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Introduction

27 rue des Alouettes

Nous avons fait pour vous une sélection de pièces de qualité que nous avons testées sur de
nombreuses machines dans nos ateliers depuis 1994 ! 

Edition Catalogue N°6 - 2014

Les prix indiqués dans ce catalogue sont susceptibles d'évoluer sans préavis et sont non contractuels. 

Pour toute pièce ne figurant pas au catalogue, n'hésitez pas à nous contacter (si possible avec la référence
d'origine) . Nous avons limité le catalogue aux pièces les plus courantes, mais pouvons avoir beaucoup
d'autres choses.   
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L'Atelier Machines & Moteurs

Qui sommes nous? 

C'est avant tout la passion de la mécanique qui est à l'origine de Machines et Moteurs.

Depuis maintenant plus de 10 ans, Machines et Moteurs a acquis une réputation et de qualité de
service pour les motos anciennes qui est unique en France. 

De la simple visite d'entretien à la restauration complète, tout est fait directement dans nos ateliers.
En plus de 10 ans nous avons acquis les connaisances et les machines nécessaires pour pour vous
garantir le meilleur service possible. 

Disposant de nos propres machines-outils, l'atelier Machines et Moteurs est autonome et qualifié
pour tous les travaux d'usinage et de précision. Nous ne sous-traitons rien. Equilibrer un vilebrequin,
surfacer une culasse, réaléser un cylindre, rectifier des sièges de soupapes ou reconstruire une
pièce qui n'existe plus, tout est fait par nos soins, dans nos ateliers. 
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ref. oem Description prix ht € prix ttc €

mm-cula-4 Microbillage culasse Norton           45,00  €           54,00  € 
mm-cula-3 Echange guide de soupape & alésage en ligne #REF! #REF!
mm-cula-1 Rectif & rodage siège de soupape #REF! #REF!
mm-cula-5 Surfaçage culasse #REF! #REF!
mm-cula-2 Rectif de soupape #REF! #REF!
mm-cula-6 Réparation filetage goujon - heli-coil 3/8" BSF #REF! #REF!
mm-cula-7-nort Réparation filetage échappement (prix unitaire) #REF! #REF!

mm-cyl-1 Réalésage & rodage / déglaçage cylindre (par piston)           62,71  €           75,25  € 
mm-cyl-H Mise à la côte cylindre sans réalésage (honage)           25,00  €           30,00  € 
mm-cyl-2 Rodage / déglaçage simple cylindre (par piston) #REF! #REF!
mm-cyl-3 Peinture cylindre noir ou gris metal / alu           55,00  €           66,00  € 
mm-cyl-4 Surfaçage bloc cylindre fonte           55,00  €           66,00  € 

mm-vilo-2 Rectification portée de vilo (maneton ou tourillon)           65,03  €           78,03  € 
mm-vilo-3 Equilibrage (effectué dans nos ateliers) #REF! #REF!
mm-vilo-4 Débouchage & nettoyage épurateur #REF! #REF!
mm-bielle-1 Rectif logement de bielle (en cas d'ovalisation logt coussinets) #REF! #REF!
mm-bielle-2 Echange bague de pied bielle Alésage & équerrage (hors pièces) #REF! #REF!
mm-carters-1 Microbillage carters Norton         155,00  €         186,00  € 

MM-roue-02 Rectification tambour (fait dans nos ateliers - jante montée) #REF! #REF!
MM-roue-03 Regarniture mâchoires de frein (par garniture - tendre)           24,00  €           28,80  € 

MM-roue-01 Montage de pneu (effectué avec machine à pneus) #REF! #REF!
MM-roue-04 Rayonnage de roue (hors pièces) #REF! #REF!

MM-fourche-1 Contrôle et redressage té fourche inférieur          112,50  €         135,00  € 
MM-fourche-2 Contrôle et redressage té fourche supérieur          112,50  €         135,00  € 

>> En plus du contrôle et redressage de tès de fourche nous pouvons nous 
charger de remettre votre fourche complète en état (changement des tubes, 
changement et ajustage des bagues,joints spi, polissage ou peinture des 
fourreaux etc…)

Services atelier freins, roues et pneus

Services atelier fourche

>> Tous les travaux moteurs que nous proposons sont effectués par nos 
soins, dans nos ateliers, sans sous-traitance. 

>> Nous pouvons aussi  assembler votre moteur et/ou boîte complet, bas moteur 
seul (changement de roulements, montage bielles, calage latéral vilo etc…). 
Culasse seule etc... Consultez nous pour plus d'information.

>> Regarnir vos vielles machoires ne vaut le coup que si votre tambour est très 
usé et nécessite des garnitures très épaisses. Pour un changement de garnitures 
standard, il est plus économique et plus simple d'acheter des neuves (voir chapitre 
"roues et freins").

Tarifs services d'atelier 

Services d'atelier culasse Norton

Services d'atelier cylindre Norton

Services d'atelier bas moteur Norton
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06-3402 Part List 750 #REF! #REF!
06-5034 Part list 850 Mk II #REF! #REF!
00-5756 Part list 850 Mk III #REF! #REF!

Haynes NoCo Manuel d'Atelier Norton Commando Haynes (en anglais) #REF! #REF!

Brit flag S Autocollant drapeaux anglais - petit - 35 x 45 mm             2,09  €             2,51  € 
Brit flag L Autocollant drapeaux anglais - grand - 55 x 80 mm             2,92  €             3,51  € 

06-4880 Logo réservoir Norton - or (unité) (06-2931) #REF! #REF!
06-4881 Logo réservoir Norton - noir  (unité) (06-2930) #REF! #REF!
06-4882 Logo réservoir Norton - argent  (unité) (06-3179) #REF! #REF!

06-2019 Décalco cache latéral - 750 Commando - doré (unité) #REF! #REF!
06-2020 Décalco cache latéral  - 750 Commando - noir  (unité) #REF! #REF!
06-3184 Décalco cache latéral  - 750 Commando - argent  (unité) #REF! #REF!

06-5097 Décalco cache latéral  - 850 Commando - doré  (unité) #REF! #REF!
06-5096 Décalco cache latéral  - 850 Commando - noir  (unité) #REF! #REF!
06-5095 Décalco cache latéral  - 850 Commando - argent  (unité) #REF! #REF!

06-6388 Décalco cache latéral  - 850 Electric Start - doré  (unité) #REF! #REF!
06-6390 Décalco cache latéral  - 850 Electric Start - noir  (unité) #REF! #REF!
06-6389 Décalco cache latéral  - 850 Electric Start - argent  (unité) #REF! #REF!

03-5039 Décalco carrosserie "Norton" arrière Fastback #REF! #REF!
06-1044 Décalco carrosserie "750 Co. Made in England" arrière fastback #REF! #REF!
60-4556 Décalco carrosserie garde-boue arrirère "Made in England" #REF! #REF!

Manuels & décalcos

Manuels & part lists Norton

Décalcos & Autocollants
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234690 Jeu de clés mixtes en pouces (11 clés dans une trousse)           33,78  €           40,54  € 

61160 Jeu de clés plates Whitworth (1/4" à 1/2" dans une trousse)           28,13  €           33,75  € 
61-158 Jeu de clés mixtes en pouces Whitworth (6 pièces dans une 

trousse). 1/8"-3/16", 1/4"-5/16", 3/8"-7/16"
          36,85  €           44,22  € 

61159 Jeu de douiles 3/8 Withwortw           38,25  €           45,90  € 
741262 Jeu de clés BTR en pouces (13 pièces)           27,42  €           32,90  € 
98-559 Clef BTR 7/16''           14,00  €           16,80  € 
4965 20 Jauge de filets anglais - UNC - UNF - BSF           19,81  €           23,77  € 

06-0999 Outil montage / demontage diaphragme embrayage Norton           26,06  €           31,28  € 
06-3968 Outil / clé serrage écrou serrage echappement Norton           24,80  €           29,76  € 
06-7524 Extracteur de pignon de distribution/vilo Norton Triumph           47,93  €           57,51  € 
06-3965 Outil pour démontage etrier de frein #REF! #REF!
06-1028//06-
4298

Outil pour démontage axe de culbuteurs #REF! #REF!

06-7268 Trousse à outils d'origine Norton Commando #REF! #REF!

CB14mm Clé à bougie - 14mm             4,34  €             5,21  € 
29046 Disque gradué pour calage allumage & distribution             7,80  €             9,36  € 
PC1800 Chargeur; accumate 12 V           60,39  €           72,47  € 
890367 Derive chaîne           14,45  €           17,34  € 
85053 Porte vignette assurances            11,25  €           13,50  € 
P226 Extracteur universel           25,74  €           30,89  € 

P-Cyl-250G Peinture cylindre gris aluminium - pot 250 ml           16,31  €           19,57  € 
P-Cyl-250 Peinture cylindre noir brillant - pot 250 ml           16,31  €           19,57  € 

ww73200 Traitement réservoir TAPOX (ethanol resistant) Pour réservoir de 
15 l

          37,22  €           44,66  € 

ww73203 Dérouillant pour réservoir avant traitement (1L)           37,22  €           24,84  € 

AU0003 AUTOSOL (Produit pour raviver et entretenir les chromes)             6,69  €             8,03  € 
AU0006 AUTOSOL (Produit pour raviver et entretenir l'Aluminium)             6,69  €             8,03  € 
PJ Collex Collex Aviation (patte à l'huile de lin pour  joints - pot de 200gr)           16,32  €           19,58  € 
Col-710084 Pate a joint (culasse) Hermetic             9,95  €            11,94  € 
FO-NS Bombe de peinture noir satiné  (haute qualité) 400ml           19,80  €           23,76  € 
COL551 155 Kit pate a roder (gros grain & finition)           18,26  €           21,91  € 

Outils et accessoires

Clés et outils anglais

Outils utiles & accessoires

Outils Norton

Ce traitement est fabriqué en Allemagne. Il est prévu pour résister aux carburants 
modernes y compris a ceux mélangés à de l'Ethanol.

Pattes à joint

Peinture cylindre

>> La peinture cylindre que nous proposons est celle que nous utilisons à l'atelier 
depuis des annèes. Nous avons fait faire des pots de 250ml pour pouvoir vous la 
proposer. Cette peinture s'applique au pinceau, en 2 ou 3 couches et ne nécessite 
pas de cuisson au four. Elle est simple à appliquer, économique et dure dans le 
temps. 

Traitement réservoir essence



----------------------------------
14

 Bon de commande en fin de catalogue ou sur 
www.machinesetmoteurs.com 

ref. oem Description prix ht € prix ttc €

Outils et accessoires

PJ CAF CAF - patte à joint haute qualitée en tube           17,90  €           21,48  € 

Jeu de clés mixtes en pouce 
ref 234690 

 

Outil demontage embrayage  
ref 06-0999 

Clé echappement Norton 
ref 06-3989 

Peinture cylindre noir brillant ou gris alu 
250 ml 

ref P-Cyl-250 
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mm-sweat-s Sweatshirt Machines et Moteurs - noir - small           31,77  €           38,12  € 
mm-sweat-m Sweatshirt Machines et Moteurs - noir - medium           31,77  €           38,12  € 
mm-sweat-l Sweatshirt Machines et Moteurs - noir - large           31,77  €           38,12  € 
mm-hat Casquette "Power by Machines & Moteurs" - bleu marine           16,72  €           20,06  € 
mm-patch Patch "Power by Machines & Moteurs" rouge/blanc fond bleu             5,85  €             7,02  € 

Mugs / tasses
Mug Tri 1 Mug / tasse logo Triumph - or sur fond noir             8,36  €           10,03  € 
Mug Tri 2 Mug / tasse logo Triumph - noir contour argent sur fond bleu             8,36  €           10,03  € 
Mug Tri 3 Mug / tasse logo Triumph - Bonneville - or sur fond noir             8,36  €           10,03  € 
Mug Norton 1 Mug / tasse logo Norton - or sur fond noir             8,36  €           10,03  € 
Mug Norton 2 Mug / tasse logo Norton - noir contour argent sur fond gris             8,36  €           10,03  € 
Mug BSA 1 Mug / tasse logo BSA - rouge contour argent sur fond blanc             8,36  €           10,03  € 
Mug BSA 2 Mug / tasse logo BSA - jaune avec logo logo Golden Flash             8,36  €           10,03  € 
Mug BSA 3 Mug / tasse logo BSA - gris avec logo Goldstar             8,36  €           10,03  € 

Sweatshirt & casquette Machines et Moteurs

Sweatshirts, tasses, portes clés
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Sweatshirts, tasses, portes clés

Porte clés (plaque émaillé sur fond cuir)
Keyfob Tri Porte-clés logo "Triumph"              8,36  €           10,03  € 
Keyfob Nort Porte-clés logo "Norton"             8,36  €           10,03  € 
Keyfob BSA Porte-clés logo "BSA"              8,36  €           10,03  € 
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20W50 Sup Huile moteur 20w50 Super 4 (1 litre) - minérale            11,50  €           13,80  € 
20W50 Comp Huile moteur 20w50 Comp 4 (1 litre) - semi synthèse           14,50  €           17,40  € 

>> Quelle huile choisir? 
- La Super 4 est idéale pour un usage standard. 
- La Comp 4 est une huile haute perfromance idéale pour moteurs 
refaits ou en très bon état. 

600130763 Huile Castorène (Ricin SAE 40)           21,25  €           25,50  € 
Med.Gear oil Huile primaire (bidon 1 litre)           14,86  €           17,83  € 
Syn 5 Huile boîte de vitesses 85w90 (bidon 1 litre)           18,70  €           22,44  € 
Fork oil 30 Huile de fourche SAE 30 (bidon 1 litre)           21,76  €            26,11  € 
Fork oil 20 Huile de fourche SAE 20 (bidon 1 litre)           21,76  €            26,11  € 
DOT 4 Loockeed frein D.O.T 4 (bidon 250ml)             8,40  €           10,08  € 
APCP3551 Liquide de frein Racing AP 551 (point d'ébulition 275 ° C)           15,28  €           18,34  € 

800002426 Octane Booster -Pro Boost           33,66  €           40,39  € 
Chain lube Graisse pour chaîne en bombe (400 ml)           17,14  €           20,57  € 
ProRG2 Graisse haute performance ( boite de 500gr)           19,35  €           23,22  € 
58Clean Nettoyant chaine 400 ml            11,52  €           13,82  € 

Pro Wash Nettoyant moto tout usage non corrosif (1 litre dans bouteille avec 
pulverisateur)

          25,26  €           30,31  € 

A H4 12V Ampoule phare H4 12V             6,90  €             8,28  € 
A D/CBF 12V Ampoule phare Anglais - D/CBPF - 12V             5,40  €             6,48  € 
BA7 Ampoule veilleuse  Anglaise 12V2W baillonette plate             1,08  €             1,30  € 
A 12V 10w Ampoule clignotant 12V - 10w             0,99  €             1,19  € 
A 12V 21/5w Ampoule feu arrière 12V  - 21/5 W             1,80  €             2,16  € 
A 12V 4w Ampoule veilleuse et éclairage tableau de bord 12V - 4w             1,64  €             1,97  € 
A12V-5W Ampoule sans culot (éclairege T140 late model)             1,51  €             1,81  € 

Huile, bougies & consommables

Huiles & produits d'entretien 

Ampoules
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ref. oem Description prix ht € prix ttc €

>> Attention : la longueur indiquée est celle de la gaîne.
c-am-pd-58 Câble poignée/dédoubleur - avec réglage - long. 58 cm            11,25  €           13,50  € 
c-am-pd-66 Câble poignée/dédoubleur - avec réglage - long. 66 cm

Compatible T140 avec MKII
           11,25  €           13,50  € 

c-am-pc-102 Câble poignée/carbu - avec réglage - long. 102 cm           13,50  €           16,20  € 

c-am-pc-109 Câble poignée/carbu - avec réglage - long. 109 cm           13,50  €           16,20  € 

06-4137 Câble poignéedédoubleur OEM Norton (avec réglage au centre)           14,74  €           17,69  € 
06-6714//06-
6345

Câble poignéedédoubleur MKIII avec partie filetée           31,20  €           37,44  € 

01-9824 dédoubleur nylon 17,55  €                    21,06  € 

06-6084 Câble dédoubleur/carbu - sans réglage -  OEM NORTON           15,99  €           19,19  € 
c-am-dc-28-s Câble dédoubleur/carbu - sans réglage -  long. 28 cm (2 requis)             6,08  €             7,29  € 
c-am-dc-38-s Câble dédoubleur/carbu - sans réglage -  long. 38 cm (2 requis)             6,08  €             7,29  € 
c-am-dc-28-R Câble dédoubleur/carbu - avec réglage -  long. 28 cm (2 requis)             6,75  €             8,10  € 
c-am-dc-46-R Câble dédoubleur/carbu - avec réglage -  long. 46 cm (2 requis)             6,75  €             8,10  € 

007-576 Câble de gaz pour Mikuni36/38mm mono ou double tirage (unité) #REF! #REF!
007-577 Cable de Gaz pour Mikuni 30-32-34mm long

 (mono carbu ou poignée double tirage)
18,72  €          22,46  €          

06-2813 Câble embrayage (06-2492) #REF! #REF!
06-2491 Câble frein avant (avec témoin de feux stop) #REF! #REF!
06-2491 b Câble frein avant (sans témoin de feux stop) #REF! #REF!
06-0482 Câble frein arrière #REF! #REF!
06-0553 Clips pour goupille / axe de frein arrière sur pedale #REF! #REF!
80-521 Cable frein avant ATLAS (simple came)           10,73  €           12,87  € 
80-721 Cable embrayage ATLAS           10,73  €           12,87  € 

06-7904 Câble de compteur (NM25087)           21,42  €           25,70  € 
06-1118 Câble de compte tour           20,31  €           24,37  € 
82109 Cable compte-tour Atlas #REF! #REF!

