
La compréhension de Triumph en matière de développement La compréhension de Triumph en matière de développement 
de châssis a fait des pas de géants ces dernières années et de châssis a fait des pas de géants ces dernières années et 
la Street Triple était, pour plusieurs raisons, notre point de la Street Triple était, pour plusieurs raisons, notre point de 
référence en termes de prise en main et d’ergonomie. Notre référence en termes de prise en main et d’ergonomie. Notre 
façon de travailler avec les motos « mules » (des prototypes façon de travailler avec les motos « mules » (des prototypes 
basés sur un « réassemblage » des modèles existants) dès basés sur un « réassemblage » des modèles existants) dès 
la toute première étape de la conception, nous permet de la toute première étape de la conception, nous permet de 
modifi er des éléments, d’éliminer tous les problèmes et de modifi er des éléments, d’éliminer tous les problèmes et de 
défi nir des objectifs clairs pour nos ingénieurs. défi nir des objectifs clairs pour nos ingénieurs. 

L’équipe de développement du châssis a travaillé d’arrache-L’équipe de développement du châssis a travaillé d’arrache-
pied lors de cette étape, adaptant la géométrie, ajustant la pied lors de cette étape, adaptant la géométrie, ajustant la 
position du pilote et déplaçant les blocs de plomb autour de position du pilote et déplaçant les blocs de plomb autour de 
la mule pour établir le centre de gravité et la distribution du la mule pour établir le centre de gravité et la distribution du 
poids optimaux, ce qui était précieux pour déterminer les poids optimaux, ce qui était précieux pour déterminer les 
spécifi cations.spécifi cations.

Quelles furent les décisions les plus diffi ciles à prendre ?Quelles furent les décisions les plus diffi ciles à prendre ? Les Les 
discussions les plus houleuses furent probablement celles qui discussions les plus houleuses furent probablement celles qui 
concernaient l’esthétique des phares. Il nous a fallu 18 mois concernaient l’esthétique des phares. Il nous a fallu 18 mois 
pour les fi naliser. Au fi nal, je pense qu’ils sont au point avec leur pour les fi naliser. Au fi nal, je pense qu’ils sont au point avec leur 
aspect agressif et moderne fi dèle au style de la Speed Triple.aspect agressif et moderne fi dèle au style de la Speed Triple.

Visiblement, même les choses que nous considérons comme Visiblement, même les choses que nous considérons comme 
des petits détails ont pris beaucoup de temps. des petits détails ont pris beaucoup de temps. Oui, nous nous Oui, nous nous 
sommes souvent réunis pour parler de l’emplacement de sommes souvent réunis pour parler de l’emplacement de 
la batterie. Nous avons dû faire de nombreux essais pour la batterie. Nous avons dû faire de nombreux essais pour 
évaluer la longévité de la batterie, pour nous assurer que la évaluer la longévité de la batterie, pour nous assurer que la 
température de fonctionnement resterait stable et pour étudier température de fonctionnement resterait stable et pour étudier 
son conditionnement. Pour les équipes du design moteur et son conditionnement. Pour les équipes du design moteur et 
du design du châssis, le défi  a donc consisté à conditionner du design du châssis, le défi  a donc consisté à conditionner 
presque 5 kg de batterie dans une boîte aérée en plastique presque 5 kg de batterie dans une boîte aérée en plastique 
sans affecter la performance, sans réduire la durée de vie sans affecter la performance, sans réduire la durée de vie 
du fi ltre à air ou le volume du réservoir d’essence et tout en du fi ltre à air ou le volume du réservoir d’essence et tout en 
conditionnant les cables et le faisceau ABS.conditionnant les cables et le faisceau ABS.

Qu’avez-vous ressenti en voyant le « nouveau-né » ?Qu’avez-vous ressenti en voyant le « nouveau-né » ?
Lorsque le premier prototype a été fabriqué en mai 2009, nous Lorsque le premier prototype a été fabriqué en mai 2009, nous 
retenions tous notre souffl e en espérant que la moto réelle retenions tous notre souffl e en espérant que la moto réelle 
serait aussi performante que la mule. Cette moto a été envoyée serait aussi performante que la mule. Cette moto a été envoyée 
en Espagne pour évaluation et, lorsque j’ai téléphoné pour en Espagne pour évaluation et, lorsque j’ai téléphoné pour 
m’assurer qu’elle était arrivée en bon état, j’ai eu ce qu’on peut m’assurer qu’elle était arrivée en bon état, j’ai eu ce qu’on peut 
appeler une surprise inattendue. Les essais n’étaient pas prévus appeler une surprise inattendue. Les essais n’étaient pas prévus 
avant deux semaines mais les pilotes de développement qui avant deux semaines mais les pilotes de développement qui 
étaient sur place étaient si impatients d’essayer la moto qu’ils ont étaient sur place étaient si impatients d’essayer la moto qu’ils ont 
fait le plein et sont partis faire un tour ! Ils étaient si enthousiastes fait le plein et sont partis faire un tour ! Ils étaient si enthousiastes 
après ces premiers essais qu’une véritable agitation s’est après ces premiers essais qu’une véritable agitation s’est 
emparée de l’usine. À certains moment, les pilotes d’essai se emparée de l’usine. À certains moment, les pilotes d’essai se 
battaient presque pour avoir les clés de la nouvelle moto.battaient presque pour avoir les clés de la nouvelle moto.

Et comment vous sentez-vous maintenant que la moto a été Et comment vous sentez-vous maintenant que la moto a été 
envoyée au public ?envoyée au public ? Travailler sur ce projet a été fantastique Travailler sur ce projet a été fantastique 
et je crois sincèrement que nos clients vont adorer cette moto. et je crois sincèrement que nos clients vont adorer cette moto. 
Je sais que ce sera mon cas. J’ai déjà passé commande d’une Je sais que ce sera mon cas. J’ai déjà passé commande d’une 
Speed Triple ABS rouge et j’ai hâte qu’elle arrive.Speed Triple ABS rouge et j’ai hâte qu’elle arrive.

LA CONSIGNE ETAIT SIMPLE : 
« LA SPEED TRIPLE EST PROBABLEMENT 

NOTRE MODELE LE PLUS IMPORTANT – VOUS 
N’AVEZ PAS DROIT A L’ERREUR ! » 

11
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SPEED TRIPLETriumph

RENCONTREZ LES PARENTS
CES 16 DERNIERES ANNEES, LE SPEED TRIPLE EST PASSE 
DE CAFE RACER CULTE A REINE INDISCUTABLE DES 
STREETFIGHTERS. VOICI SON HISTOIRE.

Il est impossible, voire injuste, de dire qu’une Triumph 
est plus importante qu’une autre pour la société, mais le 
Speed Triple s’est avéré crucial pour la réussite, l’image et 
la perception de la marque.

Depuis la naissance de la famille Speed Triple, en 1994, 
ces modèles ont évolué pour toujours aller au-devant 
de la version suivante, jusqu’à obtenir un Spreet Triple 
2011 intouchable, véritable concentré de puissance, de 
capacité dynamique, d’esthétique, de fonctionnalité, de 
qualité de fabrication et de valeur. Et tout résulte d’une « 
sélection génétique » effi cace.

T309
Sortie : 1994  //  La renaissance du café racer. Avec ses 
bracelets, son style musclé dépouillé et son imposant 
trois cylindres 885 cm3, elle était assurément unique sur 
le marché. Il s’agit aujourd’hui d’un classique moderne 
très recherché des collectionneurs.

T509
Sortie : 1997  //  L’attitude du Speed Triple est héritée de 
la version de 1994, mais c’est avec la T509 qu’est né le 
modèle esthétique. Première Streetfi ghter d’usine au 
monde, elle a défi ni les éléments fondamentaux du 
Speed Triple, à savoir le cadre tubulaire, le monobras et 
le double phare.

T509/955i
Sortie : 1999  //  D’après les pilotes de Streetfi ghters du 
monde entier, « trop n’est jamais assez » et c’est pour tenir 
compte de ce point de vue que le moteur dépouillé de la 
moto a été gonfl é à 955 cm3. La selle et l’échappement 
ont également évolué.

Speed Triple 1050
Sortie : 2005  //  Avec l’introduction du 1 050 cm3, le 
Speed Triple ne pouvait plus arborer le même carénage 
que les sportives Triumph de l’époque. Son apparence 
animale et « rabotée » a donc été créée pour ce modèle. 
Il a gagné en puissance et bénéfi cié de composants 
aux spécifi cations devenues des références. Le monde 
s’attendait désormais à ce que le Speed Triple soit la 
moto « naked » la plus excitante du moment. Triumph n’a 
déçu personne.

Speed Triple 1050 SE 15ème anniversaire
Sortie : 2009  //  Cette Edition spéciale conserve toutes 
les mises à jour de 2008 : étonnantes roues multi-
rayons, étriers radiaux Brembo et guidon Magura, et est 
désormais équipée d’accessoires supplémentaires tels 
que saute-vent et sabot moteur teintés.
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NOUS SAVONS QUE NOS PROPRIETAIRES DE SPEED TRIPLE ADORENT ACCESSOIRISER LEURS MACHINES EN 
FONCTION DE LEURS GOUTS PERSONNELS. C’EST UN MODE DE VIE. GRACE A LA FANTASTIQUE NOUVELLE 
GAMME D’ACCESSOIRES POUR LE SPEED TRIPLE 2011, LES POSSIBILITES DE PERSONNALISATION SONT 
ENCORE UNE FOIS INNOMBRABLES. CHAQUE ACCESSOIRE A ETE CONÇU, DEVELOPPE ET RIGOUREUSEMENT 
TESTE SUR LA MOTO POUR GARANTIR UNE PARFAITE INTEGRATION. 

SPEED TRIPLE : SUIVEZ VOTRE PROPRE VOIE

1

1_Saute-vent
Peint en usine pour garantir Peint en usine pour garantir 
une parfaite harmonie, le une parfaite harmonie, le 
saute-vent donne du style saute-vent donne du style 
et de la substance à la et de la substance à la 
moto tout en protégeant moto tout en protégeant 
davantage le pilote face davantage le pilote face 
au vent.au vent.

2_Sabot moteur
Comme les autres Comme les autres 
accessoires de carénage, accessoires de carénage, 
le kit sabot moteur est peint le kit sabot moteur est peint 
dans une couleur assortie à dans une couleur assortie à 
la Street Triple et fabriqué en la Street Triple et fabriqué en 
ABS choc thermoformé afi n ABS choc thermoformé afi n 
de garantir une qualité de de garantir une qualité de 
fabrication et une durabilité fabrication et une durabilité 
équivalentes à celles du équivalentes à celles du 
carénage standard.carénage standard.

3_Low Boy Arrow  
NON IMPORTE EN FRANCE, NON IMPORTE EN FRANCE, 
NON HOMOLOGUE.NON HOMOLOGUE.

4_Dosseret de selle
Le dosseret peint en Le dosseret peint en 
usine permet de changer usine permet de changer 
rapidement l’allure de rapidement l’allure de 
la moto pour un voyage la moto pour un voyage 
en solo.en solo.

5_Visière de saute-vent  
Montée sur le saute-vent, Montée sur le saute-vent, 
la visière fournit une la visière fournit une 
protection supplémentaire protection supplémentaire 
vous permettant de rouler vous permettant de rouler 
confortablement pendant confortablement pendant 
plus longtemps.plus longtemps.

6_Selle basse  
Abaissée de 20 mm, la selle Abaissée de 20 mm, la selle 
basse permet de toucher basse permet de toucher 
plus facilement le sol avec plus facilement le sol avec 
les pieds, vous donnant plus les pieds, vous donnant plus 
d’assurance et de maîtrise.d’assurance et de maîtrise.

7_Système de surveillance 
de la pression des pneus  
Le tableau de bord de la Le tableau de bord de la 
nouvelle Speed Triple a nouvelle Speed Triple a 
été conçu pour intégrer été conçu pour intégrer 
facilement le nouveau facilement le nouveau 
système de surveillance système de surveillance 
de la pression des pneus. de la pression des pneus. 
La pression des pneus La pression des pneus 
avant et arrière s’affi che avant et arrière s’affi che 
sur le tableau de bord sur le tableau de bord 
et une alarme retentit et une alarme retentit 
automatiquement si elle est automatiquement si elle est 
inférieure au niveau optimal.inférieure au niveau optimal.

8_Silencieux Arrow 
Fabriqués en acier Fabriqués en acier 
inoxydable, avec enveloppe inoxydable, avec enveloppe 
en titane et embouts en fi bre en titane et embouts en fi bre 
de carbone, les silencieux de carbone, les silencieux 
Arrow homologués E-mark Arrow homologués E-mark 
offrent une réduction de offrent une réduction de 
poids signifi cative et une poids signifi cative et une 
meilleure performance. Un meilleure performance. Un 
réglage moteur sur mesure réglage moteur sur mesure 
garantit un fonctionnement garantit un fonctionnement 
optimal de l’échappement et optimal de l’échappement et 
du moteur.  du moteur.  

9_Sacoche de réservoir  
Cette sacoche de réservoir Cette sacoche de réservoir 
compacte est préformée et compacte est préformée et 
bénéfi cie d’une capacité de bénéfi cie d’une capacité de 
16 à 20 litres. Elle comporte 16 à 20 litres. Elle comporte 
des fermetures à glissières des fermetures à glissières 
étanches, un étui pour étanches, un étui pour 
carte routière amovible et carte routière amovible et 
un rabat étanche. Fournie un rabat étanche. Fournie 
avec des bandoulières, la avec des bandoulières, la 
sacoche se transforme en sacoche se transforme en 
sac à dos pratique lors de sac à dos pratique lors de 
vos arrêts.vos arrêts.

10_Clignotants LED 
Les nouveaux clignotants Les nouveaux clignotants 
LED homologués CE sont LED homologués CE sont 
des accessoires des accessoires 
caractéristiques pour la caractéristiques pour la 
Speed Triple. Ils s’adapteront Speed Triple. Ils s’adapteront 
à tous les modèles sport à tous les modèles sport 
produits à Hinckley.produits à Hinckley.

11_Rétroviseurs – Noir
Les rétroviseurs en bout Les rétroviseurs en bout 
de guidon sont une de guidon sont une 
alternative stylée à alternative stylée à 
l’équipement standard. l’équipement standard. 
Usiné sur machine à Usiné sur machine à 
commande numérique commande numérique 
et disponible en fi nition et disponible en fi nition 
anodisée claire ou noire, anodisée claire ou noire, 
il arbore le logo Triumph il arbore le logo Triumph 
gravé au laser et un gravé au laser et un 
miroir teinté.miroir teinté.   
 

12_Sac arrière  
Il s’agit du sac parfait Il s’agit du sac parfait 
pour transporter vos pour transporter vos 
indispensables. Offrant indispensables. Offrant 
une capacité de 10 litres une capacité de 10 litres 
extensible jusqu’à 16 litres, extensible jusqu’à 16 litres, 
le sac arrière se monte le sac arrière se monte 
sur le siège passager. De sur le siège passager. De 
construction préformée, il construction préformée, il 
comprend des fermetures comprend des fermetures 
à glissière étanches, un à glissière étanches, un 
rabat intégral étanche et rabat intégral étanche et 
des bandoulières pour le des bandoulières pour le 
transport lors de vos arrêts.transport lors de vos arrêts.

SPEED TRIPLE
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THUNDERBIRD CUSTOMTriumph
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La Thunderbird est un standard si parfait qu’il a fallu 
attendre que les propriétaires daignent s’arrêter assez 
longtemps pour modifi er leurs motos. Cela arrive enfi n. 
Ces deux T-birds européennes illustrent une petite partie 
du potentiel de customisation de la moto

Textes: Mick Phillips
Photographies: Alessio Barbanti
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THUNDERBIRD CUSTOMTriumph
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En moins de 18 mois, la dernière Triumph porteuse 
de l’historique dénomination Thunderbird a gagné 
de la place dans le cœur des motocyclistes du monde 
entier. Et de la Californie à Canberra, les propriétaires 
ont réalisé que les puissants cruisers sont une base 
parfaite pour créer quelque chose de totalement 
différent, même parmi les autres Thunderbird. Certains 
ont choisi de piocher dans la gamme d’accessoires 
offi ciels, riche de plus de 100 articles, tandis que 
d’autres ont préféré aller encore plus loin.

Dans les deux cas, il semble évident que les lignes 
longues et basses de la Thunderbird et son châssis 
ultra-maniable constituent une base idéale pour les 
« customiseurs » de tous niveaux. Voici deux approches 
européennes différentes.

SUPER ALÉSAGE 1.7
On commence rarement à raconter l’histoire d’une On commence rarement à raconter l’histoire d’une 
formidable moto en parlant d’une formidable voiture, formidable moto en parlant d’une formidable voiture, 
mais il s’avère que dans les bureaux de Triumph Italie, mais il s’avère que dans les bureaux de Triumph Italie, 
au nord-est du centre de Milan, un groupe d’hommes au nord-est du centre de Milan, un groupe d’hommes 
partagent une même passion. Une passion pour la Super partagent une même passion. Une passion pour la Super 
7, l’énergique voiture de sport très en vue produite par 7, l’énergique voiture de sport très en vue produite par 
la société britannique Lotus de 1957 à 1972, avant que la la société britannique Lotus de 1957 à 1972, avant que la 
production ne soit reprise en main par Bris Caterham, production ne soit reprise en main par Bris Caterham, 
qui construit encore des voitures aujourd’hui.qui construit encore des voitures aujourd’hui.

Dans ces bureaux de Milan, l’idée de faire quelque chose Dans ces bureaux de Milan, l’idée de faire quelque chose 
d’un peu différent de la Thunderbird avait déjà fait l’objet d’un peu différent de la Thunderbird avait déjà fait l’objet 
de passionnantes discussions autour d’un bon expresso, de passionnantes discussions autour d’un bon expresso, 
et une question se posait : comment amplifi er l’impact et une question se posait : comment amplifi er l’impact 
d’un bicylindre parallèle de 1 600 cmd’un bicylindre parallèle de 1 600 cm3 dont la présence  dont la présence 
dominait déjà la rue principale ? Finalement, sous la dominait déjà la rue principale ? Finalement, sous la 
direction persuasive du designer en publicité de 42 ans direction persuasive du designer en publicité de 42 ans 
Stefano Narra, il a été décidé de s’inspirer de cette Stefano Narra, il a été décidé de s’inspirer de cette 
légendaire Lotus Super 7.légendaire Lotus Super 7.

« La T-bird est une moto pleine de caractère et c’est « La T-bird est une moto pleine de caractère et c’est 
exactement comme cela que Triumph la produit », exactement comme cela que Triumph la produit », 
explique Stefano. « L’objectif, qui est aussi une diffi culté, explique Stefano. « L’objectif, qui est aussi une diffi culté, 
était de construire quelque chose de spécial qui ferait était de construire quelque chose de spécial qui ferait 
tourner les têtes, mais sans changer la moindre vis de la tourner les têtes, mais sans changer la moindre vis de la 
moto d’origine. En fait, à l’exception des pare-chocs arrière moto d’origine. En fait, à l’exception des pare-chocs arrière 
remplacés par des Öhlins et d’un magnifi que carénage remplacés par des Öhlins et d’un magnifi que carénage 
en deux parties disponible en accessoire offi ciel, la moto en deux parties disponible en accessoire offi ciel, la moto 
est structurellement identique à celle qui sort de la chaîne est structurellement identique à celle qui sort de la chaîne 
de production. » En réalité, il oublie le kit d’alésage 1 700 de production. » En réalité, il oublie le kit d’alésage 1 700 
cmcm3 qui est pourtant également un accessoire offi ciel. qui est pourtant également un accessoire offi ciel.

La construction a été rapide et n’a nécessité que deux La construction a été rapide et n’a nécessité que deux 
semaines de travail. Il s’agissait principalement de semaines de travail. Il s’agissait principalement de 
décaper la peinture d’origine puis soit de polir et de décaper la peinture d’origine puis soit de polir et de 
laquer le métal nu, soit d’appliquer une peinture noire laquer le métal nu, soit d’appliquer une peinture noire 
obscure ou une combinaison de jaune distinctif et de vert obscure ou une combinaison de jaune distinctif et de vert 
« British Racing », si évocateur de la course automobile « British Racing », si évocateur de la course automobile 
britannique et si typique de la Super 7. Outre ce kit britannique et si typique de la Super 7. Outre ce kit 
d’alésage, le moteur est resté identique. Seules les sorties d’alésage, le moteur est resté identique. Seules les sorties 
d’échappement ont subi un traitement au ruban d’échappement ont subi un traitement au ruban 
thermique pour « ajouter une touche de vintage ».thermique pour « ajouter une touche de vintage ».

