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Royal Egfidd 750 nterceptor 

L E nom de Royal Enfield laissera sûre- 
ment indifférent bon nombre de 
jeunes motocyclistes. qui dans le 

domaine de la moto comme dans bien 
d'autres d'ailleurs sont résolument tour- 
nés vers l'avenir. Par contre, le motard 
chevronné, possédant un passé motocy- 
cliste, ne sera pas insensible. Ce nom 
éveillera en lui bien des souvenirs et 
évoquera d'une manière précise un passé, 
récent certes, mais le tem s comme la 
mer se charge bien vite dl%cer les cho- 
ses abandonnées. Vers le début de cette 
.décennie la Royal Enfield était la grosse 
cylindrée anglaise par excellence. une 
moto prestigieuse, qui ne s'adressait qu'à 
une clientèle sportive et avertie. C'était 
la reine de la route de l'époque si I'on 
fait exception de la légendaire 1000 Vin- 
cent d'une diffusion beaucoup plus res- 
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treinte. 
II y a onze ans de cela, la 700 Cons- 9 tellation, saur  aînée de I'lnterceptor d'au- 

jourd'hui, valait déjà, pour ceux qui au- 
raient oublié que ce n'est d'aujourd'hui 
que I'on fait des machines puissantes et' 
rapides, au bas mot 51 loyaux chevaux 
et. près de 175 km/h. 

Et puis, pour des raisons dont nous 
Ignorons exactement la cause, cette 
marque, qui pourtant en valait .bien 
d'autres et connaissait un réel succès 
auprès d'une clientèle de purs. disparut 
du marché français. Voilà donc. après 

CH, muRMOI[I un silence d'environ cinq ans, que le 
nom de Royal Enfield revient au premier 
rang de l'actualité avec des arguments 
et non des moindres. 

Bien que non disponible en France la 
marque n'en continuait pas moins d'exis- 
ter et ne cessait. au fil des années, d'amé- 
liorer ses modèles. A un moment où la 
moto, et plus précisêment la grosse 
cylindrée, connaît un succès sans pré- 
cédent. il apparaît logique qu'une marque 
possédant ses lettres de noblesse soit 
représentée chez nous. La bataille des 
gros cubes bat son plein et il faut se 
féliciter de cette nouvelle venue qui, 
comme chaque machine. possède le quel- 
quechose faisant vibrer les cordes sen- 
sibles de l'utilisateur. 

Au cours des lignes qui vont suivre 
vous allez découvrir, grlce à la plume de 
notre collaborateur Bernardin, tous ses 
petits secrets mécaniques. Nous mêmes 
nous allons nous apercevoir que, .cinq 
ans après, I'lnterceptor est une machine 
au goût du jour (mutadis mutandis) et 
qu'elle tient tout autant qu'auparavant 
sa place dans le peloton de tête des 
reines de la route. 

DU SAIN, DU SOLIDE, DU SrYLE 
Au premier contact on ne manque pas 

d'&tre impressionné par les dimensions 
imposantes de, I'lnterceptor et plus par- 
ticulièrement par une belle pièce de mé- 
canique d'une hauteur inhabituelle. D'une 
finition parfaite le moteur est surmonté 
par une culasse aux caches culbuteurs 
homoceroues, le tout étant prolongé, si 
j'ose m'exprimer ainsi, par des échappe- 
ments chromés pointant vers le ciel. 
L'allure est résolument sportive, voire 
racing, l'équipement en général est iden- 
tique à celui que I'on trouve de nos jours 
sur les modèles supersport, ou produc- 
tinn machines . d'outre-Manche. II suffit 
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parfois de peu de choses pour tiansfor- 
mer l'esthétique sinon le caractère d'une 
moto, et bien souvent, ce détail échappe 
aux constructeurs. A qualités m6caniques 
égales, le choix de l'acheteur se porte 
sur celle qui a le plus de gueule. 

