
Le moteur de la « Clipper » a 
gardé un petit côté « usine à 
gaz », mais l'accessibilité aux 
principaux organes est excel
lente. La vue explosée montre le 
moteur des anciennes « Bullet », 
dont est dérivé l'actuel moteur 
de la « Clipper » (te dessin re
présente la version trial, équi
pée d'une magnéto et dont la 
boite ne comporte pas la pédale 

de remise au point mort). 

FREINAGE 
Nous avons dit plus haut que le frein-

moteur de ce « gros mono » était d'une 
remarquable efficacité. Aussi, pour nos 
essais de freinage, nous avons procédé à 
deux séries d'essais : d'abord, en restant 
sur la Ire, en fermant les gaz et en ne 
débrayant qu'au dernier moment ; en
suite, en roulant en 2me et en débrayant 
sitôt le freinage amorcé. Voici, de 50 
fem/h à l'arrêt complet, les distances 
nécessaires dans chacvn des cas ; entre 
parenthèses est indiquée la décélération 
moyenne en m/s'. 

en Ire 
sans débrayer 
en 2me 
en débrayant 
Gain relatif 

AV 

16,55 (5,85) 

22,6 (4,25) 
26,8 % 

AR 

19.3 (5,0) 

21.4 (4,5) 
9,8 % 

En consultant ce tableau, nous voyons 
que le gain le plus important est obtenu 
dans le cas du frein AV (26,8 % ) . Ceci 
s'explique, puisque l'effet du frein mo
teur sera d'autant plus marqué que l'ef
ficacité des freins sera douteuse. C'est 
pour cela que c'est sur le frein avant, 
qui, en débrayant, ne donne qu'une dé
célération moyenne de 4,25 m/s2, que l'on 
gagne le plus. 

De toutes façons, ce problème du frein-
moteur est assez complexe et J . B., pro
chainement, y consacrera une étude ap
profondie. 

Toujours va lable en 
1959. L e « gros mono » ? 

A notre avis, oui, sans aucun doute. 
Mais, si le « gros mono » a toujours 
sa place sur le marché de la moto 1959, 
il est beaucoup moins certain que la 
350 anglaise y ait encore une place. 

En effet, dans le même cadre, avec les 
mêmes carters, les mêmes accessoires et 
pour une différence minime du prix de 
vente, on peut disposer d'un 500 ce, qui 
sera doté des nombreuses qualités pro
pres aux « gros monos » mais qui sera 
plus puissant, donc plus agréable qu'un 
350 sans être pour autant moins ma
niable et guère psus coûteux d'entretien. 

Nous pourrions reprendre ici une par
tie de la conclusion de l'essai de la 
« Bullet » publié en 1952. Nous écrivions 
alors que la 350 ne devait pas être 
une, 500 par son poids, sa taille, sa ma
niabilité avec en outre le handicap d'une 
puissance peu élevée. Cette conception 
est plus que jamais valable en 1959, mais, 
même actuellen\ent, où les puissances 
spécifiques des machines du commerce 
atteignent des valeurs étonnantes, le 
« gros mono » a plus que jamais des 
faisons de tenter les motocyclistes qui 
voient dans la moto autre chose qu'un 
engin à caractère exclusivement sportif. 
Que ceux-ci essaient un monocylindre 
anglais, il y a beaucoup de chances pour 
qu'ils y trouvent leur bonheur. 

C. C. 

L A F I C H E T E C H N I Q U E D E 
L A C L I P P E R E S T R E P O R T E E 
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Nos habituelles courbes : accéléra
tions (ci-dessus) et le graphique in
diquant les régimes en fonction de 
la vitesse sur chaque rapport. Pour 
des raisons indépendantes de notre 
volonté, nous n'avons pas pu effec
tuer notre essai de consommation. 
Que nos lecteurs veuillent bien nous 

en excuser. 
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