NOTICEDESGRIPTIVE
DU CYCLOMOTEUR
FANTIGMOTOR
. TX 290
REGOLARITA
CABALLERO
4 VITESSES
FANTICMOTOR- BARZAGO- ITALIE
CONSTBUCTEUR:
Feprésentantaccrédité:Sté dl.P. - MonsieurHRUSZOWSKI
77, rue des Forges- 13010Marseille., '
GENBE:Cyclomoteur.
MAROUE:FANTICMOTOB
IYPE: TX 290
COMMERCIALE:
APPEILATION
CabaileroBégolartta4 vltesses
POIDSIOTAL AUTORISE
EN GHABGE:150kg
r
NOMBREDE PLACES:I

.
.
Longueur;825 mm r:r .
Nlveau sonore général: 71
prévuespar l'arrêté mini
dernlerlleu le 16.09.77).
Nlveausonore au polnt
de l'échappementdâns
nlstérieldu 14 avrll lt
par mlnute et dans
quls cl-dessous.

CONSTITUTION
GENERATE
DU VEHICULE
Nombrede roues: 2
Dimenslon
des roues:Avant 2,50x lg
Arrière 3,00x 17
motrlce:arrière,entrainéepar chalne.
.-[oue
'lnstruction
du cadre: tube acier, soudé.

a

ADDITIONNETS
à vitesses. huile SAE 40
que: Mélangoessence * huile 2oloà usage
electriquedu véhicule- par bobinebasse tendans volant magnétlqueet réslstance chupar volant magnétlque
6V

MOIEUR
Marque:FANTICMOTOH
Type:CA4P-àexplosion
:
Cycle: 2 temps
Nombreet disposltlondes cylindres:1 vertlcallncllnévers l'avant
Alesage;38,8 mm
Course:42 mm
Cyllndre:49,6cm!
Happortvolumétrlquede compresslon:1,/11
,
par alr
Mode de refroldlssement:

MANCESDU MOÏEUR
Ttessede rotation maximale= 8000 tours par mlnute
itesse de rotatlon correspondantau régime du couple
maxlmum = 3500 tours par minute
Couplo maxlmum - 0,43 kg m (DlN)
Vitesse de rotation correspondantau régime de pulssance
maxlmum = 5250 tours par mlnuta
Pulssance
maxlmum:2,48cv (DlN)
Pulseanceadmlnisgative = 1 cv

FILTREA AIR
'4arque:FANTICMOTOR
pe: FM
DGM 32681S . cartouche
'un boltler290
étanchs.

ALIMENTATION
EN GABBURANT:
constant.
Marque: DELL'ORTO
ïype: SHA 14-12
G l c l e u r :n . 4 6
Carburant:Essence* hulle
Béservolrà carburant:flxé
Distribution:les gaz sont
chasséspar les condults
combustion.
DISPOSITIF
Descriptlon:
Marque:FANTIC
Numérode réfé
poinçondu
Ensembleconstituéd'
cieux . chicanes
18 mm - Q de sortie 13.5

mesuré à proximité
prêwes par I'arrêté mistabillséde 2625tours
reproduite par le cro

,5a

DIMENSIONS
ET POIDS
Longueurhors tout, maxl:
1 9 1 0m m
Largeurhors tout, maxl:
865 mm
Hauteurhors tout:
1 1 0 0m m
H a u t e u rd e s e l l e :
8 1 0m m
Empattementmaxl:
1285mm
Gardeau sol:
255 mm
Poids à vide en ordre de marche:
67 kg
Chargeadmlssible:
83 kg
Polds total maxlmumautorisé en charge: 150 kg

ATIMENTATION
Descrlptlondes tubuluresd'admissionet
Carburateurdirectementrellé au cyllnr
d'arrlvéedes gaz non démontablez
@ ln
chanfreinde @ extérieur18 mm. Le
au filtre à alr par un condulten

dans les condltlons
1972(modifléen

avec
t reliè
à nlveau

6,5 lltres
cartor-pompeet
la chambro de

sur corpsBncadré
du
d'échappement
et d'un sllen
. O d'entrée
rn démontables

IRANSMISSION
DU MOUVEMENT
Embrayago
à dlsquesmultiples (5) à baln d'hutle commarr
i " dé par levier gaucheau guidon.
par pédales; entralnementdu véhlcule par pé,
. Dé_marrage:
dales permettantde mouvolrle véhiculesans I'aidedu mo
teur en. engageant.la 4ème r.€pportet en débrayant.
Manlvellede pédalereverslblepermettantla mlse en posltlon de repos€ pled lorsque le moteur est en maiche,
des reposes-piedspeuventêtre montés pour usage en toutterraln seulement.
t r'll'Transmisslon
prlmalre:par engrenages
Z = i3/60 . rapport
= 1/4'615
Transmissionsecondaire:par chaine Z = 18/37 . rapport
= 112,846'"'
"
Bolte à
Vltesses vltesses
| èro
2ème
3ème
4ème

