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Bienvenue dans la neuvième édition du magazine Triumph, et dans mon premier éditorial 
en tant que PDG de Triumph.

Cette fonction est un grand honneur, car j’ai grandi avec cette entreprise et je l’ai regardée 
devenir toujours plus forte. Avec des produits encore plus enthousiasmants prévus les 
prochaines années, je sais que je ne m’ennuierai pas !

J’ai commencé à travailler chez Triumph pendant mes vacances scolaires, la voyant 
passer d’une petite unité à Coventry à Jacknell Road à Hinckley puis à l’entreprise 
mondiale que nous avons aujourd’hui. J’y ai travaillé comme ingénieur au service du 
Design, de la Qualité et Fabrication, ainsi que des Ventes et Achats. Le rôle d’un PDG 
est complexe et varié, mais j’espère être bien placé pour comprendre tous les défi s que 
cette époque passionnante nous présente.

Il est certain que l’année 2010 sera retenue comme historique dans les 108 ans de 
l’entreprise. De l’innovation de Triumph Live à la sortie de sept nouveaux modèles, 
le buzz était partout dans notre entreprise et chez nos distributeurs.

Les premiers de ces modèles dévoilés, la Speed Triple et la toute nouvelle Tiger 800, 
on été très bien reçus par la presse et nos clients, ce qui constitue une réelle récompense 
pour tout le travail accompli afi n de les amener au public.

Les nouvelles Tigers en particulier ont eu un succès énorme, chez les nouveaux 
clients comme chez les anciens. Aux anciens clients, je voudrais dire du fond du cœur 
“Merci pour votre loyauté”. Aux nouveaux clients, ceux qui lisent Triumph pour la 
première fois, je voudrais aussi dire Merci - et bienvenue dans la famille ! Nous espérons 
que vous serez aussi fi ers de conduire votre moto que nous l’avons été de la construire. 

Pour fêter la nouvelle Tiger 800, nous avons lancé les Triumph Adventure Tours, 
un programme de circuits de vacance de première classe dans le monde entier. Vous en 
saurez plus, avec une place à gagner, à la page 52. Dans cette édition vous trouverez 
également les évolutions de deux de nos modèles les plus populaires, la Street Triple et 
la Street Triple R. Vous verrez aussi comment nous developpons l’ABS sur nos motos.

Bon magazine. 

NICK BLOOR CEO de Triumph MotorcyclesCEO de Triumph Motorcycles
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Triumph DAYTONA 675R
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“Nous voulions créer 
l’enthousiasme” dit 
Simon Warburton de chez 
Triumph. La Daytona 675R 
aura certainement réussi
Texte : Texte : Gary InmanGary Inman
Photographies : Photographies : Lee BrimbleLee Brimble
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LA DAYTONA 675R PREND LA CHAMPIONNE SPORTIVE COMPLÈTE DE 
TRIUMPH ET LUI AJOUTE UN NIVEAU D’ÉQUIPEMENT QUE SEULES LES 
MOTOS DE COMPÉTITION POSSÉDAIENT IL Y A QUELQUES ANNÉES

Triumph DAYTONA 675R

06

TR09 DAYTONA 675R AW P4-11_FR.in6   6TR09 DAYTONA 675R AW P4-11_FR.in6   6 5/4/11   08:26:015/4/11   08:26:01



07

Lorsque Triumph est revenue dans le marché ultra-compétitif des
supersports, elle a dépassé les conventions. Il était presque universellement 
admis que pour être compétitif un 599cc, quatre cylindre était 
indispensable, mais Triumph a joué ses atouts, tout en ne violant aucune 
règle des courses internationales qui régissent les modèles de ce secteur, 
et elle a créé un 675cc trois cylindres. C’était quasiment révolutionnaire. 
La 675, avec ses alésages plus larges et sa transmission plus longue, 
apporte beaucoup plus de couple là où les motards en ont besoin que les 
plus petits 600cc de la concurrence. Il est considéré comme une anomalie 
qu’une Daytona ne gagne pas dans un comparatif de supersports, et elle a 
été élue moto de l’année par des magazines du monde entier. 

Même comparée aux dites “exotiques européennes” comme la BMW 
S1000RR, la MV Agusta F4 1000 et la Aprilia RSV4 R dans le magazine 
britannique Performance Bikes, la “petite” 675 est restée au top. 

“Alors que le couple de l’Aprilia est excellent sur circuit, celui de la 675 est ce 
qu’il vous faut pour dépasser les camions qui roulent à 80 km/h, ou attaquer 
les virages vraiment rapides”, conclut le magazine. “mais ce n’est que la 
moitié de l’excellence de la Triumph. La 675 est en fait aussi confortable que 
la BMW... meilleure que jamais sur route et sur circuit occasionnel”.

Mais Triumph n’a pas fi ni de changer le monde des supersports : elle va
le refaire avec la Daytona 675R.

L’ajout du R dans son nom est d’une superbe modestie. La Daytona 675R 
reprend la championne des sportives complètes de Triumph avec un 
niveau d’équipement que seules les motos de compétition possédaient il 
y a quelques années. Nous avons parlé avec le directeur produit, Simon 
Warburton, pour connaître l’historique de la Daytona 675R. 

Premièrement, pourquoi construire une telle moto ?

“On a pensé que c’était ce que le public voulait”, explique Warburton. 
“On était en mesure de passer au niveau supérieur et de fabriquer 
quelque chose de vraiment enthousiasmant pour eux. Et apparemment 
nous avons réussi”.

Des fans de Triumph dans le monde entier ont toujours customisé leur 
moto. Probablement certains ont réalisé leur propre vison de la 675R, mais 
pour une entreprise comme Triumph, avec une réputation à tenir, c’était 
plus compliqué que choisir quelques super-composants et les monter sur 
une 675. Nous avons besoin de la totale garantie que tout fonctionnera en 
harmonie et durablement, pour une vie très longue et mouvementée.
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PneusPneus La Daytona 675 La Daytona 675 
peut prendre énormément peut prendre énormément 
d’angle grâce à son d’angle grâce à son 
incroyable garde au incroyable garde au 
sol. Pour en profi ter au sol. Pour en profi ter au 
maximum, Triumph a choisi maximum, Triumph a choisi 
des pneus super adhérents des pneus super adhérents 
: des Diablo Supercorsa SP. : des Diablo Supercorsa SP. 
Ils sont aussi adhérents que Ils sont aussi adhérents que 
des pneus de course grâce des pneus de course grâce 
à leur profi l innovant qui à leur profi l innovant qui 
varie selon la largeur du varie selon la largeur du 
pneu, optimisant la surface pneu, optimisant la surface 
de contact avec une de contact avec une 
excellente stabilité à haute excellente stabilité à haute 
vitesse. Le matériau est vitesse. Le matériau est 
idéal pour la route autant idéal pour la route autant 
que le circuit.que le circuit.

Garde Boue ARGarde Boue AR Également Également 
en fi bres de carbone.en fi bres de carbone.

Graphiques Graphique Graphique 
exclusifs, avec un nouveau exclusifs, avec un nouveau 
logo et un liseret rou sur logo et un liseret rou sur 
les roues.les roues.

PeinturePeinture Une combinaison Une combinaison 
classe de Crystal White classe de Crystal White 
et sabot noir donne sa et sabot noir donne sa 
distinction au modèle. Si distinction au modèle. Si 
vous ne devinez toujours pas vous ne devinez toujours pas 
que la Daytona 675 que vous que la Daytona 675 que vous 
admirez est une R, regardez admirez est une R, regardez 
la boucle arrière rouge.la boucle arrière rouge.

Triumph DAYTONA 675R

TOUT EST DANS 
LES DÉTAILS
Voici notre guide complet sur les différences 
entre la Daytona 675R et modèle standard. 
Et ce qui la rend si spéciale

Protection d’échappementProtection d’échappement 
Disponible en tant Disponible en tant 
qu’accessoire pour tous les qu’accessoire pour tous les 
possesseurs de Daytona possesseurs de Daytona 
675, d’origine en fi bres de 675, d’origine en fi bres de 
carbone sur la 675R.carbone sur la 675R.

Suspension arrièreSuspension arrière 
Les amortisseurs Öhlins ne Les amortisseurs Öhlins ne 
sont pas tous semblables. sont pas tous semblables. 
D’autres fabricants ont D’autres fabricants ont 
choisi des amortisseurs choisi des amortisseurs 
Öhlins moins performants, Öhlins moins performants, 
motivés par le prestige de la motivés par le prestige de la 
marque, mais l’amortisseur marque, mais l’amortisseur 
de la 675R est le meilleur. Ce de la 675R est le meilleur. Ce 
TTX36, inspire confi ance à TTX36, inspire confi ance à 
des pilotes dans le monde des pilotes dans le monde 
entier. Il est réglable en entier. Il est réglable en 
précharge, compression, précharge, compression, 
détente à haute et basse détente à haute et basse 
vitesse. Vous verrez la vitesse. Vous verrez la 
différence sur tout type de différence sur tout type de 
surface, route ou circuit.surface, route ou circuit.
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Carénage Même Même 
carénage enveloppant carénage enveloppant 
que l’actuelle Daytona. que l’actuelle Daytona. 
C’est ce design svelte avec C’est ce design svelte avec 
les dimensions Triumph qui les dimensions Triumph qui 
fait cet avant extrêmement fait cet avant extrêmement 
fi n et aérodynamique. fi n et aérodynamique. 
La différence est dans La différence est dans 
l’intérieur de cockpit en l’intérieur de cockpit en 
fi bres de carbones d’origine fi bres de carbones d’origine 
sur la 675R.sur la 675R.

Durites de freinDurites de frein Même les Même les 
durites en acier torsadé des durites en acier torsadé des 
freins avant sont différents freins avant sont différents 
du modèle standard. La du modèle standard. La 
R possède deux durites R possède deux durites 
différentus du maître différentus du maître 
cylindre aux étriers, au lieu cylindre aux étriers, au lieu 
d’une seule durite divisé d’une seule durite divisé 
en T. Cela évite de devoir en T. Cela évite de devoir 
changer les durites pour changer les durites pour 
l’inspection technique l’inspection technique 
lors de compétition, ce lors de compétition, ce 
qui différencie la 675R de qui différencie la 675R de 
quasiment toutes les motos quasiment toutes les motos 
de série au monde.de série au monde.

Shifter Shifter Les systèmes Les systèmes 
électromécaniques électromécaniques 
permettent un changement permettent un changement 
de vitesses plein gaz, sans de vitesses plein gaz, sans 
utiliser l’embrayage. Cela utiliser l’embrayage. Cela 
économise des dixièmes économise des dixièmes 
de secondes vitales par de secondes vitales par 
virage, et rend aussi l’usage virage, et rend aussi l’usage 
agréable sur route, si les agréable sur route, si les 
conditions le permettent. conditions le permettent. 
Ce système coupe Ce système coupe 
temporairement l’injection, temporairement l’injection, 
retirant la charge de la boîte retirant la charge de la boîte 
de vitesses et permettant de vitesses et permettant 
la sélection de la vitesse la sélection de la vitesse 
supérieure sans soulager les supérieure sans soulager les 
gaz. Le shifter fait partie de gaz. Le shifter fait partie de 
quasiment toutes les motos quasiment toutes les motos 
de course, mais reste très de course, mais reste très 
rare monté d’origine sur les rare monté d’origine sur les 
motos de série.motos de série.

FreinsFreins En deux mots : En deux mots : 
Brembo Monoblocks. C’est Brembo Monoblocks. C’est 
vraiment tout ce que les fans vraiment tout ce que les fans 
ont besoin d’entendre pour ont besoin d’entendre pour 
comprendre que ce sont les comprendre que ce sont les 
meilleurs. Fabriquées par meilleurs. Fabriquées par 
des spécialistes italiens qui des spécialistes italiens qui 
fournissent pratiquement fournissent pratiquement 
toute équipe MotoGP et toute équipe MotoGP et 
World Superbike, ils sont World Superbike, ils sont 
usinées dans la masse et usinées dans la masse et 
non pas la méthode non pas la méthode 
courante des deux parties courante des deux parties 
vissées. Cela les rend plus vissées. Cela les rend plus 
puissants et très résistants. puissants et très résistants. 
Ils sont aussi montées Ils sont aussi montées 
radialement, ce qui radialement, ce qui 
signifi ent que leurs boulons signifi ent que leurs boulons 
sur les fourches sont sur les fourches sont 
perpendiculaires à la perpendiculaires à la 
surface du disque, pas à surface du disque, pas à 
angle droit, ce qui a été la angle droit, ce qui a été la 
norme pendant des norme pendant des 
décennies. Cela élimine décennies. Cela élimine 
toute fl exion qui détériorerait toute fl exion qui détériorerait 
la performance de freinage.la performance de freinage.

Fourche Öhlins NIX30Fourche Öhlins NIX30 
A notre avis la meilleure A notre avis la meilleure 
suspension avant disponible suspension avant disponible 
dans le monde pour des dans le monde pour des 
motos de série. Elle possède motos de série. Elle possède 
un revêtement « Diamond un revêtement « Diamond 
Like Carbon » pour réduire Like Carbon » pour réduire 
la friction interne et elle la friction interne et elle 
est totalement réglables, est totalement réglables, 
ce que les amateurs de ce que les amateurs de 
supersports apprécient.supersports apprécient.

MoteurMoteur 675cc trois cylindres 675cc trois cylindres 
en ligne et refroidissement en ligne et refroidissement 
liquide comme pour la liquide comme pour la 
Daytona standard. Moteur à Daytona standard. Moteur à 
injection plus puissant qu’un injection plus puissant qu’un 
deux cylindres de la même deux cylindres de la même 
taille, avec plus de couple taille, avec plus de couple 
qu’un quatre cylindre de qu’un quatre cylindre de 
moyenne cylindrée tout en moyenne cylindrée tout en 
restant plus étroit. C’est le restant plus étroit. C’est le 
compromis idéal pour la route compromis idéal pour la route 
et le circuit.et le circuit.

Garde-boue avantGarde-boue avant En fi bres En fi bres 
de carbone résistante et de carbone résistante et 
légère, non peinte pour légère, non peinte pour 
épater le monde !épater le monde !
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La Daytona 675R a subi les mêmes tests et développements qu’un modèle 
entièrement nouveau”, dit Warburton. “Pour les amortisseurs, ça ne 
suffi sait pas d’acheter quelque chose chez Öhlins et seulement le monter. 
Nous avons effectué le cycle de développement complet de tous nos 
amortisseurs afi n d’optimiser les avantages de ces unités de haute qualité.

Avant même que les services de planifi cation et le développement 
atteignent ce stade, d’importantes décisions ont du être prises sur les 
caractéristiques. 

On a du prendre en compte ce qu’on voulait et ce qu’on devait faire subir 
au modèle. Nous avons réfl échi longuement à l’opportunité de choisir 
Öhlins ou un concurrent. Nous avons aussi envisagé de monter des 
suspensions supérieures du fournisseur actuel (Kayaba). A la fi n nous 
avons décidé qu’Öhlins était la meilleure option. Même si nous étions 
sceptiques sur l’amélioration obtenue, parce que nous étions déjà satisfaits 
du modèle précédent, nous avons commencé à tester les unités Öhlins 
pour voir leurs différences”.

Évidemment, la 675R sera plus chère que la Daytona standard, mais bien 
qu’une moto soit un assemblage, ici l’augmentation de prix est inférieure 
à la somme des composants supplémentaires. Si le propriétaire d’une 
Daytona 675 souhaitait la convertir en R tout seul, il lui en coûterait bien 
plus que la différence entre la standard et la 675R.

La liste des avantages dont le client averti profi tera est longue : Fourche 
Öhlins NIX30 43 mm; bas de carénage différent; suspension arrière Öhlins 
TTX36; étriers avant Brembo Monoblock; durites de freins avant préparées 
pour la course; shifter Triumph d’origine; garde-boue avant en fi bres de 
carbone; intérieur de cockpit carbone; garde boue arrière en fi bres de 
carbone; défl ecteur thermique silencieux en fi bres de carbone; graphiques 
uniques et boucle arrière rouge.

Mais nous y avons ajouté moins que ce que nous aurions pu.

“Pour tout projet, vous devez décider à quel point vous arrêter quand 
vous choisissez les caractéristiques”, dit Warburton. “Nous avons écarté le 
choix de jantes en magnésium forgé parce que cela aurait monté le prix 
en catégorie superbike. Le prix reste dans la zone des Suzuki GSX-R750 
et Ducati 848. Vous avez donc une 675R, avec toutes les pièces Öhlins, 
Brembo, en carbone et avec un shifter pour moins qu’une Ducati standard”.

Voilà en une phrase pourquoi Triumph a décidé que la Daytona 675R ne 
serait pas une édition limitée. Les motards ont adoré cette machine avant 
que quiconque hors de l’usine ait pu l’essayer.

Les réactions, depuis son exposition à l’EICMA de Milan à la fi n 2010, ont 
surpris même les experts de Hinckley, mais Triumph s’est engagée à fournir 
suffi samment pour la demande. Nul besoin du cachet supplémentaire 
qu’apporterait une édition limitée, elle se vendra très bien de toute façon.

Triumph DAYTONA 675R

Le pilote de Daytona 675R porte la nouvelle combinaison Le pilote de Daytona 675R porte la nouvelle combinaison 

Triumph conçue avec Alpinestars AS7, des gants AS7 et des Triumph conçue avec Alpinestars AS7, des gants AS7 et des 

bottes AS7. La gamme développée avec Alpinestars est une bottes AS7. La gamme développée avec Alpinestars est une 

exclusivité des distributeurs Triumph. Pour en savoir plus, exclusivité des distributeurs Triumph. Pour en savoir plus, 

visitez votre distributeur local ou rendez-vous sur  visitez votre distributeur local ou rendez-vous sur  

www.triumphmotorcycles.comwww.triumphmotorcycles.com
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“Nous avons déjà modifi é nos plans de production, du fait de l’intérêt 
manifesté”, sourit Warburton. 

Il est est clair que les amateurs de route, circuit ou courses profi teront tous 
de la mise à niveau. Et la 675R sera homologuée par l’autorité FIM pour 
lui permettre de concourir en catégories supersport et superclass, ce qui 
donnera aux possesseurs un net avantage.

“La 675 standard est considérée comme l’une des meilleures supersport du 
marché, mais lorsque vous poussez dans ses limites la nouvelle 675R sur un 
circuit, vous comprenez la différence apportée par la nouvelle suspension. 
Elle est beaucoup plus à l’aise sur circuit. Elle possède des suspensions et 
freins de première qualité, les meilleurs en fait. Et lorsque vous la poussez 
vraiment vous percevez la différence. Les virages seront plus rapides”.

Et pour ceux qui ne recherchent pas une machine supersport de circuit 
dernier cri mais envisagent une version R de leur Triumph favorite, 
peut-on espérer une large gamme de modèles R ?

“On verra”, répond Warburton avec un petit sourire. “La Street Triple était 
la première tentative, on verra comment ça évolue”.

Pour en savoir plus sur la Daytona 675R ou ses accessoires offi ciels comme ceux 
de la Daytona 675, visitez votre distributeur local ou rendez-vous sur  
www.triumphmotorcycles.com

LA 675R A DES CARACTÉRISTIQUES EXIGEANTES EN 
STANDARD, MAIS VOUS POUVEZ TOUJOURS CHOISIR 
DES OPTIONS TRIUMPH QUI LUI CONVIENNENT 
PARFAITEMENT. VOICI NOS RECOMMANDATIONS

ACCESSOIRES

DAYTONA 675R

1

2

3

1_Silencieux Arrow
Triumph travaille étroitement Triumph travaille étroitement 
avec ce fabricant légendaire avec ce fabricant légendaire 
d’échappements de puis des d’échappements de puis des 
années, et la qualité de ses années, et la qualité de ses 
accessoires Triumph offi ciels accessoires Triumph offi ciels 
explique pourquoi. La fi nition explique pourquoi. La fi nition 
et le design sont parfaits. Ne et le design sont parfaits. Ne 
pensez-vous pas que toute 675R pensez-vous pas que toute 675R 
mérite un silencieux Arrow mérite un silencieux Arrow 
autorisé pour la route avec autorisé pour la route avec 
pointe en carbone pour aller pointe en carbone pour aller 
avec son défl ecteur carbone avec son défl ecteur carbone 
en standard?en standard?