Si I'on fait abstraction de ces acces- 
soires, qui ne sont en fait que des détails, 
on se rend compte que I'lnterceptor de 
1969 est identique par beaucoup de points 
à celle d'il y a 10 ans ; ce qui faisait 
dire B un de mes collègues en la voyant 
a ça ne nous rajeunit pas W .  .Mais cette 
remarque étant valable pour la plupart 
des modèles britanniques nous ne nous 
y attarderons pas. 

Nous trouvons sur I'lnterceptor un ré- 1 servoir ovoïde. dlune capacité décente. 
ce qui change agréablement, tout de 
bleu émaillé. Astuce à noter. le bouchon 1 du réservoir est retenu par une chaînette. 
ce qui évite de le poser n'importe où 
et de l'égarer lors des ravitaillements. 

Le guidon est très bien dessiné et  COI- 
respond au caractère de la machine. Le 

' 

petit cintre. réglable en hauteur et  pro- 
fondeur, reçoit les classiques commandes 
de frein avant, levier de débrayage {qui 
ne requlert pas pour sa manœuvre une 
force herculéenne), manette d'air et poi- 
gnée des gaz à tirage double. Les deux 
boîtiers traditionnels Smith des machines 
anglaises sont présents. Hs sont fixés 
par l'intermédiaire d'une pièce en alliage 
coulé aux écrous de fixation des tubes 
de fourche. Les compteur et compte- 
tours sont gradués respectivement jus- 
qu'à 190 km/h et 8.000 tr/mn. L'éclairage 
est assuré par un phare dont la prin- 
pale vertu est, comme bon nombre de 

; ses collègues, d'éclairer symboliquement. 
Sa commande se faisant bien sûr par 
système archaïque sur le dessus du phare, 

IL- 

l'inverseur code-phare prenant place au 
guidon. La selle très vaste possbde un 
embryon de dosseret, qui rend grand ser- 
vice au passager lors des accélérations 
brutales. Elle est équipée de la bride 
réglementaire mais inutile. Ne quittons 
pas le domaine de l'équipement sans 
signaler que I'on trouve un dispositif 
réfléchissant, obligatoire aux U.S.A., sous 
le réservoir au niveau du tube avant du 
cadre ; 2 béquilles. latérale et centrale, 
cette dernière étant en alliage léger cou- 
lé ; et une poignée de béqulllage très 
pratique sous la selle du côté gauche. 

L'lnterceptor dont nous avons disposé 
Btait parfaitement rodée, puisque accusant 
près de 5.000 km, et était celle qui a 
servi à. toute une série de démonstra- 
tions. 

La mise en route de ce gros ' twin 
longue course demande une certaine at- 
tention. A partir du moment où vous avez 
assimilé le mode de démarrage il y a 
de grandes chances que le moteur dé- 
marre, même par temps froid, après le 
troisième coup de kick. Le processus est 
le sulvant : mettre le contact, qui se 
trouve à gauche dans le creux des tubes 
arrière du cadre, grfice à la clé prévue 
à cet effet, fermer l'air si le moteur 
est froid, titiller longuement, prendre 
soin de relever le repose-pied droit et 
agir sur le kick. Cette opération déchaîne 
un véritable vacarme, le moteur grimpe 
très rapidement en régime pour redes- 
cendre aussitôt. L'inertie semble très 
très faible. Le réservoir d'huile séparé 
nécessite de chauffer la machine assez 
longtemps. Les accélérations et déeélé- 
rations rapides sont un régal pour le 
mdlomane, mals peut-être pas pour le 
badaud motophole ou le représentant de 
la loi en képl. Le d6béquillage est une 

opération plus aisée que ne le laissent 
supposer les 200 et quelques kilos d'acier. 

