CATALOGUE

LISTE DÉFINITIVE
DES MOTOS

DIMANCHE 18 AVRIL 2021 A 14H30

EDITO
Pour toutes les bourses !
L’innovation est le moteur du Salon du 2 Roues de Lyon, avec la volonté de
surprendre et réunir le plus largement possible la communauté des
utilisateurs de deux-roues.
Reflet de cette diversité lors de cette édition 2021 : une vente aux enchères
enthousiasmante !
Depuis 27 éditions, le Salon du 2 Roues cher à Jack Monchanin entend
coller au plus près aux aspirations des motards, épousant les causes et
tendances de l’époque, pour à la fois surprendre, faire naître des vocations,
être source d’inspiration. Depuis quelques années, le Vintage a le vent en
poupe et se décline tous azimuts : motos, vêtements, évènements, la
nostalgie fonctionne à plein régime, véhiculant son lot de bonnes ondes, ce
rappel du passé recomposé qui ressuscite les émotions et fait resurgir les
belles endormies. Portée par des émissions de TV, une presse spécialisée,
des magasins et ateliers dédiés, la vague qui emporte les collectionneurs et
leurs machines monte en puissance et en résonance. Elle donne toute sa
pertinence à une vente spécialisée qui met en lumière un panel très vaste
de machines de caractère : trial, cross, enduro, mini-bikes, routières,
sportives… sans compter quelques motos d’exception qui viendront
enflammer les esprits. Fidèle à la philosophie du Salon du 2 Roues de
Lyon, qui allie convivialité et curiosité, Jean Somat, aux commandes de
cette vente l’a voulue la plus éclectique et fédératrice possible, pour mettre
le pied à l’étrier à de nouveaux venus, avec par exemple, 15 motos
proposées à partir de 15 euros, tout en attirant les aficionados via une
sélection de belles machines, des valeurs sûres, au pédigrée affirmé. Sous
le marteau de Dominique Imbert, commissaire-priseur qui en pince pour la
moto, la vente en ligne se veut la première d’un rendez-vous annuel, lors
du Salon du 2 Roues à Lyon, où les bécanes qui forgent notre patrimoine
changeront de mains afin que roulent les mécaniques, synonymes
d’émotion et de frisson, l’ADN de la moto.
« Une centaine de motos à la vente dont 15 à partir de 15 € »

Claude de La Chapelle
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EXPOSITION

CONTACTS

Hôtel des ventes du Marais,
62 rue des docteurs Henri
42 000 Saint Etienne

COMMISSAIRE-PRISEUR :
Maître Dominique IMBERT

Vendredi 16 avril 2021
10h - 18h

ORGANISATION
Salon du 2 Roues de Lyon
expo@salondu2roues.com
04.78.17.30.17

Samedi 17 avril 2021
10h - 18h
En raison des dispositions
sanitaires, les expositions
seront contingentées. Merci de
vous renseigner et de prendre
rendez-vous auprès de l'Etude
au 04.77.32.53.12

IMMATRICULATION
Camille MAURIN
cartegrise43@gmail.com

COMMENT ENCHÉRIR

Pour participer en live aux enchères, vous
devrez vous s’inscrire sur le site internet
INTERENCHERES;

VENTE
Vente aux enchères accessible
en ligne sur le site :
www.interencheres.com/42002
Dimanche 18 avril 2021
14h30

ENCHERIR EN LIGNE
Pour enchérir en ligne, il vous suffira au moment
de la vente de se connecter sur le site
INTERENCHERES et sélectionner la vente de
motos de collections, et au moment du passage
du lot qui vous intéresse, vous pourrez enchérir
en direct.
DEPOSER UN ORDRE D'ACHAT
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par
écrit, vous pouvez nous la transmettre par mail
au plus tard la veille de la vente à 19 H
accompagnée de vos coordonnées bancaires.
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RAMASSAGE ET LIVRAISONS DES MOTOS

Vous avez la possibilité de venir récupérer la moto achetée directement à l’Hôtel des
ventes du Marais , à Saint Etienne dès le lundi 19 avril 2021.
Nous proposons également des formules de livraison. Les motos seront livrées
directement chez vous, à partir du lundi 19 avril, grâce à un transporteur agréé.
Les frais de livraison sont les suivants :
Forfait à 150€ HT soit 180€ TTC pour une livraison dans les départements suivants :
La Loire (42)
L’Ain (01)
L’Isère (38)
La Drôme (26)
Le Rhône (69)
La Saône et Loire (71)
La Savoie (73)
La Haute Savoie (74).
Forfait à 200€ HT soit 240€TTC pour une livraison dans le reste de la France.
Le règlement des frais de livraison se fera séparément des frais de la vente.

immatriculation

Nous vous offrons la possibilité d'obtenir un certificat d'immatriculation dans les
conditions suivantes:
Pour une moto dotée d'une carte grise française, nous effectuerons la
demande de carte grise normale ou de collection à l'ANTS au prix de 30€ plus
le coût de la carte grise.
Pour une moto dépourvue de carte grise âgée de 30 ans et plus: nous
effectuerons la demande d'attestation FFVE (Fédération Française des
Véhicules d'Epoque) puis la demande de carte grise de collection auprès de
l'ANTS au prix de 100€ y compris 60€ de redevance FFVE.
Dans les deux cas, les pièces à fournir seront les suivantes:
justificatif de domicile de moins de 6 mois
Permis de conduire du titulaire (recto et verso) correspondant à la catégorie
du véhicule
Attestation d'assurance obligatoire
L'envoi de votre titre en recommandé sera envoyé chez vous une fois la démarche
terminée.
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LOT N°1

1979 YAMAHA CHAPPY 80
ESTIMATION: 300 – 400€
SANS PRIX DE RÉSERVE

Au début des années 70, Yamaha doit contrer le succès de Honda avec ses Dax
et de Suzuki avec ses Van Van.
Le légendaire Chappy sera produit de 1973 à 1996 avec des moteurs deux temps
de 50 ou 72 cm3.
Le Chappy 80 de 1979 que nous présentons ici, dans un bel état de présentation
complète et moteur tournant, constitue une très bonne base de restauration d’un
modèle de plus en plus rare dont le prix ne cesse de s’apprécier.
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection via la FFVE (service disponible sur demande).

18 AVRIL 2021 - 14H30 - SALON DU 2 ROUES

PAGE 10

LOT N°4

1976 MINI MOTO 3
IDENTIFICATION INCERTAINE

ESTIMATION: 100 – 150€
SANS PRIX DE RÉSERVE

Cette mini moto d'origine Italienne n'a pas pu être identifié formellement...
Le châssis semble provenir d'une Ducati mini 3 du milieu des années 70, le
moteur en revanche est d'une autre origine. (moteur non bloqué)
Une pièce originale sans aucun doute à conserver dans l'état ou à restaurer.
Vendue sans carte grise.
La moto devra faire l’objet d’une restauration totale avant d’envisager son
immatriculation via la FFVE en véhicule de collection.
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LOT N°6

1973 YAMAHA CHAPPY 50
ESTIMATION: 400 – 500 €
SANS PRIX DE RÉSERVE

Au début des années 70, la mode des minis motos, lancée par Honda avec ses
Monkey 50 puis Dax ST 70, est en plein essor.
Yamaha ne peut pas laisser ce marché lucratif à son seul concurrent Honda. La
firme va réagir en lançant plusieurs minis motos. Au coté du célébrissime Chappy,
Yamaha va développer cette très rare Zippy 50 sur le segment exact du Dax.
La qualité des éléments choisi et de l’assemblage en font une mini moto très
recherchée des collectionneurs.
Le modèle que nous présentons ici est un Chappy 50 de 1973 parmi les tous
premiers sortis des chaînes de production japonaise de la firme.
La moto est dans un bel état de présentation complète et moteur tournant.
Elle constitue une excellente base de restauration et sera livrée avec la
documentation nécessaire à son immatriculation en France en véhicule de
collection via la FFVE.
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LOT N°10

1975 YAMAHA GT 50
ESTIMATION: 200 - 300€
SANS PRIX DE RÉSERVE
Au milieu des années 70, Yamaha fait feu de tout bois afin de concurrencer
Honda sur le segment des mini motos où ses Monkey Dax, MR, XR font un carton
absolu.
Dés 1973, Yamaha tentera de combler son retard avec ses mini trial TY 50 et 80
ou ses Chappy 50 et 80, mais aussi et surtout, grâce à cette série des GT 50 et
80.
Véritable « modèle réduit » de ses grandes soeurs, 125, 175, 250, 360, ce petit
trail très bien construit et à l’esthétique particulièrement réussi va faire fureur sur
la côte Ouest des Etats Unis mais aussi sur la Riviera Italienne ou la Côte d’Azur.
De 1974 à 1980, Yamaha écoulera plusieurs milliers de GT 50 (AP 50 en Europe),
grâce aux qualités réelles de cette mini moto. Une position assez confortable pour
un adulte de taille moyenne et une vitesse de pointe de plus de 100 km/h très
correcte pour la catégorie.
Malheureusement, assez peu de mini GT 50 sont parvenues jusqu’à nous.
La moto que nous présentons ici, bien que complète, est dans un état d’oxydation
très avancée.
La valeur historique du modèle n’en reste pas moins réelle aux yeux des
amateurs de mini motos.
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LOT N°11

1973 YAMAHA CHAPPY 50
ESTIMATION: 100 - 200€
SANS PRIX DE RÉSERVE

Au début des années 70, Yamaha ne peut d’avantage laisser Honda seul sur le
marché des minis motos qui voit s’écouler des dizaines de milliers de Monkey ou
Dax depuis plus d’une décennie.
L’exemplaire que nous présentons ici présente l’intérêt d’être un des tous
premiers Chappy sorti en 1973 des chaînes du constructeur japonais.
Il est dans un état « sortie de grange » et nécessitera une restauration totale
châssis et moteur.
Il sera livré avec la documentation nécessaire à son immatriculation en cyclo ou
véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°15

1975 SUZUKI TS 50
ESTIMATION: 300 – 400 €
SANS PRIX DE RÉSERVE

Benjamine de la mythique famille des TS, trail 2 temps du constructeur japonais,
cette petite TS 50 1975 doit être restaurée de A à Z - son moteur démarre.
Ce modèle initial échappement bas est très recherché par les collectionneurs.
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation française
auprès de l’ANTS.
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LOT N°19

1975 YAMAHA TY
ESTIMATION: 300 – 400 €
SANS PRIX DE RÉSERVE

Les TY (Trial Yamaha) voient le jour en 1973 sous l’impulsion du trialiste Français
Christian Rayer et la collaboration du Britannique Mike Andrews, triple champion
du monde de trial entre 1971 et 1973 sur Ossa.
Si en 1973 la première TY fut une 250…les célébrissimes 50, 80 et 125
apparaissent dés 1975.
La TY que nous présentons est dans un état moyen. Son moteur démarre, elle est
complète mais devra faire l’objet d’une restauration totale.
Elle sera fournie avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en cyclo ou collection via la FFVE.
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LOT N°20

1980 HONDA XL 50S AD 03
ESTIMATION: 200 – 300 €
SANS PRIX DE RÉSERVE

C’est au milieu des années 70 que la série des XL prend le relais des SL sur le
marché des moto cylindres 4 temps destinées à un usage mixte routier et tout
terrain.
Déclinées dans toutes les cylindrées de 50 à 600 cm3, ces motos à la fois fiables
et très bien construites ont connu un énorme succès sur l’ensemble de la planète.
La XLS que nous présentons est un très rare 50 cm3 de 1980 réservé à l’origine
au marché japonais et nord américain.
La moto est complète mais devra faire l’objet d’une restauration totale. Le moteur
n’est pas bloqué.
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France via la FFVE en carte grise collection.
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LOT N°21

2004 APRILIA RS 50
ESTIMATION: 300 - 500€
SANS PRIX DE RÉSERVE

Le RS 50 est un cyclo sportif qui reprend les codes esthétiques et les lignes
caractéristiques des cultissimes sportives de la marque.
La moto que nous présentons ici est un RS 50 de 2004 propulsé par un moteur
Minarelli AM6 à refroidissement liquide en état de marche.
Elle se présente dans un état de conservation très correct.
Cette moto sera livrée sans carte grise mais peut faire l’objet d’une demande
d’immatriculation en cyclo auprès de l’ANTS.