2_Platines arrière Arrow
Massive et pourtant légère, la Massive et pourtant légère, la 
conception en deux pièces des conception en deux pièces des 
platines permet un ajustement platines permet un ajustement 
subtil de la position de conduite. subtil de la position de conduite. 
Fabriquées par les maîtres Fabriquées par les maîtres 
italiens de chez Arrow, les italiens de chez Arrow, les 
platines arrières sont complètes platines arrières sont complètes 
avec talon en fi bres de carbone avec talon en fi bres de carbone 
et sont conçues pour utiliser le et sont conçues pour utiliser le 
maitre cylindre arrière existant, maitre cylindre arrière existant, 
ce qui les rend rapides et faciles ce qui les rend rapides et faciles 
à monter.à monter.

3_ Combinaison Triumph 
conçue avec Alpinestars AS7

Ce n’est pas juste la moto qui doit Ce n’est pas juste la moto qui doit 
avoir fi ère allure sur le circuit. avoir fi ère allure sur le circuit. 
La collaboration de Triumph La collaboration de Triumph 
avec le leader du vêtement avec le leader du vêtement 
technique Alpinestars a permis technique Alpinestars a permis 
le lancement de la nouvelle le lancement de la nouvelle 
combinaison AS7 montrée sur combinaison AS7 montrée sur 
ces pages.ces pages.

Conçue pour compléter Conçue pour compléter 
parfaitement la nouvelle parfaitement la nouvelle 
Daytona 675R, la AS7 est née Daytona 675R, la AS7 est née 
d’une collaboration étroite entre d’une collaboration étroite entre 
les experts vêtement de Triumph les experts vêtement de Triumph 
et les équipes d’Alpinestar qui et les équipes d’Alpinestar qui 
produisent les vêtements leaders produisent les vêtements leaders 
de la course moto.de la course moto.

L’aérodynamique, le bourrelet L’aérodynamique, le bourrelet 
arrière à double densité arrière à double densité 
indiquent une origine indiquent une origine 
britannique, avec protection britannique, avec protection 
arrière embarquée, MotoGP a arrière embarquée, MotoGP a 
développé les protections développé les protections 
externes des genoux et épaules, externes des genoux et épaules, 
et une ergonomie exclusive pour et une ergonomie exclusive pour 
la course avec Daytona 675R.la course avec Daytona 675R.

LES RÉACTIONS, DEPUIS SON EXPOSITION À L’EICMA DE MILAN 
À LA FIN 2010, ONT SURPRIS MÊME LES EXPERTS DE HINCKLEY, 
MAIS TRIUMPH S’EST ENGAGÉE À FOURNIR SUFFISAMMENT 
POUR LA DEMANDE

DANS LE SENS DES AIGUILLES DANS LE SENS DES AIGUILLES 
D’UNE MONTRE, À PARTIR DU D’UNE MONTRE, À PARTIR DU 
HAUT À GAUCHE HAUT À GAUCHE 
Graphiques exclusifs sur le Graphiques exclusifs sur le 
carénage blanc cristal; de carénage blanc cristal; de 
Suède avec amour; cockpit Suède avec amour; cockpit 
classe avec fourche supérieure classe avec fourche supérieure 
légère; vérin maître Brembo; légère; vérin maître Brembo; 
remplissages carbone, hauts de remplissages carbone, hauts de 
fourche Öhlins et instruments fourche Öhlins et instruments 
multi-fonctions Triumph; eh multi-fonctions Triumph; eh 
oui, des repose-pieds passager. oui, des repose-pieds passager. 
Rappelez-vous qu’il s’agit Rappelez-vous qu’il s’agit 
d’une routière.d’une routière.
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CIRCUITS DE LEGENDETriumph

DE LEGENDE
CIRCUITS

TRIUMPH EST DEVENUE CÉLÈBRE POUR LA SUBLIME MANIABILITÉ

DE SES MOTOS. LES NOUVELLES DAYTONA 675R ET SPEED TRIPLE 1050 

NE FERONT QUE RENFORCER CETTE RÉPUTATION. ET OÙ PEUT-ON TESTER 

LEUR AGILITÉ MIEUX QUE SUR LES PLUS GRANDS CIRCUITS DU MONDE ?

BRANDS HATCH 
ROYAUME UNI
Tout circuit peut être Tout circuit peut être 
parcouru lentement pour parcouru lentement pour 
le plaisir. Voilà ce qui le plaisir. Voilà ce qui 
fait l’attractivité de jours fait l’attractivité de jours 
de circuit. Mais ceux qui de circuit. Mais ceux qui 
préfèrent l’extrême savent préfèrent l’extrême savent 
que Brands est l’un des que Brands est l’un des 
plus diffi ciles à mater. plus diffi ciles à mater. 
La Daytona 675R a une La Daytona 675R a une 
fourche relativement longue, fourche relativement longue, 
tout en conservant une base tout en conservant une base 
de roue courte. Cette fourche de roue courte. Cette fourche 
aide à négocier les virages aide à négocier les virages 
vicieux du circuit anglais, vicieux du circuit anglais, 
particulièrement dans la particulièrement dans la 
section du bois en haut de section du bois en haut de 
la colline. Dingle Dell reste la colline. Dingle Dell reste 
le point le plus diffi cile le point le plus diffi cile 
du circuit, même s’il a été du circuit, même s’il a été 
rénové. La Daytona 675R rénové. La Daytona 675R 
adore ce type de circuit.adore ce type de circuit.

Site Web : Site Web : 
motorsportvision.co.uk/motorsportvision.co.uk/
brands-hatch/brands-hatch/

Jours publics :Jours publics : 
clubmsv.com/bike-home.aspxclubmsv.com/bike-home.aspx

LAGUNA SECA 
USA
A quelques pas de la A quelques pas de la 
superbe côte du Pacifi que, superbe côte du Pacifi que, 
Laguna est le circuit favori Laguna est le circuit favori 
de beaucoup de coureurs de beaucoup de coureurs 
et fans. Sa disposition et fans. Sa disposition 
unique a provoqué des unique a provoqué des 
clashs inoubliables. clashs inoubliables. 
Il s’agit d’un circuit Il s’agit d’un circuit 
rythmique qui pour arriver rythmique qui pour arriver 
en pole-position après un en pole-position après un 
tour exige de hautes tour exige de hautes 
vitesses de virage. C’est le vitesses de virage. C’est le 
genre de circuit rapide et genre de circuit rapide et 
technique pour lequel la technique pour lequel la 
Daytona 675R est faite. Daytona 675R est faite. 
Et bien sûr c’est le lieu du Et bien sûr c’est le lieu du 
légendaire Corkscrew.légendaire Corkscrew.

Site Web :Site Web :
mazdaraceway.commazdaraceway.com

Jours publics :Jours publics :
Disponibilité limitée à Disponibilité limitée à 
cause des limitations de cause des limitations de 
bruit, cherchez sur Internet bruit, cherchez sur Internet 
en commençant par : en commençant par : 
pacifi ctracktime.compacifi ctracktime.com

BRNO
RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE
La vitesse. Voilà la La vitesse. Voilà la 
caractéristique dominante caractéristique dominante 
de ce circuit historique. de ce circuit historique. 
La vitesse moyenne à Brno La vitesse moyenne à Brno 
est élevée et les virages est élevée et les virages 
serrés qui sont la plaie serrés qui sont la plaie 
de nombreux circuits de nombreux circuits 
modernes sont ici évités. modernes sont ici évités. 
Ce circuit tchèque est Ce circuit tchèque est 
fl uide. Lorsque vous aurez fl uide. Lorsque vous aurez 
appris à apprécier Brno, appris à apprécier Brno, 
peu d’endroits dans le peu d’endroits dans le 
monde pourront vous monde pourront vous 
procurer un tel plaisir. procurer un tel plaisir. 

Site Web : Site Web : 
automotodrombrno.cz/enautomotodrombrno.cz/en

Jours publics : Jours publics : 
Voir le site offi ciel Voir le site offi ciel 
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MUGELLO
ITALIE
Mugello est l’un des rares Mugello est l’un des rares 
circuits au monde qui circuits au monde qui 
n’exige pas de rétrograder n’exige pas de rétrograder 
en première vitesse pour en première vitesse pour 
négocier ses virages les plus négocier ses virages les plus 
serrés. Au plus lent on peut serrés. Au plus lent on peut 
rester en seconde vitesse, rester en seconde vitesse, 
ce qui permet à la Daytona ce qui permet à la Daytona 
675 R de démontrer cette 675 R de démontrer cette 
zone très appréciée chez zone très appréciée chez 
elle de nombre de tours, et elle de nombre de tours, et 
de surgir des virages avec de surgir des virages avec 
une vague de couple avant une vague de couple avant 
de passer en troisième. de passer en troisième. 
De plus certaines sections De plus certaines sections 
très rapides plairont à ceux très rapides plairont à ceux 
qui savent tirer à fond sur qui savent tirer à fond sur 
les gaz.les gaz.

Site Web :
mugellocircuit.it/enmugellocircuit.it/en

Jours publics : 
imola-race.comimola-race.com
dans la section “circuit”dans la section “circuit”

PHILLIP ISLAND
AUSTRALIE
Cet étonnant circuit des Cet étonnant circuit des 
antipodes fi gure en haut antipodes fi gure en haut 
de liste chez tout motard de liste chez tout motard 
expérimenté. La première expérimenté. La première 
partie comprend de partie comprend de 
nombreux virages rapides nombreux virages rapides 
et fl uides, et la vue depuis et fl uides, et la vue depuis 
les gradins est inoubliable les gradins est inoubliable 
– si vous n’êtes pas renversé – si vous n’êtes pas renversé 
par la vue illimitée sur par la vue illimitée sur 
l’océan.l’océan.

Site Web :
phillipislandcircuit.com.auphillipislandcircuit.com.au

Jours publics : 
phillipislandridedays.phillipislandridedays.
com.aucom.au

DONINGTON 
PARK 
ROYAUME UNI
Donington est en rénovation Donington est en rénovation 
et a fait l’objet de quelques et a fait l’objet de quelques 
décisions commerciales décisions commerciales 
discutables, mais l’endroit discutables, mais l’endroit 
est toujours spécial et est toujours spécial et 
vaudra la visite quand il vaudra la visite quand il 
réouvrira cette année. réouvrira cette année. 
Les motards d’élite disent Les motards d’élite disent 
que les derniers virages que les derniers virages 
lents (ajoutés pour lents (ajoutés pour 
atteindre la longueur du atteindre la longueur du 
championnat du monde) championnat du monde) 
gâchent un peu le tour, gâchent un peu le tour, 
mais ils adorent tant le reste mais ils adorent tant le reste 
qu’ils lui pardonnent. Ce qu’ils lui pardonnent. Ce 
circuit est rapide, onduleux circuit est rapide, onduleux 
et un peu intimidant. Le et un peu intimidant. Le 
contrôle de la force est contrôle de la force est 
essentiel. Les coureurs essentiel. Les coureurs 
apprécieront le profi le étroit apprécieront le profi le étroit 
de la Daytona 675R qui fend de la Daytona 675R qui fend 
bien l’air, un réel avantage bien l’air, un réel avantage 
pour négocier les virages pour négocier les virages 
Craners à haute vitesse.Craners à haute vitesse.

Site Web :Site Web :
donington-park.co.ukdonington-park.co.uk

Jours publics : Jours publics : 
nolimitstrackdays.comnolimitstrackdays.com

MOTORLAND 
ARAGON 
ESPAGNE
Aragon est en fait une Aragon est en fait une 
anomalie. Même si le anomalie. Même si le 
pays semble construire pays semble construire 
un nouveau site de classe un nouveau site de classe 
mondiale régulièrement, mondiale régulièrement, 
d’autres circuits espagnols d’autres circuits espagnols 
accumulent les virages accumulent les virages 
dans un minimum dans un minimum 
d’espace, les rendant longs d’espace, les rendant longs 
et serrés. Pas ici. On y reste et serrés. Pas ici. On y reste 
presque entièrement en presque entièrement en 
troisième vitesse fl uide. troisième vitesse fl uide. 
Il a aussi beaucoup de Il a aussi beaucoup de 
caractère pour un circuit caractère pour un circuit 
neuf. Ce n’est pas œuvre neuf. Ce n’est pas œuvre 
facile. Tous les virages facile. Tous les virages 
sont aveugles à l’entrée sont aveugles à l’entrée 
mais le circuit en devient mais le circuit en devient 
plus fun dès que vous plus fun dès que vous 
connaissez le chemin.connaissez le chemin.

Site Web : Site Web : 
motorlandaragon.commotorlandaragon.com

Jours publics :Jours publics : 
Voir le site offi ciel - Voir le site offi ciel - 
ce nouveau circuit est ce nouveau circuit est 
très sollicité!très sollicité!
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A VOUS DE CONDUIRE
La plupart des circuits ont des jours La plupart des circuits ont des jours 

publics, certains plus que d’autres. publics, certains plus que d’autres. 
Cliquez sur les liens et choisissez une Cliquez sur les liens et choisissez une 

date pour essayer votre Triumph date pour essayer votre Triumph 

IMOLA
ITALIE
La puissance et le couple La puissance et le couple 
imposants des sportives imposants des sportives 
et routières Triumph et routières Triumph 
sont parfaits pour les sont parfaits pour les 
accélérations sur les accélérations sur les 
droites montantes d’Imola droites montantes d’Imola 
et la décélération sur et la décélération sur 
les virages en épingle à les virages en épingle à 
cheveux. L’équilibre et cheveux. L’équilibre et 
la distribution optimisée la distribution optimisée 
des poids sur les Triumph des poids sur les Triumph 
de circuit se chargeront de circuit se chargeront 
des quatre chicanes. Et le des quatre chicanes. Et le 
virage Rivazza est l’un des virage Rivazza est l’un des 
points de freinage les plus points de freinage les plus 
diffi ciles du monde : le diffi ciles du monde : le 
test parfait pour les freins test parfait pour les freins 
avants de la 675R et de la avants de la 675R et de la 
Speed Triple Brembo.Speed Triple Brembo.

Site Web :Site Web :
autodromoimola.comautodromoimola.com

Jours publics :Jours publics :
imola-race.comimola-race.com
également sur le site offi cielégalement sur le site offi ciel
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Il est communément admis 
que le style et la technologie 
des motos évoluent, deviennent 
à la mode puis obsolètes. 
Mais on pense rarement que 
leur couleur également subit 
de telles tendances.COULEURS

Comme pratiquement tout le reste en Occident, 
les couleurs des véhicules deviennent à la mode 
puis obsolètes. On le voit plus dans le marché des 
voitures que pour les deux-roues, mais la couleur 
des motos évolue aussi. Au milieu des années 80 et 
dans les années 90, pratiquement aucune moto toute 
carénée n’était monocolore, elles avaient toutes 
des bandes et des logos. Aujourd’hui les modèles 
supérieurs, comme la Daytona 675, ont des thèmes 
monocolore raffi nés et des logos fondus. Pour les 
voitures, songez aux années 70 (si avez l’âge) et à 
ces jaunes foncés et bruns si populaires, qui ensuite 
ont complètement disparu pendant 40 ans.

Pour en savoir plus sur la sélection des couleurs 
des motos Triumph dans le monde entier, nous 
avons parlé avec l’un des planifi cateurs de produit, 
Darrell Taylor.

“La couleur se décide huit à douze mois avant la 
distribution du modèle, et nous nous aidons de 
rapports de tendances pour choisir nos couleurs. 
Ces rapports sont très utiles et sont produits par une 
agence dont les représentants visitent les expos de 
meubles, design, sports extrêmes et autres, pour 
observer les produits et leurs couleurs, les logos et 
styles, pour détecter ce qui est en train d’émerger 
ou de passer”.

COULEURS
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C’est plus compliqué que de suivre les instructions 
d’un manuel. Triumph doit décider si telle tendance 
sera assez important pour y aligner ses produits. 

C’est fi ni l’époque où Henry Ford pouvait dire aux 
clients potentiels : “Vous pouvez choisir la couleur, 
pourvu que ce soit le noir”, mais il n’avait pas 
totalement tord. Pour une moto comme la Street 
Triple, la première couleur sera toujours une couleur 
“sûre”, et pour ce modèle c’est le noir. Pas parce 
que Triumph l’a décrété, mais parce que les grands 
marchés européens adorent le noir. Cela constituera 
bien 50% de toutes les ventes de Street Triple.

La couleur suivante sera une couleur actuelle. 

“Cela peut varier selon les pays”, explique Darrell, 
“et nous devons donc faire attention aux marchés 
les plus importants. Le blanc est actuellement une 
option majeure, mais nous souhaitons l’appliquer 
avec différentes laques, nuances et logos pour que 
cela reste intéressant”.

Si un modèle a trois options de couleur, la 
troisième sera ce que Triumph nomme en interne 
une “couleur de communication”. 

“Pour une Tiger ce sera peut-être ‘gris roche’, 
‘jaune sable’, ‘vert forêt’, une couleur qui identifi e 
facilement l’esprit du modèle et son concept”, 
explique Darrell. 

Une couleur de communication peut être vive ou 
inhabituelle, et attirer l’attention ; son but est
d’affi rmer le modèle dans l’actualité et de le 
faire remarquer dans les brochures, panneaux 
publicitaires et chez les distributeurs. Même si 
le noir est la couleur la plus populaire, cela ne 
signifi e pas que ce sera la meilleure pour ses 
photographies et sa publicité. 

“Typiquement, la couleur de communication 
concernera 15% des ventes totales du modèle - 
mais en théorie elle génère plus de vente par le fait 
qu’elle le fait remarquer”, dit Darrell.

Beaucoup de lecteurs rechigneront à la seule 
évocation d’une mode dans les magazines de 
moto, mais la comparaison est correcte. Les 
accoutrements excentriques des top-modèles 
(vous savez : le chapeau en oryctérope du cap, 
le pantalon troué pour montrer les fesses) servent 
à créer le buzz sur un nom. La plupart des gens 
n’achèteront jamais un tel chapeau à 4 000 £, 
mais ils se rappelleront du nom d’un couturier et 
achèteront un parfum ou un après-rasage à 35 £.
La reconnaissance des motos avec couleur de 
communication est légèrement différente, elle 
attire des clients qui généralement achèteront la 
couleur “sûre”. 

La prochaine couleur de communication majeure 
est le Violet impérial, comme on le verra sur la 
nouvelle Street Triple. C’est un choix original 
qui succède au Jaune brûlé et à l’Orange fl amme 
(sur la Street Triple R). Le Violet impérial a 
été développé par le fournisseur de peinture 
exclusivement pour Triumph.

Et pour l’exclusivité, Triumph a un autre atout 
- son atelier de peinture interne. Les autres marques 
ont certes leur propre atelier de peinture, mais pas 
les experts formés en apprentissage qui travaillent 
à Hinckley.

“Ce n’est pas juste un boulot pour ces gars-là”, 
explique Darrell. “Ils travaillent sur des idées 
nouvelles dans leur temps libre et les présentent 
aux services de design, planifi cation et marketing. 
Ils ont proposé la technique de voilage que nous 
utilisons sur la Thunderbird édition spéciale, et les 
ventes ont été effi caces”.

Et si vous hésitez sur la couleur de votre prochaine 
Triumph, amusez-vous avec l’outil Create My 
Triumph sur www.triumphmotorcycles.com

L’EPOQUE EST FINIE OU HENRY FORD 
POUVAIT DIRE AUX CLIENTS POTENTIELS : 

“VOUS POUVEZ CHOISIR LA COULEUR, 
POURVU QUE CE SOIT LE NOIR.”

Texte : Texte : Gary InmanGary Inman
Photographies : Photographies : Alessio BarbantiAlessio Barbanti &  & Charlie GrayCharlie Gray
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TriumphTriumph 

Textes : Textes : Rupert PaulRupert Paul
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ABSTriumph

Les oiseaux chantent, la pluie de la nuit a laissé la place a un ciel bleu, et les 
premiers bourgeons de l’année apparaissent dans les haies. Tout guilleret du 
retour du printemps, vous arrivez en haut d’une colline que vous connaissez 
depuis 20 ans et mettez les gaz. Votre moteur trois cylindres gémit et rugit en 
produisant son tsunami de puissance. Oh oui…

C’est alors que, d’un champ que vous n’aviez jamais remarqué, émerge 
un tracteur. Suivi par - horreur des horreurs - une remorque. Le paysan 
commence son large et atrocement lent virage, et vous réalisez qu’il va 
bloquer toute la route. La seule chose à faire est de s’arrêter.

Malheureusement, vous réalisez que votre vitesse (avec l’avantage de 
0,1 seconde de délai) était un peu risquée. Voilà une urgence qu’on rencontre 
une fois tous les dix ans.

La route est bien rugueuse, mais froide et par endroits humide. Vos pneus sont 
aux trois quarts chauds. Il vous faudra encore 0,4 secondes pour relâcher les 
gaz, oublier le reste de votre vie, et saisir les freins. Vous êtes à présent 100% 
concentré sur votre survie. Allez-vous vous en sortir ?