Stefano, qui travaillait depuis 1994 pour l’ancien Stefano, qui travaillait depuis 1994 pour l’ancien 
importateur de Triumph Numero Uno intégré à Triumph en importateur de Triumph Numero Uno intégré à Triumph en 
2002, a décidé de limiter le travail à de pures modifi cations 2002, a décidé de limiter le travail à de pures modifi cations 
esthétiques. « Nous voulions démontrer qu’en retravaillant esthétiques. « Nous voulions démontrer qu’en retravaillant 
uniquement la couleur, sans bouleversement majeur, on uniquement la couleur, sans bouleversement majeur, on 
pouvait obtenir une moto complètement différente », pouvait obtenir une moto complètement différente », 
a-t-il expliqué.a-t-il expliqué.

Cette peinture et ce polissage ont eu un impact Cette peinture et ce polissage ont eu un impact 
gigantesque, et pas seulement sur les admirateurs qui gigantesque, et pas seulement sur les admirateurs qui 
avaient vu la moto sur le salon de la moto EICMA 2009 à avaient vu la moto sur le salon de la moto EICMA 2009 à 
Milan, mais sur Stefano lui-même, qui est le créateur du Milan, mais sur Stefano lui-même, qui est le créateur du 
logo Triumph tourbillonnant désormais apposé sur le logo Triumph tourbillonnant désormais apposé sur le 
réservoir à essence de 22 litres. « Lorsque j’ai vu le réservoir réservoir à essence de 22 litres. « Lorsque j’ai vu le réservoir 
fi ni à son retour de l’atelier de peinture, j’ai ressenti une vive fi ni à son retour de l’atelier de peinture, j’ai ressenti une vive 
émotion », a t-il déclaré avec un large sourire.émotion », a t-il déclaré avec un large sourire.

Stefano et l’équipe ont certainement atteint leur objectif, Stefano et l’équipe ont certainement atteint leur objectif, 
qui était d’utiliser des moyens relativement simples pour qui était d’utiliser des moyens relativement simples pour 
créer d’un coup de baguette magique un engin très fi dèle créer d’un coup de baguette magique un engin très fi dèle 
à l’original, ce qui était important aux yeux de Stefano à l’original, ce qui était important aux yeux de Stefano 
qui admire véritablement la version de production de qui admire véritablement la version de production de 
la Thunderbird. « J’aime le fait qu’il s’agisse d’un cruiser la Thunderbird. « J’aime le fait qu’il s’agisse d’un cruiser 
européen, et j’aime le moteur et la prise en main. Mais je européen, et j’aime le moteur et la prise en main. Mais je 
reconnais également qu’il s’agit d’une base parfaite pour reconnais également qu’il s’agit d’une base parfaite pour 
exprimer vos goûts et votre personnalité. »exprimer vos goûts et votre personnalité. »

*  Peinture inspirée de la voiture de sport classique *  Peinture inspirée de la voiture de sport classique 
britannique Super 7britannique Super 7

*  Zones mises à nu et polies sur le réservoir et les garde-boue*  Zones mises à nu et polies sur le réservoir et les garde-boue

*  Le logo Triumph personnalisé remplace le badge de *  Le logo Triumph personnalisé remplace le badge de 
réservoir originalréservoir original

*  Doubles amortisseurs Öhlins et kit d’alésage 1 700 cm*  Doubles amortisseurs Öhlins et kit d’alésage 1 700 cm3
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THUNDERBIRD CUSTOMTriumph

LE BRUIT DE L’ORAGE
Pendant ce temps, de l’autre côté des Alpes, en Autriche, Pendant ce temps, de l’autre côté des Alpes, en Autriche, 
le directeur de Triumph Josef Podlipnig voulait pousser les le directeur de Triumph Josef Podlipnig voulait pousser les 
choses un peu plus loin. Le résultat ? Un bolide métallique choses un peu plus loin. Le résultat ? Un bolide métallique 
provocateur à l’allure basse et au charisme menaçant.   provocateur à l’allure basse et au charisme menaçant.   

Avec déjà de nombreuses motos custom à son actif, Avec déjà de nombreuses motos custom à son actif, 
le jeune directeur de 39 ans a immédiatement senti le le jeune directeur de 39 ans a immédiatement senti le 
potentiel de la Thunderbird. « Dès le lancement de la potentiel de la Thunderbird. « Dès le lancement de la 
nouvelle gamme, j’ai su que je voulais faire quelque nouvelle gamme, j’ai su que je voulais faire quelque 
chose qui séduirait cette catégorie spécifi que de clients », chose qui séduirait cette catégorie spécifi que de clients », 
a-t-il déclaré. Et nous avons eu des réactions très positives, a-t-il déclaré. Et nous avons eu des réactions très positives, 
cette moto est très appréciée. »cette moto est très appréciée. »

Josef et son équipe de la Motorradklinik de Liebnitz, Josef et son équipe de la Motorradklinik de Liebnitz, 
située à environ 200 km au sud de Vienne, ont mis environ située à environ 200 km au sud de Vienne, ont mis environ 
six mois pour réaliser ce travail. Le moteur reste inchangé six mois pour réaliser ce travail. Le moteur reste inchangé 
mais le châssis a été très retravaillé. Les fourches ont mais le châssis a été très retravaillé. Les fourches ont 
été inclinées de six degrés et les roues ont subi deux été inclinées de six degrés et les roues ont subi deux 
modifi cations : les pneus de section 200 standard ont été modifi cations : les pneus de section 200 standard ont été 
remplacés par des pneus de section 250 et leur diamètre remplacés par des pneus de section 250 et leur diamètre 
a été augmenté à 18 pouces. Ces deux effets combinés a été augmenté à 18 pouces. Ces deux effets combinés 
donnent l’impression que cette moto serait comme chez donnent l’impression que cette moto serait comme chez 
elle sur une piste de dragster.elle sur une piste de dragster.

Une autre modifi cation majeure a été le remplacement Une autre modifi cation majeure a été le remplacement 
des deux amortisseurs par un monoshock hydraulique des deux amortisseurs par un monoshock hydraulique 
qui, combiné au garde-boue minimal et étroit (incluant un qui, combiné au garde-boue minimal et étroit (incluant un 
feu arrière dans une discrète fente) et aux échappements feu arrière dans une discrète fente) et aux échappements 
raccourcis et relevés, constitue une extrémité arrière très raccourcis et relevés, constitue une extrémité arrière très 
épurée et aérée. Mais de telles modifi cations ne sont pas épurée et aérée. Mais de telles modifi cations ne sont pas 
toujours évidentes. Selon Josef, qui devait désormais toujours évidentes. Selon Josef, qui devait désormais 
également étudier un bras oscillant élargi pour accepter également étudier un bras oscillant élargi pour accepter 
le pneu plus trapu, « la partie la plus diffi cile du processus le pneu plus trapu, « la partie la plus diffi cile du processus 
global a été de placer le monoshock de façon à ce que global a été de placer le monoshock de façon à ce que 
le pneu arrière plus large soit correctement aligné à la le pneu arrière plus large soit correctement aligné à la 
courroie d’entraînement. » Une fois le travail structurel courroie d’entraînement. » Une fois le travail structurel 
fi nalisé, l’attention a pu se fi xer sur l’esthétique.fi nalisé, l’attention a pu se fi xer sur l’esthétique.

« Nous avons poli les roues, modifi é les garde-boue avant « Nous avons poli les roues, modifi é les garde-boue avant 
et arrière et changé le phare avant. Les rétroviseurs, les et arrière et changé le phare avant. Les rétroviseurs, les 
poignées et les leviers sont également nouveaux », dit-il. De poignées et les leviers sont également nouveaux », dit-il. De 
toute évidence, en plus de s’intéresser l’aspect technique, toute évidence, en plus de s’intéresser l’aspect technique, 
Josef porte une attention particulière au look global de la Josef porte une attention particulière au look global de la 
moto et à la façon dont ses composants s’harmonisent moto et à la façon dont ses composants s’harmonisent 
entre eux. Et ce réservoir très fuselé est l’un des éléments entre eux. Et ce réservoir très fuselé est l’un des éléments 
qu’il préfère dans sa création. « J’aime l’harmonie que qu’il préfère dans sa création. « J’aime l’harmonie que 
créent le garde-boue, le phare, le réservoir et la selle », créent le garde-boue, le phare, le réservoir et la selle », 

dit-il. « Ces éléments forment une ligne unique qui donne dit-il. « Ces éléments forment une ligne unique qui donne 
tout son caractère à l’ensemble de la moto. Mais je pense tout son caractère à l’ensemble de la moto. Mais je pense 
que si les gens ont bien réagi face à cette moto, c’est que si les gens ont bien réagi face à cette moto, c’est 
parce qu’elle est restée subtile et sportive malgré toutes parce qu’elle est restée subtile et sportive malgré toutes 
les modifi cations. »les modifi cations. »

Josef, qui vend des deux roues depuis 11 ans et des Josef, qui vend des deux roues depuis 11 ans et des 
Triumph depuis 4 ans, peut recréer cette moto pour vous Triumph depuis 4 ans, peut recréer cette moto pour vous 
moyennant un supplément de 15 000 € pour la moyennant un supplément de 15 000 € pour la 
customisation par rapport au prix offi ciel de la nouvelle customisation par rapport au prix offi ciel de la nouvelle 
Thunderbird. Mais que pense-t-il de la moto standard ? Thunderbird. Mais que pense-t-il de la moto standard ? 
« L’avantage, c’est que cette moto n’est pas seulement un « L’avantage, c’est que cette moto n’est pas seulement un 
chopper mais un cruiser si maniable qu’il peut être piloté chopper mais un cruiser si maniable qu’il peut être piloté 
dans un style sportif. » dans un style sportif. » 

Et la Thunderbird est-elle une moto facile à customiser ? Et la Thunderbird est-elle une moto facile à customiser ? 
« Oui », dit-il avec un sourire, « si vous avez les idées. »« Oui », dit-il avec un sourire, « si vous avez les idées. »

*  Fourches inclinées de 6 degrés, conversion monoshock *  Fourches inclinées de 6 degrés, conversion monoshock 
arrièrearrière

*  Echappements raccourcis et relevés et réservoir fuselé*  Echappements raccourcis et relevés et réservoir fuselé

*  Garde-boue arrière d’une pièce avec feu arrière intégré*  Garde-boue arrière d’une pièce avec feu arrière intégré

*  Pneu arrière large, section 250, 18 pouces*  Pneu arrière large, section 250, 18 pouces
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CE SONT LES MOTOS 2011 LES PLUS ATTENDUES. LES DEUX NOUVELLES MOTOS ADVENTURE DE TRIUMPH, 

LA TIGER 800 ET LA TIGER 800XC, ONT ÉTÉ CONÇUES DÈS LE DÉPART POUR EMMENER LES PILOTES LÀ OÙ 

ILS LE SOUHAITENT, QUAND ILS LE SOUHAITENT. LE MAGAZINE TRIUMPH A PU ACCÉDER EN EXCLUSIVITÉ 

À CES DEUX MOTOS ET A SUIVI LA TIGER 800XC LORS D’UN EXTENUANT VOYAGE D’ESSAI FINAL À TRAVERS 

L’EUROPE, ET LA TOUT AUSSI POLYVALENTE TIGER 800 POUR UNE ÉCHAPPÉE HORS DE LA VILLE. 

QUE L’AVENTURE COMMENCE ! 

Triumph

20
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ESSAI TIGER 800XCTriumph
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Textes: Julian Amos
Photographies: Jason Critchell & Julian Amos

9.311 KM
22 JOURS - 17 PAYS 

Faire franchir le portail de l’usine à une moto de présérie tenue 
ultrasecrète et l’engager dans un gigantesque voyage routier 

de trois semaines jusqu’au fi n fond de l’Europe, des mois avant 
son lancement : l’idée semble insensée. Une idée qu’aucun 

membre du siège de Triumph n’approuverait, c’est certain. 
C’est pourtant exactement ce qu’a fait Julian Amos pour 

effectuer les derniers essais approfondis 
sur la Tiger 800XC

[ AVENTURE 1 ]  
Triumph sait que les aventures peuvent prendre de nombreuses proportions – 
de la traversée des villes à la traversée des continents. Les nouvelles Tiger 
de Triumph sont adaptées aux deux
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Angleterre, France, Italie, Slovénie, Croatie, Monténégro, Albanie, Grèce…
Le dernier de cette enfi lade de pays se dissipe déjà derrière moi lorsque 
je m’assieds à côté de la Tiger 800XC de présérie sur le pont d’un ferry en 
partance pour la Turquie. 

L’idée de ce voyage m’est apparue il y a un an. Aujourd’hui, après des mois de 
préparation, je me trouve en plein dedans. Il m’a fallu dix longues journées 
de route pour rallier mon domicile proche de l’usine Triumph de Hinckley 
au cœur asséché de la Turquie.  

Je suis allé chercher la Tiger 800XC à l’usine Triumph le vendredi, j’ai passé 
le week-end à préparer mes bagages et j’ai quitté la maison pour m’attaquer 
aux autoroutes anglaises du lundi matin. Si tout se passe bien, je serai 
de retour au Royaume-Uni dans trois semaines. Cela fait des mois et des 
années que je parcours des milliers de kilomètres sur divers prototypes de 
Tiger 800XC, mais cette fois, c’est autre chose. Du travail, bien sûr, mais 
également des vacances. Les meilleures vacances qui soient, sur la selle d’une 
fantastique moto tous-terrains.. 

Je fais partie de l’équipe qui évalue la Tiger 800XC tout au long de son 
développement (voir l’encadré Pilote d’essai) et ce voyage routier est l’essai 
fi nal de la moto, qui entrera bientôt en pleine production avant d’être 
expédiée vers les salles d’exposition. Mais il s’agit d’un essai inhabituel. 
Unique, je pense. Les autres motos d’essai ont été déguisées et sorties pour 
des voyages sur route. La plus récente Speed Triple, par exemple, a roulé de 
l’Espagne au Royaume-Uni en passant par l’Allemagne, mais le voyage n’a 
duré que quelques jours et pas plus de trois semaines comme cela est prévu 
pour ce voyage. Ce type de périple touristique est l’une des nombreuses 
choses dans lesquelles la Tiger 800XC doit exceller au vu de sa conception et 
de son ingénierie, mais lorsque j’ai planifi é l’itinéraire, je n’ai pas bien réalisé 
à quel point ce serait diffi cile. D’abord, la météo s’est montrée capricieuse 
avec cinq heures de pluies torrentielles ininterrompues en Croatie et une 
température de 40° C en Grèce. Même chose pour les routes aussi diverses 
que celles qui traversent les Alpes suisses, en passant par les autoroutes 
françaises désertes et les routes défoncées d’Albanie où d’énormes sections 
avaient été inondées et où la circulation était donc détournée au bord des 
champs et autour des cratères. La robuste suspension inversée, conçue pour 
les longs voyages, a été sérieusement mise à l’épreuve lors de la traversée du 
Monténégro et de l’Albanie et, comme je le savais, elle a accepté la punition 
sans sourciller.   

Mais la suspension n’a pas été pas la seule à se comporter si admirablement. 
Pendant tout le voyage, la Tiger 800XC s’est presque montrée aussi 
irréprochable qu’une moto peut l’être malgré le poids de mes imposants 
bagages. Mais à partir de maintenant, l’essai s’annonce bien plus rude alors 
que je me dirige vers le désert turc.   

Après une bonne douche dans mon hôtel de Nevsehir, j’explore l’incroyable 
région de Cappadoccia, sur la Tiger bien sûr. Je suis resté très prudent en 
parcourant les nombreux chemins de traverse au cours de ces derniers jours, 
mais sachant que je reste dans la région pour deux ou trois jour, je me sens 
plus courageux. Les bagages toujours attachés mais délestés des articles les 
plus lourds laissés à l’hôtel, j’engage la moto dans toutes sortes de cabrioles et 
de glissades dans la poussière sèche des chemins secondaires, manœuvres que 
je n’aurais jamais envisagées auparavant. Je réalise alors l’incroyable degré 
d’accomplissement de cette machine. 

Malgré tous ces milliers de kilomètres parcourus sur des prototypes de 
Tiger 800, j’ai toujours réalisé des tests spécifi ques. En fait, c’est la première 
fois que je dois jouer avec la moto dans le simple but de me faire plaisir. 
Les pneus à crampons que j’avais fait installer en Grèce s’étaient avérés très 
utiles sur les chemins que les turcs appellent des routes, et aujourd’hui ils 
sont parfaits dans le sable. 

Dire que je pousse la moto dans ses derniers retranchements serait vraiment 
peu dire, et il me faut du temps pour réaliser que j’ai peut-être été un peu 
imprudent si l’on considère la distance qu’il me reste à parcourir avant de 
rentrer chez moi. Pourtant, je n’ai aucune raison de m’inquiéter. Lors d’une 
vérifi cation complète, la machine se tient debout devant moi avec l’air de 
m’en demander encore.   

Le jour suivant, je commence le long trajet de retour à la maison. Même si 
le beau carénage de la Tiger 800XC est complètement recouvert de sable 
et de poussière, il reste diffi cile de croire que c’est cette même machine, 
avec ces mêmes réglages, que j’ai projetée dans la poussière, dont j’ai fait 
chauffer la roue arrière en tentant de maîtriser les dévers et que j’ai fait 
sauter par-dessus des bancs de sable. Maintenant, elle roule allègrement à 
vitesse élevée et prend du bon temps sur les portions de bitume plat que je 
trouve sur mon chemin. Même les températures extrêmes contre lesquelles 
je lutte péniblement ne posent pas de gros problème à la moto. Il s’agit 
désormais d’un tourer aux jambes longues, offrant une position de conduite 
qui vous donne envie de traverser les continents (même s’il s’agit seulement 
de vous arrêter dans une boutique pour boire un verre de lait et acheter le 
journal). Des nombreuses personnes sont impliquées dans le développement 
de chaque nouvelle Triumph, et être l’une d’elle me ravit. Piloter une moto 
proche de son achèvement avec l’équipe d’essai un jour comme celui-ci ne se 
fait que lorsque tout s’emboîte parfaitement. Le sentiment du travail achevé 
ne n’en est que plus profond. 

Je navigue au centre d’une autre capitale européenne, cette fois, Budapest. 
La Tiger 800XC est désormais une moto urbaine. Je sollicite au maximum 
l’excellente direction en braquant jusqu’aux butées et profi te de la selle haute 
et du couple pour me faufi ler facilement dans la dense circulation. Je n’ai pas 
encore trouvé d’endroit où cette machine n’est pas dans son élément. Je sais 
que je ne verrai plus jamais la moto du même œil. Je ne l’essaye pas dans le 
cadre de mon travail mais pour le voyage le plus mémorable de ma vie.  

Serbie, Hongrie, Slovaquie, République Tchèque et arrivée en Allemagne. 
La Triumph s’envole littéralement, se fondant dans le trafi c à grande vitesse 
des berlines allemandes. Nul besoin de rétrograder à l’approche d’un véhicule 
plus lent sur la voie de gauche, je profi te au maximum de la courbe de 
couple plate et large du moteur à course longue pour plus ou moins pousser 
le rapport maximum. Est-ce possible que cette machine soit la même que 
celle que j’ai pilotée au pas chargée à bloc sur les pires routes et les pires 
chemins imaginables, et projetée telle une moto de cross dans les dunes du 
centre de la Turquie ?   

J’étais tombé amoureux de la Tiger 800XC. Elle a supporté tout ce que je lui ai 
fait endurer et a gardé la tête haute dans toutes les situations tel un véritable 
pur-sang. Aussi massifs soient-ils, les bagages n’affectent quasiment pas la 
prise en main. Et je n’aurais même jamais imaginé qu’une moto puisse être 
aussi maniable malgré deux pneus de secours fi xés sur sa croupe. J’avais fait 
part à l’équipe des petites failles de la moto lorsque j’étais absent, mais les 

ESSAI TIGER 800XCTriumph
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IEN HAUT À GAUCHE ET DANS IEN HAUT À GAUCHE ET DANS 
LE SENS DES AIGUILLES LE SENS DES AIGUILLES 
D’UNE MONTRED’UNE MONTRE
Les Alpes suisses ; l’une des Les Alpes suisses ; l’une des 
rares routes de bonne qualité rares routes de bonne qualité 
en Albanie et un exemple de en Albanie et un exemple de 
transport local ; Julian dans transport local ; Julian dans 
la chaleur accablante du la chaleur accablante du 
Monténégro ; sur la route en Monténégro ; sur la route en 
Turquie. Navigation satellite Turquie. Navigation satellite 
Garmin sur le bloc d’accessoires, Garmin sur le bloc d’accessoires, 
tableau de bord très lisible, tableau de bord très lisible, 
saute-vent utile et grands saute-vent utile et grands 
rétroviseurs ; vue mémorable rétroviseurs ; vue mémorable 
de la côte croate et de la mer de la côte croate et de la mer 
Adriatique depuis la route qui Adriatique depuis la route qui 
la surplombe ; l’incroyable la surplombe ; l’incroyable 
ciel de Nevsehir : camping à ciel de Nevsehir : camping à 
Châtel-St-Denis, Suisse.Châtel-St-Denis, Suisse.