18 AVRIL 2021 - 14H30 - SALON DU 2 ROUES

PAGE 18

LOT N°32

1967 KAWASAKI B1 125
ESTIMATION: 200 - 300€
SANS PRIX DE RÉSERVE

Si Honda s’est principalement développé en moto sur la base du moteur 4 temps,
Kawasaki s’est fait connaître dans cette industrie en développant des motos à
moteur 2 temps.
L’intérêt principal de cette 125 B1 de 1967 est d’illustrer parfaitement l’esprit et
les codes esthétiques de la firme de Kobe en ce milieu des années 60.
La moto est une véritable sortie de grange complète, moteur non bloqué,
excellente base pour une restauration sérieuse.
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LOT N°33

1965 SUZUKI B100
ESTIMATION: 200 - 300€
SANS PRIX DE RÉSERVE

En 1964, Suzuki fait évoluer ses mono cylindres 2 temps en sortant les S 10 et
B 100 …
Ces petites machines simples et économiques vont écrire une des pages les plus
fameuses de l’histoire de la marque japonaise.
En adoptant le graissage séparé dés le milieu des années 60, les B 100 (119 cm3
en réalité) s’imposent comme résolument modernes.
Le modèle que nous présentons ici est un des tout premier B 100 sorti début 1965
des chaînes du constructeur japonais.
Il se présente complet, en état « sorti de grange », moteur bloqué et fortement
oxydé.
Apres restauration,
envisagée.

son

immatriculation

en
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LOT N°34

1980 SUZUKI SWANY 50
ESTIMATION: 300 – 400€
SANS PRIX DE RÉSERVE

La Swany de Suzuki fait partie avec le Cub de chez Honda de l’interprétation du
scooter italien par les constructeurs japonais.
Mieux construites et surtout beaucoup plus fiables, ces petite machines simples et
peu coûteuses vont s’écouler par dizaine de milliers d’exemplaires sur tous les
continents.
Complète mais dans un état de conservation moyen, cette machine nécessite une
restauration sérieuse.
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LOT N°35

1980 PIAGGIO VESPA 100
ESTIMATION: 200 - 300€
SANS PRIX DE RÉSERVE

Le Vespa 100 que nous présentons ici est dans un état d’oxydation très avancée
…
Le moteur est tournant mais la carrosserie devra faire l’objet d’une restauration
totale.
Compte tenu de l’intérêt historique de ce modèle, il sera livré avec la
documentation nécessaire à son immatriculation en France, après restauration,
comme véhicule de collection auprès de la FFVE.
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LOT N°40

1986 HONDA TLR 250 MD18
ESTIMATION: 400 – 500€
SANS PRIX DE RÉSERVE

Fort des succès d’Eddy Lejeune au plus haut niveau du trial mondial, Honda sort
en 1986 cette étonnante TLR 250 R.
Dotée du fameux 250 4 temps double arbre à cames des précédentes TLR
réputés indestructibles.
L’originalité de cette moto réside dans son châssis périmétrique totalement inédit.
Le modèle que nous présentons doit être restauré de A à Z. Le moteur n’est
cependant pas bloqué.
La moto sera livrée avec la documentation nécessaire à l’obtention d’un certificat
d’immatriculation en France via la FFVE en carte grise collection.
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LOT N°63

1987 HONDA XL 125 R
ESTIMATION: 300 - 400€
SANS PRIX DE RÉSERVE

Face au best seller de Yamaha, la 125 DT/MX, Honda décide de renouveler son
trail 125 SL sortie en 70, en dévoilant fin 1975 la première 125 XL.
Dotées de suspensions plus performantes et très bien construites, ces petites
machines polyvalentes, indestructibles et peu coûteuses vont connaître un succès
considérable sur tout les continents.
La XL 125 R que nous présentons ici est un modèle 87 profitant de 10 ans
d’évolution depuis la sortie des premières XLS.
Le moteur est tournant, toutefois une sérieuse restauration s’impose.
La moto est dotée d’une carte grise française au format SIV.
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LOT N°2

1969 HONDA DAX ST 70
ESTIMATION: 2000– 2500€

Cette moto est un des tous premiers exemplaires de la fameuse série des Dax
produites par Honda de 1969 à 1999.
D’un faible kilométrage relatif, complète et dans un bon état d’origine (le moteur
est tournant), cette Dax constitue une excellente base de restauration.
Ces tous premiers exemplaires sont devenus assez rares aujourd’hui…
La moto sera livrée avec les documents nécessaire à son immatriculation en
France via la FFVE en carte grise collection.
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LOT N°3

1975 HONDA MONKEY 250J
ESTIMATION: 600 - 800 €

Cette curieuse petite moto naît du génie marketing et mécanique de Soichiro
Honda.
De 1961 à aujourd’hui la firme japonaise va produire chaque année des dizaines
de milliers de Monkey exportées au quatre coin de la planète.
Le 250 J produit de 1974 à 1978 est le fruit d’une longue évolution avec ses roues
de 8 pouces et ses suspensions mécaniques avant et arrière. Elle n’évoluera que
peu par la suite.
La 250 J que nous présentons est dans son état d’origine, le moteur est tournant,
totalement complet, il constitue une excellente base de restauration d’un modèle
extrêmement recherché qui devient très rare et dont les prix ne cessent de
s’apprécier.
Il sera livré avec la documentation nécessaire à son immatriculation en France en
carte grise collection.
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LOT N°5

1973 YAMAHA TY 80 MINI
451

)

(TYPE

ESTIMATION: 1500 - 1800€

Au début des années 70, le marché du trial est dominé par les Européens, les
Catalans en particulier …Ossa-Bultaco-Montesa.
Sous l’impulsion de Sonauto, son importateur pour la France, en collaboration
avec le trialiste Christian Rayer et le Britannique Mike Andrews, triple champion
du monde, Yamaha décide d’investir le marché du trial en lançant dés 1973 la
saga des fameuses TY (Trial Yamaha).
Initialement disponible en 250 cm3, les célébrissimes 50, 80 et 125 suivront dés
1975.
L’exemplaire que nous présentons ici est extrêmement rare dans cette version
mini, véritable reproduction en modèle réduit de la mythique 250 type 434 utilisée
par Mike Andrews en championnat du monde et commercialisée dès 1973…Une
véritable moto de course pour enfant.
Cette moto est complète et en excellent état moteur.
Elle mérite une restauration esthétique pour devenir un collector de belle valeur.
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LOT N°7

1973 YAMAHA ZIPPY 50
ESTIMATION: 1000– 1500 €

Au début des années 70 la mode des minis motos, lancée par Honda avec ses
Monkey 50 puis Dax ST 70, est en plein essor. Yamaha ne peut pas laisser ce
marché lucratif à son seul concurrent Honda. La firme va réagir en lançant
plusieurs minis motos. Au côté du célébrissime Chappy (dont 2 exemplaires son
présents sur cette vente), Yamaha va développer cette très rare Zippy 50 sur le
segment exact du Dax.
La qualité des éléments choisi et de l’assemblage en font une mini moto très
recherché des collectionneurs. Le modèle que nous présentons ici est un Zippy 50
de 1973 parmi les tous premiers sortis des chaînes de production japonaise de la
firme.
La moto est dans un bel état de présentation complète et moteur tournant.
Elle constitue une excellente base de restauration et sera livrée avec la
documentation nécessaire à son immatriculation en France en véhicule de
collection via la FFVE..
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LOT N°8

1981 HONDA MOTO COMPO 50
ESTIMATION: 1500– 2500 €

Honda a développé cette très curieuse moto Compo 50 comme véhicule d’appoint
pour s’intégrer parfaitement dans le coffre d’une Honda City !
Produite de 1981 à 1983, cette moto « pliante » n’a finalement connu qu’un
succès limité bien loin du raz de marée que furent les Monkey ou Dax.
Très peu importée en France à l’époque, cette mini moto demeure extrêmement
rare en Europe.
L’exemplaire que nous proposons ici est dans un bon état de conservation,
moteur tournant et complet, il nécessitera une mise à jour esthétique et
mécanique pour être parfait.
Il sera livré avec la documentation nécessaire à son immatriculation en France en
cyclo ou véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°9

1980 HONDA XR 80 HE01
ESTIMATION: 1500– 2000 €

A la fin des années 70, Honda décide de surfer sur le succès des XL pour lancer
une gamme de motos plus typées tout terrain et plus sportive - équipées des
mêmes architectures moteur dotés d’un caractère plus affirmé.
Les XR à moteur mono cylindre 4 temps vont être, aux côtés des CR à moteur 2
temps, les fers de lance de l’engagement off road de la firme japonaise.
Produite de 1979 à 1983, la XR 80 sera le modèle d’initiation d’une génération
entière de pilotes en herbe.
Le modèle que nous présentons ici est une XR 80 R dotée de l’échappement
haut, une véritable amélioration par rapport à la version précédente.
La moto est dans un très bel état de conservation d’origine (sauf le guidon qui
n’est pas le modèle original) moteur tournant…
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France via le FFVE.
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LOT N°12

1975 SUZUKI RV 50
ESTIMATION: 1500– 1800 €

Au début des années 70, les minis motos Japonaises font un carton absolu sur la
côte ouest américaine mais aussi en Europe, sur la Côte d’Azur ou la Riviera
Italienne…
Au milieu des années 70, Suzuki allait répondre à cet appel des marchés avec
créativité, en développant pour le marché Américain, une drôle de petite moto,
conçue principalement pour le sable des plages Californienne : le Van Van.
Le succès sera immédiat et pas seulement aux USA…Le Van Van sera également
Très populaire en France où son look et sa maniabilité vont faire fureur auprès
des urbains de la région parisienne
La demande sera telle que Suzuki déclinera également son RV en 90 et 125.
L’exemplaire que nous proposons ici est un des tout premier RV 50, livré en 1975
par la firme Japonaise.
Conservé dans un très bon état d’origine et en parfait état de marche,
il sera livré avec sa carte grise Française, au format SIV.
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LOT N°18

1969 GEROSA CROSS SUPER 50
ESTIMATION: 800 - 1000€

En 1953, l’ancien pilote de cross, Angelo Gerosa décide d’ouvrir un atelier de
construction motos dans le quartier de San Polo à Brescia.
A la fin des années 60, Gerosa se spécialise comme beaucoup d’artisans italiens,
dans la production de petites cylindrées à moteur Minarelli destinées à la
Regolarita (enduro) alors en plein développement dans le nord de l’Italie.
L’exemplaire que nous présentons ici est un 50 « super cross » de 1969.
Assez rare en France, ce petit cyclo se présente, totalement complet et moteur
tournant, comme une très belle base de restauration.
Il sera livré avec la documentation nécessaire à son immatriculation en cyclo
auprès de l’ANTS.
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LOT N°22

1977 PUCH MINI CROSS 50
ESTIMATION: 500 - 700 €

Avec les 50 Fantic Caballero, les Puch 50 Mini cross Cobra et Condor constituent
le graal absolu des cyclo destinés à l’enduro loisir en plein essor au milieu des
années 70.
Le modèle que nous présentons ici est un mini cross de 1977 en bon état de
conservation, moteur tournant et totalement complet.
Il sera livré avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
cyclomoteur auprès de l’ANTS.
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LOT N°23

1979 PUCH COBRA 50
ESTIMATION: 600 - 800€

Avec les 50 Fantic Caballero, les Puch 50 Mini cross Cobra et Condor constituent
le graal absolu des cyclo destinés à l’enduro loisir en plein essor au milieu des
années 70.
Le modèle que nous présentons ici est un Cobra de 1979 en bon état de
conservation, moteur tournant et totalement complet.
Il sera livré avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
cyclomoteur auprès de l’ANTS.
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LOT N°24

1983 PUCH CONDOR 50
ESTIMATION: 700 - 900€

Avec les 50 Fantic Caballero, les Puch 50 Mini cross Cobra et Condor constituent
le graal absolu des cyclo destinés à l’enduro loisir en plein essor au milieu des
années 70.
Le modèle que nous présentons ici est un Condor 50 de 1983 en bon état de
conservation, moteur tournant et totalement complet.
Il sera livré avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
cyclomoteur auprès de l’ANTS.
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LOT N°30

1983 PIAGGIO VESPA 125
ESTIMATION: 2000– 2500€

Symbole de la mobilité des années 60 et de la créativité italienne, on ne présente
plus les Vespas de la firme de Pontedera en Toscane.
Brevetée le 23 avril 1946 par Enrico Piaggio, la Vespa (guêpe en Italien) a été
produite par centaine de milliers d’exemplaires jusqu’en décembre 2016 où elle
sera victime de la norme anti pollution Euro 4.
Les 2 Vespas que nous présentons ici sont l’occasion d’acquérir un modèle 125
cm3 de 1981 et un rare 100 cm3 de 1985.
Les deux scooters sont dans un état moyen de présentation.
Les moteurs sont tournants et devront faire l’objet d’une restauration sérieuse.
Ils seront livrés avec la documentation nécessaire à leurs immatriculation en
France comme véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°31

1985 PIAGGIO VESPA 100
ESTIMATION: 1500–2000€

Symbole de la mobilité des années 60 et de la créativité italienne, on ne présente
plus les Vespas de la firme de Pontedera en Toscane.
Brevetée le 23 avril 1946 par Enrico Piaggio, la Vespa (guêpe en Italien) a été
produite par centaine de milliers d’exemplaires jusqu’en décembre 2016 où elle
sera victime de la norme anti pollution Euro 4.
Les 2 Vespas que nous présentons ici sont l’occasion d’acquérir un modèle 125
cm3 de 1981 et un rare 100 cm3 de 1985.
Les deux scooters sont dans un état moyen de présentation.
Les moteurs sont tournants et devront faire l’objet d’une restauration sérieuse.
Ils seront livrés avec la documentation nécessaire à leurs immatriculation en
France comme véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°36