Voilà un scénario qui ne met pas beaucoup en valeur la moto, mais tout 
motard a connu un tel moment. Nous sommes tous humains. Nous faisons 
tous des erreurs - et ne pas pouvoir utiliser pleinement les freins est l’une 
des pires erreurs. Ces trois dernières années, j’ai interviewé huit enquêteurs 
d’accidents de moto en Grande-Bretagne. Selon eux, les accidents graves 
commencent par une suite de mauvaises décisions (et peut-être un peu de 
malchance). Mais ils fi nissent par une erreur critique de direction ou freinage.

L’ABS peut corriger le freinage, et c’est pourquoi Triumph l’a généralisé d’un 
seul modèle en 2005 (la Sprint ST) à neuf aujourd’hui. Cependant beaucoup 
de motards pensent que l’ABS est solution trop douce, que les “vrais motards” 
n’en ont pas besoin. Bien sûr chacun est libre de ses opinions, mais l’idée 
qu’on fera mieux sans la technologie ABS est devenue tellement obsolète 
qu’elle mérite une sérieuse mise à jour. Et donc, la voici.

1. Sur un frein normal, le levier 
ou pédale crée une pression 
transmise directement aux 
pistons. L’ABS Triumph place un 
modulateur (valves contrôlées par 
ordinateur) entre les deux. Cet 
instrument surveille la vitesse de 
la roue et du véhicule, mais ne 
fait rien tant qu’aucun risque 
n’est détecté. Si vous actionnez le 
levier ou la pédale, les freins 
fonctionnent normalement.

2. Si vous les actionnez 
brusquement et que le modulateur 
détecte une décélération tombant 
en-dessous de la limite, il ouvre 
une vanne dans le système de 
freinage afi n de réduire la 
pression sur le piston. Selon les 
conditions captées, il évacue la 
pression rapidement, lentement 
ou entre les deux. La force de 
freinage décroit, et le blocage de 
roue est évité. 

3. Dès que le différentiel de 
vitesse roue/véhicule revient à un 
niveau sécurisé, le freinage 
normal reprend.

Le modulateur agit donc 
seulement lorsqu’un risque est 
imminent. Il peut aussi s’adapter 
à l’adhérence supérieure des pneus 
sportifs, moins diffi ciles à traiter 
que la différence entre chaussée 
sèche et humide.

COMMENT FONCTIONNE 
L’ABS TRIUMPH

DROITEDROITE Les tests de freinage  Les tests de freinage 
poussent les machines dans poussent les machines dans 
leurs limites, et la Sprint GT est leurs limites, et la Sprint GT est 
équipée de stabilisateurs. On équipée de stabilisateurs. On 
peut remplacer des carénages, peut remplacer des carénages, 
mais des testeurs expérimentés mais des testeurs expérimentés 
sont plus diffi ciles à trouver.sont plus diffi ciles à trouver.

EN BASEN BAS La neige et la glace  La neige et la glace 
sur le site de test Triumph sur le site de test Triumph 
rendent les tests ABS plus rendent les tests ABS plus 
exigeants et réalistes. exigeants et réalistes. 
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Sur la Sprint GT, le modulateur reçoit 2 500 signaux par seconde Sur la Sprint GT, le modulateur reçoit 2 500 signaux par seconde 
du disque inséré sur chaque roue. Même à 240 km/h, cela fait un du disque inséré sur chaque roue. Même à 240 km/h, cela fait un 
signal tous les 27 mm parcourus. “La quantité de données traitées signal tous les 27 mm parcourus. “La quantité de données traitées 
à cette vitesse est énorme”, confi rme Adrian Shaw. “Mais ça marche à cette vitesse est énorme”, confi rme Adrian Shaw. “Mais ça marche 
parfaitement. Nous l’avons testé”.parfaitement. Nous l’avons testé”.

Le site d’essais de Triumph dispose de cinq bandes pour freinage Le site d’essais de Triumph dispose de cinq bandes pour freinage 
humide. La plus glissante utilise 21 mètres de tuiles arrosées d’eau, humide. La plus glissante utilise 21 mètres de tuiles arrosées d’eau, 
ce qui donne la même sensation que la conduite sur glace.ce qui donne la même sensation que la conduite sur glace.

Triumph a introduit l’ABS dès 2005, sur la Sprint ST. Aujourd’hui Triumph a introduit l’ABS dès 2005, sur la Sprint ST. Aujourd’hui 
10 modèles en disposent : les Tiger 1050 et 1050 SE; Rocket III 10 modèles en disposent : les Tiger 1050 et 1050 SE; Rocket III 
Roadster; Rocket III Touring, Thunderbird et Thunderbird Storm; Roadster; Rocket III Touring, Thunderbird et Thunderbird Storm; 
Sprint GT; et trois nouveaux modèles pour 2011: la nouvelle Sprint GT; et trois nouveaux modèles pour 2011: la nouvelle 
Speed Triple, et les Tiger 800 et 500XC. Speed Triple, et les Tiger 800 et 500XC. 

Selon l’hebdomadaire britannique ‘Motor Cycle News’, Triumph détient Selon l’hebdomadaire britannique ‘Motor Cycle News’, Triumph détient 
le record absolu de freinage pour les motos de série. Le testeur expert le record absolu de freinage pour les motos de série. Le testeur expert 
Bruce Dunn a arrêté une Speed Triple 2008 de 113 km/h en 43,8 m. Bruce Dunn a arrêté une Speed Triple 2008 de 113 km/h en 43,8 m. 
“C’est juste une combinaison de position du pilote, distribution du “C’est juste une combinaison de position du pilote, distribution du 
poids et puissance pure de freinage”, dit-il. poids et puissance pure de freinage”, dit-il. 

QUELQUES FAITS SUR LE FREINAGE TRIUMPH

Il est vrai que chez d’autres fabricants les premiers ABS étaient plutôt basiques, 
et que les motards expérimentés (dont de nombreux journalistes spécialisés) 
pouvaient les surpasser facilement sur le sec. Parfois même, avec de la pratique 
ils pouvaient le faire sur surface humide. Parfois l’ordinateur réactivait le frein 
si lentement que c’était comme une main invisible réouvrant les gaz. Le test sur 
route n’en était pas concluant.

Mais ce temps est dépassé. Le système Triumph, développé avec Nissin le géant 
japonais du freinage, vérifi e la vitesse de chaque roue 2 500 fois par seconde. 
Pour le conducteur humain de notre exemple, avec sa demi-seconde pour passer 
de bienheureux à paniqué, cette vitesse est impossible à atteindre. A 160 km/h, 
une demi-seconde c’est 22,3 mètres. A la même vitesse, l’ABS Triumph vérifi e 
chaque roue tous les 18 millimètres.

Prenons un autre exemple. Vous circulez avec un ami à 140 km/h. Votre roue 
arrière fait 1 270 tours par minute, et vous ne pouvez voir le rayon que comme un 
disque fl ou. L’ordinateur ABS Triumph, qui prend sa décision 1 250 fois plus vite, 
voit le rayon lent comme une aiguille des minutes sur une montre.

Mais cela n’est rien. Ce qui compte vraiment c’est l’indifférence de l’ordinateur 
aux circonstances. Les journalistes (moi y compris) qui étaient fi ers de dépasser 
les premiers ABS citaient des données incorrectes. Dans une situation d’urgence 
réelle, vous ne pouvez pas vous entraîner. Votre premier essai est le seul qui 
compte. Vous pouvez bloquer une roue. Vous pouvez hésiter et ne pas freiner 
assez fermement. Vous pouvez même être distrait par la fi lle en robe rouge sur 
le bord de la route.

L’ordinateur lui reste sourd, aveugle, et dépourvu d’imagination. La seule chose qu’il 
puisse faire c’est compter jusqu’à deux, très vite, et recommencer. Pluie ou soleil, 
glace ou gravier, il ne panique jamais. Il empêche seulement les roues de se bloquer.

A quel point le système Triumph est-il excellent ?

“Typiquement, nous faisons trois arrêts ABS et trois manuels, puis nous mesurons 
la différence entre les moyennes de chaque”, dit l’ingénieur en chef Adrian Shaw. 
“Sur asphalte sec, de 130 km/h à zéro, notre testeur d’élite David Lopez peut 
s’arrêter de 6% plus rapidement sans ABS. Sur chaussée mouillée, l’ABS fait 
mieux. Mais gardez à l’esprit que David a beaucoup pratiqué cet exercice. Et sa 
conduite est d’un autre niveau de toute façon. Dans une situation inattendue, 
l’ABS vous sauvera à chaque fois. Il excelle vraiment sur les surfaces glissantes”.

Les trois nouveaux modèles de cette année (la Speed triple et les deux Tiger 800s) 
ont un modulateur ABS de seconde génération. Il est aussi rapide que le 
précédent, mais plus petit et 200 g plus léger. Cette réduction fait partie du 
travail invisible des concepteurs, qui s’efforcent toujours de fournir un produit 
mieux assemblé, plus léger. Le modulateur est à la fois le cerveau et le muscle du 
système ABS - il contrôle la vitesse de la roue, et un système de vannes rapides 
réduisant de façon fl uide la pression de freinage lorsque nécessaire.

“Ce modulateur est fabriqué par Nissin, mais nos testeurs collaborent avec 
eux pour développer les algorithmes pour chaque modèle”, explique Adrian. 
“Ils décident à quel point le système ré-applique la pression de freinage dans 
différentes conditions. On ne peut pas se contenter de transférer le même 
réglage d’un modèle à l’autre. Par exemple, les réglages de la 800 et de la 
Sprint sont complètement différents. Leurs centre de gravité, transfert de 
poids, empattement, etc. sont différents. Leur optimisation est comparable au 
développement d’une UCE pour moteur”.

A quel point le système Triumph est-il excellent ?q p y pA quel point le système Triumph est-il excellent ?

UNE ROUE ARRIÈRE EFFECTUE 1 270 ROTATIONS PAR MINUTE. TOUT CE QUE 
VOUS POUVEZ VOIR EST UN DISQUE FLOU. L’ORDINATEUR ABS LUI, AVEC SA DÉCISION 
1 250 FOIS PLUS RAPIDE, VOIT LA ROUE TOURNER AUSSI LENTEMENT QU’UNE 
AIGUILLE DES MINUTES
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La première a été la Speed Triple 1050 en 2011. Ses performances La première a été la Speed Triple 1050 en 2011. Ses performances 
novatrices et son look percutant ont lancé une nouvelle ère pour les novatrices et son look percutant ont lancé une nouvelle ère pour les 
roadsters Triumph. A présent voici une nouvelle étape du succès surprise roadsters Triumph. A présent voici une nouvelle étape du succès surprise 
de Triumph, la Street triple améliorée et la Street Triple R. de Triumph, la Street triple améliorée et la Street Triple R. 

Un succès surprise ? Oui, dans un sens. La dernière fois que Hinckley a Un succès surprise ? Oui, dans un sens. La dernière fois que Hinckley a 
lancé un roadster de moyenne cylindrée, la Speed Four, il n’a pas connu lancé un roadster de moyenne cylindrée, la Speed Four, il n’a pas connu 
le succès escompté. Le directeur produit Simon Warburton se souvient le succès escompté. Le directeur produit Simon Warburton se souvient 
bien de la Speed Four.bien de la Speed Four.

“Son prix était compétitif et elle était racée, mais les ventes n’ont pas “Son prix était compétitif et elle était racée, mais les ventes n’ont pas 
suivi”. Elle n’a pas suscité beaucoup d’intérêt, et je pense qu’elle a suivi”. Elle n’a pas suscité beaucoup d’intérêt, et je pense qu’elle a 
souffert de son association avec le TT600”.souffert de son association avec le TT600”.

Mais beaucoup de choses ont changé chez Triumph entre le lancement Mais beaucoup de choses ont changé chez Triumph entre le lancement 
de la Speed Four en 2002 et celui de la Street triple en 2008. La décision de la Speed Four en 2002 et celui de la Street triple en 2008. La décision 
d’arrêter les moteurs quatre-cylindres comme ceux de la TT600 et de la d’arrêter les moteurs quatre-cylindres comme ceux de la TT600 et de la 
Speed n’était pas évidente, mais rétrospectivement c’était bien inspiré. Speed n’était pas évidente, mais rétrospectivement c’était bien inspiré. 
Ça a donné plus d’identité à l’entreprise, sans la limiter à une technologie Ça a donné plus d’identité à l’entreprise, sans la limiter à une technologie 
dépassée. Vous savez sûrement que Triumph ne construit que des dépassée. Vous savez sûrement que Triumph ne construit que des 
moteurs deux ou trois cylindres, mais la gamme est très variée, du moteurs deux ou trois cylindres, mais la gamme est très variée, du 
bicylindre 865cc à refroidissement par air de la Bonneville au trois bicylindre 865cc à refroidissement par air de la Bonneville au trois 
cylindres de 2294cc à refroidissement liquide de la Rocket III Roadster.cylindres de 2294cc à refroidissement liquide de la Rocket III Roadster.

Les leçons de la TT600 et de la Speed Four ont aidé Triumph à faire Les leçons de la TT600 et de la Speed Four ont aidé Triumph à faire 
des Daytona 675 et Street Triple des modèles mondialement des Daytona 675 et Street Triple des modèles mondialement 
considérés comme leaders dans leurs catégories. De plus, l’expérience considérés comme leaders dans leurs catégories. De plus, l’expérience 
de la Speed Four est la raison des deux versions de la Street Triple.de la Speed Four est la raison des deux versions de la Street Triple.

EN
Les nouveaux modèles continuent Les nouveaux modèles continuent 
d’arriver. Après une période de lancements d’arriver. Après une période de lancements 
sans précédents, sept dans les derniers sans précédents, sept dans les derniers 
mois, Triumph a trouvé le temps de mois, Triumph a trouvé le temps de 
rénover sa gamme Street Triplerénover sa gamme Street Triple

PARLE
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Le conducteur de la Street Triple porte un Le conducteur de la Street Triple porte un 
blouson en cuir Viper, des jeans Sports #3 blouson en cuir Viper, des jeans Sports #3 
et des gants et bottes Alpienstars AS1 et des gants et bottes Alpienstars AS1 
de chez Triumph. Parlez-en à votre de chez Triumph. Parlez-en à votre 
distributeur Triumph, ou rendez-vous sur distributeur Triumph, ou rendez-vous sur 
www.triumphmotorcycles.comwww.triumphmotorcycles.com

STREET TRIPLETriumph
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“Avant de lancer la Street Triple, certains avaient des doutes 
sur son succès, mais la plupart étaient confi ants. La raison 
pour laquelle nous n’avons pas commencé avec une Street 
Triple de niveau R est que nous avions déjà essayé une moto 
haut de gamme dans cette catégorie. La Speed Four avait des 
suspensions réglables et des freins de supersport, mais sans 
aucun résultat pour nous. Nous avons lancé la Street Triple 
avec des suspensions non réglables et des freins traditionnels 
car rien ne lassait présager que le public désirait un roadster 
de moyenne cylindrée haut de gamme”.

Maintenant la Street Triple et la Street Triple R coexistent, 
elles sont toujours en haut de nos ventes, avec des clients aux 
désirs, moyens et projets différents. 

Mais assez d’historique, voici la Street Triple rénovée, et le 
changement majeur est l’adoption de phares avant Speed 
Triple. Ces phares ont fait beaucoup parler, à la fois par ceux 
qui aiment et ceux qui n’aiment pas le nouveau visage des 
roadsters Triumph.

“Parler d’une controverse serait un peu fort”, dit Warburton, 
“nous croyons qu’un petit nombre de personnes a fait beaucoup 
de bruit sur internet. Parmi les gens qu’on rencontre dans les 
salons, même si certains n’aiment pas les nouveaux phares, 
ils ne sont que 5% environ”. Et d’autres n’aimaient les anciens 
phares ronds. Nous sommes à l’écoute des clients, mais nous 
savons aussi qu’un seul avis ne fait pas l’avis général”.

Les réactions négatives au changement de phare étaient 
attendues. Ils étaient devenus des symboles. Mais si rien 
ne changeait jamais, on en serait toujours à la Speed Twin 
d’Edward Turner. 

“Il faut évoluer. Parfois il faut oser changer,” confi rme Warburton. 
“Et quand vous décidez de changer, c’est sans regrets”.

Il était donc certain que la Street Triple suivrait sa grande sœur 
et recevrait les phares améliorés.

Il y aussi des changements plus subtils, qui améliorent la qualité 
générale de la Street Triple. Une chose qui devrait satisfaire tout 
le monde est que la mise à jour comprend le châssis dérivé de la 
Daytona 675 et le moteur trois cylindres à injection de 106 CV 
à refroidissement liquide. La liste complète des modifi cations 
fi gure sur la photo au verso.

Le succès des deux Street Triple rénovées est assuré, amenant 
comme depuis leur lancement de nouveaux motards dans la 
famille Triumph. Mais ce n’est plus une surprise, maintenant.

C’est la polyvalence de la Street Triple C’est la polyvalence de la Street Triple 
qui lui a valu tant d’admirateurs. Elle qui lui a valu tant d’admirateurs. Elle 
est aussi à l’aise dans le trafi c quotidien est aussi à l’aise dans le trafi c quotidien 
que dans les virages de compète.que dans les virages de compète.

La nouvelle Street Triple est toujours le La nouvelle Street Triple est toujours le 
même modèle tant aimé, mais avec des même modèle tant aimé, mais avec des 
raffi nements partout. Et son prix est raffi nements partout. Et son prix est 
toujours très compétitif.toujours très compétitif.

V
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Les soeurs Street Triple se Les soeurs Street Triple se 
ressemblent plus que la Daytona ressemblent plus que la Daytona 
675 et la nouvelle 675R (voir p4), et 675 et la nouvelle 675R (voir p4), et 
cela se refl ète dans la plus réduite cela se refl ète dans la plus réduite 
différence de prix sans options. différence de prix sans options. 
Mais les différences sont toujours Mais les différences sont toujours 
importantes. La Street R possède les importantes. La Street R possède les 
mêmes fourches Kayaba 41 mm mêmes fourches Kayaba 41 mm 
que la Daytona 675. que la Daytona 675. 
Les suspensions arrière diffèrent Les suspensions arrière diffèrent 

aussi. Les deux sont des amortisseurs aussi. Les deux sont des amortisseurs 
Kayaba, mais la R est réglable pour Kayaba, mais la R est réglable pour 
la précharge, la détente et la la précharge, la détente et la 
compression, la standard seulement compression, la standard seulement 
pour la précharge de ressort. Cela pour la précharge de ressort. Cela 
signifi e que la hauteur de selle de la signifi e que la hauteur de selle de la 
R est légèrement relevée, 805 mm R est légèrement relevée, 805 mm 
par rapport à 800 mm. par rapport à 800 mm. 
Les deux modèles ont des disques Les deux modèles ont des disques 
supersport 308 mm, mais la R a des supersport 308 mm, mais la R a des 

étriers à quatre pistons et montage étriers à quatre pistons et montage 
radial Nissin. Sur la Street Triple les radial Nissin. Sur la Street Triple les 
étrierss sont à deux pistons. Le étrierss sont à deux pistons. Le 
maitre cylindre du frein avant maitre cylindre du frein avant 
diffère également. diffère également. 
Les deux modèles sont disponibles Les deux modèles sont disponibles 
en différentes couleurs, possède en différentes couleurs, possède 
leurs propres graphiques, et enfi n la leurs propres graphiques, et enfi n la 
Street Triple R dispose d’une selle à Street Triple R dispose d’une selle à 
deux tons et deux matériaux.deux tons et deux matériaux.

La protection La protection 
d’échappement est d’échappement est 
rivetée, pas soudée.rivetée, pas soudée.

Les silencieux, Les silencieux, 
défl ecteurs de chaleur défl ecteurs de chaleur 
d’échappement et d’échappement et 
repose-pieds ont repose-pieds ont 
maintenant une fi nition maintenant une fi nition 
inox brossé non poli.inox brossé non poli.

Les pivots du bras Les pivots du bras 
oscillant sont plus stylés oscillant sont plus stylés 
grâce au moulage à grâce au moulage à 
haute pression avec un haute pression avec un 
beau capot.beau capot.

Les attaches de repose Les attaches de repose 
piedssont pulvérisées piedssont pulvérisées 
plutôt que polies.plutôt que polies.
 

Petite grille de fi nition Petite grille de fi nition 
de cadre.de cadre.

Support de disquesSupport de disques
avant maintenant noirs.avant maintenant noirs.

Nouveaux cartersNouveaux carters
d’embrayage et d’alternateurd’embrayage et d’alternateur
avec logo Triumph.avec logo Triumph.

