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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 courrantes.
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Réf. alpha-numérique Equivalent numérique Exemple
DXXXX 60-XXXX D4128   devient   60-4128
EXXXX (4-chiffres) 70-XXXX E7590   devient   70-7590
EXXXXX (5-chiffres) 71-XXXX E12660 devient   71-2660
FXXXX (4-chiffres) 82-XXXX F9054   devient   82-9054
FXXXXX (5-chiffres) 83-XXXX F12521 devient   83-2521
HXXXX 97-XXXX H1388  devient   97-1388
SXXX (3-chiffres) 21-0XXX S235    devient   21-0235
SXXXX (4-chiffres) 21-XXXX S2045  devient   21-2045
TXXXX 57-XXXX T1931  devient   57-1931
WXXXX 37-XXXX W2330  devient   37-2330

Notes et remarques Triumph

Infos Triumph

Références d'origine Triumph

Avant 1973, Triumph utilisait des références commençant par des lettres. Ces références 
ont ensuite évolué pour devenir des références entièrement numériques. Voici un tableau 
qui permet de s'y retrouver un peu mieux. 

Par ailleurs, les références Triumph changeaient parfois pour une même pièce, même si la 
pièce elle-même ne changeait pas vraiment (c'est à dire était interchangeable). De fait vous 
ne retrouverez peut-être pas toujours la même référence dans votre Part List et dans notre 
catalogue, dans ce cas vous pouvez vous fier aux déscriptions que nous avons fait de 
chaque pièce. 

"pré oil-in-frame" ou "pré OIF" : cadre Unit 1963-1970

"oil in frame" ou "OIF" : cadre avec huile contenue dans la poutre du cadre (1971-1983)

"Moyeu arrière quick-détachable" : type de tambour / couronne arrière monté sur des dents 
de souris (cannelures) qui permet de démonter la roue, sans démonter l'ensemble tambour / 
couronne. 
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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.

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 les sièges de soupape, changer les guides de
soupapes, etc...
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ref. oem Description prix ht € prix ttc €

mm-cula-4 Microbillage culasse Triumph           45,00  €           54,00  € 
mm-cula-3 Echange guide de soupape & alésage en ligne           16,00  €           19,20  € 
mm-cula-1 Rectif & rodage siège de soupape           17,55  €           21,06  € 
mm-cula-5 Surfaçage culasse           30,50  €           36,60  € 
mm-cula-2 Rectif de soupape             5,35  €             6,42  € 
mm-cula-6 Reparation filetage goujon boitier de culbu - helicoil 1/4UNC           14,50  €           17,40  € 
mm-cul-7 Modification push-in//push-out (par côté)         125,00  €         150,00  € 

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)           20,00  €           24,00  € 
mm-cyl-3 Peinture cylindre noir ou gris metal / alu           55,00  €           66,00  € 
mm-cyl-4 Surfaçage bloc cylindre           30,50  €           36,60  € 

mm-vilo-2 Rectification portée de vilo (maneton ou tourillon)           65,03  €           78,03  € 
mm-vilo-3 Equilibrage (effectué dans nos ateliers)         145,00  €         174,00  € 
mm-vilo-4 Débouchage & nettoyage épurateur           55,00  €           66,00  € 
mm-bielle-1 Rectif logement de bielle (en cas d'ovalisation logt coussinets)           77,67  €           93,20  € 
mm-bielle-2 Echange bague de pied bielle Alésage & équerrage (hors pièces)           35,00  €           42,00  € 
mm-carter_dist Modification carter de distribution Pré-Unit  pour montage joint spi 

et circlip
          55,00  €           66,00  € 

mm-carters-1 Microbillage carters Triumph pre-unit         155,00  €         186,00  € 
mm-carters-2 Microbillage carters Triumph unit         200,00  €         240,00  € 

MM-roue-02 Rectification tambour (fait dans nos ateliers - jante montée)           45,50  €           54,60  € 

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)           25,00  €           30,00  € 
MM-roue-04 Rayonnage de roue (hors pièces)           82,50  €           99,00  € 

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  € 

Tarifs services d'atelier 

Services d'atelier culasse TRIUMPH

Services d'atelier cylindre Triumph

Services d'atelier bas moteur TRIUMPH

>> Tous les travaux moteurs que nous proposons sont effectués par nos 
soins, dans nos ateliers, 

>> Nous pouvons aussi  assembler votre moteur et/ou boîte complet, bas moteur 
seul (changement de roulements, montage bielles, calage latéral etc…)

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

>> 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



15



16

www.machinesetmoteurs.com

Les Essentiels



----------------------------------
17

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

ref. oem Description prix ht € prix ttc €

pl T120 66 Part list T120 1966 #REF! #REF!
pl T120 68 Part list T120 1967 - 1968 #REF! #REF!
pl T120 69 Part list T120 1969 #REF! #REF!
pl T120 70 Part list T120 1970 #REF! #REF!
pl T120 72 Part list T120 1972 #REF! #REF!

pl T140 76 Part list T140 1976/77 #REF! #REF!
pl T140 78 Part list T140 1978 #REF! #REF!
pl T140 80 Part list T140 1980 #REF! #REF!
pl T140 82 Part list T140 1982 #REF! #REF!

Hay Tri Pre-U Manuel d'atelier Haynes Triumph Pre-Unit (en anglais) #REF! #REF!
Hay Tri Unit Manuel d'atelier Haynes Triumph 650 & 750 (en anglais) #REF! #REF!

Brit flag S Autocollant drapeaux anglais - petit - 35 x 45 mm #REF! #REF!
Brit flag L Autocollant drapeaux anglais - grand - 55 x 80 mm             2,94  €             3,52  € 
Dec. T Bon 1 "Bonneville" lettrage cursif - or (115 mm) - cache lateral #REF! #REF!
Dec. T T120 "Bonneville T 120" lettrage cursif (70 mm) -reservoir #REF! #REF!
Dec. T Bon 2 "Bonneville" lettrage droit - or (largeur 40 mm) #REF! #REF!
Dec. T Bon 3 "Bonneville" lettrage droit - or (largeur 120 mm) #REF! #REF!

Dec. T Tank Triumph noir contour argent (largeur 130mm  - pour réservoir) #REF! #REF!

Dec. T. oil 1 "Minimum Oil Level" - or #REF! #REF!
Dec. Made in "Made in England" - or #REF! #REF!
Dec. T Spe 1 "World Speed Record Holder" - or #REF! #REF!

Manuels & décalcos

Manuels & Part lists Triumph

Décalcos & autocollants
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ref. oem Description prix ht € prix ttc €

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 #REF! #REF!
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  € 
P233 Outil de démontage de bol de fourche T120 #REF! #REF!
61-124 Douille ecrou de sortie de boite T120 (4 vitesse-1""5/8)           20,85  €           25,02  € 
61-125 Douille ecrou de sortie de boite T140 (5 vitesse-1""7/8)           20,85  €           25,02  € 
P190 Extracteur de rotor d'allumage #REF! #REF!
61-519 Outil de démontage et remontage pignons d'arbre à cames           49,88  € #REF!
P226 Extracteur Universel           25,75  € #REF!
P110 Extracteur d'embrayage           15,00  € #REF!
P-158 Extracteur de pignon de distribution/vilo Norton Triumph           46,98  €           56,38  € 
P259D Pige point mort haut Triumph (UNC) après 1969            11,90  €           14,28  € 
P259C Pige point mort haut Triumph (BSF) jusqu'à 1968            11,90  €           14,28  € 
P244 Outil de tension de chaine primaire #REF! #REF!
622/104 Clef de gicleur principal Amal             6,60  €             7,92  € 

CB14mm Clé à bougie - 14mm             4,34  €             5,21  € 
29046 Disque gradué pour calage allumage & distribution             7,80  €             9,36  € 
891272 Chargeur- Optimiseur batterie OXFORD 900 12V            41,30  €           49,56  € 

890367 Derive chaîne           14,45  €           17,34  € 
85053 Porte vignette assurances            11,25  €           13,50  € 
29024 Jauge point mort haut (emplacement bougie)            11,88  €           14,26  € 
24-014 Compresseur de ressorts de soupape           28,68  €           34,42  € 

P-Cyl-250N Peinture cylindre noir brillant - pot 250 ml #REF! #REF!
P-Cyl-250G Peinture cylindre gris aluminium - pot 250 ml #REF! #REF!

PJ Collex Collex Aviation (patte à l'huile de lin pour  joints - pot de 200gr) #REF! #REF!
Bombe de peinture noir satiné  (haute qualité) 400ml #REF! #REF!
Kit pate a roder (gros grain & finition) #REF! #REF!
Pate a joint (culasse) Hermetic #REF! #REF!

PJ CAF CAF - patte à joint haute qualitée en tube #REF! #REF!
AU0003 AUTOSOL (Produit pour raviver et entretenir les chromes) #REF! #REF!
AU0006 AUTOSOL (Produit pour raviver et entretenir l'Aluminium) #REF! #REF!

Pattes à joint

Outils et accessoires

Clés et outils anglais

Outils utiles & accessoires

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. 
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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  €           10,04  € 
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  €           10,04  € 
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           10,00  €           12,00  € 

Sweatshirt & casquette Machines et Moteurs

T-shirts, tasses, portes clés
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T-shirts, 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) - minérale supérieur.           14,50  €           17,40  € 
R40S Huile Ricin Castorène R40S           22,20  €           26,64  € 

>> 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) #REF! #REF!
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) #REF! #REF!

800002426 Octane Booster -Pro Boost #REF! #REF!
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  € 

Huile & consommables

Huiles & produits d'entretien 
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Huile & consommables

A H4 12V Ampoule phare H4 12V #REF! #REF!
320015 Ampoule phare P45T Code Européen 12V H4 #REF! #REF!
A D/CBF 12V Ampoule phare Anglais - D/CBPF - 12V #REF! #REF!
BA7 Ampoule veilleuse / compteur  Anglaise 12V2W baillonette plate             1,08  €             1,30  € 
A 12V 10w Ampoule clignotant 12V - 10w #REF! #REF!
A 12V 21/5w Ampoule feu arrière 12V  - 21/5 W #REF! #REF!
A 12V 4w Ampoule veilleuse et éclairage tableau de bord 12V - 4w #REF! #REF!
A 12V 2w Ampoule de voyant de contrôle #REF! #REF!
A12V-5W Ampoule sans culot (éclairege T140 late model) #REF! #REF!

Ampoules
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PC T120 Har Pochette de joints complète T120 avec jt culasse (Harris) #REF! #REF!
PC T120 Em Pochette de joints complète T120 avec jt culasse (Emgo) #REF! #REF!
PH T120 Har Pochette de joints haut moteur T120 avec jt culasse (Harris) #REF! #REF!
PH T120 Em Pochette de joints haut moteur T120 avec jt culasse (Emgo) #REF! #REF!
Pspi T120 Pochette complète de joints spis pour T120 #REF! #REF!

PC T140 Har Pochette de joints complète T140 avec jt culasse (Harris) #REF! #REF!
PC T140 Em Pochette de joints complète T140 avec jt culasse (Emgo) #REF! #REF!
PH T140 Har Pochette de joints haut moteur T140 avec jt culasse (Harris) #REF! #REF!
PH T140 Em Pochette de joints haut moteur T140 avec jt culasse (Emgo) #REF! #REF!
Pspi T140 Pochette complète de joints spis pour T140 #REF! #REF!

70-3614 Joint de culasse T120 cuivre pré-unit (8 goujons)           19,50  € #REF!
70-4547 Joint de culasse T120 cuivre unit (9 goujons) #REF! #REF!
70-4547/80 Joint cuivre  T120 Over size +2,00mm #REF! #REF!
71-3681 Joint de culasse T140 cuivre #REF! #REF!
71-3681/80 Joint de culasse T140 cuivre Over Size + 2,00mm #REF! #REF!
71-4619 Joint de culasse T140 klingeritte #REF! #REF!
70-3003 Joint de culasse T100 Cuivre #REF! #REF!

>> Machines et Moteurs préconise les pochettes HARRIS qui sont d'excellente 
qualité et très complètes.

Joints

Joints haut moteur / culasse Triumph

Pochettes de joints T120

Pochettes de joints T140
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Joints

60-3548 Joint torique axe de culbuteur #REF! #REF!
70-4752 Joint inferieur colonette - 1968-80 - caoutchouc épais #REF! #REF!
71-1283 Joint superieur colonette 1968-1980 - torique #REF! #REF!
70-9348 Joint de boitier de culbuteur - Unit jusqu'à 1970 #REF! #REF!
71-2599 Joint de boitier de culbuteur - 1971 et plus #REF! #REF!
71-2599R Joint de boitier de culbuteur - 1971 et plus (renforcé) #REF! #REF!
71-2574 Joint de trappe de culbuteurs - 4 trous #REF! #REF!
71-3673 Joint de trappe de culbuteurs - 6 trous #REF! #REF!
70-7310 Joint torique (partie inférieur) rouge colonette 1968-1980 #REF! #REF!
2651-262-2655 Joint torique bouchon culbu Unit             1,01  €             1,21  € 

71-7263 Joint carter de distribution T120 / T140 #REF! #REF!
70-5049 Joint papier cache allumeur T120 / T140 #REF! #REF!
70-6309 Joint d'embase de cylindre T120 / T140 #REF! #REF!
97-1168 Joint spi de vilo gauche T120 pre-unit (1959-1962) #REF! #REF!
70-3876 Joint spi de vilo gauche T120 unit & T140 #REF! #REF!
70-4568 Joint spi de vilo droit (carter distrib.) et allumage T120 / T140 #REF! #REF!
70-7563 joint torique bloc poussoir #REF! #REF!
70-5315 Cui Joint cuivre de filtre / crépine de carter moteur #REF! #REF!
70-5315 Tor Joint torique de filtre / crépine de carter moteur #REF! #REF!