25

ON M’AVAIT CONSEILLÉ DE NE PAS TRAÎNER ON M’AVAIT CONSEILLÉ DE NE PAS TRAÎNER 
D’UNE VILLE À L’AUTRE ET DE NE PAS ME D’UNE VILLE À L’AUTRE ET DE NE PAS ME 

MÉLANGER AUX HABITANTS D’ALBANIE, MÉLANGER AUX HABITANTS D’ALBANIE, 
MAIS J’AI IGNORÉ LA RECOMMANDATIONMAIS J’AI IGNORÉ LA RECOMMANDATION
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ingénieurs connaissaient déjà la plupart d’entre elles et les avaient retravaillées. 
Pas le moindre petit problème nouveau n’était apparu, preuve que des années 
d’essais permettent de résoudre quasiment tout défaut potentiel.   

Ce sprint à travers l’Allemagne a fi ni de me convaincre. Si je devais 
personnellement acheter une machine à tout faire, ce serait celle-ci. Si vous 
pensez que je dis cela parce que je travaille pour la société, vous vous 
trompez. J’ai véritablement fait subir beaucoup de choses à cette machine. 
À une ou deux reprises, j’ai même pensé que je la poussais au bord de la 
destruction, mais je n’ai en réalité jamais ne serait-ce que frôlé ses limites. 

Je passe ma dernière soirée avant mon retour en Angleterre dans un hôtel 
belge. Depuis la chambre, j’envoie un e-mail au bureau pour demander si je 
peux acheter cette moto une fois son cycle d’essais terminé. J’espère qu’ils 
répondront par l’affi rmative. 

Quand je me réveille, une pluie battante s’abat sur Liège. Elle se transforme 
bientôt en tempête, qui me suit pendant tout le trajet de retour. Je laisse 
mon esprit vagabonder pour ne pas me laisser décourager par la météo. 
C’est incroyable le nombre de choses que vous pouvez caser en trois semaines 
si vous essayez. Et simplement avec une moto. Même alors que je remonte 
ma rue, les souvenirs restent lointains, un peu comme si je venais de regarder 
un fi lm. Désormais, la question qui se pose est : quelle sera ma prochaine 
destination et avec quelle moto ?  

Je remercie tout particulièrement :  
Le Museum Hotel, Nevsehir, Turquie www.museum-hotel.com ; Hülya Polat de 
l’offi ce du tourisme de Nevsehir ; Evin de redmintcomms.co.uk ; Triumph Grèce.  

ESSAI TIGER 800XCTriumph

PILOTE D’ESSAI QUI EST JULIAN AMOS?
« Je suis pilote d’essai pour Triumph depuis bientôt 14 ans et j’ai été « Je suis pilote d’essai pour Triumph depuis bientôt 14 ans et j’ai été 
impliqué dans la plupart des aspects des essais de développement.impliqué dans la plupart des aspects des essais de développement.

Fin 1996, j’ai commencé à travailler sur un projet fi nalement devenu Fin 1996, j’ai commencé à travailler sur un projet fi nalement devenu 
la première génération de Sprint ST. J’ai passé mes premières la première génération de Sprint ST. J’ai passé mes premières 
années à réaliser des essais dans le centre d’essais de l’industrie années à réaliser des essais dans le centre d’essais de l’industrie 
automobile du Royaume-Uni, le MIRA. Il s’agissait principalement automobile du Royaume-Uni, le MIRA. Il s’agissait principalement 
de tester les cycles d’émissions et le comportement sur route pavée de tester les cycles d’émissions et le comportement sur route pavée 
pour vérifi er l’intégrité structurelle. Au bout de deux ans, j’ai pour vérifi er l’intégrité structurelle. Au bout de deux ans, j’ai 
commencé à élargir mes connaissances et à apprendre des commencé à élargir mes connaissances et à apprendre des 
techniques de pilotage pour d’autres essais relatifs au bruit, à la techniques de pilotage pour d’autres essais relatifs au bruit, à la 
surcharge sur les freins, à l’endurance sur piste, aux mauvais surcharge sur les freins, à l’endurance sur piste, aux mauvais 
traitements de l’embrayage, à l’altitude, aux environnements traitements de l’embrayage, à l’altitude, aux environnements 
chauds…Nous testons tout ce que vous pouvez imaginer et un bon chauds…Nous testons tout ce que vous pouvez imaginer et un bon 
paquet de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Sans oublier paquet de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Sans oublier 
bien entendu les essais sur route. Ce job, que tout le monde envie, bien entendu les essais sur route. Ce job, que tout le monde envie, 
devient très diffi cile lorsqu’il s’agit d’affronter les pluies diluviennes, devient très diffi cile lorsqu’il s’agit d’affronter les pluies diluviennes, 
la neige et la glace des rudes hivers britanniques. la neige et la glace des rudes hivers britanniques. 

Très récemment, je me suis spécialisé en tant que Pilote d’essai pour Très récemment, je me suis spécialisé en tant que Pilote d’essai pour 
étalonnage de la carburation. Je suis basé au MIRA mais je voyage étalonnage de la carburation. Je suis basé au MIRA mais je voyage 
également à l’étranger pour faire des essais à haute altitude et sous également à l’étranger pour faire des essais à haute altitude et sous 
des climats extrêmement chauds. Dans ce boulot, vous devez être des climats extrêmement chauds. Dans ce boulot, vous devez être 
très sensible à ce qu’exprime la machine. Chaque partie de votre très sensible à ce qu’exprime la machine. Chaque partie de votre 
corps peut être utilisé pour « sentir » la moto. Vous devez apprendre corps peut être utilisé pour « sentir » la moto. Vous devez apprendre 
ce qu’essaie de vous dire la machine. Cet apprentissage prend du ce qu’essaie de vous dire la machine. Cet apprentissage prend du 
temps mais une fois que vous maîtrisez ces sensations, vous ne temps mais une fois que vous maîtrisez ces sensations, vous ne 
pilotez plus jamais une moto de la même façon. Nous passons pilotez plus jamais une moto de la même façon. Nous passons 
des mois sur chaque nouvelle machine afi n de nous assurer des mois sur chaque nouvelle machine afi n de nous assurer 
qu’elle offre les meilleures performances possibles, tout en nous qu’elle offre les meilleures performances possibles, tout en nous 
conformant aux règles strictes relatives aux émissions. Cela reste conformant aux règles strictes relatives aux émissions. Cela reste 
un travail, mais nous le faisons tous pour l’amour des motos. »un travail, mais nous le faisons tous pour l’amour des motos. »
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Rangement Rangement 
Contrairement à Contrairement à 
de nombreuses de nombreuses 
autres motos sur autres motos sur 
le marché, il y a le marché, il y a 
suffi samment suffi samment 
d’espace pour d’espace pour 
transporter des transporter des 
sacoches à sacoches à 
cadenas en cadenas en 
U sous la selle.U sous la selle.

Selle ajustable  Selle ajustable  
Peut être relevée Peut être relevée 
et abaissée et abaissée 
pour un confort pour un confort 
maximal. Une maximal. Une 
selle basse est selle basse est 
disponible en disponible en 
option parmi les option parmi les 
accessoires accessoires 
offi ciels.offi ciels.

Châssis Châssis 
nouvelle nouvelle 
génération   génération   
La Tiger 800 et La Tiger 800 et 
la Tiger 800XC la Tiger 800XC 
sont toutes deux sont toutes deux 
équipées d’un équipées d’un 
tout nouveau tout nouveau 
châssis en acier. châssis en acier. 
Il offre le Il offre le 
compromis idéal compromis idéal 
en termes de en termes de 
poids, de rigidité poids, de rigidité 
et de réactivité et de réactivité 
pour une moto pour une moto 
du segment du segment 
aventure.aventure.

Moteur 800 cmMoteur 800 cm3 
Le nouveau Le nouveau 
moteur 800 cmmoteur 800 cm3 
est doté d’une est doté d’une 
course longue course longue 
lui permettant lui permettant 
de livrer une de livrer une 
excellente excellente 
puissance. puissance. 
Il produit 79 Nm Il produit 79 Nm 
de couple de couple 
linéaire et, avec  linéaire et, avec  
une livraison une livraison 
de 95 PS, il est de 95 PS, il est 
facilement le facilement le 
plus puissant de plus puissant de 
sa catégorie.  sa catégorie.  

Générateur Générateur 
haute haute 
performance  performance  
Conçu pour Conçu pour 
prendre en prendre en 
charge les feux charge les feux 
de brouillard de brouillard 
auxiliaires, auxiliaires, 
le matériel de le matériel de 
navigation, navigation, 
les poignées les poignées 
chauffantes chauffantes 
et la prise et la prise 
d’alimentation d’alimentation 
en option.en option.

Tourer longue Tourer longue 
distancedistance
Avec un Avec un 
réservoir de réservoir de 
19 litres et une 19 litres et une 
position de position de 
conduite conduite 
confortable, confortable, 
vous pouvez vous pouvez 
parcourir un parcourir un 
grand nombre grand nombre 
de kilomètres de kilomètres 
chaque jour.chaque jour.

Suspension à Suspension à 
course longue  course longue  
Les robustes Les robustes 
fourches de fourches de 
45 mm de 45 mm de 
diamètre sont diamètre sont 
plus longues que plus longues que 
la suspension la suspension 
avant de 43 mm avant de 43 mm 
de la Tiger 800 de la Tiger 800 
et offrent une et offrent une 
course de course de 
suspension suspension 
plus longue plus longue 
permettant de permettant de 
supporter le choc supporter le choc 
des sentiers les des sentiers les 
plus éprouvants. plus éprouvants. 
Les deux Tiger Les deux Tiger 
800 sont dotées 800 sont dotées 
d’une suspension d’une suspension 
arrière arrière 
monoshock.monoshock.

Poignées de Poignées de 
guidon guidon 
sophistiquées  sophistiquées  
Les poignées de Les poignées de 
guidon évasées guidon évasées 
en aluminium en aluminium 
sont réglable sont réglable 
en fonction des en fonction des 
préférence du préférence du 
pilote. Les pilote. Les 
protège-mains protège-mains 
sont proposés de sont proposés de 
série sur la Tiger série sur la Tiger 
800XC.800XC.

Roues alliage  Roues alliage  
Jantes solides Jantes solides 
en alliage léger. en alliage léger. 
Le freinage est Le freinage est 
fourni par deux fourni par deux 
disques de disques de 
300 mm. L’ABS 300 mm. L’ABS 
commutable commutable 
est proposé en est proposé en 
option sur la option sur la 
Tiger 800 et la Tiger 800 et la 
Tiger 800XC.Tiger 800XC.
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ACCESSOIRES INSTALLÉS SUR CETTE MOTO ACCESSOIRES INSTALLÉS SUR CETTE MOTO 
(pour en savoir plus, voir page 33) : doubles (pour en savoir plus, voir page 33) : doubles 
sacoches Adventure ; sacoche de réservoir sacoches Adventure ; sacoche de réservoir 
Adventure : sacoche arrière Adventure ; sac-rouleau Adventure : sacoche arrière Adventure ; sac-rouleau 
étanche ; support GPS d’usine ; prise d’alimentation étanche ; support GPS d’usine ; prise d’alimentation 
auxiliaire ; extension de garde-boue à l’avant ; auxiliaire ; extension de garde-boue à l’avant ; 
protection de carter d’huile.protection de carter d’huile.
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LA TIGER 800 À DES SPÉCIFICATIONS ET UN CARACTÈRE DIFFÉRENT DE LA TIGER 800XC, 

MAIS ELLE A LE MÊME ESPRIT D’AVENTURE ! 

Textes: Textes: Gary InmanGary Inman
Photographies: Photographies: Jason CritchellJason Critchell

Triumph

[ AVENTURE 2 ] 
La Tiger 800 vous amènera son lot d’aventures. 

C’est pour ça qu’elle a été conçu

28
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POLYVALENTE TIGER 800Triumph

VEN HAUT A GAUCHE La Tiger 800 
est conçue pour survivre aux aventures 
les plus périlleuses, d’où son carénage 
minimal. Et ce peu de carénage est 
dans les starting-blocks.

EN HAUT A DROITE Les nouveaux 
phares sont alimentés par le 
magnifi que alternateur 550 W. 
Le saute-vent est doté d’un 
superbe style

EN BAS A GAUCHE Le tableau de 
bord est le plus évolué de sa catégorie. 
La moto d’essai était dotée d’un GPS 
Garmin Zumo 660, monté sur le Kit 
de montage GPS Triumph proposé 
en accessoire.  

EN BAS A DROITE Le silencieux Arrow 
proposé en option offre à la Tiger un 
grondement stupéfi ant.  

LA TIGER 800 A ÉTÉ CONÇUE POUR S’ÉCHAPPER, SAISIR DES OCCASIONS, 
REPOUSSER LES LIMITES, TRANSPORTER UNIQUEMENT CE DONT VOUS 
AVEZ BESOIN ET ABANDONNER TOUT LE RESTE
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A chaque fois que je négocie une expansion urbaine, je me demande pourquoi tant de gens se contentent A chaque fois que je négocie une expansion urbaine, je me demande pourquoi tant de gens se contentent 
de rester assis dans leur boîte de conserve. Sur une moto, je me faufi le à travers la ville comme de l’huile de rester assis dans leur boîte de conserve. Sur une moto, je me faufi le à travers la ville comme de l’huile 
chaude 10/30W s’égouttant à travers une énorme machine paralysée. Pendant ce temps, jour après jour, les chaude 10/30W s’égouttant à travers une énorme machine paralysée. Pendant ce temps, jour après jour, les 
automobilistes fi xent la nuque d’un autre conducteur ou les portes arrière encrassées d’un camion de livraison. automobilistes fi xent la nuque d’un autre conducteur ou les portes arrière encrassées d’un camion de livraison. 
A chaque minute du trajet, chaque atome de leur être tout entier rêve de se trouver ailleurs. De temps en temps, A chaque minute du trajet, chaque atome de leur être tout entier rêve de se trouver ailleurs. De temps en temps, 
ils voient doubler un motard à travers la vitre latérale, tel un être supérieur venu d’une autre planète. En un ils voient doubler un motard à travers la vitre latérale, tel un être supérieur venu d’une autre planète. En un 
instant, il disparaît. L’automobiliste sent son cerveau vaciller pendant une seconde puis reprend son activité instant, il disparaît. L’automobiliste sent son cerveau vaciller pendant une seconde puis reprend son activité 
habituelle, à savoir poser son regard droit devant, à l’affut du moindre mouvement.  habituelle, à savoir poser son regard droit devant, à l’affut du moindre mouvement.  

Et désormais, ces êtres supérieurs vont avoir la possibilité de choisir une machine parfaitement adaptée à leur Et désormais, ces êtres supérieurs vont avoir la possibilité de choisir une machine parfaitement adaptée à leur 
mode de vie. mode de vie. 

La Tiger 800 est l’un des véhicules d’assaut urbain les plus fantastiques de tous les temps, et bien plus encore. La Tiger 800 est l’un des véhicules d’assaut urbain les plus fantastiques de tous les temps, et bien plus encore. 
Non contente de survivre au pire que peut lui imposer une métropole moderne, la Tiger 800 est capable de Non contente de survivre au pire que peut lui imposer une métropole moderne, la Tiger 800 est capable de 
convertir la ville et son chaos en terrain d’aventure ; de transformer la monotonie quotidienne une ruée palpitante convertir la ville et son chaos en terrain d’aventure ; de transformer la monotonie quotidienne une ruée palpitante 
vers une compétition sur circuit ; de faire du trajet quotidien le plus ordinaire un moment de plaisir. Mais tenir vers une compétition sur circuit ; de faire du trajet quotidien le plus ordinaire un moment de plaisir. Mais tenir 
la Tiger 800 prisonnière de la ville s’apparente à de la cruauté. Elle a été conçue pour s’échapper, saisir des la Tiger 800 prisonnière de la ville s’apparente à de la cruauté. Elle a été conçue pour s’échapper, saisir des 
occasions, repousser les limites, transporter uniquement ce dont vous avez besoin et abandonner tout le reste.occasions, repousser les limites, transporter uniquement ce dont vous avez besoin et abandonner tout le reste.
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Bien que rien de très semblable n’ait déjà quitté l’usine de Hinckley, la Tiger 800 
est une Triumph pure. Elle est alimentée par un trois cylindres à refroidissement 
liquide de 799 cm3 exclusivement conçu pour la Tiger 800 et pour sa jumelle 
la Tiger 800XC. Ces nouveaux moteurs de motos Adventure présentent des 
similarités et partagent quelques composants avec la Street Triple et la Daytona, 
plusieurs fois primées, mais ils ont leur propre caractère exclusif. 

« Pour les Tiger 800, nous avions besoin d’un moteur offrant une courbe de 
couple bien plus plate », explique Simon Warburton, responsable produit chez 
Triumph. « La Tiger 800 doit être maîtrisable et certainement pas souffreteuse. 
Ceci n’est possible qu’avec un moteur à course longue. L’alésage est identique 
à celui de la Daytona 675 mais la manivelle de vilebrequin est plus longue.  
La livraison de puissance est très fl uide, avec un couple et des courbes de 
puissance plates. Le moteur fait de la Tiger 800 une moto très facile à piloter, 
mais nous avions également besoin de suffi samment de puissance à haut 
régime pour les motards désireux de faire du tourisme avec un passager.

Facile à piloter ne signifi e pas sans énergie. Avec 95 PS de puissance, la
a Tiger 800 est la moto la plus puissante et la plus rapide de sa catégorie.  

Elle roule sur des roues en alliage léger de 19 pouces à l’avant et de 17 pouces 
à l’arrière. Le diamètre de 19 pouces à l’avant a été choisi pour donner une 
polyvalence maximale à la moto. La taille se situe tout juste entre celle des 
roues avant à bâtons de 21 pouces de la Tiger 800XC et des roues en fonte 
de 17 pouces des motos Urban Sports existantes de Triumph. Ces roues 
permettent de négocier les redoutables revêtements routiers des villes 
modernes et la selle est abaissée par rapport à la Tiger XC. Négocier les pavés, 
les lignes de tramway et les nids de poule de la taille d’un ballon de foot, puis 
grimper sur la bordure donnant accès à votre place de stationnement. La Tiger 
800 fera bonne fi gure devant des routes inachevées. 

Une des caractéristiques communes à ces deux motos est le tout nouveau 
châssis. Là encore, bien que certains gènes lui soient transmis par la famille 
de la Speed Triple, de la Street Triple et de la Daytona 675, le nouveau châssis 
en acier des Tiger est unique. L’équipe de design de Hinckley a présumé que 
certaines Tiger 800 seraient mises à rude épreuve par un fort kilométrage, des 
trajets domicile-travail tout au long de l’année sur le type de routes maudites 
par les chauffeurs de taxi. Ces mêmes pilotes sont du genre à vouloir 
également que leur moto soit capable de transporter un passager et de les 
emmener deux semaines ou plus jusqu’au fi n fonds des continents et au-delà. 
Même si toutes les Triumph sont capables de rendre allègrement de type de 
service, les Tiger sont conçues pour cela, tout comme les nouveaux verres des 
phares sont capables de gérer un insecte. 

Les autres composants du châssis – grosses fourches inversées, bras oscillant en 
aluminium coulé, suspension arrière monoshock réglable, selle réglable, doubles 
disques Brembo 305 mm et poignées de guidon évasées en alliage, entre autres 
– portent les mêmes marques de style et de bonne qualité que le châssis.

Un fort accent a été mis sur l’aspect pratique dans les consignes de conception. 
Et bien qu’étant un élément habituellement peu passionnant, le générateur 
électrique à haut rendement de 550 W de la Tiger nous a enthousiasmés. Il est 
capable d’alimenter à la fois et sans aucun problème les poignées chauffantes 
en option, les projecteurs auxiliaires et le système de navigation satellite.   

La Tiger est résolument plus moderne que le type de motos avec lesquelles 
ont grandi nos pères. A leur époque, le marché s’était divisé en niches à 
l’intérieur des niches. Une moto était alors pilotée chaque jour de la semaine 
et devait être performante en toutes circonstances. La Tiger est ce type de 
« toute-à-tout ». Oui, il s’agit d’un fantastique véhicule d’assaut urbain (conçu 
pour les êtres supérieurs) mais également d’un tourer incroyable, qui adore en 
outre se frotter aux petites routes du dimanche. Il y a un mot pour résumer la 
Tiger 800 : polyvalence.