LES DIFFÉRENCES ENTRE LA STREET TRIPLE ET LA STREET TRIPLE R

Nouvelles attaches et Nouvelles attaches et 
poids de barres fi nement poids de barres fi nement 
usinés sur les deux usinés sur les deux 
modèles. La Street Triple modèles. La Street Triple 
reçoit les barres coniques reçoit les barres coniques 
en aluminium de la R.en aluminium de la R.

Nouveaux phares style Nouveaux phares style 
Speed Triple.Speed Triple.

Nouveau réceptacle Nouveau réceptacle 
de pod.de pod.

Pour 2011, la Street Pour 2011, la Street 
Triple (ci-dessus) sera Triple (ci-dessus) sera 
disponible en noir disponible en noir 
fantôme, blanc cristal fantôme, blanc cristal 
et nouveau violet et nouveau violet 
impérial, la Street Triple Rimpérial, la Street Triple R
(à gauche) en noir (à gauche) en noir 
fantôme, blanc cristal, et fantôme, blanc cristal, et 
pour la première fois en pour la première fois en 
R rouge diablo. R rouge diablo. 
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Texte : Gary Inman
Photographies : Lee Brimble

LE TOURISME EN 
HIVER RÉCOMPENSE 
LES BRAVES. 
PARTICULIÈREMENT 
S’ILS PRENNENT UNE 
TIGER TRIUMPH

L’hiver a été long en Grande Bretagne, et il n’est pas fi ni. 
Il se rappelle à nous sur l’autoroute M6 de l’usine de 
Hinckley à Stranraer en Écosse. La pluie commence dès le 
début et ne s’arrête plus pendant 200 km. Les projections 
des voitures et camions forment un rideau vraiment 
aveuglant qui ressemble à des mauvaises nouvelles. 
La visibilité est réduite à dix mètres en certains endroits, 
mais ne ne voulons pas quitter la voie rapide de cette 
autoroute à trois voies. Plus nous allons vite, plus tôt ce 
sera fi ni. L’adrénaline monte. Concentration maximum, 
pendant la totalité du trajet. Et pourtant ça n’a pas l’air 
si dangereux. Je suis britannique. J’ai aligné des milliers 
de kilomètres dans ce genre de temps. Triumph magazine 
est expédié à des propriétaires du monde entier. Certains 
d’entre eux ont des hivers encore plus diffi ciles, d’autres 
plus cléments. Un motard s’adapte aux circonstances 
locales. Et ça c’est ce que nous avons en Grande Bretagne.

En s’arrêtant pour faire le plein, avec 190 km au compteur 
et encore 320 pour arriver au ferry, je demande à mon 
camarade Kar : “C’est quand le fun ?” Il se contente de rire. 

L’idée est de circuler dans les quatre nations qui forment 
le Royaume-Uni, en un court mais intense tour. Je voyage 
avec mon vieux copain Kar Lee, propriétaire d’une 
Street Triple R. Nous avons pris deux motos de la gamme 
Adventure récemment étendue chez Triumph - la Tiger 
1050SE ABS et la nouvelle Tiger 800 - en les échangeant 
pour pouvoir les comparer..

DES TIGRES

25

CONTRE LE ROYAUME UNI 

TR09 TIGER RIDE AW P24-31_FR.ind25   25TR09 TIGER RIDE AW P24-31_FR.ind25   25 5/4/11   08:44:095/4/11   08:44:09



ANGLETERRE La pluie s’arrête enfi n alors que notre 
bretelle de sortie approche. Nous dépassons les panneaux 
de Liverpool, Preston, Blackpool… La vue des deux 
côtés de l’autoroute change alors que nous abordons 
le splendide Lake District. Les panneaux de Carlisle 
commencent à apparaître. C’est la dernière grande ville 
à l’ouest de l’Angleterre avant la frontière écossaise. 
C’est là que nous pouvons quitter l’autoroute pour les 
derniers 160 km de cette longue journée.

Je pilote la 1050 SE et elle me semble familière. 
J’ai longuement piloté la Tiger 1050s et c’est un gros engin 
fait pour avaler les kilomètres. Avec les grandes sacoches 
dures - en standard sur la SE - les motards de petite taille 
comme moi doivent étendre la jambe pour passer sur le 
siège. En particulier avec quatre couches de vêtements sur 
mes jambes. Elle est parfaite pour les motards plus grands 
qui veulent une touristique polyvalente.

ÉCOSSE à 15h00, plus de trois heures après avoir 
quitté le Leicestershire, le soleil se montre après s’être 
caché derrière les nuages toute la journée. “Bonjour 
soleil ! Qu’est-ce qui t’a retenu ?” Il restera à dix ou 
quinze degrés à l’horizon pendant plus d’une heure puis 
disparaîtra. Qui sait quand nous le reverrons ?

Nous nous arrêtons à une station et j’en profi te pour 
essayer la Tiger 800 jaune venin. C’est la première 
fois que je monte une 800, mais je m’y sens bien 
immédiatement. Les routes sont sèches et elle en veut. 
Le périphérique de Dumfries m’en donne l’occasion. 
La 800 est d’un caractère fondamentalement différent 
de la 1050, malgré une ergonomie très similaire. 
Après 50 mètres ma conduite est différente. Je prolonge 
chaque vitesse, je freine plus tard avant les rond-points 
et coupe le moteur, j’exagère ma posture, me penchant 
latéralement en maintenant la moto droite, comme 
j’aimais voir Doohan le faire. Et je ne me sens pas ridicule.

La combinaison d’une Tiger 800 et de la rapide A75 
me fait sourire alors que nous dépassons Kirkcudbright 
pendant quelques km de plus.  Vous saviez qu’on devait 
prononcer “ker-kou-bri” ? Nous longeons la baie de 
Wigtown et la route nous rapproche de la mer, nous 
dépassons Carsluith Castle et enfi n nous pouvons nous 
détendre. Nous étions partis deux heures et demi plus 
tard que prévu, et nous ne nous sommes arrêtés que 
quelques minutes dans la journée pour le plein et un 
café vite fait. Nous ne devons pas rater l’unique ferry 
de Stranraer pour Belfast cette nuit. Pour le moment 
ce n’était pas vraiment des vacances. 

Nous suivons les panneaux indiquant le ferry, nous 
passons le guichet et on nous indique le navire. Dix 
minutes plus tard nous somme à bord. je ne me lasse 
jamais de monter des motos sur un ferry, même si les 
rampes ont toujours l’air aussi glissante que du téfl on 
gras. Vivre sur une petite île (de grande réputation) 
vous donne l’impression qu’il n’y a pas d’aventure tant 
que vous n’attachez pas la moto sur le pont d’une grosse 
baignoire en métal.

JE N’AI JAMAIS VU UNE ROUTE QUI SUIVE L’ESTRAN 
SI BAS ET SI LONGTEMPS. J’OUVRE MA VISIÈRE ET LES 
EMBRUNS FRAPPENT MON VISAGE

DES TIGRES CONTRE LE ROYAUME-UNITriumph
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IRLANDE DU NORD “Je ne savais pas que c’était si beau” 
dit Kar. Nous avons entamé le nord-est de l’Irlande du Nord 
dès avant l’aube. Pour un jour de janvier, dans ce coin du 
monde furieusement inclément, nous avons de la chance. 
Le lever de soleil a été une explosion psychédélique dans 
nos rétroviseurs. Les nuages se sont levés et à présent le 
soleil brille. 

En plus, nous avons le meilleur des guides. L’un des 
distributeurs Triumph locaux et l’ancien coureur Phillip 
McCallen (voir l’encart). Il conduit une Tiger 800XC 
blanche, et toute la famille Tiger est maintenant réunie. 
Phil nous emmène hors de la capitale, Belfast, pour une 
virée de 45 minutes sur la route de Bregagh. Également 
appelée Dark Hedges, c’est une voie étroite près d’Armoy, 
fl anquée d’arbres nus bizarres. Lorsque le soleil brille leurs 
ombres torturées me donnent une impression sinistre. 

Phil n’a pas parcouru ces routes annexes depuis un 
moment, alors nous passons deux fois dans le village de 
Bushmills, celui de la célèbre distillerie.

Lors de la pause Phil s’excuse, mais Kar et moi avons 
simplement apprécié la virée. Et puis nous observons pour 
la première fois l’effet McCallen.

La Chaussée des géants est la première destination 
touristique de l’Irlande du Nord. Le seul moyen d’y arriver 
est à pieds ou par l’un des bus de touristes. Sauf si on est 
avec Phillip McCallen. Nous arrivons au parking et Phillip 
disparaît. Il revient quelques minutes plus tard avec un 
sourire, et nous sommes autorisés à conduire nos Triumph 
jusqu’à ce site patrimoine mondial de l’Unesco. Phil a un 
visage qui ouvre les portes.

La Chaussée est en basalte, une roche volcanique, prend 
la forme de 40 000 piliers hexagonaux créés quand la lave 
fondue a rencontré la mer il y a 50 à 60 millions d’années. 
C’est un site bizarre, splendide et mondialement connu. 
Il existe des formations similaires dans le monde, dont l’une 
à la grotte de Fingal dans les Hébrides. Le folklore raconte 
que le géant irlandais Finn McCool a construit la Chaussée 
pour traverser la mer et se battre contre le géant écossais 
Benandonner. Mais Finn avait sous-estimé son adversaire. 
Lorsqu’il réalisa que les géants écossais étaient bien plus 
grands, il retourna vite en Irlande et demanda à sa femme de 
le cacher. Elle le déguisa alors en bébé. Lorsque Benandonner 
vit le “bébé”, il imagina la taille du père et s’enfuit de retour 
en Écosse en cassant la Chaussée derrière lui.
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LA CHAUSSÉE EST EN BASALTE, UNE ROCHE VOLCANIQUE, 
PREND LA FORME DE 40 000 PILIERS HEXAGONAUX. C’EST UN 

SITE BIZARRE, SPLENDIDE ET MONDIALEMENT CONNU

DES TIGRES CONTRE LE ROYAUME-UNITriumph
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Même sans ces formations géométriques saisissantes, la côte 
est magnifi que. Les vagues chargent les falaises comme des 
chevaux blancs. Je pourrais rester assis à regarder toute 
l’après-midi, mais nous devons repartir. 

Nous suivons Phillip vers l’ouest le long de la côte, dépassons 
Dunluce Castle, perché comme un nid de goélands sur la 
falaise, puis nous arrivons au port de Portrush. 

Dans un mini rond-point, Phillip nous indique la route. 
Il veut dire que nous sommes maintenant sur une route de 
course. il devait nous le signaler car cette voie de 14 km 
appelée Northwest 200 est publique 51 semaines par an. 
La semaine restante, elle attire plus de spectateurs que toute 
autre course de motos au Royaume-Uni; et ces dernières 
années il y a eu dans les 150 000 fans le long de la route, 
sans aucun ticket d’entrée.

Nous allons vers Portstewart, tournons à York Corner, puis 
nous descendons les pentes où les coureurs les plus rapides 

dépassent les 320 km/h. Prenez à gauche à University Corner, 
suivez la ligne étroite du rond-point Ballysally, puis tout droit 
vers Portrush, à gauche le long de la côte et la boucle est 
presque bouclée. Nous ne sommes pas éternisés, et si la police 
nous avait vus nous aurions eu quelques problèmes, mais 
c’est encore diffi cile d’imaginer ce que c’est de conduire une 
superbike à 320 km/h ici, à des centimètres de jardins privés.

Le reste de la journée, nous explorons la côte en revenant 
vers Belfast. 

J’ai fait des routes considérées comme les plus belles du 
monde : L’autoroute Pacifi c Coast en Californie et la route 
Great Ocean en Australie, mais celle-ci est différente. Je n’ai 
jamais vu une route qui suive l’estran si bas et si longtemps. 
J’ouvre ma visière et les embruns frappent mon visage. 
A notre gauche le soleil disparaît derrière les collines.

“Je ne pensais pas que l’Irlande du Nord me rappellerait 
Monaco ou Hong Kong”, dit Kar. “Je l’ai vraiment sous-estimée”.

A GAUCHE Gary et Kar sur 
la grille du célèbre circuit 
Northwest 200. Aujourd’hui la 
route est publique et une Ford 
Focus arrive dans l’autre sens. 

AU CENTRE Les Tigers quittent le 
petit port de pêche de Ballintoy 
sur la côte de la Chaussée. 

EN BAS A GAUCHE La Tiger 800 
explore l’incroyable Chaussée 
des géants. 

EN BAS A DROITE Une rare vue de 
la Chaussée sans touristes. 
C’est le site touristique le plus 
populaire en Irlande du Nord.

CHOISIT TON STYLE CHOISIT TON STYLE Gary et Kar porte le nouveau blouson, les gants et jeans Gary et Kar porte le nouveau blouson, les gants et jeans 
Adventure de Triumph, tous disponibles chez les distributeurs Triumph. La Tiger Adventure de Triumph, tous disponibles chez les distributeurs Triumph. La Tiger 
rouge diable est le modèle 1050SE, avec un sac de réservoir magnétique Triumph. rouge diable est le modèle 1050SE, avec un sac de réservoir magnétique Triumph. 
La Tiger 800 jaune venin a été équipée du silencieux Arrow offi ciel en option et La Tiger 800 jaune venin a été équipée du silencieux Arrow offi ciel en option et 
de poignées chauffées. La Tiger 800XC blanche de Phillip était complètement de poignées chauffées. La Tiger 800XC blanche de Phillip était complètement 
standard. Pour en savoir plus sur les accessoires ou vêtements Triumph, visitez standard. Pour en savoir plus sur les accessoires ou vêtements Triumph, visitez 
votre distributeur local ou rendez-vous sur votre distributeur local ou rendez-vous sur www.triumphmotorcycles.comwww.triumphmotorcycles.com
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Dans un monde où tout est surestimé avec une publicité 
excessive, des céréales du petit déjeuner aux attractions 
touristiques, c’est une joie d’être surpris par quelque chose 
de si beau, presqu’à deux pas de chez vous.

La nuit tombe et nous nous arrêtons dans un village de 
pêcheurs pour demander le chemin.

“Comment ça va Phillip ?” demande un homme promenant 
son chien. McCallen porte une combinaison Triumph et un 
casque noir simple. L’homme ne connaissait pas Phillip, il 
l’a juste reconnu, même avant qu’il ôte son casque. Nous 
sommes à deux heures du magasin de Phillip, donc ce ne 
sont pas ses voisins.

Quarante minutes plus tard, à un feu dans Belfast, un homme 
baisse la vitre de sa voiture. “Phillip, tu peux nous laisser 
passer par là ?” C’est un autre inconnu, et McCallen ne le 
regardait même pas. Je ne peux pas m’empêcher de rire.

 Nous mangeons à l’admirable Crown Bar - le meilleur pub 
au monde. Phillip doit parler dans une heure à une réunion 
gouvernementale sur les sports, et nous sommes dans le ferry 
qui nous ramène vers l’Angleterre, seulement 24 heures après 
être arrivés à Belfast. 

Lors de ma précédente visite en Irlande du Nord, j’étais parti 
en voulant en voir plus, et cette fois-ci c’est pareil. 

 Demain, nous quitterons le ferry à 06h30, dans une 
Birkenhead gelée, nous irons vers le Pays de Galles pour 
le petit déjeuner, et nous reviendrons à l’usine, seulement 
48 heures après être partis. Les tours en hiver peuvent être 
virils, mais ils en valent la peine. 
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QUI EST PHILLIP MCCALLEN ?

L’un des visages les plus connus de la moto irlandaise, 
McCallen s’est fait un nom sur les circuits les plus 
rapides et dangereux du monde : Le TT de l’île de Man, 
le Northwest 200 et l’Ulster GP. Il a conquis des records 
de boucle, remporté quatre TT en une semaine et cinq 
Northwest en une journée, jamais égalé depuis. 

“Personne ne refera jamais ça”, dit-il avec confi ance. 
Lorsqu’on lui demande quelle est sa différence avec les 
autres coureurs, il dit : “J’ai juste fait plus d’efforts”. Diffi cile 
à croire que nous avons passé un jour formidable avec 
un gars surnommé “Chien Fou”.

Dans sa carrière, McCallen a aussi aidé au 
développement de routières pour l’un de ses plus grand 
sponsors, a testé des modèles top secret sur des routes et 
circuits. Après sa retraite des courses, cet ex-ingénieur a 
commencé à travailler pour ses sponsors, une grande 
chaîne de distributeurs de motos. Il s’est spécialisé dans le 
service après-vente, améliorant la réputation et l’effi cacité 
de la chaîne. A présent il valorise son expérience dans 
son magasin de Lisburn, en Irlande du Nord.

Phillip est aussi commentateur à la télé, et conseille le 
gouvernement que les questions de moto.

Quand il a une matinée de libre, ce père de deux enfants 
disparaît sur une Triumph pour une virée de 300 km/.

DES TIGRES CONTRE LE ROYAUME-UNITriumph
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CONTACTSCONTACTS

PHILLIP McCALLEN PHILLIP McCALLEN 
MOTORCYCLESMOTORCYCLES
Unit 10/11 Unit 10/11 
Portman Business ParkPortman Business Park
Lissue Industrial Estate WestLissue Industrial Estate West
Moira RoadMoira Road
LisburnLisburn
BT28 2XFBT28 2XF
+ 44 28 92 622 886+ 44 28 92 622 886

www.phillipmccallen.comwww.phillipmccallen.com

Un magasin Triumph géré Un magasin Triumph géré 
par une légende de la par une légende de la 
course.course.

CROWN BARCROWN BAR
46 Great Victoria Street46 Great Victoria Street
BelfastBelfast
BT2 7BABT2 7BA
+44 28 9024 3187+44 28 9024 3187

www.crownbar.comwww.crownbar.com

Le meilleur pub du monde.Le meilleur pub du monde.

JOEY’S BARJOEY’S BAR
15 Seymour St15 Seymour St
Ballymoney Ballymoney 
BT53 6JRBT53 6JR
+44 28 2766 3095+44 28 2766 3095

Un pub local dont le Un pub local dont le 
propriétaire était le héros propriétaire était le héros 
du TT Joey Dunlop, et qui du TT Joey Dunlop, et qui 
expose toujours des motos.expose toujours des motos.

“OLD BUSHMILLS” “OLD BUSHMILLS” 
DISTILLERYDISTILLERY
2 Distillery Road 2 Distillery Road 
Bushmills Bushmills 
Co. Antrim Co. Antrim 
BT57 8XHBT57 8XH

www.bushmills.comwww.bushmills.com

Maison des célèbres Maison des célèbres 
whiskies irlandais.whiskies irlandais.

CARRICK-A-REDECARRICK-A-REDE
ROPE BRIDGEROPE BRIDGE
119a White Park Road 119a White Park Road 
BallintoyBallintoy
BallycastleBallycastle
BT54 6LSBT54 6LS
+44 28 2076 9839+44 28 2076 9839

Pont en corde typique sur Pont en corde typique sur 
une faille de 23 m.une faille de 23 m.

CHAUSSÉE DES GÉANTSCHAUSSÉE DES GÉANTS
44 Causeway Road 44 Causeway Road 
BushmillsBushmills
County AntrimCounty Antrim
BT57 8SUBT57 8SU
+44 28 2073 1855+44 28 2073 1855

Une beauté naturelle Une beauté naturelle 
inoubliable.inoubliable.

IBIS BELFASTIBIS BELFAST
100 Castle Street100 Castle Street
BelfastBelfast
BT1 1HFBT1 1HF
+44 28 9023 8888+44 28 9023 8888
www.ibishotel.comwww.ibishotel.com

L’hôtel simple et moderne L’hôtel simple et moderne 
où nous avons dormi. Avec où nous avons dormi. Avec 
parking sécurisé à £5/nuit. parking sécurisé à £5/nuit. 
A deux pas du Crown Bar.A deux pas du Crown Bar.
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BASES POUR VOYAGER
L’Irlande du Nord fait partie du Royaume-L’Irlande du Nord fait partie du Royaume-
Uni. La monnaie est la livre sterling, et on Uni. La monnaie est la livre sterling, et on 
conduit du côté gauche de la route. conduit du côté gauche de la route. 

POUR Y ALLER
Il existe de nombreux ferries pour Belfast à Il existe de nombreux ferries pour Belfast à 
partir de Birkenhead ( près de Liverpool) et partir de Birkenhead ( près de Liverpool) et 
de Stranraer en Écosse. Il y a des passages de Stranraer en Écosse. Il y a des passages 
vers le port proche de Larne de Troon et vers le port proche de Larne de Troon et 
Cairnryan, toutes deux en Écosse.Cairnryan, toutes deux en Écosse.