Dans un premier temps le petit gui- 
don, les repose-pieds reculés et  haut 
placés procurent une position inclinée 
vers l'avant qui désoriente un peu. Puis, 
peu peu, la confiance s'installe et vous 
vous sentez comme chez vous. Première 
constatation. l'embrayage ne colle absolu- 
ment pas et la recherche du point mort 
n'est pas une entreprise délicate. Par 
contre les vitesses, aux normes italiennes 
en raison de l'inversion des commandes, 
c'est-a-dire ln en haut le reste en bas, 
demandent. lors des changements, un 
effort assez grand, ce qui nuit B la pré- 
cision. 

Avec l'énorme couple disponible les 
démarrages se font en douceur, ssns 
presque solliciter les gaz. Dès que I'on 
ouvre le gros twin s'anime et vous pro- 
pulse en avant. Les accélérations sont 
franches et, chose curieuse en raison du 
régime relativement limité. on roule sou- 
vent plus rapidement que I'on voudrait, 
ce qui risque de vous causer des désa- 
gréments en agglomérations. 

La maniabiilté est moyenne et il appa- 
raît très vite que I'lnterceptor n'est pas 
la moto idéale pour la ville et ses an- 
combrements. De plus, évoluer & très 
basse vitesse est une chose délicate, 
peut-être en raison du profil triangulaire 
des K81, mais aussi du fait que la ma- 
chine u engagée a en virage trbs serré a 
du mal à se relever et & reprendre une 
trajectoire rectiligne (ce dernier phéno- 
mène étant sûrement dû à une chasse 
trop importante). 

Mais de toute évidence la Royal En- 
field est plutôt taillée pour la route, elle 
ne manque d'ailleurs pas de le faire com- 
prendre a son pilote. 



Au cours d'un parcours routier, qui 
présente en dehors d'une section d'au- 
toroute plusieurs pierres d'achoppements, 
J'ai pu me faire une idée précise des 
qualités et des défauts de I'lnterceptor. 

II se révèle très rapLdement que c'est 
une dévoreuse de kilomètres. que c'est 
sur des grands trajets que I'lnterceptor 
s'exprime le mieux. Sur autoroute par 
exemple, il est possible de tenir indéfi- 
niment 5.000 tr/mn. A ce régime le 
moteur ronronne et on se rend compte 
qu'il est, pour employer une expression 
consacrée dans les milieux sportifs, en 
dedans de son action. Et pourtant B ce 
rythme de moissonneuse-batteuse ça dé- 
ménage, et il n'y a pas grand monde qui 
vous suit, l'aiguille du compteur indi- 
quant Blors 160 km/h. Si  le besoin s'en 
fait sentir, une brève rotation de la poi- 
gnée des gaz. et vous voila de suite à 
170 km/h avec 5.500 tr/mn seulement. 
Même à cette allure vous avez de la 
marge. car ce twin peut prendre 7.000 
tr/mn en toute sécurité. Comme la posi- 
tion du pilote est inclinée ces hautes 
vitesses peuvent être soutenues sans 
trop de fatigue, et dans ces conditions 
l'appellation grand tourisme rapide prend 
tout son sens. 

Lancée pleine vitesse I'lnterceptor 
ne bouge pas d'un pouce, sa stabilité 
à haute vitesse, même par fort vent 
latéral, est étonnante. L'ensemble paraît 
être très rigide, les suspensions bien 
accordées entre elles et efflcacernent 
amorties puisqu'elle n'accuse pas les rac- 
cords des dalles en béton. En courbe ra- 

pide ce tableau idyllique ne s'assombrit 
pas e t  l'on peut virer rapidement sans 
que la machine serpente. Si le besoin 
de ralentir se fait sentir point n'est be- 
soln de rétrograder car déjà, à partir 
de 3.500 tr/mn, les loyaux chevaux an- 
glais répondent présent. On en parvient 
même parfois à se demander sur quel 
rapport on se trouve. Sur route normale 
les choses changent un peu, car si la 
souplesse et la puissance sont excep- 
tionnelles sur les trois premiers rapports, 
on perçoit nettement un trou au passage 
de la 4' vitesse qui nuit, surtout en duo, 
à l'agrément de conduite. L'étagement de 
la boîte de vitesses est ici en cause. 
En effet, les trois premiers rapports sont 
trks près l'un de l'autre, trop même, et 
la 4' se trouve loin, très loin de la 2 
puisqu'il y a environ 40 km/h entre ces 
deux rapports. 