POLYVALENTE TIGER 800Triumph

Pour en savoir plus sur la Tiger 800, allez sur www.triumphmotorcycles.com 
Contactez votre concessionnaire Triumph local pour réserver un essai.

FACILE À PILOTER NE SIGNIFIE PAS SANS ÉNERGIE. 
AVEC 95 PS DE PUISSANCE, LA TIGER 800 EST LA MOTO 

LA PLUS PUISSANTE ET LA PLUS RAPIDE DE SA CATÉGORIE
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SUR N’IMPORTE QUELLE MOTO TYPÉE « AVENTURE » VOUS AVEZ BESOIN DU BON ÉQUIPEMENT POUR FAIRE LE BOULOT. QUE VOTRE VOYAGE VOUS EMMÈNE AU BOUT DU 
MONDE, OU AU BOUT DE LA RUE, VOUS POUVEZ CHOISIR PARMI LES 50 NOUVEAUX ACCESSOIRES DU TIGER POUR ÉQUIPER LA VOTRE. COMME TOUT LES ACCESSOIRES 
DE LA MARQUE, ILS ONT ÉTÉ CONÇUS, DÉVELOPPÉS ET TESTÉS EN MÊME TEMPS QUE LA MOTO. LE CHALLENGE EST MAINTENANT DE LES CHOISIR ! POUR VOUS AIDER, 
NOUS AVONS DEMANDÉ AUX DESIGNERS DE CHOISIR PARMI LEURS TOP ACCESSOIRES POUR ÉQUIPER LES TIGER 800 ET 800XC. N’OUBLIEZ PAS, CES ACCESSOIRES 
PEUVENT ÊTRE MONTÉS SUR L’UNE OU L’AUTRE VERSION.

1_Protection pour peinture   
Un must pour que votre Un must pour que votre 
peinture reste impeccable. peinture reste impeccable. 
Notre fi lm protecteur est le Notre fi lm protecteur est le 
plus solide du marché, à plus solide du marché, à 
découper à la demande découper à la demande 
pour protéger les points de pour protéger les points de 
contact des zones sujettes contact des zones sujettes 
à l’usure.   à l’usure.   

2_Double sacoche
Offrant une conception Offrant une conception 
intégralement étanche, intégralement étanche, 
avec un panneau extérieur avec un panneau extérieur 
en aluminium estampillé en aluminium estampillé 
Triumph, le système à deux Triumph, le système à deux 
boîtiers fournit une capacité boîtiers fournit une capacité 
de 62 litres, suffi sant pour de 62 litres, suffi sant pour 
loger un casque intégral.   loger un casque intégral.   

3_Protège-mains 
Les protège-mains standard Les protège-mains standard 
en plastique moulé résistant en plastique moulé résistant 
de la Tiger 800XC seront de la Tiger 800XC seront 
également une option également une option 
populaire pour la Tiger 800. populaire pour la Tiger 800. 
Ils seront effi caces pour Ils seront effi caces pour 

protéger vos mains des protéger vos mains des 
débris et pour réduire les débris et pour réduire les 
refroidissements dus au vent.refroidissements dus au vent.

4_Sacoche de réservoir 
urbaine  
Cette sacoche de réservoir Cette sacoche de réservoir 
compacte préformée cache compacte préformée cache 
une capacité extensible une capacité extensible 
de 10 à 16 litres derrière sa de 10 à 16 litres derrière sa 
fermeture à glissière. Facile fermeture à glissière. Facile 
et rapide à monter sur un et rapide à monter sur un 
harnais personnalisé sur harnais personnalisé sur 
le réservoir de carburant, le réservoir de carburant, 
cette sacoche de réservoir cette sacoche de réservoir 
est livrée avec une est livrée avec une 
protection étanche contre protection étanche contre 
la pluie, un étui pour carte la pluie, un étui pour carte 
routière amovible et des routière amovible et des 
bandoulières permettant bandoulières permettant 
de la transformer en sac de la transformer en sac 
à dos pratique.à dos pratique.

5_Poignées chauffantes  
Si vous chevauchez votre Si vous chevauchez votre 
monture par tous les temps, monture par tous les temps, 
vous ne manquerez pas vous ne manquerez pas 
d’apprécier ces superbes d’apprécier ces superbes 
poignées chauffantes. Un poignées chauffantes. Un 
luxe pour vos mains. Le kit est luxe pour vos mains. Le kit est 
livré avec un commutateur livré avec un commutateur 
LED lumineux monté l’une LED lumineux monté l’une 
des poignéesdes poignées

6_Top Box
Conçu pour une adaptation Conçu pour une adaptation 
parfaite avec le système parfaite avec le système 
de double sacoche, le Top de double sacoche, le Top 
Box bénéfi cie des mêmes Box bénéfi cie des mêmes 
caractéristiques, dont un caractéristiques, dont un 

système de verrouillage système de verrouillage 
haute sécurité, un panneau haute sécurité, un panneau 
en aluminium brossé et en aluminium brossé et 
un système de montage un système de montage 
dynamique. Sa capacité dynamique. Sa capacité 
est de 36 litres, ce qui laisse est de 36 litres, ce qui laisse 
suffi samment de place pour suffi samment de place pour 
un casque intégral.   un casque intégral.   

7_Sac à intégrer dans 
une sacoche  
Ces sacs intérieurs Ces sacs intérieurs 
complètement étanches complètement étanches 
vous permettent de vous permettent de 
tout rassembler et vous tout rassembler et vous 
facilite le chargement et facilite le chargement et 
le déchargement en fi n le déchargement en fi n 
de journée. Les sacs sont de journée. Les sacs sont 
vendus par deux..vendus par deux..

8_Cache-silencieux Arrow  
Puissance supplémentaire, Puissance supplémentaire, 
allègement important et allègement important et 
fantastique grondement.  fantastique grondement.  
Grâce à des matériaux de Grâce à des matériaux de 
première qualité, dont le première qualité, dont le 
titane et la fi bre de carbone, titane et la fi bre de carbone, 
le silencieux Arrow est aussi le silencieux Arrow est aussi 
beau que le bruit qu’il émet, beau que le bruit qu’il émet, 
tandis qu’un réglage moteur tandis qu’un réglage moteur 
sur mesure garantit une sur mesure garantit une 
performance optimale.performance optimale.

9_Selle basse   
Abaissée de 20 mm, la selle Abaissée de 20 mm, la selle 
basse permet de toucher basse permet de toucher 
plus facilement le sol avec plus facilement le sol avec 
les pieds, vous donnant plus les pieds, vous donnant plus 
d’assurance et de maîtrise.d’assurance et de maîtrise.

CHOISISSEZ, INSTALLEZ, PARTEZ

TIGER 800

1 2 3

54 6

7 8 9

10_Sacoche de réservoir 
Adventure
Avec une capacité Avec une capacité 
extensible de 16 à 20 litres, extensible de 16 à 20 litres, 
la sacoche de réservoir la sacoche de réservoir 
Adventure préformée Adventure préformée 
est indispensable si vous est indispensable si vous 
prévoyez une expédition. prévoyez une expédition. 
Elle est livrée avec une Elle est livrée avec une 
protection étanche contre protection étanche contre 
la pluie, un étui pour carte la pluie, un étui pour carte 
routière amovible et de routière amovible et de 
pratiques bandoulières pour pratiques bandoulières pour 
transformer la sacoche en transformer la sacoche en 
sac à dos pratique lors de sac à dos pratique lors de 
vos arrêts. L’installation se fait vos arrêts. L’installation se fait 
via un système de fi xation via un système de fi xation 
rapide sur un intelligent rapide sur un intelligent 
harnais de sacoche de harnais de sacoche de 
réservoir.réservoir.

11_Kit de pare-brise 
ajustable  
Plus haut et plus large que lPlus haut et plus large que l
e saute-vent standard, cette e saute-vent standard, cette 
option inclut un réglage par option inclut un réglage par 
inclinaison afi n de vous inclinaison afi n de vous 
permettre de dompter le fl ux permettre de dompter le fl ux 
d’air et de trouver la position d’air et de trouver la position 
idéale.idéale.

12_Sac-rouleau étanche   
Fixé sur la selle passager Fixé sur la selle passager 
par les sangles inférieures, par les sangles inférieures, 
le sac-rouleau étanche de le sac-rouleau étanche de 
style « Roll Top » offre une style « Roll Top » offre une 
capacité de 40 litres, des capacité de 40 litres, des 
bandoulières et des coutures bandoulières et des coutures 
complètement étanches.complètement étanches.

13_Kit protège-radiateur 
en aluminium 
Le protège-radiateur en Le protège-radiateur en 
aluminium fournit une aluminium fournit une 
fantastique protection fantastique protection 
contre les débris, quels contre les débris, quels 
que soient les conditions que soient les conditions 
ou le terrain. La particularité ou le terrain. La particularité 
de notre protection est que de notre protection est que 
sa conception garantit une sa conception garantit une 
arrivée d’air vitale pour arrivée d’air vitale pour 
le radiateur, pour une le radiateur, pour une 
performance sans performance sans 
compromis.compromis.

14_Sacoche arrière 
Adventure 
Vous n’avez donc pas encore Vous n’avez donc pas encore 
saisi le concept du voyage saisi le concept du voyage 
léger ? Alors cette solide léger ? Alors cette solide 
sacoche arrière est faite sacoche arrière est faite 
pour vous. Elle peut avaler pour vous. Elle peut avaler 
jusqu’à 50 litres de bagages.jusqu’à 50 litres de bagages.

15_Protège-phares
Offerts uniquement pour Offerts uniquement pour 
les aventures hors route, les aventures hors route, 
cet accessoire protègera cet accessoire protègera 
vos phares des débris vos phares des débris 
et vous évitera de vous et vous évitera de vous 
retrouver dans le noir – retrouver dans le noir – 
sans parler des coûteuses sans parler des coûteuses 
réparations.réparations.

16_Feux antibrouillard 
Voir et être vu. Ces feux Voir et être vu. Ces feux 
antibrouillard halogènes 55 W antibrouillard halogènes 55 W 
haute performance sont haute performance sont 
fournis avec des composants fournis avec des composants 
en aluminium rigide et avec en aluminium rigide et avec 
un commutateur LED un commutateur LED 
lumineux monté sur une lumineux monté sur une 
poignée de guidon.   poignée de guidon.   

17_Protection pour carter 
à huile 
Cette protection pour carter Cette protection pour carter 
à huile en aluminium de à huile en aluminium de 
gros calibre protège le carter gros calibre protège le carter 
à huile et la partie inférieure à huile et la partie inférieure 
de la moto des impacts de la moto des impacts 
associés à la conduite associés à la conduite 
hors route. Les sections hors route. Les sections 
percées, la fi nition brossée percées, la fi nition brossée 
et l’estampillage Tiger et l’estampillage Tiger 
garantissent également un garantissent également un 
look d’enfer !look d’enfer !

18_Longerons de protection 
moteur 
Ces solides longerons de Ces solides longerons de 
protection moteur s’intègrent protection moteur s’intègrent 
parfaitement à la moto parfaitement à la moto 
grâce à des points de grâce à des points de 
montage sur mesure de montage sur mesure de 
part et d’autre du moteur. part et d’autre du moteur. 
Ils contribuent à protéger Ils contribuent à protéger 
le bas du moteur des le bas du moteur des 
dommages potentiels et dommages potentiels et 
complètent formidablement complètent formidablement 
la protection du carter à la protection du carter à 
huile. Fabriqué en acier huile. Fabriqué en acier 
recouvert d’une poudre recouvert d’une poudre 
noire durable.noire durable.

TIGER 800XC
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Pour en savoir davantage sur ces accessoires, sur tous les autres accessoires, 
sur la toute nouvelle gamme de vêtements Adventure et pour connaître les prix, 
contactez votre concessionnaire local ou visitez www.triumphmotorcycles.com
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PRENEZ LA MEILLEURE MOTO SUPERSPORTS 

DU MONDE, AJOUTEZ UNE SUSPENSION 

ÖHLINS À L’AVANT ET UNE À L’ARRIÈRE, 

DES FREINS BREMBRO, UN QUICKSHIFTER 

ÉLECTRONIQUE ET DES PIÈCES 

EN CARBONE. VOUS PENSEZ OBTENIR UNE 

MOTO DE COURSE OU UN MODÈLE EXCLUSIF. 

C’EST MIEUX QUE CELA. 

C’EST LA NOUVELLE DAYTONA 675R

Textes: 
Textes: Gary Inman

Gary Inman

Photographies: 

Photographies: Paul Barshon
Paul Barshon

Sur une moto sportive, l’équipement est aussi important que la Sur une moto sportive, l’équipement est aussi important que la 
vitesse, la prise en main, le rapport puissance-poids ou les temps vitesse, la prise en main, le rapport puissance-poids ou les temps 
intermédiaires. Et quiconque se poste à l’extrémité de la ligne intermédiaires. Et quiconque se poste à l’extrémité de la ligne 
droite des stands déserte lors d’une séance d’essais privée Triumph droite des stands déserte lors d’une séance d’essais privée Triumph 
sur le circuit de Brands Hatch ne peut nier le fait que la nouvelle sur le circuit de Brands Hatch ne peut nier le fait que la nouvelle 
Daytona a de nombreux atouts. Même au repos, contact coupé, il Daytona a de nombreux atouts. Même au repos, contact coupé, il 
est clair que cette nouvelle machine, très spéciale et taillée pour est clair que cette nouvelle machine, très spéciale et taillée pour 
le circuit, pourrait réinventer votre expérience de la course, battre le circuit, pourrait réinventer votre expérience de la course, battre 
des records de vitesse et bouleverser les esprits grâce à son agilité. des records de vitesse et bouleverser les esprits grâce à son agilité. 
Au premier coup d’œil, à une distance de 200 mètres, on pourrait Au premier coup d’œil, à une distance de 200 mètres, on pourrait 
croire qu’il s’agit juste de l’excitante Daytona de Triumph, mais croire qu’il s’agit juste de l’excitante Daytona de Triumph, mais 
approchez-vous et une nouvelle image émerge… approchez-vous et une nouvelle image émerge… 

Déjà considérée par un grand nombre d’amateurs comme la Déjà considérée par un grand nombre d’amateurs comme la 
meilleure moto Supersports du monde, la Triumph Daytona 675 meilleure moto Supersports du monde, la Triumph Daytona 675 
a en outre gagné haut la main les essais comparatifs réalisés par a en outre gagné haut la main les essais comparatifs réalisés par 
les magazines et les journalistes les plus réputés de l’univers les magazines et les journalistes les plus réputés de l’univers 
motocycliste. Elle a également été couronnée « Reine du motocycliste. Elle a également été couronnée « Reine du 
Supersports » à trois reprises lors de la confrontation annuelle Supersports » à trois reprises lors de la confrontation annuelle 
Supertest organisée par la crème des testeurs routiers du monde Supertest organisée par la crème des testeurs routiers du monde 
de 15 magazines.  de 15 magazines.  

Sa légèreté, son châssis super-agile et son esthétique stupéfi ante, Sa légèreté, son châssis super-agile et son esthétique stupéfi ante, 
combinés à un couple de première catégorie et à la puissance du combinés à un couple de première catégorie et à la puissance du 
trois cylindres en ligne de 675 cmtrois cylindres en ligne de 675 cm3, en font LA supersportive à , en font LA supersportive à 
détrôner... Et à posséder ! Aujourd’hui, la Daytona 675 passe à la détrôner... Et à posséder ! Aujourd’hui, la Daytona 675 passe à la 
vitesse supérieure sous le nom de Daytona 675R.   vitesse supérieure sous le nom de Daytona 675R.   

Suspension Öhlins
Initiatrice d’une avancée révolutionnaire dans la catégorie des Initiatrice d’une avancée révolutionnaire dans la catégorie des 
supersports, la Daytona 675R est équipée de série d’une fourches supersports, la Daytona 675R est équipée de série d’une fourches 
Öhlins 43 mm NIX30 et d’une suspension monoshock arrière Öhlins 43 mm NIX30 et d’une suspension monoshock arrière 
Öhlins TTX36. Ces suspensions se rapprochent beaucoup du kit Öhlins TTX36. Ces suspensions se rapprochent beaucoup du kit 
utilisé par les meilleures équipes de MotoGP et World Superbike.  utilisé par les meilleures équipes de MotoGP et World Superbike.  

La fourche inversée anodisée est dotée de cartouches internes de La fourche inversée anodisée est dotée de cartouches internes de 
30 mm permettant d’obtenir une compression pleine et de régler 30 mm permettant d’obtenir une compression pleine et de régler 
la détente et la précharge. L’un des bras de fourche renferme le la détente et la précharge. L’un des bras de fourche renferme le 
système de réglage de la compression et l’autre le système de système de réglage de la compression et l’autre le système de 
réglage de la détente. Tous les réglages peuvent donc être réalisés réglage de la détente. Tous les réglages peuvent donc être réalisés 
depuis l’extrémité supérieure des bras de fourche. L’amortisseur depuis l’extrémité supérieure des bras de fourche. L’amortisseur 
TTX36 est utilisé par de nombreux pilotes de course du monde TTX36 est utilisé par de nombreux pilotes de course du monde 
entier et s’inspire étroitement des produits utilisés par les entier et s’inspire étroitement des produits utilisés par les 
vainqueurs du MotoGP, du championnat du monde de Superbike vainqueurs du MotoGP, du championnat du monde de Superbike 
et des principaux championnats nationaux. Il est plus petit et et des principaux championnats nationaux. Il est plus petit et 
plus léger que les amortisseurs Öhlins précédents et est doté de plus léger que les amortisseurs Öhlins précédents et est doté de 
l’intelligent « bitube » pour une meilleure sensation.   l’intelligent « bitube » pour une meilleure sensation.   

Pour les sportives de circuit homologuées pour la route, cette Pour les sportives de circuit homologuées pour la route, cette 
spécifi cation est vraiment avant-gardiste. Selon Chris Witter, spécifi cation est vraiment avant-gardiste. Selon Chris Witter, 
de chez Öhlins Racing, cela ne fait aucun doute. « La fourche de chez Öhlins Racing, cela ne fait aucun doute. « La fourche 
et l’amortisseur TTX de la Daytona 675R peuvent facilement et l’amortisseur TTX de la Daytona 675R peuvent facilement 
permettre l’usage de notre suspension à commande électronique permettre l’usage de notre suspension à commande électronique 
pour les pilotes désireux de faire la mise à jour ultérieurement. » pour les pilotes désireux de faire la mise à jour ultérieurement. » 
Est-ce suffi samment avant-gardiste pour vous ?Est-ce suffi samment avant-gardiste pour vous ?

TR08 Daytona AW P34-37 FR.indd   35TR08 Daytona AW P34-37 FR.indd   35 13/10/10   13:08:4413/10/10   13:08:44



36

DAYTONA 675RTriumph

CI-DESSUSCI-DESSUS Les détails qui font Les détails qui font 
la différence. Graphisme exclusif, la différence. Graphisme exclusif, 
fourche Öhlins, étriers monobloc fourche Öhlins, étriers monobloc 
Brembo…   Brembo…   

EN HAUT A DROITEEN HAUT A DROITE La peinture La peinture 
Crystal White est exclusivement Crystal White est exclusivement 
réservée à la Daytona 675R. réservée à la Daytona 675R.  

EN BASEN BAS La Daytona 675 est déjà La Daytona 675 est déjà 
reconnue comme l’une des motos reconnue comme l’une des motos 
les plus maniables du marché, les plus maniables du marché, 
mais la Daytona 675R vient mais la Daytona 675R vient 
compliquer le jeu. Elle a été conçue compliquer le jeu. Elle a été conçue 
pour ses angles sveltes radicaux.   pour ses angles sveltes radicaux.   

Etriers monobloc Brembo
La suspension suédoise suffi rait à faire gagner des échelons 
à la Daytona 675R dans sa propre ligue, mais la nouvelle 
Triumph revendique une impressionnante liste d’améliorations 
supplémentaires.  

La R et sa jumelle aux spécifi cations standard partagent les 
mêmes freins à disques de 308 mm à l’avant – cette taille offre le 
compromis idéal entre la puissance d’arrêt d’un disque 320 mm 
et le poids non suspendu et la faible inertie de rotors 298 mm – 
mais la R est équipée d’étriers radiaux monobloc Brembo de 
première catégorie. Le terme « radiaux » fait référence à la façon 
dont l’étrier est monté sur la partie inférieure du bras de fourche. 
Traditionnellement, les attaches qui fi xent l’étrier à la fourche sont 
à angle droit sur la face du disque. Les principaux fabricants de 
freins, tels que Brembo, ont décidé de fi xer l’étrier à la fourche 
avec des boulons parallèles à la face du disque pour davantage de 
rigidité et donc davantage de puissance globale et de sensations. 
L’étrier est dit « monobloc » car il est constitué d’une seule pièce 
moulée et non de deux parties assemblées, comme c’est 
généralement le cas depuis l’avènement des freins à disque. Bien 
que plus compliquée et plus coûteuse à produire, la pièce moulée 
unique permet de réduire la quantité de courbures dans l’étrier et 
augmente le mordant, la consistance et le ressenti des freins.  