Il est également possible de prendre le ferry Il est également possible de prendre le ferry 
depuis la France vers Dublin en république depuis la France vers Dublin en république 
d’Irlande, puis de passer la frontière vers d’Irlande, puis de passer la frontière vers 
l’Irlande du Nord.l’Irlande du Nord.

www.poferries.comwww.poferries.com
www.stenaline.co.ukwww.stenaline.co.uk
www.irishferries.co.ukwww.irishferries.co.uk

LES VRAIES COURSES
Quelques vraies routes de course en Quelques vraies routes de course en 
Irlande du Nord. “Réelles” ici signifi e que Irlande du Nord. “Réelles” ici signifi e que 
ce sont de vraies routes publiques. Les ce sont de vraies routes publiques. Les 

eux principales sont la Northwest 200 à la eux principales sont la Northwest 200 à la 
mi-mai (cette année le samedi 21 mai) et mi-mai (cette année le samedi 21 mai) et 
l’Ulster Grand Prix (su 7 au 13 août).l’Ulster Grand Prix (su 7 au 13 août).

Des sessions de pratique sont organisées Des sessions de pratique sont organisées 
sur les routes fermées la semaine sur les routes fermées la semaine 
précédant le jour de la course. L’Ulster précédant le jour de la course. L’Ulster 
organise également des courses de soutien organise également des courses de soutien 
avant la journée principale. avant la journée principale. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.northwest200.orgwww.northwest200.org ou  ou 
www.ulstergrandprix.net.www.ulstergrandprix.net.

FAITS SUR L’IRLANDE DU NORD

BALLYMONEY

BALLYMENA

NEWTOWNABBEY

COLERAINE

BALLYCASTLE

LARNE

CARRICKFERGUSBallyclare

Torr Head

Giant’s Causeway

BELFAST

Portstewart
Portrush

Dark Hedges

Garron Point

Bushmills

Cushendun

Armoy

Glenarm

HINCKLEY
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Triumph a récemment incité la jeune génération de designers à créer 
une gamme de concepts innovants aux styles alternatifs et originaux. 
En collaboration avec 18 étudiants en design confi rmés de l’Institute of Art 
and Design de l’université de Birmingham, chaque créateur a reçu la mission 
de créer un nouveau produit inspiré par et construit à partir de pièces de 
l’actuelle Triumph Bonneville T100. 

Ces accessoires Triumph Lifestyle ont été présentés lors d’une expo où étaient 
présents le directeur général de Triumph, Nick Bloor, et l’ingénieur en chef 
Stuart Wood. Le prix du concept le plus original a été attribué à Nick Orme 
pour son tire-bouchon incorporant des parties de manette de la Bonneville. 

“Je voulais créer quelque chose de simple que Triumph pourrait produire 
sans grandes diffi cultés ou coûts supplémentaires. L’impact visuel devait 
aussi être fort pour que les amateurs et surtout les possesseurs de Bonneville 
l’apprécient”, explique le gagnant. Le prix gagné comprend un poste de 
design industriel dans le service Textiles et Accessoires de Triumph. 

Wa Ya-Lin a reçu le second prix pour ses bols à fruits faits à partir des moyeux 
de la T100, et le troisième prix est allé à Elena Matyas pour son support de 
blouson et casque fait à partir des rétroviseurs. 

Lors de l’expo, Nick Bloor a déclaré : “Ce fut une excellente occasion pour 
Triumph de promouvoir les relations avec des universités comme celle de 
Birmingham, et aussi d’aider les nouveaux talents et la créativité dans le secteur”.

Personnaliser sa Triumph est une chose, mais personnaliser son chez-soi avec 
des accessoires Triumph sympas et pratiques est une idée entièrement nouvelle.

3

2

Un tire-bouchon dans une manette des freins ? 
Un lecteur de disque dans une roue ? Bien qu’ils 

ne soient que des prototypes, ces accessoires 
uniques sont un superbe exemple de la 

collaboration de Triumph avec les nouveaux 
designers britanniques

1

INNOVATION DANS LE DESIGNTriumph
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DES DESIGNSS DESIGNS
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6

7

1 TIRE-BOUCHON PAR NICK ORME1 TIRE-BOUCHON PAR NICK ORME assemblé dans une manette de frein.   assemblé dans une manette de frein.  2 BOL PAR WA YA-LIN2 BOL PAR WA YA-LIN dans un moyeu de roue.   dans un moyeu de roue.  3 TABLE LATERALE PAR YUEH-HAN HUANG TABLE LATERALE PAR YUEH-HAN HUANG 
à partir d’un réservoir.  à partir d’un réservoir.  4 TABLE TOURNANTE PAR RICHARD UNDERHILL4 TABLE TOURNANTE PAR RICHARD UNDERHILL à partir de piston et frein à disque.   à partir de piston et frein à disque.  5 LAMPE DE BUREAU PAR MORITZ AMELUNG 5 LAMPE DE BUREAU PAR MORITZ AMELUNG à partir de à partir de 
phare, rétroviseur et capot de batterie.  phare, rétroviseur et capot de batterie.  6 HAUT-PARLEUR IPOD/IPHONE PAR CHANG SUNG-CHING6 HAUT-PARLEUR IPOD/IPHONE PAR CHANG SUNG-CHING à partir de boîtiers d’indicateur et d’ajusteurs de poignée/frein.   à partir de boîtiers d’indicateur et d’ajusteurs de poignée/frein.  
7 SIEGE DE BANC PAR DAVID FRANKLIN7 SIEGE DE BANC PAR DAVID FRANKLIN à partir de deux sièges.   à partir de deux sièges.  8 PORTE-CHAPEAU PAR ELENA MATYAS8 PORTE-CHAPEAU PAR ELENA MATYAS à partir de roue et rétroviseurs. à partir de roue et rétroviseurs.

LE GAGNANT 
NOUS AVONS PARLE AVEC NICK ORME, 23 ANS, 
APRES SA VICTOIRE

“Je fais un master d’un an et c’était formidable “Je fais un master d’un an et c’était formidable 
d’avoir des travaux pratiques comme celui-ci. d’avoir des travaux pratiques comme celui-ci. 
Nous collaborons souvent avec des entreprises, Nous collaborons souvent avec des entreprises, 
mais cette expérience a été unique. C’était mais cette expérience a été unique. C’était 
beaucoup plus amusant que d’autres travaux. beaucoup plus amusant que d’autres travaux. 

J’ai passé la majeure partie du temps à réfl échir J’ai passé la majeure partie du temps à réfl échir 
au concept. Toutes les pièces de la Bonneville au concept. Toutes les pièces de la Bonneville 
étaient envisageables. J’ai une licence en design étaient envisageables. J’ai une licence en design 
des transports, et je suis donc passionné par tout des transports, et je suis donc passionné par tout 
ce qui a deux et quatre roues. Pouvoir prendre des ce qui a deux et quatre roues. Pouvoir prendre des 
pièces et les détourner en pratiquement tout était pièces et les détourner en pratiquement tout était 
passionnant et a inspiré beaucoup d’étudiants. passionnant et a inspiré beaucoup d’étudiants. 

J’espère avoir mon poste chez Triumph en avril J’espère avoir mon poste chez Triumph en avril 
[poste inclus dans le prix gagné]. Une chose que [poste inclus dans le prix gagné]. Une chose que 
j’ai réalisée en faisant cela, c’est qu’en termes j’ai réalisée en faisant cela, c’est qu’en termes 
d’accessoires beaucoup de marques se ressemblent, d’accessoires beaucoup de marques se ressemblent, 
mais le style Triumph est vraiment unique.”mais le style Triumph est vraiment unique.”

8
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LEWIS LEATHERSTriumph

34

Ces dernières années, Triumph a collaboré avec des marques Ces dernières années, Triumph a collaboré avec des marques 
aussi diverses que le géant de la mode pour hommes Paul Smith, aussi diverses que le géant de la mode pour hommes Paul Smith, 
qui a créé des éditions limitées de Bonneville et des vêtements qui a créé des éditions limitées de Bonneville et des vêtements 
Triumph, et Öhlins, les gourous de la suspension. Le point Triumph, et Öhlins, les gourous de la suspension. Le point 
commun entre ces entreprises et leur position de leader de commun entre ces entreprises et leur position de leader de 
marché dans l’innovation et leur qualité. marché dans l’innovation et leur qualité. 

En termes d’histoire et de longévité des marques de vêtements En termes d’histoire et de longévité des marques de vêtements 
de moto, peu de marques pourraient rivaliser avec notre plus de moto, peu de marques pourraient rivaliser avec notre plus 
récent associé, Lewis Leathers. Ces londoniens sont la marque la récent associé, Lewis Leathers. Ces londoniens sont la marque la 
plus ancienne au monde dans le secteur. D. Lewis a commencé plus ancienne au monde dans le secteur. D. Lewis a commencé 
comme tailleur pour gentlemen en 1892, mais a rapidement saisi comme tailleur pour gentlemen en 1892, mais a rapidement saisi 
le nouveau marché des premiers et riches motards de l’époque.le nouveau marché des premiers et riches motards de l’époque.

En 1920 la marque était devenue fabricant et fournisseur de En 1920 la marque était devenue fabricant et fournisseur de 
vêtements pour les motards et les pionniers de l’aviation. Depuis vêtements pour les motards et les pionniers de l’aviation. Depuis 
que les gentlemen et ladies montent des motos, ils ont porté des que les gentlemen et ladies montent des motos, ils ont porté des 
vêtements Lewis Leathers.vêtements Lewis Leathers.

Aujourd’hui Triumph collabore avec cette vénérable entreprise Aujourd’hui Triumph collabore avec cette vénérable entreprise 
pour des blousons en cuir de la plus haute qualité, faits main, pour des blousons en cuir de la plus haute qualité, faits main, 
pour les clients les plus exigeants. pour les clients les plus exigeants. 

Lewis Leathers a été une entreprise familiale 100 ans, puis a Lewis Leathers a été une entreprise familiale 100 ans, puis a 
connu quatre propriétaires successifs pendant à nouveau 100 connu quatre propriétaires successifs pendant à nouveau 100 
ans. En 1986, le nouveau propriétaire Richard Lyon a établi une ans. En 1986, le nouveau propriétaire Richard Lyon a établi une 
nouvelle stabilité et croissance pendant 17 ans, mais il pris sa nouvelle stabilité et croissance pendant 17 ans, mais il pris sa 
retraite en 2003 et une nouvelle ère s’est ouverte pour l’entreprise.retraite en 2003 et une nouvelle ère s’est ouverte pour l’entreprise.

Derek Harris travaillait déjà pour Lewis depuis dix ans. Fan de Derek Harris travaillait déjà pour Lewis depuis dix ans. Fan de 
la marque, il était chercheur, archiviste et historien de tout ce la marque, il était chercheur, archiviste et historien de tout ce 
qui concernait Lewis. C’est Harris qui a convaincu Lyon de qui concernait Lewis. C’est Harris qui a convaincu Lyon de 
revenir au design classique des années 50, 60 et 70 à présent revenir au design classique des années 50, 60 et 70 à présent 
au centre des ventes. au centre des ventes. 

Il a personnellement recherché et collecté tous les articles vintage, Il a personnellement recherché et collecté tous les articles vintage, 
avec les fermetures éclair, boucles et coutures pour la relance des avec les fermetures éclair, boucles et coutures pour la relance des 
blousons classiques. Harris a aussi convaincu le très maniaque blousons classiques. Harris a aussi convaincu le très maniaque 
marché japonais, et des maisons de haut niveau comme Comme marché japonais, et des maisons de haut niveau comme Comme 
Des Garçons.Des Garçons.

Lorsque Harris a appris que la vente de l’entreprise se préparait, Lorsque Harris a appris que la vente de l’entreprise se préparait, 
il a supplié le propriétaire de ne pas vendre. il a supplié le propriétaire de ne pas vendre. 

Je me suis dit “Oh non !” se rappelle Harris. “Ces 12 dernières Je me suis dit “Oh non !” se rappelle Harris. “Ces 12 dernières 
années, j’ai acheté une douzaine de blousons Lewis, des années, j’ai acheté une douzaine de blousons Lewis, des 
catalogues et des magazines juste parce qu’ils contenaient des catalogues et des magazines juste parce qu’ils contenaient des 
publicités Lewis, sur mon propre budget. J’ai passé un nombre publicités Lewis, sur mon propre budget. J’ai passé un nombre 
incalculable d’heures sur mon temps libre pour l’entreprise et incalculable d’heures sur mon temps libre pour l’entreprise et 
soudain j’ai appris que quelqu’un d’autre allait en profi ter”.soudain j’ai appris que quelqu’un d’autre allait en profi ter”.

Harris craignait un rachat par des spéculateurs qui négligeraient Harris craignait un rachat par des spéculateurs qui négligeraient 
ses efforts dans le rétablissement des racines et valeurs de Lewis. ses efforts dans le rétablissement des racines et valeurs de Lewis. 
Mais Richard Lyon avait un autre projet. Mais Richard Lyon avait un autre projet. 

“Il m’a dit qu’il voulait me la vendre” dit Harris avec une légère “Il m’a dit qu’il voulait me la vendre” dit Harris avec une légère 
surprise à ce souvenir. “J’avais toujours eu des boulots mal payés, surprise à ce souvenir. “J’avais toujours eu des boulots mal payés, 
mais il a facilité mon rachat”. mais il a facilité mon rachat”. 

Harris a alors vendu tout ce qu’il pouvait, et emprunté le reste Harris a alors vendu tout ce qu’il pouvait, et emprunté le reste 
pour acquérir la fi rme qu’il aimait tant. A présent cette grande pour acquérir la fi rme qu’il aimait tant. A présent cette grande 
marque britannique est dans les meilleures mains. marque britannique est dans les meilleures mains. 

Harris a acheté son premier blouson Lewis dans les années 70, Harris a acheté son premier blouson Lewis dans les années 70, 
alors qu’il était un jeune punk. Il était inspiré par les Clash, qui alors qu’il était un jeune punk. Il était inspiré par les Clash, qui 
comme d’autres groupes punk portaient des blousons de cuir. comme d’autres groupes punk portaient des blousons de cuir. 
“Même à cette époque on était conscients de l’héritage Lewis “Même à cette époque on était conscients de l’héritage Lewis 
Leathers”. Et il en a toujours portés depuis.  Leathers”. Et il en a toujours portés depuis.  

TRIUMPH NE COLLABORE QU’AVEC LES 

MEILLEURES MARQUES, ET POUR CRÉER 

DES BLOUSONS DE CUIR CLASSIQUES 

EXCLUSIFS, LE CHOIX ÉTAIT SIMPLE : 

LEWIS LEATHERS

TRIUMPH SELON

LEWIS
LEATHERS
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Texte : Texte : Gary InmanGary Inman
Photographies : Photographies : Nick ClementsNick Clements

CETTE PAGECETTE PAGE Le créateur Lewis  Le créateur Lewis 
Leathers, Hiro Maeda, avec l’une de Leathers, Hiro Maeda, avec l’une de 
ses café racer classiques. Il est venu ses café racer classiques. Il est venu 
du Japon pour travailler chez Lewis.du Japon pour travailler chez Lewis.
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QU’EST QUI LES REND SI SPECIAUX ?

Triumph
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Lewis Leathers porte vraiment l’image du rock. Regardez une photo d’un 
motard Triumph des années 50 ou 60, et s’il ne porte pas de Lewis, alors 
il rêve d’en porter. Steve McQueen, icône préférée du monde la moto, 
achetait des blousons et pantalons Lewis, et maintenant tout le monde 
d’Ewan McGregor à Kate Moss jusqu’au nouveau groupe de rock The Jim 
Jones en porte.

Depuis cinq ans Harris travaille étroitement avec son bras droit Hiro Maeda. 
Ils sont tous deux obsédés par la qualité et l’authenticité. Toutes les coutures 
sont examinées. Ce niveau d’attention au détail avait été perdu jusqu’au travail 
de Harris. Il est vital, car même si les modèles sont classiques, les blousons 
actuels de la marque ne sont pas des répliques exactes des années 50 et 60. 

Maeda est arrivé du Japon en Grande Bretagne car c’est le pays de la culture 
rock qu’il adorait. Il pilote des coursiers British café classiques, y compris une 
Bonneville de 1971, a reçu une formation de tailleur au Savile Row, la Mecque 
de la mode masculine. Mais il a toujours voulu travailler pour Lewis. 

Quand ils ont décidé de relancer un blouson classique de l’énorme catalogue 
Lewis, Harris et Maeda ont trouvé un original et l’ont démonté pour observer 
ses parties. Le job de Maeda fut alors de modifi er la coupe pour l’adapter aux 
tendances actuelles, tout en gardant l’esprit classique. 

“Dans les années 50 le blouson était plus court, parce que la mode était aux 
pantalons remontés beaucoup plus haut qu’aujourd’hui”, explique Maeda. 
“Un Bronx de 1956 est très différent d’un Bronx de 1964, et les deux sont 
différents des blousons actuels.

“Lewis Leathers a toujours maintenu une grande qualité, mais je voulais un 
meilleur ajustement et un style plus acéré”, explique Harris. 

Et tous leurs blousons sont toujours fabriqués à Londres. “Je pense que c’est 
crucial”, indique Harris. Et c’est cette dédication qui a convaincu Triumph de 
collaborer avec eux pour leur collection Lewis. 

La gamme propose deux styles de blousons en cuir de qualité, le Whitfi eld et le 
Rathbone. Les blousons ont été conçus pour leur donner un petit plus Triumph. 
Le rouge identifi able, la doublure luxueusement douce et le cuir robuste ont 
été retenus, mais la coupe a été adaptée pour permettre l’inclusion d’une 
protection dans les poches intégrales aux endroits d’impact potentiel. Les deux 
blousons comprennent aussi le logo Triumph by Lewis.

La clé de cette collaboration est de permettre au clients de personnaliser leur 
blouson. En option, les clients peuvent choisir entre sept couleurs, plus des 
bandes, patchs ou logos supplémentaires. 

Avec des articles potentiellement jamais les mêmes, plus la qualité, l’historique 
et les plus de tout blouson Triumph by Lewis, ils peuvent être bien plus qu’un 
vêtement de route, un héritage de famille.

L’histoire à elle seule, expliquée dans cet article, ne serait 
rien si les les blousons actuels ne réactualisaient pas cette 
expérience. Et grâce à Triumph by Lewis, c’est la première 
fois qu’un blouson Lewis permettra une protection moderne. 

Tous les produits Lewis Leathers sont fabriqués à Londres. 
Toute les parties sont coupées à la main, pas en série, pour 
que le tailleur qualifi é choisisse le plus fort et le plus pur 
du cuir étanche. “Normalement, plus le blouson est de 
qualité, le moins de pièces il utilise”, explique le patron de 
Lewis Derek Harris. “Le cuir bas de gamme est couvert de 
cicatrices et marques, c’est pourquoi les usines utilisent 
des morceaux plus petits pour éviter les défauts. Notre 
Triumph Rathbone n’a qu’une seule pièce pour le dos. 
C’est très rare”.

Tout est dans l’attention aux détails. Les fermetures 
éclair rappellent celles des années 50 et 60. Les manches 
ont aussi une doublure ferme exclusive, parce que plus 
personne d’autre n’en fabrique.

Le client peut choisir entre sept couleurs, plusieurs patchs 
en diverses positions, et des bandes. Après prise de leurs 
mensurations ils devront attendre dans les quatre à 
six semaines pendant que leur blouson est dans l’atelier.

Le blouson est entièrement fait main et personnalisé du 
début à la fi n. Ce sera suffi samment chic pour vous ?

GAUCHE GAUCHE Blouson Blouson 
Whitfi eld TriumphWhitfi eld Triumph
by Lewis.by Lewis.

EN BAS A GAUCHE EN BAS A GAUCHE 
Blouson Rathbone Blouson Rathbone 
Triumph by Lewis Triumph by Lewis 
(bandes en option).(bandes en option).

Les blousons Triumph by Lewis peuvent être 
commandés chez votre distributeur Triumph 
local, ou sur www.triumphmotorcycles.com

LEWIS LEATHERS
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La dernière gamme estivale Triumph propose des protections CE, 
plus une bonne ventilation pour garantir une protection constante 
lorsque la température monte

BLOUSON FALCON Ce blouson Ce blouson 
style routier est fait d’un mélange style routier est fait d’un mélange 
pièces de cuir d’impact de 1,2 mm, pièces de cuir d’impact de 1,2 mm, 
de Dupont Cordurade Dupont Cordura® et de pièces  et de pièces 
en maillage d’aération. Il possède en maillage d’aération. Il possède 
également une doublure thermique également une doublure thermique 
pour encore plus de versatilité. pour encore plus de versatilité. 