Une incursion sur des routes en mau- 
vais état nous prouve que la célèbre 
fourche avant a Roadholder a. du groupe 
Villiers, remplit toujours bien son contrat, 
ce qui n'est pas le cas des amortisseurs 
arrière. Bien. qu'il n'y ait pas d'amortis- 
seur de direction les dos d'âne sont 
franchis sans couper. sans engendrer de 
guidonnages délicats à rattraper. Nous 
voyons que malgré un -vulgaire D cadre 
simple berceau, et au surplus interrompu, 
I'interceptor se comporte bien au point 
de vue tenue de route e t  qu'elle n'a rien 
à envier dans ce domaine a des machines 
de conception plus orthodoxe. Cette qua- 
lité, jointe à des pneumatiques excellents, 
fait que lorsqu'une serie de virolets .se 
présente on ne peut s'empêcher de se 
piquer au jeu. Cette 750cc se balance 

comme une deux et demie e t  c'est un 
régal de sortir des virages avec plein 
de chevaux dans la poignée pour bondir 
jusqu'au suivant. Dans les longs vira es 
des bretelles d'autoroutes on se Tait 
bien plaisir, car on peut virer en toute 
quiétude sans que rien ne touche. En 
effet, même à ce que je juge être la 
limite, les repose-pieds sont encore assez 
loin du sol, et seule la béquille centrale 
frotte de temps en temps. Alors qu'il 
n'y a pas si longtemps la plupart des 
grosses cylindrées étaient équipées de 
savonnettes déguisées en pneus, elles 
ont trouvé maintenant dans le remar- 
quable Dunlop K81 un allié sans faille, 
qui améliore dans une très grande mesure 
l'agrément de conduite et surtout la SB- 
curité. 

Puisque nous parlons sécurité. venons- 
en au freinage qui, lui. n'en offre aucune. 
Bien que fondé à l'avant sur le double- 
came de 203 mm de diamhtre de chez 
Villiers. il ne peut être considéré comme 
un frein, mais plutôt comme un ralen- 
tisseur occasionnel, au point qu'il est 
préférable en cas d'urgence de se servir 
du modeste frein arrihre. au demeurant 
commandé par une pédale qui oblige à. 
décoller le pied du repose-pied. L'impor- 
tateur est conscient de cette grave lacune 
et promet, sinon de changer le tambour, 
du moins de le munir de garnitures plus 
efficaces. 

C'est par un jour de Brumaire que nous 
nous sommes rendus, au grand complet. 
à l'Autodrome de Linas Montlhéry afin de 



Motocyclistes ce que vous verrez 
le plus souvent de l'lnterceptor ! 
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COURBE ACCELERATIONS DIAGRAMME REGIMES/VITESSES 

Lu partie arrière du cadre est bien réalisée, particuliérement Le petit cintre qui est monté de: série est indispensable sur 
au niveau de l'axe du bras oscillant. On constate une moto aussi rapide. La disposition des commandes 

-. également les repose-piel très h u t  phcés et reculés est classique. Un reproche pourtant, les poignées 
qui confèrent une position de conduite très sont réalisées dans un matériau 'qui salit par 

racing. Quant aux repose-pieds passagers trop 2es mains. 
on n'en parle même pas. 

U tester le plus complètement possible 
notre moto d'essais. Le temps n'avait rien 

) d'engageant, et si la température était 
encore supportable, un vent frisquet pre- 
nait les stands de ravitaillement en en- 
filade ainsi que les essayeurs. 