CBK042 Cable universel embrayage/frein (long 60")           10,58  €           12,69  € 
CBK034 Cable universel gaz ( long 54"             9,00  €           10,80  € 

>> Les câbles dédoubleur/carbu "avec réglage"sont à utiliser pour les carburateurs 
Amal dont le réglage sur chapeau de boisseau a été supprimé. Si vous avez une 
vis de réglage sur votre chapeau de carbu, nous conseillons d'utiliser les versions 
"sans réglage" intégré au câble. 

>> Pour les kits double carbu, nous recommandons un montage "double tirage" en 
utilisant une poignée Tommaselli double tirage. Voir chapitre "guidon & 
commandes".

Cables  et pièces câbles universels

Câbles de compteur / compte tours

Câbles gaz pour carburateurs Mikuni

Câbles 

Câble embrayage & freins tambour

Cables gaz & dedoubleur pour carburateurs Amal

>> Les câbles longs (102 ou 109 cm) sont à utiliser pour les montages mono carbu 
ou double tirages.
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Câbles 

81607 Embout câble gaz             3,24  €             3,89  € 
83098 Réglage molette câble sur levier             4,50  €             5,40  € 
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06-3608 Pochette joints moteur - complète 750 #REF! #REF!
06-5030 Pochette joints moteur - complète 850 Mk II #REF! #REF!
06-8099 Pochette joints moteur - complète 850 Mk III #REF! #REF!

90177 Amal Kit joint carburateur Amal 930 & 932 (pour un carbu) Amal 8,25  €            9,90  €            
90177 Taï Kit joint carburateur Amal 930 & 932 (pour un carbu) Taïwan 4,68  €            5,62  €            
06-3458 Cale thermique Amal 930 (pipe / culasse) 2,76  €            3,31  €            
06-2700 Cale thermique Amal 932 (pipe / culasse) 2,76  €            3,31  €            

-  €              90-390 Joint torique carbu Amal             2,55  € 3,06  €            
71-3573 Joint admission carbu/pipe & pipe/culasse diam 30mm             1,26  € 1,51  €            
71-1421 Joint admission carbu/pipe & pipe/culasse diam 32mm             1,61  € 1,94  €            
000183 Joint pour robinet essence (spécial : caoutchouc / cuivre)             0,83  € 1,00  €            

06-0911 Pochette de joints haut moteur complet 750 (avec jt culasse) #REF! #REF!
06-6093 Pochette de joints haut moteur complet 850 (avec jt culasse) #REF! #REF!
06-7551 Joint cache culbu admission #REF! #REF!
06-7554 Joint cache culbu échappement (unité) #REF! #REF!
06-3844 k Joint de culasse 750 klingeritte (standard) #REF! #REF!
06-3844 c Joint de culasse 750 cuivre #REF! #REF!
06-5051 k Joint de culasse 850 klingeritte (standard) #REF! #REF!
06-5051 c Joint de culasse 850 cuivre #REF! #REF!
06-3253 Joint échappement 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-3995 Joint échappement 850 Mk III (montage possible Mk II) #REF! #REF!
06-7845 Rondelle thermique guide soupape échappement #REF! #REF!
06-2726 Joint de queue de soupape (admission) #REF! #REF!
06-7522 Joint alu banjo circuit montée d'huile #REF! #REF!
652003 Joint échappement Spécial (s'ecrase mieux que le joint d'origine) #REF! #REF!

06-7580 Jointplaque culbu (plein) exter #REF! #REF!
06-7550 Jointplaque culbu (trou) inter #REF! #REF!

Joints bas moteur
06-7869 Joint d'embase Norton 750 #REF! #REF!

Joints

Pochette joints complètes

Joints haut moteur / culasse

Joints carbus Amal Concentric MK I
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Joints

06-3812 Joint d'embase Norton 850 #REF! #REF!
06-1092 Joint de carter de distribution tous modèles Commando #REF! #REF!
06-4153 Joint de vidange carter inférieur (Ø 1" 3/16) #REF! #REF!
06-7567 Joint spi de vilo, côté gauche #REF! #REF!
04-8023 Joint spi carter distribution #REF! #REF!
06-3609 Joint spi plateau allumage #REF! #REF!
06-7510 Joint sphérique pompe huile 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-6190 Joint sphérique pompe huile 850 Mk III #REF! #REF!
06-3056 Joint papier de corps de compte-tours #REF! #REF!
06-2447 Joint de pompe à huile #REF! #REF!
03-2044 Joint de jonction box (arrivé et sortie d'huile sur le carter) #REF! #REF!

04-0055 Joint papier couvercle extérieur #REF! #REF!
04-0030 Joint papier couvercle intérieur #REF! #REF!
04-0132 Joint spi pignon de sortie de boîte #REF! #REF!
04-0005 Joint torique arbre de kick 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-6145 Joint spi arbre de kick 850 Mk III #REF! #REF!
04-0057 Joint de trappe inspection câble embrayage #REF! #REF!
06-5183 Joint spi axe sélecteur Mk III (carter interieur) #REF! #REF!
06-5181 Joint spi axe sélecteur Mk III (carter exterieur) #REF! #REF!
04-0006 Joint torique selecteur (grand) #REF! #REF!
04-0079 Joint torique axe cliquet de sélecteur (1 requis) #REF! #REF!
04-0129 Joint torique axe came plate et quadrant (2 requis) #REF! #REF!

06-0398 Joint étanchéité carter primaire 750 & 850 Mk II 3,15  €            #REF!
06-5534 Joint étanchéité carter primaire 850 Mk III 5,70  €            #REF!
06-0903 Caoutchouc de sortie alternateur carter primaire 0,90  €            #REF!
06-5956 Joint spi axe boîte / carter primaire 4,02  €            #REF!
06-0711 Joint papier carter primaire - moteur - 750 / 850 Mk II #REF! #REF!
06-4689 Joint papier carter primaire - moteur - 850 Mk III #REF! #REF!
01-2443 Feutre sortie arbre embrayage #REF! #REF!
06-0079 Joint torique de selecteur (petit) #REF! #REF!
06-0769 Tole pour feutre primaire / arbre (unité 2 requis) #REF! #REF!
06-4704 Joint torique démareur MKIII #REF! #REF!
06-7627 Joint carter primaire Atlas (13185) #REF! #REF!

06-5483 Joint spi tube de fourche (unité) #REF! #REF!
06-1115 Cache poussière tube de fourche (paire) #REF! #REF!
06-5743 soufflet de fourche (paire - origine Norton) #REF! #REF!

06-4244 Nort Kit joint maître cylindre avant - Norton #REF! #REF!
06-4244 Loock Kit joint maître cylindre arrière - Loockheed           45,74  €           54,89  € 
06-4243 Kit joint étrier frein avant ou arrière #REF! #REF!

Joints primaire

Joints frein disque

Joints boîte de vitesses

Joints & soufflets de fourche
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1607910 Avon Roadrunner Universal - avant ou arrière - 4,10 X 19"          119,00  €         142,80  € 
1657501 Avon Speedmaster - ligné - avant - 325 X 19"         100,00  €         120,00  € 
1657601 Avon Speedmaster - ligné - avant - 350 X 19"         108,00  €         129,60  € 
1647801 Avon Safety Mileage MkII - arrière - 400 X 19"         152,00  €         182,40  € 
1646801 Avon Safety Mileage MkII - arrière - 400 X 18"          115,00  €         138,00  € 
2269913 Avon Roadrider - avant  - 90/90 X 18"         104,00  €         124,80  € 
2283013 Avon Roadrider - avant ou arriere - 100/90 X 18"          116,00  €         139,20  € 
2287013 Avon Roadrider - avant ou arriere - 110/90 X 18"         131,00  €         157,20  € 
2268813 Avon Roadrider - avant  - 90/90 X 19"         121,00  €         145,20  € 
2289013 Avon Roadrider - avant ou arriere - 100/90 X 19"         121,00  €         145,20  € 

>> Pour les pneus AVON RACING, merci de nous contacter

DK70 32519 Dunlop K70 - 350 x 19"         101,25  €         121,50  € 
DK70 40018 Dunlop K70 - 400 x 18"         101,25  €         121,50  € 
DK81 36019 Dunlop K81 - 360 x 19"         109,08  €         130,90  € 
DK81 41019 Dunlop K81 - 410 x 19"          118,80  €         142,56  € 
DK81 32518 Dunlop K81 - 325 x 18"           91,80  €          110,16  € 
DK81 41018 Dunlop K81 TT100 - 410 x 18"          119,88  €         143,86  € 
 WW79007 Pneu K 81 4,25X18         140,40  €         168,48  € 

4/5,10 19 Chambre à air 19"           13,27  €           15,93  € 
4/4,50 18 Chambre à air 18"           14,54  €           17,44  € 
32 x 18/19 Fond de jante 18" ou 19"             3,00  €             3,60  € 

Pneus pour Norton

Chambre à air & fond de jante

Avon 
Roadrunner 

Avon Roadrider Avon 
MK II 

Avon 
Speedmaster 

Dunlop 
K 81 

Dunlop 
K 70 
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PAZ-001 Allumage électronique PAZON Norton Commando 150,00  €        180,00  €        
kit00053 Allumage électronique BOYER Norton Commando 135,37  €        162,44  €        
BOX00017 Boitier Boyer MK VI Norton 87,87  €          105,44  €        

54419827 Jeu de rupteurs (deux jeux par moteur- allumeur sur le carter de 
distribution) 1968 / 1972

#REF! #REF!

99-1266 Jeu de rupteurs (deux jeux par moteur) a partir de 1973 #REF! #REF!
99-1043 Condensateur (deux par moteur) #REF! #REF!
06-1281 Vis de fixation plateau allumage (unité) #REF! #REF!
06-1087 Couvercle d'allumage #REF! #REF!
06-1105 Vis de couvercle d'allumage (2BA) #REF! #REF!

99-0576 6V Bobine 6V 28,13  €                    33,75  € 
99-0576 12V Bobine 12V 28,13  €                    33,75  € 
70-6389 Support de bobine Lucas 5,15  €                        6,18  € 
99-1151 Support de bobine NORTON (OEM) 8,40  €                      10,08  € 
19-371 Bobine 12V 3,5 Ohm double sortie 37,50  €                    45,00  € 

CB14mm Clé à bougie - 14mm             4,26  €             5,12  € 
06-2263 Fil de bougie (1mètre) 2,51  €                        3,02  € 
BER901 Embout de fil de bougie haute tension - coté bobine 1,25  €                        1,50  € 
BERG1PK Capuchon caoutchouc pour fil de bougie sur bobine 2,32  €                        2,78  € 
03-2221 NGK Antiparasite NGK (résistance 0 ohms) 6,76  €                         8,11  € 
32LEH Antiparasite  Bakélite NGK (résistance 0 ohms) 7,84  €                        9,41  € 

B7ES Bougie NGK B7ES (allumage électronique)             5,37  €             6,44  € 
B8ES Bougie NGK B8ES (allumage rupteurs)             5,37  €             6,44  € 
B9ES Bougie NGK B9ES (usage racing)             5,37  €             6,44  € 
N7YC Bougie CHAMPION N7YC (montage origine)             5,84  €             7,01  € 
N4C Bougie CHAMPION N4C             5,84  €             7,01  € 
N5C Bougie CHAMPION N5C (allumage electronique)             5,84  €             7,01  € 
N6C Bougie CHAMPION N6C             5,84  €             7,01  € 
N3C Bougie CHAMPION N3C (allumage rupteurs)             5,84  €             7,01  € 

54202299 Rotor d'alternateur 93,00  €                   111,60  € 
06-4680 Ecrou de rotor d'alternateur (5/8'' 20 filets) #REF! #REF!
06-7894 Rondelle frein d'ecrou de rotor #REF! #REF!
06-5718 Clavette alternateur #REF! #REF!

Bougies etc

Alternateur

Allumage & électricité

Allumage à rupteurs

Allumage éléctronique

Bobines

Faisceau haute tension

>> L'allumage BOYER c'est la bonne 
solution!  
 
>> Note: Pour bien fonctionner, un 
allumage BOYER doit utiliser deux 
bobines 6 Volt en série et des bougies 
plus chaudes.  
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Allumage & électricité

47205 Stator monophasé 10 A 77,86  €                    93,43  € 
47239 Stator monophasé 16 A (A utiliser avec régulateur électro) 200W 85,65  €                  102,78  € 
06-0903 Caoutchouc de sortie alternateur carter primaire #REF! #REF!
06-0386 Gougeon Stator alternateur (750 & 850 MKII) #REF! #REF!
06-0700 Ecrou de stator #REF! #REF!
06-0377 Entretoise stator alternateur (750 & 850 MKII) #REF! #REF!
06-4728 Tôle frein plateau stator MKIII #REF! #REF!

49345 Diode Zener (+ à la masse)           41,45  €           49,74  € 
99-0737 Condensateur de démarrage #REF! #REF!
10121 Régulateur électronique monophasé (180W - remplace le 

redresseur et la diode Zener) Podtronics USA
86,85  €                  104,22  € 

49072 Cellule redresseuse Lucas (750 & 850 Mk II) #REF! #REF!
06-5916 Cellule redresseuse Lucas (850 Mk III) #REF! #REF!
10134 Cellule redresseuse électronique (la bonne solution!) 14,63  €                    17,56  € 
06-6393 Relais de temoin de charge 850 Mk III #REF! #REF!
06-2054 Relais de témoin de charge 750 et 850 #REF! #REF!

82-6981 Barillet de rechange pour contacteur à clef (avec une clef) 13,28  €                    15,93  € 
39784 Contacteur clef complet 4 positions (park / off / on / feux) 29,38  €                    35,25  € 
06-4892 Caoutchouc de protection contacteur clé avant #REF! #REF!
06-4891 Caoutchouc de protection contacteur clé arrière (06-4891) #REF! #REF!
71425-77 Contacteur clef adaptable universel  3 positions (off / on / feux) 15,03  €                    18,03  € 
301186 Fixation de contacteur universel (patte chromé) #REF! #REF!

AGR 3811 Fusible 25A             0,48  €             0,58  € 
 3812-25-6 Fusible 25A verre             0,81  €             0,97  € 
3815 3811 Porte fusible             5,56  €             6,67  € 
03-2010 Klaxon 12 V 18,24  €                    21,89  € 

Diode Zener & régulateur électronique

Contacteur à clef

Divers circuit électrique
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Allumage & électricité

370017 Bouton guidon mise à la masse (klaxon ou arret magneto)             8,29  €             9,95  € 
31563 Interrupteur guidon code/phare & klaxon (champignon) 22,31  €                    26,78  € 
06-5390 Contacteur de point mort (MKIII) #REF! #REF!
99-0737 Condensateur de demarrage #REF! #REF!
06-6393 Relais de temoin de charge MKIII #REF! #REF!
06-2054 Relais de temoin de charge #REF! #REF!
06-4733 Roue libre de démarreur (sprag) #REF! #REF!
06-5508 Solenoide de démarreur #REF! #REF!
06-5978 Plaque de montage de solenoide #REF! #REF!
06-4772 Cablerie batterie (grosse section) MKIII #REF! #REF!