Quickshifter installé d’usine
La Daytona 675R va attirer les pilotes de circuit de tous niveaux, 
qui adoreront tous le quickshifter installé d’usine. Encore une 
fois, cette technologie est directement inspirée des circuits. Le 
quickshifter est connecté au levier de vitesses. À l’accélération, 
le pilote appuie doucement sur la pédale comme il le ferait 
pour un changement de vitesse normal, mais le quickshifter 
électronique coupe la livraison de l’étincelle et donc la puissance 
pendant une fraction de seconde. Il est ainsi inutile de relâcher 
l’accélérateur ou de toucher l’embrayage. L’espace alors 
disponible permet à la Daytona 675R de passer de la première 
à la sixième vitesse sans intervention sur l’accélérateur. Le pilote 
n’a rien à faire si ce n’est bouger la pointe de son pied gauche.

Le pack complet
Le quickshifter permet de gagner quelques dixièmes de seconde 
sur un temps chrono (mais si vous le voulez uniquement parce 
que c’est un gadget cool, c’est bien aussi). Pour les chronos le 
tableau de bord de la Daytona, intégre un chronomètre et un 
indicateur de régime moteur programmable.  

En ce qui concerne l’esthétique de la R, la fourche anodisée or, 
réputées dans le monde entier, et le ressort d’amortisseur jaune 
suffi  sent à attirer l’attention des passionnés de circuits, mais la R 
affi che également des éléments que tout le monde remarquera. 
Le châssis de 8,7 kg, étroit et équilibré à merveille, est conservé, 
mais la boucle de cadre est parée d’un rouge distinctif qui permet 
de différencier la R de sa jumelle.   

La R arbore également la couleur Crystal White avec des 
graphismes agressifs et un certain nombre de pièces en fi bre de 
carbone, dont : le bouclier thermique au niveau du silencieux, 
le garde-boue arrière, les panneaux de liaison du cockpit et le 
garde-boue avant.

Améliorer une moto aussi incroyable que la Daytona 675 est 
toujours une gageure, mais Triumph aime relever les défi s et a 
magnifi quement complété la famille Daytona. Rien de tel n’a 
jamais existé.

Pour en savoir davantage sur la Daytona 675R ou sur les accessoires 
offi ciels pour ce modèle et pour la Daytona 675, contactez votre 
concessionnaire Triumph local ou rendez-vous sur  
www.triumphmotorcycles.com
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Quel est l’effectif de la Quel est l’effectif de la 
société Öhlins ? société Öhlins ? Nous Nous 
employons un peu plus employons un peu plus 
de 230 collaborateurs, de 230 collaborateurs, 
dont environ 70 % dont environ 70 % 
travaillent pour la travaillent pour la 
division deux roues.division deux roues.

Pour Öhlins, que signifi e Pour Öhlins, que signifi e 
cette collaboration avec cette collaboration avec 
Triumph ? Triumph ? Nous Nous 
travaillons dans ce travaillons dans ce 
secteur depuis longtemps secteur depuis longtemps 
et avons été très et avons été très 
impressionnés par le impressionnés par le 
développement de développement de 
Triumph. La façon dont Triumph. La façon dont 
Triumph s’est relevée est Triumph s’est relevée est 
très impressionnante et très impressionnante et 
admirable. Il s’agit d’une admirable. Il s’agit d’une 
société très effi cace. Il est société très effi cace. Il est 
très important pour Öhlins très important pour Öhlins 
de collaborer avec une de collaborer avec une 
marque aussi forte et marque aussi forte et 
aussi intéressante, d’un aussi intéressante, d’un 
point de vue historique, point de vue historique, 
que la marque Triumph. que la marque Triumph. 
C’est pourquoi nous C’est pourquoi nous 
sommes si heureux sommes si heureux 
de faire partie de ce de faire partie de ce 
partenariat et j’espère partenariat et j’espère 
que nous pourrons le que nous pourrons le 
faire perdurer avec faire perdurer avec 
d’autres modèles de d’autres modèles de 
motos routières dotées motos routières dotées 
de technologies actuelles de technologies actuelles 
et nouvelles. J’aimerais et nouvelles. J’aimerais 
également renforcer également renforcer 
notre coopération dans notre coopération dans 
le domaine de la course..   le domaine de la course..   

Combien de temps Combien de temps 
faut-il pour que les faut-il pour que les 
développements en développements en 
MotoGP et World MotoGP et World 
Superbikes aboutissent Superbikes aboutissent 
à des produits facilement à des produits facilement 
accessibles aux accessibles aux 
propriétaires de motos propriétaires de motos 
routières ?  routières ?  

Nous disons généralement Nous disons généralement 
qu’il faut environ trois qu’il faut environ trois 
ans pour terminer le ans pour terminer le 
développement d’un développement d’un 
produit MotoGP avant sa produit MotoGP avant sa 
production, mais cela production, mais cela 
peut parfois être plus peut parfois être plus 
rapide. Nous développons rapide. Nous développons 
également de nombreux également de nombreux 
composants et de petites composants et de petites 
améliorations basés sur améliorations basés sur 
les technologies actuelles, les technologies actuelles, 
qui arrivent généralement qui arrivent généralement 
sur le marché de la moto sur le marché de la moto 
routière chaque année. routière chaque année. 
La course, qui prend une La course, qui prend une 
part très importante dans part très importante dans 
nos activités de recherche nos activités de recherche 
et de développement, est et de développement, est 
dans les gènes d’Öhlins. dans les gènes d’Öhlins. 
La technologie [utilisée La technologie [utilisée 
sur la suspension de la sur la suspension de la 
Daytona 675R] a été Daytona 675R] a été 
utilisée en MotoGP il y a utilisée en MotoGP il y a 
deux ans et est toujours deux ans et est toujours 
utilisée aujourd’hui dans utilisée aujourd’hui dans 
les Superbike. La fourche les Superbike. La fourche 
avant, par exemple, reste avant, par exemple, reste 
utilisée aujourd’hui dans utilisée aujourd’hui dans 
des catégories telles que des catégories telles que 
le Supersport ou le le Supersport ou le 
Superstock. Cela signifi e Superstock. Cela signifi e 
que la technologie dont que la technologie dont 
bénéfi cie la Daytona 675R bénéfi cie la Daytona 675R 
est d’un très haut niveau. est d’un très haut niveau. 
La technologie La technologie 
d’amortissement est d’amortissement est 
directement tirée du directement tirée du 
Superbike.  Superbike.  

Les pilotes de tous Les pilotes de tous 
niveaux peuvent-ils niveaux peuvent-ils 
remarquer les avantages remarquer les avantages 
de la suspension de la de la suspension de la 
Daytona 675R ou Daytona 675R ou 
s’adresse-t-elle seulement s’adresse-t-elle seulement 
aux pilotes experts ? aux pilotes experts ? 
Je dirais que tout le Je dirais que tout le 
monde peut remarquer monde peut remarquer 
les avantages et sentir la les avantages et sentir la 
différence. Si vous étudiez différence. Si vous étudiez 
le mode d’emploi et le mode d’emploi et 
apprenez à connaître le apprenez à connaître le 
produit, vous sentirez produit, vous sentirez 
vraiment une différence, vraiment une différence, 
que vous soyez un pilote que vous soyez un pilote 
expérimenté ou non. expérimenté ou non. 
Cependant, il est Cependant, il est 
important de bien important de bien 
comprendre le produit comprendre le produit 
pour en tirer les bénéfi ces.  pour en tirer les bénéfi ces.  
Il est intéressant et Il est intéressant et 
important de noter que important de noter que 
plus un propriétaire plus un propriétaire 
améliore sa conduite, améliore sa conduite, 
plus il a la possibilité plus il a la possibilité 
d’exploiter pleinement le d’exploiter pleinement le 
potentiel de nos produits.   potentiel de nos produits.   

Quelles sont les raisons de Quelles sont les raisons de 
la supériorité de la la supériorité de la 
suspension de la Daytona suspension de la Daytona 
675R ? 675R ? Le facteur clé est Le facteur clé est 
la haute technologie. la haute technologie. 
La suspension est avant-La suspension est avant-
gardiste et a été testée et gardiste et a été testée et 
conçue spécifi quement conçue spécifi quement 
pour la Daytona 675R. pour la Daytona 675R. 
C’est ce qui fait sa C’est ce qui fait sa 
différence avec les autres différence avec les autres 
suspensions.suspensions.

A quelle fréquence A quelle fréquence 
pilotez-vous aujourd’hui pilotez-vous aujourd’hui 
et quel est votre territoire et quel est votre territoire 
préféré ? préféré ? 
Malheureusement pas Malheureusement pas 
aussi souvent que je le aussi souvent que je le 
voudrais. Je n’ai tout voudrais. Je n’ai tout 
simplement pas assez de simplement pas assez de 
temps. Et lorsque j’arrive temps. Et lorsque j’arrive 
à trouver un créneau à trouver un créneau 
pour piloter mes motos, je pour piloter mes motos, je 
préfère les emmener sur préfère les emmener sur 
une belle route conviviale une belle route conviviale 
de la campagne de la campagne 
suédoise, loin de la ville et suédoise, loin de la ville et 
des autoroutes. La Suède des autoroutes. La Suède 
regorge de routes regorge de routes 
agréables à parcourir agréables à parcourir 
en moto.en moto.

M. ÖHLIN
La Daytona 675R est une étape de plus dans 
l’association de Triumph avec le légendaire 
spécialiste des suspensions, Öhlins. Gary Inman 
a demandé au fondateur de la société, Kenth Öhlin, 
de nous parler de la facette suédoise du partenariat 
Triumph-Öhlins

Öhlins pour tout...enfi n, 
pas tout à fait, mais 
Triumph a collaboré avec 
Öhlins pour produire une 
gamme de suspensions en 
option Triumph offi cielles 
pour la gamme de motos 
Urban Sports. Ainsi, si 
vous êtes propriétaire 
d’une Speed Triple 1050, 
d’une Daytona 675, d’une 
Street Triple ou d’une 
Street Triple R, vous 
trouverez une suspension 
arrière développée et 
testée spécifi quement pour 
votre moto.

Contactez votre 
concessionnaire local 
ou visitez www.
triumphmotorcycles.com
pour plus de détails.
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NOUS SOMMES TRIUMPH SAMUELA DE NARDITriumph

SAMUELA DE NARDI PILOTE DES MOTOS DE 
COURSE DEPUIS SES QUATRE ANS. LA TRIUMPH 
STREET TRIPLE R ADORE TERRORISER LES 
CIRCUITS. ET AUJOURD’HUI, ELLES PARTICIPENT 
ENSEMBLE AU TROPHÉE PARKINGO SERIES 
EN MARGE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
SUPERBIKE. UN MARIAGE DE RÊVE

[ NOUS SOMMES TRIUMPH ]  UNE NOUVELLE SÉRIE PRÉSENTANT QUELQUES-UNS DES FASCINANTS INDIVIDUS QUI COMPOSENT LA FAMILLE TRIUMPH INTERNATIONALE.
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Samuela De Nardi, italienne de 26 ans, a une 
double personnalité. Nous le remarquons 
clairement lorsque nous avons l’occasion de la 
rencontrer sur le circuit de Silverstone, où elle 
participe au Triumph ParkinGO European Series 
sur motos de course Street Triple R. Cette série 
s’articule autour de sept épreuves européennes 
du championnat du monde de Superbike, et 
aujourd’hui, le légendaire circuit a attiré de 
nombreux amateurs venus regarder la vague 
actuelle de jeunes coureurs britanniques affronter 
les meilleurs pilotes du monde. L’endroit fait parler 
de lui. Dans la ligne des stands, l’excitation reste 
en suspens. C’est le calme avant la tempête.

Il reste encore quelques heures avant que 
Samuela n’entre en course lorsque je la trouve 
à l’arrière du stand ParkinGO. Je dois m’assurer 
auprès de son mécanicien, Luigi Ferrari, que la 
jeune femme que je vois est bien Samuela. C’est 
la facette que la plupart des gens voient d’elle, 
la Samuela que sa famille et ses amis de Vittorio 
Venetto, Italie, connaissent et aiment. Mais je suis 
méfi ant car le personnage que je vois, vêtu d’un 
jeans décontracté, d’un pull à capuche gris et de 
jolies chaussures de sport Nike bleues, blanches et 
roses contraste avec l’impressionnant CV que j’ai 
lu la veille. La plupart des autres motos de course 
du ParkinGo sont peintes dans la même teinte 
d’orange métallisé, mais celle de Samuela est 
blanche, ornée d’autocollants roses et bleus 
représentant des fl eurs et des animaux. Le visage 
d’une énorme et très mignonne vache de dessin 
animé surplombe son panneau de pointage. 
Diffi cile d’imaginer que dans tout juste deux 
heures, elle sera au coude à coude avec ses 
adversaires du ParkinGo sur une scène 
internationale.

Samuela a commencé la course à seulement quatre 
ans sur une moto de cross offerte par ses parents. 
A 16 ans, elle est passée à la course sur route avec 
une moto de sport de série Aprilia 125 cm3. Elle a 

ensuite évolué vers une Honda 125 aux 
spécifi cations GP avant de se remettre au guidon 
d’une Aprilia Tuono 1 000 cm3 en 2003. En 2005, 
elle a fait une incroyable saison sur une Aprilia 
RSV1000 en remportant le championnat d’Europe 
féminin et en devenant la première femme 
Italienne de tous les temps à participer à la 
prestigieuse course d’endurance de 8 heures à 
Suzuka, au Japon. Ses intérêts en dehors du 
circuit expliquent le panneau de pointage et les 
autocollants apposés sur sa moto. Samuela adore 
les animaux et dirige son propre salon de 
toilettage canin. Elle cohabite avec des hamsters, 
trois chiens, trois tortues et un poisson.  

Je change de sujet pour parler de la course de ce 
week-end. Un éclair déchire le regard bleu clair de 
Samuela, et en une fraction de seconde, je vois 
apparaître la facette de la Samuela pilote de motos, 
s’efforçant d’imiter la vitesse et l’agressivité sur 
circuit de ses héros Troy Bayliss et Mick Doohan. 
Cette facette qui n’a rien à voir avec les chiens ou 
les tortues mais qui a un jour piloté une tonitruante 
sportive de 1 000 cm3 sur le circuit de Suzuka, l’un 
des circuits les plus impressionnants du monde

« Avec le ParkinGo Series, nous n’avons que deux 
courtes séances de qualifi cations et c’est là qu’est 
la diffi culté », explique Samuela. « Je me suis 
classée septième lors des deux séances ce week-
end et j’essaie encore d’apprendre le circuit. 
On se demande toujours s’il vaut mieux rester 
dehors et essayer de s’imprégner du circuit ou s’il 
est plus utile de rentrer pour améliorer la moto. 
J’aime beaucoup Silverstone, en particulier la 
section rapide entre Maggots, Becketts et Chapel, 
mais c’est un circuit trompeur à certains endroits, 
où l’on croit voir la piste sortir dans un sens alors 
qu’elle part dans l’autre sens. »

Je peux ressentir la frustration de Samuela. Lors 
de la seconde séance d’entraînement, elle a gagné 
sept secondes sur son temps de la première 
séance. On peut voir qu’elle serait prête tout pour 

MAINTENANT

Triumph NOUS SOMMES TRIUMPH SAMUELA DE NARDI

AVANT

JE SUIS
ACTUELLEMENT
QUATRIÈME DANS
ACTUELLEMENTL

LE CHAMPIONNAT
ET JE SOUHAITE
MAINTENIR
CETTE POSITION  
JUSQU’À LA FIN 
CETTE POSITIONP

DE L’ANNÉE
JUSQU À LA L
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CI-DESSOUS CI-DESSOUS Impossible de ne Impossible de ne 
pas reconnaître la Street Triple, pas reconnaître la Street Triple, 
même en tenue de course. même en tenue de course. 
La moto des Series a reçu une La moto des Series a reçu une 
selle de course et un sabot selle de course et un sabot 
moteur plein, mais elle conserve moteur plein, mais elle conserve 
ses phares. L’extension des ses phares. L’extension des 
extrémités des poignées de extrémités des poignées de 
guidon permet de stopper les guidon permet de stopper les 
mains et donc d’éviter leur mains et donc d’éviter leur 
écrasement en bout de guidon écrasement en bout de guidon 
en cas de collision.en cas de collision.

Triumph NOUS SOMMES TRIUMPH SAMUELA DE NARDI
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avoir davantage de temps avant la course de cet 
après-midi – le ParkinGO Series pourrait être très 
amusant, mais Samuela prend sa participation 
très au sérieux et elle a de l’ambition. « La Street 
Triple R est une magnifi que moto, très plaisante 
à piloter », me confi e-t-elle. « Cette série aussi 
est plaisante et, comme elle fait partie du 
championnat du monde de Superbike, il s’agit de 
l’un des championnats les plus visibles de tous les 
temps. C’est une opportunité qui n’a pas de prix 
et je me sens vraiment bien dans les ParkinGo 
Series, que je sois sur le circuit ou en dehors. 
Jusqu’à présent, le meilleur et à la fois le pire 
moment a été Monza, où j’ai manqué le podium 
pour un centième de seconde. Je suis actuellement 
quatrième dans le championnat et je souhaite 
maintenir cette position jusqu’à la fi n de l’année, 
après quoi j’espère courir dans un grand 
championnat international tel que Supersports, 
l’année prochaine. »

Sur ces paroles, Samuela s’excuse et se retire 
pour déjeuner après avoir encore une fois fait 
disparaitre sa facette de compétitrice. Cet après-
midi, l’attente pour la course ParkinGO est 
longue. Un vilain accident dans le premier virage 
de la course du mondial de Supersport retarde 
l’horaire d’une heure. Puis, alors que le second 
mondial de Superbike entame ses derniers tours, 
il est enfi n l’heure pour les pilotes de Street Triple 
R d’entrer en piste. 

De retour sur le stand ParkinGo, la Samuela 
que j’ai rencontré ce matin est partie, remplacée 
par Samuela la pilote. Tous ses adversaires sont 
regroupés dans l’agitation autour de l’écran qui 
retransmet la bataille fi nale du Superbike. Dans 
sa combinaison de cuir, Samuela est assise près 
de sa moto à l’autre bout du garage, les coudes 
appuyés sur les genoux et les yeux rivés au loin. 
Elle fait distraitement pivoter ses poignets, 
son vernis à ongles turquoise étincelant sous 
l’agressive lumière des rampes d’éclairage. Tout le 
monde regarde la course du Superbike, hormis 
Samuela qui a déjà pris une étape d’avance. 
Dans sa tête, elle voit déjà sa course.

Je ne veux pas la déconcentrer. Je lui demande 
simplement si elle se sent nerveuse. « Non, pas 
vraiment nerveuse », me répond-elle. « Je prends 
l’énergie et la transforme en adrénaline. Je suis 
juste excitée. » Et le fait d’assister à des accidents 
tels que celui survenu sur la course du Supersport 
est-il perturbant ? « J’ai de la chance », dit-elle 
avec un sourire, « je donnais une interview au 
téléphone et je ne l’ai pas vu ». 

C’est l’heure. Samuela enfi le son casque et ses 
gants et roule jusqu’à la piste, debout sur les 
repose-pieds pour ajuster ses cuirs, tout comme 
le génie de MotoGP Valentino Rossi. Le bruit émis 
par les quatorze Street Triple R au lancement de 
la course est incroyable. Samuela perd quelques 
places dans le premier tour mais se ressaisit vite, 
puisant dans son expérience de l’endurance pour 
stabiliser ses temps intermédiaires et distancer 
un à un les pilotes qui l’entourent. En à peine 
quelques tours, elle remonte depuis la huitième 
place pour fi nir sixième.   

Après la course, la Samuela amoureuse des 
animaux ne revient pas immédiatement. Lorsque 
je la retrouve, elle est en train d’étudier ses temps 
intermédiaires et de parler à son coéquipier 
Fabrizio Perotti. Tous deux sont heureux malgré 
une petite frustration – Samuela a reculé en 
cinquième position du classement du ParkinGo 
Series et Fabrizio s’est fait doubler dans le dernier 
tour pour fi nir deuxième dans la course 
d’aujourd’hui.