90177 Amal Kit joint carburateur Amal 930 & 932 (pour un carbu) Amal #REF! #REF!
90177 Taï Kit joint carburateur Amal 930 & 932 (pour un carbu) Taïwan #REF! #REF!
06-3458 Cale thermique Amal 930 (pipe / culasse) #REF! #REF!
06-2700 Cale thermique Amal 932 (pipe / culasse) #REF! #REF!
90-390 Joint torique carbu Amal #REF! #REF!
71-3573 Joint admission carbu/pipe & pipe/culasse diam 30mm #REF! #REF!
71-1421 Joint admission carbu/pipe & pipe/culasse diam 32mm #REF! #REF!
000183 Joint pour robinet essence (spécial : caoutchouc / cuivre)             0,82  €             0,99  € 

90178 Kit joints carburateur Amal Mk2 Concentric (pour un carbu) #REF! #REF!

82-4047 Joint liège bouchon de remplissage réservoir d'huile             1,62  €             1,94  € 
60-3616 Joint de bouchon de remplissage "oil in frame" #REF! #REF!
83-2829 Joint de crépine "oil in frame" (vendu à l'unité - 2 requis) #REF! #REF!

71-1448 Joint carter extérieur boîte unit T120 / T140 #REF! #REF!
57-7012 Joint carter intérieur boîte unit T120 / T140 #REF! #REF!
70-0489 Joint spi de sortie de boîte 4 vitesses (1954-1973) (57-0946) #REF! #REF!

57-1956 Joint d'arbre de kick T120 / T140 #REF! #REF!
57-1956 Joint axe de kick unit #REF! #REF!
60-3512 Joint spi de sortie de boîte 5 vitesses #REF! #REF!
60-3500 Joint spi trappe embrayage boîte 5 vitesses #REF! #REF!
60-3500 Joint spi pignon de 5 ème #REF! #REF!
71-1070 Joint torique ecrou de pignon de sortie de boite T140             0,96  € #REF!
70-3309 Joint torique d'axe de sélecteur T120             1,44  € #REF!
60-3530 Joint torique d'axe de sélecteur T140             1,44  € #REF!
60-4442 Joint spi d'axe de sélecteur T140             3,96  € #REF!

71-7009 Joint étanchéité carter primaire T120 unit  & T140 #REF! #REF!

Joints  bas moteur

Joints circuit d'huile

Joints boîte de vitesses

Joints carbus Amal Concentric MK I

Joints carbus Amal Concentric MK II

Joints Primaire
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Joints

57-2442 Joint de trappe alternateur #REF! #REF!
70-4578 Joint spi de trappe embrayage primaire (1963-1966) #REF! #REF!
70-7565 Joint spi de trappe embrayage primaire (1967-1973) #REF! #REF!
60-3500 Joint spi de trappe embrayage primaire (après 1973) #REF! #REF!
71-1419 Joint papier trappe embrayage T120 / T140 (70-3832) #REF! #REF!
70-4144 Caoutchouc de sortie alternateur carter primaire #REF! #REF!
60-4442 Joint spi axe de sélecteur / primaire T 140 sélecteur à gauche #REF! #REF!
60-2640 Joint torique axe de selecteur à gauche #REF! #REF!
70-8782 Joint torique de bouchon de regard & remplissage #REF! #REF!

97-1461 Joint spi de fourche 1963 (unité) #REF! #REF!
97-1500 Joints spi de fourche 1964-1970 (paire) #REF! #REF!
97-2119 Joint torique #REF! #REF!
97-4001 Joints spi de fourche 1971-77 (paire) #REF! #REF!
97-7010 Joint spi de fourche 1978 & + (paire - avec rondelles acier) #REF! #REF!

99-2768 Kit joint maître cylindre - adaptable #REF! #REF!
99-2768 Loock Kit joint maître cylindre - Loockheed #REF! #REF!

99-7006 Kit joint étrier de frein - adaptable #REF! #REF!
99-7006 Loock Kit joint étrier de frein - Loockheed #REF! #REF!

Joints frein disque - etrier

Joints frein disque - maître cylindre

Joints 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 - 325 x 19" #REF! #REF!
DK70 35019 Dunlop K70 - 350 x 19" #REF! #REF!
DK70 40018 Dunlop K70 - 400 x 18" #REF! #REF!
DK81 36019 Dunlop K81 - 360 x 19" #REF! #REF!
DK81 41019 Dunlop K81 - 410 x 19" #REF! #REF!
DK81 32518 Dunlop K81 - 325 x 18" #REF! #REF!
DK81 41018 Dunlop K81 TT100 - 410 x 18" #REF! #REF!
 WW79007 Pneu K 81 4,25X18 #REF! #REF!

4/5,10 19 Chambre à air 19" #REF! #REF!
4/4,50 18 Chambre à air 18" #REF! #REF!
32 x 18/19 Fond de jante 18" ou 19" #REF! #REF!

MM-roue-01 Montage de pneu (effectué avec machine à pneus)           25,00  €           30,00  € 
MM-roue-04 Rayonnage de roue (hors pièces)           79,50  €           95,40  € 

Pneus pour Triumph

Chambre à air & fond de jante

Services atelier roues & pneus

Avon 
Roadrunner 

Avon Roadrider Avon 
MK II 

Avon 
Speedmaster 

Dunlop 
K 81 

Dunlop 
K 70 
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c-carb-cpt Câble complet avec dédoubleur longueur total 110cm T120-T140 
1968/1978

          33,84  €           40,61  € 

>> 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  € 

60-7150 Câble poignée/carbu - avec embout fileté 1979 -60cm           12,00  €           14,40  € 

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

01-9824 dédoubleur nylon 17,55  €                    21,06  € 
244/2080 Détripleur de cable T150 / T160 / RIII #REF! #REF!

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) 

Compatible T140 avec MKII
            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  € 
>> 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. 

007-576 Câble de gaz pour Mikuni 36/38mm mono ou double tirage (unité) 18,72  €          22,46  €          
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 2carbu complet avec dédoubleur 26,50  €          31,80  €          

007-578 Cable gaz court MIKUNI VM30/32/34 (2 requis) #REF! #REF!

Câbles 

Cables gaz & dedoubleur pour carburateurs Amal

Câbles gaz pour carburateurs Mikuni
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Câbles 

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

60-0466 Câble embrayage T120 (1962-64) embout olive - 119cm #REF! #REF!
60-0565 Câble embrayage T120 (1965-67) embout cylindrique - 119cm #REF! #REF!
60-1993 Câble embrayage T120 (1968-1973) avec réglage - 117cm #REF! #REF!
60-4168 Câble embrayage T140 (1973 & +) - 45" 114,5 cm #REF! #REF!
60-3925 Câble embrayage T140 (1973 & +) - 50" 127 cm #REF! #REF!
57-2540 Embout de câble embrayage sur boîte (sans trappe visite) #REF! #REF!
57-3762 Embout de câble embrayage sur boîte (avec trappe visite) #REF! #REF!

60-0558 Câble frein av. T120 (1965-67) long. 87cm #REF! #REF!
60-0664 Câble frein av. T120 (1968) double came long. 109cm #REF! #REF!
60-2077 Câble frein av. T120 (1969-70) double came long. 79cm #REF! #REF!
60-2076/S Câble frein av. T120 (1969-70) double came long. 79cm avec 

interupteur de stop
#REF! #REF!

60-2076 Câble frein av. T120 (1969-70) double came long. 91cm USA           13,28  €           15,94  € 
60-3075 Câble frein av. T120 (1971-73) double came long. 104cm           13,28  €           15,94  € 

60-0245 Câble de compteur chronométrique T120 1959-62 long. 111 cm #REF! #REF!
60-0498 Câble de compteur chronométrique T120 1963 & + long 103 cm #REF! #REF!
60-0542 Câble de compteur T120 1964-65 long 103 cm #REF! #REF!
60-0542 B Câble de compteur T120 1966-70 long 165 cm #REF! #REF!
60-0609 Câble de compteur T120 1966-70 #REF! #REF!
60-3376 Câble de compteur T120 & T140 1971-78 long 167 cm #REF! #REF!
60-7306 Câble de compteur T140 1979 & + long 180 cm Veglia #REF! #REF!

60-0578 A Câble compte-tours T120 1962 & + long 71 cm #REF! #REF!
60-0578 B Câble compte-tours T120 1964-65 long 88cm #REF! #REF!
60-0578 Câble compte-tours T120 1966-70 long 71 cm #REF! #REF!
60-3282 Câble compte-tours T120 & T140 1971-78 long 76 cm #REF! #REF!
60-3283 Câble compte-tours T140 1973-78 long 76 cm #REF! #REF!
60-7223 Câble compte-tours T140 1979 & + long 76 cm Veglia #REF! #REF!

CBK042 Cable universel embrayage/frein (long 60") #REF! #REF!
CBK034 Cable universel gaz ( long 54") #REF! #REF!
81607 Embout câble gaz (fendu)             3,24  €             3,89  € 
83098 Réglage molette câble sur levier #REF! #REF!

Câbles frein avant tambour

Câbles embrayage

Câbles et pièces câbles universels

Câbles de compteur

Câbles de compte-tours
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PAZ-001 Allumage électronique PAZON twin T100 / T120 / T140 150,00  €        180,00  €        
kit00052 Allumage électronique BOYER Triumph (500 / T120 / T140) 135,37  €        162,44  €        
kit00054 Allumage électronique BOYER TRIDENT   Rocket III 163,19  €        195,82  €        
BOX00023 Boitier Boyer MK VI 87,87  €          105,44  €        

00-108 Power-Box (Permet de suprimer la batterie)12V #REF! #REF!

54415803 Jeu de rupteurs 1963-66 (2 jeux par moteur) #REF! #REF!
425377 Condensateur 1963-66 (2 par moteur) #REF! #REF!
54419827 Jeu de rupteurs 1968-72 (2 jeux par moteur) #REF! #REF!
54420128 Condensateur 1968-72 (2 par moteur) #REF! #REF!
60600271 Jeu de rupteurs 1973-78 (2 jeux par moteur) #REF! #REF!
54420128 Condensateur 1973-78 (2 par moteur) #REF! #REF!
06-1281 Vis colonette de fixation plateau allumage (unité) #REF! #REF!
40-0683 Colonette de plateau rupteur Triumph #REF! #REF!
70-8737 Couvercle chromé allumeur #REF! #REF!
70-8737F Couvercle alu avec ailettes allumeur #REF! #REF!
82-4129 Vis de fixation de cache allumeur (tete fraisé -cruxi) #REF! #REF!
54419828 Jeu de rupteurs 3 Cylindres #REF! #REF!

54420128 Condensateur 1968-72 (2 par moteur) #REF! #REF!
61-489 Allumeur remplace la magnéto (livré sans allumage) #REF! #REF!

99-0576 6V Bobine 6V #REF! #REF!
99-0576 12V Bobine 12V #REF! #REF!
ww12-249 Bobine 12V 3,0 Ohms double sortie DYNA-TECH           93,35  €          112,02  € 
19-371 Bobine 12V 3,5 Ohm double sortie #REF! #REF!
70-6389 Support de bobine Lucas #REF! #REF!

CB14mm Clé à bougie - 14mm             4,26  €             5,12  € 

06-2263 Fil de bougie (1mètre) #REF! #REF!
BER901 Embout de fil de bougie haute tension - coté bobine #REF! #REF!

BERG1PK Capuchon caoutchouc pour fil de bougie sur bobine #REF! #REF!

03-2221 NGK Antiparasite NGK  étanche (résistance 0 ohms) #REF! #REF!
32LEH Antiparasite  Bakélite NGK (résistance 0 ohms) #REF! #REF!

B6ES Bougie NGK B6ES (allumage électronique) Cool #REF! #REF!
B7ES Bougie NGK B7ES (allumage électronique) Speed #REF! #REF!
B8ES Bougie NGK B8ES (allumage rupteurs) #REF! #REF!
B9ES Bougie NGK B9ES (usage racing) #REF! #REF!

Allumage & électricité

Allumage éléctronique

Bobines

Allumage rupteurs

Bougies etc

>> 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

N4C Bougie CHAMPION N4C #REF! #REF!
N5C Bougie CHAMPION N5C (allumage electronique) #REF! #REF!
N6C Bougie CHAMPION N6C             5,84  €             7,01  € 
N3C Bougie CHAMPION N3C (allumage rupteurs)             5,84  €             7,01  € 

54202299 Rotor d'alternateur #REF! #REF!
71-0082 Clavette rotor #REF! #REF!
70-3851 Clavette rotor-500 Unit #REF! #REF!
70-3977 Ecrou d'embout de vilo gauche (fixation rotor alternateur) #REF! #REF!
21-2182 Ecrou d'embout de vilo gauche (fixation rotor 

alternateur)1971/1982
#REF! #REF!