06-2028 Patte support de phare - chromé - droit #REF! #REF!
06-2029 Patte support de phare - chromé - gauche #REF! #REF!
99-0522 Joint torique de patte de phare (Unité 6 requis)             0,56  € 0,68  €            
06-2035 Entretoise fixation optique de phare             3,53  € 4,23  €            
5411506 Cuvelage de phare 7" type Lucas - (sans cerclage) 44,85  €          53,82  €          
54526651 Cuvelage de phare 7" type Lucas - 3 voyants & 1 interrupteur 

(sans cerclage)
44,85  €          53,82  €          

54523508 Cuvelage de phare 7" type Lucas- 2 voyants & 1 interrupteur & 
trou amperemètre (sans cerclage)

44,85  €          53,82  €          

862217 Caoutchouc passage de fils pour cuvelage de phare 2,81  €            3,38  €            
553248 Cerclage de phare 7" type Lucas 32,25  €          38,70  €          
99-0690 Patte de fixation supérieure cerclage de phare 3,38  €            4,05  €            

500291 Agraffe fixation optique de phare (pack de 5) 3,38  €            4,05  €            
S4700 Optique de phare 7" type H4 59,85  €          71,82  €          

-  €              S4700 prise Prise 3 fiches ampoule de phare 5,16  €            6,19  €            
554602 porte ampouyle code/phare pré-Focus             7,50  € 9,00  €            
554710 Porte ampoule veilleuse dans phare             7,50  € 9,00  €            
34660 Interrupteur Lucas phare - 3 positions 22,50  €          27,00  €          
19002 Amperemètre fond noir - 8 Ampères 21,75  €          26,10  €          
19008 Amperemètre fond blanc - 8 Ampères 22,50  €          27,00  €          

-  €              06-8050 Protection de témoin de phare (caoutchouc) 2,90  €            3,48  €            
99-1207 Voyant de contrôle jaune  (dans cuvelage phare) 5,85  €            7,02  €            
99-1208 Voyant de contrôle rouge  (dans cuvelage phare) 5,85  €            7,02  €            
99-1209 Voyant de contrôle vert  (dans cuvelage phare) 5,85  €            7,02  €            
99-7054 Voyant de contrôle bleu  (dans cuvelage phare) 5,85  €            7,02  €            

Phare

5411506 
 54526651 

 
54523508 
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Allumage & électricité

56331 / 53973 Feu arrière complet 750 (avec forme "obus" au centre) #REF! #REF!
06-1122 Support de feux arrière 750 - Origine Norton #REF! #REF!
06-1122 Taï Support de feux arrière 750 - Taïwan #REF! #REF!
575189 Reflecteur / catadioptre rouge rond #REF! #REF!
Lu57161 Reflecteur / catadioptre orange rond #REF! #REF!
99-1161 Réflecteur orange (avant) #REF! #REF!
06-8028 Feu arrière complet 850 Mk II & Mk III (carré) type 917 #REF! #REF!
LU 917/cab Cabochon feu arrière #REF! #REF!
06-3731 Support de feux arrière 850 - Origine Norton #REF! #REF!
Luc 564 Feu arrière style "Lucas" 14,88  €          17,85  €          
Luc 564 C Feu arrière style "Lucas" avec support chromé 41,85  €          50,22  €          
Luc 564 A Feux arrière style "Lucas" avec support alu 45,12  €          54,14  €          
34815 Contacteur stop arrière 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-1934 Contacteur feux stop avant/arrière hydraulique #REF! #REF!
37-0013 Contacteur de stop universel #REF! #REF!
359-915 Vis banjo avec contacteur de stop hydraulique 3/8 UNF           14,04  € 16,85  €          
06-6088 Support contacteur de stop arrière (MKIII) #REF! #REF!

06-2045 Centrale clignotants électronique 2 fils 11,09  €           12,42  €          
54057567 Paire clignotants complets - bras long (127mm) Lucas origine 80,25  €          89,88  €          
54057567 B Paire clignotants complets - bras long (127mm) copie adaptable 26,78  €          29,99  €          
54057553 Paire clignotants complets - bras court (76mm) Lucas origine 86,25  €          96,60  €          
54057553 B Paire clignotants complets - bras court (76mm) copie adaptable 26,78  €          29,99  €          
60600621 Cabochon clignotant  type Lucas 4,50  €            5,04  €            

>> Pour les ampoules voir chapitre "huile, bougies & consommables"

Clignotants

Feux arrière
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06-3244Y Batterie YUASA 750 & 850 MKII (livrée vide / sans acide) 44,19  €          49,49  €          
06-3244 Batterie 750 & 850 Mk II (livrée vide / sans acide) #REF! #REF!
06-3300 Batterie 850 Mk III (livrée vide / sans acide) #REF! #REF!
BAT ELEC1L Acide de batterie (1 Litre - pas d'envoi postal possible) #REF! #REF!
06-1662 Sangle caoutchouc batterie 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-1667 Barre fixation batterie 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-1659 Caoutchouc de barre de fixation batterie 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-4070 Sangle caoutchouc batterie MkIII #REF! #REF!
06-4064 Boucle de sangle de batterie #REF! #REF!
06-2557 Support de batterie 750/850 MKII #REF! #REF!
06-6359 Caoutchouc de fond #REF! #REF!
06-2602 Caoutchouc de fond de support (double face) #REF! #REF!

Batterie

Support : ref # 06-1122 
Feux : ref # 56331 / 53973 
Reflecteur : ref # 575189 

Ampermètre 
ref 19002 blanc 
ref 19008 noir 

ref 54057567 B & 
54057553 B 
Clignos type 

origine 



----------------------------------
28

 Bon de commande en fin de catalogue ou sur 
www.machinesetmoteurs.com

ref. oem Description prix ht € prix ttc €

06-7760 Caoutchouc repose pied pilote - Ø interieur 1/2" / 13mm (unité) #REF! #REF!
01-0847 Caoutchouc repose pied pilote Ø interieur 5/8" / 16mm (unité) #REF! #REF!
04-2569 Caoutchouc repose pied passager (unité) #REF! #REF!
06-2006 Repose pied passager complet (avec caoutcouc) #REF! #REF!
04-0086 Caoutchouc sélecteur vitesses #REF! #REF!
03-3218 Caoutchouc de levier de kick #REF! #REF!

06-1115 Cache poussière tube de fourche (paire) #REF! #REF!
06-5743 soufflet de fourche (paire - origine Norton) #REF! #REF!

            

Kit Nor 89218 Kit BTR moteur complet 750/850 #REF! #REF!
Kit Nor 89219 Kit BTR moteur complet 850 Mk III #REF! #REF!

06-7552 Ecrou cache culbu côté échappement #REF! #REF!
06-7562 Ecrou de cache culbu côté admission #REF! #REF!
06-7582 Goujon ecrou cache culbu (UNC / CEI) #REF! #REF!
06-0401 Vis de culasse - longue (unité - 4 requis) #REF! #REF!
06-7918 Vis de culasse - courte (unité - 1 requis) #REF! #REF!
06-3192 Ecrou culasse long - spécial (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-7870 Ecrou culasse arrière - spécial (unité - 1 requis) 750 #REF! #REF!
06-7885 Goujon de culasse (unité - 3 requis) #REF! #REF!
06-7529 Ecrou de goujon de cylindre et de culasse avant.(unité - 2 requis) 

Remplace NMT 2017
#REF! #REF!

06-7561 Goujon de cylindre (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-2536 BTR fixation pipe admission Norton #REF! #REF!

Caoutchoucs

Caoutchoucs & visserie Norton

Soufflets de fourche & cache poussière

Kit vis BTR

Visserie Norton 
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Caoutchoucs & visserie Norton

06-2650 Ecrou embase de cylindre 750 5/16" UNF (unité - 2 requis) Utiliser 
06-3825.

#REF! #REF!

06-2651 Ecrou embase de cylindre 750 3/8" UNF (unité - 1 requis) #REF! #REF!
06-2652 Ecrou embase de cylindre 750 3/8" UNF (unité - 6 requis) #REF! #REF!
06-2651 Ecrou embase de cylindre 850 3/8" UNF (unité - 1 requis) #REF! #REF!
06-3825 Ecrou embase de cylindre 850 5/16" UNF (unité - 6 

requis)remplace   06-2650
#REF! #REF!

06-0650 Vis tendeur de chaine secondaire #REF! #REF!
04-0138 Bouchon de vidange de boite #REF! #REF!
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234690 Jeu de clés mixtes en pouces (11 clés dans une trousse)           28,40  €           34,08  € 
61160 Jeu de clés plates Whitworth (1/4" à 1/2" dans une trousse)           28,13  €           33,75  € 
741262 Jeu de clés BTR en pouces (13 pièces)           24,00  €           28,80  € 
98-450 Jauge de filets anglais - UNC - UNF - BSF           19,38  €           23,26  € 

>> La jauge de filets est l'outil indispensable pour mesurer les 
filets de visserie anglaise. Elle vous permettra de vous assurer de 
commander les vis & écrous adéquats. 

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces)
Ecr UNC 1/4 Ecrou UNC 1/4" - (20 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNC 5/16 Ecrou UNC 5/16" - (18 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNC 3/8 Ecrou UNC 3/8" - (16 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNC 7/16 Ecrou UNC 7/16" - (14 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNC 1/2 Ecrou UNC 1/2" - (13 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNC 9/16 Ecrou UNC 9/16" - (12 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNC 5/8 Ecrou UNC 5/8" - (11 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNC 3/4 Ecrou UNC 3/4" - (10 filets au pouce) #REF! #REF!

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces)
Nyl UNC 1/4 Nylstop UNC 1/4" - (20 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNC 5/16 Nylstop UNC 5/16" - (18 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNC 3/8 Nylstop UNC 3/8" - (16 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNC 7/16 Nylstop UNC 7/16" - (14 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNC 1/2 Nylstop UNC 1/2" - (13 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNC 9/16 Nylstop UNC 9/16" - (12 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNC 5/8 Nylstop UNC 5/8" - (11 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNC 3/4 Nylstop UNC 3/4" - (10 filets au pouce) #REF! #REF!

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces)
Ecr UNF 1/4 Ecrou UNF 1/4" - (28 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNF 5/16 Ecrou UNF 5/16" - (24 filets au pouce)             0,16  €             0,19  € 
Ecr UNF 3/8 Ecrou UNF 3/8" - (24 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNF 7/16 Ecrou UNF 7/16" - (20 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNF 1/2 Ecrou UNF 1/2" - (20 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNF 9/16 Ecrou UNF 9/16" - (18 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNF 5/8 Ecrou UNF 5/8" - (18 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr UNF 3/4 Ecrou UNF 3/4" - (16 filets au pouce) #REF! #REF!

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces)
Nyl UNF 1/4 Nylstop UNF 1/4" - (28 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNF 5/16 Nylstop UNF 5/16" - (24 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNF 3/8 Nylstop UNF 3/8" - (24 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNF 7/16 Nylstop UNF 7/16" - (20 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNF 1/2 Nylstop UNF 1/2" - (20 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNF 9/16 Nylstop UNF 9/16" - (18 filets au pouce) #REF! #REF!
Nyl UNF 5/8 Nylstop UNF 5/8" - (18 filets au pouce) #REF! #REF!

Visserie anglaise - écrous - zingué - UNC - Nylstop 

Visserie anglaise - écrous - zingué - UNF - Nylstop 

Visserie anglaise - écrous - zingué - UNF 

Visserie anglaise & joints cuivre

Visserie anglaise - écrous - zingué - UNC 

Outils visserie anglaise
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Visserie anglaise & joints cuivre

Nyl UNF 3/4 Nylstop UNF 3/4" - (16 filets au pouce) #REF! #REF!

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces)
Ecr CEI 1/4 Ecrou CEI 1/4" - (26 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr CEI 5/16 Ecrou CEI 5/16" - (26 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr CEI 3/8 Ecrou CEI 3/8" - (26 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr CEI 7/16 Ecrou CEI 7/16" - (26 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr CEI 1/2 Ecrou CEI 1/2" - (26 filets au pouce) #REF! #REF!

04012 Vis 2BA (1/2"" long)             1,31  €             1,58  € 
NB223 Ecrou 2BA             0,17  €             0,20  € 

Ecr BSF 1/4 Ecrou BSF 1/4" - (26 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr BSF 5/16 Ecrou BSF 5/16" - (22 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr BSF 3/8 Ecrou BSF 3/8" - (20 filets au pouce) #REF! #REF!
Ecr BSF 7/16 Ecrou BSF 7/16" - (18 filets au pouce) #REF! #REF!

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces  /  longueur en mm
V UNC 1/4 - 25 Vis UNC 1/4" - 25,40 mm #REF! #REF!
V UNC 1/4 - 31 Vis UNC 1/4" - 31,75 mm #REF! #REF!
V UNC 1/4 - 38 Vis UNC 1/4" - 38,10 mm #REF! #REF!
V UNC 1/4 - 50 Vis UNC 1/4" - 50,80 mm #REF! #REF!
V UNC 1/4 - 57 Vis UNC 1/4" - 57,15 mm #REF! #REF!
V UNC 1/4 - 76 Vis UNC 1/4" - 76,20 mm #REF! #REF!
V UNC 5/16 - 57 Vis UNC 5/16" - 57,15 mm #REF! #REF!
V UNC 5/16 - 63 Vis UNC 5/16" - 63,50 mm #REF! #REF!
V UNC 5/16 - 69 Vis UNC 5/16" - 69,85 mm #REF! #REF!
V UNC 5/16 - 76 Vis UNC 5/16" - 76,20 mm #REF! #REF!
V UNC 3/8 - 38 Vis UNC 3/8" - 38,10 mm #REF! #REF!
V UNC 3/8 - 44 Vis UNC 3/8" - 44,45 mm #REF! #REF!
V UNC 3/8 - 50 Vis UNC 3/8" - 50,80 mm #REF! #REF!
V UNC 3/8 - 57 Vis UNC 3/8" - 57,15 mm #REF! #REF!
V UNC 3/8 - 63 Vis UNC 3/8" - 63,50 mm #REF! #REF!
V UNC 3/8 - 69 Vis UNC 3/8" - 69,85 mm #REF! #REF!
V UNC 3/8 - 76 Vis UNC 3/8" - 76,20 mm #REF! #REF!

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces  /  longueur en mm
V UNF 1/4 - 25 Vis UNF 1/4" - 25,4 mm #REF! #REF!
V UNF 1/4 - 31 Vis UNF 1/4" - 31,75 mm #REF! #REF!
V UNF 5/16 - 31 Vis UNF 5/16" - 31,75 mm #REF! #REF!
V UNF 5/16 - 38 Vis UNF 5/16" - 38,10 mm #REF! #REF!
V UNF 5/16 - 44 Vis UNF 5/16" - 44,45 mm #REF! #REF!
V UNF 5/16 - 50 Vis UNF 5/16" - 50,80 mm #REF! #REF!
V UNF 5/16 - 57 Vis UNF 5/16" - 57,15 mm #REF! #REF!
V UNF 5/16 - 63 Vis UNF 5/16" - 63,50 mm #REF! #REF!
V UNF 3/8 - 38 Vis UNF 3/8" - 38,10 mm #REF! #REF!
V UNF 3/8 - 44 Vis UNF 3/8" - 44,45 mm #REF! #REF!
V UNF 3/8 - 50 Vis UNF 3/8" - 50,80 mm #REF! #REF!

Visserie anglaise - écrous - zingué - CEI

Visserie anglaise - écrous - zingué - BSF (pas / Ø du filetage en pouces)

Visserie anglaise - vis à tête hexagonale - zingué - filetage UNC

Visserie anglaise - vis à tête hexagonale - zingué - filetage UNF

Visserie anglaise 
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Visserie anglaise & joints cuivre

V UNF 3/8 - 57 Vis UNF 3/8" - 57,15 mm #REF! #REF!
V UNF 3/8 - 63 Vis UNF 3/8" - 63,50 mm #REF! #REF!
V UNF 3/8 - 101 Vis UNF 3/8" - 101,50 mm #REF! #REF!
V UNF 7/16 - 38 Vis UNF 7/16" - 38,10 mm #REF! #REF!
V UNF 7/16 - 44 Vis UNF 7/16" - 44,45 mm #REF! #REF!

BTR 1/4 UNC 16 Vis BTR 1/4 UNC - chromé - long. 16mm             1,83  €             2,19  € 
BTR 1/4 UNC 19 Vis BTR 1/4 UNC - chromé - long. 19mm             1,83  €             2,19  € 
BTR 1/4 UNC 25 Vis BTR 1/4 UNC - chromé - long. 25mm             1,85  €             2,21  € 
BTR 1/4 UNC 30 Vis BTR 1/4 UNC - chromé - long. 30mm             2,16  €             2,59  € 
BTR 1/4 UNC 35 Vis BTR 1/4 UNC - chromé - long. 35mm             2,10  €             2,51  € 
BTR 5/16UNCL32 Vis BTR 5/16 Long 32             1,88  €             2,26  € 

BTR 5/16UNCL38 Vis BTR 5/16 Long 38             1,94  €             2,33  € 
BTR 5/16 UNC50 Vis BTR 5/16 50mm             1,55  €             1,86  € 

>> Note: Nous pouvons obtenir d'autre dimension. Merci de nous contacter.