« Les motos sont faciles à conduire sur certains 
tracés mais donnent beaucoup de fi l à retordre 
sur d’autres », explique Fabrizio. « Samuela et 
moi avons tous deux piloté des motos de 1 000 
cm3 et, en comparaison, il est plus facile de sortir 
des virages sur la Street Triple R – il suffi t de 
mettre plein gaz. Mais pour être rapide, il faut 
arriver dans les virages à pleine vitesse sur la 
Triumph, et sur le circuit de Silverstone, les 
fourches sont mises à rude épreuve à cause des 
bosses. Il faut être très souple à tout moment sauf 
lorsqu’il s’agit de freiner. C’est là qu’il faut être 
très agressif. Samuela a une conduite souple – 
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LA COURSE INSCRIVEZ-VOUS POUR 2011

TRIUMPH SERA DE RETOUR SUR LES CIRCUITS EN 2011 TRIUMPH SERA DE RETOUR SUR LES CIRCUITS EN 2011 

POUR UNE NOUVELLE TENTATIVE AU CHAMPIONNAT POUR UNE NOUVELLE TENTATIVE AU CHAMPIONNAT 

DU MONDE DE SUPERSPORTS ET UNE EXCITANTE SÉRIE DU MONDE DE SUPERSPORTS ET UNE EXCITANTE SÉRIE 

MONOMARQUE AVEC LA NOUVELLE SPEED TRIPLE.MONOMARQUE AVEC LA NOUVELLE SPEED TRIPLE.

La société Britannique a renforcé ses liens avec La société Britannique a renforcé ses liens avec 

l’organisation italienne BE1 Racing, qui s’apprête l’organisation italienne BE1 Racing, qui s’apprête 

encore une fois à faire monter au terrain Chaz encore une fois à faire monter au terrain Chaz 

Davies, quatrième de la série 2010, pour partir Davies, quatrième de la série 2010, pour partir 

à l’assaut du titre avec la Daytona 675..à l’assaut du titre avec la Daytona 675..

BE1 Racing organisera également les ParkinGO BE1 Racing organisera également les ParkinGO 

European Series, qui passeront des Street Triple R European Series, qui passeront des Street Triple R 

utilisées en 2010 aux nouvelles Speed Triple pour utilisées en 2010 aux nouvelles Speed Triple pour 

2011. Le championnat sera encore une fois organisé 2011. Le championnat sera encore une fois organisé 

sur une sélection de circuits du championnat du sur une sélection de circuits du championnat du 

monde de Superbike, donnant aux pilotes de tous monde de Superbike, donnant aux pilotes de tous 

niveaux une occasion de frotter leur cuir sur les niveaux une occasion de frotter leur cuir sur les 

meilleurs circuits du monde pour un prix forfaitaire.meilleurs circuits du monde pour un prix forfaitaire.

Les dates et lieux des ParkinGo European Series 2011 Les dates et lieux des ParkinGo European Series 2011 

n’ont pas encore été annoncés au moment de la n’ont pas encore été annoncés au moment de la 

publication de cet article, toutefois les informations publication de cet article, toutefois les informations 

seront disponibles sur www.parkingoseries.com où seront disponibles sur www.parkingoseries.com où 

vous découvrirez également comment vous pouvez vous découvrirez également comment vous pouvez 

vous mesurer aux stars du championnat du mode vous mesurer aux stars du championnat du mode 

de Superbike et être sur la grille de départ en 2011. de Superbike et être sur la grille de départ en 2011. 

comme un pilote de Grand Prix 125. Le seul 
conseil qu’on pourrait éventuellement lui donner 
est d’être un peu plus agressive, un peu plus 
indélicate », sourit Fabrizio. Samuela acquiesce, 
heureuse de connaître l’avis d’un pilote qui a déjà 
couru le championnat du monde Supersports, qui 
est son objectif.
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ENTRETIEN AVEC JJ BURNELTriumph

SUR CETTE PAGE JJ Burnel sur la 
Bonneville avec laquelle il est 
monté sur scène lors de sa tournée 
en solo de 1979. Photographie : 
Kevin Cummins.

EN FACE JJ aujourd’hui avec 
la Scrambler qu’il utilise 
quotidiennement à Londres. 
Photographie : John McMurtrie.
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JJ BURNEL

Quelle est votre vécu Quelle est votre vécu 
en tant que motard ? en tant que motard ? 
Je pilote des motos Je pilote des motos 
depuis que j’ai 16 ans. depuis que j’ai 16 ans. 
A 17 ans, j’ai acheté A 17 ans, j’ai acheté 
une Harley WL 750 avec une Harley WL 750 avec 
mon propre argent. mon propre argent. 
J’ai investi l’importante J’ai investi l’importante 
somme de 175 livres somme de 175 livres 
sterling. Je l’ai gardée sterling. Je l’ai gardée 
six ou sept ans et je l’ai six ou sept ans et je l’ai 
revendue pour acheter revendue pour acheter 
du matériel pour le du matériel pour le 
groupe. C’était une groupe. C’était une 
question d’engagement. question d’engagement. 
Nous regardions les Nous regardions les 
« semi-professionnels » « semi-professionnels » 
avec dédain, ceux qui avec dédain, ceux qui 
travaillaient la semaine travaillaient la semaine 
et vivaient le rêve du et vivaient le rêve du 
rock and roll pendant le rock and roll pendant le 
week-end. Ils avaient week-end. Ils avaient 
tout ce matériel tout ce matériel 
incroyable, les incroyable, les 
meilleures guitares, les meilleures guitares, les 
meilleures pédales, meilleures pédales, 
parce qu’ils parce qu’ils 
travaillaient. Nous nous travaillaient. Nous nous 
sommes engagés à sommes engagés à 
tenter l’aventure sans tenter l’aventure sans 

fi let de sécurité. J’ai fi let de sécurité. J’ai 
éégalement eu une éégalement eu une 
BSA Thunderbolt aux BSA Thunderbolt aux 
spécifi fi  cations US spécifi fi  cations US 
et je l’ai également et je l’ai également 
revendue.revendue.

Quand le groupe The Quand le groupe The 
Stranglers s’est-il formé ?  Stranglers s’est-il formé ?   
Nous avons créé le Nous avons créé le 
groupe en 1974, et en groupe en 1974, et en 
1976, nous donnions 1976, nous donnions 
de nombreux concerts de nombreux concerts 
chaque semaine qui chaque semaine qui 
nous rapportaient 20, nous rapportaient 20, 
30, 40 voire parfois 30, 40 voire parfois 
50 livres.50 livres.

Quand vous êtes-vous Quand vous êtes-vous 
à nouveau intéressé à à nouveau intéressé à 
la moto ? la moto ? J’ai acheté J’ai acheté 
une T160, une Triumph une T160, une Triumph 
Trident 750 cmTrident 750 cm3, avec , avec 
mon premier chèque mon premier chèque 
de droits d’auteur. Les de droits d’auteur. Les 
autres membres du autres membres du 
groupe ont acheté des groupe ont acheté des 
voitures, mais pour moi, voitures, mais pour moi, 
c’était une moto qui c’était une moto qui 
s’imposait. Lorsque tout s’imposait. Lorsque tout 
le monde a commencé le monde a commencé 

à vouloir une voiture dès à vouloir une voiture dès 
17 ans, moi, je voulais 17 ans, moi, je voulais 
juste une meilleure moto.   juste une meilleure moto.   

Avez-vous déjà Avez-vous déjà 
emmené la Triumph emmené la Triumph 
en tournée ? en tournée ? Elle est Elle est 
montée sur scène avec montée sur scène avec 
moi chaque soir lors moi chaque soir lors 
d’une tournée en 1979. d’une tournée en 1979. 
J’avais alors une J’avais alors une 
Bonneville. J’avais un Bonneville. J’avais un 
album solo intitulé album solo intitulé 
Euroman Cometh, qui a Euroman Cometh, qui a 
bien marché puisqu’il bien marché puisqu’il 

a été réédité à cinq a été réédité à cinq 
reprises. Sur l’album, reprises. Sur l’album, 
il y avait un morceau il y avait un morceau 
dans lequel j’avais dans lequel j’avais 
échantillonné le son de échantillonné le son de 
la Triumph Bonneville. la Triumph Bonneville. 
La moto devait être La moto devait être 
vraiment chaude pour vraiment chaude pour 
être au top, alors je la être au top, alors je la 
chauffais pendant chauffais pendant 
une demi-heure, je la une demi-heure, je la 
rentrais dans un rentrais dans un 
studio, je collais un studio, je collais un 
microphone de chaque microphone de chaque 
côté et le rythme était si côté et le rythme était si 
convainquant que je convainquant que je 
l’avais choisi pour une l’avais choisi pour une 
piste rythmique. J’ai mis piste rythmique. J’ai mis 
une batterie par-dessus une batterie par-dessus 
et mélangé le tout pour et mélangé le tout pour 
en sortir une chanson.  en sortir une chanson.  
Elle s’intitule Triumph Elle s’intitule Triumph 
(Of The Good City – qui (Of The Good City – qui 
signifi e « de la bonne signifi e « de la bonne 
ville »). Sur la tournée, si ville »). Sur la tournée, si 
le temps était clément, le temps était clément, 
je la conduisais jusqu’à je la conduisais jusqu’à 
la prochaine date et s’il la prochaine date et s’il 
faisait mauvais, on la faisait mauvais, on la 
chargeait dans le bus. chargeait dans le bus. 
Mais la moto était Mais la moto était 
toujours avec moi.   toujours avec moi.   

Vous avez donc des Vous avez donc des 
Triumph depuis 1976. Triumph depuis 1976. 
Pourquoi avoir été si Pourquoi avoir été si 
fi dèle ? fi dèle ? Pour commencer, Pour commencer, 
c’est une marque c’est une marque 
britannique. J’ai eu britannique. J’ai eu 
tendance me tourner tendance me tourner 
vers le produit local…vers le produit local…

Même avant que Même avant que 
Triumph ne soit à la Triumph ne soit à la 
mode ? mode ? J’ai toujours J’ai toujours 
été en avance sur été en avance sur 
mon temps… J’aimais mon temps… J’aimais 
leur son, j’aimais leur son, j’aimais 
leur esthétique. Les leur esthétique. Les 
anciennes motos que anciennes motos que 
j’ai eues dans les années j’ai eues dans les années 
1970 n’étaient pas très 1970 n’étaient pas très 
fi ables, en particulier fi ables, en particulier 
pour un long voyage. pour un long voyage. 
Je pilote encore Je pilote encore 
quasimentquasiment tous les jours tous les jours 
de l’année et les de l’année et les 

Triumphs de Hinckley Triumphs de Hinckley 
sont d’excellents sont d’excellents 
produits.produits.     

Qu’avez-vous pensé Qu’avez-vous pensé 
lorsque Triumph s’est lorsque Triumph s’est 
implantée à Hinckley ?  implantée à Hinckley ?      
C’était un truc si C’était un truc si 
excitant de voir la excitant de voir la 
marque revenir sur le marque revenir sur le 
devant de la scène et devant de la scène et 
commencer à obtenir commencer à obtenir 
de bonnes critiques. de bonnes critiques. 
Je suis tellement, Je suis tellement, 
tellement heureux que tellement heureux que 
la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne 
bénéfi cie d’un produit bénéfi cie d’un produit 
si emblématique, si si emblématique, si 
réputé et si viable. réputé et si viable. 
La marque est La marque est 
compétitive, fi able… compétitive, fi able… 
Je crois que le service Je crois que le service 
de recherche et de de recherche et de 
développement de développement de 
Triumph est le plus Triumph est le plus 
important du monde important du monde 
après ceux des après ceux des 
fabricants de motos fabricants de motos 
japonais. Il y a des japonais. Il y a des 
milliers de raisons milliers de raisons 
d’être fi ers de Triumph.  d’être fi ers de Triumph.  

Aujourd’hui, quelles Aujourd’hui, quelles 
motos possédez-vous ?  motos possédez-vous ?  
J’ai trois Triumph de J’ai trois Triumph de 
Hinckley. J’ai une Hinckley. J’ai une 
Scrambler que j’utilise Scrambler que j’utilise 
la plupart du temps. la plupart du temps. 
Je vis à Londres, et la Je vis à Londres, et la 
moto est le moyen de moto est le moyen de 
transport idéal pourtransport idéal pour

circuler en ville. J’ai circuler en ville. J’ai 
une RS Sprint – c’est le une RS Sprint – c’est le 
meilleur tourer que meilleur tourer que 
j’ai jamais eu, une j’ai jamais eu, une 
machine fantastique machine fantastique 
et probablement ma et probablement ma 
préférée parmi toutes préférée parmi toutes 
celles que j’ai celles que j’ai 
possédées.possédées.

Elle m’a emmené en Elle m’a emmené en 
Espagne, en France, Espagne, en France, 
en Italie, en Allemagne en Italie, en Allemagne 
et en Suisse. Elle est et en Suisse. Elle est 
dotée du moteur 955 EFi dotée du moteur 955 EFi 

et du demi-carénage, et du demi-carénage, 
mais avec le sabot mais avec le sabot 
moteur, elle fait penser moteur, elle fait penser 
aux Dents de aux Dents de 
la mer avec son look la mer avec son look 
vraiment agressif. vraiment agressif. 
Récemment, j’ai aussi Récemment, j’ai aussi 
réussi à avoir une réussi à avoir une 
Tiger 1050. Le guitariste Tiger 1050. Le guitariste 
des Stranglers, Baz, des Stranglers, Baz, 
a également une a également une 
Scrambler toute noire. Scrambler toute noire. 

J’ai entendu dire que J’ai entendu dire que 
vous étiez tombé sur vous étiez tombé sur 
une autre légende une autre légende 
de la scène punk de la scène punk 
récemment ? récemment ? Cet été, Cet été, 
j’étais sur la Scrambler, j’étais sur la Scrambler, 
arrêté à un feu rouge arrêté à un feu rouge 
dans Londres, et à côté dans Londres, et à côté 
de moi se trouvait une de moi se trouvait une 
Bonneville toute neuve. Bonneville toute neuve. 
Le pilote avait un Le pilote avait un 
casque jet. Nous nous casque jet. Nous nous 
sommes regardés et il sommes regardés et il 
m’a dit : « Belle moto, m’a dit : « Belle moto, 
mec » et j’ai répondu mec » et j’ai répondu 
« La tienne aussi ». « La tienne aussi ». 
Puis j’ai eu comme Puis j’ai eu comme 
un déclic et j’ai pensé un déclic et j’ai pensé 
« je connais ce visage ». « je connais ce visage ». 
Le feu est passé au vert Le feu est passé au vert 
et, au feu suivant, j’ai et, au feu suivant, j’ai 
dit « T’appelles-tu Paul ? » dit « T’appelles-tu Paul ? » 
Et il a répondu « Oui… ». Et il a répondu « Oui… ». 
J’ai dit « Paul Simonon J’ai dit « Paul Simonon 
[des Clash] ? » et j’ai [des Clash] ? » et j’ai 
ajouté « Jean-Jacques ajouté « Jean-Jacques 
Burnel ». Il m’a répondu Burnel ». Il m’a répondu 
« Je te connais ! ». Nous « Je te connais ! ». Nous 
nous sommes serré la nous sommes serré la 
main et avons repris main et avons repris 
nos chemins respectifs. nos chemins respectifs. 
Nous avions connu un Nous avions connu un 
énorme confl it en 1976 énorme confl it en 1976 
avec les Stranglers, les avec les Stranglers, les 
Ramones, les Clash et Ramones, les Clash et 
les Sex Pistols. C’est une les Sex Pistols. C’est une 
très vieille histoire. très vieille histoire. 

Que pensez-vous du fait Que pensez-vous du fait 
de jouer sur le Triumph de jouer sur le Triumph 
Live ? Live ? Quel honneur Quel honneur 
pour moi et les pour moi et les 
Stranglers d’être sollicités Stranglers d’être sollicités 
pour jouer pour le pour jouer pour le 
20ème anniversaire de 20ème anniversaire de 
Triumph. Diffi cile d’avoir Triumph. Diffi cile d’avoir 
mieux, n’est-ce pas ?mieux, n’est-ce pas ?

Textes: 
Textes: G

ary Inm
an

G
ary Inm

an
Depuis 1976, la vie de Jean-Jacques Burnel est 
basée sur deux constantes : une carrière musicale 
et les motos Triumph. L’infl uent chanteur et 
bassiste des Stranglers nous a consacré quelques 
minutes avant de jouer sur le Triumph Live
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DES THUNDERBIRDS À L’ASSAUT DE NEW-YORKTriumph

LA VILLE DE NEW YORK 
N’EST PAS RÉPUTÉE 
POUR L’ACCUEIL 
QU’ELLE RÉSERVE AUX 
MOTOS, MAIS CELA 
N’A PAS EMPÊCHÉ JON 
LANGSTON DE NOUS 
EMMENER VISITER SA 
VILLE À BORD D’UNE 
THUNDERBIRD

DES THUNDER
Le trafi c est épouvantable. Les panneaux de signalisation Le trafi c est épouvantable. Les panneaux de signalisation 
sont déroutants. Les piétons sont inconscients et les nids de sont déroutants. Les piétons sont inconscients et les nids de 
poules sont sans pitié. Et que dire de ces chauffeurs de taxi ? poules sont sans pitié. Et que dire de ces chauffeurs de taxi ? 
Tout simplement qu’ils sont fous. Chacun sait que New York Tout simplement qu’ils sont fous. Chacun sait que New York 
est la plus formidable ville du monde – n’importe quel nouvel est la plus formidable ville du monde – n’importe quel nouvel 
arrivant à New York pourra vous le dire – mais la liste des arrivant à New York pourra vous le dire – mais la liste des 
bonnes raisons de ne pas conduire de moto ici est aussi longue bonnes raisons de ne pas conduire de moto ici est aussi longue 
que Broadway, et presque aussi traître. que Broadway, et presque aussi traître. 

Mais je vis ici, et je pilote ici. Comme des centaines d’autres. Mais je vis ici, et je pilote ici. Comme des centaines d’autres. 
Jour après jour, nous passons la première et partons tête Jour après jour, nous passons la première et partons tête 
baissée, bravant courageusement les rues étroites pour tirer baissée, bravant courageusement les rues étroites pour tirer 
le meilleur de nous. Sommes-nous courageux ? Sûrement. le meilleur de nous. Sommes-nous courageux ? Sûrement. 
Intrépides ? A peine. Stupides ? Probablement.Intrépides ? A peine. Stupides ? Probablement.

Piloter une moto dans New York, c’est un peu comme y vivre : Piloter une moto dans New York, c’est un peu comme y vivre : 
c’est une expérience unique ; et on peut en tirer une certaine c’est une expérience unique ; et on peut en tirer une certaine 
magnifi cence, bien au-delà des mythes et des évidences. magnifi cence, bien au-delà des mythes et des évidences. 
Tout le monde parle de la spectaculaire architecture et de Tout le monde parle de la spectaculaire architecture et de 
l’incessant défi lé humain – mais à bord d’une moto, ce sont l’incessant défi lé humain – mais à bord d’une moto, ce sont 
les petites choses qui vous frappent : le nuage de vapeur les petites choses qui vous frappent : le nuage de vapeur 
jaillissant d’une bouche d’évacuation, les joyeuses bribes jaillissant d’une bouche d’évacuation, les joyeuses bribes 
des conversations surprises sur un passage piéton à un feu des conversations surprises sur un passage piéton à un feu 
rouge, le parfum des cacahuètes grillées diffusé par le chariot rouge, le parfum des cacahuètes grillées diffusé par le chariot 
d’un vendeur ambulant, le refl et orange du soleil couchant d’un vendeur ambulant, le refl et orange du soleil couchant 
sur l’Empire State Building alors que le reste de la ville est sur l’Empire State Building alors que le reste de la ville est 
déjà dans la pénombre – ce sont les détails qui font que déjà dans la pénombre – ce sont les détails qui font que 
chevaucher une moto dans New York est extraordinaire.  chevaucher une moto dans New York est extraordinaire.  

À L’ASSAUT DE  
NEW YORKBIRDS
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LES THUNDERBIRDS SONT PLUS QU’HABILES POUR NÉGOCIER 
LA VILLE ET LEURS GRONDEMENTS PLEIN D’ASSURANCE FONT 
TOURNER PLUS QUE QUELQUES TÊTES ALORS QUE NOUS 
BATTONS LE PAVÉ JUSQU’AU PONT DE BROOKLYN

DES THUNDERBIRDS À L’ASSAUT DE NEW-YORKTriumph

Vivre tout cela en une journée est impossible, mais rien ne 
stimule plus un motard qu’un défi , deux amis en l’occurrence, 
et je décide d’essayer. Par une journée exceptionnellement 
chaude et étouffante, Aaron Pierce, Del Cheetah et moi-même 
prenons la route pour Gotham, armés de deux Thunderbird 
2010 customisée et d’une Bonneville T100.   