BLOUSON RAPTOR #3 Intégralement Intégralement 
en matériau maillé, c’est le plus en matériau maillé, c’est le plus 
ventilé et il offre toujours un bon ventilé et il offre toujours un bon 
niveau de protection. Sa doublure niveau de protection. Sa doublure 
coupe-vent détachable vous sera coupe-vent détachable vous sera 
utile de nuit.  utile de nuit.  

BLOUSON ADVENTURE MESH Un  Un 
Dupont CorduraDupont Cordura® de style enduro  de style enduro 
avec des pièces maillées bien avec des pièces maillées bien 
placées pour une excellente aération placées pour une excellente aération 
tout en fi ltrant la poussière. Comme tout en fi ltrant la poussière. Comme 
le Raptor et le Falcon, il possède une le Raptor et le Falcon, il possède une 
protection dorsale détachable et des protection dorsale détachable et des 
coudes et épaules CE.coudes et épaules CE.

GANTS FALCON Gants d’été courts  Gants d’été courts 
de grande qualité: cuir et maillage de grande qualité: cuir et maillage 
ventilé, pièce d’abrasion Keprotec et ventilé, pièce d’abrasion Keprotec et 
phalanges moulées.phalanges moulées.

GANTS DVENTURE MESH Des gants  Des gants 
enduro en maillage, spandex et enduro en maillage, spandex et 
maillage avec protection en cuir maillage avec protection en cuir 
aux phalanges.aux phalanges.

Pour en savoir plus sur les vêtements offi ciels 
Triumph, visitez votre distributeur local ou 
rendez-vous sur www.triumphmotorcycles.com

Avec un mélange 
pertinent des meilleures 
fi bres naturelles et 
de technologies 
performantes, les 
polos et caleçons 
Performance de 
Triumph sont hyper 
versatiles, apportant 
chaleur ou fraîcheur 
selon le temps. La laine 
Merino et la fabrication 
ThermoCool évacue 
la transpiration afi n 
d’éviter humidité et 
odeurs, conserve la 
température, ce qui 
permet au corps de 
se refroidir lentement 
et d’éviter les chocs 
post-conduite. Les 
polos et caleçons 
épousent le corps 
sans couture, pour un 
confort excellent.

STYLE ETESTYLESTYLESTYLE ETEETET

BLOUSON FALCON 

BLOUSON ADVENTURE MESH

GANTS FALCON 

GANTS ADVENTURE MESH 

BLOUSON RAPTOR #3 VÊTEMENTS
PERFORMANCE 

SOUS- 
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KEVIN CARMICHAELTriumph
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NOUS AVONS PASSÉ UNE JOURNÉE AVEC KEVIN CARMICHAEL POUR DÉCOUVRIR CE QUE LE PILOTE 

D’ESSAI DE TRIUMPH FAIT HORS-SAISON, ET SON AVIS SUR LA NOUVELLE SPEED TRIPLE

DERRIERE

Texte :Texte : Jon UrryJon Urry
Photographies : Photographies : Graeme BrownGraeme Brown
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KEVIN CARMICHAELTriumph
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La route à une voie est glissante et ne sèche pas, comme La route à une voie est glissante et ne sèche pas, comme 
un jour d’hiver britannique typique. La température un jour d’hiver britannique typique. La température 
extérieure atteint à peine trois degrés. Kevin Carmichael extérieure atteint à peine trois degrés. Kevin Carmichael 
décharge de sa remorque une toute nouvelle Speed décharge de sa remorque une toute nouvelle Speed 
Triple, dont le rouge brillant nous change de la grisaille.Triple, dont le rouge brillant nous change de la grisaille.

“Quelquefois l’Écosse n’est pas la meilleure résidence pour “Quelquefois l’Écosse n’est pas la meilleure résidence pour 
un pilote d’essai” admet-il. J’asquiece et je regarde tout un pilote d’essai” admet-il. J’asquiece et je regarde tout 
autour. Aujourd’hui son terrain d’entraînement est une autour. Aujourd’hui son terrain d’entraînement est une 
voie d’accès à une usine de retraitement, et ce n’est pas voie d’accès à une usine de retraitement, et ce n’est pas 
l’endroit où on s’attendrait à trouver l’un des meilleurs l’endroit où on s’attendrait à trouver l’un des meilleurs 
pilotes du monde, mais c’est la réalité de son travail. pilotes du monde, mais c’est la réalité de son travail. 
La vie d’un pilote d’essai, ce n’est pas seulement la gloire La vie d’un pilote d’essai, ce n’est pas seulement la gloire 
en public, ce sont des heures de pratique certains jours en public, ce sont des heures de pratique certains jours 
où la plupart des gens resteraient au lit, ce qui lui apporte où la plupart des gens resteraient au lit, ce qui lui apporte 
son aisance apparente à défi er les lois de la physique.son aisance apparente à défi er les lois de la physique.

J’ai rencontré Kevin le matin dans un café de la zone J’ai rencontré Kevin le matin dans un café de la zone 
industrielle de Kilmarnock sur la côte ouest de l’écosse, industrielle de Kilmarnock sur la côte ouest de l’écosse, 
et il n’avait pas l’allure du pilote d’essai typique. Il est et il n’avait pas l’allure du pilote d’essai typique. Il est 
né et a grandi ici, il a un léger accent écossais et une né et a grandi ici, il a un léger accent écossais et une 
attitude décontractée. Après avoir vu les démonstrations attitude décontractée. Après avoir vu les démonstrations 
incroyables des shows Triumph, vous pourriez imaginer incroyables des shows Triumph, vous pourriez imaginer 
que celui qui maîtrise une Rocket III à la verticale est que celui qui maîtrise une Rocket III à la verticale est 
un extraverti, que sa voix est imposante et commande un extraverti, que sa voix est imposante et commande 
l’attention, mais rien n’est plus faux. l’attention, mais rien n’est plus faux. 

“Avant j’utilisais le parking de l’autre côté de la route “Avant j’utilisais le parking de l’autre côté de la route 
pour m’entraîner, mais ça attirait trop d’attention et je pour m’entraîner, mais ça attirait trop d’attention et je 
n’y vais plus beaucoup maintenant” dit-il. “C’est très n’y vais plus beaucoup maintenant” dit-il. “C’est très 
diffi cile de trouver de bons sites. Je ne veux pas attirer diffi cile de trouver de bons sites. Je ne veux pas attirer 
la foule. Je veux juste pratiquer sur la moto. Aujourd’hui la foule. Je veux juste pratiquer sur la moto. Aujourd’hui 
nous pouvons aller sur une voie d’accès que je connais, nous pouvons aller sur une voie d’accès que je connais, 
mais j’espère être autorisé bientôt sur une friche mais j’espère être autorisé bientôt sur une friche 
industrielle. C’est une question de sécurité. les gens ont industrielle. C’est une question de sécurité. les gens ont 
peur que si je me blesse je vais porter plainte, donc je peur que si je me blesse je vais porter plainte, donc je 
dois signer des décharges avant”.dois signer des décharges avant”.

Vu son métier, ce n’est pas une réaction surprenante, Vu son métier, ce n’est pas une réaction surprenante, 
le but d’un show est de surprendre le public, et les le but d’un show est de surprendre le public, et les 
acrobaties de Kevin doivent effrayer les propriétaires acrobaties de Kevin doivent effrayer les propriétaires 
potentiels. Jusqu’à quel point pousse-t-il les limites ?potentiels. Jusqu’à quel point pousse-t-il les limites ?

“Je ne pratique pas de nouvelles acrobaties ou quoi que ce “Je ne pratique pas de nouvelles acrobaties ou quoi que ce 
soit d’extrême tout seul. Je suis toujours accompagné juste soit d’extrême tout seul. Je suis toujours accompagné juste 
en cas de pépin, mais j’en sais assez pour être presqu’à en cas de pépin, mais j’en sais assez pour être presqu’à 
100% sûr que je ne vais pas chuter. Un coureur peut faire 100% sûr que je ne vais pas chuter. Un coureur peut faire 
un circuit en faisant des tours complets de 48 secondesun circuit en faisant des tours complets de 48 secondes
totalement sûrs, mais en peut descendre à 45 secondes en totalement sûrs, mais en peut descendre à 45 secondes en 
poussant un peu, pour les essais c’est pareil et je connais poussant un peu, pour les essais c’est pareil et je connais 
mes limites. Je peux conduire à la verticale toute la mes limites. Je peux conduire à la verticale toute la 
journée, mais accélérer à la verticale augmente le risque journée, mais accélérer à la verticale augmente le risque 
d’accident, donc je ne le fais que quand je dois le faire”, d’accident, donc je ne le fais que quand je dois le faire”, 
dit-il comme s’il parlait d’un vulgaire créneau.dit-il comme s’il parlait d’un vulgaire créneau.

Je suis curieux de savoir comment Kevin apprend de Je suis curieux de savoir comment Kevin apprend de 
nouvelles formes et comment on peut pratiquer quelque nouvelles formes et comment on peut pratiquer quelque 
chose de si radical et si dangereux. chose de si radical et si dangereux. 

“Il n’y a qu’une seule façon d’essayer, c’est de se lancer”, “Il n’y a qu’une seule façon d’essayer, c’est de se lancer”, 
dit-il. “je travaille sur un nouveau truc, je m’assieds sur dit-il. “je travaille sur un nouveau truc, je m’assieds sur 
le côté du siège, je saute de la moto en tournant, puis le côté du siège, je saute de la moto en tournant, puis 
j’attrape l’arrière de la moto et cours derrière. En essayant j’attrape l’arrière de la moto et cours derrière. En essayant 
je savais que soit j’y arrivais soit je perdais la moto, donc je savais que soit j’y arrivais soit je perdais la moto, donc 
j’ai juste essayé. Il faut préparer certaines acrobaties, j’ai juste essayé. Il faut préparer certaines acrobaties, 
comme les verticales à main gauche. Il ne suffi t pas de comme les verticales à main gauche. Il ne suffi t pas de 
sauter sur la moto et voir ce qui se passe, car on peut se sauter sur la moto et voir ce qui se passe, car on peut se 
blesser sérieusement, pas la peine de faire le brave”.blesser sérieusement, pas la peine de faire le brave”.

Comme il fi nissait son bacon, j’ai demandé à Kevin quel Comme il fi nissait son bacon, j’ai demandé à Kevin quel 
était son régime.était son régime.
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“Probablement je suis mieux préparé que depuis des “Probablement je suis mieux préparé que depuis des 
années”, dit-il avant de regarder son assiette, et d’ajouter années”, dit-il avant de regarder son assiette, et d’ajouter 
“mais d’habitude je prends du porridge et des fruits au “mais d’habitude je prends du porridge et des fruits au 
petit-déjeuner. Je fais beaucoup de marche et de vélo, et petit-déjeuner. Je fais beaucoup de marche et de vélo, et 
j’ai vais dans une salle de gym deux jours par semaine, j’ai vais dans une salle de gym deux jours par semaine, 
mais je ne suis pas vraiment un fan de la gym. Je préfère mais je ne suis pas vraiment un fan de la gym. Je préfère 
être en plein air ou pratiquer sur une moto. Généralement être en plein air ou pratiquer sur une moto. Généralement 
je sors les motos au moins trois fois par semaine”.je sors les motos au moins trois fois par semaine”.

Le givre couvrant toujours le parking, je ne peux Le givre couvrant toujours le parking, je ne peux 
imaginer comment les gens osent sortir l’hiver en Écosse, imaginer comment les gens osent sortir l’hiver en Écosse, 
mais en sortant du café je vois un labrador le nez sur une mais en sortant du café je vois un labrador le nez sur une 
fenêtre du van de Kevin, attendant son retour.fenêtre du van de Kevin, attendant son retour.

“C’est Bonnie”, dit-il avec affection, “c’est le meilleur chien “C’est Bonnie”, dit-il avec affection, “c’est le meilleur chien 
que j’aie jamais eu. Elle vient partout avec moi. quand le que j’aie jamais eu. Elle vient partout avec moi. quand le 
temps est trop mauvais elle veut quand-même sortir, donc temps est trop mauvais elle veut quand-même sortir, donc 
on passe des heures ensemble sur la plage. Quelque fois on passe des heures ensemble sur la plage. Quelque fois 
je sors mon VTT et je fais la plage avec elle. Je ne peux je sors mon VTT et je fais la plage avec elle. Je ne peux 
plus vraiment courir, à cause d’une blessure à la cheville, plus vraiment courir, à cause d’une blessure à la cheville, 
mais elle me maintient en forme”.mais elle me maintient en forme”.

En conduisant vers le site, Bonnie me concède la place En conduisant vers le site, Bonnie me concède la place 
du passager avec regrets, et pose sa tête sur la jambe du passager avec regrets, et pose sa tête sur la jambe 
de Kevin. “Je fais plus de 80 000 km par an, je voyage de Kevin. “Je fais plus de 80 000 km par an, je voyage 
dans toute l’Europe dans des endroits superbes, mais dans toute l’Europe dans des endroits superbes, mais 
l’Écosse reste le plus bel endroit au monde”, dit Kevin. l’Écosse reste le plus bel endroit au monde”, dit Kevin. 
En regardant la route mouillée et le brouillard, je suis En regardant la route mouillée et le brouillard, je suis 
moins convaincu.moins convaincu.

Arrivés sur le site, je remarque une Speed triple avec Arrivés sur le site, je remarque une Speed triple avec 
l’option d’échappement Arrow Lowboy, sabot, bulle et l’option d’échappement Arrow Lowboy, sabot, bulle et 
dosseret, mais pas de modifi cations inhabituelles. dosseret, mais pas de modifi cations inhabituelles. 
Ne doit-elle pas être préparée spécialement avant Ne doit-elle pas être préparée spécialement avant 
que Kevin l’essaie ?que Kevin l’essaie ?

“Pour être franc, je ne suis pas un très bon mécanicien. “Pour être franc, je ne suis pas un très bon mécanicien. 
Mes amis disent que je ne saurais pas visser un écrou, Mes amis disent que je ne saurais pas visser un écrou, 
mais toute la préparation que je dois faire sur la Speed mais toute la préparation que je dois faire sur la Speed 
Triple c’est enlever les rétroviseurs pour qu’ils ne gênent Triple c’est enlever les rétroviseurs pour qu’ils ne gênent 
pas et puis mettre un support de plaque. Ce sera ma pas et puis mettre un support de plaque. Ce sera ma 
moto de tous les jours en dehors des shows”.moto de tous les jours en dehors des shows”.

Cinq minutes plus tard, la moto est sur sa roue Cinq minutes plus tard, la moto est sur sa roue 
arrière, Kevin passant à pas plus de 25 km/H pour les arrière, Kevin passant à pas plus de 25 km/H pour les 
photographies. L’humidité de la route ne semble pas le photographies. L’humidité de la route ne semble pas le 
gêner, et bientôt il aligne des arrêts roulants qui culminent gêner, et bientôt il aligne des arrêts roulants qui culminent 
avec la moto tournée à 180° avant l’atterrissage. C’est la avec la moto tournée à 180° avant l’atterrissage. C’est la 
première fois qu’il monte la nouvelle Speed Triple avec première fois qu’il monte la nouvelle Speed Triple avec 
rage, et visiblement il aime ça.rage, et visiblement il aime ça.

“Elle a tellement plus d’adhérence que ma vieille “Elle a tellement plus d’adhérence que ma vieille 
Speed Triple”, s’exclame-t-il, “je n’aurais jamais pu faire Speed Triple”, s’exclame-t-il, “je n’aurais jamais pu faire 
de tels arrêts avec l’ancienne sur une route si humide. de tels arrêts avec l’ancienne sur une route si humide. 
La nouvelle géométrie fait une énorme différence, ça La nouvelle géométrie fait une énorme différence, ça 
rendra mon travail beaucoup plus facile cette année. rendra mon travail beaucoup plus facile cette année. 
Quand je fais des shows, la probabilité de vent puissant Quand je fais des shows, la probabilité de vent puissant 
ou pluie forte n’est pas négligeable. Le public est venu ou pluie forte n’est pas négligeable. Le public est venu 
pour un show, et je fais de mon mieux pour le leur donner. pour un show, et je fais de mon mieux pour le leur donner. 
C’est pas des temps comme ça que la pratique dans C’est pas des temps comme ça que la pratique dans 
l’hiver écossais montre sa valeur, mais une moto qui l’hiver écossais montre sa valeur, mais une moto qui 
facilite le travail est toujours un plus ...”facilite le travail est toujours un plus ...”

KEVIN CARMICHAELTriumph
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CA SEMBLE FACILE...  
Je suis un motard expérimenté et il y a quelques années j’ai Je suis un motard expérimenté et il y a quelques années j’ai 
passé une journée avec Kevin à apprendre à faire des verticales. passé une journée avec Kevin à apprendre à faire des verticales. 
Le résultat semblait spectaculaire, mais en réalité c’était surtout Le résultat semblait spectaculaire, mais en réalité c’était surtout 
beaucoup de peur et de bravoure de ma part, et j’avais hâte de lui beaucoup de peur et de bravoure de ma part, et j’avais hâte de lui 
montrer que j’avais progressé grâce à son enseignement. Ajoutez montrer que j’avais progressé grâce à son enseignement. Ajoutez 
une route glissante, et mon seul résultat fur une Speed Triple qui une route glissante, et mon seul résultat fur une Speed Triple qui 
s’est mise à tourner avec furie. Est-ce que j’ai pu lever l’avant plus s’est mise à tourner avec furie. Est-ce que j’ai pu lever l’avant plus 
d’une petite seconde ? Même pas. La facilité avec laquelle Kevin, d’une petite seconde ? Même pas. La facilité avec laquelle Kevin, 
je répète avec des pneus neufs et une route humide, a fait danser je répète avec des pneus neufs et une route humide, a fait danser 
la Speed triple sur la roue avant ou arrière était hallucinante. la Speed triple sur la roue avant ou arrière était hallucinante. 
Ça avait si simple et facile, je pensais que moi aussi je pouvais Ça avait si simple et facile, je pensais que moi aussi je pouvais 
le faire - jusqu’à ce que j’aie essayé. Kevin est une excellent le faire - jusqu’à ce que j’aie essayé. Kevin est une excellent 
professeur, et sa préparation mentale est fantastique, il peut professeur, et sa préparation mentale est fantastique, il peut 
vous dire exactement et de façon limpide ce que fait la moto et vous dire exactement et de façon limpide ce que fait la moto et 
pourquoi. Eh bien, si vous essayez vous-même, vous verrez à quel pourquoi. Eh bien, si vous essayez vous-même, vous verrez à quel 
point un vrai talent est indispensable...point un vrai talent est indispensable...
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[ NOUS SOMMES TRIUMPH ]   PRÉSENTATION DE QUELQUES-UNS DES FASCINANTS MEMBRES DE LA FAMILLE TRIUMPH INTERNATIONALE

DINO ROMANO EST UN 
CONCESSIONNAIRE TRIUMPH 
EN ITALIE. IL AIME VENDRE 
DES TRIUMPH, MAIS ENCORE 
PLUS LES CUSTOMISER
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Texte : Texte : Mick PhillipsMick Phillips
Photographies : Photographies : Carlito SchiliròCarlito Schilirò

Triumph NOUS SOMMES TRIUMPH DINO ROMANO
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Rien n’est simple chez Dino Romano. Vous le 
voyez par le fait que son magasin ne se trouve 
pas dans une grande ville hyperactive, ni même 
une petite ville, mais dans la campagne de 
Maremma, une région peu peuplée au sud-ouest 
de la Toscane, dominées par les près, la forêt 
et la côte.

Carlito et moi avons entendu un rugissement 
inquiétant en arrivant sur une route tranquille 
et toute droite pour trouver l’atelier et la 
salle d’exposition de Dino. Un bruit montant 
rapidement et qui m’a immédiatement donné 
l’impression bizarre d’être suivi par un bi-
plan. J’ai alors aperçu dans le rétroviseur une 
silhouette trapue chevauchant une bestiole 
noire à deux roues, puis le tonnerre nous 
a rejoint... et nous a dépassé dans un bruit 
quasi hypersonique. C’était Dino Romano et 
sa Rocket III Roadster special. Bienvenue chez 
Drags and Racing.

Dino est distributeur depuis le début de la 
renaissance de Triumph, au poste dès 1992, 
alors qu’il travaillait près de là à Grosseto. 
Mais il y a six ans il a eu l’occasion de 
déménager dans ces locaux plus spacieux, 
et il n’a pas hésité.

“Être en ville c’était pas mal”, dit-il, “mais 
les jours de marché en particulier c’était un 
cauchemar. On ne pouvait pas accéder au 
magasin et les enfants jouaient avec les motos, 
si ce n’était pas des dames âgées avec leur cabas 
plein qui posaient des question absurdes”.