Z=
Z=
Z=
7=

10/33
l4/8
18/26
2O/23

Bapport
bolte
I : 3,30
1:2,07
1 : 1,44
| :1.15

Vitesse à
moteur
1000tours
par mlnute
roue AF
I : 4i1,34 256 km/h
1 2 2 7 2 1 4,08 km/h
1 :, 18,97 5,85 kmlh
1 : 1 5 , 1 0 7,35 km/h

Vitessemaxlmaledu véhlculeau régime de pulssancemaxl
38,58km/h
Vltesseeffectlve maxlmaledu véhlcule (6.|00T/m en 4ème
vitesse): 44,6 km/h

SUSPENSIONS
- course= 130mm
hydraullque
Avant: Fourchetélescopique
- cours€ = 80 mm
Arrière: Amortisseurshydrauliques
DIBECTION
commandée.1ar
Type motocyclette .
guldon
Rayonde braquage
FREINAGE
Frein avant: à tambour,
guidonà main droite, su
Frein arrlère: 'à tambour,
au pied droit, surfacedes

par levier au
itures: 4400 mm'?
par pédale
mm2

t
CARROSSERIÇ
Cadre en acier tubulalre

berceauT

et balanclerarrlère du type
ECLAIRAGEEf SIGNALISAÏION
Proiecteuravant: DGM 10572PCXLA
Feu rougearrière:'83 C11 11229
Catadioptre:Incorporé lE3 10678IGM
Dispositifcommodomodèle 805.|.1

6V 6W

Ces disposltlfs satisfont aux prescriptionsde l'arrêté mlnistérieldu 16.07.1954
modifièen dernier lieu le 22.03.1976.
DIVERS
Chaquecyclomoteurest équlpé:
Un avertisseursonoreélectrique- AE -'A25 IGM 0612KMA
Chaquecyclomoteurest ldentifiépar:
lJ Une plaque rivée sur I'avantgauchedu cadre et portant
les Indicatlonssuivantes:
- Nom du constructeur
- Type
- Cylindréeet sigle du constructeur
, :
- Numérode série
- Date et lieu réceptionpar le servlce des mines ainsl
que les lettres C.M.
2) Nom du constructeur- type numérodans la sérle du Wpe
et slgle du constructeursont gravésà froid sur l'avanfdu
cadre
3) Une plaquerlvée sur l'avant du carter moteur comporte:
type du moteur . cylindréeet n. sérle
4) La cylindrée est gravée sur le bloc moteur
Le numétolagedans la sérle du type commencepar le
n. 2901000.
{i

T DE CONFORMITE
Nous soussigné,MonsieurHRUS
de FANTICMOTOB,constructeur

des Forges13010MARSEILLE,
représentant
accrédltéen FBANCE

A) Que le vèhlcule:
Genie
.',.
i
Marque. ,.'..,;rl.
Type
.l r .: r;
'.
N. de série.- .
;
S o u r c ed ' e n e r g l e , : ' . :, ,; .
Cyllndrée

.i

,''';,.'

Cyclomoteu,
FANTICMOTOR
TX 290
.
,

Pulssanceadmlnlstratlve
't
carrosserle ; l'' 'lr'' ; '
""
Nombrede placey comprls
C h a r g eu t l t e . , . , . . , . . l . r . l
Poids en ordre de hatche ,., ,r:,'.
Poids total autorlsé.en charge ,l .

Essence* huile (ND)
49,6 cm!
lcv
Solo
1
8{l kS

ks
kg

Est entièrement conforme au typo décrit
'B)
Que ce vèhicule sort de'nos magaslns
Pour être llvré à:
r, : .

{,'

Falt à Marseille,le:

J.J. HRUSZOWSKI

PROCES.VERBAL
DE
ll résulto des constatatlonseffectuéesà la demandedu représentantdu
à moteur n. 00 1714cl-dessus
dé
novembre192 que le véhlculen. 290.1000
rle FANTTCMOTOR,type TX 290 répond à la définition de I'artlcle R. 188
R. 69 à R.73 et R. 194à H, 199du Codede la Routeet des arrêtésmlnisté
accords de réclprocité franco-ltallens).

accrêdlté,les 17 et 24
commeportotyped'une sé.
prescriptionsdes artlcles
hation (compte tenu des

MARSEI
I'lngénieur
Vu
MABSEILLE,
le 13 Mars 1978
Pour I'lngénieurdes Mlnes
I'lngénieurdes T.P.E.(Mines) délégué
JL. TABAUNE

Vu et ApprouG
MABSEILLE,
le 13
l'lngénieuren Chef
JP. POIRIER