Nous savons par définition et pour l'a- 
voir maintes fois constaté que les ma- 
chines n'apprécient pas toujours, pour des 
raisons diverses, l'épreuve de l'anneau. 
Voyons donc comment se comporte notre 
Royal Enfield. 

Après un court préambule nous enga- 
geons sans tarder le dialogue et nous 
en venons aux choses sérieuses. Assis 
aussi droit que la force du vent le per- 
met, et croyez-moi il y en a, je boucle 
mon meilleur tour assis en 53 8/10, soit 
une moyenne de 170,s km/h. Dès que 
I'on aborde la zone des stands les vents 
favorables font ajouter quelques cen- 
taines de tours. En raison de la démui. 
tiplication finale longue le moteur ac- 
cepte très bien ce traitement, mais on 
constate par contre. dans la ligne oppo- 
sée, une chute très sensible, environ 
700 tr/mn d'écart soit près de 20 km/h. 

En position couchée ce phénomène est 

moindre et la baisse de régime n'est plus 
que de 400 tr/mn. Dans ces conditions 
le meilleur tour en position couchée est 
ressorti à 49 1/10. soit 187 km/h. Cette 
vitesse est bonne. car même à cette allure 
le régime de puissance maxi, situé à 
6.500 tr/mn. n'est dépassé que de 300 
tr/mn. Ainsi vous avez toujours une 
marge de sécurith. 

On aurait pu penser qu'un gros Win, 
longue course, avec plein de chevaux 
placés très bas, donnerait des accéléra- 
tions transcendantes. Nous allons voir 
que pour plusieurs raisons il n'en est 
rien, du moins sur les courtes distances. 
Tout d'abord il est difficile de doser au 
départ la puissance disponible car celle- 
ci vient tout de suite. Si I'on veut éviter 
les mises en travers et d'être désar- 
çonné, il faut recourir à l'embrayage, or 
s'en servir sous-entend que I'on passe le 
moment du couple le plus favorable, donc 
que I'on sacrifie aux accélérations opti- 
males. En plus l'étagement de la boîte 
de vitesses est tel que, lors du change- 
ment de vitesses (6-4'1, qui intervient 
environ aux 350 m. le moteur est assez 
long reprendre son régime. Ainsi sur le 
400 m D.A. le meilleur temps ressort à 

14"s. Par contre, sur le 1.000 mètres 
l'imposante cavalerie peut s'exprimer li- 
brement, et il faut alors 26 3/5 à I'lnter- 
ceptor pour franchir la.  distance. Avec 
ce chrono elle prend place dans le pe- 
loton très restreint des reines du kila- 
mètre. 

Un tour de routier en reconnaissance 
m'a convaincu de la vanité de cette en- 
treprise. Mouillé sur plus de la moitié 
de son tracé, recouvert à plusieurs en- 
droits stratégiques de feuilles, humides 
à souhait, j'ai sagement préféré, pour 
éviter un w crash n probable. surtout pour 
un temps dbrisoire, remettre les choses 
sine die. 

De nos jours un gros twin est encore 
capable, s'il est bien réalisé, d'offrir à 
son propriétaire des joies innombrables. 
et I'lnterceptor est là pour nous le rap- 
peler. Bien sûr il ne sera jamais aussi 
sophistiqué qu'un quatre cylindres, mais 
beaucoup de choses nous font penser que 
ce type de machine, parfaitement au point. 
a encore un long avenir devant lui et 
qu'il sait s'adapter, l'expérience le prouve, 
à l'évolution technique e t  au goût du 
moment. 
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L'achitecture du 750 cc Inter- 
ecptor le prédispose à un haut 
rendement. Ce gros twin anglais 
de cotes 71 x 93 mm de rapport 
course.alésage de 1,309 est, selon 
la tradition Outre-Manche un lon- 
gue wurse. Ceci, en soi, défavo- 
rise les hauts régimes, par contre 
aux régimes bas et moyens le 

dement thermique sont amélio- 
rés. Il est donc inutile d'en atten- 
dre les régimes atteints par un 1 
moteur super-carré ou d'une fai- 
ble cylindrée unitaire. Ici les i 
56 ch sont délivrés à 6.500 tr/mn. 
Toutefois nous allons voir que 
si l'on acceptait une plus grande 
vitesse des pistons, et une usure 
plus rapide de ceux-ci et du 
cylindre, le reste du moteur pour- 
rait parfaitement accepter un 
plus haut régime. 