1970 SUZUKI TS 90
ESTIMATION: 1400 – 1600€

La libération de Mai 1968 voit l’apparition d’une nouvelle catégorie de motos
hybrides, mi routières, mi chemin: les trails.
Honda développera ses XL à moteur 4 temps, tandis que Yamaha et Suzuki,
fidèles à leur tradition du 2 temps, développeront respectivement les GT (AT en
Europe) et TS.
Polyvalentes, à la fois urbaine et off road, ces machines fiables et peu coûteuses,
vont connaitre un succès considérable.
L’exemplaire que nous présentons ici, est un des tous premiers TS 90, produit en
1970, par la firme japonaise.
Conservé dans son strict état d’origine, moteur tournant, il sera livré avec la
documentation nécessaire à son immatriculation en véhicule de collection, via la
FFVE.
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LOT N°41

1984 YAMAHA TY 250
ESTIMATION: 1000 - 1500€

En 1983, 10 ans après la sortie des premières 250 TY, Yamaha décide de
réinvestir le marché mondial du trial avec une toute nouvelle moto développée en
collaboration avec Nigel Birkett et délibérément destinée à la compétition.
La moto que nous présentons ici est directement dérivée de la moto de course.
C’est une 250 TY Scottish type 53 Y commercialisée dès 1984 au Japon.
Assez rare en France, cette version très performante, en bon état moteur et
complète constitue une excellente base de restauration pour un projet de
collection ou de pratique du trial à l’ancienne.
La moto sera livrée avec les documents nécessaires à son immatriculation en
France via la FFVE en carte grise collection.
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LOT N°42

1980 OSSA 250 TR80 GORGOT
REPLICA
ESTIMATION: 2500 - 3000€

Moto entièrement restaurée il y a une dizaine d'année châssis et moteur,
ensemble selle réservoir Acerbis neuf, très bel état de présentation.
Moto rare dans cette version et à ce niveau de restauration.
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LOT N°43

1981 HONDA 125 TL IHATOVO
ESTIMATION: 2000 - 2500€

Au début des années 70, les Espagnols règnent en maître sur la marché mondial
du trial alors en plein essor. Yamaha décide de développer une moto spécifique
en collaboration avec l’Anglais Mike Andrews, alors champion du monde, qui
donnera naissance à la fameuse lignée des TY.
Honda va prendre le contre pied de cette stratégie en s’appuyant sur le succès
des SL, afin de proposer des motos simples, extrêmement fiables pour un usage
mixte à la fois urbain et off-road, équipées des petits mono cylindres 4 temps de
la marque.
Cette 125TL IHATOVO de 1981, type JD03, est extrêmement rare en Europe. Elle
dispose pour la première fois d’un allumage électronique CDI représentant une
véritable innovation par rapport aux versions précédentes de 125TLS à vis
platinés
La moto que nous présentons est dans un excellent état de conservation
conforme à l’origine et totalement complète. Un simple rafraichissement
esthétique et une révision mécanique suffiront à en faire un collector de très bon
niveau
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France via la FFVE en carte grise collection.
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LOT N°44

1978 MONTESA COTA 348
ESTIMATION: 1500 - 2000€

Moto complète dans un bel état d'origine ,non restaurée, parfaitement
opérationnelle tant sur le plan du châssis que de la mécanique, faible kilométrage,
reprise cosmétique légère à prévoir ou à laisser en l'état pour effectuer du trial
vintage.
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LOT N°45

1983 HONDA TLR 200
ESTIMATION: 2000 - 2500€

Fort du titre mondial d’Eddy Lejeune qui permet de valider le moteur 4 temps au
plus haut niveau en trial, Honda va développer une moto d’usage mixte, urbain et
trial sur un châssis tout nouveau et motorisé par les blocs 4 temps des XR 200 et
250.
L’efficacité et la fiabilité de ces motos vont permettre à Honda de réaliser un
carton sur tous les continents.
La moto que nous présentons ici est une TLR 200 de 1983 totalement complète,
«street légale » dans un assez bon état de conservation.
Idéale pour la pratique du trial vintage, elle est aujourd’hui très recherchée par les
collectionneurs, sa valeur ne cesse de progresser…
Cette moto n’a jamais été restaurée, elle devra cependant être révisée
sérieusement avant sa remise sur route…
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°46

1977 KAWASAKI 250 KT
ESTIMATION: 3000 - 3500€

Au milieu des années 70, Kawasaki ne pouvait pas laisser Yamaha et Honda
occuper seul le marché du trial loisir avec leur TY et TL alors en pleine explosion.
Sur la base du prototype 450 développé par Don Smith, la firme Japonaise décide
de lancer en 1975, ses propres KT (Kawasaki Trial).
Probablement faute d’avoir véritablement brillées en compétition, ces motos n’ont
pas trouvé le succès de ses concurrentes.
C’est ce qui en fait leur rareté aujourd’hui…
Livrée exclusivement dans son coloris vert Kawasaki, l’esthétique de la moto est
pourtant très réussi .
La moto que nous présentons ici est une des ultimes KT 250 Trial produites en
1977, extrêmement rare en France et elle a été totalement restaurée il y a
quelques années.
Cette moto n’a jamais été immatriculée…elle est néanmoins tout à fait éligible à
une immatriculation en véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°47

1976 BULTACO SHERPA 250 T
ESTIMATION: 2000 - 2500€

C’est en 1958 que Franscesco Xavier (dit Paco) Bulto quitte son associé Pere
Permanyer, avec qui il a donné Montesa en 1945, pour créer sa propre marque
afin de développer des motos de course sur circuit propulsées par des moteurs
deux temps de petite cylindrée.
La première Bultaco, la Stralla 101, sort des ateliers Catalans de Montrelo en
1959.
Mais très vite, face à la difficulté de se mesurer à la concurrence Italienne et
surtout Japonaise qui commence à arriver en Europe au début des années 60,
Bulto va revenir à ses premiers amours, le trial.
Dés 1964, la première Sherpa 250 développée par le Britannique Samy Miller,
sera mise sur le marché avec le succès que l’on sait …
La firme Catalane va animer sans discontinuer le plus haut niveau du trial mondial
jusqu’à sa fermeture en 1981 avec 8 titres Européens et Mondiaux de 1973
(Martin Lampkin) à 1979 (Bernie Schreiber).
La moto que nous présentons ici est une Sherpa 250 T de 1976 en parfait état de
présentation et de fonctionnement mécanique.
Elle sera livrée avec sa carte grise Française au format SIV.
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LOT N°48

1978 BULTACO SHERPA 350 TYPE
199
ESTIMATION: 2500 - 3000€

C’est en 1958 que Franscesco Xavier (dit Paco) Bulto quitte son associé Pere
Permanyer, avec qui il a donné Montesa en 1945, pour créer sa propre marque
afin de développer des motos de course sur circuit, propulsés par des moteurs
deux temps de petite cylindrée.
La première Bultaco, la Stralla 101, sort des ateliers Catalans de Montrelo en
1959. Mais très vite, face à la difficulté de se mesurer à la concurrence Italienne
et surtout Japonaise qui commence à arriver en Europe au début des années 60,
Bulto va revenir à ses premières amours, le trial.
Dés 1964, la première Sherpa 250 développée par le Britannique Samy Miller,
sera mise sur le marché avec le succès que l’on sait …
La firme Catalane va animer le plus haut niveau du trial mondial jusqu’a sa
fermeture en 1981 avec 8 titres Européens et Mondiaux de 1973 (Martin Lampkin)
à 1979 (Bernie Schreiber).
La moto que nous présentons ici est une Sherpa 350 type 199 de 1978 conservée
dans son état strictement d’origine.
Elle est en parfait état de marche et livrée avec sa carte grise Française au format
SIV.
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LOT N°49

1986 HONDA TLM 250 R
ESTIMATION: 1500 - 2000€

En cette première moitié des années 80, Honda est au top du trial mondial avec
Eddy Lejeune, champion du monde en 82, 83 et 84 sur une TLR 360 4 temps
d’usine …
Mais la pratique du trial est en train d’évoluer rapidement.
Les clients de la marque se détournent des 200 et 250 TLR peu puissantes et
lourdes pour des motos plus légères à moteur deux temps beaucoup plus vif et
surtout mieux adaptées à l’évolution technique de la discipline
Honda va réagir rapidement, en développant cette très performante TLM 250 R
dés 1986, avec le concours du célèbre HRC, le service course de la marque.
La moto que nous présentons ici est une des rares TLM 250 R HRC, livré dés
1986 en Europe.
Véritable moto de compétition, elle est évidemment dépourvue de carte grise.
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LOT N°49A

1957 MOTOBECANE 175 TRIAL
ESTIMATION: 3000 - 3500€

A une époque (les années 50) où le trial est encore dominé par les motos
Anglaises à moteur 4 temps (Triumph Enfield AJS etc …), une petite poignée de
trialistes Français en herbe, vont commencer à « bricoler » eux aussi, ce qu’ils
ont sous la main, pour participer aux premières courses de trial de l’hexagone,
dés le début des années 50.
Au coté du regretté Claude Coutard (le père de Charles) sur Peugeot, le plus
célèbre d’entre eux fut sans conteste Claude Delané, concessionnaire
Motoconfort à Paris dans le quinzième arrondissement la semaine et «champion»
de trial le weekend…
Dés 1953, sur la base d’une 175 Z22C, il met au point une moto très efficace, lui
permettant d’atteindre le plus haut niveau du trial Français en catégorie expert.
Fourche télescopique et bi amortisseur Oleo Mécanique, petit réservoir, cadre
simple berceau, ces «prototypes» artisanaux vont préfigurer les nouveaux
standards de la discipline, qui seront repris plus tard, dans les années 60, par les
constructeurs Catalans, Bultaco, Montesa et Ossa, avec le succès que l’on sait.
La moto que nous présentons ici est une très belle réalisation sur base de Z 27 C,
175 cm3.
Elle est dans un parfait état de présentation esthétique et mécanique.Livrée sans
carte grise.
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LOT N°49B

1981 OSSA TR80 35
ESTIMATION: 800 - 1000€

La moto que nous présentons ici est une TR80 de 1981 totalement complète.
Conservée dans un état strictement d’origine.
Véritable "sortie de grange" elle devra recevoir la restauration qu’elle mérite…
Immobilisée depuis 30 ans au moins le moteur apparaît comme souvent bloqué
sur ce type de moto .
Elle est dotée d’une carte grise française au format SIV

18 AVRIL 2021 - 14H30 - SALON DU 2 ROUES

PAGE 53

OS
R
U
D
N
E
LES

18 AVRIL 2021 - 14H30 - SALON DU 2 ROUES

LOT N°50

1978 ASPES 125
ESTIMATION: 2000 - 2500€

Situé à Gallarate dans le nord de l’Italie, ASPES fut l’un des rares artisans Italiens
des années 70 a équipé la production avec ses propres motorisations issus du
moto cross et réputés plutôt pointu. Ce propulseur s’est en effet imposé comme
l’un des plus brillants de sa catégorie.
Le modèle que nous présentons ici fait parti des très rares exemplaires importés à
l’époque et vendue neuve en 1978 sur la marché français où elle fut immatriculée
pour la première fois le 23 Juillet 1985.
Dans un très bel état de conservation, cette moto très peu restaurée reste dans
un état très proche de l’origine, d’une rareté totale de nos jours. Etat totalement
fonctionnel, le moteur tourne parfaitement, le train roulant est opérationnel, les
pneumatiques sont neufs.
Carte grise Française normale au format SIV. C’est l’opportunité unique d’acquérir
un très rare exemplaire de l’un des fleurons de l’artisanat Italien de la Régolarita
dans ce qu’elle a produit de meilleur tant sur le plan technique (fourche et
amortisseurs Marzochi, moyeux Grimeca, jante A Kront, cadre Cronoly) qu’au
niveau de l’esthétique (la ligne de cette moto est splendide).
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LOT N°51

1975 SWM 125 SIX DAYS ER
ESTIMATION: 2500 - 3500€

Fondé en Juillet 1971, SWM (Speedy Working Motors) a été en Lombardie par
deux passionnés Pietro Sironi et Fausto Vergani ayant comme objectif de créer la
meilleure moto tout terrain possible.
Développée à partir des meilleures composantes de l’époque - tubes Chromoly
pour le châssis, Sachs puis Rotax pour les moteurs mais encore Marzochi pour
les suspensions, A Kront et Grimeca pour la train roulant, Tomaselli, Magura,
Acerbis pour l’habillage et l’accastillage.
Les motos produites par la marque sont en effet devenues les plus performantes
de la décennie.
Moto totalement restaurée il y a 10 ans, parfait état de fonctionnement, moto rare
en parfait état de présentation.
Elles ont brillées au plus haut niveau dans toutes les cylindrées du 50 au 400 cm3
de tous les championnats Européens, mondiaux, Italiens et Français.
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LOT N°52