70-3975 Rondelle frein rotor #REF! #REF!
47205 Stator monophasé 10 A #REF! #REF!
47239 Stator monophasé 16 A (A utiliser avec régulateur électro) 200W #REF! #REF!
47244 Stator triphasé RM24 14 Ampères #REF! #REF!
70-4144 Caoutchouc de sortie alternateur carter primaire #REF! #REF!
71-1345 Caoutchouc alternateur carter Exterieur #REF! #REF!
21-2199 Gougeon alternateur long #REF! #REF!
21-2198 Gougeon alternateur court #REF! #REF!
82-4129 Vis tête fraisé trappe alternateur #REF! #REF!
70-9360 Vis sortie faisceau alternateur (inter carter primaire) #REF! #REF!

49345 Diode Zener (+ à la masse) #REF! #REF!
49589 Diode Zener (- à la masse - à partir de 1979) #REF! #REF!
97-2237 Radiateur à ailettes en étoile pour diode Zener #REF! #REF!

10121 Régulateur électronique monophasé (180W - remplace le 
redresseur et la diode Zener) Podtronics USA

#REF! #REF!

10124 Régulateur électronique triphasé (remplace le redresseur et la 
diode Zener) Podtronics USA

#REF! #REF!

49072 Cellule redresseuse type origine - Lucas #REF! #REF!
10134 Cellule redresseuse éléctronique (la bonne solution!) #REF! #REF!

Alternateur

Diode Zener & régulateur électronique



----------------------------------
32

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

ref. oem Description prix ht € prix ttc €

Allumage & électricité

AGR 3811 Fusible 25A             0,48  €             0,58  € 
3815 3811 Porte fusible             5,56  €             6,67  € 
03-2010 Klaxon 12 V #REF! #REF!
86-18016 Klaxon 6V (noir diamètre 85mm) #REF! #REF!
54068061 Replique  Lucas klaxon 12 V #REF! #REF!
370017 Bouton guidon mise à la masse (klaxon ou arret magneto) #REF! #REF!
31563 Interrupteur guidon code/phare & klaxon (champignon) #REF! #REF!
LON45470 Interupteur allumage Racing style Cockpit  #REF! #REF!

Divers circuit électrique
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Allumage & électricité

82-6981 Barillet de rechange pour contacteur à clef (avec une clef) #REF! #REF!
30608 Contacteur clef 2 positions (marche / arret) sans barillet #REF! #REF!
97-2262 Caoutchouc protection contacteur à clef 2 positions #REF! #REF!
39784 Contacteur clef complet 4 positions (park / off / on / feux) #REF! #REF!
LU30552 Contacteur clef sans barillet 4 positions LUCAS origine 40,20  €                    48,24  € 
71425-77 Contacteur clef adaptable universel  3 positions (off / on / feux) #REF! #REF!
34427B Contacteur à clef 1960/1962 (sur cache latéral) #REF! #REF!
54330576 Plaque chromé support de clef pour 34427B #REF! #REF!
Lu54930008 Faisceau et broche inter à clef #REF! #REF!
54336176 Cléf de rechange pour 1960/1962 #REF! #REF!

97-1887/88 Pattes support de phare T120 1964-67 (paire) #REF! #REF!
97-2162/61 Pattes support de phare T120 1968-70 (paire - avec trou clé) #REF! #REF!
97-4480/81 Support de patte de phare T140 (chromé - sur tubes fourche - 

paire) jusqu'à '79 La paire
#REF! #REF!

97-4203 Patte de fixation phare T140 (droit - epoxy noir) jusqu'à '79 #REF! #REF!
97-4121 Patte de fixation phare T140 (gauche - epoxy noir) jusqu'à '79 #REF! #REF!
97-7115 Pattes support de phare T140 à partir de 1980 DROIT #REF! #REF!
97-7114 Pattes support de phare T140 à partir de 1980 GAUCHE #REF! #REF!
97-2208 Caoutchouc pour patte de phare T140 (unité - 2 requis) #REF! #REF!
5411506 Cuvelage de phare 7" type Lucas 46,88  €                    56,25  € 
54526651 Cuvelage de phare 7" type Lucas - 3 voyants & 1 interrupteur 46,88  €                    56,25  € 
54523508 Cuvelage de phare 7" type Lucas- 2 voyants & 1 interrupteur & 

trou amperemètre 
46,88  €                    56,25  € 

99-9968 Cuvelage de phare 7" type Lucas- Amperemetre seul. 46,88  €                    56,25  € 
54524099 Cuvelage de phare 7" Plat 1971/1972  type Lucas 47,85  €                    57,42  € 
LU54524048 Caoutchouc passage de fils pour cuvelage de phare plat 8,85  €                      10,62  € 
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  € 

Phare

Contacteur à clef
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Allumage & électricité

19-065 Pattes de phare chromé - la paire- (30 à 42mm) #REF! #REF!
500291 Agraffe fixation optique de phare (pack de 5) 3,38  €            4,05  €            
S4700 Optique de phare 7" type H4 56,85  €          68,22  €          
S4700 prise Prise 3 fiches ampoule de phare 5,16  €            6,19  €            
554602 porte ampoule code/phare pré-Focus             7,50  € 9,00  €            
554710 Porte ampoule veilleuse dans phare             6,60  € 7,92  €            
34660 Interrupteur Lucas phare - 3 positions 22,50  €          27,00  €          
19002 Amperemètre fond noir - 8 Ampères 20,85  €          25,02  €          
19008 Amperemètre fond blanc - 8 Ampères 22,50  €          27,00  €          
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  €            

5411506 
 

54526651 
 

54523508 
 



----------------------------------
35

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

ref. oem Description prix ht € prix ttc €

Allumage & électricité

56331 Feux arrière complet T120 (avec forme "obus" au centre) #REF! #REF!
82-6847 Support de feux arriere T120 US - alu poli #REF! #REF!
82-6849 Contre plaque de feu US #REF! #REF!
56513 Feux arrière complet T140 (carré) #REF! #REF!
10087 Cabochon feu arrière Lucas "carré" #REF! #REF!
82-5924 Support tôle feux arrière Lucas & plaque immat - tôle aprêt gris #REF! #REF!
Luc 525 Feux arrière style "Lucas" Ancien modèle + petit #REF! #REF!
Luc 564 Feux arrière style "Lucas" #REF! #REF!
Luc 564/CA CabochonFeux arrière style "Lucas" #REF! #REF!

Luc 564 C Feux arrière style "Lucas" avec support chromé #REF! #REF!
Luc 564 A Feux arrière style "Lucas" avec support alu #REF! #REF!
575189 Reflecteur / catadioptre rouge - rond             8,14  € 9,77  €            
83-2903 Support de réflecteur sous le reservoir d'essence (US-1968/1970)           29,74  € 35,69  €          

Lu57161 Reflecteur / catadioptre orange rond           13,14  € 15,77  €          
99-1030 Reflecteur / catadioptre rouge - triangulaire             9,90  € 11,88  €           
82-8140 Caoutchouc de réflecteur US (triangulaire) #REF! #REF!

99-0725 Contacteur feux stop arrière mécanique pré "oil in frame" #REF! #REF!
99-1028 Contacteur feux stop arrière mécanique "oil in frame" #REF! #REF!
06-1934 Contacteur feux stop avant/arrière hydraulique 25,11  €           30,13  €          
37-0013 Contacteur de stop universel #REF! #REF!
359-915 Vis banjo avec contacteur de stop hydraulique 3/8 UNF #REF! #REF!

06-2045 Centrale clignotants électronique 2 fils #REF! #REF!
54057567 Paire clignotants complets - bras long (127mm) Lucas origine 80,25  €          96,30  €          
54057567 B Paire clignotants complets - bras long (127mm) copie adaptable 26,78  €          32,13  €          
54057553 Paire clignotants complets - bras court (76mm) Lucas origine 86,25  €          103,50  €        
54057553 B Paire clignotants complets - bras court (76mm) copie adaptable 26,78  €          32,13  €          
60600621 Cabochon clignotant  type Lucas #REF! #REF!

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

06-3244 Batterie Triumph (livrée vide / sans acide) 31,85  €          38,22  €          
06-3244Y Batterie Triumph YUASA (livrée vide / sans acide) 44,19  €          53,03  €          
BAT ELEC1L Acide de batterie (1 Litre - pas d'envoi postal possible)             3,92  € 4,70  €            
CB16 LB Batterie  T160           79,46  € #REF!

B38-6A Batterie 6V "moderne avec mise à l'air'' avec acide           31,80  € #REF!

82-6673 Caoutchouc fixation bac à batterie T120 #REF! #REF!
82-6039 Caoutchouc fixation bac à batterie T140 #REF! #REF!
82-9353 Sangle fixation batterie #REF! #REF!
82-8032 Boucle de sangle (pré "oil in frame") #REF! #REF!
83-3849 Boucle de sangle ("oil in frame") #REF! #REF!
82-8091 Caoutchouc fond bac de batterie #REF! #REF!

Feux arrière

Clignotants

Batterie

Contacteur stop
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Allumage & électricité

>> Pour les chargeurs de batterie, voir chapitre "Outils & Accessoires"

ref 82-6847 - 
Support de feux 

arriere T120 US +  
ref 56331 

Feux arrière 
complet T120  

 

Ampermètre 
ref 19002 blanc 
ref 19008 noir 

ref 97-1946 
Support tôle feux 
arrière Lucas & 

plaque 
immatriculation 

ref 54057567 B & 
54057553 B 
Clignos type 

origine 
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82-9279 Caoutchouc repose-pied pilote (rond avec logo) #REF! #REF!
83-7259 Caoutchouc repose-pied pilote (rectangulaire) 1979 et + #REF! #REF!
82-1695 Caoutchouc repose-pied passager (rectangulaire avec logo) #REF! #REF!
82-9054 Caoutchouc repose-pied passager "oil in frame" #REF! #REF!

57-0499 Caoutchouc béquille centrale (avec logo Triumph) #REF! #REF!
57-2450 Caoutchouc selecteur vitesses Triumph Unit (forme olive) #REF! #REF!
57-2330 A Caoutchouc de levier de kick (embout ouvert - logoTriumph) #REF! #REF!
57-2330 B Caoutchouc de levier de kick  (embout fermé - logoTriumph) #REF! #REF!

97-0962 Soufflets de fourche 1963 & avant (paire) #REF! #REF!
97-1645 Soufflets de fourche 1964-68 (paire) #REF! #REF!
97-3635 Soufflets de fourche 1969-70 (paire) #REF! #REF!
97-1510 Soufflets de fourche 1971 & + (paire) #REF! #REF!

VT89224 Kit visserie BTR moteur/boîte - T100 1961/1968 (filet fin) #REF! #REF!
VT89225 Kit visserie BTR moteur/boîte - T100 1968 on (filet gros) #REF! #REF!
VT 29226 Kit visserie BTR moteur/boîte - T120 pré-unit #REF! #REF!
VT 89222 Kit visserie BTR moteur/boîte - T120 unit jusqu'à 1967 #REF! #REF!
VT 89223 Kit visserie BTR moteur/boîte - T120 unit 1968 & plus #REF! #REF!
VT 89221 Kit visserie BTR moteur/boîte - T140 complet #REF! #REF!