Côté bas-moteur le vilebrequin 
est en fonte à graphite sphéroï. 
da1 ; ce métal permet d'obtenir 
à moindre coût des pièces d'une 
résistance comparable à celle de 
pièces forgées, du moins si les 
dimensions sont généreuses car si 
elle n'est pas cassante comme la 
fonte grise, la fonte GS n'a pas 
pour autant une forte résistance - - -  
à la traction ni une forte dureté 
Brinnel. Son gros volant central de se desserrer en marcne. m s  DISTRIBUTION sépares. On évite ainsi les incon- 1 
est échancré au niveau des ma- chapeaux étaient tenus par des vénients d'un groupe-cylindre 
netons ce qui permet de réduire vis Allen au corps de la bielle. Côté distribution les arbres à d'une seule pièce dont la dila. 
sensiblement la longueur de Ces vis ne pouvant recevoir des cames sont haut placés (un arbre tation inégale côté ailettes et côté 
ceux-ci, leur diamètre de 47.6 mm freins efficaces étaient, soit mo- d'échappement et un arbre d'ad- jonction entre les deux fûts pro- 

i 
fait le reste pour la rigidité. Les dérément serrées et dans ce cas mission portant chacun une came voque des déformations. Les 
soies de vilebrequins sont extrê- se dévissaient, soit fortement blo- pour chaque cylindre). Les pous- cylindres sont en fonte et les 
mement courtes et reposent sur quées et alors le métal léger de soirs, en forme de petites sou- culasses en alliage léger. Il  n'y 
deux roulements de dimensions la bielle cédait lorsque l'effort papes, sont légers, de même que a pas à proprement parler de 
généreuses : 45 x 85 x 19. Ici il devenait violent. les tiges de culbuteurs en alliage joint de culasse ; celui-ci est rem- 
y a une petite a anomalie II dans La solution qui a été appor- léger tubulaire munis à chaque placé par un segment conique 
la wnstruction : le roulement est tée est celle que certains met- extrémité d'une pièce rapportée qui assure l'étanchéité entre 
à biles côté transmission et à teurs au point utilisaient au en acier. Les culbuteurs sont de chambre de combustion et cylin- 
rouleaux côté distribution alors temps de la Constellation pour petites dimensions et les cou- dre, et par des joints toriques 
qu'étant donnés les efforts plus les faire tenir : un filetage rap- pelles sont en alliage léger. Tout en néoprène (caoutchouc synthé- 
importants auxquels est soumis porté était intercalé entre la ceci favorise bien sûr les hauts tique) au niveau des passages de 
le roulement côté transmission, bielle et la vis, filetage consis- régimes. A 6.500 tr/mn on peut culbuteurs. Deux petites douilles 
c'est à la disposition inverse que tant en une sorte de petit res- juger que ces solutions ne sont en acier entourant les deux colon- 
i'on pouvait s'attendre. sort, à la manière des filetages pas indispensables ; elles sont nettes extrêmes de l'extérieur des 

Les bielles sont en alliage léger hélicoil (c'est peut-être cette cependant fort utiles dans le but cylindres permettent un centrage 
(hiduminium) ce qui réduit leur marque qui est utilisée mais le de réduire les résistances méca- précis de la culasse. 
inertie. constructeur ne le spécifie pas). niques, et d'avoir la plus grande Les cylindres démontés ont un 