>> Note: Ø int.en pouce / en mm x Ø ext. x Epaiss. en mm
JC 6 12 Joint cuivre 1/4" / 6 x 12 x 1,0 #REF! #REF!
JC 8 14 Joint cuivre 5/16" / 8 x 14 x 1,0 #REF! #REF!
JC 10 16 Joint cuivre 3/8" / 10 x 16 x 1,0 #REF! #REF!
JC 10 18 Joint cuivre 3/8" / 10 x 18 x 1,0 #REF! #REF!
JC 12 18 Joint cuivre 7/16" / 12 x 18 x 1,5 #REF! #REF!
JC 13 18 Joint cuivre 1/2" / 13 x 18 x 1,5 #REF! #REF!
JC 14 20 Joint cuivre 9/16" / 14 x 20 x 1,5 #REF! #REF!
JC 16 22 Joint cuivre 5/8" / 16  x 22 x 1,5 #REF! #REF!
JC 18 24 Joint cuivre 11/16" / 18 x 24 x 1,5 #REF! #REF!
JC 20 26 Joint cuivre 3/4" / 20 x 26 x 1,5 #REF! #REF!

>> Note: Ø int. x Ø ext. x Epaiss. en mm
JM 6 12 Joint métallo 1/4" / 6 x 12 x 1,5 #REF! #REF!
JM 8 14 Joint métallo 5/16" / 8 x 14 x 1,5 #REF! #REF!
JM 10 16 Joint métallo 3/8" / 10 x 16 x 1,5 #REF! #REF!
JM 12 18 Joint métallo 7/16" / 12 x 18 x 2,0 #REF! #REF!
JM 14 20 Joint métallo 9/16" / 14 x 20 x 2,0 #REF! #REF!
JM 16 22 Joint métallo 5/8" / 16 x 22 x 2,0 #REF! #REF!
JM 18 24 Joint métallo 11/16" / 18 x 24 x 2,0 #REF! #REF!
JM 20 26 Joint métallo 3/4" / 20 x 26 x 2,0 #REF! #REF!

Rondelles / joints métallo universels

Rondelles / joints cuivre universels

Vis BTR UNC
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06-2359 Carburateur Amal MkI gauche - 930 (Ø 30mm) 183,56  €        220,27  €        
06-2360 Carburateur Amal MkI droit - 930 (Ø 30mm) 183,56  €        220,27  €        
06-2709 Carburateur Amal MkI gauche - 932 (Ø 32mm) 183,56  €        220,27  €        
06-2710 Carburateur Amal MkI droit - 932 (Ø 32mm) 183,56  €        220,27  €        

90177 Amal Kit joint carburateur Amal 930 & 932 (pour un carbu) Amal 8,25  €            9,90  €            
90177 Taï Kit joint carburateur Amal 930 & 932 (pour un carbu) Taïwan 4,68  €            5,62  €            
06-3458 Cale thermique Amal 930 (pipe / culasse) 2,76  €            3,31  €            
06-2700 Cale thermique Amal 932 (pipe / culasse) 2,00  €            2,40  €            
90-390 Joint torique carbu Amal             2,55  € 3,06  €            
71-3573 Joint admission carbu/pipe & pipe/culasse diam 30mm             1,26  € 1,51  €            
71-1421 Joint admission carbu/pipe & pipe/culasse diam 32mm             1,61  € 1,94  €            

622/086 Kit vis BTR + clé pour chapeau et cuve Amal MK I             5,25  € 6,30  €            
622/068 Pointeau - embout "Viton" 8,19  €            9,83  €            
622/069 Floteur 17,25  €          20,70  €          
928/060/3 Boisseau Amal 930 & 932 - coupe type "3" (plus riche) 34,80  €          41,76  €          
928/060/3,5 Boisseau Amal 930 & 932 - coupe type "3,5" (plus pauvre) 34,80  €          41,76  €          
376/100/ "xxx" Gicleur principal Amal 5,85  €            7,02  €            
  622/122/106 Puit aiguille AMAL 106             9,75  € 11,70  €           
622/076 Vis de richesse Amal             3,19  € 3,83  €            
622/147 Bouchon de cuve Amal Mk I - plastic #REF! #REF!
622/155 Bouchon de cuve Amal Mk I - laiton #REF! #REF!
622/151 Joint de bouchon de cuve Amal Mk I #REF! #REF!
622/067 Clips aiiguille #REF! #REF!
376/093 Filtre arrivée banjo             4,05  € 4,86  €            

PIPE ADMISSION

Carburateurs & circuit d'essence

Carburateurs & pièces Amal Concentric Mk 1

Joints carbus Amal Concentric MK I

Pièces pour carbus Amal Concentric MK I

Pièces AMAL Mk I Carburateur AMAL Mk I neuf 
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Carburateurs & circuit d'essence

06-2711 Pipe ADM origine (diamètre 32mm)           40,96  €           49,15  € 
90-630 Pipe ADM spécial sortie coudé pour montage AMAL MKII 30mm #REF! #REF!

90-631 Pipe ADM spécial sortie coudé pour montage AMAL MKII 32mm #REF! #REF!

06-2537 Soufflet de filtre à air 750 & 850 Mk II (06-0671) #REF! #REF!
06-4180 Soufflet de filtre à air 850 Mk III #REF! #REF!
06-0816 Grille filtre à air 750 & 850 MKII #REF! #REF!
06-0673 Elément de filtre à air 750 & 850 MKII #REF! #REF!
06-4536 Elément de filtre à air 850 MKIII #REF! #REF!
03-3027 Adaptateur carbu // filtre           17,25  €           20,70  € 
K&N-CDO Filtre a air K&N Norton Commando double #REF! #REF!
14-0211 Vis de filtre à air 750 /850 #REF! #REF!
06-48,94 Plaque filtre à air arrière 750 & 850 MKII #REF! #REF!
06-0902 Plaque filtre à air avant 750 1 850 MKII #REF! #REF!

60-7266 Robinet monté sur les dernières  Commando - avec tube 17,78  €                    21,33  € 
60-4511 Robinet essence - simple 16,88  €                    20,25  € 
60-4512 Robinet essence - avec tube / réserve 16,88  €                    20,25  € 
000183 Joint pour robinet essence (spécial : caoutchouc / cuivre)             1,23  €             1,47  € 

36-121A Filtre à essence - chromé 10,92  €                    13,10  € 
36-121B Filtre à essence - chromé avec vue en verre 19,90  €                    23,88  € 

06-1440 Circuit durite essence complet Norton  (pour deux Amal) 
remplacé par 06-5192

#REF! #REF!

06-5192 Circuit durite essence complet Norton  #REF! #REF!
73022 Sortie de robinet essence - droit 4,80  €                        5,76  € 
73051 Sortie de robinet essence - coudé 90° 6,73  €                        8,07  € 
06-2334 "T" de dérivation durite essence Ø 1/4" 6,19  €                        7,43  € 
73013 Durite essence transparente idem origine Ø 1/4" (1 mètre) 2,92  €                        3,50  € 
Col 10 Collier de serrage pour durite essence #REF! #REF!
622/078 Vis pour banjo - carburateur Amal 4,65  €                        5,58  € 
376/093 Filtre pour banjo - carburateur Amal 4,05  €                        4,86  € 
316/419 Banjo sortie durite essence pour Amal  - double 180° 11,25  €                     13,50  € 
376/097 Banjo sortie durite essence pour Amal  - simple sortie 6,75  €                        8,10  € 

Filtre à air

Robinets essence

Circuit essence

Filtres à  essence
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Carburateurs & circuit d'essence

Cale thermique Norton 
Ref # 06-2700 

Robinet essence sans reserve ref # 60-4511 
Robinet essence avec reserve ref # 60-4512 

Joint robinet essence ref # 000183 
Pièces circuit essence 

Elément de filtre à air 750 & 850 MKII  
Ref # 06-0673 
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Carburateurs & circuit d'essence

prix ht € prix ttc €
>> Remarque: tous nos kits Mikunis sont livrés pré-réglés. 

001-253 Kit Mikuni mono carbu 36mm (avec pipe admission) #REF! #REF!
001-254 Kit Mikuni mono carbu 38mm (avec pipe admission) #REF! #REF!

-  €              001-250 Kit Mikuni double carbu 32mm (avec pipes admission) #REF! #REF!
001-251 Kit Mikuni double carbu 34mm (avec pipes admission) #REF! #REF!

-  €              007-576 Câble de gaz pour Mikuni36/38mm mono ou double tirage (unité) #REF! #REF!
007-577 Cable de Gaz pour Mikuni 30-32-34mm long

 (mono carbu ou poignée double tirage)
18,72  €          22,46  €          

002-025 Câble de gaz pour Mikuni bi-carbu complet #REF! #REF!
005-100 Filtre à air K&N Mikuni mono carbu Norton - face chromée #REF! #REF!
mikuni mkp Gicleur Mikuni ralenti de "10" à "45" (préciser taille voulue) #REF! #REF!
mikuni mka Gicleur principal de "50" à "350" (préciser taille voulue) #REF! #REF!

Kits Mikuni Norton

Machines et Moteurs a été le premier en 
France à proposer des kits Mikuni pour 
les motos Anglaises ! Les kits Mikuni, 
c'est un gain de puissance, des 
démarrages faciles, des courbes de 
puissances régulières (sans "trous"), un 
meilleur ralenti... Bref ils rendent votre 
moto plus agréable et plus fiable ! 
 
Nous recommandons les kits mono 
pour une utilisation de tous les jours. 
Les kits bi-carbus sont recommandés 
pour l'utilisation performance & racing 
(sans filtre à air). 
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06-1978 a Silencieux Norton origine - logo estampillé - top qualité (unité) #REF! #REF!
06-1987 Silencieux Norton origine - sans logo - Made in England #REF! #REF!
06-1978 Taï Silencieux Norton - qualité adaptable (unité) - Taï #REF! #REF!
06-3130 Silencieux Norton origine750  interstate #REF! #REF!
06-0622 Silent-bloc fixation silencieux #REF! #REF!
06-1328 Collier serrage collecteur / silencieux Ø 1 1/2" (colier seul) #REF! #REF!
70-5874 Collier serrage Ø 1 1/2" - complet avec vis, rondelle "D" + écrou #REF! #REF!

Collecteur échappement sans balance
06-3375/6 Collecteurs échappement / paire / sans balance 750 #REF! #REF!
06-3375/6 Taï Collecteurs échappement / paire / sans balance 750 - Taï #REF! #REF!
06-2464 Ecrou serrage éch / culasse 750 (petites ailettes) #REF! #REF!
06-3555 Ecrou serrage éch / culasse 750 & 850 Mk II (grosses ailettes) #REF! #REF!
06-2412 Rondelle bloquage écrou échappement 850 Mk II #REF! #REF!
06-3253 Joint échappement 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-3995M&M Joint echappement spécial (compatible tous modèles). Plus 

souple, s'ecrase mieux et évite le desserage de l'ecrou de 
serrage.

            5,98  €             7,18  € 

Fixation echappement

06-1720 Platine support ECH ( 2 requise) #REF! #REF!
06-1721 Platine support ECH ( 2 requise) #REF! #REF!
06-1722 Platine support ECH ( 2 requise) #REF! #REF!
06-0471 Entretoise platine ECH (2 requise) #REF! #REF!
06-3131 Platine support ECH ( 2 requise) #REF! #REF!

06-3997/8 Taï Collecteurs échappement / paire /  850 Mk II (balance)  - Taï #REF! #REF!
06-6332 Tube de balance collecteurs #REF! #REF!
06-3991 collier de serrage tube de balance (unité) #REF! #REF!
06-3555 Ecrou serrage éch / culasse 750 & 850 Mk II (grosses ailettes) #REF! #REF!
06-3990 Collet fixation collecteur 850 Mk II #REF! #REF!
06-2412 Rondelle bloquage écrou échappement 850 Mk II #REF! #REF!
06-3995 Joint échappement 850 Mk II #REF! #REF!

06-5256/7 Taï Collecteurs échappement / paire / avec balance 850 MkIII - Taï #REF! #REF!
06-6332 Tube de balance collecteurs #REF! #REF!
06-3991 collier de serrage tube de balance (unité) #REF! #REF!
06-3988 Ecrou serrage éch / culasse 850 Mk III (grosses ailettes) #REF! #REF!
06-5259 Siège sphérique fixation collecteur  850 Mk III #REF! #REF!

Echappement

Silencieux

Collecteur échappement avec balance 850 Mk II

Collecteur échappement avec balance 850 Mk III
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Echappement

06-5260 Collet fixation collecteur 850 Mk III #REF! #REF!
06-3995 Joint échappement 850 Mk II (montage possible Mk III) #REF! #REF!
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60125 Chemise avec collerette exterieur pour Norton Commando 750 
(unité)

#REF! #REF!

60124 Chemise avec collerette exterieur pour Norton Commando 850 
(unité)

#REF! #REF!

06-7172 A Bloc cylindre aluminium neuf pour Norton 750 Commando (avec 
visserie neuve)

#REF! #REF!

06-7187 A Bloc cylindre aluminium neuf pour Norton 850 Commando (avec 
visserie neuve)

#REF! #REF!

06-3338/39 Jeu pistons 750 complet (avec segments, clips etc) STD 9/1 #REF! #REF!
06-3342/43 Jeu pistons 750 complet (avec segments, clips etc) 9/1 + 0,020" #REF! #REF!
06-3346/47 Jeu pistons 750 complet (avec segments, clips etc) 9/1 + 0,040" #REF! #REF!
06-33 / 60 Jeu pistons 750 complet (avec segments, clips etc) 9/1 + 0,060" #REF! #REF!
R25830 Jeu de segments 750 complet STD 9/1 #REF! #REF!
R25830/20 Jeu de segments 750 complet 9/1 + 0,020" #REF! #REF!
R25830/40 Jeu de segments 750 complet 9/1 + 0,040" #REF! #REF!
R25830/60 Jeu de segments 750 complet 9/1 + 0,060" #REF! #REF!

06-3838 Jeu pistons 850 complet (avec segments, clips etc) 8,5/1 STD #REF! #REF!
06-4041 Jeu pistons 850 complet (avec segments, clips etc) 8,5/1 + 0,020" #REF! #REF!

06-4042 Jeu pistons 850 complet (avec segments, clips etc) 8,5/1 + 0,040" #REF! #REF!

06-4043 Jeu pistons 850 complet (avec segments, clips etc) 8,5/1 + 0,060" #REF! #REF!

06-7958 Jeu de segments 850 complet STD 8,5/1 #REF! #REF!
06-7960 Jeu de segments 850 complet 8,5/1 + 0,020" #REF! #REF!
06-7958 / 40 Jeu de segments 850 complet 8,5/1 + 0,040" #REF! #REF!
06-7958 / 60 Jeu de segments 850 complet 8,5/1 + 0,060" #REF! #REF!

Pistons & segments 850 Commando (compression std 8,5/1)
Fabrication HEPOLITE

Cylindre & pistons

Pistons & segments 750 Commando (compression std 9/1) 
Fabrication HEPOLITE

Cylindres neufs pour Norton

>> Les cylindres alu que nous proposons 
sont d'excellente qualité. Ils sont en alu 
chemisé fonte. Ils sont livrés avec un kit 
visserie de fixation d'embase et de fixation 
culasse complet en inox. Au niveau de 
l'aspect, ils sont très proche de l'origine. 
Vous pouvez les laisser en alu ou les peindre 
en noir. Les cylindres sont livrés sans 
pistons avec chemises brutes et doivent 
impérativement être ajustés avant montage, 
ce que nous pouvons faire pour vous. 

Chemises cylindres pour Norton



----------------------------------
42

 Bon de commande en fin de catalogue ou sur 
www.machinesetmoteurs.com

ref. oem Description prix ht € prix ttc €

Cylindre & pistons

06-3085 Vis BTR cylindre 850 (Unité-4 requis) #REF! #REF!
06-3092 Plaque de poussoir #REF! #REF!
06-7560 Vis de plaque de poussoir #REF! #REF!
06-2639 Gougeon embase cylindre (6 requis) 3/8'' UNF-UNC #REF! #REF!
06-2640 Gougeon embase cylindre (2requis) Epaulé #REF! #REF!
06-2641 Gougeon embase cylindre (1requis) Avant #REF! #REF!
06-2650 Ecrou embase de cylindre 750 5/16'' UNF-Utiliser-  06-3825 (unité - 

2 requis)
#REF! #REF!