Nous suivons Dino par la salle d’expo noire 
éclairée par des spots et au plafond en voute de 
briques jusqu’aux ateliers à l’arrière. Et c’est là 
que tout se passe, car si Dino est un distributeur 
Triumph accompli, vendant des modèles 
standards à de nombreux clients heureux, il est 
aussi un modeur hautement respecté et primé.

“Je peux pas m’en empêcher”, sourit-il. “C’est 
comme une maladie. Dès que je vois une moto, 
je pense à ce que je pourrais faire avec.” Et il 
en a transformées beaucoup, des prémisses 
des streetfi ghters à la très innovante Rocket III 
special, surnommée la Rocketeer, qui nous a 
souffl és sur la route. Mais il ne s’agit pas que de 
suspensions et de barres larges, ses infl uences 
vont des cafe racers britanniques aux bobbers 
de l’Ouest américain.

Dino est un fan de la course sous toutes ses 
formes. Il a été membre fondateur de la Team 
4.5 qui gérait la coupe Short Track italienne à la 
fi n des années 90, et plus récemment a participé 
à à Thruxton Cup, une série de courses routières 
qui a son avis a fortement promu Triumph en 
Italie. Ils nous montre une superbe Thruxton, 
complète avec ses cicatrices de guerre.

Il est agréable de voir un atelier peuplés de tant 
de motos en divers stades de préparation, et 
très bien équipé pour le travail de Dino et sa 
petite équipe. Machines-outils, tours, soudage 
au chalumeau et à l’arc, et outils bien rangés 
pour un accès rapide. “On fait de tout ici”, dit-il. 
“Beaucoup d’ateliers ne font plus ça et le métier 
risque de se perdre”.

Dino y a pris goût quand il était enfant dans 
l’atelier de son père, garagiste à Milan mais 
aussi motard accompli qui jusqu’à récemment 
ne portait que des bottes. “Ma première moto 
était une Bianchi de postier”, raconte Dino. 
“Je l’ai modée et l’ai essayée sur une des longues 
rues de Milan que tout le monde utilisait pour 
ça. J’ai dépassé une voiture et le conducteur 
n’arrêtait pas de klaxonner, mais je l’ai ignoré 
car je pensais qu’il était vexé. En fait la moto 
était en feu et des fl ammes dépassaient des deux 
côtés du moteur”.

Jeune homme il a abandonné le projet de devenir 
ingénieur en aéronautique pour travailler sur les 
motos, et aujourd’hui cet homme mince et sportif 
de 52 ans met ses décennies d’expérience dans 
la création d’exemplaires uniques basés sur le 
meilleur de Hinckley.

Mais qu’est-ce qui l’a attiré chez Triumph ? 
“Mon père avait une Bonneville des années 60, 
et elle me fascinait”, dit-il. “Et pour moi il n’y a 
que deux marques vraiment historiques: 
Harley-Davidson et Triumph”. Nous passons à 
la grande cour. Là nous découvrons une foule 
d’engins, y compris des vieux pick-up américains 
et.. serait-ce vrai ? Une Jaguar type E. “Oh je l’ai 
acquise récemment”, dit-il.

UN FAN

LA ROCKETEER

ELLE NOUS 
A PLANTES 
DANS UN BRUIT 
SUPERSONIQUE 
C’ETAIT DINO 
DANS SA 
ROCKET III 
ROADSTER 
SPECIAL
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De retour dans l’atelier, les deux mécaniciens 
de Dino s’activent. Roberto travaille ici depuis 
neuf ans, Swan depuis cinq ans, et on perçoit 
bien la bonne entente avec le boss. Ugo, un ami 
de longue date plus âgé, est arrivé récemment 
et en tant que spécialiste de la banque a apporté 
ses talents de marketing pour développer 
Drag and Racing.

De retour à l’avant, Dino nous montre ses 
créations les plus récentes, son hommage à 
Steve McQueen dans La Grande Évasion.

Dino est une grand fan de ce fi lm de 1963et 
un jour qu’il regardait encore le capitaine Hilts 
sauter ce fi l barbelé, il a eu une illumination. 
Il avait une Scrambler inutile dans son atelier, 
donc pourquoi ne pas répliquer l’original ? 
C’était une Trophy RT6C de 1961 déguisée en 
BMW R75.

Nous approchons et Dino nous explique ses 
caractéristiques, dont le remarquable embrayage 
à main et la pédale “suicide”. Pourquoi suicide ? 
“Il faut se rappeler de la mettre en position 
neutre quand on s’arrête”, sourit Dino. “Si vous 
restez embrayé à un feu, que vous perdez 
l’équilibre et que vous devez bouger le pied de la 
pédale, vous comprendrez vite”.

Il adore recycler les matériaux, la transmission 
des vitesses vient d’un vieux moteur de tondeuse, 
le bouton d’un tracteur et les pots d’échappement 
Drags and Racing proviennent de silencieux 
originaux de 1939 adaptés d’un camion Iveco.

Et quelle réplique de la Seconde guerre 
mondiale serait complète sans sa pédale de 
démarreur ? “Elle fonctionne aussi”, dit-il mais 
il y a un truc. Le retour de levier active un 
interrupteur du démarreur électrique du moteur. 
Le siège est d’époque, d’une Harley-Davidson 
toutefois, mais quand on interroge Dino sur la 
peinture il hésite un peu.

J’avais entendu qu’elle venait d’un entrepôt de 
guerre trouvé en Tchéquie, et il ne le nie pas.

Il a d’autres raffi nements, y compris la bande du 
carter en cuir gravé, le phare avant masqué et 
fl outé, le guidon large et fi n avec des accroches 
et un embrayage minimaliste... Mais la grande 
évasion c’est aussi les fuites d’huile et les limites 
d’un authentique moteur ancien. N’ayez crainte, 
le moteur Triumph bicylindre moderne au cœur 
de l’engin saura vous libérer.

Et pour montrer son attachement à la marque, 
en septembre dernier Dino a chargé la Grande 
Évasion dans un van et a fait le voyage de 4 000 
km pour le Triumph Live du circuit de Mallory 
Park dans les Midlands britanniques. “Il y avait 
eu un problème d’enregistrement et je me suis 
retrouvé non enregistré dans la compétition des 
customisées”, sourit-il avec philosophie. “Pour 
Dino, les motos Triumph font tellement partie 
de sa vie que tant qu’il continuera à les bricoler, 
vendre ou exposer il sera un homme heureux.
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Triumph NOUS SOMMES TRIUMPH DINO ROMANO

LA PHILOSOPHIE DU MOD 
SELON DINO 

Dino est plein d’énergie et d’imagination, Dino est plein d’énergie et d’imagination, 
mais il ne parle pas beaucoup. Mais toutes mais il ne parle pas beaucoup. Mais toutes 
ces années il a travaillé avec des clients ces années il a travaillé avec des clients 
qui voulaient une moto customisée, et il a qui voulaient une moto customisée, et il a 
appris pas mal de choses.appris pas mal de choses.

“Les gens viennent souvent pour acheter “Les gens viennent souvent pour acheter 
un modèle standard, puis ils vient une un modèle standard, puis ils vient une 
moto ici et ils en veulent une pareille. moto ici et ils en veulent une pareille. 
C’est souvent le cas pour la Ready To C’est souvent le cas pour la Ready To 
Rumble [la Bonneville special] . Mais ce Rumble [la Bonneville special] . Mais ce 
qu’ils aiment en elles, même s’ils ne le qu’ils aiment en elles, même s’ils ne le 
réalisent pas, c’est sa simplicité. Elle est réalisent pas, c’est sa simplicité. Elle est 
légèrement abaissée, le guidon est changé, légèrement abaissée, le guidon est changé, 
mais c’est bien tout ce qui a été modifi é. mais c’est bien tout ce qui a été modifi é. 
Les gens commencent souvent par ajouter Les gens commencent souvent par ajouter 
des choses, mais la plupart du temps c’est des choses, mais la plupart du temps c’est 
mieux d’en enlever.mieux d’en enlever.

Même s’il savent qu’ils veulent un mod, Même s’il savent qu’ils veulent un mod, 
souvent ils n’en ont pas une idée précise. souvent ils n’en ont pas une idée précise. 
Mais ça me va, avoir des idées ce n’est pas Mais ça me va, avoir des idées ce n’est pas 
le boulot de tout le monde, et c’est là que le boulot de tout le monde, et c’est là que 
nous pouvons aider. L’inspiration peut venir nous pouvons aider. L’inspiration peut venir 
d’un livre, d’un fi lm, de tout...d’un livre, d’un fi lm, de tout...

Ce n’est pas seulement du copiage, il faut Ce n’est pas seulement du copiage, il faut 
inventer de nouvelles choses. Mais inventer de nouvelles choses. Mais 
l’important c’est que la motivation ne soit l’important c’est que la motivation ne soit 
pas d’épater la galerie ou de créer quelque pas d’épater la galerie ou de créer quelque 
chose de très cher, ça doit venir du cœur et chose de très cher, ça doit venir du cœur et 
de la volonté d’être fi er de sa création.de la volonté d’être fi er de sa création.

UN HOMME
HEUREUX

DRAGS AND RACING  
Via Aurelia Nord KM4 (SP152) 
58100 Grosseto, Italie     
T: +39 (0)564 401 904
www.drags-racing.it
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CI-CONTRECI-CONTRE Le dernier mod de Dino, Le dernier mod de Dino, 
La Grande Évasion, inspiré par le La Grande Évasion, inspiré par le 
célèbre fi lm de Steve McQueen célèbre fi lm de Steve McQueen 
DANS LE SENS DES AIGUILLES DANS LE SENS DES AIGUILLES 
D’UNE MONTRE, PARTANT DU D’UNE MONTRE, PARTANT DU 
HAUTHAUT Dino Romano se préparant  Dino Romano se préparant 
pour le lancement de sa Rocket III pour le lancement de sa Rocket III 
customisée, détails de La Grande customisée, détails de La Grande 
Évasion. A partir de pièces de Évasion. A partir de pièces de 
l’atelier, Dino a converti la Bonneville l’atelier, Dino a converti la Bonneville 
en embrayage à main. La bande est en embrayage à main. La bande est 
une réplique des anciennes fi xations une réplique des anciennes fi xations 
de réservoir, elle porte le nom de de réservoir, elle porte le nom de 
McQueen; trois énormes fi ltres de McQueen; trois énormes fi ltres de 
course donnent à la Rocket III une course donnent à la Rocket III une 
allure de chopper; La Grande Évasion allure de chopper; La Grande Évasion 
prête à partir. Vous avez remarqué prête à partir. Vous avez remarqué 
ce qui manque ? Pas de manette ce qui manque ? Pas de manette 
d’embrayage. Elle a maintenant d’embrayage. Elle a maintenant 
aussi une pédale d’embrayage.aussi une pédale d’embrayage.
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AS WORN BY
Steve McQueen, James Dean, Bob Dylan 
et Bruce Springsteen – il y a peu de plus 
grands noms en termes de célébrité 
mondiale, et ils ont tous à un moment ou 
autre porté sur leur poitrine le logo d’un 
certain fabricant britannique. La nouvelle 
collection As Worn By de Triumph célèbre ces 
stars et leur style. La gamme comprend des 
vêtements de route, comme la veste exclusive 
McQueen, et des t-shirts classiques comme 
celui porté par Dylan sur la couverture de 
son inoubliable album Highway 61 Revisited. 

C’est à la fois dans sa vie privée et dans le 
fi lm légendaire La Grande Évasion que 
Steve McQueen a conduit des Triumph. La 
passion de James Dean pour les Triumph est 
moins connue. La star de La Fureur De Vivre 
a possédé deux Triumph, premièrement une 
Tiger 110 de 1955, puis une ’55 TR5, les deux 
achetées chez Ted Evans Motorcycles de 
Culver City, Californie.

La collection As Worn By s’ajoute à l’offre 
toujours croissante de vêtements sport 
et détente de Triumph, avec la qualité 
qu’attendent les motards modernes. Il y a 
des vestes, des jeans, gants, bottes, t-shirts 
et une casquette.

Qui allez-vous être ?
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Le logo Triumph a été porté par certaines des plus 
grandes stars. Pas parce qu’on les a payées ou incitées, 

mais parce qu’ils aiment la moto  

VÊTEMENTSTriumph

AS WORN BYASAS WORN  WORN BB

steve mcqueen

bob dylan

Pour en savoir plus les vêtements Triumph, visitez votre 
magasin local ou rendez-vous sur www.triumphmotorcycles.com
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JAMES DEAN James Dean #1 t-shirt bleu montre James Dean #1 t-shirt bleu montre 
la TR5 customisée de l’acteur ; Le #2 t-shirt la TR5 customisée de l’acteur ; Le #2 t-shirt 
vert montre le logo que le magasin Ted Evans vert montre le logo que le magasin Ted Evans 
apposait sur toutes ses motos, y compris celle apposait sur toutes ses motos, y compris celle 
de James Dean ; jeans vintage, fabrication à de James Dean ; jeans vintage, fabrication à 
anneaux pour le confort ; les boots Gratham anneaux pour le confort ; les boots Gratham 
sont fabriquées en Angleterre, en plein cuir plus sont fabriquées en Angleterre, en plein cuir plus 
fermeture éclair et boucles traditionnelles ; fermeture éclair et boucles traditionnelles ; 
Veste James Dean édition spéciale, inspirée de Veste James Dean édition spéciale, inspirée de 
celles qu’il portait, licenciée par James Dean celles qu’il portait, licenciée par James Dean 
Estate avec le logo sur la manche. Fabriquée en Estate avec le logo sur la manche. Fabriquée en 
cuir 1,2 mm, avec capuche détachable et collier cuir 1,2 mm, avec capuche détachable et collier 
en fausse fourrure, protection approuvée CE.en fausse fourrure, protection approuvée CE.

STEVE McQUEEN veste Tri-Tex étanche inspirée veste Tri-Tex étanche inspirée 
par l’équipement de moto de McQueen pendant par l’équipement de moto de McQueen pendant 
l’International Six Days de 1964; le t-shirt le l’International Six Days de 1964; le t-shirt le 
plus vendu en blanc est disponible aussi en plus vendu en blanc est disponible aussi en 
noir. Sont également disponibles des chemises, noir. Sont également disponibles des chemises, 
une casquette bleue McQueen, et un modèle une casquette bleue McQueen, et un modèle 
1:12 de la moto de La Grande Évasion.1:12 de la moto de La Grande Évasion.

BOB DYLAN Version mise à jour des t-shirt Version mise à jour des t-shirt 
favoris de la légende.favoris de la légende.

BRUCE SPRINGSTEEN Le Boss est une réédition Le Boss est une réédition 
du t-shirt gris roche porté par le chanteur dans du t-shirt gris roche porté par le chanteur dans 
les années 1970.les années 1970.

LE LOOK
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INTERVIEW MARCUS MUMFORDTriumph
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Depuis combien de Depuis combien de 
temps aimez-vous la temps aimez-vous la 
moto ?moto ? Avant tout je 
dois dire que personne 
dans le groupe n’est un 
motard expérimenté. 
On est surtout des 
débutants. En fait je 
passe enfi n mon permis 
dans neuf heures. Je 
vous dirais comment ça 
s’est passé [il a réussi].

Quand j’étais ado 
j’avais des mobylettes, 
et c’est là que mon 
amour des deux 
roues a commencé. 
Puis on m’a amené 
faire du cross plusieurs 
été dans le haut désert 
de Californie. C’est 
là que j’ai appris à 
conduire, et j’adorais 
ça. Je me sentais 
comme une version 
anglaise de Steve 
McQueen, en plus ado, 
plus petit et plus gros, 
et c’était formidable. 
J’ai aussi appris 
comment chuter, ce qui 
a ménagé mon ego.

Texte : G
ary Inm

an   Photographies : T
im
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Depuis la sortie de leur premier album en 2009, le groupe de folk anglais 
Mumford & Sons est devenu l’un des meilleurs de la planète. En 2010, ils étaient 
au Triumph Live et plus tard dans l’année ont été nominé pour un Grammy dans 
la catégorie Meilleur nouvel artiste. Le chanteur Marcus Mumford nous dévoile 
en exclusivité sa passion pour les Triumph

MARCUS  MUMFORD

Et depuis ?Et depuis ? J’ai passé 
les cinq dernières 
années à rêver de faire 
de la route sur des 
motos vintage. Quand 
je vivais aux USA, un 
ami mécanicien m’a 
dit qu’il m’aiderait à 
retaper une Honda 
CB750 de 1970 pour 
faire Denver LA. Mais 
je n’avais que 18 ans, 
pas d’expérience et 
pas de permis, et donc 
mon père qui était à 
Londres m’a dit au 
téléphone que c’était 
une très mauvaise 
idée. Et il avait raison.

Ensuite j’ai passé 
deux mois à planifi é 
avec des copains de 
l’université un voyage 
en Inde, avec achat 
de Royal Enfi elds 
et retour par le 
Moyen-Orient. Ça n’a 
pas marché non plus.

Comment les rêves Comment les rêves 
sont-il devenus réalité ?sont-il devenus réalité ? 
J’ai compris que je 
devais devenir adulte 
et passer mon permis, 
et depuis j’ai conduit 
une moto à la moindre 
occasion. Ce qui est 
bien avec les tours, 
c’est qu’on peut aller 
dans des pays où le 
code de la route est 
moins strict qu’en 
Grande-Bretagne! 
J’ai réussi à louer une 
vieille Royal Enfi eld 
Bullet en Inde pour 
trois jours quand on 
jouait là-bas. Ça a 
changé ma vie. C’était 
comme chevaucher un 
hybride de cheval et 
d’hélicoptère. Depuis 
des amis me laissent 
jouer avec leurs 
Honda CB de la fi n 
des années 70, façon 
café racer. Et pour 
la première fois, j’ai 
conduit la Bonneville 
d’un ami à LA entre 
deux concerts.

Dîtes-nous ce que vous Dîtes-nous ce que vous 
aimez tant dans la aimez tant dans la 
nouvelle Bonnevillenouvelle Bonneville. 
Je suis tombé 
amoureux de la 
nouvelle Bonnie. J’étais 
impressionné par la 
qualité de conduite, sa 
sécurité et son contrôle 
de freins, par rapport 
à sa légèreté et sa 
maniabilité. On n’aurait 
pas dit une 865cc du 
tout. Le changement de 

vitesses était un plaisir 
et pas une corvée, et le 
démarrage électrique 
du moteur à injection la 
rend prête à partir, ce 
que j’aime bien. 

J’apprends la 
mécanique, et avec 
un ami nous avons 
commencé à louer 
un garage, ou nous 
retapons les vieilles 
motos comme on 
en rêvait. Vous vous 
sentez différent sur 
une Triumph. C’est 
un peu comme un kit 
Ludwig pour un batteur 
(même un nouveau 
comme dans notre 
groupe). Vous sentez 
sous vous tout cet 
héritage, cette histoire, 
vous êtes associé à 
vos héros comme 
Ringo ou Bonham, ou 
à des motos comme 
McQueen ou Dylan.

Et les autres Mumford ?Et les autres Mumford ? 
Nous avons fi lmés l’un 
de nos clips sur des 
mobs lorsque nous 
étions à Goa pour notre 
tour indien. Quelques 
uns n’ont jamais 
monté un deux-roues 
avant, mais je sais 
que ça démange 
tout le monde!

Quelles Triumph Quelles Triumph 
avez-vous conduites ?avez-vous conduites ?  
J’aurais aimé en 
conduire des 
anciennes, mais on ne 
m’en a encore jamais 
prêtées ! J’ai dit à deux 
personnes récemment 
que j’achetais une 
moto, et les deux m’ont 
dit : “Tu dois acheter 
une Triumph”. Et ils 
n’étaient même pas 
amateurs - simplement 
c’est la moto 
britannique classique, 
et c’est par là qu’il faut 
commencer. Je pense 
que la réputation de 
Triumph est sans égale 
dans le monde de la 
moto, en particulier si 
on est britannique. 
Et encore plus si on est 
musicien. Et un fan de 
Bob Dylan ! J’adorerais 
un jour acheter une 
vieille Tiger T110, vous 
savez celle que Dylan 
a crashée.