Tout motard de New York sait que rouler dans Gotham n’est 
pas forcément une partie de plaisir. Il s’agit plutôt d’une 
épreuve de survie. Nous sommes constamment « en garde » 
– et je veux bien dire par là « prêts à combattre ». Piloter ici se 
résume à freiner pour éviter quelque chose ou à s’en éloigner 
à toute vitesse. Constamment. Comme dans la plupart des 
Etats, il est ici interdit de franchir les lignes. Mais à New 
York, cette loi est justifi ée car rouler entre les voitures dans 
les voies étroites et dans la circulation dense de la ville est 
particulièrement effrayant. Avant de quitter le trottoir, il vaut 
mieux savoir où vous allez et comment vous prévoyez de vous 
y rendre. De l’attention et de la défensive, mais également de 
la confi ance et de l’assurance : voici le seul moyen d’éviter 
d’embrasser le bitume. Et en réfl échissant bien, le conseil est 
également valable pour vivre ici.

Au début, la svelte et légère Bonneville guide notre trio alors 
que nous tentons de survivre à la suffocante chaleur, mais 
les Thunderbirds sont plus qu’habiles pour négocier la ville 
et leurs grondements plein d’assurance (et leurs klaxons 
assourdissants) font tourner plus que quelques têtes alors 
que nous battons le pavé jusqu’au pont de Brooklyn.

Souffrant depuis longtemps d’une mauvaise réputation 
renforcée par d’innombrables petites apparitions crasseuses 
dans les fi lms et à la télévision, le quartier de Brooklyn se 
trouve au cœur d’une renaissance. Dans les années 1990, 
la ville de New York toute entière a vécu une renaissance et 
il n’est pas surprenant que des quartiers de Brooklyn arborés 
et familiaux comme Park Slope et Carrols Gardens aient 
été découverts par les jeunes professionnels. Entre-temps, 
les résidents traditionnels du centre-ville de Manhattan – 
étudiants, artistes et musiciens – ont cherché à se réfugier de 
l’autre côté de l’East River, dans la sableuse zone industrielle 
de Williamsburg. Il est impossible aujourd’hui de parcourir un 
exemplaire du magazine Rolling Stone ou NME sans tomber 
sur un article sur la « nouveau truc incroyable » de Brooklyn, 
et Williamsburg est l’épicentre de cette résurgence créative. 
La plupart des anciens entrepôts ont été transformés en lofts, 
les rues sont bordées de boutiques et de restaurants, et de 
grands immeubles poussent chaque jour le long du bord de 
mer. Il y a deux ans, on parlait poliment d’enclave branchée ; 
aujourd’hui, « Billyburg » est le marché immobilier le plus 
actif de la ville de New York.
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Et la tradition motocycliste est vivante et bien ancrée dans 
ce quartier branché et tendance. Motos classiques et custom, 
scooters vintage et café racers parcourent les rues, et vous 
ne pouvez pas lever les yeux sans tomber sur un bar sur le 
thème des motos ou un restaurant tel que « Café Moto » 
ou « Bar Matchless ». Stationner sa Thunderbird ici ne pose 
aucun problème. Indian Larry a créé sa boutique ici en 1991 
; aujourd’hui, il est encore possible d’acheter des pièces et des 
motos arborant le légendaire logo en point d’interrogation 
de l’emblématique constructeur de motos, dans une boutique 
de Union Street nommée Indian Larry Legacy. Au nord de la 
14ème rue, une boutique d’équipements vestimentaires de 
moto rétros du nom de Genuine Motorworks fait perdurer 
l’esthétique vintage, tandis qu’un grand magasin nommé 
Works Engineering s’assure que les motos vintage continuent 
à rouler dans le voisinage.

Et la tradition motocycliste est vivante et bien ancrée 
dans ce quartier branché et tendance. Motos classiques 
et custom, scooters vintage et café racers parcourent les 
rues, et vous ne pouvez pas lever les yeux sans tomber 
sur un bar sur le thème des motos ou un restaurant tel 
que « Café Moto » ou « Bar Matchless ». Stationner sa 
Thunderbird ici ne pose aucun problème. Indian Larry 
a créé sa boutique ici en 1991 ; aujourd’hui, il est encore 
possible d’acheter des pièces et des motos arborant le 
légendaire logo en point d’interrogation de l’emblématique 
constructeur de motos, dans une boutique de Union 
Street nommée Indian Larry Legacy. Au nord de la 14ème 
rue, une boutique d’équipements vestimentaires de moto 
rétros du nom de Genuine Motorworks fait perdurer 

l’esthétique vintage, tandis qu’un grand magasin nommé 
Works Engineering s’assure que les motos vintage 
continuent à rouler dans le voisinage.

Le déclin de Coney Island a été très exagéré. On n’y trouve 
encore pas grand-chose de plus que des manèges délabrés 
– disons que ce sont des manèges délabrés sur une plage 
de sable venteuse. Nous nous arrêtons chez Ruby, une 
institution du bord de plage avec bar en plein air où se 
retrouvent un groupe multicolore d’habitués, et qui offre 
une vue imprenable sur le défi lé des maillots de bains. 
Ce n’est pas aussi sexy que ça en a l’air. Pour une seule 
belle fi lle, il y a plus qu’assez de spécimens qui n’auraient 
pas dû sortir dans un tel accoutrement. Mais je trouve que 
ce mélange de laideur et de beauté va bien avec l’endroit. 
Et aussi banale que semble Coney Island pour certains, on 
y trouve encore le Cyclone. Il s’agit d’un des plus anciens 
circuits de montagnes russes des Etats-Unis. Et bien qu’il 
ne soit ni le plus grand, ni le plus haut, ni le plus rapide, 
le Cyclone reste l’un des circuits les plus effrayants que je 
connaisse. La sensation qu’il donne et les bruits qu’il émet 
suffi sent en effet à penser qu’il est prêt à s’effondrer. Pour 
8 dollars, vous ne trouverez pas plus palpitant. La ville 
promet un lifting à Coney Island depuis des années. Je le 
croirai quand je le verrai. En attendant, par cette chaude 
après-midi d’été, la brise de l’océan est revitalisante et les 
rues étroites de Gotham semblent loin, très loin.  

Alors que l’orage menace, nous le prenons de vitesse en 
retournant à Williamsburg, je reste derrière pour regarder 
à travers les barres chromées de mes amis chevauchant 
leurs Triumph devant moi. C’est une vision que vous 

PAGE PRECEDENTE Aaron, Jon et Del 
quittent Manhattan par le mythique 
pont de Brooklyn.  

CI-DESSOUS Les Thunderbird sont 
équipées d’accessoires Triumph 
offi ciels. Celle de Jon (à droite) a 
un carénage peint, des poignées 
de guidon en T, des rétroviseurs en 
forme de goutte d’eau, une selle 
simple et tout un ensemble de pièces 
en acier à billettes et chromées. 
Celle de Del (à gauche) est dotée 
d’un échappement court, de 
rétroviseurs en forme de goutte 
d’eau, d’un kit de roues chromé, 
d’une poulie chromée, d’un fi ltre à 
air haut débit, d’une protection de 
bras oscillant, de leviers chromés, 
d’un garde-courroie inférieur, d’un 
pare-soleil chromé, et plus encore…   

A DROITE (en haut à gauche et dans 
le sens des aiguilles d’une montre) 
Coney Island ; devant le Cyclone ; 
pause dans une boutique de motos 
custom de Williamsburg.
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n’obtenez qu’en roulant à plusieurs. Nous nous 
dirigeons vers l’infl uent club de rock d’Aaron, 
le Trash Bar, pour nous rafraîchir et porter un 
toast pour cette belle journée de ballade.  

La moto est un mode de transport unique pour 
découvrir la « ville la plus fantastique du monde. 
» C’est plus rapide qu’un bus, plus stimulant 
que le métro, moins fatiguant que la marche – 
et bien plus amusant que les trois combinés. 
L’essentiel est de prendre votre temps et 
d’admirer simplement l’animation et le fl ux de 
la ville ; prenez votre temps, prévoyez votre 
itinéraire et faites attention aux portières de 
voitures qui s’ouvrent brutalement ! Il est 
également utile de choisir la bonne moto. Des 
pavés de SoHo aux profondeurs de Wall Street, 
du grès arboré de Brooklyn aux voies élevées 
du Bronx – si vous pouvez rouler ici, vous 
pouvez rouler partout. Avons-nous réussi à 
échantillonner tout ce que New York peut offrir 
en une journée ? Evidemment non. Avons-nous 
pris plaisir à essayer ? Devinez.

S’ECHAPPER DE NEW YORK   
SI ROULER DANS GOTHAM SEMBLE EFFRAYANT, NE PERDEZ PAS COURAGE – UNE 
MULTITUDE DE ROUTES PERMETTENT DE VOUS ÉCHAPPER DE LA VILLE ET DE VOUS 
BALADER DANS LA VIERGE CAMPAGNE, À UNE MINUTE DE NEW YORK :

•  Traversez le pont George Washington en direction du New Jersey et prenez tout de •  Traversez le pont George Washington en direction du New Jersey et prenez tout de 
suite à gauche le long de l’avenue Palisades. Cet axe Nord/Sud court parallèlement suite à gauche le long de l’avenue Palisades. Cet axe Nord/Sud court parallèlement 
à la rivière Hudson et c’est une excellente route pour fi ler vers campagne et les à la rivière Hudson et c’est une excellente route pour fi ler vers campagne et les 
chemins moins fréquentés, y compris Bear Mountain et Catskill Park. Et un voyage chemins moins fréquentés, y compris Bear Mountain et Catskill Park. Et un voyage 
jusqu’à Catskills n’est pas complet sans une visite de la légendaire ville musicale de jusqu’à Catskills n’est pas complet sans une visite de la légendaire ville musicale de 
Woodstock, dans l’Etat de New York.Woodstock, dans l’Etat de New York.

•  Les avenues Sawmill et Taconic partent de la ville en direction du Nord, du côté Est de •  Les avenues Sawmill et Taconic partent de la ville en direction du Nord, du côté Est de 
l’Hudson, dans les collines arborées et vallonnées du comté de Westchester et au-delà. l’Hudson, dans les collines arborées et vallonnées du comté de Westchester et au-delà. 
La pittoresque avenue Tatonic se déroule en fait sur une centaine de kilomètres et La pittoresque avenue Tatonic se déroule en fait sur une centaine de kilomètres et 
mène presque jusqu’à Lake George, New-York, qui est le site de l’Americade, le rallye mène presque jusqu’à Lake George, New-York, qui est le site de l’Americade, le rallye 
de touring le plus important du monde organisé tous les ans au mois de juin.   de touring le plus important du monde organisé tous les ans au mois de juin.   

•  Sortez de la ville par l’Est en suivant la voie rapide de Long Island et continuez •  Sortez de la ville par l’Est en suivant la voie rapide de Long Island et continuez 
jusqu’à l’océan – vous êtes dans les Hamptons, un lieu de villégiature pour les riches jusqu’à l’océan – vous êtes dans les Hamptons, un lieu de villégiature pour les riches 
citadins. Si votre visite a lieu en été, essayez d’éviter de rouler le week-end ; la citadins. Si votre visite a lieu en été, essayez d’éviter de rouler le week-end ; la 
circulation dans et en-dehors de New York est notoirement épouvantable. En basse circulation dans et en-dehors de New York est notoirement épouvantable. En basse 
saison, au printemps et à l’automne, vous pourrez trouver des hôtels et activités bon saison, au printemps et à l’automne, vous pourrez trouver des hôtels et activités bon 
marché (comme aller pêcher en eaux profondes au large de Montauk).marché (comme aller pêcher en eaux profondes au large de Montauk).

•   Traversez la rivière Hudson et dirigez-vous vers le Sud jusqu’au rivage du Jersey. •   Traversez la rivière Hudson et dirigez-vous vers le Sud jusqu’au rivage du Jersey. 
La ballade n’est pas la plus fantastique – c’est vers l’Ouest qu’il faudrait aller pour La ballade n’est pas la plus fantastique – c’est vers l’Ouest qu’il faudrait aller pour 
cela – mais vous aurez toujours une chance de tomber sur Snooki et « The Situation », cela – mais vous aurez toujours une chance de tomber sur Snooki et « The Situation », 
les héros de la série de télé-réalité américaine « Bienvenue à Jersey Shore ». les héros de la série de télé-réalité américaine « Bienvenue à Jersey Shore ». 

Un petit conseil : restez sur les avenues. Ces autoroutes destinées à relier un point à un autre 

interdisent généralement la circulation commerciale : aucun camion et peu de bus.

 

Corsa MotorsportsCorsa Motorsports
155 Avenue of the Americas 155 Avenue of the Americas 
ManhattanManhattan
212-989-1414212-989-1414

CorsaMotorsportsNYC.comCorsaMotorsportsNYC.com 

Le plus grand concessionnaire Le plus grand concessionnaire 
Triumph de la ville.Triumph de la ville.

NYC Motorcycle FederationNYC Motorcycle Federation
257 Sixth Avenue257 Sixth Avenue
ManhattanManhattan
212-255-1234212-255-1234

MotorcycleFederation.comMotorcycleFederation.com 

Cette boutique de vêtements Cette boutique de vêtements 
et de motos de Greenwich et de motos de Greenwich 
Village propose un bar/café Village propose un bar/café 
extérieur et il s’agit d’une extérieur et il s’agit d’une 
excellente ressource pour tout excellente ressource pour tout 
ce qui concerne la moto dans ce qui concerne la moto dans 
New York.New York.

RoyaleRoyale
157 Avenue C157 Avenue C
ManhattanManhattan
212-254-6600212-254-6600

RoyaleNYC.comRoyaleNYC.com 

Bar situé à East Village, Bar situé à East Village, 
décontracté et où les motards décontracté et où les motards 
sont les bienvenus, proposant sont les bienvenus, proposant 
un bar avec patio intérieur à un bar avec patio intérieur à 
ciel ouvert (fumeurs autorisés) ciel ouvert (fumeurs autorisés) 
et servant ce qui est peut-être et servant ce qui est peut-être 
le meilleur hamburger de le meilleur hamburger de 
la ville.la ville.

Sixth Street Specials, Inc.Sixth Street Specials, Inc.
703 E. 6th St.703 E. 6th St.
ManhattanManhattan
212-979-6535212-979-6535

La minuscule boutique de La minuscule boutique de 
motos britanniques vintage de motos britanniques vintage de 
Hugh Mackie est reputée pour Hugh Mackie est reputée pour 
les passionnés célèbres qui s’y les passionnés célèbres qui s’y 
rendent, tels que Laurence rendent, tels que Laurence 
Fishburne et Keanu Reeves. Fishburne et Keanu Reeves. 
Une institution.Une institution.

Smith + ButlerSmith + Butler
225 Smith St.225 Smith St.
BrooklynBrooklyn
718-855-4295718-855-4295

SmithButler.com SmithButler.com 

Cette boutique de Brooklyn Cette boutique de Brooklyn 
expose des motos vintage expose des motos vintage 
et vend des vêtements et vend des vêtements 
décontractés dans le décontractés dans le 
style motard.style motard.

A GAUCHE (en haut à gauche 
et dans le sens des aiguilles 
d’une montre) Le jour le plus 
chaud de l’été a obligé les 
garçons à tomber leurs 
vestes le temps d’un court 
trajet jusqu’à la prochaine 
boutique. On voit l’Empire 
State Building en arrière-
plan ; les voies ferroviaires 
aériennes et les taxis 
compliquent la conduite en 
ville. il est illégal de franchir 
les lignes à New York ; de 
retour à East Village, à 
Manhattan, via le pont de 
Williamsburg.   

A DROITE Décompression 
au Trash Bar.

SUIVEZ VOTRE PROPRE VOIESUIVEZ VOTRE PROPRE VOIE Les garçons portaient des tenues issues de la gamme de  Les garçons portaient des tenues issues de la gamme de 
vêtements offi ciels Triumph. Les gammes Triumph de vêtements décontractés et de protection vêtements offi ciels Triumph. Les gammes Triumph de vêtements décontractés et de protection 
sont régulièrement actualisées et adaptées à toutes les catégories de motos, qu’il s’agisse des sont régulièrement actualisées et adaptées à toutes les catégories de motos, qu’il s’agisse des 
Modern Classics, des Cruisers, des Urban Sports et des nouvelles Adventure. Les Thunderbirds Modern Classics, des Cruisers, des Urban Sports et des nouvelles Adventure. Les Thunderbirds 
dont il est question dans cet article ont été modifi ées avec des pièces tirées de la gamme dont il est question dans cet article ont été modifi ées avec des pièces tirées de la gamme 
d’accessoires offi ciels. Plus de 100 pièces sont disponibles pour la seule Thunderbird. Allez sur d’accessoires offi ciels. Plus de 100 pièces sont disponibles pour la seule Thunderbird. Allez sur 
www.triumphmotorcycles.comwww.triumphmotorcycles.com ou contactez votre concessionnaire local pour en savoir davantage. ou contactez votre concessionnaire local pour en savoir davantage.

TR08 T Birds in NY P46-51 FR.ind51   51TR08 T Birds in NY P46-51 FR.ind51   51 13/10/10   13:30:5413/10/10   13:30:54



52

CRUISERS 2011Triumph

SVELTE ET MINIMALISTEBASSE
La séduisante gamme de cruisers Triumph 
s’apprête à se surpasser en 2011
La société Triumph s’est hissée au rang de fabricant des cruisers 
les plus remarquables du marché. C’est le résultat d’une décennie 
d’évolution régulière et presque furtive. L’engagement de Triumph 
sur le marché des cruisers signifi e désormais que la gamme de la 
société britannique est plus diversifi ée que n’importe quelle autre 
gamme concurrente. Imaginez que les Triumph actuelles méritant 
la désignation de cruisers vont de la démente et révolutionnaire 
Rocket III 2,3 litres (disponible en versions Roadster et Touring) à 
l’incroyablement basse et équilibrée America 865 cm3. Et au milieu, 
on trouve la primée Thunderbird.  

Qu’un fabricant purement britannique domine aujourd’hui l’univers de 
la conception et de la technologie des cruisers ne devrait pas être trop 
surprenant. Rappelez-vous, Triumph fut l’une des sociétés initiatrices 
de l’ultra-populaire catégorie « custom d’usine » avec le lancement de 
la géniale Hurricane X-75 trois cylindres en 1972.

Presque 40 ans plus tard, Triumph dévoile une famille de cruisers 
entièrement actualisée, avec trois incroyables nouveaux modèles 
pour 2011.

»  AMERICA
 Eclipse Blue & Crystal White

»  SPEEDMASTER
 Phantom Black
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AMERICA 2011
Nouveauté 2011, le toujours populaire cruiser Nouveauté 2011, le toujours populaire cruiser 
Triumph America combine comme aucun autre Triumph America combine comme aucun autre 
caractère et convivialité. Le style de l’America est caractère et convivialité. Le style de l’America est 
désormais plus classique, avec des pneus à l’allure désormais plus classique, avec des pneus à l’allure 
plus trapus, un garde-boue avant mieux équilibré, plus trapus, un garde-boue avant mieux équilibré, 
une roue avant esthétique de 16 pouces et une une roue avant esthétique de 16 pouces et une 
peinture deux tons appliquée à la main. Malgré peinture deux tons appliquée à la main. Malgré 
son aspect métallique, l’America est la moto la plus son aspect métallique, l’America est la moto la plus 
légère de sa catégorie. On doit ce résultat à des légère de sa catégorie. On doit ce résultat à des 
solutions d’ingénierie et non à des composants bon solutions d’ingénierie et non à des composants bon 
marché ou fragiles. Comparativement aux cruisers marché ou fragiles. Comparativement aux cruisers 
concurrents, son poids net de 250 kg se rapproche concurrents, son poids net de 250 kg se rapproche 
davantage de celui d’une moto sportive et elle davantage de celui d’une moto sportive et elle 
semble encore plus légère grâce une distribution semble encore plus légère grâce une distribution 
du poids optimisée. En matière d’ergonomie, la du poids optimisée. En matière d’ergonomie, la 
moto 2011 diffère des modèles précédents grâce moto 2011 diffère des modèles précédents grâce 
à la modifi cation de plusieurs éléments : nouveau à la modifi cation de plusieurs éléments : nouveau 
guidon, nouveau repose-pieds, nouvelle position guidon, nouveau repose-pieds, nouvelle position 
de la béquille et une hauteur de selle de 690 mm de la béquille et une hauteur de selle de 690 mm 
(selle basse disponible en option). Et au cœur de (selle basse disponible en option). Et au cœur de 
tous ces éléments, on trouve bien entendu le moteur tous ces éléments, on trouve bien entendu le moteur 
bicylindre parallèle à refroidissement par air de bicylindre parallèle à refroidissement par air de 
865 cm865 cm3. Son ordre d’allumage à 270 degrés lui . Son ordre d’allumage à 270 degrés lui 
donne un caractère puissant.donne un caractère puissant.

