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Nom et adressedu Çonstructeur:
ITALIE
GENEFALEDU VEHICULE
I . CCINSTFUCTION
Nombrede roues:2
Flouemotrice:roueAR.

ET POIDSDU VEHICULE
II - DIMENSIONS
1950 tntrt
Longueur
hors-tout
8'10mm selonr6glage
Largeurhors-tout
1120mm sansrétroviseur
Hauteurhors-tout
128Ornm
Empattement
340 mm
Gardeau sol
340 mm
Porte-à-fauxAV.
330 mm
Ar1.
68 KS
Poidsdu véhiculeen ordrede marche,avecoutillage
148Kg
Poidstotal autorisé,en charge
6s Kg
Poidsmaximumautorisésous les roues AV.
85 Kg
AR.
III . MOTEUB
Marque:FANTICMOTOR
Type:FANTIC370 à exPlosion
Cycle:2 temps
des cylindres:1 inclinéde 30oversI'
Nômbreet disposition
Posiiionsur le cadre:dansle partiecentraledu cadre.
Alésage:41 mm
Course:37,7mm
Cylindrée:49,77cmj
12,3à 1
de compression;
tlapportvoluméirique
par air
Modede retroidissement:
Filtreà air
Marque:FANTICMOTOR
Type:FM 330 DGM 35865S cartouche
placéesousla
chambrede tranquilisation
Alimentalion
d'âdmission
des tubulares
Description

avec cnan-

1 pipe d'admission de fr intêileur d

relle le carau Ïiltreà air.

frein de 300et d'ouverturede sortie
Untubesouple
au cylindre.
burateur
'l
Alimentation
en carburant:
Maroue:DELL'ORTO
Type:SHB18i13B
Réservoir:
fixé au cadre,
mélange
Carburant;
Distribution
gaz admis
Description:
conduitsde transfert
Allumage
Description:par
qulnriel du 28.04

à2%
et chasséspar les
combustion.

en boutd'arbrede vilebreprescriptions
de I'arrêtéministé-

Dispositil
- Description

ht, référence de marque et type de

constitué d'un pot d'échappementfixê au
cemarquage:
se trouvantsur te cÔté
d'échappement
cylindreet d'un
aauchearrièredu véhicule.
La référence 'i{r FANTICMoTOR

tr9 rH,t330DcM3886s
s

et du silencieux
est matricéesur le corpsdu pot d'échappement
d'échappement.
78,5dBAmesurédanslesconditions
NIVEAUSONOREGENERAL:
préveuspar I'arrêtéminislériel
du 13 avril1972(modifiéen dernier

additionnels
: mélangeessence+ huile2lemps à2T"
moteun
1 1 0 0c m 3

et bobine
électriquedu véhicule:parvolantmagnétlque
tensionincorporée

6V.

du moteur
Vitesse de rotation maximale 8250 tours par minute
Vitesse de rotation conespondant au régime de couple maximum:

5000tourspar minute
mdaN(DlN)
Couplemaximum:4,00
aurégimede puissancemaximum:
Viteàsede rotationcoffespondant
8000tourspar minuto
2,66kW (DlN)
maximurn:
Puissance
1 CV
Puissance
administraiive:
.
IV TRANSM]SSION
à disquemultiples(5) à bairid'huile
Embrayage:
parpédalede sélec'teur
commandées
à 6 rapports,
Boitede vitesses:
au pied(gauche)
moteur-boite:
Transmission
rapportZ : 14/76 : 5,428à 1
AR: Z 13/51rapport3,923à 1
boite-roue
Transmission
eombinaisondes vitesses:
Démultiplication
Bapportde
finale
boite
1 è r e vitesse Z : 9/33 rapport3,666 à 1 raPPotl78,09 à
2ème vitesse Z = 12/3O rapport 2,500 à 1 rapport 53,24 à
3ème vitesse Z : 15/27 rapport1,800à 1 rapport38,33 à
4ème vitesse Z = 18/24 rapport 1,333 à 1 rapport28,39 à
5ème vitesse Z = 2212'l rapport 0,954 à 1 rapport20,33 à
6ème vitesse Z : 25117 rapport0,680 à 1 raPport14,4&à
de 1,971
de 3,50x 18'd'undéveloppement
A l'arrière:pneumatique
m au régimede 1000trlmn.la vitessedu véhiculeestde;
'l .5'l km/henviron
en 'lèrevitesse
2,22km/h environ
en 2èmevitesse
3.08km/henviron
en 3èmevitesse
4.16km/henviron
en 4àmevitesse
5.82km/henviron
en Sèmevitesse
8.16km/henviron
en 6ème viiesse
Au régimede 8250 trlmn en 6ème vitesse,la vitessethéorique
est de 67,37km/henviron.
* rnodede miseen marche:
par Kick- starterau pied droit.
V . SUSPENSION
Course150mm
hydraulique:
AV: FourchetélescopiqÙe
Suspension
hydrauliques;
Ç0urse85 mm
AB: 2 amortisseurs
Suspension
VI . DIHECTION
commandéeparguidon'
fourchetélescopique
Du typemotocycleile,
Rayonde braquage: 1400mm.

-

DE FREINAGE
VII - DTSPOSTTIF
$ur la
La machineest muniede 2 freins indépendaneagissânt
roue avant et la roue arrière
18 mm commandé
Par un levier
Frein avant: à tambour de
au ouidon(côtédroit)'et
Suriaceaciive: 4400 ml

Freinanière:à
au pied(cÔtédroit)et
Surfaceactive:5635|

-

FeuxrougesAR: nombre1
du véhicule'
*alt"""à"nt placéà I'arrièredarrsI'axelongitudinal
1
nombre
de freinage:
Siqnaux
véhicute.
pià& a i arrièredansI'axelonsirudinaldu
ffiiffiË"i,

flexibte.

eommandéParune Pédale

VIII - CAFROSSEHIE

à selle
Naturê:vélomoteur,
solo
Descriotion:
Nombiede placesassises(Y
ET
IX . ECLAINAGE
n- Feude route:nombreI
emplacement:
Placêà l'avant
;
5- Feude croisement
F
nornbre1
'd
emplacement:
Plaé à I'avantdans
de
feu
tPosition
n
nombre1
placéà I'avantdansI'axeI'
L
emolacement:
Fo- rtroà"de réglagede cesfeux:par vis de
+r

x - DlvEHs
sonoreagree'
Le véhiculeest équipéd'un avertisseur
guilo.n'
au
fixé
est
vitesse
de
indicateur
Un
conplacésurle guidon,côtégauche{uvéhict-rle'
il; ;lr;ù*t;;t
de l;airêtéministérieldu 20'11'6s (modTrié
Ë"iË';uTilàjoipiffi;

du véhicule. ,

véhicule.
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A) Quele véhlcule:
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Chargeutile
Poid$en ordrede marche
Poidsentotalautoriséencharge
Est entièrçmeniconformeau type décrit plus haut
B) Que ce véhiculesort de nos magasinsle:
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en application

i"ornpt ienu O'"s accords de réciprocitéfranco- italiens)'
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E H
MAB$EILLE,le 23

desT. P.
L'lngénieur
C. MESLET
Vu
MARSEILLE,le 27 Juillêt 1979
' Pour l'lngénieurdes Mines
LlngénieurdesT. P. E. (Mines)délégué'
JL. LABAUNE

Vu et Approwéenregistrésousle n' z
uÂnsetu-e, le 27 Juillet1979
L ingénieuren CheJdes Mines
JP,POIRIER
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