06-2652 Ecrou embase de cylindre 750 3/8" UNF (unité - 6 requis) #REF! #REF!
06-2651 Ecrou embase de cylindre 750 / 850 3/8" UNF (unité - 1 requis) #REF! #REF!
06-7561 Goujon de cylindre (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-3825 Ecrou embase de cylindre 850 5/16" UNF (unité - 6 requis) #REF! #REF!
06-7870 Ecrou culasse arrière - spécial (unité - 1 requis) 750 3/8'' CEI #REF! #REF!

VISSERIE CYLINDRE
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06-7552 Ecrou cache culbu côté échappement #REF! #REF!
06-7562 Ecrou de cache culbu côté admission #REF! #REF!
06-7582 Goujon ecrou cache culbu (UNC / CEI) (4 requis) #REF! #REF!
06-7693 Goujon ecrou cache culbu Admission (1 requis) #REF! #REF!
06-0401 Vis de culasse - longue (unité - 4 requis) #REF! #REF!
06-7918 Vis de culasse - courte (AVANT-SUP-unité - 1 requis) #REF! #REF!
06-3192 Ecrou culasse long - spécial (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-7870 Ecrou culasse arrière - spécial (unité - 1 requis) #REF! #REF!
06-7885 Goujon de culasse (unité - 3 requis) #REF! #REF!
06-7529 Ecrou de goujon de cylindre (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-7561 Goujon de cylindre (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-2536 BTR fixation pipe admission Norton #REF! #REF!
06-7508 Ecrou de réglage culbuteur (4 requis) #REF! #REF!
06-7546 Vis de réglage culbuteur (4 requis) #REF! #REF!
06-7924 Axe de culbuteur #REF! #REF!
06-7508 Ecrou de réglage culbuteur #REF! #REF!
06-7546 Vis de reglage de culbu #REF! #REF!
06-7579 Plaquette axe culbu exterieur #REF! #REF!
06-7578 Plaquette axe culbu inter #REF! #REF!
06-7697 Cale d'axe de culbuteurs (0,5 mm) #REF! #REF!
06-7698 Cale d'axe  ressort de culbuteurs #REF! #REF!
06-3129 Joint cuivre epais vis de plaquette 1/4 X 0,30" #REF! #REF!
06-7580 Jointplaque culbu (plein) exter #REF! #REF!
06-7550 Jointplaque culbu (trou) inter #REF! #REF!
06-3085 BTR cylindre / carter unité 850 uniquement (4 requises) #REF! #REF!

06-7695 Cache culbuteurs admission (1 requis) #REF! #REF!
06-7694 Cache culbuteurs echappement (2 requis) #REF! #REF!

06-4034 Nort Soupape admission - origine Norton #REF! #REF!

Culasse

Soupapes admission et echappement Origines

Visserie  culasse

Cache Culbuteurs
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Culasse

06-5115 Nort Soupape echappement - origine Norton #REF! #REF!

06-4034 Blk Soupape admission - Black Diamond - pour sans plomb #REF! #REF!
06-5115 Blk Soupape échappement - Black Diamond - pour sans plomb #REF! #REF!

22838/22839 Kit ressorts de soupape int & ext standard #REF! #REF!
50-0460 Kit Ressorts de soupape "performance" - complet ressorts intérieur 

& extérieurs, coupelles dural etc… 
#REF! #REF!

06-7940 Tige de culbuteur - admission (unité) #REF! #REF!
06-7941 Tige de culbuteur - échappement (unité) #REF! #REF!
06-7506 Coupelle  supérieur de ressort #REF! #REF!
06-7507 Demi lune soupape - paire #REF! #REF!
06-1399 Coupelle inférieur de ressort de soupape #REF! #REF!
06-7845 Rondelle thermique guide soupape échappement #REF! #REF!

06-2760 Guide soupape 750 admission ordinaire - STD / +0,002" #REF! #REF!
06-3527 Guide soupape 750 echappement ordinaire - STD #REF! #REF!
06-5028 Guide soupape 850 admission ordinaire - STD / +0,002" #REF! #REF!
06-5025 Guide soupape 850 echappement ordinaire - STD / +0,002" #REF! #REF!

06-2725 Guide soupape 750 admission pour sans plomb - STD / +0,002" #REF! #REF!
06-2725b Guide soupape 750 admission pour sans plomb - OS + 0,004" #REF! #REF!
06-2725c Guide soupape 750 admission pour sans plomb - OS + 0,006" #REF! #REF!
NMT2011 Guide soupape 750 éch. pour sans plomb  - STD / +0,002" #REF! #REF!
NMT2011a Guide soupape 750 éch. pour sans plomb - OS +0,004" #REF! #REF!
NMT2011b Guide soupape 750 éch. pour sans plomb - OS +0,006" #REF! #REF!

06-5027 Guide soupape 850 admission pour sans plomb - STD / +0,002" #REF! #REF!
06-5027b Guide soupape 850 admission pour sans plomb - OS + 0,004" #REF! #REF!
06-5027c Guide soupape 850 admission pour sans plomb - OS + 0,006" #REF! #REF!
06-5024 Guide soupape 850 éch. pour sans plomb  - STD / +0,002" #REF! #REF!
06-5024b Guide soupape 850 éch. pour sans plomb - OS +0,004" #REF! #REF!
06-5024c Guide soupape 850 éch. pour sans plomb - OS +0,006" #REF! #REF!

Guides de soupape 850 - Black Diamond - compatible sans plomb

Guides de soupape - ordinaires

Ressorts de soupapes & tiges de culbuteurs

Soupapes admission et echappement Black-Diamond

Guides de soupape 750 - Black Diamond - compatible sans plomb

Nous recommandons et ne montons que des 
soupapes & guides de soupapes BLACK 
DIAMOND. Les produits BLACK DIAMOND 
fabriqués aux USA sont d'une qualité 
irreprochable, que ce soit pour une utilisation 
racing ou tourisme. Par ailleurs, ces produits 
sont prévus pour fonctionner à l'essence sans 
plomb, sans aucune autre modification (pas 
besoin de changer les sièges de soupape !).   
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06-4285 Jeu coussinets bielle 750 & 850 STD #REF! #REF!
06-4286 Jeu coussinets bielle 750 & 850 + 0.010" #REF! #REF!
06-4287 Jeu coussinets bielle 750 & 850 + 0.020" #REF! #REF!
06-4288 Jeu coussinets bielle 750 & 850 + 0.030" #REF! #REF!
06-4289 Jeu coussinets bielle 750 & 850 + 0.040" #REF! #REF!

Pièces de vilebrequin

06-7120 Kit  assemblage visserie vilebrequin500-650- 750 / Atlas #REF! #REF!
06-7094 Kit assemblage visserie vilebrequin 850 pré MKIII #REF! #REF!
06-7095 Kit assemblage visserie vilebrequin  MKIII #REF! #REF!
06-5245 Clip de vilo gauche #REF! #REF!
04-8079 Clip de vilo droit #REF! #REF!

06-3114 Roulement vilo 750/850 (gauche ou droit) Qualité Supérieure 
ROLLWAYC3

#REF! #REF!

06-4118 Roulement vilo 750/ 850 (gauche ou droit) Qualité Supérieure FAG 
C3

#REF! #REF!

06-7569 Rondelle de calage roulement vilo 750 & 850 #REF! #REF!

06-4045 Carters moteur neufs d'origine Norton 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-4045 RR Carters moteur neufs d'origine Norton - Racing 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-5666 Carters moteur neufs d'origine Norton 850 Mk III #REF! #REF!

                                    

Bas Moteur

Carters moteurs neufs

Roulements de vilebrequin

Coussinets de bielle
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Bas Moteur

06-1084 Arbre à cames - avec reniflard  - 750 - Standard #REF! #REF!
06-3536 Arbre à cames - avec reniflard  - 750 - Perfo (2S / Combat) #REF! #REF!
06-2608 Arbre à cames - sans reniflard  - 750 ou 850 - Standard (remplacé 

par 06-1084)
#REF! #REF!

06-7774 Ecrou arbre à cames #REF! #REF!
06-5428 Bague arbre à cames  (remplace 06-4997 et 06-2600 D) 2 requis #REF! #REF!
06-5425 Bague arbre à cames remplace 06-3021 (côté primaire) #REF! #REF!
06-3020 Bague arbre à cames (coté distribution) #REF! #REF!
06-2601 Rondelle bronze arbre à cames #REF! #REF!
06-1086 Rondelle de calage acier arbre à cames #REF! #REF!
06-3020 Bague arbre à cames côté distribution 750/850 #REF! #REF!
06-3021 Bague arbre à cames côté primaire 750/850 (use 06-5425) #REF! #REF!

>> Arbres à cames racing dispo sur commande spéciale. Tous 
profiles dispo. Veuillez nous consulter. 

06-7689 Chaîne de distribution - Origine Norton #REF! #REF!
06-1080 Pignon de distribution - entraînement arbre à cames #REF! #REF!
06-7525 Rondelle triangulaire pignon de distribution #REF! #REF!
06-7526 Rondelle épaulée - déflecteur pignon vilo #REF! #REF!
06-1086 Rondelle arbre à cames #REF! #REF!
06-7820 Poussoirs (la paire) #REF! #REF!
06-3092 Plaque de poussoir #REF! #REF!
06-7560 Vis de plaquette arretoir de poussoir #REF! #REF!
06-4647 Tendeur chaine de distribution avec caoutchouc #REF! #REF!
06-5669 Bague bronze de pignon intermédiare de distribution (850 MKIII) #REF! #REF!
06-1079 Bague bronze de pignon intermédiare de distribution (750/850 

MKII)
#REF! #REF!

06-5718 Clavette alternateur #REF! #REF!
06-7595 Clavette pignon de sortie moteur #REF! #REF!
00-0572 Clavette pignon vilo 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-5675 Clavette pignon vilo 850 Mk III #REF! #REF!
00-0572 Clavette arbre à cames #REF! #REF!

06-4896 Bielle 750 & 850 - unité - standard #REF! #REF!
06-4896 Car Bielle 750 & 850 - unité - Carrillo USA -  #REF! #REF!
06-6486 Vis de bielle 750 & 850 #REF! #REF!
06-7827 Ecrou de bielle 750 & 850 #REF! #REF!

Arbre à cames

Distribution

Clavettes

Bielles, vis & écrous de bielles
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Bas Moteur

61-381 Bielle R&R Alu forgé Made in USA #REF! #REF!

06-6195 Corps de clapet de décharge #REF! #REF!
06-7543 Bouchon clapet de décharge #REF! #REF!
06-7540 Piston clapet de decharge #REF! #REF!
06-7544 Ressort clapet decharge (30 mm haut libre) #REF! #REF!
06-7646 Cales de réglage clapet de décharge (utiliser entre 1 & 5) #REF! #REF!

Clapet de décharge
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06-6193 Pompe à huile complète #REF! #REF!
06-5561 Montée d'huile culasse (06-2168 / 06-5052) #REF! #REF!
06-5561INOX Montée huile Goodridge inox #REF! #REF!
06-7696 Vis banjo montée huile culasse (NM 18101) #REF! #REF!
06-7522 Joint alu banjo circuit montée d'huile #REF! #REF!
06-3139 Support filtre huile #REF! #REF!
06-3371 Filtre à huile - #REF! #REF!
06-3371CH Filtre a huile CHAMPION           12,60  €           15,12  € 
06-4134 Block jonction huile #REF! #REF!
06-2447 Joint de pompe à huile #REF! #REF!
06-7676 Bouchon de vidange carter moteur (corps seul) NM16945 #REF! #REF!
06-7680 Joint crépine de vidange carter moteur - NM16949//06-4153 #REF! #REF!
06-7678 Rondelle crépine #REF! #REF!
06-7679 Clip crépine inférieur #REF! #REF!
06-7677 Crépine bas moteur #REF! #REF!
06-4188 Bouchon de vidange bas moteur avec aimant #REF! #REF!
03-0448 Vis de fixation de bloc de depart et d'arrivé d'huile #REF! #REF!
06-7281 Kit Bouchon de vidange carter complet avec vis permetant de ne 

pas tout démonter pour vidanger le carter.
#REF! #REF!

06-6195 Corps de clapet de décharge           21,78  € #REF!
06-7543 Bouchon clapet de décharge #REF! #REF!
06-7540 Piston clapet de decharge #REF! #REF!
06-7544 Ressort clapet decharge (30 mm haut libre) #REF! #REF!
06-7646 Cales de réglage clapet de décharge (utiliser entre 1 & 5) #REF! #REF!
06-6199 Piston clapet de non retour MKIII #REF! #REF!
06-6198 Ressort clapet de clapet de non retour MKIII #REF! #REF!

06-3456 Bac à huile ( après 1971) #REF! #REF!
06-5509 Bouchon remplissage réservoir d'huile (avec jauge) 06-1649 #REF! #REF!
82-3216 Bouchon remplissage réservoir d'huile (sans jauge) #REF! #REF!
82-4047 Joint liège bouchon de remplissage réservoir d'huile #REF! #REF!
06-1159 Crépine réservoir huile #REF! #REF!
06-2207 Banjo crépine réservoir d'huile #REF! #REF!
06-1159 Crépine réservoir huile #REF! #REF!
06-2207 Banjo crépine réservoir d'huile #REF! #REF!
06-0636 Silent bloc réservoir huile tous modèles Commando #REF! #REF!
06-0811 Caoutchouc inférieur réservoir huile tous modèles Commando #REF! #REF!
06-1650 Entretoise caoutchouc inférieur #REF! #REF!

Circuit d'huile

Réservoir d'huile et pièces 

Pompe à huile, filtre & crépine

Clapet de décharge
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Circuit d'huile

06-0668 Bouchon de vidange de reservoir d'huile #REF! #REF!
04-2065 Joint alu crépine de réservoir d'huile #REF! #REF!
06-7678 Rondelle crépine #REF! #REF!
06-7679 Clip crépine inférieur #REF! #REF!

OLN 06 Durite spéciale renforcée noire Ø int. 1/4" / 6mm (1 mètre)           17,28  €           20,74  € 
OLN 08 Durite spéciale renforcée noire Ø int. 5/16" / 8mm (1 mètre)           18,56  €           22,27  € 
OLN 10 Durite spéciale renforcée noire Ø int. 3/8" / 9,50mm (1 mètre)           19,78  €           23,74  € 
OLN 12 Durite spéciale renforcée noire Ø int. 7/16" / 11mm (1 mètre)           24,00  €           28,80  € 
OLN 15 Durite spéciale renforcée noire Ø int. 1/2" / 12,7mm (1 mètre) #REF! #REF!

OLN 08-H Durite huile Herringbone Ø int. 5/16" / 8mm (1,65 mètre)           68,22  €           81,86  € 
OLN 10-H Durite huile herringbone Ø int. 3/8" / 9,50mm (1 mètre)           68,22  €           81,86  € 

Col 12 Collier de serrage pour durite Ø int. 1/4" / 6mm #REF! #REF!
Col 14 Collier de serrage pour durite Ø int. 5/16" / 8mm #REF! #REF!

Durites huile & coliers de serrage
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04-0098 Roulement arbre principal (sortie de boîte) #REF! #REF!
04-0098 Roulement arbre principal (sortie de boîte) Origine Norton #REF! #REF!
04-0099 Roulement arbre principal (carter intermédiaire) #REF! #REF!
06-7710 Roulement arbre secondaire (gauche- à bille - standard) #REF! #REF!
06-7710 R
FAG/NSK

Roulement arbre secondaire (gauche - C3 - qualitée supérieure - 
roulement à rouleaux, modifications préconisée par Norton)

#REF! #REF!

Carter de boite
06-4126 Carter principal de boite 750 et 850 MKII #REF! #REF!
06-5207 Carter de boite MKIII #REF! #REF!
06-5517 Couvercle inspection boite #REF! #REF!
06-0064 Gougeon 5/16'' carter de boite (long) #REF! #REF!
06-0271 Gougeon 5/16'' carter de boite (court) #REF! #REF!
06-2653 Vis tendeur boite #REF! #REF!
06-2654 Tendeur de boite #REF! #REF!
06-2657 Croix de tendeur (sur support) #REF! #REF!
03-0023 Entretoise vis supérieur de boite.  (côté gauche) #REF! #REF!
06-0597 Axe de boite inferieur 1/2'' UNF #REF! #REF!
14-0305 Ecroue d'axe (1/2'' UNF) #REF! #REF!
00-0482 Vis de couvercle de boite (1/4 CEI) 5 par boite #REF! #REF!
00-0450 Vis de trappe d'embrayage (tête bombé) #REF! #REF!