•  Selle basse, nouvelle position de pilotage et poids •  Selle basse, nouvelle position de pilotage et poids 
minimal font de l’America le cruiser « juste » le plus minimal font de l’America le cruiser « juste » le plus 
maniablemaniable

•  Le très respecté bicylindre parallèle 865 cm•  Le très respecté bicylindre parallèle 865 cm3 délivre  délivre 
une puissance de 61 CVune puissance de 61 CV

• Roues et carénage au style revisité• Roues et carénage au style revisité

•  Son esthétique classique démarque à coup sûr •  Son esthétique classique démarque à coup sûr 
cette moto de ses « pseudo-imitations »cette moto de ses « pseudo-imitations »

•  Disponible en coloris Phantom Black ou Eclipse Blue •  Disponible en coloris Phantom Black ou Eclipse Blue 
& Crystal White& Crystal White

THUNDERBIRD STORM 2011
La toute nouvelle Thunderbird Storm est le « Power La toute nouvelle Thunderbird Storm est le « Power 
cruiser » de la famille Thunderbird. Triumph a pris cruiser » de la famille Thunderbird. Triumph a pris 
la Thunderbird standard – une moto deux fois élue la Thunderbird standard – une moto deux fois élue 
« Cruiser de l’année » par le magazine américain « Cruiser de l’année » par le magazine américain 
Cycle World – et a revisité son profi l pour créer l’un Cycle World – et a revisité son profi l pour créer l’un 
des hot rods les plus minimalistes de la route.des hot rods les plus minimalistes de la route.

Les chromes de haute qualité, qui font étinceler la Les chromes de haute qualité, qui font étinceler la 
Thunderbird comme une étoile, ont été remplacés Thunderbird comme une étoile, ont été remplacés 
par une puissante fi nition noire. La selle basse de par une puissante fi nition noire. La selle basse de 
la Thunderbird est conservée mais les pilotes qui la Thunderbird est conservée mais les pilotes qui 
chevaucheront la Storm s’agripperont à un guidon chevaucheront la Storm s’agripperont à un guidon 
plat. La transformation en hot rod est parachevée plat. La transformation en hot rod est parachevée 
par un double phare distinctif de style Streetfi ghter. par un double phare distinctif de style Streetfi ghter. 

Pourtant, ce dépouillement n’est pas synonyme Pourtant, ce dépouillement n’est pas synonyme 
de faibles spécifi cations. La Storm conserve les de faibles spécifi cations. La Storm conserve les 
suspensions arrière réglables, les doubles disques suspensions arrière réglables, les doubles disques 
(avec ABS en option) et le tableau de bord de (avec ABS en option) et le tableau de bord de 
pointe. Et elle possède un « truc » en plus, à savoir pointe. Et elle possède un « truc » en plus, à savoir 
le moteur bicylindre parallèle T-16 double ACT à le moteur bicylindre parallèle T-16 double ACT à 
refroidissement liquide, complété du kit d’alésage refroidissement liquide, complété du kit d’alésage 
1 700 cm1 700 cm3 proposé ici de série. proposé ici de série.

• Phares Streetfi ghter Triumph• Phares Streetfi ghter Triumph

•  Le bicylindre à refroidissement liquide avec kit •  Le bicylindre à refroidissement liquide avec kit 
d’alésage 1 700 cmd’alésage 1 700 cm3 produit un couple massif de  produit un couple massif de 
156 Nm156 Nm

•  Boîte six vitesses et courroie d’entraînement •  Boîte six vitesses et courroie d’entraînement 
nécessitant peu d’entretiennécessitant peu d’entretien

•  Doubles disques à l’avant et suspension réglable •  Doubles disques à l’avant et suspension réglable 
à l’arrièreà l’arrière

• Coloris Phantom Black ou Matt Black• Coloris Phantom Black ou Matt Black

SPEEDMASTER 2011
Les constructeurs de motos custom, de hot rods et de Les constructeurs de motos custom, de hot rods et de 
motos modernes du monde entier se convertissent motos modernes du monde entier se convertissent 
aux charmes d’un moteur bicylindre parallèle aux charmes d’un moteur bicylindre parallèle 
musclé combiné à des lignes custom d’époque pour musclé combiné à des lignes custom d’époque pour 
créer des deux-roues minimalistes. Un choix qui créer des deux-roues minimalistes. Un choix qui 
témoigne d’un retour aux fondamentaux et d’un témoigne d’un retour aux fondamentaux et d’un 
refus du non-sens. La Speedmaster 2011 met cette refus du non-sens. La Speedmaster 2011 met cette 
sensation au goût du jour avec un bicylindre sensation au goût du jour avec un bicylindre 
de 865 cmde 865 cm3, des sorties d’échappement obliques, , des sorties d’échappement obliques, 
des roues en alliage et un réservoir en forme de des roues en alliage et un réservoir en forme de 
goutte d’eau.goutte d’eau.

Bien sûr, il s’agit d’une proposition bien plus pratique Bien sûr, il s’agit d’une proposition bien plus pratique 
qu’une construction spécifi que autour d’un moteur qu’une construction spécifi que autour d’un moteur 
ancien. Le bicylindre refroidi par air ressemble à ancien. Le bicylindre refroidi par air ressemble à 
un moteur à carburateur classique mais le système un moteur à carburateur classique mais le système 
à injection contredit cette impression. Le design est à injection contredit cette impression. Le design est 
modifi é, notamment grâce à la roue avant en de modifi é, notamment grâce à la roue avant en de 
19 pouces et à la nouvelle ergonomie qui donnent 19 pouces et à la nouvelle ergonomie qui donnent 
au modèle 2011 un caractère différent de celui au modèle 2011 un caractère différent de celui 
des Speedmaster précédentes. C’est un agneau des Speedmaster précédentes. C’est un agneau 
transformé en loup.transformé en loup.

•  Le bicylindre de 865 cm•  Le bicylindre de 865 cm3 fournit un couple de  fournit un couple de 
72 Nm à seulement 3 300 tr/min72 Nm à seulement 3 300 tr/min

•  La selle et le guidon donnent au pilote une position •  La selle et le guidon donnent au pilote une position 
de conduite agressivede conduite agressive

• Style minimaliste et anticonformiste• Style minimaliste et anticonformiste

•  Réservoir unique en forme de goutte d’eau et roues •  Réservoir unique en forme de goutte d’eau et roues 
en alliage couléen alliage coulé

• Coloris Phantom Black ou Cranberry Red• Coloris Phantom Black ou Cranberry Red

For more information on any of these 

bikes, hundreds of offi cial accessories 

for Triumph cruisers, and apparel visit 

www.triumphmotorcycles.com

»   THUNDERBIRD STORM
 Phantom Black

POUR EN SAVOIR PLUS POUR EN SAVOIR PLUS sur ces motos, sur sur ces motos, sur 
les centaines d’accessoires offi ciels pour les centaines d’accessoires offi ciels pour 
les cruisers Triumph et sur les équipements les cruisers Triumph et sur les équipements 
vestimentaires, visitez  vestimentaires, visitez  
www.triumphmotorcycles.comwww.triumphmotorcycles.com
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POUR PARTICIPER, IL VOUS 
SUFFIT DE COMPLÉTER LES 
DEUX FACES DE CE FORMULAIRE 
ET DE L’ENVOYER À L’ADRESSE 
FIGURANT AU VERSO

CIVILITÉCIVILITÉ

          

PRÉNOMPRÉNOM

        

NOMNOM

        

INITIALE DU PATRONYME   INITIALE DU PATRONYME   

    

DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aa)             /             /DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aa)             /             /

TÉL :  (+ code international)    TÉL :  (+ code international)    

 

COURRIEL    COURRIEL    

ADRESSE POSTALE    ADRESSE POSTALE    

 

VILLE VILLE 

        

COMTÉ/ÉTAT    COMTÉ/ÉTAT    

CODE POSTAL    CODE POSTAL    

PAYSPAYS

          

PROFESSION    PROFESSION    

 

QUELLE(S) MOTO(S) POSSEDEZ-VOUS ?QUELLE(S) MOTO(S) POSSEDEZ-VOUS ?

(marque / modèle / année)(marque / modèle / année)

    

      /            /        /            /  

    

      /            /      /            /

 

      /            /        /            /  

QUAND PENSEZ-VOUS ACHETER VOTRE PROCHAINE  QUAND PENSEZ-VOUS ACHETER VOTRE PROCHAINE  

MOTO ? (mois)MOTO ? (mois)

QUELS MODELES TRIUMPH RETIENNENT QUELS MODELES TRIUMPH RETIENNENT 

PARTICULIEREMENT VOTRE ATTENTION ?   PARTICULIEREMENT VOTRE ATTENTION ?   

 

    

QUI EST VOTRE CONCESSIONNAIRE TRIUMPH LOCAL/QUI EST VOTRE CONCESSIONNAIRE TRIUMPH LOCAL/

PREFERE ? PREFERE ? 

          

SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER AUX EVENEMENTS SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER AUX EVENEMENTS 

QU’ORGANISE TRIUMPH ? QU’ORGANISE TRIUMPH ? 

OUI OUI    NON    NON 

POUR AVOIR UNE CHANCE DE GAGNER, REPONDEZ POUR AVOIR UNE CHANCE DE GAGNER, REPONDEZ 

A LA QUESTION SUIVANTE : QUEL EST LE NOMBRE DE A LA QUESTION SUIVANTE : QUEL EST LE NOMBRE DE 

CYLINDRES DU MOTEUR DE LA NOUVELLE TIGER 800 ?  CYLINDRES DU MOTEUR DE LA NOUVELLE TIGER 800 ?  

A.A. UN  UN         B.B. DEUX  DEUX         C.C. TROIS  TROIS   

Pour accompagner le lancement des nouvelles motos 

Adventure, la Tiger 800 et la Tiger 800 XC, Triumph a créé 

une fantastique gamme de vêtements qui plaira autant aux 

motards du quotidien qu’aux grands voyageurs. La veste 

Adventure est fabriquée en matériau hydrofuge 600D et 

contient une doublure thermique molletonnée Tri-Tex 

amovible pour les temps froids et des aérations discrètes 

pour les temps chauds. La veste et les jeans Adventure sont 

dotés d’une cuirasse homologuée CE et de doublures en 

Tri-Tex étanches, coupe-vent et respirantes, de zones fl exibles 

et de sangles pour un parfait ajustage. Le gant Adventure 

est une manchette courte fabriquée à partir d’un mélange 

de tissus étanche texturé et de cuir, tandis que les bottes 

Adventure sont en dessus cuir ultra-résistant et étanches 

avec protection moulée supplémentaire.

LE PRIX INCLUT 
– La veste Adventure – La veste Adventure 
– Les jeans Adventure – Les jeans Adventure 
– Les gants Adventure – Les gants Adventure 
– Les bottes Adventures– Les bottes Adventures
(Casque et lunettes de soleil non inclus)(Casque et lunettes de soleil non inclus)

POUR PARTICIPER  POUR PARTICIPER   
–   Pour participer au tirage au sort, il vous suffi t de renseigner le formulaire joint, de répondre –   Pour participer au tirage au sort, il vous suffi t de renseigner le formulaire joint, de répondre 

à la question du bas et de l’envoyer à l’adresse indiquée au verso. à la question du bas et de l’envoyer à l’adresse indiquée au verso. 
–   3 heureux gagnants seront tirés au sort le 4 février 2011.–   3 heureux gagnants seront tirés au sort le 4 février 2011.

Pour en savoir plus sur l’équipement, allez sur Pour en savoir plus sur l’équipement, allez sur www.triumphmotorcycles.comwww.triumphmotorcycles.com

Politique de confi dentialitéPolitique de confi dentialité Conformément à la loi sur la protection de la vie privée de 1998 (Data Protection Act), Triumph Motorcycles Ltd est une société inscrite en tant Conformément à la loi sur la protection de la vie privée de 1998 (Data Protection Act), Triumph Motorcycles Ltd est une société inscrite en tant 
que « Contrôleur de données » (Data Controller) au registre public des Contrôleurs de Données, tenu par le Commissaire à l’information (Information Commissioner).que « Contrôleur de données » (Data Controller) au registre public des Contrôleurs de Données, tenu par le Commissaire à l’information (Information Commissioner).

Conditions généralesConditions générales 1. Ce concours est ouvert à tous les lecteurs de Triumph Magazine âgés de 18 ans et plus détenteurs d’un permis moto valide. Le concours 1. Ce concours est ouvert à tous les lecteurs de Triumph Magazine âgés de 18 ans et plus détenteurs d’un permis moto valide. Le concours 
est fermé aux employés de Triumph Motorcycles Ltd et de FMS Publishing. 2. Trois kit Adventure sont mis en jeu (voir illustration), comprenant une veste, un jeans, est fermé aux employés de Triumph Motorcycles Ltd et de FMS Publishing. 2. Trois kit Adventure sont mis en jeu (voir illustration), comprenant une veste, un jeans, 
des gants et des bottes. 3. Une seule inscription par personne. 4. Le prix peut être échangé par une somme en espèce de 650 livres sterling. 5. La date de clôture des des gants et des bottes. 3. Une seule inscription par personne. 4. Le prix peut être échangé par une somme en espèce de 650 livres sterling. 5. La date de clôture des 
inscriptions est fi xée au 28 janvier 2011 et le tirage au sort aura lieu le 4 février 2011 parmi toutes les bonnes réponses. Les gagnants seront prévenus par téléphone inscriptions est fi xée au 28 janvier 2011 et le tirage au sort aura lieu le 4 février 2011 parmi toutes les bonnes réponses. Les gagnants seront prévenus par téléphone 
dans les 7 jours. 6. Tous les participants doivent accepter de participer à la publicité Triumph. 7. Pour obtenir les coordonnées des gagnants après la date du tirage au dans les 7 jours. 6. Tous les participants doivent accepter de participer à la publicité Triumph. 7. Pour obtenir les coordonnées des gagnants après la date du tirage au 
sort, il vous suffi t d’adresser une enveloppe timbrée libellée à votre adresse, à FMS Publishing, New Barn, Fanhams Grange, Fanhams Hall Road, Ware, Hertfordshire, sort, il vous suffi t d’adresser une enveloppe timbrée libellée à votre adresse, à FMS Publishing, New Barn, Fanhams Grange, Fanhams Hall Road, Ware, Hertfordshire, 
SG12 7QA, Angleterre. Triumph Motorcycles Ltd et FMS Publishing ne répondront à aucune correspondance concernant les détails du concours. 8. Triumph Magazine SG12 7QA, Angleterre. Triumph Motorcycles Ltd et FMS Publishing ne répondront à aucune correspondance concernant les détails du concours. 8. Triumph Magazine 
se réserve le droit de modifi er, changer ou annuler ce concours à tout moment et sans préavis si les circonstances l’exigent.se réserve le droit de modifi er, changer ou annuler ce concours à tout moment et sans préavis si les circonstances l’exigent.

GAGNEZ UN KIT ADVENTURE TRIUMPH 

�
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Alessio Barbanti 
a photographié les 
Thunderbird custom 
à Milan. « J’aimerais 
attraper un vol pour 
Cape Town avec un 
ami, dénicher deux 

Scramblers et passer un mois à rouler en 
Afrique du Sud, depuis la côté océanique 
Sud jusqu’aux réserves naturelles du Nord. » 

Jason Critchell 
a photographié les 
deux histoires de 
Tiger 800. « J’adorerais 
m’échapper en 
Islande, lorsque les 
journées sont longues 

avec un ciel fantastique. Je choisirais une 
Thunderbird pour voyager. Je pourrais 
ainsi m’asseoir confortablement et profi ter 
de la beauté des paysages tout en 
gardant la maîtrise des virages. »  

Ben Miller a suivi la 
pilote de course 
Samuela De Nardi. 
« Mon échappée se 
ferait au Maroc, à 
bord d’une Scrambler, 
sans itinéraire fi xe. Le 

Maroc ne nécessite aucune paperasserie 
compliquée, mais c’est un pays assez 
africain pour être excitant. Et la Scrambler 
serait parfaitement adaptée à la route. » 

Paul Barshon 
a photographié 
la Speed Triple et 
la Daytona 675R. 
« Comme je suis 
australien, l’idéal 
serait de me balader 

le long de la Canning Stock Route, en 
Australie occidentale, à bord d’une Tiger 
800XC. Plus de 2 000 km de désert jusqu’à 
la chaîne des Bungle Bungle. Un voyage 
solitaire, dangereux et saisissant. »  

Gary Inman est le 
rédacteur en chef du 
magazine Triumph. 
« Laissez-moi 
m’échapper du 
bureau pour traverser 
les Pays-Bas et 

l’Allemagne, monter jusqu’au Danemark 
et jusqu’à la Suède, en rendant visite à des 
amis sur le trajet. Et je veux le faire sur une 
Thunderbird Storm, mon sac de couchage 
attaché aux fourches. » 

Mick Phillips
a écrit l’article sur 
les Thunderbirds 
customisées. « Comme 
je vis au centre de 
l’Italie, une région 
grillée par le soleil, je 

rêve des routes tortueuses de la luxuriante 
campagne anglaise. Je choisirais une Tiger 
800XC avec laquelle je pourrais également 
emprunter les chemins de terre. » 

Graeme Brown 
a pris les photos de 
l’article Née pour la 
course. « J’aimerais 
m’échapper dans les 
hautes plaines des 
Andes, au Chili, sur 

une Tiger 800XC. C’est un endroit où j’ai 
toujours rêvé d’aller, pour son isolement et 
son paysage unique. Il s’agit de l’une des 
dernières véritables régions sauvages de 
la planète. » 

Jon Langston a écrit 
l’article Des 
Thunderbirds à 
l’assaut de New York. 
« Une échappée en 
Provence, au sud 
de la France, serait 

merveilleuse. Et comme il se peut que je 
ne souhaite jamais rentrer, je préfèrerais 
piloter une Thunderbird SE. Pour son 
espace de rangement et pour tout le reste. »

Matthew Rodgers
a pris les photos de nos 
pages sur New York. 
« Je sauterais sur une 
Bonneville et suivrais 
la route qui mène à 
Hana, sur l’île de Maui, 

en terminant avec Seven Sacred Pools. C’est 
comme remonter dans le temps. En faisant 
un tel voyage, vous devez vraiment avoir 
l’impression d’apprendre quelque chose. 
Cela représenterait beaucoup de travail, 
mais chaque moment en vaudrait la peine. »
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Auteurs et contributeurs
Triumph 08 a été conçu avec la contribution de certains des meilleurs journalistes est photographes spécialisés dans le motocyclisme. 
Nous leur avons demandé où ils aimeraient s’échapper et sur quelle Triumph.

TRIUMPH MAGAZINE EST LE MAGAZINE OFFICIEL DE TRIUMPH MOTORCYCLES LTD.

© Copyright Triumph Motorcycles Ltd. 2010 : Tous les contenus sont strictement protégés par les droits d’auteur et tous les droits sont réservés. La reproduction en 
totalité ou en partie est strictement interdite, sans autorisation préalable de FMS Publishing et/ou de Triumph Motorcycles Ltd. Nous estimons que l’ensemble du 
contenu est exact à l’heure où nous mettons sous presse. Les points de vue exprimés ne sont pas nécessairement ceux de FMS Publishing ou de Triumph Motorcycles 
Ltd. Triumph Motorcycles Ltd. ne soutient pas formellement le contenu des encarts publicitaires ou des articles présentant des produits de tiers, publiés ici.   

Les photos de la présente brochure illustrent des motos Triumph utilisées par des motards professionnels expérimentés dans des conditions de course sur circuits 
fermés, contrôlées par des professionnels et sécurisées. Triumph n’approuve pas et n’encourage pas les stunts, les fi gures ou toute forme de conduite irresponsable. 
Chez Triumph, nous souhaitons que chaque balade sur votre moto soit sûre et agréable. Conduisez toujours en respectant les consignes de sécurité et de prudence, 
dans les limites de la loi. Conduisez responsable – dans les limites de vos compétences. Respectez la loi en toute circonstance. Suivez des cours de pilotage. Portez 
toujours un casque, ainsi qu’une tenue de protection adaptée et protégez vos yeux. Ne conduisez jamais sous l’emprise de l’alcool ou de drogues. Lisez le manuel 
du propriétaire. Respectez les impératifs de maintenance fi gurant dans le manuel du propriétaire. Nous recommandons l’utilisation des accessoires Triumph 
agréés. L’utilisation de pièces ou d’accessoires non agréés par Triumph peut diminuer les performances de votre moto. Veuillez vous reporter au manuel du 
propriétaire en ce qui concerne la manipulation de votre moto. L’utilisation de toute pièce ou accessoire autre que Triumph peut annuler votre garantie.
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