1975 KTM 125 GS
ESTIMATION: 2000 - 3000€

LA KTM 125 GS DE 1975 que nous vous présentons, dotée d’un propulseur
Sachs 1251 GS à boite 6 vitesses développant 22 CV, est la digne héritière de la
longue tradition initiée par KTM dés le milieu des années 50 dans le
développement de moto d’enduro de 125 cm3.
Cette moto a fait l’objet d’une restauration totale châssis et moteur il y a une
dizaine d’années.
Une remise en route moteur et une révision complète ont été effectué pour la
vente.
Dotée d’une carte grise Française au format SIV, cette machine est parfaitement
opérationnelle tant sur le plan mécanique que dynamique.
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LOT N°53

1974 MONARK ISDT
ESTIMATION: 3000 - 4000€

Moto entièrement restaurée et remise en route pour la vente, parfait état de
fonctionnement mécanique , châssis totalement opérationnel.
Modèle rare en très bon état.
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LOT N°54

1979 CANAM QUALIFER 250
ESTIMATION: 2000 - 3000€

CANAM, filiale du groupe Canadien Bombardier, décide de lancer une gamme de
Motocross et Enduro en 1973 sous l’impulsion de l’ingénieur Américain Garry
Robinson et du champion du monde du motocross,Jeff Smith. Les résultats en
compétition sont immédiats avec des médailles d’or et d’argent aux ISDE en 73 et
les trois premières places du championnat AMA 250 en 1974.
Grâce à leur moteur Rotax (autre filiale de Bombardier) doté d’une admission à
disque rotatif d’une puissance de 36 chevaux, les CANAM T’N’T (Track and Trail)
pour l’Enduro et MX pour le Cross sont considérés comme les plus performantes
de leur catégorie. Pionniers à leur époque, les Canam feront des émules. Bientôt
les moteurs Rotax seront adopté par de nombreuse marques Italiennes
notamment.
Le modèle que nous présentons est un des très rare Qualifer (successeur des
TNT) importé en France en 1979 et immatriculé pour la première fois le 18
Octobre 1979.
Dotée d’un carte grise Française au format SIV, cette moto conservée dans un
excellent état d’origine est parfaitement opérationnelle sur le plan mécanique et
dynamique. Elle a fait l’objet d’une révision totale et d’une remise en route moteur
pour la vente.
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LOT N°55

1976 OSSA DESERT 250
ESTIMATION: 2000 - 3000€

Première mise en circulation le 3 février 1976.
Fondée en 1924 à Barcelone, OSSA est d'abord spécialisée dans la fabrication de
ventilateurs et projecteurs pour le cinéma avant de se lancer dans la production
de motos à moteurs 2 temps, après la deuxième guerre mondiale.
Impliquée dans toutes les disciplines, la firme a connu ses plus grands succès
sportifs en tout terrain. En 1974 ,OSSA va innover grâce au lancement de son
modèle Phantom très compétitif en moto cross. C'est de ce châssis que la marque
s'inspirera pour renouveler de fond en comble sa gamme enduro avec 2 versions;
les célèbres ,mais sages, Pionneer d'une part mais aussi les plus exclusives
Déserts taillés pour ce type de course aux USA, directement issues des Phantoms
de cross beaucoup plus performantes. Cette moto permettra au mythique Jacky
Vernier de rafler entre autre ,le titre de champion de France d'enduro dés sa
sortie en 1976.
Le modèle que nous présentons a été immatriculé en France pour la première fois
le 3 Février 1976. C'est donc un des tout premiers exemplaires du modèle Desert
importé en France, par le non moins mythique Marcel Seurat, fondateur de la
SIMA à Beaune.
Cette moto a fait l'objet d'une "amélioration" d'époque par l'adoption de
l'échappement haut du modèle 250 cross Phantom de 1976, contemporain des
Déserts. Cette modification est éligible au cahier des charges FIM Europe, des
compétitions nationales et internationales d'enduro vintage.
Légèrement
restaurée,
cette moto se présente
dans un excellent état de
conservation, dotée d'une
belle patine d'époque.
Parfaitement
opérationnelle tant sur le
plan
dynamique
que
mécanique, elle a fait
l'objet d'une remise en
route moteur.
Carte grise française au
format SIV.
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LOT N°56

1976 OSSA SUPER PIONEER
ESTIMATION: 3000 - 4000€

Moto totalement restaurée en parfait état de marche moteur et châssis, très bel
état de présentation.
Une moto mythique de l'enduro des années 1970.
La moto sera livrée avec la carte grise française.
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LOT N°57

1975 BPS

/SWM

TYPE SUPER 175

ELAN
ESTIMATION: 3000 - 3500€

Moto totalement restaurée il y a 10 ans à remettre en route, belle présentation.
C'est une très rare 175 de 1975 produite en Italie par SWM et commercialisée en
France par les frères Boudet.
Ce modèle est équipé du fameux moteur Sachs 6 vitesses dans la très
performante cylindrée de 175 cm3 et complété par les meilleurs composants du
marché à l'époque. Marzochi pour les suspensions, échapement Lafranconi,
moyeux Grimeca, jantes Akront, commandes Magura, guidon Tomaselli, Acerbis
pour les gardes boues le tout dans un châssis au chrome molybdène.
Cette moto sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°58

1972 KTM 125 GS
ESTIMATION: 2000 - 3000€

A l’aube des années 70, KTM bénéficie déjà d’une longue expérience dans le
développement de motos d’enduro de petites cylindrées.
En effet, sous l’impulsion de ses importateurs Nord Américain John Penton et
Italien Arnaldo Farioli, le constructeur autrichien va mettre au point de très
performantes 125 d’enduro propulsées par le bloc Sachs 1251/6 de 22 ch.
La moto que nous présentons ici est une des toute premières KTM importées en
France en 1973 par Royal moto (RMF) et son dirigeant Joël Ouérel qui deviendra
en 1977, lui même champion de France d’enduro sur une KTM 175…
Immatriculée pour la première fois le 7 août 1974, cette moto a été restaurée de A
à Z dans les règles de l’art, châssis et moteur, il y a une dizaine d’années.
Une remise en route peut être nécessaire avant utilisation.
Cette moto est dotée d’une carte grise Française au format SIV.
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LOT N°59

1984 SACHS NAUDER 125 GS
ESTIMATION: 2000 - 3000€

C’est en 1976 que le groupe de mécanique français Nauder à Hazebrouck (59) se
lance dans la production de motos tout terrain (cross et enduro) propulsées par
des moteurs Sachs de 125 et 250 cm3.
Entre 1976 et 1986, Nauder n’a produit que 360 motos dans les deux cylindrées
essentiellement destinées à l’enduro.
La 125 GS de 1984 que nous présentons ici est dans un bon état de conservation
dotée du moteur Sachs 1252/7 vitesses et des accessoires les plus haut de
gamme de l’époque. Fourche Marzochi de 38, amortisseurs Sachs hydro cross,
moyeux Grimeca, jantes Acron.
Elle est dotée d’une carte grise Française au format SIV.
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LOT N°60

1978 KTM 400 GS6
ESTIMATION: 4500 – 5000€

Si KTM s’est d’abord illustré sur la marché de l’enduro avec des motos de petite
cylindrées, propulsées par des blocs Sachs 125 2tps, le développement de son
propre moteur en 1972, d’abord en 175 puis 250, va permettre à la firme
Autrichienne de monter en puissance, pour s’imposer dans toutes les catégories
de la discipline.
L’arrivée du bloc 400 cm3 en 1975 à la puissance bestiale et au couple
démoniaque, va permettre à KTM de développer l’une des moto les plus iconique
de la décennie.
La moto que nous présentons ici, est une KTM 400 GS6 de 1978.
Navire amiral de la marque, il s’agit d’une véritable « compétition client » ayant
appartenue à un pilote, comme en témoigne son réservoir aluminium et ses
nombreuses marques de course.
Cette moto parfaitement entretenue et révisée, totalement opérationnelle châssis
et moteur, a été conservée par son actuel propriétaire dans un état strictement
d’origine avec une belle patine en témoignage de son passé sportif exceptionel
Elle sera livrée avec sa carte grise Française au format SIV.
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LOT N°61

1977 HONDA 125 CR
ESTIMATION: 3000 - 3500€

Dans la tradition des fameux modèles Elsinore qui ont animées le cross des
années 70, cette 125 CR de 1977 a été parfaitement restaurée ,châssis et moteur.
Son numéro de châssis CR 125 M 3109667 démontre qu'il s'agit bien d'une moto
d'origine européenne.
Dotée d'un bras oscillant en aluminium (option à l'époque du catalogue Mugen
Racing), cette CR 125 est en parfait état de fonctionnement. Le moteur a été
totalement reconditionné (haut et bas moteur),le châssis et les suspensions sont
parfaitement opérationnels.
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LOT N°62

1973 MONARK 125 CROSS
ESTIMATION: 3000 - 4000€

Modèle cross à moteur SACHS 6 vitesses extrêmement rare et unique en France.
Moto entièrement restaurée il y a quelques années, une légère remise en route
sera nécessaire avant utilisation.
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LOT N°64

1986 HONDA XLR 250 R
ESTIMATION: 2500 - 3000€

Produite de 1996 à 2004 et dotée du fabuleux mono cylindre 4 temps 4 soupapes,
cette moto aussi performante on et off road va connaître un succès considérable.
Le modèle que nous présentons ici n’a parcouru que 2681 kilomètres depuis sa
première mise en circulation en 1986.
Il a été conservé dans un état d’origine proche du neuf et totalement complet.
Il sera livré avec la documentation nécessaire à son immatriculation en France.
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LOT N°65

1976 TGM 125 GS
ESTIMATION: 1500 - 2000€

Comme beaucoup d’artisans italiens passionnés par le développement de la moto
verte au début des années 70, Claudio Marchesini et Gabriel Giovanardi décident
en 1971 d’ouvrir leur casa motociclistica.
Rejoint en 73 par Giammarco Terzi, les 3 garçons lancent la TGM (leurs initiales)
afin de produire d’abord un 50 de cross, puis très vite un 125 à moteur Sachs.
En 1976, TGM se lance dans le développement d’une 125 d’enduro afin de surfer
sur la vague de la Regolarita en plein boom dans le nord de l’Italie.
La moto que nous présentons ici est un des très rares exemplaires de 125 enduro
à moteur Hiro qui permit cette année là au jeune Michele Rinaldi, de remporter le
titre Italien en junior.
La moto est dans un bel état de conservation d’origine, toutefois une remise en
route est nécessaire avant utilisation
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°66

1974 OSSA EXPLORER 1974
ESTIMATION: 3000 - 3500€

Au début des années 70, les Catalans (Ossa, Bultaco,Montesa) dominent sans
partage le trial mondial.
Surfant sur le succès de sa fameuse 350, Mike Andrews Replica, triple
championne du monde en 71, 72 et 73, Ossa va proposer cette Explorer destinée
à combler le trialiste randonneur exigeant. Une machine plus agile et plus légère
que les vieillissantes OSSA AE en fin de carrière.
Malheureusement, le succès commercial ne sera pas au rendez vous sur un
segment hybride qui ne trouvera jamais l’audience qu’il mérite.
Les Explorers sont pourtant des motos à la fois confortables et efficaces, y
compris sur des terrains difficiles, totalement inaccessibles à la plus part des
enduros de l’époque.
La moto que nous présentons ici est une 350 Explorer de 1974 en parfait état de
présentation et de fonctionnement.
Elle sera accompagné de sa carte grise Française au format SIV.
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LOT N°67

1963 BSA C15 T
ESTIMATION: 4000 - 4500€

Birmingham Small Arms (BSA) a connu un énorme succès avec cette 250 mono
cylindre 4 temps de 15 ch à 7000 trs/min et boîte intégrée (une première pour
BSA).
Dérivée de la Tiger Cub 200 de Triumph acquis par BSA en 1951, cette C15 a été
développée dans de très nombreuses versions urbaines et sportives.
La moto que nous présentons ici est une 250 C15 T (Trial) de 1963…Elle vient
d’être entièrement restaurée en version sportive enduro (C15 S).
Elle est dans un très bel état de présentation et de fonctionnement mécanique.
Elle sera livrée avec sa carte grise Françsaise au format SIV.
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LOT N°68