04-0131 Bague acier joint spy sortie de boite #REF! #REF!
04-0070 Ecrou de pignon de sortie de boîte #REF! #REF!
04-0076 Tôle frein ecrou pignon de sortie de boîte             3,44  €             4,13  € 
00-0450 Vis tôle frein pignon de sortie de boîte             0,60  €             0,72  € 
04-0480 Pignon de sortie de boîte 19 dents #REF! #REF!
06-0931 Pignon de sortie de boîte 20 dents #REF! #REF!
06-0721 Pignon de sortie de boîte 21 dents #REF! #REF!
06-0759 Pignon de sortie de boîte 22 dents #REF! #REF!
06-3420 Pignon de sortie de boîte 23 dents #REF! #REF!
06-3421 Pignon de sortie de boîte 24 dents #REF! #REF!

Pignons de boite de vitesse et arbres

04-0115 Pignon de 1er et de kick avec bague #REF! #REF!
04-0026 Pignon 1 arbre primaire 14 dents           68,72  €           82,47  € 
04-0418 Pignon 2 arbre primaire 18 dents (06-4640)           95,04  €          114,05  € 
06-4640 Pignon 2 arbre primaire 18 dents #REF! #REF!
04-0635 Pignon 3 arbre primaire 21 dents           95,04  €          114,05  € 
06-1057 Pignon 4 arbre primaire 23 dents (06-5954 nouvel réf)         135,16  €         162,19  € 
04-0019 Pignon 2 arbre secondaire 24 dents         106,41  €         127,69  € 
04-0634 Pignon 3 arbre secondaire 20 dents           95,31  €          114,37  € 
06-1058 Pignon 4 arbre secondaire 18 dents           65,64  €           78,76  € 
06-0384 Arbre principal de boite (Mainshaft) #REF! #REF!
06-6666 Arbre secondaire de boite (Layshaft) 04-0025 #REF! #REF!
04-0023 Ecrou d'arbre principal #REF! #REF!
06-4989 Clip pignon 4° #REF! #REF!

Bague de boite
04-0062 Bague arbre principal 4° (2 requis) #REF! #REF!
04-0047 Bague arbre secondaire 3° (use 06-6665) #REF! #REF!
04-0056 Bague sélection (feuille de lière et axe 2 requis) #REF! #REF!
04-0146 Bague arbre de kick (arbre secondaire) #REF! #REF!
06-6189 Bague bronze de sélection MKIII (carter primaire) #REF! #REF!

Boîte vitesses, sélection & kick

Roulements boîte

Pignon de sortie de boîte
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Boîte vitesses, sélection & kick

04-0048 Bague pignon 2 prim           13,44  €           16,13  € 
04-0046 Bague pignon 1 intermédiaire (Pignon 1 et kick)           12,64  €           15,17  € 
06-6203 Bague bronze pignon 4è (arbre principal) 2 Requis #REF! #REF!
04-0056 Bague d'axe de feuille de lière #REF! #REF!
06-4989 Circlip bague bronze pignon 4è arbre principal #REF! #REF!
04-0061 Bague bronze de selection  (carter intermediaire) #REF! #REF!
06-5209 Bague bronze axe feuille de lière (camplate) #REF! #REF!

06-1499 Selecteur 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-1499-T Selecteur 750 & 850 Mk II Taiwan #REF! #REF!
06-6188 Selecteur 850 Mk III           53,61  €           64,33  € 
04-0086 Caoutchouc de sélecteur #REF! #REF!
04-0138 Bouchon de vidange de boite 4,77  €            #REF!
06-5390 Temoin de point mort           34,86  €           41,83  € 
04-0034 Bonhomme de vérouillage #REF! #REF!
04-0442 Ressort de bonhomme de vérouillage #REF! #REF!
04-0036 Bouchon bonhomme de vérouillage #REF! #REF!
04-0024 Cliquet de sélection (Pawl) #REF! #REF!
04-0038 Ressort épingle de cliquet de sélection (fin) #REF! #REF!
04-0479 Ressort épingle rappel selecteur #REF! #REF!
06-5185 Bague bronze selection (interieur-cross) #REF! #REF!
06-5184 Bague bronze axe sélecteur MK III #REF! #REF!
04-0051 Indicateur de vitesse sur sélecteur #REF! #REF!
04-0137 Vis d'indicateur de vitesse #REF! #REF!
06-0036 Corps de plongeur de verouillage #REF! #REF!
06-6180 Axe selecteur avec pignon MKIII #REF! #REF!
04-0069 Plongeur de cliquet de kick #REF! #REF!
04-0044 Ressort de plongeur de cliquet de kick #REF! #REF!
06-6187 Arbre de selection côté primaire #REF! #REF!
06-5216 Arbre de selection côte boite #REF! #REF!
06-6187 Axe intermédiaire de selection MKIII (Cross shaft) #REF! #REF!
06-5607 Douille de connexion arbre de sélecteur MKIII #REF! #REF!
06-5753 Caoutchouc de protection de connexion #REF! #REF!
04-0079 Joint torique axe de sélecteur #REF! #REF!
04-0129 Joint torique derrière axe de feuille de lière #REF! #REF!

06-1464 Levier de kick complet -750 & 850 - origine Norton #REF! #REF!
06-1464 Taï Levier de kick complet - Taïwan #REF! #REF!
12-1018 Kick 850 MKIII #REF! #REF!
06-0599 Vis de levier de kick (inférieur) #REF! #REF!
06-0550 Ecrou borgne levier de kick #REF! #REF!
06-2015 Rochet de kick (cliquet) #REF! #REF!
04-0033 Axe de rochet / cliquet de kick #REF! #REF!
04-0069 Plongeur de rochet #REF! #REF!
04-0044 Ressort de plongeur de cliquet de kick #REF! #REF!
04-0475 Ressort de kick COMMANDO #REF! #REF!
04-0043 Ressort de Kick Pré-AMC #REF! #REF!
04-0475 Ressort de Kick à partir de 1964) #REF! #REF!
03-3218 Caoutchouc de levier de kick #REF! #REF!

Kick

Sélection & sélecteur vitesses
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06-0366 Chaîne primaire triplex - NORTON- 92 maillons - haute qualité #REF! #REF!
06-0366 R Chaîne primaire triplex - NORTON- 92 maillons - RENOLD #REF! #REF!
069218 Kit courroie 750 & 850 Mk II (pignon + cloche + courroie) #REF! #REF!
069610 Courroie de rechange 896-T -8 #REF! #REF!
069444 Kit courroie 850 Mk III (pignon + cloche + courroie) #REF! #REF!

>> Ces kits courroie utilisent les pièces d'embrayage Norton 
d'origine. 

06-2585 Carter primaire 750 /850 (exterieur) #REF! #REF!
06-4691 Carter primaire 850 MKIII (exterieur) #REF! #REF!
06-0374 Carter primaire 750/ 850 MK (interieur) #REF! #REF!
06-0659 Bouchon primaire (petit 1 requis) #REF! #REF!
06-0388 Bouchon carter primaire (gros 2 requis) #REF! #REF!
06-2582 Bouchon niveau carter primaire #REF! #REF!
06-0367 Ecrou central de carter primaire 750 & 850 MKII #REF! #REF!
06-0368 Rondelle ecrou central #REF! #REF!
06-5533 Vis BTR carter primaire 850 MKIII 1/4 UNC (10 requis) #REF! #REF!
06-0376 Gougeon central de fixation carter primaire 750 & 850 #REF! #REF!
06-0395 Tôle frein ecrou de maintien carter primaire / moteur             1,22  €             1,46  € 

06-0746 Disque embrayage - métal nu (3 requis avec disque garni epais, 
4 avec disque fin )

#REF! #REF!

06-1339 Disque embrayage unitaire - garni épais (pour embr. 4 disques) #REF! #REF!
06-3741 Disque embrayage unitaire - garni fin (pour embr. 5 disques) 

3,2mm- Origine Norton-
#REF! #REF!

06-0750 Roulement cloche embrayage #REF! #REF!
06-0745 Plateau de pression embrayage épaisseur 6,35mm (pour 

4disques) 
#REF! #REF!

06-3768 Plateau de pression embrayage épaisseur 3,15mm (pour 5 
disques)

#REF! #REF!

06-0770 Diaphragme embrayage #REF! #REF!
06-0751 Circlip de diaphragme d(embrayage #REF! #REF!
04-0084 Tige embrayage (tous modèles Commando) #REF! #REF!
06-0715 Levier de mécanisme embrayage (interieur boîte) #REF! #REF!
06-3979 Noix d'embrayage #REF! #REF!
06-3459 Tôle frein écrou embrayage #REF! #REF!
04-0373 Ecrou de cloche d'embrayage #REF! #REF!
06-1179 Vis butée embrayage             6,33  €             7,60  € 

Primaire & embrayage

Embrayage

Chaînes et kits courroies primaire

Carter primaire

Disques d'embrayage
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Primaire & embrayage

06-0005 Contre ecrou vis butée embrayage             3,93  €             4,72  € 
04-0031 Bille de tige d'embrayage             1,35  €             1,62  € 
06-0894 Rondelle de calage cloche embrayage - 0,90 mm #REF! #REF!
06-0895 Rondelle de calage cloche embrayage - 1,20 mm #REF! #REF!
06-3447 Rondelle ecrou cloche embrayage #REF! #REF!
06-0752 Clip calage cloche embrayage #REF! #REF!
06-0395 Tole frein carter primaire (3 requis) #REF! #REF!
06-5341 Patin tendeur MKIII (2 requis) #REF! #REF!
06-0763 Secteur gradué pour calage allumage (carter primaire exter) #REF! #REF!
06-3189 gougeon tendeur de chaine primaire MKIII #REF! #REF!
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Hag 33002 Amortisseurs Hagon - ressorts chromés sans cache #REF! #REF!
Hag 33002 N Amortisseurs Hagon - ressorts noirs sans cache #REF! #REF!
Hag 33002 C1 Amortisseurs Hagon - ressorts chromés avec cache sup. chromé #REF! #REF!

06-1130 Cadre Norton Commando 750 premier modèle #REF! #REF!
06-5404 Cadre Norton Commando 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-5632 Cadre Norton Commando 850 Mk III #REF! #REF!

06-2734 Axe de repose pied pilote (rond) #REF! #REF!
06-5407 Axe de repose pied pilote (conique) #REF! #REF!
06-3383 Gougeon de support de repose pied (5 requis droit et gauche) #REF! #REF!
06-0553 Goupille d'arret de pédale de frein arrière (tambour) #REF! #REF!

06-3118 Support pédale de frein arrière et de repose pied gauche (750 & 
850 MKII).

#REF! #REF!

06-3117 Support de repose pied droit (750 & 850 MKII) #REF! #REF!

06-5186 Support de repose pied gauche (850 MKII) #REF! #REF!

06-1054 Pédale de frein arrière 750/ 850 (remplace 06-0451) #REF! #REF!

06-5777 Pédale de frein arrière MKIII #REF! #REF!

06-1116 Bequille centrale 1968 - 1970 #REF! #REF!
06-4031 Béquille centrale tous modèles (06-3051) #REF! #REF!
06-4874 Béquille centrale tous modèles avec kit montage complet #REF! #REF!
06-4643 Ressort béquille centrale MKIII #REF! #REF!
06-2514 Ressort béquille centrale #REF! #REF!
06-2040 Vis de fixation béquille centrale #REF! #REF!
14-1304 Ecrou de vis de fixation béquille centrale #REF! #REF!
06-1999 Entretoise vis fixation béquille centrale (750 uniquement) #REF! #REF!
60-2323 Rondelle vis fixation béquille centrale #REF! #REF!
06-4057 Entretoise bequille central #REF! #REF!

06-5490 Béquille latérale #REF! #REF!
06-6357 Béquille latérale complète avec kit montage #REF! #REF!
06-2592 Ressort de béquille latérale #REF! #REF!
06-3324 Caoutchouc de butée béquille latérale #REF! #REF!

Amortisseurs, cadre & béquilles

Amortisseurs

Béquille centrale et latérale

Cadres neufs

>> Nos cadres sont d'une qualitée exceptionnelle. Fabriqués exactement comme ils 
l'étaient à l'époque, ils sont tout simplement parfaits.Nous en avons monté plusieurs 
pour des clients sans rencontrer le moindre problème.Les cadres sont livrés peints 
en noir ou brut selon votre choix. 

Repose pied et pédales
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Amortisseurs, cadre & béquilles

06-5436 Vis béquille latérale (06-2872) Acier dur #REF! #REF!
06-3084 Ecrou vis béquille latérale #REF! #REF!
06-0766 Bequille latéral 1968 // 1970 modèle courte (sur commande) #REF! #REF!
06-2871 Entretoise de bequille laterale #REF! #REF!
06-0768 Ressort de bequille latéral 1968 // 1970 modèle courte (sur 

commande)
#REF! #REF!

06-0449 Joint torique droit  ou gauche bras oscillant 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-0448 Joint torique couvercle de bras oscillant #REF! #REF!
06-0453 Axe bras oscillant 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-4077 Axe bras oscillant 750 & 850 Mk II cote majoré (22,35mm) #REF! #REF!
06-0447 Bague bronze bras oscillant 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-0868 Capuchon droit bras oscillant 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-0869 Capuchon gauche bras oscillant 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-0873 Vis /tige fixation de capuchons bras oscillant 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-3411 Graisseur de bras oscillant #REF! #REF!
06-0446 Cache joint Bras Oscillant 750/850 MkII #REF! #REF!
06-0448 Joint torique couvercle de bras oscillant #REF! #REF!
06-0650 Vis tendeur de chaine #REF! #REF!
03-0500 Vis tendeur de chaine Featherbed (diam 1/4)- 03-0510 #REF! #REF!
06-4700 Clavette de bras oscillant #REF! #REF!

06-6623 Capuchon droit ou gauche bras oscillant 850 Mk III #REF! #REF!
06-5227 Joint torique droit ou gauche bras oscillant Mk III #REF! #REF!
06-4699 Axe bras oscillant Mk III #REF! #REF!
06-5320 Bague bronze bras oscillant 850 MK III #REF! #REF!

Bras oscillant 850 Mk III

Bras oscillant 750 & 850 Mk II
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06-6130 Kit de conversion Isolastic - Avant - 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-6131 Kit de conversion Isolastic - Arrière - 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-7116 Kit de conversion Isolastic - Avant - 750 & 850 Mk II COMPLET #REF! #REF!
06-7117 Kit de conversion Isolastic - Arrière - 750 & 850 Mk II COMPLET #REF! #REF!

06-0622 Isolastic supérieur - silent bloc (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-5459 Isolastic supérieur -platine #REF! #REF!
06-7745 Vis BTR isolastic supérieur (NMT 19437) #REF! #REF!

                -    € 06-1226 Isolastic av - caoutchouc extérieur (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-1278 Isolastic av - caoutchouc interieur (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-3960 Isolastic av - axe #REF! #REF!
06-3927 Isolastic av - clips pour axe (8 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-0423 Isolastic av - goujon #REF! #REF!
06-3718 Isolastic av - soufflet (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-3556 Isolastic av - rondelle fibre de friction (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-0686 Isolastic av - cale réglage 0,005" (0,127 mm) #REF! #REF!
06-0687 Isolastic av - cale réglage 0,010" (0,254 mm) #REF! #REF!
06-0688 Isolastic av - cale réglage 0,020" (0,508 mm) #REF! #REF!
06-0689 Isolastic av - cale réglage 0,030" (0,762 mm) #REF! #REF!
06-1227 Isolastic ar - caoutchouc extérieur (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-1280 Isolastic ar - caoutchouc intérieur (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-3928 Isolastic ar - axe (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-3927 Isolastic ar - clips pour axe (8 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-2442 Isolastic ar - goujon #REF! #REF!
06-3719 Isolastic ar - soufflet (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-3556 Isolastic ar - rondelle fibre de friction (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-0775 Isolastic ar - cale réglage 0,005" (0,127 mm) #REF! #REF!
06-0776 Isolastic ar - cale réglage 0,010" (0,254 mm) #REF! #REF!
06-0777 Isolastic ar - cale réglage 0,020" (0,508 mm) #REF! #REF!
06-0778 Isolastic ar - cale réglage 0,030" (0,762 mm) #REF! #REF!
06-5525D Coupelle acier avant (06-0484) #REF! #REF!
06-0436 Coupelle acier arrière #REF! #REF!
06-0685 Coupelle Montage arrière #REF! #REF!

06-0622 Isolastic supérieur - silent bloc (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-5459 Isolastic supérieur -platine #REF! #REF!
06-5454 Isolastic supérieur - ressort #REF! #REF!
06-7745 Vis BTR isolastic supérieur #REF! #REF!