622/086 Kit vis BTR + clé pour chapeau et cuve Amal MK I #REF! #REF!
VT 27741 Kit visserie serrage culasse pre-unit (8 pièces - zingué)           30,94  €           37,13  € 
VT 27742 Kit visserie serrage culasse T120 unit (9 pièces - zingué)           31,55  €           37,86  € 
14-0241 Vis de serrage culasse T140 (unité - 4 requis)             2,70  €             3,24  € 

Caoutchoucs & visserie Triumph

Caoutchoucs

Visserie Triumph (kits & visserie spéciale)

Soufflets de fourche
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Caoutchoucs & visserie Triumph

21-2204 Ecrou central serrage culasse T140 (unité - 2 requis) #REF! #REF!
21-2205 Ecrou serrage culasse T140 (dans boitiers (unité - 4 requis) #REF! #REF!
70-1435 Ecrou borgne embout culbuteur T120 (filetage CEI : 26 filets) #REF! #REF!
21-0550 Ecrou borgne embout culbuteur T140 (filetage UNF : 24 filets) #REF! #REF!
21-0692 Ecrou embase cylindre T140 - UNF 12 pans (unité)-4 requis #REF! #REF!
21-2177 Ecrou embase cylindre T140 - UNF haut (unité)-4 requis #REF! #REF!
97-0200 Vis de fixation bloc poussoir Triumph #REF! #REF!
21-0544 Ecrou borgne chromé carter primaire #REF! #REF!
82-4129 Vis de trappe alternateur (Unité - 3 requis) #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)             0,15  €             0,18  € 
Ecr UNC 5/16 Ecrou UNC 5/16" - (18 filets au pouce)             0,16  €             0,19  € 
Ecr UNC 3/8 Ecrou UNC 3/8" - (16 filets au pouce)             0,19  €             0,23  € 
Ecr UNC 7/16 Ecrou UNC 7/16" - (14 filets au pouce)             0,43  €             0,52  € 
Ecr UNC 1/2 Ecrou UNC 1/2" - (13 filets au pouce)             0,54  €             0,65  € 
Ecr UNC 9/16 Ecrou UNC 9/16" - (12 filets au pouce)             0,84  €             1,00  € 
Ecr UNC 5/8 Ecrou UNC 5/8" - (11 filets au pouce)             0,85  €             1,03  € 
Ecr UNC 3/4 Ecrou UNC 3/4" - (10 filets au pouce)             1,15  €             1,39  € 

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces)
Nyl UNC 1/4 Nylstop UNC 1/4" - (20 filets au pouce)             0,31  €             0,38  € 
Nyl UNC 5/16 Nylstop UNC 5/16" - (18 filets au pouce)             0,39  €             0,47  € 
Nyl UNC 3/8 Nylstop UNC 3/8" - (16 filets au pouce)             0,47  €             0,56  € 
Nyl UNC 7/16 Nylstop UNC 7/16" - (14 filets au pouce)             0,52  €             0,62  € 
Nyl UNC 1/2 Nylstop UNC 1/2" - (13 filets au pouce)             0,57  €             0,69  € 
Nyl UNC 9/16 Nylstop UNC 9/16" - (12 filets au pouce)             1,73  €             2,08  € 
Nyl UNC 5/8 Nylstop UNC 5/8" - (11 filets au pouce)             1,48  €             1,78  € 
Nyl UNC 3/4 Nylstop UNC 3/4" - (10 filets au pouce)             2,17  €             2,61  € 

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces)
Ecr UNF 1/4 Ecrou UNF 1/4" - (28 filets au pouce)             0,15  €             0,18  € 
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)             0,22  €             0,27  € 
Ecr UNF 7/16 Ecrou UNF 7/16" - (20 filets au pouce)             0,45  €             0,54  € 
Ecr UNF 1/2 Ecrou UNF 1/2" - (20 filets au pouce)             0,54  €             0,65  € 
Ecr UNF 9/16 Ecrou UNF 9/16" - (18 filets au pouce)             0,83  €             0,99  € 
Ecr UNF 5/8 Ecrou UNF 5/8" - (18 filets au pouce)             0,95  €             1,14  € 
Ecr UNF 3/4 Ecrou UNF 3/4" - (16 filets au pouce)             1,33  €             1,59  € 

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces)
Nyl UNF 1/4 Nylstop UNF 1/4" - (28 filets au pouce)             0,32  €             0,39  € 
Nyl UNF 5/16 Nylstop UNF 5/16" - (24 filets au pouce)             0,35  €             0,42  € 
Nyl UNF 3/8 Nylstop UNF 3/8" - (24 filets au pouce)             0,89  €             1,06  € 
Nyl UNF 7/16 Nylstop UNF 7/16" - (20 filets au pouce)             0,41  €             0,50  € 
Nyl UNF 1/2 Nylstop UNF 1/2" - (20 filets au pouce)             0,47  €             0,57  € 
Nyl UNF 9/16 Nylstop UNF 9/16" - (18 filets au pouce)             1,42  €             1,71  € 
Nyl UNF 5/8 Nylstop UNF 5/8" - (18 filets au pouce)             1,42  €             1,70  € 

Visserie anglaise & joints cuivre

Outils visserie anglaise

Visserie anglaise - écrous - zingué - UNC 

Visserie anglaise - écrous - zingué - UNC - Nylstop 

Visserie anglaise - écrous - zingué - UNF - Nylstop 

Visserie anglaise - écrous - zingué - UNF 
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Visserie anglaise & joints cuivre

Nyl UNF 3/4 Nylstop UNF 3/4" - (16 filets au pouce)             2,48  €             2,97  € 

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces)
Ecr CEI 1/4 Ecrou CEI 1/4" - (26 filets au pouce)             0,39  €             0,47  € 
Ecr CEI 5/16 Ecrou CEI 5/16" - (26 filets au pouce)             0,47  €             0,56  € 
Ecr CEI 3/8 Ecrou CEI 3/8" - (26 filets au pouce)             0,61  €             0,73  € 
Ecr CEI 7/16 Ecrou CEI 7/16" - (26 filets au pouce)             0,89  €             1,07  € 
Ecr CEI 1/2 Ecrou CEI 1/2" - (26 filets au pouce)             1,37  €             1,64  € 

VCEI 5/16 Vis 5/16 CEI (26 filets au pouce) L37,00 mm #REF! #REF!

Ecr BSF 1/4 Ecrou BSF 1/4" - (26 filets au pouce)             0,39  €             0,47  € 
Ecr BSF 5/16 Ecrou BSF 5/16" - (22 filets au pouce)             0,40  €             0,48  € 
Ecr BSF 3/8 Ecrou BSF 3/8" - (20 filets au pouce)             0,45  €             0,54  € 
Ecr BSF 7/16 Ecrou BSF 7/16" - (18 filets au pouce)             0,78  €             0,94  € 

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces  /  longueur en mm
V UNC 1/4 - 25 Vis UNC 1/4" - 25,40 mm             0,20  €             0,24  € 
V UNC 1/4 - 31 Vis UNC 1/4" - 31,75 mm             0,25  €             0,29  € 
V UNC 1/4 - 38 Vis UNC 1/4" - 38,10 mm             0,30  €             0,36  € 
V UNC 1/4 - 50 Vis UNC 1/4" - 50,80 mm             0,38  €             0,46  € 
V UNC 1/4 - 57 Vis UNC 1/4" - 57,15 mm             0,42  €             0,51  € 
V UNC 1/4 - 76 Vis UNC 1/4" - 76,20 mm             0,64  €             0,77  € 
V UNC 5/16 - 57 Vis UNC 5/16" - 57,15 mm             0,61  €             0,73  € 
V UNC 5/16 - 63 Vis UNC 5/16" - 63,50 mm             0,59  €             0,71  € 
V UNC 5/16 - 69 Vis UNC 5/16" - 69,85 mm             0,72  €             0,87  € 
V UNC 5/16 - 76 Vis UNC 5/16" - 76,20 mm             0,82  €             0,98  € 
V UNC 3/8 - 38 Vis UNC 3/8" - 38,10 mm             0,52  €             0,63  € 
V UNC 3/8 - 44 Vis UNC 3/8" - 44,45 mm             0,64  €             0,77  € 
V UNC 3/8 - 50 Vis UNC 3/8" - 50,80 mm             0,71  €             0,85  € 
V UNC 3/8 - 57 Vis UNC 3/8" - 57,15 mm             0,98  €             1,18  € 
V UNC 3/8 - 63 Vis UNC 3/8" - 63,50 mm             1,05  €             1,27  € 
V UNC 3/8 - 69 Vis UNC 3/8" - 69,85 mm             1,17  €             1,40  € 
V UNC 3/8 - 76 Vis UNC 3/8" - 76,20 mm             1,23  €             1,47  € 

>> Note:pas  /  Ø du filetage en pouces  /  longueur en mm
V UNF 1/4 - 25 Vis UNF 1/4" - 25,4 mm             0,25  €             0,30  € 
V UNF 1/4 - 31 Vis UNF 1/4" - 31,75 mm             0,27  €             0,32  € 
V UNF 5/16 - 31 Vis UNF 5/16" - 31,75 mm             0,43  €             0,51  € 
V UNF 5/16 - 38 Vis UNF 5/16" - 38,10 mm             0,45  €             0,54  € 
V UNF 5/16 - 44 Vis UNF 5/16" - 44,45 mm             0,53  €             0,64  € 
V UNF 5/16 - 50 Vis UNF 5/16" - 50,80 mm             0,58  €             0,70  € 
V UNF 5/16 - 57 Vis UNF 5/16" - 57,15 mm             0,64  €             0,77  € 
V UNF 5/16 - 63 Vis UNF 5/16" - 63,50 mm             1,43  €             1,72  € 
V UNF 3/8 - 38 Vis UNF 3/8" - 38,10 mm             0,56  €             0,68  € 
V UNF 3/8 - 44 Vis UNF 3/8" - 44,45 mm             0,67  €             0,80  € 
V UNF 3/8 - 50 Vis UNF 3/8" - 50,80 mm             0,73  €             0,88  € 
V UNF 3/8 - 57 Vis UNF 3/8" - 57,15 mm             1,74  €             2,09  € 

Visserie anglaise - Vis - zingué - CEI

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

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

Visserie anglaise - écrous - zingué - CEI

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

V UNF 3/8 - 63 Vis UNF 3/8" - 63,50 mm             1,88  €             2,25  € 
V UNF 3/8 - 101 Vis UNF 3/8" - 101,50 mm             2,98  €             3,57  € 
V UNF 7/16 - 38 Vis UNF 7/16" - 38,10 mm             1,67  €             2,01  € 
V UNF 7/16 - 44 Vis UNF 7/16" - 44,45 mm             1,85  €             2,22  € 

>> 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             0,18  €             0,21  € 
JC 8 14 Joint cuivre 5/16" / 8 x 14 x 1,0             0,18  €             0,21  € 
JC 10 16 Joint cuivre 3/8" / 10 x 16 x 1,0             0,22  €             0,26  € 
JC 10 18 Joint cuivre 3/8" / 10 x 18 x 1,0             0,35  €             0,42  € 
JC 12 18 Joint cuivre 7/16" / 12 x 18 x 1,5             0,35  €             0,42  € 
JC 13 18 Joint cuivre 1/2" / 13 x 18 x 1,5             1,12  €             1,34  € 
JC 14 20 Joint cuivre 9/16" / 14 x 20 x 1,5             0,39  €             0,47  € 
JC 16 22 Joint cuivre 5/8" / 16  x 22 x 1,5             0,44  €             0,53  € 
JC 18 24 Joint cuivre 11/16" / 18 x 24 x 1,5             0,48  €             0,58  € 

JC 20 26 Joint cuivre 3/4" / 20 x 26 x 1,5 (Clapet de décharge)             2,37  €             2,84  € 
JC 22 27 Joint cuivre 7/8" / 22 x 27 x 1,5 (Clapet de décharge)             0,64  €             0,76  € 

>> Note: Ø int. x Ø ext. x Epaiss. en mm
JM 6 12 Joint métallo 1/4" / 6 x 12 x 1,5             0,58  €             0,70  € 
JM 8 14 Joint métallo 5/16" / 8 x 14 x 1,5             0,54  €             0,65  € 
JM 10 16 Joint métallo 3/8" / 10 x 16 x 1,5             0,62  €             0,74  € 
JM 12 18 Joint métallo 7/16" / 12 x 18 x 2,0             0,66  €             0,79  € 
JM 14 20 Joint métallo 9/16" / 14 x 20 x 2,0             0,65  €             0,78  € 
JM 16 22 Joint métallo 5/8" / 16 x 22 x 2,0             0,65  €             0,78  € 
JM 18 24 Joint métallo 11/16" / 18 x 24 x 2,0             1,03  €             1,23  € 
JM 20 26 Joint métallo 3/4" / 20 x 26 x 2,0              1,11  €             1,33  € 

Rondelles / joints métallo universels

Rondelles / joints cuivre universels
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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  €        

90-450 Carburateur Wassel gauche - 930 (Ø 30mm) 107,88  €        129,46  €        
90-451 Carburateur Wassell droit - 930 (Ø 30mm) 107,88  €        129,46  €        
90-452 Carburateur Wassell gauche - 932 (Ø 32mm) 107,88  €        129,46  €        
90-453 Carburateur Wassell droit - 932 (Ø 32mm) 107,88  €        129,46  €        

Les carburateurs WASSELL sont des copies exacte des 
carburateurs concentrique AMAL MKI
Le boisseau est usiné en commande numerique est chromé dur. 
Le floteur est monté sur un support en metal qui permet le réglage 
de la hauteur de cuve. Toutes les piéces internes sont 
interchangeables avec les piéces AMAL.
Disponibles de 22mm à 32 mm et en 27mm pour les 3 cylindres.

Carburateurs & circuit d'essence

Carburateurs Amal Concentric Mk 1

Carburateurs WASSELL copie Amal Concentric MK I

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

627/66,6/27L Carburateur WASSELL 627 3 Cylindres gauche (1 requis) #REF! #REF!
 627/66,6/27R CarburateurWASSELL 627 3 Cylindres droit (2 requis) #REF! #REF!

90177 Amal Kit joint carburateur Amal 930 & 932 (pour un carbu) Amal #REF! #REF!
90177 Taï Kit joint carburateur Amal 930 & 932 (pour un carbu) Taïwan #REF! #REF!
70-2968 Cale thermique Amal 930 (pipe / culasse) #REF! #REF!
06-2700 Cale thermique Amal 932 (pipe / culasse) #REF! #REF!
90-390 Joint torique carbu Amal #REF! #REF!
71-3573 Joint admission carbu/pipe & pipe/culasse diam 30mm #REF! #REF!
71-1421 Joint admission carbu/pipe & pipe/culasse diam 32mm #REF! #REF!
CGS6/900/11/2" Pochette joint carbu MKI 1/2 #REF! #REF!