1979 BULTACO ALPINA 350
ESTIMATION: 2000 - 2500€

Soucieuse d’offrir une solution performante aux randonneurs sportifs, Paco Bulto
lance dès le début des années 70, les premières Alpina sur un segment de
marché qui se situe entre les Sherpa dédiées au trial et les Commando puis
Frontera destinées à l’enduro.
Assez légère (105 kg à sec) et dotée, dans cette version d’un vrai moteur de 350
cm3 (et non 325 comme sur les Sherpa), l’Alpina s’avère être un excellent
compromis entre randonnée sportive et franchissement (enduro extreme
aujourd’hui).
Cette moto, préférée du boss Paco Bulto, n’a pourtant pas rencontré le succès
mérité, c’est ce qui en fait sa relative rareté aujourd’hui… et donc très appréciée
des collectionneurs.
La moto que nous présentons ici est une Alpina 350 type 188 de 1979 en
excellent état de conservation d’origine.
Jamais restaurée et ayant parcourue probablement peu de kilomètres, cette est
en parfait état de marche.
Elle sera livrée avec sa carte grise Française au format SIV
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LOT N°69

1983 YAMAHA YZ 125
ESTIMATION: 2000 - 2500€

C’est à partir de 1974 que Yamaha lance la saga des YZ, afin de s’attaquer
sérieusement au marché de la moto de cross de compétition, face à ses
concurrents Japonais Honda et Suzuki, notamment, dont les très performantes
CR et TM/RM font un carton auprès des jeunes crossman de la côte Ouest des
Etat Unis.
Déclinées dans toutes les cylindrées du 80 au 500 cm3, les Yamaha YZ vont très
rapidement combler le retard pris sur leurs concurrents.
Aujourd’hui encore, les YZ font parties des machines de cross les plus vendues et
les plus performantes du marché.
L’exemplaire que nous proposons est une YZ 125 de 1983 dans un très bel état
de conservation d’origine. Avec son bloc 2 temps à refroidissement liquide de 37
cv et admission par clapet, cette YZ s’est immédiatement imposée face à ses
concurrentes de l’époque comme très moderne et très performante.
Malheureusement, très peu d’exemplaires de cette moto sont parvenu jusqu’à
dans un état de conservation convenable. C’est précisément l’intérêt de cette
moto, parfaitement opérationnelle. Elle démarre au quart de tour à froid comme à
chaud. Le comportement dynamique et le freinage, sont très corrects pour son
âge.
Cette moto est dans un très bon "jus" d’origine. Elle n’a jamais été restaurée.
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LOT N°69A

1970 HONDA SL175 KO
ESTIMATION: 3500 - 4000€

Les évènements de Mai 68 vont engendrer le développement d’une nouvelle
catégorie de motos loisir, mi urbaines, mi off road : les trails.
Fidèle à sa tradition de moteurs 4 temps, Honda va développer la série des SL…
Aux côtés de la cultissime 125 monocylindre.
La firme japonaise proposera en 1970, cette rarissime SL 175 bicylindre …
Bien que plus vive et plus rapide que la 125, son prix plus élevé, va empêcher
cette 175 de rencontrer le succès qu’elle méritait pourtant.
Commercialisée pendant 2 ans seulement, de 70 à 72, cette moto est aujourd’hui
devenue extrêmement rare.
La moto que nous proposons ici, est une 175 SL de 1971, conservée dans son
état strictement d’origine, complète et moteur tournant.
L’occasion unique d’acquérir un des tout premier « Street Scrambler » de l’histoire
du motocyclisme. Un modèle qui possède encore aujourd’hui un très beau
potentiel de création de valeur.
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°69B

1983 SUZUKI PE 175
ESTIMATION: 800 - 1000€

Au milieu des années 70, les firmes japonaises décident de venir concurrencer les
Européens sur leur terrain avec une nouvelle catégorie de motos: les enduros
loisirs.
Faciles fiables performantes et moins coûteuses que les "bêtes de course
autrichiennes ou italiennes" ces motos vont inonder le marché avec leurs IT,KLR,
ou PE déclinées dans toutes les cylindrées possibles…
Le modèle que nous présentons ici est une très intéressante 175 PE de 1983
conservée complète et dans un état strictement d’origine.
Véritable "sortie de grange" cette moto nécessitera une remise en route et une
remise à niveau esthétique avant de pouvoir s’aligner en enduro vintage par
exemple avec un budget extrêmement raisonnable.
Elle sera livrée avec une carte grise français au format SIV
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LOT N°70

1983 YAMAHA SR 400
ESTIMATION: 2000 - 3000€

Produites pendant 40 ans de 1978 à 2018, les SR 400/500 sont les déclinaisons
urbaines des mythiques 500 XT, avec une position de conduite « roadster »
rappelant l’architecture des fameuses XS 650 d’inspiration Anglaise.
La SR présentée en 1975 fut conçue comme une moto urbaine facile d’utilisation
et d’entretien.
Le modèle que nous présentons ici est dans un très bel état de conservation.
Complète et moteur tournant parfaitement.
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°71

1988 SUZUKI 1400 INTRUDER
ESTIMATION: 2000 - 3000€

Aucun doute, l’inspiration est claire … l’Intruder reprend les codes esthétiques et
techniques des choppers made in USA : angle de chasse, fourche plongeante,
guidon « cornes de vache », pot raccourci, énorme V-Twin au couple
démoniaque.
Suzuki s’est appliqué à reprendre la copie … en mieux.
La finition est exemplaire, le poids est contenu et le caractère moteur
sympathique.
La transmission par cardan ne se ressent pas, le confort est exceptionnel, le bruit
fabuleux et la maniabilité plutôt correcte pour un chopper.
Le modèle que nous présentons ici n’a parcouru que 17 325 miles depuis sa mise
en circulation.
Il est dans un parfait état d’origine proche du neuf.
Il sera livré avec la documentation nécessaire à son immatriculation en France en
véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°72

1985 YAMAHA 1200 VMAX
ESTIMATION: 2500 - 3000€

On ne présente plus le mythe VMAX…
Un roadster au look de dragster, dessiné au milieu des année 80 par le designer
Américain Ed. Burke, qui va devenir l’une des Yamaha les plus célèbre de
l’histoire de la marque.
Un design bestial, un V4 de 145 ch en full power, font de cette moto un véritable
monstre …
Le modèle que nous présentons ici est un des tout premiers VMAX full power
sortis des chaînes de la firme japonaise début 1985.
Dans un excellent état d’origine, cette moto est une très belle base de
restauration pour un collector incontournable dont la valeur ne cesse de
progresser chaque année….
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°73

1985 BMW K 100 RS
ESTIMATION: 3000 - 4000€

A la fin des années 70, la division BMW Motorrad est en péril. Sa fermeture n’est
pas exclue. En 1979, une nouvelle équipe dirigeante est mise en place…Deux
nouveaux projets sont lancés:
L’un, très classique classique, donnera naissance au Trail maison R 80 G/S avec
la succès que l’on sait.
L’autre très novateur pour l’époque, de développement d’un moteur 3 ou 4
cylindres en ligne à refroidissement liquide et injection qui donnera naissance à
une moto radicalement nouvelle, la série des K100 et K75
La moto que nous présentons ici est une K 100 RS de 90 ch dans un état de
conservation d’origine exceptionnel proche du neuf.
Elle n’a parcouru que 15 307 kms depuis sa première mise en circulation et sera
livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en France en
véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°74

1973 HONDA 750 FOUR K2
ESTIMATION: 5000 - 6000€

S’il fallait résumer l’histoire de la moto contemporaine par un seul modèle, c’est à
coup sur à la Honda 750 Four que revient cet honneur.
Le coup de génie de Soïchiro Honda avec cette fabuleuse 750, présentée fin 1968
était en fait un immense coup de poker. La moto utilitaire était en voie de
disparition, remplacée les voitures de plus en plus abordables. Les motos
sportives, réservées à une petite frange de passionnés, étaient un marché de plus
en plus réduit et une image souvent négative.
Sans complexe, Honda allait utiliser les techniques les plus avancées pour
inventer un nouveau style : la moto loisir …Délaissant les purs et durs, la 750
Honda avait tout les atouts pour séduire un large public en lui offrant une image
valorisante avec ses 4 cylindres et une moto ludique, propre, sure et fiable.
Le succès est sans précédent, de la K0 à l’ultime version, la F2 de 1978. Il aura
été vendu en France 30 748 Honda 750 Four - (texte : François-Marie Dumas).
Elue moto du siècle par les lecteurs de Moto Légende, la 750 Four est un
collector incontournable dont la valeur ne cesse de progresser.
La moto que nous présentons ici est une 750 Four K2 de 1973 dans son état
d’origine.
Elle devra faire l’objet
d’une révision sérieuse et
d’un changement de
pneumatique avant sa
remise sur route.
La moto sera livrée avec
la documentation
nécessaire à son
immatriculation en France
en véhicule de collection
via la FFVE.
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LOT N° 75

1976 BMW R 100 RS RT
ESTIMATION: 4000 - 5000€

Lancée en 1976 et produite quasi à l’identique jusqu’en 1996, la R 100 RS
représente le développement ultime du Boxer de 980 cm3 de la firme Allemande.
Elle vient coiffer la très traditionnelle série 7 lui conférant une touche de
modernisme et une image de haute technologie.
Le modèle que nous présentons ici est une très belle R 100 RS RT totalement
carénée au capacité de grande routière indiscutable. La 100 RS RT est à la fois
confortable, souple et maniable.
Elle a été élue moto de l’année 76 dés sa sortie. N’ayant parcourue que 68692
kms depuis sa première mise en circulation, cette moto se présente dans un bon
état de conservation d’origine.
Elle nécessitera une restauration légère et un traitement du réservoir avant de
prendre la route.
La moto sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection vie la FFVE.
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LOT N°76

1988 HARLEY DAVIDSON
FLHTCU ELECTRA GLIDE 1340
ESTIMATION: 5000 - 6000€

Porteuse d’images de Grand Ouest et de cruising sauvage au son et vibrations du
Twin Car, l’Electra Guide Classic est une icône du Rêve Américain …
Produite de 1965 à nos jours, l’Electra Glide conserve l’architecture des modèles
initiaux, renforçant millésime après millésime l’image de ce mythe absolu.
L’exemplaire que nous présentons ici est une 1340 FLHTCU de 1988 dans un très
bon « jus » d’origine …
Une révision moteur et un lifting esthétique suffiront à en faire un collector de bon
niveau.
Une occasion unique d’acquérir un mythe dont le prix ne cesse de s’apprécier.
La moto sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en carte grise collection via la FFVE.
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LOT N°77

1989 HARLEY DAVIDSON
FLHTC 1340
ESTIMATION: 5000 - 6000€

Porteuse d’images de Grand Ouest et de cruising sauvage au son et vibrations du
Twin Car, l’Electra Guide Classic est une icône du Rêve Américain …
Produite de 1965 à nos jours, l’Electra Glide conserve l’architecture des modèles
initiaux, renforçant millésime après millésime l’image de ce mythe absolu.
L’exemplaire que nous présentons ici est une 1340 FLHTCU de 1989 dans un très
bon « jus » d’origine …
Une révision moteur et un lifting esthétique suffiront à en faire un collector de bon
niveau.
Une occasion unique d’acquérir un mythe dont le prix ne cesse de s’apprécier.
La moto sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en carte grise collection via la FFVE.
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LOT N°78

1988 HONDA VFR 750 F
ESTIMATION: 2200 - 2600€

Au début des années 80,
architecture moteur vers
refroidissement liquide, ce
de course des niveaux de
cylindres en ligne.