De ce côté, les possesseurs d'an- De tels filetages sont également résistance possible de ces pièces aspect bien particulier : la partie 
ciennes a Constellation a sont intercalés entre les goujons qui annexes mais, vous ne le nierez qui s'enfonce dans Ies carters est 
remplis de mauvais souvenirs. Les permettent de fixer la culasse pas, extrêmement importantes. extrêmement longue, s'accordant 
bides avaient la fâcheuse manie au cadre et cette deanjère, Par j $ . l e ~  les cylisdras s ~ g t  ainsi avec la distribution suréla 

4 - 
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Ci-dessus : fonctionnement 'de la DomDe à huile. En ~osition 1 la 

1 l 
e passage U du cylindre oscillant et le- c d  Y ménagé & 

le corps & la pompe. 

:i-contre : les sièges des soupapes d'admission sont très soignés, dès 
la construction de série, et pour garder les performances il faut Leur 

garder les rayons indiqués (en inches). 

vée. A l'embase des cylindzes on née par une vis sans fin placée libre toute simple faite par une redressé) ou de la 
trouve en plus des joints des pla- en bout de vilebrequin. durite de gros diamètre prenant batterie (ce double circuit aug- 
quettes épaisses d'environ 0,5 mm Le circuit de graissage est derrière les cylindres, et condui- mente la sécurité, la u fiabilité r> 
permettant d'élever le taux de beaucoup simplifié par rapport à sant les. gaz du carter jusque puisque le terme est à la mode). 
compression à 9/1 par leur sup- la Constellation puisque cette derrière la plaque d'immatricula- Il  se décharge lorsque les contacts 
pression pure et simple. dernière, à carter sec, l'huile tion. Et de fait cette disposition du rupteur s'ouvrent. 

Les soupapes font entre elles étant contenue entre le carter- est efficace car nous n'avons pas cette disposition évidem- 
un angle de 90'. Elles sont assez moteur et la boîte de vitesses constaté la moindre perte d'huile ment pas tous les avantages de 
largement dimensionnées (40 mm nécessitait deux pompes (du type par le moteur, seules quelques l,aliumage électronique car le 
à l'admission et 36 mm à l'échap- décrit ci-dessus). De plus, du gouttes de condensation tombaient courant primaire reste à basse 
pement). Cette dernière est stel- fait de la place du réservoir du reniflard après les essais de tension (12 volts) au lieu des j litée. d'huile celle-ci était fort mal vitesse. 400 volts couramment utilisés en 

refroidie. 
1 .  allumage électronique. Elle assure 

LUBRIFICATION Désormais le carter d'huile ALLUMAGE cependant certainement une puis- 
placé sous le vilebrequin et le sauce de crête supérieure à celle 

La pompe à huile est très par- radiateur interposé dans le cir- Enfin un dernier point de ce fin allumage ,,lassique, en 

1 
ticulière. Ceux qui connaissent cuit (en même temps <fue l'impor- moteur mérite particulièrement même temps qu'elle est beaucoup 
tant soit peu les machines à tant filtre qui débarrasse le lubri- l'attention : l'allumage. Celui-ci moins sensible à un mauvais 
vapeur comprendront très bien fiant de ses impuretés) remédient tient à la fois de l'allumage clas- calage de ralternateur lorsque 
comment elle fonctionne lorsque aux inconvénients de l'ancien sique par deux rupteurs méca- l,on désire utiliser l,allumage 
je dirai que cette pompe est à système. niques et de l'allumage électro- sans l'intermédiaire de la bat- 
piston oscillant. Elle comporte Le reniflard de l'ancien moteur, nique par la décharge de Capa- terie (les trialistes savent ce que 
embiellage, bielle et piston. Le qui n'assurait pas un d&it suf- cité qui y est employée. c'est que régler l'allumage d'une 
cylindre tourne dans un logement fisant pour permettre l'étanchéité Un gros condensateur électroly- 200 ~ ~ i ~ ~ h  1 )  
et fait ainsi office de distri- de celui-ci à hauts régimes a été tique polarisé emmagasine le 
buteur. Cette pompe est entrai- remplacé par une mise à l'air courant venant de l'alternateur ' D. B. 