622/086 Kit vis BTR + clé pour chapeau et cuve Amal MK I             5,06  € #REF!
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  €          
90413/C Boisseau Chromé Amal 930 & 932 - coupe type "3" (plus riche) 52,50  €          63,00  €          
90414C BoisseauChromé Amal 930 & 932 - coupe type "3,5" (plus pauvre) 52,50  €          63,00  €          
376/100/ "xxx" Gicleur principal Amal 4,68  €            5,62  €            
622/076 Vis de richesse Amal             3,19  € 3,83  €            
622/076 Vis de ralenti             3,19  € 3,83  €            
622/147 Bouchon de cuve Amal Mk I - plastic             2,94  € 3,53  €            
622/155 Bouchon de cuve Amal Mk I - laiton             5,85  € 7,02  €            
622/151 Joint de bouchon de cuve Amal Mk I             1,80  € 2,16  €            
376/093 Filtre arrivée banjo #REF! #REF!
L297 Cornet alu pour Amal Mk I #REF! #REF!
622/067 Clips aiiguille  AMAL             4,13  € 4,95  €            
  622/122/106 Puit aiguille AMAL 106 #REF! #REF!
622/131 Ressort de boisseau #REF! #REF!
71-2813 Gougeon pipe admission épaulé (unité) #REF! #REF!
21-1996 Gougeon carbu (5/16) #REF! #REF!
 2930/116 Pipe ADM spécial sortie droite pour montage AMAL MKII 30mm           22,44  €           26,93  € 

2932/116 Pipe ADM spécial sortie droite pour montage AMAL MKII 32mm           22,44  €           26,93  € 

622/124 Aiguille AMAL 106 #REF! #REF!
90-913 Pipe admission John Tickel.Plus de chevaux à haut régime, 

refroisissement de la pipe gràce aux ailettes, meilleur mélange 
gazeux. Taillées dans la masse. .Ideal for Cafe Racer and Triton 
applications!

#REF! #REF!

Joints carbus Amal Concentric MK I

Pièces pour carbus Amal Concentric MK I
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Carburateurs & circuit d'essence

2930/301 Carburateur Amal Mk2 gauche - 2930/301 (Ø 30mm) #REF! #REF!
2930/300 Carburateur Amal Mk2 droit - 2930/300 (Ø 30mm) #REF! #REF!
2932/301 Carburateur Amal Mk2 gauche - 2932/301 (Ø 32mm) #REF! #REF!
2932/300 Carburateur Amal Mk2 droit - 2932/300 (Ø 32mm) #REF! #REF!

90178 Kit joints carburateur Amal Mk2 Concentric (pour un carbu) #REF! #REF!
2928/123 Manchon caoutchouc pipe admission / carbu Amal Mk2 #REF! #REF!
2928/146 Collier de serrage manchon caoutchouc             2,40  € #REF!

Joints carbus Amal Concentric MK 2

Carburateurs Amal Concentric Mk 2
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Carburateurs & circuit d'essence

2622/149 Kit réparation starter - commande par câbles (unité - 2 requis) #REF! #REF!
2622/079 Kit réparation starter - commande par leviers (unité - 2 requis) #REF! #REF!

>> Des starters usés rendent les réglages carbus impossibles

622/149 Pointeau MKII #REF! #REF!
622/069 Flotteur #REF! #REF!
2928/060/3 Boisseau Amal Mk2 - coupe type "3" (plus riche) #REF! #REF!
2928/060/3,5 Boisseau Amal Mk2 - coupe type "3,5" (plus pauvre) #REF! #REF!
376/100/ "xxx" Gicleur principal Amal 4,68  €                        5,62  € 
124/026/ "xx" Gicleur de ralenti 15 à 40 (préciser taille voulue) #REF! #REF!
2622/142 Bouchon gicleur de ralenti #REF! #REF!
2928/061 Ressort de rappel boisseau #REF! #REF!
2622/128 Vis de richesse #REF! #REF!
316/083 Capuchon caoutchouc sur cable/carbu #REF! #REF!
2622/075 Commande starter par levier #REF! #REF!

60-1053 Filtre à air "camembert" T120 (68-70) trou centré fileté #REF! #REF!
82-6432 Filtre à air "camembert" T120 (68-70) trou excentré fendu #REF! #REF!
90-612 Filtre à air ''camembert'' AMAL serie 376//600 #REF! #REF!
71-1860 Bague filetée d'adaptation pour filtre à air excentré (amal 900) #REF! #REF!
82-5694 Cartouche "camembert" filtre à air AMAL #REF! #REF!
60-4265 Cartouche filtre rectangulaire filtre à air T120/T140 (1971-83) #REF! #REF!

83-5161 Manchon caoutchouc filtre/carbu mono TR6 / TR7 #REF! #REF!
83-2626 Manchon caoutchouc T120 & T140 1971-1976 #REF! #REF!
71-7019 Manchon caoutchouc T140 1976-1978 #REF! #REF!
71-7166 Bague mousse pour T140 1979-1983 #REF! #REF!
70-9138 Filtre à air T150 (cartouche) #REF! #REF!
90-903 Cornet avec grillage pour AMAL MKI #REF! #REF!
2928/126 Cornet  pour AMAL MKII #REF! #REF!
376/066 Cornet  pour AMAL MKII court metal #REF! #REF!

60-7266 Robinet T140 / CDO - 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  € 
83-2800 Robinet essence - simple Made in GB 21,30  €                    25,56  € 

36-121A Filtre à essence - alu-nettoyable 10,20  €                    12,24  € 
891-051 Filtre à essence - Plastique rond-Diamètre 30mm 5,15  €                        6,18  € 

Pièces pour carbus Amal Concentric MK 2

Filtres à  essence

Robinets essence

Filtre à air pour carbu Amal
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Carburateurs & circuit d'essence

73022 Sortie de robinet essence - droit 4,80  €                        5,76  € 
73051 Sortie de robinet essence - coudé 90° 6,34  €                        7,60  € 
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 1,49  €                        1,79  € 
622/078 Vis pour banjo - carburateur Amal 4,65  €                        5,58  € 
316/419 Banjo sortie durite essence pour Amal  - double 180° 11,25  €                     13,50  € 
376/139 Banjo sortie durite essence pour Amal  - double 150° 8,58  €                      10,30  € 
376/410 Banjo sortie durite essence pour Amal  - double 55° 10,20  €                    12,24  € 
376/097 Banjo sortie durite essence pour Amal  - simple sortie (metal) 9,75  €                       11,70  € 
376/097 Banjo sortie durite essence pour Amal  - simple sortie (plastic) 6,75  €                        8,10  € 

Circuit essence

Robinet sans reserve ref # 60-4511 
Robinet avec reserve ref # 60-4512 
Joint robinet essence ref # 000183 

Pièces circuit essence 
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Carburateurs & circuit d'essence

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 souple, agréable et fiable! 
 
* : Les kits Mikuni Triumph que nous proposons sont livrés avec les 
pipes d'admissions et filtres à air. Les câbles gaz, qui sont spéciaux, 
sont à commander séparement.   
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Carburateurs & circuit d'essence

prix ht € prix ttc €

>> Tous nos kits Mikunis sont livrés pré-réglés. 
>> Les kits mono-carbu et bi-carbu ne sont pas interchangeables. 
Vous devez choisir en fonction de votre culasse (mono ou bi).

001-279 Kit Mikuni complet* T120 bi-carbu 32mm (1964-68 - filets fins 20) #REF! #REF!

001-280 Kit Mikuni complet* T120 bi-carbu 34mm (1964-68 - filets fins 20) #REF! #REF!
001-276 Kit Mikuni complet* T120 bi-carbu 32mm (1969-72 - gros filets 16 ) #REF! #REF!

001-277 Kit Mikuni complet* T120 bi-carbu 34mm (1969-72 - gros filets16) #REF! #REF!

                -    € 001-291 Kit Mikuni complet* T140 bi-carbu 32mm (1973-78) #REF! #REF!
001-292 Kit Mikuni complet* T140 bi-carbu 34mm (1973-78) #REF! #REF!

                -    € 001-294 Kit Mikuni complet* T120 / T140 mono carbu 32mm #REF! #REF!
001-295 Kit Mikuni complet* T120 / T140 mono carbu 34mm #REF! #REF!

                -    € 007-576 Câble de gaz pour Mikuni 36/38mmmono ou double tirage (unité) 18,72  €                    22,46  € 
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 18,04  €                    21,65  € 
>> Pour les kits double carbu, nous recommandons un montage 
"double tirage" en utilisant une poignée Tommaselli double tirage. 
Voir chapitre "guidon & commandes".

005-111 Filtre à air Mikuni "camenbert" excentré - 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 Triumph
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705866 44 T120 pre-unit type "Saucisson" Ø 44,5mm - gauche ou droit #REF! #REF!
705866 38 T120 unit type "Saucisson" Ø 38mm - gauche ou droit - GB #REF! #REF!
705866 38 Taï T120 unit type "Saucisson" Ø 38mm - gauche ou droit - Taïwan #REF! #REF!
96-225 Silencieux T100  (Daytona) droit #REF! #REF!
96-224 Silencieux T100 (Daytona) gauche #REF! #REF!
71-4159 Silencieux T140 1973-1982 (imported) #REF! #REF!
96055 Type "cône / contre cône" style Norton pour Triumph Ø 38mm #REF! #REF!
96056 Type "cône/contre cône" style Norton pour Triumph Ø 35mm #REF! #REF!
96056 Taï Type "cône/contre cône" style Norton pour Tri. Ø 35mm Taïwan #REF! #REF!
96326 Type "Dunstall" - long 66 cm - Ø 35/38mm #REF! #REF!
96327 Type "Dunstall" - long 66 cm - Ø 40/44,5mm #REF! #REF!

38-000 Silencieux  mégaphone court (432 mm) #REF! #REF!

70-9363/4 T120 1965-1970 avec balance (push over) #REF! #REF!
70-5957/58 T120 1965-1970 sans balance (push over) #REF! #REF!
71-2753/56 T120 1971 only - avec system balance (push over) #REF! #REF!
71-2753/56UN T120 1971 only - sans system balance (push over) #REF! #REF!
71-3755/58 T120 1972 only avec système balance (push in) #REF! #REF!
71-3755/58UN T120 1972 only sans système balance (push in)         154,35  € #REF!
71-3755/58 T140 1973-1977 avec système balance (push in) #REF! #REF!
71-3755/58UN T140 1973-1977 sans système balance (push in) #REF! #REF!
71-7507/08 T140 1981 avec system balance (push over) #REF! #REF!
71-7507/08UN T140 1981 sans system balance (push over) #REF! #REF!
70-5959/61 Collecteurs TT pipes (la paire) #REF! #REF!

70-9888 Tube de balance Ø 35mm #REF! #REF!
70-7512 Collier serrage Ø 35mm complet avec vis, rondelle "D" et écrou #REF! #REF!

70-6857 Patte chromé fixation tubes collecteurs / moteur (Forme en L) #REF! #REF!
70-4951 Patte fixation silencieux saucisson #REF! #REF!
70-9516 Insert acier filleté sortie échappement culasse #REF! #REF!
71-0216 Collerette éch. T120 / T140 push over #REF! #REF!
70-9516 Collerette éch. T140 - ailettes alu - 35mm (pour push in) #REF! #REF!
70-4947 Vis de serrage collerette échappement T120 - filetage UNF #REF! #REF!
70-8860 Vis de serrage collerette échappement T120 - filetage CEI #REF! #REF!
70-8860 Rondelle sphérique pour vis collerette echappement #REF! #REF!

Fixations échappement

Echappement

Silencieux

Collecteurs échappement 

>> Remarque:Le niveau sonore des silencieux proposés peut ne pas correspondre aux normes en vigueur et leur 
montage engage l'acheteur seul.Ils sont destinés à des usages de restauration ou compétition. 

"Cône / contre cône" 
Type NORTON 

"Megaton" 
nous contacter 

 

"Dunstall" 
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70-7512 Collier serrage Ø 35mm complet: vis, rondelle "D" et écrou #REF! #REF!
70-5874 Collier serrage Ø 38mm complet: vis, rondelle "D" et écrou #REF! #REF!
70-2271 Collier serrage Ø 41mm complet: vis, rondelle "D" et écrou #REF! #REF!
93101 Collier serrage Ø 44,5mm  complet: vis, rondelle "D" et écrou #REF! #REF!

Colliers de serrage échappement
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70-4228 Soupape admission pour sans plomb STD (41mm) #REF! #REF!
70-4230 Soupape échappement pour sans plomb STD (37mm) #REF! #REF!
70-4229 Soupape admission pour sans plomb Oversize  (42mm) #REF! #REF!
70-4231 Soupape échappement pour sans plomb Oversize (38mm) #REF! #REF!

70-0332 Guide soupape adm ou éch pour sans plomb - STD / + 0,05mm #REF! #REF!
70-0333 Guide soupape adm ou éch  pour sans plomb - OS + 0,10mm #REF! #REF!
70-4033 Guide soupape adm ou éch pour sans plomb - OS/ + 0,38mm           23,00  € #REF!
70-4033 Guide soupape adm ou éch pour sans plomb - OS/ + 1,270mm           23,00  € #REF!