Honda va choisir de faire évoluer radicalement son
la technologie des 4 cylindres en V à 90° à
qui va lui permettre d’allez chercher sur ses sportives
puissance jusqu’ici inaccessibles avec les modèles 4

Lancée en 1985, la 750 VFR sera la première machine de série à profiter de cette
technologie de très haut niveau, jusque là réservée à la compétition.
Le châssis double poutres aluminium allié au V4, permet d’atteindre une finesse
et une élégance encore inédite, faisant de cette VFR 750, l’une des sportives les
plus désirables de la décennie.
Sa version racing VFR 750 RC 30 (voir lot n°109) va même devenir une icône
quasi inaccessible aujourd’hui.
La moto que nous proposons ici est une VFR 750 F de 1988 dans un excellent
état d’origine. N’ayant parcourue que 24 090 km et compte tenu de la qualité de la
construction développé par Honda sur cette série, cette moto parfaitement
entretenue est dans un excellent état de fonctionnement dynamique et
mécanique.
Ayant très peu roulé ces 10 dernières années, elle nécessitera toutefois une
révision sérieuse et un changement de pneumatiques avant de prendre la route.
Cette moto sera livrée
avec la documentation
nécessaire à son
immatriculation en
véhicule de collection
via la FFVE.
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LOT N°79

1969 HONDA CB 450 K1
ESTIMATION: 4500 - 4800€

Présentée en 1966, comme le navire amiral de la marque, la CB 450 va
définitivement marquer un tournant décisif dans l’industrie motocycliste.
Avec son architecture d’inspiration Britannique revendiquée, mais de conception
Très moderne et surtout remarquablement bien construite, cette « grosse » et
belle Honda de plus de 40 chevaux à 5500 trs/minute, va littéralement étouffer la
production européenne (anglaise en particulier).
L’exemplaire que nous proposons ici est une très intéressante K1 de 1969. Ce
modèle totalement refondu en 68, est une moto très novatrice pour l’époque.
Boîte 5 vitesses, nouveau châssis et suspensions upgradées qui préfigurent déjà
La célébrissime CB 750 Four présentée l’année suivante.
Dans un bel état de présentation, cette moto a été conservé dans sa version
strictement d’origine.
L’occasion unique d’investir dans une moto significative sur la plan historique, qui,
après restauration, présentera encore un bon potentiel de valorisation, pour les
années à venir suivant en cela sa grande soeur 750 four K0 devenue aujourd’hui
presqu’inaccessible.
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France comme véhicule de collection, via la FFVE.
.
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LOT N°81

1989 SUZUKI RGV 250
ESTIMATION: 4800 - 5000€

Une moto de grand prix sur route … la 250 RGV est la sportive de tout les
superlatifs :
Plus de 200 km/h en pointe, le 400 m départ arrêté en moins de 13 secondes, des
chronos de Ferrari F40, 62 chevaux à 11000 trs/min (250 ch au litre), jante large
racing de 17 pouces, fourche inversée (en 1989 !), cadre alu, bras oscillants «
banane », amortisseurs à bonbonne séparée …
Véritable vitrine technologique de Suzuki, cette RGV 250 type V121 dotée du
nouveau V2 à refroidissement liquide, surpasse toutes ses concurrentes de
l’époque, son châssis est une pure oeuvre d’art.
Le modèle que nous présentons ici est dans un bel état d’origine, le moteur est
tournant, une révision sérieuse et un changement des pneumatique s’imposera
toutefois avant sa remise sur route…
Une occasion unique d’acquérir une légende qui a marqué son époque. La moto
sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en France en
véhicule de collection, via la FFVE.
.
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LOT N°90

1989 SUZUKI RGV 250
ESTIMATION: 2500 - 3000€

Une moto de Grand Prix sur route …
La 250 RGV est la sportive de tout les superlatifs: Plus de 200 km/h en pointe, le
400 m départ arrêté en moins de 13 secondes, des chronos de Ferrari F40, 62
chevaux à 11000 trs/min (250 ch au litre), jante large racing de 17 pouces,
fourche inversée (en 1989 !), cadre élu, bras oscillants « banane » , amortisseurs
à bonbonnes séparées …
Véritable vitrine technologique de Suzuki, cette RGV 250 type V121 dotée du
nouveau moteur V2 à refroidissement liquide, surpasse toutes ses concurrentes
de l’époque, son châssis est une oeuvre d’art.
Le modèle que nous présentons ici est dans un bel état d’origine, le moteur est
tournant, une révision sérieuse s’impose …
Une occasion unique d’acquérir une légende qui a marqué son époque.
La moto sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°91

1985 YAMAHA RZ 250R
ESTIMATION: 2000 - 3000€

En prenant la suite des mythiques
technologique de Yamaha sur le
moteur 2 temps.
Yamaha Power Valve Système
allumage CDI, mono amortisseur,
Cette sportive de 43 ch à 9500
concurrentes de l’époque.

RDLC, la série des RZ va devenir la vitrine
segment très concurrentiel des sportives à
(YPVS), valves d’échappement Variables,
fourche à compression et détente variable.
trs/min pour 145 kg surpasse toutes ses

Le modèle que nous présentons ici est une 250 RZR de 1985 dans un bel état de
conservation.
La moto est complète, le moteur tournant, l’étanchéité du réservoir sera à revoir.
C’est une bonne base de restauration.
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°92

1984 SUZUKI GSX 400 R HB TEAM
ESTIMATION: 2000 - 3000€

Avec les GSXR, Suzuki a construit un mythe sportif de légende…
Motos de caractères délibérément taillées pour la piste, avec des vitesses de
pointe époustouflantes, les GSXR n’en restent pas moins utilisables au quotidien.
Le modèle que nous présentons ici est une très rare GSX 400 R de 1984 HB team
Replica de 59 chevaux à 11000 tr/min pour 152 kg.
Elle se présente dans un bel état de conservation d’origine.
Le moteur est tournant mais une révision complète et un changement des
pneumatiques s’imposera avant de prendre la route.
La moto sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°93

1992 HONDA VFR 400R
ESTIMATION: 4000 - 4500€

Les VFR 750 R (RC 30) et 400R (NC 30) sont lancées par Honda en 1989 et
1990.
Véritables répliques des motos championnes du monde d’endurance, elles ne
sont livrées en Europe qu’au compte goutte et commercialisées à des prix
prohibitifs.
Cette VFR 400R NC 30 dotée d’un moteur V4 de 399 cm3 développant 63 CH à
12500 trs/min, est un chef d’oeuvre de compacité et d’efficacité: 200 kms/h en
pointe, une stabilité hors pair, une souplesse et une maniabilité incroyable lui
permettent de passer de la ville au circuit avec une facilité déconcertante.
Cette moto de rêve n’a été commercialisée en France qu’a moins de 300
exemplaires au prix de 59990 francs(9000 euros) en…. 1992 !!!
Conservée dans un excellent état d’origine, la moto que nous présentons devra
faire l’objet d’une remise en route et d’une légère restauration de conservation. Le
moteur tourne mais les pneus sont évidement HS et les freins à revoir.
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection.
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LOT N°94

1989 SUZUKI RGV 250
ESTIMATION: 2500 - 3000€

Une moto de grand prix sur route … la 250 RGV est la sportive de tout les
superlatifs :
Plus de 200 km/h en pointe, le 400 m départ arrêté en moins de 13 secondes, des
chronos le Ferrari F40, 62 chevaux à 11000 trs/min (250 ch au litre), jante large
racing de 17 pouces, fourche inversée (en 1989 !), cadre alu, bras oscillants «
banane », amortisseurs à bonbonne séparée …
Véritable vitrine technologique de Suzuki, cette RGV 250 type V121 dotée du
nouveau V2 à refroidissement liquide, surpasse toutes ses concurrentes de
l’époque, son châssis est une oeuvre d’art.
Le modèle que nous présentons ici est dans un bel état d’origine, le moteur est
tournant, une restauration sérieuse s’impose …
Une occasion unique d’acquérir une légende qui a marqué son époque…
La moto sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°95

1989 YAMAHA TZR 250 TYPE 1 KT
ESTIMATION: 4000 - 5000€

Rares sont les motos qui peuvent prétendre être directement dérivées de la moto
d’usine dont elles s’inspirent. La 250 TZR (R pour road) est très proche de la 250
TZ, championne du monde en 1986, pilotée par Carlos Lavado et Christian
Sarron.
Cette moto qui succède aux 250 et 350 RDLC est la première 250 « armée » d’un
cadre périmétrique en aluminium La qualité de construction illustre parfaitement la
maîtrise technologique du constructeur japonais. Les performances sont
éloquentes, le plaisir de pilotage et les sensations énormes.
Le modèle que nous présentons ici est en état correct. Le moteur est tournant
mais devra faire l’objet d’une révision sérieuse. Les pneumatiques sont à
changer. Une reprise esthétique du carénage est à prévoir.
Une occasion unique d’acquérir un mythe dont la valeur ne cesse de progresser
Elle sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°96

1991 SUZUKI GSXR 1100
ESTIMATION: 4000 - 5000€

Avec les GSXR, Suzuki a construit un mythe sportif de légende.
Motos de caractères délibérément taillées pour la piste, avec des vitesses de
pointe époustouflantes, les GSXR n’en restent pas moins utilisables au quotidien.
Le modèle que nous présentons ici est une mythique GSX-R 1100 de 1991 de 130
chevaux à 9500 trs/min capable d’atteindre 280 km/heure en pointe.
Elle est dans un bel état d’origine.
Le moteur est tournant, une révision moteur et des feins sera toutefois nécessaire
ainsi qu’un changement de pneumatiques avant de prendre la route.
La moto sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°97

1990 BMW K1 1000
ESTIMATION: 4300 - 4500€

En 1983, après 4 ans de développement, BMW lancera la série K en 750 puis
1000 cm3 (voir le lot n°73 de cette vente), en totale rupture avec sa production
historique.
L’étonnante K1 1000 que nous présentons ici n’est pas une K100 ordinaire,
entièrement carénée, elle s’inscrit dans la longue tradition de la firme allemande,
de recherche aérodynamique, commencé avec les machines profilées, des
records d’Ernst Henne (279,5 km/h en 1937) et suivi de la R100 RS (voir le lot
n°75 de cette vente), à carénage intégral de 1976.
Avec un CX de 0,34, cette machine de 100 ch, pointe à 237 km/h, tout en restant
une machine de grand tourisme confortable, capable de voyager sur longue
distance y compris en duo.
L’exemplaire que nous présentons ici, est une BMW K1 1000 de 1990 dans un
état de conservation d’origine correct compte tenue de son âge… En parfait état
de marche malgré ses 54268 kms au compteur, elle est à peine rodée.
Ayant peu roulé au cours des dix dernières années, une révision sérieuse et un
changement de pneumatiques devront être envisagé, avant de prendre la route.
La moto sera livrée avec la documentation nécessaire pour son immatriculation en
véhicule de collection, via la FFVE.
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LOT N°98

1988 YAMAHA TDR 250
ESTIMATION: 4500 - 5000€

A la fin des années 80, une nouvelle discipline motocycliste voit le jour, mi
bitume, mi terre, des courses sur terrains mixte où s’affrontent les meilleurs
pilotes de motocross, d’enduro et de vitesse. Ainsi naquit le super motard.
Cette pratique nouvelle, engendra des machines hybrides venant du cross par
leur architecture de base, mais aussi du circuit, par leurs équipements
pneumatiques, freinage et suspensions en particulier.
Yamaha, toujours à la pointe des tendances, va s’emparer de cette nouvelle niche
pour développer dés 1987, une toute nouvelle moto en implantant le fameux
bicylindre 250 2tps de 63 ch à refroidissement liquide de ses célébrissimes RDLC
et 250TZR dans un châssis de trail doté d’une roue de 19 et gros pneus à l’avant,
donnant ainsi naissance à une moto totalement inédite, alliant la maniabilité du
trail en milieu urbain et la puissance totalement démoniaque du bicylindre 2 temps
à refroidissement liquide capable d’envolées lyriques mémorables bien au delà
des 10 000 trs/min.
La moto que nous présentons ici, est une des toute première Yamaha TDR 250
(et non 240), livrée dés 1988 par la firme japonaise. Conservée dans son strict
état d’origine, complète et moteur tournant, elle sera livrée avec la documentation
nécessaire à son immatriculation en véhicule de collection, via la FFVE.
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LOT N°100

1997 HONDA DREAM 50
ESTIMATION: 5000 - 6000€

A l’occasion du 50ème anniversaire de la marque en 1996, Honda décide de
produire cette AC15 Dream 50 en hommage à la moto de course Honda CR110,
le premier 50 « racing » de la firme en 1961.
Cette Dream reprend l’architecture et le style des motos de course des années
60.
Un cadre extrêmement fin, une selle mono avec une coque arrondie, un guidon
court et un réservoir long et profilé.
Le moteur bicylindres 8 soupapes double arbre à canne en tête, l’homogénité du
chassis, la qualité du freinage et la qualité d’assemblage font de cette Dream 50
une moto de « rêve »
Le prix de ce bijoux (6000 USD à l’époque) suffit à lui seul pour en assurer la
rareté.
L’exemplaire que nous proposons ici, fait partie des rares AC15 Dream importés
au compte goutte en France pour illustrer les show rooms des concessionnaires.
Son état strictement d’origine est impeccable.
Cette moto est dotée d’une carte grise Française au format SIV.
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LOT N°101

1986 HARLEY DAVIDSON 1340 FXR
ESTIMATION: 8000 - 10000€

En 1982, Harley Davidson redevient la propriété des héritiers des fondateurs de la
marque …
La FXR est le symbole du ce véritable renouveau.
En effet, dans l’image développée par Harley, les «lowrider» ont une importance
prépondérante. L’arrivée des japonais (Yamaha Virago) sur ce marché, est prise
très au sérieux par les dirigeants de la firme de Milwaukee. Bien que reprenant
les codes esthétiques de la FX 1200 de 1971, cette FXR est une toute nouvelle
moto: le châssis dessiné par ordinateur doit permettre d’offrir à la fois tenue de
route et « agilité » (relative sur ce type de custom) et recevoir l’énorme v-twin de
1340 cm3 monté élastiquement en trois points et doté d’un couple démoniaque
disponible dés 2000 trs permettant de cruiser en 5ème à 90 km/h.
La moto que nous présentons ici est une 1340 FXR de 1988 totalement
customisée comme seuls les artistes Californiens savent le faire. Aucun doute
possible, c’est un mythe …Un petit bout du rêve Américain dans son garage.
L’occasion unique d’acquérir une moto d’exception.
L’esthétique est sublime, les chromes impeccables. Bien sur il faudra lui offrir la
révision qu’elle mérite sur le plan électrique et freinage notamment.
Cette moto sera livrée avec sa carte grise Française de collection au format SIV.
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LOT N°102

