
— L a consommation d 'hui le est assez 
élevée 1/2 l environ aux 1.000 km, 
chi/fre relevé par M. Rouzé et Que nos 
essais ont confirmé. 

Les résultats de l'essai 
VITESSES 

Voici, sur chaque rapport, les vitesses 
maxima que nous avons relevées : 

Ire : 56 km/h (7.320 t/m). 

" EN IMAGES 
côté transmission primaire (ci-

tre prise comme un bon exem-
: la forme de la selle double, le 
nition est sobre et bien « mode 
its dorés et peu de chrome, les 
\ alu poli. 
s montrent, de haut en bas et 
édale de remise au point mort, 

indiquant le rapport engagé; 
léger n'est pas comme pour les 

pteur est monté à l'emplacement 
est très accessible, ainsi que la 

;orporés au carénage de tète de 
•Mon « lanterne > du commu-
éclairage. 

2-me : 86 km/h (7.250 t/m). 
3me solo : 111 km/h (6.760 t/m); en 

duo : 110 km/h (6.700 t/m). 
4me solo (assis) : 115 km/h (5.390 t/m); 

couché : 124 km/h (5.810 t/m) ; duo : 
114 km/h (5.340 t/m). 

Première constatation : les régimes at
teints sur les intermédiaires ne sont pas 
très élevés et aux régimes atteints en 
Ire et 2me apparaissait le « valve float-
ing », l'affolement des soupapes. 

Deuxièmement la démultiplication fi
nale est sensiblement correcte, le ré

gime de puissance maxi, situé à 5.500 
t/m étant approché de très près en solo 
assis ou en duo. En outre, n'oublions 
pas que nous avons affaire à un longue 
course (rapport course/alésage : 1,285), 
qu'il faut donc contenir la vitesse li
néaire moyenne du piston dans des va
leurs acceptables (déjà 16,5 m/s à 5.500 
t/m ! ) . Egalement, dans le cas d'un 4 
temps, la consommation' croit plus avec 
l'augmentation de régime qu'avec l'aug
mentation de la charge gazeuse et il y 
a donc intérêt, pour limiter la consom
mation, à ne pas faire tourner trop vite 
le moteur. 

Troisièmement, l'endurance de la «Clip
per» est intéressante : on va pratique
ment aussi vite en duo qu'en solo. 

Enfin, le régime de rotation mini
mum du moteur se situe vers les 1.900 
t/m, régime auquel correspond une vi
tesse de 40 km/h environ en 4me. 

Si nous voulons comparer ces résul
tats avec ceux obtenus lors d'un précé
dent essai, effectué en 1952 avec la 
« Bullet » d'alors dont la « Clipper » 
59 a hérité du moteur nous voyons une 
très nette amélioration, puisque la «Bul-

tlet» 52 avait atteint 102 km/h en 4me solo 
'assis et 110 km/h en position allongée, 
mais cette machine, soulignons-le, n'é
tait pas au mieux de sa condition. 

ACCELERATIONS 

Départ arrêté, sur nos habituelles dis
tances, voici les temps et les moyennes 
réalisées par la « Clipper » : 
1000 m en 39 " , moyenne 92,3 km/h 

200 m en 12" 3/5, moyenne 57,15 km/h 
300 m en 16" 2/5, moyenne 65,85 km/h 
400 m en 19" 4/5, moyenne 72,75 km/h 
500 m en 23" 1/5, moyenne 77,6 km/h 

1000 m en 39" . moyenne 92,3 km/h 
En d'autres termes, dirons que cette 

machine attein 44 km/h en 3" 4/5, 72 
km/h en 7" 4/5, 100 km/h en 16" 4/5, 111 
km/h en 25" 3/5, 118 km/h en 37" 3/5. 

Ces chiffres sont très moyens, les temps 
étant légèrement inférieurs à ceux re
levés lors de l'essai de la 350 Ariel NHL, 
effectué en 1954. La 350 Motobécane L4C 
distance la «Clipper» jusqu'aux 300 m; aux 
400 m les deux machines sont à égalité 
et ensuite, la « Clipper » prend un avan
tage, assez faible (4/5 aux 1000 m). 

Donc, accélérations assez modestes lors
qu'on les chiffre, chrono en main. Mais, 
un des avantages de cette machine est 
certainement le peu d'attention que ré
clame sa conduite ; que l'on « tire à 
mort » sur le moteur ou qu'on le con
duise normalement, l'écart entre les per
formances sera minime, nettement moins 
important que dans le cas d'une ma
chine à la courbe de puissance «pointue», 
qu'il faudra « cravacher » si l'on veut 

*âe bonnes accélérations. 
Enfin, n'oublions pas que la « Clip

per » est le modèle « calme » des 350 
Royal-Enfield et que, pour les amateurs 
plus exigeants, il existe la « Bullet ». 

COTE 

Rappelons que notre côte d'essais est 
longue de 350 m, que sa pente moyenne 
est de 8,7 %, qu'elle comporte un pas
sage à 11 % et que les départs sont 
pris arrêtés dans une portion à 6 %. 

Le pilote 55 kg, utilisant Ire, 2me et 
3me réalisa un temps de 20" 3/5 (moij. : 
61,15 km/h) ; le pilote 70 kg toujours 
en Ire, 2me, 3me, mettait 21" (moy. : 
60,0 km/h), ce qui prouve que la « Clip
per » est assez peu sensible à la charge 
transportée. A deux (70+55 kg), le temps 
passe à 23" (moy. : 54,8 km/h) en n'uti
lisant cette fois que Ire et 2me. En uti
lisant Ire, 2me et 3me, le temps passe 
à 23" 3/5. 

Si nous prenons la 350 Motobécane 
L4C comme élément de comparaison, 
nous voyons que ces machines réalisent 
les mêmes temps en duo et avec pilote 
lourd. Avec le pilote léger, la Motobé
cane gagne 3/5 sur la Royal-Enfield. 
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