Culasse

Soupapes - Black Diamond - compatible sans plomb

Guides de soupapes - Black Diamond - compatible sans plomb
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Culasse

70-4221/7400 Kit ressorts de soupape int & ext standard (made in GB) #REF! #REF!
99-3754 Kit ressorts de soupape int & ext standard 500 UNIT (made in GB) #REF! #REF!
70-0450 Kit coupelles performance : coupelles dural & demi-lunes #REF! #REF!
70-0300 R Kit ressorts de soupape "performance" complet : ressorts int & ext + 

coupelles dural etc… 
#REF! #REF!

70-1488 Kit ressorts de soupape int & ext standard Pré-Unit #REF! #REF!
71-3748 Clavette demi- lune de queue de soupape (la paire) #REF! #REF!
70-1543 Coupelle de ressort de soupape #REF! #REF!
70-6439 Coupelle inferieur de ressort de soupape (T120) #REF! #REF!
71-3296 Coupelle inferieur de ressort de soupape (T140) #REF! #REF!

70-1564 Bouchon culbuteur T100 / T120 pre-unit             5,25  €             6,30  € 
70-1564B Bouchon culbuteur T100 / T120 pre-unit Usiné dans la masse           14,40  €           17,28  € 
70-1564 R Bouchon culbuteur T100 / T120 pre-unit - haut avec aillettes           12,84  €           15,41  € 
70-4610 Bouchon culbuteur T100 / T120 unit             5,25  €             6,30  € 
70-4610 R Bouchon culbuteur T100 / T120 unit - haut avec aillettes           15,18  €           18,22  € 
70-4609 Languette de maintien capuchon culbuteur             2,25  €             2,70  € 
57-1553 Vis de languette             1,12  €             1,34  € 
2651-262-2655 Joint torique bouchon culbu Unit             1,01  €             1,21  € 
71-2079 Bouchon de réglage latéral             5,24  €             6,28  € 

70-9349 Colonette culbuteurs T120 1968-1973 #REF! #REF!
70-9349/A Colonette culbuteurs en alluminium (billet) T120 1968-1973 (Unité) #REF! #REF!
71-3329 Colonette culbuteurs T140 1973 - 1978 #REF! #REF!
71-7191 Colonette culbuteurs T140 1979 & + #REF! #REF!

Bouchons de culbuteurs

Ressorts de soupapes

Colonettes culbuteurs & joints

Nous ne distribuons que des soupapes & guides de soupapes BLACK 
DIAMOND. Les produits BLACK DIAMOND fabriqués aux USA sont d'une 
qualité irréprochable, 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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Culasse

71-7191 alu Colonette culbuteurs T140 1979 & + en aluminium (la paire) #REF! #REF!
70-4752 Joint inferieur colonette - 1968-80 - caoutchouc épais #REF! #REF!
71-1283 Joint superieur colonette 1968-1980 - torique #REF! #REF!
71-7196 Chemise de colonette inférieur T120 (diam 29,50 mm) #REF! #REF!
71-1707 Chemise de colonette inférieur T140 (diam 31,50 mm) #REF! #REF!

70-2620 Tige de culbuteur T120 (unité) #REF! #REF!
70-2620  R Tiges de culbuteurs T120 performance renforcées (jeu de 4) #REF! #REF!

71-3330 Tige de culbuteur T140 (unité) #REF! #REF!
71-3330 R Tiges de culbuteurs T140 performance renforcées (jeu de 4) #REF! #REF!

71-1458 Culbuteur éch gauche / adm droit T120 / T140 pre-1978 (unité) #REF! #REF!
71-1457 Culbuteur éch droit / adm gauche T120 / T140 pre-1978 (unité) #REF! #REF!

                -    € 71-7043 Culbuteur éch gauche / adm droit T140 1978 & + #REF! #REF!
71-7044 Culbuteur éch droit / adm gauche T140 1978 & + #REF! #REF!
71-7045 Vis réglage culbuteur BTR T140 1978 & + (UNF) #REF! #REF!
14-0402 Contre ecrou vis culbuteur  T140 1978 & + (UNF) #REF! #REF!
70-1513 Vis réglage culbuteur BTR T120/T140 pre-1978 (CEI) #REF! #REF!
70-0470 Contre ecrou vis culbuteur T120/T140 pre-1978 (CEI) #REF! #REF!
70-1330 Rondelle d'axe de culbuteur  (unité-2 requis) #REF! #REF!
70-1575 Rondelle d'axe de culbuteur (12,70mm diametre-unité- 4 requis) #REF! #REF!
70-1574 Ressort d'axe de culbuteur #REF! #REF!

>> Pour les poussoirs & guides de poussoirs, voir chapitre "Bas 
Moteur"

71-2079 Bouchon de regard de réglage latéral culbuteur #REF! #REF!
VT 27741 Kit visserie serrage culasse pre-unit (8 pièces - zingué)           30,94  €           37,13  € 
VT 27742 Kit visserie serrage culasse T120 unit (9 pièces - zingué)           30,94  €           37,13  € 
70-1596 Vis de serrage culasse T120 avec embout support de plaque             8,94  €           10,73  € 
14-0241 Vis de serrage culasse T140 (unité - 4 requis)             2,70  €             3,24  € 
21-2204 Ecrou central serrage culasse T140 (unité - 2 requis) #REF! #REF!
70-4771 Ecrou central serrage culasse T120 #REF! #REF!
21-2205 Ecrou serrage culasse T140 (dans boitiers (unité - 4 requis) #REF! #REF!
70-1435 Ecrou borgne embout culbuteur T120 (filetage CEI : 26 filets) #REF! #REF!
21-0550 Ecrou borgne embout culbuteur T140 (filetage UNF : 24 filets) #REF! #REF!
21-2206 Vis bouchon de boitier de culbu T140 #REF! #REF!

Culbuteurs & vis de réglages

Visserie culasse Triumph

Tiges de culbuteurs
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Culasse

70-2982 Vis boitier de culbuteur avec petit tête (jusqu'à 1970) #REF! #REF!
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18-89302 STD Jeu pistons T120 complet (avec segments, clips etc) STD 9/1 #REF! #REF!
18-89302 020 Jeu pistons T120 complet (avec segments, clips etc) 9/1 + 0,020" #REF! #REF!
18-89302 040 Jeu pistons T120 complet (avec segments, clips etc) 9/1 + 0,040" #REF! #REF!
18-89302 060 Jeu pistons T120 complet (avec segments, clips etc) 9/1 + 0,060" #REF! #REF!

70-9488/STD Piston T120 HARRIS 9,0:1 STD #REF! #REF!
70-9488/020 Piston T120 HARRIS 9,0:1 020 #REF! #REF!
70-9488/040 Piston T120 HARRIS 9,0:1 040 #REF! #REF!
70-9488/060 Piston T120 HARRIS 9,0:1 060 #REF! #REF!

70-6864 STD Jeu de segments T120 complet STD 9/1 #REF! #REF!
70-6864 020 Jeu de segments T120 complet 9/1 + 0,020" #REF! #REF!
70-6864 040 Jeu de segments T120 complet 9/1 + 0,040"           40,50  € #REF!
70-6864 060 Jeu de segments T120 complet 9/1 + 0,060" #REF! #REF!

18-89302 STD Jeu pistons T140 complet (avec segments, clips etc) STD 9/1 #REF! #REF!
18-89302 020 Jeu pistons T140 complet (avec segments, clips etc) 9/1 + 0,020" #REF! #REF!
18-89302 040 Jeu pistons T140 complet (avec segments, clips etc) 9/1 + 0,040" #REF! #REF!

Cylindre & pistons

Pistons T120 (compression std 9/1)         HEPOLITE

Pistons T140 (compression std 8,5/1)         HEPOLITE

Segments T120
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Cylindre & pistons

18-89302 060 Jeu pistons T140 complet (avec segments, clips etc) 9/1 + 0,060" #REF! #REF!

71-3676/STD Piston T140 HARRIS 8,5:1 STD #REF! #REF!
71-3676/020 Piston T140 HARRIS 8,5:1 020 #REF! #REF!
71-3676/040 Piston T140 HARRIS 8,5:1 040 #REF! #REF!
71-3676/060 Piston T140 HARRIS 8,5:1 060 #REF! #REF!

70-3690 STD Jeu de segments T140 complet STD 8,5/1 #REF! #REF!
70-3690 020//99-
3791

Jeu de segments T140 complet 8,5/1 + 0,020" #REF! #REF!

70-3690 040 Jeu de segments T140 complet 8,5/1 + 0,040" #REF! #REF!
70-3690 060 Jeu de segments T140 complet 8,5/1 + 0,060" #REF! #REF!

70-6304 Cylindre T120 - 9 trous #REF! #REF!
71-4005 Cylindre T140 - 10 trous #REF! #REF!

70-6304 bb Cylindre T120 "kit 750" complet #REF! #REF!
PS216 Piston du kit Big-Bore complet (1 pièce 2 requis) STD #REF! #REF!
PS217 Piston du kit Big-Bore complet (1 pièce 2 requis) +0,020'' #REF! #REF!
PS217/40 Piston du kit Big-Bore complet (1 pièce 2 requis) +0,040'' #REF! #REF!

>> Cet kit permet de passer votre T120 en 750cc sans rien modifier. 
Vous conservez l'aspect d'origine tout en augmentant la cylindrée. Les 
kits comprennent le cylindre, les pistons complets et un joint de 
culasse spéciale. 

Morgo Kit Kit Morgo complet (cylindre, pistons, jt culasse etc…) #REF! #REF!
Morgo P1 STD Piston complet Morgo STD (unité - compression standard) #REF! #REF!
Morgo P1 020 Piston complet Morgo +0,020" (unité - compression standard) #REF! #REF!
Morgo P1 040 Piston complet Morgo +0,040" (unité - compression standard) #REF! #REF!
Morgo P1 060 Piston complet Morgo +0,060" (unité - compression standard) #REF! #REF!
Morgo P2 STD Piston complet Morgo STD (unité - haute compression) #REF! #REF!
Morgo P2 020 Piston complet Morgo +0,020" (unité - haute compression) #REF! #REF!
Morgo P2 060 Piston complet Morgo +0,060" (unité - haute compression) #REF! #REF!

Morgo JC 01 Joint de culasse Morgo épaisseur STD (compression STD) #REF! #REF!
Morgo JC 02 Joint de culasse Morgo épaisseur fin (haute compression) #REF! #REF!

Kits & pièces MORGO

Cylindres Triumph neufs- Fabrication Anglaise.

Kit cylindre / piston 750 pour T120

Segments T140
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prix ht € prix ttc €

Stage 0:
Origine

70-3134 #REF! #REF!
70-9989 #REF! #REF!
71-7016 #REF! #REF!
71-7017 #REF! #REF!

prix ht € prix ttc €

Stage 1: #REF! #REF!
Fast Road
(sur commande)

Levée Full Lift Jeu fonc. Poussoir Durée Ouverture Fermeture
Admission 8,84 100° 0,25 R 282° 41° AOA 61° RFA
Echappement 8,84 102° 0,25 R 282° 63° AOE 39° RFE

Relevé avec 0,5mm de jeu de contôle aux soupapes

prix ht € prix ttc €

Stage 2 #REF! #REF!
Café Racer
(sur commande)

Levée Full Lift Jeu fonc. Poussoir Durée Ouverture Fermeture
Admission 9,52 103° 0,20 Std.ou R 296,5° 45° AOA 71° RFA
Echappement 9,52 105° 0,25 Std.ou R 296,5° 73° AOE 43° RFE

Relevé avec 0,5mm de jeu de contôle aux soupapes

Description

Arbres à cames

Description

Cames type "origine" pour rester dans une configuration
douce de type standard.

Nouveau profile. Idéal pour une utilisation "Café Racer".
Verifiez le jeu entre la masse du vilo et les cames.
Utilisez des ressorts de soupapes renforcés.

Arbres à cames Triumph spéciaux par Machines & Moteurs

Arbre à cames admission profile "origine T140"

Le meilleur choix pour les régimes bas et intermédiaires.Idéal
pour une utilisation route / piste. Verifiez le jeu entre piston et
soupapes. Utilisation des ressorts d'origine

Description

Toutes les cames spéciales Triumph T120 / T140 que nous
proposons reprennent des profils qui ont fait leur preuves
sur la route comme sur la piste ! Ces profils ont été choisi
par nos soins et sont fabriqués aux Etats-Unis. Nous
pouvons également monter ces cames dans votre moteur et
effectuer tous les travaux d'usinage (si besoin) et réglages
si vous le souhaitez. Les ressorts de soupapes Racing sont
disponibles a la page 42.
Nous proposons également des arbres à cames type origine
pour celles et ceux qui souhaitent conserver un
configuration type standard. 