1989 HARLEY DAVIDSON FLHTCU
1340 SIDE CAR
ESTIMATION: 8000 - 10000€

L’Electra Glide, c’est l’incarnation du rêve Américain … le mythe absolu.
Le modèle que nous présentons ici est une FLHTCU de 1989 équipée de son side
d’origine.
Ce très bel attelage se présente dans un bon état de conservation, les chromes
sont en bon état.
Cette moto n’a parcourue que "42451 kms" depuis sa mise en circulation.
Le moteur tourne parfaitement. Toutefois, une révision des freins et un
changement des pneumatiques sera nécessaire avant sa mise sur route.
Cette moto sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°103

1991 BMW R100GS
ESTIMATION: 8000 - 10000€

C'est en 1987 que la R100GS succède à la toute première R80G/S...
La cylindrée portée à 980 cm3 pour 60 ch à 6500 trs/min, un châssis totalement
modernisé mais aussi et surtout un astucieux système d'articulation
"PARALEVER" de la transmission arrière vont permettre d'améliorer
considérablement le comportement dynamique ainsi que le confort de cette
moto.... De 1987 à 1996, ce sont plus de 34000 exemplaires de cette GS qui
seront produites en version 980 et 798 cm3 par l'usine Berlinoise permettant de
configurer la fabuleuse aventure industrielle des motos Gelande Sport toujours en
cours du constructeur allemand.
Le modèle que nous présentons ici est l'ultime version de 1991 de la R100GS.
Totalement reconditionnée dans une présentation sport aventure avec ligne
d'échappement inoxydable, pneus Continental TKC 80, déco BMW Motorrad
Racing, plastiques Acerbis, mono amortisseur oléopneumatique Fournales,
disques de freins avant oversize avec durites aviations, sélecteur, béquille
latérale, sabot de protection et reposes pieds inoxydables TOURATECH...
N'ayant parcourus que 65000 kms depuis sa dernière immatriculation en avril
1991, cette moto non restaurée et à l'historique parfaitement connue (seulement 2
propriétaires avant l'actuel) sera livrée avec sa selle biplace, sa boîte à outils, son
manuel utilisateur, son carnet d'entretien dûment tamponné en concession ainsi
que sa facture d'origine.
Une
très
belle
opportunité
d'acquérir une moto
dans un bel état de
présentation en parfait
état de fonctionnement,
utilisable au quotidien
et dont la valeur
progresse
régulièrement.
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LOT N°104

1981 BMW R80 G

/S

ESTIMATION: 8000 - 10000€

A la lumière des succès des XT 500 et XL 500, les dirigeants de BMW Motorrad
acquièrent la conviction qu’un seul un "trail" peut sauver la division moto …
Il faudra 21 mois à l’équipe Scheck et Peres associée à l’ingénieur et fin pilote d’enduro
Rudiger Gutsche, pour mettre au point le prototype de la R 80 G/S. Il choisit le moteur de
la R 80 produisant 50 ch à 6500 tr/min installé dans le châssis de la R 65.
Un tout nouveau mono bras oscillant baptisé « Monolever » est inauguré sur ce prototype
de 160 kg à sec capable de passer les 160 km/h en pointe.
D’une vivacité et d’une facilité déconcertante aussi bien sur route qu’en tout terrain, c’est
une moto parfaitement polyvalente d’où ses initiales G/S pour « Gelände/Strasse »
(campagne / route).
En Avril 1980, la R 80 g/s est présentée à la presse. BMW vendra 6631 R 80 G/S entre
Septembre 1980 et Décembre 1981, soit le double de ses prévisions.
Le modèle que nous présentons ici a été produite par l’usine de Berlin au printemps
1981. Elle fait partie des toutes premières G/S produites dans cette version de coloris
bleu Pacific. La moto a été livrée au printemps 1982 et immatriculée par la concession
BMW de Clermont-Ferrand le 5 Avril 1982 !!! A priori elle n’a parcouru que 32971
kilomètres depuis sa première mise en circulation. un changement de compteur a été
effectué à 29000 KMS. Le nouveau indique 2971 kms. L’ancien compteur est fourni avec
la moto…
Cette R80 g/s se présente dans un très bel état d’origine, non restaurée, elle n’a subit
qu’une remise à niveau esthétique peinture et couverture de selle rouge Motorsport (noir
sur le modèle d’origine).

Le niveau de fonctionnement
est évidemment parfait.
La moto est dotée d’une carte
grise française au format SIV.
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LOT N°105

1983 DUCATI 900 MIKE HAILWOOD
REPLICA MHR
ESTIMATION: 11000 - 13000€

En juin 1978, Mike Hailwood remportait son énième Tourist Trophy au guidon
d’une Ducati 900 d’usine.
Pour célébrer cet exploit, la firme de Bologne décide de commercialiser en 1980
une version carénée de sa 900 SS, la Mike Hailwood Replica…
Cette moto produite en série limitée est devenue très recherchée par les
collectionneurs, son prix ne cesse de s’apprécier.
L’exemplaire que nous présentons ici est une 900 MHR de 1983 dans un assez
bon jus d’origine. Le moteur est tournant.
Une révision sérieuse s’impose ainsi que la réfection de certains éléments (tubes
de fourche oxydés), avant de prendre la route. La patine est magnifique.
La moto sera livrée avec la documentation nécessaire à son immatriculation en
France en véhicule de collection via la FFVE.
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LOT N°106

1989 YAMAHA FRZ 750 R OW1
ESTIMATION: 15000 - 20000€

A partir du milieu des années 80, les constructeurs japonais se livrent à une
véritable course à l’armement technologique et sportif. Face à la mythique Honda
VFR 750 R type RC 30, Yamaha va tout mettre en oeuvre pour développer cette
FZR 750 R type OW1 (OW désigne les machines de course de l’usine), comme «
LA » vitrine technologique et incarnation du prestige de la marque.
Véritable super bike homologuée, c’est « la » moto de tous les superlatifs:
Moteur 5 soupapes par cylindre, bielles titane, vilebrequin allégé, pistons 2
segments pouvant développer jusqu’à 150 cv à 13000 trs/min pour 275 km/h en
pointe …
Le tout nouveau cadre aluminium Deltabox directement dérivé des châssis de la
750 YZF d’endurance est tout simplement magnifique et d’une efficacité
démoniaque .Le moteur suspendu participe à la rigidité de l’ensemble. Les
suspensions sont du même niveau avec un amortisseur Ohlins à multiple réglage
à l’arrière et une énorme Kayaba de 43 mm à l’avant.
Vendue à près de 120 000 francs (19 000 euros) à sa sortie en 1989, cette
véritable compétition client était capable de performances dignes des motos
d’usine de l’époque (victoire aux 24 du Mans 1991 face aux Suzuki et Kawasaki
d’usine)
La moto que nous
présentons ici est
en parfait état
d’origine. Jamais
restaurée, elle
nécessitera une
révision complète
avant utilisation.
Elle sera livrée
avec la
documentation
nécessaire à son
immatriculation en
véhicule de
collection via la
FFVE.
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LOT N°107

1990 YAMAHA 250 TDR
ESTIMATION: 7000 - 8000€

A la fin des années 80, une nouvelle discipline motocycliste voit le jour, mi
bitume, mi terre, des courses sur terrain mixte où s’affrontent les meilleurs pilotes
de motocross, d’enduro et de vitesse. Ainsi naquit le super motard.
Cette pratique nouvelle, engendra des machines hybrides venant du cross par
leur architecture de base, mais aussi du circuit, par leurs équipements
pneumatiques, freinage et suspensions en particulier.
Yamaha, toujours à la pointe des tendances, va s’emparer de cette nouvelle niche
pour développer dés 1987, une toute nouvelle moto en implantant le fameux
bicylindre 250 2tps de 63 ch à refroidissement liquide de ses célébrissimes RDLC
et TZR dans un châssis de trail, roues de 19 et gros pneus à l’avant.
Donnant ainsi naissance à une moto totalement inédite, alliant la maniabilité du
trail en milieu urbain et la puissance totalement démoniaque du bicylindre 2 temps
à refroidissement liquide capable d’envolées lyriques mémorables bien au delà
des 10 000 trs/min.
La moto que nous présentons ici est une 250 TDR de 1990 d’origine Belge,
véritable 250 cm3 (249,9) et non 240 (239), ayant parcourue seulement 7000 km
depuis sa mise en circulation. Elle a été conservée à neuf dans son état d’origine.
Deux pots de détente usine réalisés sur mesure par DOMA, ont été montés par
son actuel propriétaire, afin de profiter encore d’avantage de la puissance et de la
sonorité ahurissante du bloc bicylindre 2 temps de cette moto.

Elle sera livrée avec sa carte grise
Belge et les documents
nécessaires à son immatriculation
en France en carte grise normale,
directement auprès de l’ANTS ou
bien en collection via la FFVE.
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LOT N°108

1984 YAMAHA RZV 500 RDLC
ESTIMATION: 14000 - 15000€

AEn 1984, Galvanisé par l’incroyable succès de la 350 RDLC, Yamaha d’aller
encore plus loin dans l’utilisation de son image racing en développant une RD 500
LC très proche de la machine de grand prix du cultissime Kenny Roberts.
Cette moto dévoilée à l’automne 1984 au salon de Paris sous la dénomination
RZV 500 R est la réplique de l’YZR 500 de Roberts.
Le V4 2 temps est une véritable usine à gaz, le châssis périmètrique en
aluminium soudé à la main est une ouvre d’art, le carénage moulé sur la moto de
grand prix
Les performances vont au delà de l’imagination avec 100 chevaux dans sa
version libre pour un poids de 135 kilos, les chronos surpassent la plus part des
superbikes de l’époque y compris en 750,la vitesse de pointe un délire total!!!
Malheureusement, pour des raisons économiques, cette version sera
exclusivement réservée au marché Japonais.
La version RD 500 LC type 47 X Européenne, dotée d’un cadre acier, plus lourde
et moins puissante, n’a rien à voir avec la RZV 500 R initiale.
La moto que nous présentons ici est précisément l’une des 1600 RZV 500 R
produite par Yamaha en 1984 et 1985. Il s’agit donc d’une moto d’exception…Un
rêve absolue!!! L’une des rarissimes motos homologuée très proche de la
machine de GP qui n’a pas rêvé un jour de rouler sur un moto GP.
N’ayant parcourue que 9390 km depuis sa première mise en circulation en 1985,
elle se présente dans un excellent état d’origine, totalement opérationnelle.
Toutefois, très peu utilisé au cours
des 10 dernières années, elle devra
faire l’objet d’une révision sérieuse
et d’un changement de pneumatiques
avant sa remise sur route.
Elle sera livrée avec la
documentation nécessaire à son
immatriculation en France en
véhicule de collection auprès de la
FFVE.
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LOT N°109

1987 HONDA VFR 750 RC 30
ESTIMATION: 30000 - 35000€

L’une des Superbike les plus extrême jamais construite restera sans conteste
possible cette Honda VFR 750 R mieux connue sous son type usine « RC30 »
Sans compromis:
Pour se ménager les meilleures chances de victoire dans le championnat
Superbike, Honda allait décider la construction en série d'une véritable machine
de course sans trop se préoccuper des compromis ou des questions de coûts de
revient. La RC30 a droit à toutes les attentions et ne se prive de rien. Elle a même
droit aux dernières trouvailles du HRC, le fameux département compétition de la
marque. Le moteur profite en effet des enseignements accumulés avec les V4 des
VFR qui trustent les victoires en endurance. Même chose pour le châssis et le
mono bras arrière, empruntés aux protos alignés dans les courses de 24 heures.
Un joli palmarès
La RC30 de série est commercialisée en Europe à partir du printemps 1988 dans
une version limitée à 100 ou 110 chevaux selon les pays. La RC30 est une
pistarde qui exige un pilotage d'une précision absolue et déteste l'improvisation.
En revanche elle est d'emblée capable de signer des chronos significatifs sur
n'importe quel circuit.
La moto que nous proposons ici est une des toutes premières RC 30, livrées en
1987 par la firme japonaise (4784 exemplaires produits). Elle se présente dans un
excellent état de conservation d’origine, en parfait état de marche.
Une occasion unique d’acquérir un mythe absolu, devenu extrêmement rare dans
une vente publique. Une belle
opportunité d’investissement dans
une pièce à la valeur historique
incontestable et dont la côte
ne cesse de
progresser auprès des
collectionneurs.
Cette moto sera livrée avec une
carte grise collection française
au format SIV
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LOT N°110

