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Dernier-ne des ateliers de la Mo-
tobecane, Ie Xl, qu'on amait pu
baptiser de quelque nom d'animal
bas sur patles, est un deux-roues
de conception tres particulierc.
Par la dimension de ses roues
(2 1/2 X 9) iI se rapproche de la
technique "scooter» des annees
50, toutefois il [aut reconnallre
quc I'cnfant cheri de M. Jaulmes,
Directeur technique de la Mo-
tobccane, ne manque pas d'origi-
nalite.
Essentiel1ement destine "aux loi-
sirs », il connaltra bien certaine-
ment des utilisations urbaines, ses
caracteristiques, encombrement
reduit, faible largeur du guidon,
son excellente maniabilite, sa te-
nue en combes de faible rayon a
basse vitcssc, y contribueront lar-
gement.

En I'examinant en detail on peut
remarquer qu'il apporte «du nou-
veau» sur de nombreux points.
11 est portable (26 kg) et trans-
portable dans une voiture particu-
liere (longueur: 1,25 m) et ii plus
forte raison dans une caravane,
un bateau de plaisance ou une
remorque legere de campeur.
Classc dans la categorie «cyclo-
moteur» lcs tres jcunes adeptcs
du deux roues peuvent I'utiliser
(a partir de 14 ans) et la concep-
tion cle la selle a tige a hauteur
reglablc en 3 positions pcnTIet
cle resoudre Ie probJernc des cliffe-
rentes Lailles cles utilisateurs.
Sur Ie plan mecanique, on rc-
trouve les elements du Cady, ce
qui solutionne Ie stockage des
pieces et facilite I'apres-vente :
moteur Isodyne 49 cc. Embrayage
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« Dimoby» automatique, dont on
connalt les excellcntes presta-
tions.
L'allumage est bien entendu d'ori-
gine Novi, et assure par volant
magnetique ii bobine H.T. exte-
rieure.
Le carburateur d'origine Gurtner
re~oit un silencieux d'admission
en matiere plastique et translu-
cide.
Avec la partic cycle les innova-
tions techniques sont multiples
et il est fait un tres large appel
aux materiaux plastiqucs dont les
caracteristiques conviennent parti-
culierement a un motocycle en
but aux projections interieures et
exterieures. lei les panneaux late-
raux, [acilement deposables, fixes
par des ecrous moletes et Ie gar-
clc-boue assurent une protection
excellente_

Ci-contre .' Vues D -et G de la roue avant .'
jante, moyeu, rayons venus de fonderie
d'une seule piece. Cpte gauche, Ie barillet
de reglage du frein A V se prolonge par
un tube-guide.

En dehors de la mecanique bien connue
du Cady, on note la double poutre
tubulaire du cadre et Ie reservoir dont Ie
bouchon est muni d'un obturateur (d vis)
du trou de mise d I'air libre.

Sur la poulie de transmission primaire
Ie "taquet» en plastique per met
I'encliquetage ou la transl1}ission
type "velo ».

Cz'-dessus .' En position repliee I'encombre-
ment (en hauteur) se trouve
considerablement reduit (version standard).

Le phare sensiblement rectangulaire fixe
par des colliers sur les tubes "coniques»
du guidon. Sa forme est" dans Ie vent ».
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Poignee de portage qui se rabat
apres utilisation.

Carte d'identite du X 1.

Detail d'un levier de frein et de
la commande du volet d'air.

Les roues en alliage leger coule
(technique aviation) sont realisees
cI'une seule piece et Ie dessin en
forme de segment des rayons as-
sure une parfaite rigidit6.
Sut' Ie carenage lateral on note
aussi la disposition du systeme
d'obturation de I'event (mise ii
l'air libre) du reservoir Ires im-
pat·tant IOl'sque la machine est
transportee ; il supprime Ie ris-
que d'ecouJement du carburant en
cas de renversement.
Le guidon, en tube conique re-
pliable, comporte un systeme de
verrouillage (position haute), la
selle descendue au [as de Ja ca [-
rosserie et la poignee de portage
ont leur utilite : faciliter Ie ran-
gement de la. machine dans une
cave (exigue)· de H.L.M., oU sur
un balcon par exemple.

De vocation tres utilitail'e Ie Xl
posse de un cadre avec fourches
AV et AR rigides et I'on remarque
la finesse des tubes de triangula-
tion de fourche arricrc.
Le nouveau venu dans la gam-
me Molobecane est conslruit en
deux versions : standard (notre
photo) et luxe, avec dispositif de
feux de changement de direction
et stop.
En repondant aux criteres d'utili-
sation actuels Ie Xl ouvre la voie
ii une nouvelle generation de cy-
ciomoteurs.
Le Prix? Pas encore absolument
fixe. Le Xl est certes chez quel-
ques concessionnaires, mais sa
commercialisation en serie n'est
pas encore vraiment assuree. On
dit qu'if coCttera aux environs de
1.000 F.
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