Arbre à cames échappement profile "origine T140"

Arbre à cames échappement profile "origine T120"

>> Pour les clavettes, bagues bronze d'arbres à cames etc 
voir chapitre "bas moteur"

Arbre à cames admission profile "origine T120"
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Arbres à cames

prix ht € prix ttc €

Stage 3 #REF! #REF!
Racing Light
(sur commande)

Levée Full Lift Jeu fonc. Poussoir Durée Ouverture Fermeture
Admission 9,00 101° 0,25 R 292° 45° AOA 67° RFA
Echappement 9,00 105° 0,25 R 295° 72° AOE 43° RFE

Relevé avec 0,5mm de jeu de contôle aux soupapes

prix ht € prix ttc €

Stage 4 #REF! #REF!
Racing Medium
(sur commande)

Levée Full Lift Jeu fonc. Poussoir Durée Ouverture Fermeture
Admission 9,00 105,5° 0,20 R 297° 43° AOA 74° RFA
Echappement 9,00 105,5° 0,25 R 297° 74° AOE 43° RFE

Relevé avec 0,5mm de jeu de contôle aux soupapes

prix ht € prix ttc €

Stage 5 #REF! #REF!
Racing Full
(sur commande)

Levée Full Lift Jeu fonc. Poussoir Durée Ouverture Fermeture
Admission 10,16 102° 0,20 Std. 326° 61° AOA 85° RFA
Echappement 10,16 105° 0,20 Std. 326° 88° AOE 58° RFE

Relevé avec 0,5mm de jeu de contôle aux soupapes

Profile piste exclusif. Verifiez le jeu poussoirs / cames.
Utilisation de ressorts racing et de pistons spéciaux
(encoches de soupapes). Rectification obligatoire du volant de
vilo.Pace -Maker s'abstenir !!!

Description

Description

Réplique de la légendaire came Kenny Harman # 15.
Utilisation de ressorts de soupapes racing.Verification du jeu
piston / soupapes.

Pour 650 et 750. Super pour la ville et la route.
Montage de ressorts de soupapes racing. Verifiez le jeu
soupapes / piston.

Description



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

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

ref. oem Description prix ht € prix ttc €

mm-vilo-2 Rectification portée de vilo (maneton ou tourillon)           52,10  €           62,51  € 
mm-vilo-3 Equilibrage (effectué dans nos ateliers)         145,00  €         174,00  € 
mm-vilo-4 Débouchage & nettoyage épurateur           55,00  €           66,00  € 
mm-bielle-1 Rectif logement de bielle (en cas d'ovalisation logt coussinets)           71,98  €           86,38  € 
mm-bielle-2 Echange bague de pied bielle & équerrage (hors pièces)           35,00  €           42,00  € 
mm-carters-1 Microbillage carters Triumph pre-unit #REF! #REF!
mm-carters-2 Microbillage carters Triumph unit #REF! #REF!

70-3586 STD Jeu complet (4) coussinets bielle T120 / T140 STD (99-7040) #REF! #REF!
70-3586 010 Jeu complet (4) coussinets bielle T120 / T140 + 0.010" (99-7041) #REF! #REF!
70-3586 020 Jeu complet (4) coussinets bielle T120 / T140 + 0.020"(99-7042) #REF! #REF!
70-3586 030 Jeu complet (4) coussinets bielle T120 / T140 + 0.030"           32,40  € #REF!
70-3586 040 Jeu complet (4) coussinets bielle T120 / T140 + 0.040" #REF! #REF!

70-2879 Roulement de vilo gauche T120/T140  Qualitée Standard #REF! #REF!
70-2879 R Roulement de vilo gauche T120/T140  Qualité Supérieure - C3 #REF! #REF!

70-1591 Roulement de vilo droit T120  Qualité supérieur C3 #REF! #REF!
70-1591 Roulement de vilo droit T120  Qualité standard #REF! #REF!
60-4167 Roulement de vilo droit T140 Qualité Supérieur - C3 #REF! #REF!
70-1592 Roulement de vilo droit Pré-Unit (petit roulement) #REF! #REF!
06-7569 Rondelle de calage roulement vilo              1,11  €             1,33  € 

71-7263 Joint carter de distribution T120 / T140 #REF! #REF!
70-5049 Joint papier cache allumeur T120 / T140 #REF! #REF!
70-6309 Joint d'embase de cylindre T120 / T140 #REF! #REF!
97-1168 Joint spi de vilo gauche T120 pre-unit (1959-1962) #REF! #REF!
70-3876 Joint spi de vilo gauche T120 unit & T140 #REF! #REF!
70-4568 Joint spi de vilo droit (carter distrib.) et allumage T120 / T140 #REF! #REF!
70-7563 joint torique bloc poussoir #REF! #REF!
70-5315 Cui Joint cuivre de filtre / crépine de carter moteur #REF! #REF!
70-5315 Tor Joint torique de filtre / crépine de carter moteur #REF! #REF!

>> Tous ces travaux sont effectués par nos soins, dans nos ateliers.

>> Nous pouvons assembler votre bas moteur complet (changement de 
roulements, montage bielles, calage latéral vilo etc…). Contactez nous pour plus 
de détails.

Coussinets de bielle

Joints  bas moteur

Bas moteur

Roulements bas moteur

Services d'atelier bas moteur Triumph
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Bas moteur

21-0692 Ecrou embase cylindre T140 - UNF 12 pans (unité) #REF! #REF!
21-2177 Ecrou embase cylindre T140 - UNF haut (unité) #REF! #REF!
97-0200 Vis de fixation bloc poussoir Triumph #REF! #REF!
21-1873 Vis interieur de carter #REF! #REF!
71-3552 Vis masse vilo T140 #REF! #REF!

70-8801 Poussoir S - standard (unité) #REF! #REF!
70-3059 R Poussoir R - racing (unité) #REF! #REF!
70-9352 Guide de poussoir fonte admission (unité) #REF! #REF!
70-9353 Guide de poussoir fonte échappement (unité) #REF! #REF!
70-0448 R Guide de poussoir Thruxton bronze adm. ou éch. (unité) #REF! #REF!
97-0200 Vis de fixation bloc poussoir Triumph #REF! #REF!
70-7563 joint torique bloc poussoir #REF! #REF!

70-9525 Bielle T120 Standard alu - unité #REF! #REF!
70-9525 Car Bielle T120 Racing Carrillo USA - unité - #REF! #REF!
71-3006 Bielle T140 Standard alu - unité #REF! #REF!
71-3006 Car Bielle T140 Racing Carrillo USA - unité - #REF! #REF!
70-9525-R&R Bielle T120 alu forgé R&R (Made in USA) -Prix unitaire #REF! #REF!
71-3006-R&R Bielle T140 alu forgé R&R (Made in USA) -Prix unitaire #REF! #REF!
70-1511 Bagues bronze pied bielle / axe piston T110 / T120 (unité) #REF! #REF!
70-4003 Bagues bronze pied bielle / axe piston T100(unité) #REF! #REF!
70-6576 Vis de bielle T120 (UNF) #REF! #REF!
70-6614 Vis de bielle T140 #REF! #REF!
70-2922 Ecrou de bielle seul - filletage CEI #REF! #REF!
21-2016 Ecrou de bielle seul - filletage UNF #REF! #REF!
60-3761 Ecrou de bielle seul '  Lester Star'- filletage UNF #REF! #REF!

70-0400 Bague bronze pignon intermediaire #REF! #REF!

70-3903 Tube épurateur vilo T120 / T140 #REF! #REF!
70-3905 R Bouchon épurateur vilo T120  & T140 BTR (clé 3/8") #REF! #REF!
70-3905 Tool Clé BTR 3/8" pour bouchon épurateur vilo #REF! #REF!
71-2877 Ecrou embout de vilo droit T120 & T140 #REF! #REF!
70-3300 Rondelle roulement / vilo droit (rondelle spéciale épaisse) #REF! #REF!
71-2877 Ecrou de vilo coté distribution #REF! #REF!
21-2183 Gougeon de bout de vilebrequin #REF! #REF!
57-2526 Gougeon d'alternateur T140 #REF! #REF!

70-1558 Clavette arbre à cames #REF! #REF!
70-1580 Clavette pignon vilo #REF! #REF!
71-0082 Clavette rotor #REF! #REF!

71-7318 Carter de distribution T120 T140 #REF! #REF!
70-4016 Triumph "patent plate" (triangle constructuer sur carter distrib.) #REF! #REF!
70-4016 Riv Rivet "patent plate" (jeu de 3) #REF! #REF!
71-0286 Kit Bagues bronze arbres à cames - Jeu complet (4) #REF! #REF!
71-0286 Bague bronze arbre à cames - carter droit #REF! #REF!

Visserie bas moteur

Pièces vilebrequin

Clavettes bas moteur

Pignon de distribution

Divers bas moteur

Bielles , vis & écrous de bielles

Poussoirs & guides poussoirs
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Bas moteur

71-0287 Bague bronze arbre à cames - carter gauche #REF! #REF!
71-3447 Clapet de décharge complet #REF! #REF!
70-9336 Filtre / crépine carter moteur #REF! #REF!
70-5315 Cui Joint cuivre de filtre / crépine de carter moteur #REF! #REF!
70-5315 Tor Joint torique de filtre / crépine de carter moteur #REF! #REF!
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Mano de pression, clapet decharge & filtre bas moteur
60-3718 Mano de pression d'huile #REF! #REF!
60-2133 Mano de pression d'huile Smith (filetage conique 3/8''' ) A75, 

T100, T120, T150
#REF! #REF!

71-2930 Caoutchouc de protection de mano #REF! #REF!
70-419-IN Clapet de decharge complet Pré-Unit en Inox (avec soupape 

exterieur)
#REF! #REF!

71-3447 Clapet de decharge complet (montage pre-unit possible) #REF! #REF!
70-6062//70-
7591

Ressort de clapet de décharge UNIT #REF! #REF!

70-9336 Filtre / crépine carter moteur #REF! #REF!
70-5315 Cui Joint cuivre de filtre / crépine de carter moteur #REF! #REF!
70-5315 Tor Joint torique de filtre / crépine de carter moteur #REF! #REF!
70-0529 Crépine pré-Unit #REF! #REF!
GAS80 Joint de crépine pré-unit #REF! #REF!
71-7176 Boitier de jonctiondépart-retour  huile moteur (dernier model) #REF! #REF!
70-4569 Circlip de joint spy de carter de distribution #REF! #REF!

06-3139 Support filtre huile           23,88  €           28,66  € 
06-3371 Filtre à huile - Hiflofiltro             9,60  €            11,52  € 
06-3371CH Filtre a huile CHAMPION           12,60  €           15,12  € 
70-6571 Filtre a huile trois cylindres #REF! #REF!
19-4589 Filtre a huile pour Kit OIF #REF! #REF!

Morgo P P1 Pompe huile Morgo à piston pre-unit (avec joint) #REF! #REF!
Morgo P P2 Pompe huile Morgo à pignons performance pre-unit (avec joint) #REF! #REF!
Ecr CEI 1/4 Ecrou fixation pompe pre-unit CEI 1/4"             0,49  €             0,59  € 
Morgo P U1 Pompe huile Morgo à piston unit (avec joint) #REF! #REF!
Morgo P U2 Pompe huile Morgo à pignons performance unit (avec joint) #REF! #REF!
21-1906 Ecrou cônique fixation pompe huile unit (unité - 2 requis) #REF! #REF!
70-3887 Rondelle cônique fixation pompe huile unit (unité - 2 requis) #REF! #REF!
jp-pun Joint de pompe à huile pré-unit #REF! #REF!
71-3910 Joint de pompe a huile #REF! #REF!
21-1864 Gougon de pompe à huile #REF! #REF!

71-2428 Durite rigide graissage culbuteurs T120 (70-6349) #REF! #REF!
71-3550 Durite rigide graissage culbuteurs T140 #REF! #REF!
70-1435 Ecrou borgne embout culbuteur T120 (filetage CEI : 26 filets) #REF! #REF!
21-0550 Ecrou borgne embout culbuteur T140 (filetage UNF : 24 filets) #REF! #REF!

82-3179 Crépine de réservoir d'huile #REF! #REF!
82-3216 Bouchon remplissage réservoir d'huile (sans jauge)           19,50  €           23,40  € 
82-4047 Joint liège bouchon de remplissage réservoir d'huile             1,80  €             2,16  € 
82-6039 Caoutchouc de support de reservoir d'huile inférieur #REF! #REF!

71-3463 Bouchon de remplissage "oil in frame" (sans jauge) #REF! #REF!
60-3616 Joint de bouchon de remplissage "oil in frame" #REF! #REF!
83-4783 Crépine  "oil in frame" (83-2646) #REF! #REF!
83-2829 Joint de crépine "oil in frame" (vendu à l'unité - 2 requis) #REF! #REF!
71-7584 Sump plate T140 #REF! #REF!

Circuit d'huile

Graissage haut moteur

Pompes à huile

Réservoir d'huile - Pré-oil in frame

Réservoir d'huile - Oil in frame

Filtre à huile pour Triumph
>> Filtre à huile type cartouche, se branche sur le circuit de retour.  
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Circuit d'huile

82-5343 Bouchon de vidange sur trappe (CEI) #REF! #REF!
21-1872 Bouchon de vidange sur trappe (UNC) #REF! #REF!
70-9501 Bouchon de vidange T100 UNIT #REF! #REF!

