
Listing de pièces à vendre !! 

Certaines photos disponibles sur  jybboy.skyrock.com 

Comprenant, des pièces « racing » réservé à un usage loisir-compétition sur circuit, et d'autres 
homologué pour MBK 51, ou Peugeot 103.

Possibilité de vendre par lot, ou dissocier certaines pièces à première vue vendu ensemble.

Envoi possible en France métropolitaine, et pays européens.

Partie cycle: Cadre peugeot sp vert, frein a disque arrière, mono 
amortisseur, 2 jantes peinte etc

Rétro carbone F1 

Carbu PHBG 17 rigide avec manchon souple 

Carbu mikuni diam. 28 (carbu origine XG2)  neuf superbe état de 
conservation

Pot polini silver label (cabossé.. cadeau!)

Monocoque conti avec faux réservoir

Poly selle bidalot

Fourche paioli « bidalot » complète 32 avec tés poli ou peint.

Fourche 32 paioli « conti » complète avec tés

Bouchon de fourche 32 (fraichement usiné) modif' maison 
incluant une possibilité de réglage pneumatique

Carénage G3 Bidalot modèle spécial, comprenant: bulle, flancs, 
et monocoque selle.

http://jybboy.skyrock.com/


 4 boulons « démontage rapide » bidalot long.

Ressort moteur bidalot complet.

Carters mbk bidalot  (Nombreux modèle de carters mbk dispo). 
Pochette de joint neuve, vilo bidalot soie de 16.

Boite à air karting, neuf avec buses.

Pot Giannelli mbk 51 complet avec rotule, ressort, patte de fix' 
bras carré, biellette, cartouche kevlar. Superbe état. TPSI, pot 
en règle.

Amortisseur/vérin de direction NHK Japan 92-K (réglable en 
dureté par simple rotation de la molette, rapide et efficace en 
course) tige 10mm/corps vérin 23mm/silent block et patte de 
montage.

Lanceur/ bracelets adaptable et poigné de guidon embouts bleu

bas moteur complet origine mbk allumage électro, vario origine 
complet

Pompe à eau Bidalot Bosch complète, avec cosse / fil / durites 
d'eau nickel.

2 batteries (me manque des infos, n'étant pas sur place)

Compte-tours Motoplat 16000trs avec silent block et patte de 
montage, idem cosses..

Allumage PVL Bidalot bobine rouge variable, complet avec 
arrache maison spécial.

Jantes en tout genre, grimeca, guidon et pièces mbk, sur 
demande.

Kit cylindre culasse OMEGA G2, échappement boosters, entraxe 
classique.



Carters OMEGA, entraxe open. NEUF

Kit disque gradué 360° pour relevé diagrammes moteur

Écopes de radiateur artisanales, canalisateur d'air vers moteur 
ou radia. « feuilles de carbone épaisseur 0.3mm »

Volant Motoplat externe

Poulie Variatrice à Embrayage (système inédit, réalisé par un 
ingénieur Alstom) avec exe spécial long.

Lèche roue Bidalot arrière, prêt à peindre.

Garde boue pour Conti G2 (carbone/kevlar tressé ensemble puis 
résiné..) juste le must.

Garde boue avant bidalot

Porte couronne et sa couronne 56dts France Équipement. NEUF

Porte couronne et couronne occasion (bidalot ou france 
équipement)

Étrier grimeca CF.  NEUF

Pipe 19 coudée Bidalot de CF.  (x2)

Tés supérieur de fourche paioli 30

2 gros disque de frein: diamètre 280, et 295-300mm. Ventilé, 
idéal proto.

Ensemble frein avant « grimeca de CF Bidalot » complet, avec 
disque, durite aviation, étrier, maitre cylindre, levier. État nickel.

Poulie embrayage Giraudo, complète.



Cadre prototype « maison » (ex-team action bike) :

Roulements bras oscillant NEUF

Parallélogramme déformable complet « fraichement 
usiné »

Support ressort moteur

Barre de renfort ovale soudée

Boite à air intégré (dans la poutre centrale dessous de 
selle) idem châssis MCR

Amortisseur Combe, ce sont ceux qui équipaient les Doppler et 
Zor, créé à l'époque sur le modèle des KONI.

Kit complet BIDALOT G2 JUNIOR, cylindre à boosters. État 
impeccable !

Variateur Bidalot 120mm racing, complet

Variateur Bidalot 100mm modèle GP

Variateur Bidalot 100mm Racing Réplica, (support masselotte 
allégé), complet avec arrache et écrou.

Carters Bidalot Groupe 2 complet avec admission G2. Pièces 
stock, jamais poli ou modifié. Dans son jus depuis les 90's.

Vilebrequin Bidalot soie de 20, même état, très peu tourné.

Carbu Dell'orto souple « Black Édition » Conti. Modèle racing, le 
dell'orto le plus aboutit pour la course. Cuve alu, démontage 
rapide accès au gicleur. Diamètre 21. NEUF

Rotule Bidalot 32 mbk CF (forme identique au 38), complète.



Rotule Bidalot 38 mbk CF, modèle spéciale avec venturi 
(emmanchement de pot + long)

Support alu pour montage rotule 38 sur cylindre Didier Thomas. 

Pneumatique M29S 15% d'usure avant et arrière. (¼ et ¾) 

Carbu 19 Bidalot souple cuve racing

Système frein à disque avant. Marque inconnue.

Paire amortisseurs Paioli à gaz complet.

Allumage Ducati électronique pour mbk, avec boitier spécial.

Échappement « Gros volume » de course (à identifier même si je 
pense un carenzi conti)

Échappement Bidalot G2, cartouche ninja (Millet Racing)

Cartouche carbone NEUVE

Coupe circuit pour machine de course.

Brut d'alu pour usinage: entre autres.. plat 20/100/100mm pour 
cale d'embase cylindre, rondin diam. 80, longueur 60/62 

Poulie Bidalot cannelé avec axe et pignon cannelé, (aucun jeu 
entre pignon et poulie), modèle ajouré de 6 trous de série.

Manchon souple malossi 

Bague de canon vario bronze bidalot NEUF pour 120 ou 100. 
(x2)

Cornet alu Bidalot pour PHBG. 

Sonde de température Koso, diamètre entrée et sortie durite de 
refroidissement 16mm, récepteur/capteur en bronze.

Cylindre airsal T6 préparé + culasse polini radiale air.



Clapets Bidalot adhérisé, pipe adige, et autres pièces admission.

Pipes Malossi 15 et 19 pour moteur peugeot 103

Carters Polini ASM (avec support moteur incorporé) complet 
avec pipe et clapet 4 lamelles.

Kit 50 Bidalot liquide pour 103

Paire de jante MBK XR. 

Pédale lanceur Bidalot, et une autre maison.

Diverses autres pièces, tel que lot de poids de vario, ressorts, 
lamelles de clapets divers taille et épaisseur, interrupteur, 
pièces de tableau de bord, tresse de masse, clapet CR 6 
lamelles et sa pipe incorporé souple, attache carénages 
réglable, bouchon alu etc (…)

Précisions supplémentaire par mail jybboy@hotmail.fr  ou tel: 06.78.23.33.82 

Sportivement !!

mailto:jybboy@hotmail.fr