1974 NORTON 850 COMMANDO
RACER
ESTIMATION: 12000 - 15000€

En 1974, pour promouvoir les ventes de sa toute nouvelle Commando 850, Norton
décide d’en sortir une version racer compétition client, comme il l’avait fait en
1970 pour la 750 avec la réussite commerciale et sportive que l’on sait.
Afin de ne pas trop s’éloigner de la recette du succès précédent, le moteur est
retouché à l’identique, taux de compression et dimension des soupapes à la
hausse pour gagner quelques chevaux, mais surtout des commandes reculées et
un habillage réservoir-selle-tête de fourche racing, dans un très remarquable
jaune canari.
L’évolution principale se situe dans la recherche de fiabilité et l’adoption d’un
allumage électronique CDI, afin de facilité le démarrage au kick de la bête.
Grace à ses succès sportifs, son look inimitable et son caractère bien trempé, la
Commando va au cours de ses 10 ans de carrière, devenir un mythe absolue.
La moto que nous présentons ici est une des très rares toutes premières versions
de 850 Commando Racer.
N’ayant parcourue que 2183 km, cette moto est dans un état proche de sa sortie
du service compétition client de Norton en 1974.
Elle sera livrée avec la
documentation nécessaire
à son immatriculation
en France en véhicule
de collection via la FFVE.
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LOT N°111

1976 YAMAHA XT 500
ESTIMATION: 7000 - 7500€

Au début des années 70, Yamaha, toujours à l’affut des tendances, va s’inspirer
des Britanniques (BSA en particulier), pour concevoir un gros bloc 4 temps mono
cylindre et compact, longue course et refroidie par circulation d’huile dans le
châssis. Le premier prototype de ce qui allait devenir la 500 XT, commence à
rouler dés 1973, sous la direction de l’ingénieur Shiro Nakamura.
Mais ce n’est que fin 75, qu’il sera présenté au salon de Las Vegas, sous la forme
TT 500 destiné au marché Nord Américain puis dans sa version XT "street légale"
au salon de Tokyo.
Jean-Claude Olivier, patron de Sonauto, importateur de Yamaha en France, flaire
immédiatement le filon et décide de commercialiser une adaptation aux normes
Française de la XT 500, dés le mois de mars 1976. Le succès sera immédiat en 3
mois il en livrera plus de 500 exemplaires. La saga du « gros mono » à la fois
puissant et coupleux était née …Elle allait durer 20 ans sans modifications
majeures.
La moto que nous présentons ici, châssis numéro 1E6002150, fait partie des
toutes premières 500 XT sorties des chaines du constructeur Japonais.
D’origine Américaine, eu égard à son compteur qui indique 12097 miles, depuis
sa première mise en circulation au printemps 1976, cette moto a été conservé
dans un excellent « jus » d’origine.
Parfaitement opérationnelle sur le plan mécanique et dynamique, elle méritera
cependant, une reprise esthétique, pour en faire un collector, qui ne cesse de
s’apprécier d’année en année.
Une occasion unique d’acquérir
un très bel exemplaire du trail
le plus célèbre au monde,
dans sa version initiale toujours
très recherchée.
Cette 500 XT sera livrée
avec sa carte grise Française
au format SIV.
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LOT N°112

2007 HARLEY DAVIDSON 1584
CHOPPER TWIN CAM SOFTAIL
ESTIMATION: 20000 - 25000€

Construite il y a une demi-douzaine d’années, dans la plus pure tradition du
chopper Américain des années 70, ce 1584 Twin Cam de 2007 cumul tous les
superlatifs et attributs du genre :
-Bras oscillants « rigid look » à suspension aero/electrique manuelle.
-Boîte BDL 6 vitesses.
-Culasse XZotic Panhead.
-Freins Custom Tech.
-Clignotants certis dans le cadre et le guidon.
-Chrome par « Chromolux ».
-Flowbench cylinder Heads with HSR card.
C’est RCD qui a assuré le travail de carrosserie à travers une sublimissime
peinture « Purple Haize »en clin d’oeil à Jimmy Hendrix dans la plus pure tradition
du chopper nord américain des années 70.
Au total son précédent propriétaire a investi plus de 70 000 euros dans la
réalisation de cette moto digne des meilleurs artistes du genre.
Une occasion unique d’acquérir un mythe absolu à l’état concours, une icône du
Rêve américain dans son garage…
Dotée d’une carte grise Française, elle est parfaitement utilisable sur route.
Cette moto est visible sur rendez vous à jean.somat@gmail.com
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LOT N°113

1952 MATCHLESS 500 G45 GP
ALBERTO PUIG
ESTIMATION: 20000 - 25000€

C’est Robin Sherry qui présentera en 1951 le prototype de la G45 au Grand Prix
de l'Île de Man, qu’il terminera 4ème après avoir mené tout le début de course.
Il n’en fallait pas d’avantage pour que la maison mère de AJS Matchless décide
de lancer dés 1952 une première série de G45.
Véritable « compétition client », ce cadre double berceau propulsé par un twin
culbuté de 498 cm3 développant 48 ch à 7200 tr/min sera produit à 80
exemplaires seulement de 1952 à 1957.
On estime que seule une quarantaine d’exemplaires sont aujourd’hui parvenues
jusqu’à nous.
La moto que nous présentons ici est donc une des toutes premières G45
produites fin 1952.
Propriété de l’ancien pilote catalan Alberto Puig, cette moto se présente à l’état
concours… L’occasion unique d’acquérir une véritable machine d’exception à
l’historique parfaitement identifié.
Cette moto est visible sur rendez-vous par mail jean.somat@gmail.com
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LOT N°114

1989 GUZZI SFIDA 1000 ARTURO
MAGNI
ESTIMATION: 20000 - 25000€

Arturo Magni est sans aucun doute le directeur de course le plus capé de l’histoire
motocycliste et probablement du sport mécanique en général.
Certes, c’est avec MV Agusta qu’il a bâti l’essentiel de sa légende mais c’est avec
Guzzi qu’il termina sa fabuleuse carrière : 270 grands prix remportés et 75 titres
de champion du monde avec des pilotes de légende comme Giacomo Agostini,
Mike Hailwood ou Phil Read.
Après le retrait de MV Agusta de la compétition, Magni crée sa propre marque en
1977 afin de développer des motos de course d’abord motorisées par Honda puis
BMW… Mais le génie italien lui manque, en 1985 il passe un accord pour
développer une moto de course 100% italienne.
En 1989 Arturo Magni sortira cette magnifique 1000 SFIDA (défi en Italien). Cadre
double berceau en acier propulsé par le bloc GUZZI Le Mans de 948cm3
développant 85 ch à 7500 tr/min pour un poids total de 190 kg à sec.
Véritable oeuvre d’art sur roues, cette moto reprend les standards esthétiques
des motos Italiennes de course des années 60 sur une partie cycle résolument
moderne et performante.
L’exemplaire # 0362 que nous présentons ici est sorti des ateliers du «SORCIER»
Italien en 1989. Elle se présente en état concours strictement d’origine
exceptionnellement conservée.
Une occasion unique
d’acquérir
une
moto
exceptionnelle rarement
offerte dans le cadre
d’une vente publique.
La plus par d’entres elles
s’échange
le
plus
souvent
entre
collectionneurs avisés.
Cette moto est visible
sur rdv par mail
jean.somat@gmail.com
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LOT N°106

1952 GILERA SATURNO 500 PIUMA
ESTIMATION: 40000 - 50000€

Construite de 1952 à 1961 à l’attention des pilotes privés fidèles à l’usine, la
Piuma était l’ultime évolution de la Saturno Corsa.
Conçue comme une véritable moto d’usine compétition client, cette moto
construite en aluminium de 125 kg pour 38 ch capable de dépasser les 210 km/h
dans sa version carénée, est l’icône absolue des machines Italiennes de course
des années 50.
La machine que nous proposons aujourd’hui est l’un des 110 exemplaires
construit par la firme d’Acore
Matching Numbers chassis et moteur et non restaurée, elle se présente dans
l’état exact où elle est sortie du service course de Gilera en 1952.
Une occasion rare d’acquérir une moto totalement mythique quasi inexistante en
vente public.
Une visite de cette moto peut être organisé sur rdv à jean.somat@gmail.com
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LOT N°106

1999 DUCATI MH 900 C PROTOTYPE
CHASSIS

#0001

ESTIMATION: 40000 - 50000€

Cette moto conçue par le designer Pierre Temblanche en hommage à la victoire
de Mike Hailwood au Tourist Trophy de l’ile de Man en 1978 (voir le lot n°105 de
cette vente).
Le projet initial fut présenté à Munich en septembre 1998 sous le nom de 900
MHE pour Mike Hailwood Evolution.
L’accueil de la presse et surtout l’enthousiasme des amateurs de la marque ont
convaincu les dirigeants de la firme de Bologne de lancer une série limitée à 2000
exemplaires de motos entièrement fabriquées à la main par la très sélecte
division DUCATI FACTORY EXPERIENCE…
En cette fin 1999, un tout nouveau mode de commercialisation va être mis
place par les dirigeants de la firme italienne. Le 1er janvier 2000 à 00 heure et
minute(GMT), les 1000 premiers exemplaires ont été vendus en exactement
minutes. Il s’agissait de la première expérience mondiale de vente de motos
public via Internet (B2C) sur 20 pays différents au même moment.

en
01
31
au

La moto que nous présentons ici est le prototype #0001 qui servit de matrice,
d’essais et de démo à Ducati Factory Expérience pour mettre au point la 900MHE
de production.
Tout est évidement parfait sur cette moto comme il se doit sur une pièce de ce
niveau. Elle sera livrée sans carte grise mais avec la documentation certifié de la
marque qui atteste de la nature et de l’authenticité de cette moto d’exception.
Une visite de cette
moto peut être organisée
sur rendez-vous à
jean.somat@gmail.com
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LOT N°117

1972 HONDA FOUR

(K2)

CAFE

RACER
ESTIMATION: 5000 - 6000€

Modifiée il y a 5 ans par son actuel propriétaire sur la base d’une 750 Four K2, ce
show bike a participé à tous les salons Européens - Lyon, Milan, Biaritz, Bol d’Or,
etc …
Le travail réalisé sur l’esthétique et la mécanique de cette K2 est considérable :
Arrière rigide comme il se doit sur ce genre d’exercice.
Freinage Beringer.
Turbo compresseur et dynamo apparente.
Pièces et accastillage empruntés à l’aéronautique.
Carrosserie personnalisée en hommage à la montre « Rafale » développée
par Bell & Ross pour la patrouille de France.
Le résultat exceptionel témoigne du budget important investit dans cette moto …
Elle sera livrée avec la carte grise d’origine de la Honda 750 Four K2, qui a servi
de base à cette réalisation très personnelle et unique.
Une occasion rare d’acquérir une très belle pièce de Street Art, très « déco »,
mais aussi parfaitement à l’aise en utilisation urbaine.
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LOT N°120

2016 BROUGH SUPERIOR SS100

"NEUVE

'

SORTIE D USINE

"

ESTIMATION: 40000 - 50000€

Si une seule marque devait incarner le mythe motocycliste d’avant guerre ce
serait sans conteste à la Brough Superior que devrait revenir ce privilège …
Première moto de l’histoire à franchir la barre mythique des 100 MPH,
immortalisée par la légende de Lawrence D’Arabie, la SS 100 fait partie des
quelques motos incontournables qui ont définitivement marquées l’histoire du
motocyclisme.
Fermée au tout début de la seconde guerre mondiale, c’est en 2014 que la
marque renait grâce à la société Boxer Design installée à Toulouse dans le sud
de la France.
La SS 100 moderne conçue par Boxer Design reprends l’ADN et les codes
esthétiques imaginés presque un siècle auparavant par George Brough, le génie
fondateur de la marque britannique.
La SS 100 que nous présentons aujourd’hui porte le numéro xxx/300. C’est donc
une des toutes premières Brough Superior modernes sorties des ateliers de Boxer
Design à Toulouse.
Cette moto est totalement neuve. C’est à dire qu’elle n’a jamais roulé. Elle est
accompagnée de sa carte grise Française restée au nom de son propriétaire
initial Brough Superior.
C’est l’occasion unique d’acquérir une icône moderne d’ores et déjà collector, au
très beau potentiel de valeur pour les années à venir. La beauté et la technologie
de cette moto sont tout simplement époustouflantes. Le mythe continu…
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Nous tenons à remercier Bruno des Gayets et Claude De La
Chapelle pour leur précieux concours, leur professionnalisme
et leurs gentillesses légendaires.
Merci également à Franck Lunel, Jean Jacques, Eric , André
et Jean Marie, et tous les collectionneurs qui nous ont fait
confiance pour cette première dans un contexte si particulier.
Enfin merci à François Marie Dumas de moto-collection.org
pour la mise à disposition de ses fiches motos, sources
incontournables d'infos qui ont servit de base aux descriptifs
de nombreuses motos présentes à cette vente.

VENTE AUX ENCHÈRES
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Rejoignez nous sur les réseaux pour connaître les dernières actualités du
Salon du 2 Roues !
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SALON DU 2 ROUES DE LYON OFFICIEL
WWW.SALONDU2ROUES.COM
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