t 
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R O Y A L  E N F I E L D  
750 INTERCEPTOR 
MOTEUR : 
Type : vertical-twin, quatre-temps 
Alésage : 71 mm 
Course : 93 mm 
Cylindrée : 736.4 cc 
Puissance/régime : 56 ch à 6.500 tr/mn 

(couple non indiqué) 
Carburateurs : 2 Amal Concentric 0 30 mm 
Allumage : à décharge de capacité, marque Lucas 
Source de courant électrique : alternateur/redresseur/bat- 

terie 
Régulation par diode zener 
Lubrification : carter formant réservoir, pompe à piston 

oscillant. radiateur d'huile 
Mise en route : par kick-starter 
TRANSMISSIONS : 
Nombre de rapports : 4 
Rapports de boîte : 

rapport interne pourcentage rapport final 
lm 2,7? 36 '10 12,4 
T 1,84 54,3 O/o 8.19 
8 1,36 73,4 O/o 6.05 
4' 1 ,O0 100 O10 4,44 

Transmission primaire : 
Type : par chaîne double pas de 318 
Rapport : 56x29 = 1,932 
Transmission secondaire : 
Type : par chaîne simple pas de 518 largeur 318 
Rapport : 46x20 = 2,300 
EMBRAYAGE : 
Type : multidisques en bain d'huile 
Nombre de disques : 5 disques garnis, 5 disques lisses 
PARTIE CYCLE : 
Cadre : type simple-berceau interrompu 
Pneus AV : 3,50 x 19 

AR : 4,00x19 
Freins AV : simple frein double came 0200  mm 

AR : simple frein simple came 0 180 mm 
Suspensions AV : fourche télescopique amortie hydrauli- 

quement 
AR : oscillante, éléments élastiques amortis 

hydrauliquement, réglables 
Longueur hors tout : 1 .960 mm 
Largeur hors tout : 813 mm 
Hauteur de selle : 762 mm (constructeur) 

833 mm [essai américain) 
Empattement : 1.447 mm (constructeur) 

ou 1.371 mm (essai américain) 
Garde au sol : 152 mm 
Poids : 192 kg (constructeur) 

203 kg [essai américain) 
Contenance essence : 

8,7 1. (constructeur) 
9,08 1. [américain) 

REGLAGES : 
Jeu aux culbuteurs froid : Adm. 0,15 mm, éch. 0,18 min 
Calage de distribution [avec jeu de 0,5 aux culbuteurs) : 

AOA : 33" - RFA : 73" - AOE : 73" - RFA : 33" 
Calage de l'allumage : 

32" plein avance 
8" plein retard 

CONSOMMATION 

\oQ 1 (ra 

DIAGRAMME ETALONNAGE COMPTEUR 

Ecartement des vis platinées : 0,35 à 0,40 mm 
Carburateur : 

Gicleur principal : 220 
Gicleur d'aiguille : 107 
Gicleur de ralenti : non remplaçable 
Position d'aiguille : T cran 

PERFORMANCES : 
Vitesses 'maxi : 

Couché : 187 km/h 
Assis : 170.5 km/h 

Vitesses sur les intermédiaires B 7.000 tr/mn : 
lm 68 km/h 
2' 104 km/h 

140 km/h 
Accélérations : 

100 m en 5" 415 
200 m en 9" 215 
300 m en 12" 115 
400 m en 14" 215 

1 .O00 m en 26" 315 
Consommation sur parcours routier de 115.5 km : 10,25 1 

= 9,1 1. aux 100 km 
Consommation normalisée : 

(norme DIN : + 10 O/O à 75 O/O vitesse maxi) 
= 6,9 1. aux 100 km 