                -    € 06-6125 Isolastic av - bloc caoutchouc complet #REF! #REF!
06-0423 Isolastic av - axe #REF! #REF!
06-4674 Isolastic av - soufflet (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-4723 Isolastic av - clips soufflet (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-4748 Isolastic av - rondelle fibre de friction (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-6126 Isolastic ar - bloc caoutchouc complet #REF! #REF!
06-2442 Isolastic ar - axe #REF! #REF!
06-4666 Isolastic ar - soufflet (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!
06-4748 Isolastic ar - rondelle fibre de friction (2 requis - vendu unité) #REF! #REF!

Isolastic

Isolastic 850 Mk III

Isolastic 750 & 850 Mk II

Kits de conversion Isolastic  "réglage facile"

>> Nos kits Isolastic "prêts à monter" permettent un réglage facile. Plus besoin 
d'utiliser des cales et d'être un expert dans le domaine. Le réglage se fait en place 
par un systeme simple de vis et ecrou. Le systéme complet comporte toutes les 
pieces



----------------------------------
60

 Bon de commande en fin de catalogue ou sur 
www.machinesetmoteurs.com

ref. oem Description prix ht € prix ttc €

0700099 Roulement de colonne de direction (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-7651 Cache roulement superieur (tole) #REF! #REF!
06-7742 Entretoise de roulement de fourche #REF! #REF!
06-7685 Rondelle de cale d'entrtoise #REF! #REF!
06-3423 Tubes de fourche (paire) #REF! #REF!
06-7714C Tube pré Commando ''short'' (la paire - 554 mm) #REF! #REF!
06-5483 Joint spi tube de fourche (unité) #REF! #REF!
06-7520 Joint papier sous spi (NMT 1049) #REF! #REF!
06-1115 Caches poussière tubes de fourche (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-5743 Soufflet de fourche (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-7723 Ressort de fourche (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-7896 Bague d'arret de ressort principale #REF! #REF!
06-0345 Bouchon supérieur de fourche - maintien compteur / compte tours #REF! #REF!
06-7511 Rondelle large bouchon superieur de fourche / compteur #REF! #REF!
06-7521 Bagues bronze de tube de fourche supérieur (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-7519 Bagues bronze de tube de fourche inferieur (unité - 2 requis) #REF! #REF!
06-2305 Bouchon caoutchouc de colonne de direction #REF! #REF!
06-7781 Ecrou inferieur colonne de direction #REF! #REF!
06-1912 Rondelle frein ecrou colonne de direction #REF! #REF!
99-0522 Joint torique de patte de phare #REF! #REF!
14-1034 BTR té de fourche inferieur             3,23  €             3,88  € 
06-5448 Verou neiman + tés de fourche (livré avec 2 clés) #REF! #REF!
06-5445 Caoutchouc de protection antivol de direction #REF! #REF!
00-0203 Joint de vidange de fourche (fibre) #REF! #REF!
06-0354 Bouchon de vidange de fourreau #REF! #REF!
06-1137 Bague de foureau filetée supérieur #REF! #REF!

06-4080 Té de fourche Norton superieur - 850 Mk II #REF! #REF!
06-6649 Té de fourche Norton superieur - 850 Mk III #REF! #REF!
06-6228 Té de fourche Norton inferieur - tous 850 (06-4078) #REF! #REF!
06-3318 Fourreau de fourche gauche (06-0351) frein à tambour #REF! #REF!
06-0352 Fourreau de fourche droit  frein à tambour #REF! #REF!

>> Pour ces pièces, merci de nous faire une demande préalable. 
Disponibilité aléatoire. 

03-0584 Siege de tube damper #REF! #REF!
06-0346 Tige centrale #REF! #REF!
14-0403 Ecrou 3/8'' UNF etroit #REF! #REF!
14-0302 Ecrou 5/16 UNF #REF! #REF!
06-1888 Tube ''damper'' principal #REF! #REF!
06-7514 Rondelle  plongeur interne fibre #REF! #REF!
06-7633 Piston plongeur (valve) #REF! #REF!
06-7634 Goupille de butée de clapet #REF! #REF!
06-1347 Bouchon de tube damper #REF! #REF!

06-4132 Guidon Norton Roadster #REF! #REF!
06-4132S Guidon Norton Roadster INOX POLI #REF! #REF!
23-9311 Guidon ATLAS plat #REF! #REF!
06-1046 Guidon Norton USA #REF! #REF!
06-0333 Vis de pontet de guidon #REF! #REF!
06-7727 Pontet de guidon #REF! #REF!

Fourche, guidons & commandes

Pièces de fourche

Guidon

Pièces hydraulique internes

Té de fourche & fourreaux



----------------------------------
61

 Bon de commande en fin de catalogue ou sur 
www.machinesetmoteurs.com

ref. oem Description prix ht € prix ttc €

Fourche, guidons & commandes

06-4102/3 Rétroviseur origine Norton           42,32  €           50,78  € 
06-4102 Miroir origine (seul)           28,60  €           34,32  € 
06-4102 Rétroviseur universel chromé gauche ou droit           12,60  €           15,12  € 
85014 Retroviseur rond diam 3/8"           25,50  €           30,60  € 
85007 Retroviseur Trapèze diam  3/8           25,50  €           30,60  € 
85033 Rétroviseur trapèze diam 5/16"           25,50  €           30,60  € 
MIR651 Rétroviseur bout de guidon Trapezoidal           25,50  €           30,60  € 
90447R Rétroviseur bout de guidon rond INOX           40,68  €           48,82  € 
270-007 Rétroviseur "Racer" diametre 3" (76mm)           12,60  €           18,06  € 

06-1879 Poignées caoutchoucs guidon type Beston (bombées / paire)           14,63  €           17,55  € 
WW84039 Poignées Doherty (paire)           13,13  €           15,75  € 
83-122 Poignée de gaz simple tirage - mono carbu - Doherty           32,85  €           39,42  € 
364/18A Poignée de gaz simple tirage - mono carbu - Amal           48,55  €           58,26  € 
16/364 Taï Poignée de gaz simple tirage - mono carbu - Amal - Taïwan           29,81  €           35,78  € 
Tommas-2 Poignée de gaz double tirage - double carbu - Tommaselli           56,43  €           67,72  € 

Tommas-1 Poignée de gaz  - simple tirage - Tommaselli           43,08  €           51,70  € 
Doh N 77r Poignée de gaz double tirage - double carbu - Doherty (replica)           23,21  €           27,85  € 
97-0697 Poignée de gaz diam TRIUMPH Pré-Unit           26,85  €           32,22  € 
44-29472 Poignée de gaz diam 1' (25,4mm)           16,50  €           19,80  € 
81607 Embout câble gaz (fendu)             3,24  €             3,89  € 

                -    € 
                -    € 

06-2235 Vis/ axe de levier #REF! #REF!
14-1201 Ecrou de vis / axe #REF! #REF!
06-2702 Levier embrayage #REF! #REF!
06-2553 Levier de frein - tambour #REF! #REF!

Leviers

Poignées de gaz

Rétroviseurs

De haut en bas:  
Type US - Roadster - UK Pullback 

 



----------------------------------
62

 Bon de commande en fin de catalogue ou sur 
www.machinesetmoteurs.com

ref. oem Description prix ht € prix ttc €

Fourche, guidons & commandes

06-3241 Levier de frein - disque #REF! #REF!
06-5878 Levier embrayage - 850 Mk III #REF! #REF!
06-5604 Levier frein disque - 850 Mk III #REF! #REF!
534/951 Ensemble levier complet gauche - embrayage - type Amal - alu           29,63  €           35,55  € 
534/952 Ensemble levier complet droit - frein tambour - type Amal - alu           29,63  €           35,55  € 
83-023 Ensemble levier complet droit - frein tambourType Inter (sans boule-

made in GB) Diam.22,00 mm
          44,85  €           53,82  € 

06-2488 Vis fixation cocotte Lucas gauche - courte - levier d'embrayage             0,72  €             0,86  € 
83-033 Ensemble leviers complet RACING DOHERTY (droit et gauche)           44,88  €           53,85  € 
06-2241 Vis de fixation cocotte Lucas droit - longue - maître cylindre             1,56  €             1,87  € 
06-8074 Vis de fixation cocotte Lucas droit - longue - maître cylindre MKIII             0,96  €             1,15  € 
83098 Réglage molette câble sur levier             4,50  €             5,40  € 
83007 Levier de commande d'air / starter - montage gauche           17,81  €           21,38  € 
83005 Levier de commande d'air / starter - montage droit           17,82  €           21,38  € 

>> Pour câbles d'accélération, voir chapitre "câbles"
>> Pour durites frein disques, voir chapitre "roues & freins"

Poignées Beston 
ref 06-1879 Poignée double tirage Tommaselli 

ref Tommas 
Poignée simple tirage Amal 

ref 364/18A 
 

Poignée double tirage Doherty 
ref Doh N 77 r Leviers Amal aluminium 

ref 534/951 et 534/952 

Molette de  
réglage câble 

ref 83098 
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06-2395 Taï Compteur adaptable Norton - Km        90,00  €         108,00  € 
06-2394 Taï Compteur adaptable Norton - Miles        90,00  €         108,00  € 
60-2396 Taï Compte-tours adaptable Norton        84,00  €         100,80  € 

>> Nous vous proposons ces compteurs / compte tours adaptables 
pour votre Norton. Avec une face noire toute simple et un prix très 
raisonable, ils offrent une alternative aux compteurs d'époque qui 
deviennent difficles à trouver en bon état. A noter que le montage du 
compteur demande de tailler une petite encoche dans le support alu 
d'origine pour le systeme de remise à zéro. 

06-0510 Support compteur ou compte-tours poli 750 & 850 MkII 36,51 €           43,81  € 
06-4144 pol Support compteur ou compte-tours poli 850 MkIII        46,83  €           56,20  € 
06-4144 Support compteur ou compte-tours peint 850        50,68  €           60,82  € 

06-0345 Bouchon supérieur de fourche - maintien compteur / compte tours #REF! #REF!
06-7511 Rondelle large bouchon superieur de fourche / compteur #REF! #REF!
SJT Support de compteur ou compte-tours John Tickel (alu)        23,41  €           28,09  € 

06-7904 Câble de compteur (NM25087)        21,42  €           25,70  € 
06-1118 Câble de compte tour        20,31  €           24,37  € 
06-0627 Prise de compteur roue ar tambour (1,25/1) #REF! #REF!
06-5540 Prise de compteur roue ar disque (1,25/1) #REF! #REF!

06-7629 Entretoise entrainement de compteur roue arrière (NM 13270) #REF! #REF!
ww26670G Verre cerclage et joint "magnetic"        21,48  €           25,78  € 

Compteur & compte-tours

Supports compteur / compte tours

Entrainements

Compteur / compte-tours adaptables

Pièces compteur compe-tours
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Compteur & compte-tours

06-1282 Joint torique de corps de compte-tours #REF! #REF!
06-3056 Joint papier de corps de compte-tours #REF! #REF!
061090 Corps entrainement compte-tours #REF! #REF!
06-2670 Vis de fixation prise de compte-tour #REF! #REF!
06-5108 Caoutchouc inférieur de protection compteur/comptours ( MKIII ) #REF! #REF!
06-1089 Pignon de comptours interne (carter) #REF! #REF!
06-7629 Entretoise d'entrainement de compteur (NM13270) #REF! #REF!
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06-5441 Chaîne secondaire 110 maillons RK renforcée  (avec attache 
rapide)

#REF! #REF!

235-152 Chaîne secondaire 110 maillons Tsubaki qualité  Racing  (avec 
attache rapide)

#REF! #REF!

RK At Ra Attache rapide pour chaîne RK #REF! #REF!
#REF!

O6-0006 Mâchoires de tambour avant - avec garnitures (origine Norton) #REF! #REF!
O6-0006F Mâchoires de tambour avant -Ferodo (la paire) #REF! #REF!
06-3410 Renfort flasque frein Commando "kit racing"         130,80  €         156,96  € 
06-3417N Mâchoires de tambour arrière - NORTON (06-0828) #REF! #REF!
06-3417F Mâchoires de tambour arrière -FERODO avec ressorts (06-0828) #REF! #REF!
06-3417Emgo Mâchoires de tambour arrière - Adaptables (06-0828) #REF! #REF!
06-0014 Ressort de machoires tambour #REF! #REF!
06-0015 Tige de commande double came (filtege gauche et droit) #REF! #REF!
06-0019 Chappe frein (pas à droite) #REF! #REF!
06-0018 Chappe frein (pas à gauche) #REF! #REF!
06-1054 Pedale de frein arrière 750 850 MKII #REF! #REF!

06-1885 Disque avant ou arrière (qualitée superieure - chrome dur)Origine 
Norton

#REF! #REF!

06-1885 Disque avant ou arrière Chromé Dur         123,19  €         147,83  € 
06-1960 Gougeon de disque avant #REF! #REF!
06-1894 plaquettes de frein #REF! #REF!

05-0034 Kit disque flottant pour Norton Commando - disque 12" - patte de 
fixation etrier en alu usiné - étrier Grimeca noir

#REF! #REF!
Kit freinage disque flottant

Roues & freins

Freins tambour & ressorts

Disque de frein & plaquettes

Chaîne secondaire
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Roues & freins

05-0034 Avia Durite aviation pour kit disque flottant - sur mesure - nous fournir 
la longueur voulue

#REF! #REF!

05-0015 Disque flottant pour Norton Commando - disque 12" - patte de 
fixation etrier en alu usiné 

#REF! #REF!

MCB14ATV Maître cylindre avant complet - NISSIN 14mm - noir bocal 
rectangle

        107,45  €         128,93  € 

60-4102 Grim Maître cylindre avant complet - GRIMECA - noir bocal rond         143,62  €         172,34  € 
877 Kit maître-cylindre GRIMECA  (13,00 mm)           19,37  €           23,25  € 
06-1941 Caoutchouc protection exterieur - maître cylindre avant #REF! #REF!
06-1898 Piston maitre cylindre frein av et arr #REF! #REF!
06-2524 Caoutchouc protection exterieur - maître cylindre avant #REF! #REF!
06-5776/1 Corps de maître cylindre (Inox) assemblé #REF! #REF!

06-5776 Maître cylindre arrière complet Origine.  MKIII          311,61  €         373,93  € 
06-5776/1 Maître cylindre arrière (corps assemblé) Origine.  MKIII           93,60  €          112,32  € 

19-4700 Kit joint maître cylindre arrière MKIII - Norton #REF! #REF!
06-4244 Nort Kit joint maître cylindre avant - Norton #REF! #REF!
06-4244 Loock Kit joint maître cylindre arrière - Loockheed           45,74  €           54,89  € 
06-6032 Diaphragme maître cylindre (joint sous le couvercle)           10,91  €           13,09  € 
06-1898 Piston maitre cylindre frein av et arr #REF! #REF!
06-5776/1 Corps de maître cylindre (Inox) assemblé #REF! #REF!
06-1920 Bouchon aluminium bocal maître cylindre #REF! #REF!
06-5740 Bouchon plastique bocal maître cylindre #REF! #REF!

06-4243 Kit joint étrier frein avant ou arrière #REF! #REF!
06-1896 Piston etrier de frein #REF! #REF!
06-2185 Bouchon aluminium etrier Norton #REF! #REF!
06-1929 Vis de purge #REF! #REF!
CP3696-106 Epingle de plaquettes loocked de frein (démontage rapide) #REF! #REF!
APCP2696-160 Goupille de plaquettes             0,95  €             1,13  € 

60-4101 Grim Etrier de frein complet - GRIMECA - alu peint noir         151,09  €         181,31  € 
38-146A Kit réparation etrier Grimeca #REF! #REF!

Maître cylindre et pièces

>> Enfin une vrai solution pour faire freiner les Nortons. Nos kits disque flottant et 
maître cylindre se montent en lieu et place des vos pièces d'origine, sans rien 
modifier, et assurent un freinage de bien meilleur qualitée. L'idéal est d'y ajouter un 
maître cylindre Grimeca ou Loockheed. 

Pièces étrier de frein

Kit joints maître cylindre

Kit frein disque flottant pour Norton 
ref # 05-0034 

Maître cylindre Grimeca 
ref # 60-4102 
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Roues & freins

06-3508 Pré-MkIII - durite de frein disque av. souple 23" long (58,4 cm) #REF! #REF!
06-3507 Pré-MkIII - durite de frein disque av. souple 28" long (71,10mm) #REF! #REF!
06-3899 Pré-MkIII -durite rigide frein disque avant #REF! #REF!
06-6235 Mk III - durite frein disque souple départ maître cylindre (5") #REF! #REF!
06-6243 Mk III - durite frein disque intermédiaire #REF! #REF!
06-6183 Mk III - durite frein disque (rigide) #REF! #REF!
06-6218 Durite de frein disque arrière (850 MkIII) 9,5" long ( 24,10 cm) #REF! #REF!
06-6227 Durit rigide frein avant MKIII (sous Té de fourche) #REF! #REF!
06-6241 Support de durit rigide MKIII #REF! #REF!
14-0403 Ecrou fin de durite de frein (3/8'' UNF) #REF! #REF!
06-3031 Clip de fixation durite #REF! #REF!