Avez-vous des Avez-vous des 
conseils à des fans conseils à des fans 
qui désireraient faire qui désireraient faire 
de la moto après avoir de la moto après avoir 
lu ceci ?lu ceci ? Je dois être 
honnête et répéter que 
je ne suis qu’un 
débutant. S’il y a une 
chose que j’ai apprise 
en moto, c’est que 
l’arrogance ne vous 
mène nulle par ailleurs 
que par terre. Je pense 
que la façon 
d’apprendre est 
importante. J’ai appris 
les bases hors-piste 
avec des amis, mais 
ensuite j’ai fait 
Metropolis à Londres 
et c’était fantastique. 
Ils étaient toujours 
sympas et patients, et 
je pense que ça vous 
lance bien pour le 
reste de votre carrière 
de moto. Sachez aussi 
que certaines façons 
de conduire sont plus 
sûres que d’autres, et 
que monter une moto 
ne signifi e pas que 
vous devez être 
téméraire. Je n’aime 
pas monter à plus de 
100 km/h Je veux 
apprécier chaque 
instant sur ma moto!
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CETTE ANNÉE, TRIUMPH FERA SON ENTRÉE DANS LE MONDE FORMIDABLE DES 

TOURS À MOTO AVEC SES AVENTURES À THÈME EXCLUSIVES. N’EN RÊVEZ PAS, 

CHOISISSEZ UN TOUR ET ENREGISTREZ-VOUS...

“Après le lancement de la nouvelle Tiger 800XC polyvalente, la suite évidente était “Après le lancement de la nouvelle Tiger 800XC polyvalente, la suite évidente était 
l’introduction des Triumph Adventure Tours, pour permettre aux clients de découvrir l’introduction des Triumph Adventure Tours, pour permettre aux clients de découvrir 
ce modèle dans son environnement naturel, sans passer par une longue et fastidieuse ce modèle dans son environnement naturel, sans passer par une longue et fastidieuse 
recherche et planifi cation,” dit Paul Stroud, directeur des ventes et marketing de Triumph.recherche et planifi cation,” dit Paul Stroud, directeur des ventes et marketing de Triumph.

Triumph s’est associée à Edelweiss, le principal et le plus renommé des opérateurs de Triumph s’est associée à Edelweiss, le principal et le plus renommé des opérateurs de 
tours à moto, une entreprise qui a géré plus de 1 600 tours et plus de 180 destinations ces tours à moto, une entreprise qui a géré plus de 1 600 tours et plus de 180 destinations ces 
dernières 30 années.dernières 30 années.

Pour 2011, Triumph va lancer quatre tours différents. Tous sauf un comprennent la location Pour 2011, Triumph va lancer quatre tours différents. Tous sauf un comprennent la location 
d’une Tiger 800XC avec assurance. Voici un aperçu de chaque tour.d’une Tiger 800XC avec assurance. Voici un aperçu de chaque tour.

 

TRIUMPH HIGHLANDER TOUR
Date : 10-20 août 2011Date : 10-20 août 2011

Ce tour de 11 jours commence par une visite guidée de l’usine Hinckley, suivi par un voyage Ce tour de 11 jours commence par une visite guidée de l’usine Hinckley, suivi par un voyage 
de 3 000 km vers la pointe nord de l’Écosse. Les motards visiteront le parc national de North de 3 000 km vers la pointe nord de l’Écosse. Les motards visiteront le parc national de North 
York Moors; le mur d’Hadrien; le Loch Lomond; Glen Coe, Skye, Inverness et le Loch Ness. York Moors; le mur d’Hadrien; le Loch Lomond; Glen Coe, Skye, Inverness et le Loch Ness. 

Parmi les opportunités offertes, diffi ciles à réaliser en solo, on prendra le thé à Cawdor, Parmi les opportunités offertes, diffi ciles à réaliser en solo, on prendra le thé à Cawdor, 
château écossais le plus longtemps habité sans interruption, et une promenade dans la château écossais le plus longtemps habité sans interruption, et une promenade dans la 
résidence écossaise de la Reine à Balmoral.résidence écossaise de la Reine à Balmoral.
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TRIUMPH HINCKLEY – NEUKIRCHEN – HINCKLEY
Date : 18 juin - 1er juillet

Voilà une aventure qui accumule les chiffres. Sept pays, 14 jours, 3 600 km avec votre propre engin. 
En partant du QG Triumph, les propriétaires atteignent le ferry pour le continent, puis serpentent 
parmi quelques-uns des plus beaux joyaux de l’Europe. La Forêt Noire, les Ardennes, l’Alsace, le 
Nürbugring et le col alpin du Grossglockner vous laisseront sans voix. La destination est Neukirchen 
en Autriche, une ville qui une semaine par an se rebaptise Newchurch pour le Tridays Festival, une 
énorme fête sur tout ce qui concerne Triumph. 

TRIUMPH CELTIC TOUR
Date : 21 - 31 août

Stonehenge, puis le parc national Snowdonia au Pays de Galle, le Lake District en Angleterre et l’île 
de Man pour admirer le légendaire 37.73-mile TT course. Ce tour comprend une grande partie des 
paysages britanniques et des routes à voir. Et, comme tous les tours sauf celui de Newchurch, il inclut 
la location de la nouvelle et très prisée Tiger 800XC.  

TRIUMPH ROME TO CARTHAGE
Date : 26 octobre - 10 novembre

Partant de Rome, l’une des plus belles cités du monde, ce tour de 16 jours passe par Pompéi, descend 
la superbe côte d’Amalfi  puis prend le ferry pour la Sicile et son volcan en activité, l’Etna. La Sicile n’est 
qu’une brève étape, le tour passant une semaine en Tunisie avec les dunes du Sahara, avant de revenir 
en Italie. Les motards peuvent accomplir le tour entier sur des routes fi ables, mais ils peuvent aussi 
opter d’essayer la nouvelle Tiger 800XC sur des chemins de gravier.

TRIUMPH CELTIC TOUR

TRIUMPH HINCKLEY – NEUKIRCHEN – HINCKLEY

V

DROITE Traversez les beautés 
sauvages de l’Europe sans vous 
soucier de la qualité de la route. Les 
guides Triumph s’en occupent.

EN BAS A GAUCHE Pour tous nos tours 
sauf un, est incluse la location de la 
nouvelle et superbe Tiger 800XC, le 
partenaire idéal de votre aventure.

EN BAS A DROITE L’un des nombreux 
avantages du tour organisé est que 
vous voyagez avec un groupe qui 
partage vos intérêts, et qui a voyagé 
dans le monde entier.  
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TRIUMPH ROME TO CARTHAGE

Pour en savoir plus sur les itinéraires, prix, 
disponibilités et détail des prochains 
adventure tours de Triumph, rendez-vous sur 
www.triumphmotorcycles.com ou appelez le 
+43 5264 5690

LES AVANTAGES

Chaque tour Triumph comprend:
-  Toutes les nuits dans des hôtels 

confortables

- Petit déjeuner tous les jours

-  Des repas du soir (variable selon 

le tour)

-  Location de moto avec kilométrage 
illimité (sauf le tour Neukirchen)

-  Assurance au tiers pour les motos

- Assurance complète du véhicule 

- Documents d’informations du tour 

-  Des guides à moto et dans un van 
de support

-  Van de support pour les bagages et 
espace limité pour les passagers

SERVICES NON COMPRIS : Tous les services 
non mentionnés comme compris et tous les 
services de nature personnelle, par ex: billets 
d’avion, transfert de l’aéroport, carburant, 
douane, repas non listés et boissons.

V
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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

          

PRÉNOM     PRÉNOM     

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

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

    

      /            /        /            /  

    

      /            /      /            /

 

      /            /        /            /  

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

MOTO ? (mois)MOTO ? (mois)

Quels modèles Triumph retiennent particulièrement Quels modèles Triumph retiennent particulièrement 

votre attention ? votre attention ? 

 

    

QUI EST VOTRE CONCESSIONNAIRE TRIUMPH QUI EST VOTRE CONCESSIONNAIRE TRIUMPH 

LOCAL/PRÉFÉRÉ ?    LOCAL/PRÉFÉRÉ ?    

SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS 

QU’ORGANISE TRIUMPH ? QU’ORGANISE TRIUMPH ? 

OUI OUI    NON    NON 

L’UN DES TRIUMPH ADVENTURE TOURS COMPREND SEPT L’UN DES TRIUMPH ADVENTURE TOURS COMPREND SEPT 

NUITS DANS UN PAYS D’AFRIQUE DU NORD, LEQUEL ?NUITS DANS UN PAYS D’AFRIQUE DU NORD, LEQUEL ? 

A.A. LE MAROC  LE MAROC         B.B. L’ALGÉRIE  L’ALGÉRIE         C.C. LA TUNISIE  LA TUNISIE   

Maintenant que nous avons ouvert votre appétit pour le Maintenant que nous avons ouvert votre appétit pour le 

nouveau programme de tours Triumph, nous vous offrons nouveau programme de tours Triumph, nous vous offrons 

l’occasion de gagner une participation à l’un des tours l’occasion de gagner une participation à l’un des tours 

britanniques, plus 500 £ d’argent de poche.britanniques, plus 500 £ d’argent de poche.

Le gagnant pourra choisir entre le tour Highlander et le Le gagnant pourra choisir entre le tour Highlander et le 

tour Celtic, une Tiger 800XC neuve lui sera prêtée, et les tour Celtic, une Tiger 800XC neuve lui sera prêtée, et les 

routes, paysages et l’hospitalité seront le meilleur de la routes, paysages et l’hospitalité seront le meilleur de la 

Grande-Bretagne. Le prix n’inclue pas le carburant, les Grande-Bretagne. Le prix n’inclue pas le carburant, les 

repas ou l’avion, mais les 500 £ d’argent de poche pourront repas ou l’avion, mais les 500 £ d’argent de poche pourront 

y servir. Voir les termes et conditions ci-dessous.y servir. Voir les termes et conditions ci-dessous.

LE PRIX COMPRENDLE PRIX COMPREND
– Location d’une Tiger 800XC– Location d’une Tiger 800XC
– Assurance de la moto– Assurance de la moto
– Hôtel– Hôtel
– Guides avec véhicules de support– Guides avec véhicules de support
– Ferries– Ferries

POUR PARTICIPERPOUR 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 erso.à la question du bas et de l’envoyer à l’adresse indiquée au erso.
–   1 heureux gagnant sera tiré au sort le 6 juin 2011.–   1 heureux gagnant sera tiré au sort le 6 juin 2011.

Pour en savoir plus sur les Triumph adventure tours, rendez-vous sur Pour en savoir plus sur les Triumph adventure tours, rendez-vous 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).

Termes & ConditionsTermes & Conditions 1. Le concours est ouvert à tous les lecteurs Triumph Magazine âgés de 21 ans ou plus, titulaires du permis A, à l’exception des salariés de 1. Le concours est ouvert à tous les lecteurs Triumph Magazine âgés de 21 ans ou plus, titulaires du permis A, à l’exception des salariés de 
Triumph Motorcycles Ltd, et de FMS Publishing.  2. Le prix est un ticket unique pour l’un des Adventure Tours britanniques, plus 500 £. Le gagnant devra profi ter du Triumph Motorcycles Ltd, et de FMS Publishing.  2. Le prix est un ticket unique pour l’un des Adventure Tours britanniques, plus 500 £. Le gagnant devra profi ter du 
prix à l’une de ces dates de tour selon la disponibilité; et les motos sont affectées selon l’ordre d’inscription. Aucune moto supplémentaire n’est admise, sauf accord prix à l’une de ces dates de tour selon la disponibilité; et les motos sont affectées selon l’ordre d’inscription. Aucune moto supplémentaire n’est admise, sauf accord 
préalable avec Triumph Motorcycles Ltd. 3. Le gagnant prend en charge les frais de voyage, transferts, repas, carburant et vols aller et retour.  4. Une seule inscription préalable avec Triumph Motorcycles Ltd. 3. Le gagnant prend en charge les frais de voyage, transferts, repas, carburant et vols aller et retour.  4. Une seule inscription 
par personne.  5. Le prix ne peut pas être échangé contre une somme en espèces et ne peut être cumulé à aucune autre offre.  6. La date de clôture des inscriptions est par personne.  5. Le prix ne peut pas être échangé contre une somme en espèces et ne peut être cumulé à aucune autre offre.  6. La date de clôture des inscriptions est 
le 3 juin 2011.  7. Le tirage au sort du vainqueur aura lieu le 6 juin 2011, et celui-ci sera averti par courrier dans un délai de sept jours.  8. Tous les participants doivent le 3 juin 2011.  7. Le tirage au sort du vainqueur aura lieu le 6 juin 2011, et celui-ci sera averti par courrier dans un délai de sept jours.  8. Tous les participants doivent 
accepter de prendre part à toute forme de publicité.  9. Seules les bonnes réponses pourront participer au tirage au sort.  10. Le gagnant sera informé des dates de tour accepter de prendre part à toute forme de publicité.  9. Seules les bonnes réponses pourront participer au tirage au sort.  10. Le gagnant sera informé des dates de tour 
disponibles. 11. Pour obtenir les coordonnées du vainqueur, il vous suffi t d’adresser une adresse timbrée libellée à votre adresse, à FMS Publishing, New Barn, Fanhams disponibles. 11. Pour obtenir les coordonnées du vainqueur, il vous suffi t d’adresser une adresse timbrée libellée à votre adresse, à FMS Publishing, New Barn, Fanhams 
Grange, Fanhams Hall Road, Ware, Hertfordshire, Angleterre SG12 7QA. 12. Triumph Motorcycles Ltd et FMS Publishing ne répondront à aucune correspondance Grange, Fanhams Hall Road, Ware, Hertfordshire, Angleterre SG12 7QA. 12. Triumph Motorcycles Ltd et FMS Publishing ne répondront à aucune correspondance 
concernant les détails du prix. 13. Triumph Magazine se réserve le droit de modifi er, changer ou annuler ce concours à tout moment et sans préavis.concernant les détails du prix. 13. Triumph Magazine se réserve le droit de modifi er, changer ou annuler ce concours à tout moment et sans préavis.

✂
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GAGNEZ VOTRE PROPRE AVENTURE
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Graeme Brown 
a photographié le 
travail quotidien de 
Kevin Carmichael. 
“Mon voyage le plus 
mémorable c’était en 
tant que passager 

pendant un test de magazine, après un 
accident avec ma voiture. Le test consistait 
à passer entre les distilleries d’Islay. J’y ai 
aussi appris une leçon.  Buvez le whisky le 
plus cher à jeun, car quand vous serez ivre 
et assez fou pour dépenser 15 £ pour 125 
ml pour un malt de 30 ans d’âge, vous ne 
sentirez plus la différence.” 

Mick Phillips, 
journaliste anglais 
basé à Rome a écrit 
sur Dino Romano. 
“C’est le voyage de 
l’Angleterre à Berlin 
en 1990. Ce qui est 

mémorable c’est moins le passage dans 
une Allemagne encore divisée que mes 
sacoches qui ont pris feu la nuit pendant 
une tempête. Des sous-vêtements en feu 
comme de la paille sur une autoroute, ça 
impressionne quand-même.” 

Kar Lee a participé à 
notre tour Tiger vers 
l’Irlande et retour. “Une 
aventure mémorable, 
mais pas pour les 
bonnes raisons, c’est 
d’avoir quitté le sud 

de l’Espagne à 07h00, de m’être perdu 
lamentablement en France, et d’être arrivé 
au Ferry sur la Manche seulement à 02h00, 
2 000 km plus loin. J’ai raté le ferry.”  

Carlito Schiliro est le 
photographe italien 
de l’article sur Dino 
Romano. “J’avais 13 
ans quand mon père 
a décidé d’aller à 
moto en Allemagne. 

Il m’a pris comme passager. Un jour il 
faisait très froid et il neigeait, un autre je 
m’endormais et mon père m’attachais 
avec sa ceinture. L’année dernière j’ai 
fait un voyage semblable en suivant Troy 
Bayliss. J’avais froid et j’étais trempé, et 
pourtant très heureux parce que je me 
souvenais de ce voyage avec mon père.”

Rupert Paul notre 
éditorialiste populaire 
et ex éditeur a écrit 
sur l’ABS. “Conduire de 
vieilles motos 
indiennes plutôt viriles 
dans l’Himalaya 

l’année dernière. Après trente ans de 
conduite en tous genres je croyais avoir 
tout vu. Eh bien non.” 

Jon Urry est le 
journaliste britannique 
qui a passé une 
journée avec Kevin 
Carmichael. “Aller à 
moto de Londres à 
Moscou. J’ai toujours 

à l’esprit la bureaucratie fi nissante à la 
frontière russe, et aussi l’interrogatoire par 
des policiers avec Kalashnikovs après un 
excès de vitesse. Ça m’a coûté 50 £ en pot-
de-vin pour récupérer mon passeport...”

MERCI DE NOUS ACCORDER 
UN INSTANT POUR NOUS FAIRE 
PART DE VOS COMMENTAIRES 
SUR LE MAGAZINE TRIUMPH

GLOBALEMENT, QUE PENSEZ-VOUS DE CE NUMERO DU 

MAGAZINE TRIUMPH ?

Excellent  Bien   

Moyen   Indifférent   

Faible     

QUELS SONT LES ASPECTS QUI VOUS ONT LE PLUS 

SÉDUIT DANS CE NUMÉRO ?     

QUELS SONT LES ASPECTS QUI VOUS ONT 

LE PLUS DÉPLU ?    

PARMI LES THÈMES SUIVANTS, LESQUELS SOUHAITEZ-

VOUS VOIR ABORDER PLUS SOUVENT DANS LE 

MAGAZINE ?

Arte e Design  Automobiles/motos 

  classiques  

Mets & Boissons  Mode  

Santé & Forme  Musique  

Célébrités  Immobilier & Finance  

Sport  Voyages  

Montres & Bijoux  Autres (précisez)   

Si vous ne souhaitez plus recevoir le Magazine 

Triumph, cochez cette case  

Si vous ne souhaitez plus recevoir aucune information 

de Triumph, cochez cette case  

Si vous ne souhaitez pas être contacté par des tiers, 

cochez cette case  

VEUILLEZ DATER ET SIGNER CI-DESSOUS AFIN 

D’INDIQUER QUE VOUS AVEZ LU ET COMPRIS LES 

CONDITIONS DU CONCOURS DÉTAILLÉES AU VERSO 

SIGNATURE 

DATE (jj/mm/aa) / /

VEUILLEZ DÉCOUPER VOTRE FORMULAIRE COMPLÉTÉ 

ET NOUS L’ADRESSER DANS UNE ENVELOPPE TIMBRÉE 

À L’ADRESSE SUIVANTE : 

CONCOURS DES LECTEURS : 

Triumph Adventure Tour Competition,

Triumph Magazine c/o FMS Publishing,

New Barn, Fanhams Grange, Fanhams Hall Road, 

Ware, Hertfordshire, SG12 7QA, Angleterre. 

BONNE CHANCE !

Publié pour le compte de 
Triumph Motorcycles Ltd
Normandy Way, Hinckley, 
Leicestershire LE10 3BZ, 
Royaume-Uni
Tel: +44 (0)1455 251700
Fax: +44 (0)1455 453005 
www.triumphmotorcycles.com

Pour vous abonner à Triumph Magazine ou pour
annuler votre abonnement gratuit, visitez le site : 
WWW.TRIUMPHMOTORCYCLES.COM

Publié par
FMS Publishing
New Barn, Fanhams Grange,
Fanhams Hall Road, Ware,
Hertfordshire SG12 7QA,
Royaume-Uni
Tel: +44 (0)1920 467492
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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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VOTRE GUIDE DES RENDEZ-VOUS TRIUMPH DES MOIS PROCHAINS 
- SUR CIRCUIT OU SUR ROUTE

EVENEMENTS TRIUMPH 
CALENDRIER PRINTEMPS/ETE

01-03 avril My Special Motor Show Rimini, Italie

02 mai Trackday du Mans Le Mans, France

06-08 mai Welsh Dragon Raid R.A.T Caernarfon, Pays de Galles

14-15 mai BMF Show  Peterborough, UK

29 mai 13th rally R.A.T national Hotel Tateshina, Japon

04-05 juin Coupe Street Triple Hockenheimring, Allemagne

06 juin Trackday de Dijon Prenois Bourgogne, France

07-11 juin  Americade – National Demo Lake George, NY, USA

12 juin Ace Cafe Triumph Day  Londres, UK

17-19 juin 5th Annual Lakes R.A.T Lake District, UK

24-26 juin Tridays Festival Neukirchen, Autriche

27 juin Track Paul Ricard Le Castellet, France 

01-03 juillet Goodwood Festival of Speed   Sussex, UK

01-03 juillet Journées Triumph Varano de’ Melegari, Italie

11 septembre Ace Cafe Reunion Brighton Burn Up  Brighton, UK

Pour en savoir plus sur les motos Triumph, rendez-vous sur 
www.triumphmotorcycles.com ou visitez votre distributeur local. Pour l’actualité 
et les évènements Triumph, suivez-nous sur Facebook et Twitter.
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