06-0319 Tambour ar. & couronne 750 avant 1970 (fixation par 3 ecrous 
longs)

#REF! #REF!

O6-2764 Tambour ar. & couronne 750 & 850 Mk II (av. mot #307311) #REF! #REF!
06-2074 Caoutchouc tambour / couronne arrière - épais (unité - 3 requis) #REF! #REF!
06-2075 Caoutchouc tambour / couronne arrière - fin (unité - 3 requis) #REF! #REF!
06-2889 Feutre roue arrière #REF! #REF!
06-3012 Rondelle moyeu arrière 750 et 850 MKII #REF! #REF!
06-2082 Flasque tambour arrière (alu poli) #REF! #REF!
06-0787 Vis de flasque tambour arrière  (unité-6 requis) #REF! #REF!
06-0796 Chappe de frein arrière (levier / cable) #REF! #REF!
06-0806 Douille attache cable sur chappe arrière #REF! #REF!
06-0780 Douille levier de frein #REF! #REF!
06-0781 Entretoise chappe / ecrou de réglage #REF! #REF!
06-0704 Ressort de rappel de frein arrière (sur flasque) #REF! #REF!
06-7755 Levier de flasque arrière (NM 19765) #REF! #REF!

06-6011 Couronne arrière 850 Mk III #REF! #REF!
06-4811 Caoutchouc couronne arrière 850 Mk III - épais (unité - 5 requis) #REF! #REF!
06-4812 Caoutchouc couronne arrière 850 Mk III - fin (unité - 5 requis) #REF! #REF!
06-5562 Joint spi moyeu arrière MKIII gauche #REF! #REF!
06-5557 Spi moyeu arrière MKIII (droit) #REF! #REF!
06-3012 Rondelle moyeu arrière 750 et 850 MKII #REF! #REF!
14-1306 Ecrou axe roue arrière MKIII #REF! #REF!
06-6232 Etoile moyeu arrière MKIII #REF! #REF!
06-5548 Ecrou d'etoile de moyeu arrière #REF! #REF!

06-7688 Roulement roue avant - droit #REF! #REF!
Roulements roue Norton

Couronne  arrière 850 Mk III

Couronne & tambour arrière 750 & 850 Mk II

Durites frein disque
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Roues & freins

04-0100 Roulement roue avant - gauche #REF! #REF!
04-0100 Roulement roue arr tambour - moyeu droit & gauche (unité) 2 

requis 
#REF! #REF!

06-7688 Roulement roue arr tambour - tambour droit (unité - 1 requis) #REF! #REF!
06-5542 Roulement roue arrière disque - moyeu droit #REF! #REF!
06-5541 Roulement roue arrière disque - moyeu gauche #REF! #REF!
06-7688 Roulement roue arrière disque - couronne #REF! #REF!

06-0362 Axe de roue avant #REF! #REF!
06-0361 Ecrou d'axe de roue avant #REF! #REF!
06-0289 Axe de roue arrière - tambour #REF! #REF!
06-0292 Ecrou d'axe de roue arrière - tambour #REF! #REF!
06-7738 Rondelle d'ecrou de roue arrière (NM19266) #REF! #REF!
06-5553 Axe de roue arrière - disque #REF! #REF!
14-1306 Ecrou d'axe de roue arrière - disque #REF! #REF!
06-2448 Entretoise roue avant droite #REF! #REF!
06-3919 Entretoise gauche roue avant tambour (NM-16783           12,32  €           14,78  € 
06-3918 Entretoise gauche roue avant tambour            11,13  €           13,36  € 
06-7704 Entretoise de roue arrière droite  tambour. Après entrainement 

compte heure
#REF! #REF!

06-0324 Entretoise de roue arrière ( tambour) #REF! #REF!
06-0334 Entretoise de roue arrière entre patte et flasque de frein #REF! #REF!
06-2071 Feutre etancheité roue avant moyeu à disque (nouvelle réf:06-

2072)
#REF! #REF!

NM 18350 c Jante av ou ar tambour WM2 - 19" acier chromé #REF! #REF!

11918540MS Jante av ou ar tambour WM2 - 19" alu avec rebord (type Akront) #REF! #REF!
NM 18350 a Jante av ou ar tambour WM2 - 19" alu sans rebord (type Dunlop) #REF! #REF!
Sp-N-drum Jeu complet rayons roue tambour - inox #REF! #REF!
37-035 Jeu complet rayons roue tambour arrière diametre 18'' - inox #REF! #REF!

06-1951 c Jante av moyeu disque WM2 - 19" acier chromé #REF! #REF!
06-1951 a-r Jante av moyeu disque WM2 - 19" alu avec rebord (type Akront) #REF! #REF!
06-1951 a Jante av moyeu disque WM2 - 19" alu sans rebord (type Dunlop) #REF! #REF!
Sp-N-front-disc Jeu complet rayons roue av moyeu disque - inox #REF! #REF!

06-6119 c Jante ar moyeu disque WM2 - 19" acier chromé #REF! #REF!
06-6119 a-r Jante ar moyeu disque WM2 - 19" alu avec rebord (type Akront) #REF! #REF!
06-6119 a Jante ar moyeu disque WM2 - 19" alu sans rebord (type Dunlop) #REF! #REF!
Sp-N-rear-disc Jeu complet rayons roue ar moyeu disque - inox #REF! #REF!

Jantes & rayons pour Norton (sur commande)

Axes de roue
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06-6204 Garde-boue avant - origine Norton (2 trous) #REF! #REF!
06-3175 Garde-boue avant Inox poli (4 trous)- origine Norton #REF! #REF!
06-2323 Pattes de fixation GB Avant Norton - peint gris metal #REF! #REF!
06-3887 Garde-boue arrière - origine Norton (06-3188) #REF! #REF!
06-1121 Arceau de fixation de garde boue arrière #REF! #REF!
06-4220 Caoutchouc d'arceau de fixation #REF! #REF!
06-3706 Garde boue avant Production-Racer (jaune) #REF! #REF!
06-3189 Gougeon support garde boue avant (pontet) #REF! #REF!

35032 (A) Garde-boue inox avant - roue 19" - largeur 102 mm           39,47  €           47,36  € 
35034 (B) Garde-boue inox arrière - roue 18/19" - largeur 150 mm           89,82  €         107,78  € 
35023 (A) Garde-boue acier brut avant - roue 19" - largeur 102 mm           35,85  €           43,02  € 
35009 (C) Garde-boue aluminium arrière - roue 18/19" - largeur 130 mm           47,88  €           57,46  € 
35029 (B) Garde-boue acier brut arrière - roue 18/19" - largeur 150 mm           59,24  €           71,08  € 

35001 (A) Garde-boue aluminium avant - roue 19" - largeur 102 mm           55,20  €           66,24  € 
35009 (C) Garde-boue aluminium arrière - roue 18/19" - largeur 130 mm           61,20  €           73,44  € 
35070 (D) Garde-boue aluminium arrière - roue 18/19" - largeur 150 mm           68,85  €           82,62  € 

35070 (D) Garde-boue aluminium arrière - roue 18/19" - largeur 150 mm           63,60  €           76,32  € 

SNP2 Plaque racing alu ovale avec bord ourlé #REF! #REF!

06-2037 Support plaque immat - Fastback #REF! #REF!
06-1122 Support plaque immat - 750 #REF! #REF!
06-2038 Support de plaque police  750 #REF! #REF!
06-3731 Support plaque immat  - 850 #REF! #REF!
06-3724 Support de plaque police 850 #REF! #REF!

02-6359 Caoutchouc / mousse avant entre réservoir et poutre - fin #REF! #REF!

Carrosserie & selles

Garde-boue Norton origine

Réservoir & fixations

Garde-boue universels - inox ou acier

Garde-boue universels aluminium

Support de feux arrière

Plaque porte numéro aluminium

"A" 

"D" 

"C" 

"C" 

Vues en coupe 
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Carrosserie & selles

06-2567 Caoutchouc / mousse arrière entre réservoir et poutre- épais #REF! #REF!
06-0648 Rondelle caoutchouc avant (unité - 8 requis) #REF! #REF!
06-3123 Ecrou fixation réservoir avant nylstop #REF! #REF!
06-3239 / 2367 Patte fixation reservoir arrière - Interstate #REF! #REF!
06-3121 Patte fixation reservoir arrière - Roadster #REF! #REF!
06-0498 Lanière caoutchouc fixation réservoir arrière Fastback #REF! #REF!
06-3215 Gougeon de fixation de reservoir avant #REF! #REF!
06-0681 Bouchon de réservoir Made in UK #REF! #REF!
06-3121 Fixation arrière reservoir Roadster #REF! #REF!
06-3215 Gougeon fixation réservoir (avant) #REF! #REF!

>> Robinets essence >> voir "circuit essence"

06-1865 Garde chaîne secondaire chromé 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-4837 Garde chaîne secondaire chromé 850 Mk III #REF! #REF!
06-4822 Garde chaine arrière MKIII (extension noir) #REF! #REF!

06-1693 Cache latéral droit fibre Roadster - (noir, vert, rouge ou jaune)           76,79  €           92,15  € 
06-1687 Cache lateral gauche fibre Roadster - (noir, vert, rouge ou jaune)           76,79  €           92,15  € 
06-1693 Cache lateral droit en tole (non peint) #REF! #REF!
06-6330 Cache lateral gauche en tole (non peint) #REF! #REF!
06-3503 Cache lateral gauche avec boite a outils en tole (non peint) #REF! #REF!
06-1206 Caoutchouc de fixation latéral arrière (cache fibre et tôle 750) #REF! #REF!
06-3143 Caoutchouc de fixation latéral arrière 850 #REF! #REF!
06-1686 Caoutchouc de fixation inférieur côté droit #REF! #REF!
03-4072 Caoutchouc de fixation supérieur MKIII #REF! #REF!
06-0327 Vis de fixation supérieure 1/4" UNF x 1/2" #REF! #REF!
06-2489 Attache Dzus #REF! #REF!
06-6307 Fixation sur cache lateral gauche (1971) #REF! #REF!
06-2489 Rondelle nylon de retient (pour fixation 06-6307) #REF! #REF!
06-6435 Dzeus en  plastique cache latéral #REF! #REF!
06-4067 Rondelle pour Dzeus plastique MKIII #REF! #REF!

06-0465 Goujon fixation amortisseur / molette selle #REF! #REF!
06-7612 Rondelle coupelle goujon molette de selle #REF! #REF!
06-4009 Molette fixation selle (06-0647) #REF! #REF!
06-1776 Selle Roadster 750 fabrication NORTON #REF! #REF!
06-3676 Selle Roadster 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-5612 Selle Roadster 850 Mk III #REF! #REF!
06-3677 Selle Interstate 750 & 850 Mk II #REF! #REF!
06-5613 Selle interstate 850 Mk III #REF! #REF!

Garde chaîne arrière

Selles & fixation

Caches latéraux & fixation

Type "Roadster" 
Taille standard 

 

Type "Interstate" 
Taille épaisse 
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Carrosserie & selles

06-3819 Arceau de selle - chromé - Roadster 750 & 850 MKII #REF! #REF!
06-3798 Collier de fixation arceau - noir (unité - 4 requis) #REF! #REF!
06-5623 Cable de retenue de selle MKIII #REF! #REF!
06-6254 Caoutchouc de protection de serrure selle MKIII #REF! #REF!
06-7791 Caoutchouc de fond de selle #REF! #REF!
06-6353 Plaque inférieur fixation de selle MKIII (avec vis soudées) #REF! #REF!
06-6253 Contre plaque de fixation de selle MKIII #REF! #REF!
06-6349 Charnière de selle MKIII #REF! #REF!
06-7963 Vis de charnière de selle MKIII #REF! #REF!
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Conditions de Vente

Prix en Euros. Commande minimum: 30 Euros TTC hors port. 

Les prix indiqués dans ce catalogue sont susceptible d'évoluer sans préavis et sont non
contractuels. Tarifs en vigueur disponibles sur demande écrite par fax, email ou courrier (remplir un
bon de commande et nous le faire parvenir en indiquant "demande de prix").

Pour toute pièce ne figurant pas au catalogue : n'hésitez pas à nous contacter (si possible avec la
référence d'origine) . Nous avons limité le catalogue aux pièces les plus courantes, mais pouvons
avoir beaucoup d'autres choses.

Pièces Spéciales / Racing etc : Toutes les pièces du catalogue avec la mention "sur commande"
sont ni reprises ni échangées et sont soumises à un accompte de 50% à la commande.

Commandes spéciales

Prix

Livraison
Expédition dans toute la France et à l'étranger en Colissimo exclusivement. Port & emballage
minimum: 10 euros. Le frais exactes de votre commande seront calculés au moment de l'envoi en
fonction du poids du colis. 

Réserve de Propriété

Toutes les pièces comprenant la mention "Taï" dans la référence ne sont ni reprises, ni échangées
et sont sans garantie. 

Toute réclamation doit être formulée par écrit dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la
date de livraison / réception des pièces. 

Consultez nous avant de retourner un produit ! Tout retour doit faire l'objet d'un accord formel entre
Machines et Moteurs et l'acquéreur dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de
livraison des pièces. Tout article devra être retourné neuf dans son emballage d'origine. Les frais de
retour sont à la charge de l'expéditeur. 

La durée de notre garantie sur des travaux effectués par nos soins est de six mois à compter de la
date de la facture. 

Tout montage, démontage ou remplacement effectué en dehors de notre contrôle entraîne la perte
de notre garantie. 

Toute pièce ou travaux utilisés pour la compétition ou assimilés à la compétition (démonstrations sur
circuit fermé etc) entraînent la perte de notre garantie. 

Retours & responsabilité

Garantie

Conformément à la loi 80335 du 12 Mai 1980, toute marchandise reste entière propriété de
Machines & Moteurs jusqu'à paiement intégral de la facture correspondante. Cette close de réserve
de propriété trouvera sa pleine application même en cas de réglement judiciaire ou de liquidation de
biens. 

Toute reproduction totale ou partielle de ce catalogue est strictement interdite et fera l'objet de
poursuites judiciaires selon les dispositions légales en vigueur relatives à la propriété artistique et
intellectuelle. 

Droits de reproduction
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BON DE COMMANDE
Machines & Moteurs
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> Commande minimum 30 Euros TTC (hors port & emballage) Sous total HT -  €               
> Port et emballage minimum 10 Euros TTC (Colissimo) TVA 20% -  €               

Total pièces TTC -  €               
Mode de paiement

Nom sur la carte
Numero de carte 
Date d'expiration
Trois derniers chiffres au dos de la carte

>> Chèques à l'ordre de "Machines & Moteurs"
>> 50% à payer à la commande
>> Une fois votre commande prête, nous vous indiquons le solde à payer (avec port & emballage )

Attention à remplir avec prix Hors Taxes

N° SIREN 402 748 412 - N° SIRET 402 748 412 000 10 - CODE APE 502 Z - RCS Cergy-Pontoise - TVA FR 69494348394

BON DE COMMANDE
Machines & Moteurs

27 rue des Alouettes
Z.A. les Alouettes
95600 Eaubonne

www.machinesetmoteurs.com
contact@machinesetmoteurs.com   ///   Tel : 01 39 59 98 35   ///   Fax : 01 39 59 98 51

Date commande

Détails Client  Détails Véhicule 
 

CB Visa / Mastercard:

Paiement par chèque

 
 

 Notes/remarques: 

   





 

Nom   Marque 
Tel   Modèle 
Fax   Année 
Email
Adresse

 

Référence Description P.U. HT € Quantité Total HT €
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                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 

> Commande minimum 30 Euros TTC (hors port & emballage) Sous total HT -  €               
> Port et emballage minimum 10 Euros TTC (Colissimo) TVA 20% -  €               

Total pièces TTC -  €               
Mode de paiement

Nom sur la carte
Numero de carte 
Date d'expiration
Trois derniers chiffres au dos de la carte

>> Chèques à l'ordre de "Machines & Moteurs"
>> 50% à payer à la commande
>> Une fois votre commande prête, nous vous indiquons le solde à payer (avec port & emballage )
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95600 Eaubonne
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contact@machinesetmoteurs.com   ///   Tel : 01 39 59 98 35   ///   Fax : 01 39 59 98 51

Date commande
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CB Visa / Mastercard:

Paiement par chèque
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Attention à remplir avec prix Hors Taxes