83-1614 Durite reniflard forme en  D long: 990 mm T120 Pré-OIF             9,15  €           10,98  € 
83-4813 Durite reniflard forme en  D long: 1,12 m  T420 OIF             8,12  €             9,74  € 
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)           28,40  €           34,08  € 

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  € 
83-1615 Collier de durite reniflard sur garde boue arrière 1,98  €                        2,38  € 
Col 12 Collier de serrage pour durite Ø int. 1/4" / 6mm 1,42  €                        1,71  € 
Col 14 Collier de serrage pour durite Ø int. 5/16" / 8mm             1,42  €             1,71  € 

Durites huile & coliers de serrage
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70-0489 Joint spi de sortie de boîte 4 vitesses (1954-1973) (57-0946) #REF! #REF!
57-1606 Cage à aiguilless borgne arbre secondaire (remplace bague 

bronze 57-1367)
#REF! #REF!

57-1607 Rondelle de calage arbre intermédiaire - bronze (2 requis) #REF! #REF!
57-0448 Roulement de sortie de boîte 4ème #REF! #REF!
57-1370 Bague bronze pignon de 4ième #REF! #REF!
57-2240 Rondelle frein écrou arbre principal #REF! #REF!
57-3988 Bague "guide" tige embrayage / arbre principal (PT108B) #REF! #REF!
21-0357 Roulement arbre principal boîte 4 - qualitée superieur #REF! #REF!

57-0471/18 Pignon de sortie de boîte 18 dents #REF! #REF!
57-0471/19 Pignon de sortie de boîte 19 dents #REF! #REF!
57-0440 Ecrou de pignon de sortie de boîte #REF! #REF!

>> Autres tailles de pignons de sortie de boîte pré-unit dispos sur 
commande spéciale (17, 20 & 21 dents). Nous consulter. 

57-4055 Feuille de lière séléction boîte 4 vitesses #REF! #REF!
57-7020 Doigt de verrouillage séléction #REF! #REF!
57-4459 Ressort de doigt verrouillage séléction #REF! #REF!
57-0404 Ressort de sélection (banane - vendu unité - 2 requis) #REF! #REF!
57-0406 Doigt de séléction #REF! #REF!
57-0405 Ressort de doigt de séléction #REF! #REF!
57-1194 Sélecteur pré-unit (sans caoutchouc) #REF! #REF!
57-0499 Caoutchouc sélecteur vitesses pré-unit (avec logo Triumph) #REF! #REF!

57-0031 Ressort de kick #REF! #REF!
57-0024A Axe de kick #REF! #REF!
57-2173 Levier de kick Triumph repliable #REF! #REF!
57-2173 Taï Levier de kick Triumph repliable - Taïwan #REF! #REF!
57-2330 A Caoutchouc de levier de kick (embout ouvert - logoTriumph) #REF! #REF!
57-2330 B Caoutchouc de levier de kick  (embout fermé - logoTriumph) #REF! #REF!
57-4356 Clavette de kick (avec écrou) #REF! #REF!

                -    € 57-0730 Pignon mécanisme kick (fou) #REF! #REF!
57-0731 Cliquet de kick #REF! #REF!
57-1250 Ressort de mécanisme kick (interne boîte) #REF! #REF!
57-1963 Bague pignon de kick (acier) #REF! #REF!
57-1962 Rondelle de calage pignon de kick #REF! #REF!
NT297 Ecrou d'arbre principal boîte pré-unit #REF! #REF!
57-2240 Rondelle frein écrou arbre principal #REF! #REF!

71-1448 Joint carter extérieur boîte unit T120 / T140 #REF! #REF!
57-7012 Joint carter intérieur boîte unit T120 / T140 #REF! #REF!
70-0489 Joint spi de sortie de boîte 4 vitesses (1954-1973) (57-0946) #REF! #REF!
57-1956 Joint d'arbre de kick T120 / T140 #REF! #REF!
57-1956 Joint axe de kick unit #REF! #REF!

Sélection & sélecteur vitesses -  boîte 4 vitesses Pré-Unit

Kick & mécanisme kick -  boîte 4 vitesses Pré-Unit

Boîte & sélection & kick -  boîte 4 vitesses Unit

Roulements, joints & pièces de boîte  -  boîte 4 vitesses Unit

Boîte, sélection & kick

Boîte & sélection & kick - Pré-Unit

Roulements, joints & pièces de boîte -  boîte 4 vitesses Pré-Unit

Pignon de sortie de boîte -  boîte 4 vitesses Pré-Unit
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Boîte, sélection & kick

57-1606 Cage à aiguilles borgne arbre secondaire           29,70  €           35,64  € 
57-1614 Cage à aiguilles arbre secondaire #REF! #REF!
57-1607 Rondelle de calage arbre intermédiaire - bronze (2 requis) #REF! #REF!
60-3552 Roulement arbre principal carter intermédiaire #REF! #REF!
57-0448 Roulement de sortie de boîte 4 #REF! #REF!
57-1370 Bague bronze pignon de 4ième #REF! #REF!
21-0594 Ecrou d'arbre principal #REF! #REF!
57-2240 Rondelle frein écrou arbre principal #REF! #REF!
57-3988 Bague "guide" tige embrayage / arbre principal (PT108B) #REF! #REF!
21-0357 Roulement arbre principal boîte 4 - qualitée superieur #REF! #REF!

57-1952/18 Pignon de sortie de boîte 18 dents #REF! #REF!
57-1952/19 Pignon de sortie de boîte 19 dents #REF! #REF!
57-1952/20 Pignon de sortie de boîte 20 dents #REF! #REF!
57-0440 écrou de pignon de sortie de boîte #REF! #REF!
57-2116 Rondelle frein d'écrou de pignon de sortie de boîte #REF! #REF!

57-4055 Feuille de lière séléction boîte 4 vitesses #REF! #REF!
57-7020 Doigt de verrouillage (plongeur) séléction #REF! #REF!
57-4459 Ressort de plongeur de séléction #REF! #REF!
57-0404 Ressort de sélection (banane - vendu unité - 2 requis) #REF! #REF!
57-0406 Doigt de séléction #REF! #REF!
57-4288 Ressort de séléction (feuille de lière) lame de ressort #REF! #REF!
57-0405 Ressort de doigt de séléction #REF! #REF!
57-3757 Sélecteur Triumph Unit #REF! #REF!
57-2450 Caoutchouc sélecteur vitesses Triumph Unit (forme olive) #REF! #REF!
70-3309 Joint torique axe de sélecteur T120/T140 (à droite) #REF! #REF!
57-2595 Rouleau de fourchette de sélection #REF! #REF!
57-4400 Bouchon bonhomme de vérouillage #REF! #REF!

57-0031 Ressort de kick #REF! #REF!
57-0024A Axe de kick #REF! #REF!
57-1956 Joint axe de kick unit #REF! #REF!
57-1955 "Cage" joint axe de kick #REF! #REF!
57-2173 Levier de kick Triumph repliable #REF! #REF!
57-2173 Taï Levier de kick Triumph repliable - Taïwan #REF! #REF!
57-2330 A Caoutchouc de levier de kick (embout ouvert - logoTriumph) #REF! #REF!
57-2330 B Caoutchouc de levier de kick  (embout fermé - logoTriumph) #REF! #REF!
57-4356 Clavette de kick (avec écrou) #REF! #REF!

Pignon de sortie de boîte  -  boîte 4 vitesses Unit

Sélection & sélecteur vitesses  -  boîte 4 vitesses Unit

Kick & mécanisme kick  -  boîte 4 vitesses Unit
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Boîte, sélection & kick

57-4117 Pignon de kick ( quadrant) #REF! #REF!
57-0730 Pignon mécanisme kick (fou) #REF! #REF!
57-0731 Cliquet de kick #REF! #REF!
57-1250 Ressort de mécanisme kick (interne boîte) #REF! #REF!
57-1963 Bague pignon de kick (acier) #REF! #REF!
57-1962 Rondelle de calage pignon de kick #REF! #REF!
21-0594 Ecrou d'arbre principal unit #REF! #REF!
57-2240 Rondelle frein écrou arbre principal unit #REF! #REF!

57-3760 Carter de boite exterieur T140 sélecteur à gauche #REF! #REF!
71-1448 Joint carter extérieur boîte unit T120 / T140 #REF! #REF!
57-7012 Joint carter intérieur boîte unit T120 / T140 #REF! #REF!
70-0489 Joint spi de sortie de boîte 4 vitesses (1954-1973) (57-0946) #REF! #REF!
57-1956 Joint d'arbre de kick T120 / T140 #REF! #REF!
60-2640 Joint torique axe de selection #REF! #REF!
57-1956 Joint axe de kick unit #REF! #REF!
60-3512 Joint spi de sortie de boîte 5 vitesses #REF! #REF!
60-3500 Joint spi trappe embrayage boîte 5 vitesses #REF! #REF!
60-3500 Joint spi pignon de 5 ème #REF! #REF!
71-1419 Joint papier trappe embrayage T120 / T140 (70-3832) #REF! #REF!
57-1606 Cage à aiguilles borgne arbre secondaire           29,70  €           35,64  € 
57-1614 Cage à aiguilles arbre secondaire #REF! #REF!
57-1607 Rondelle de calage arbre intermédiaire - bronze (2 requis) #REF! #REF!
21-0594 Ecrou d'arbre principal #REF! #REF!
21-7072 Ecrou d'arbre principal boite Harris #REF! #REF!
57-2240 Rondelle frein écrou arbre principal #REF! #REF!
60-3511 Cage aiguilles pignon de 5ième (2 requis) #REF! #REF!
60-3552 Roulement arbre principal carter intermédiaire #REF! #REF!
60-4100 Roulement à rouleaux de sortie de boîte 5 #REF! #REF!
57-3988 Bague "guide" tige embrayage / arbre principal (PT108B) #REF! #REF!
57-2167 Bouchon / niveau de vidange de boite #REF! #REF!
21-0543 Vis de niveau (petite) #REF! #REF!

57-4782/18 Pignon de sortie de boîte 18 dents #REF! #REF!
57-4782/19 Pignon de sortie de boîte 19 dents #REF! #REF!
57-4782/20 Pignon de sortie de boîte 20 dents #REF! #REF!
57-4782/21 Pignon de sortie de boîte 21 dents #REF! #REF!
57-4396 Ecrou de pignon de sortie de boîte #REF! #REF!
57-4909 Rondelle d'écrou de pignon de sortie de boîte #REF! #REF!
71-1070 Joint torique pignon de sortie de boite #REF! #REF!

57-4889 Feuille de lière séléction 5 vitesses #REF! #REF!
57-7020 Doigt de verrouillage séléction #REF! #REF!
57-4459 Ressort de doigt verrouillage séléction #REF! #REF!
57-0404 Ressort de sélection (banane - vendu unité - 2 requis) #REF! #REF!
57-0406 Doigt de séléction #REF! #REF!
57-0405 Ressort de doigt de séléction #REF! #REF!
57-4288 Ressort de séléction lame de ressort #REF! #REF!
57-3757 Sélecteur Triumph Unit #REF! #REF!
57-2450 Caoutchouc sélecteur vitesses Triumph Unit (forme olive) #REF! #REF!
60-2640 Joint torique axe de selecteur coté primaire T140 #REF! #REF!
60-3530 Joint torique d'axe de sélecteur T140             1,44  € #REF!

Sélection & sélecteur vitesses  -  boîte 5 vitesses Unit

Roulements, joints & pièces de boîte  -  boîte 5 vitesses Unit

Pignon de sortie de boîte  -  boîte 5 vitesses Unit

Boîte & sélection & kick  -  boîte 5 vitesses Unit
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Boîte, sélection & kick

57-2167 Bouchon / niveau de vidange de boite #REF! #REF!
21-0543 Vis de niveau (petite) #REF! #REF!
57-4400 Bouchon bonhomme de vérouillage #REF! #REF!

57-0031 Ressort de kick #REF! #REF!
57-4756 Axe de kick #REF! #REF!
57-1956 Joint axe de kick unit #REF! #REF!
57-023 Bague acier axe de kick sur carter #REF! #REF!
57-1955 "Cage" joint axe de kick #REF! #REF!
57-7018 Levier de kick Triumph repliable #REF! #REF!
57-2173 Taï Levier de kick Triumph repliable - Taïwan #REF! #REF!
57-2330 A Caoutchouc de levier de kick (embout ouvert - logoTriumph) #REF! #REF!
57-2330 B Caoutchouc de levier de kick  (embout fermé - logoTriumph) #REF! #REF!
57-4356 Clavette de kick (avec écrou) #REF! #REF!
57-4117 Pignon de kick ( quadrant) #REF! #REF!
57-0730 Pignon mécanisme kick (fou) #REF! #REF!
57-0731 Cliquet de kick #REF! #REF!
57-1250 Ressort de mécanisme kick (interne boîte) #REF! #REF!
57-1963 Bague pignon de kick (acier) #REF! #REF!
57-1962 Rondelle de calage pignon de kick #REF! #REF!
21-0594 Ecrou d'arbre principal unit #REF! #REF!
57-2240 Rondelle frein écrou arbre principal unit #REF! #REF!

Kick & mécanisme kick  -  boîte 5 vitesses Unit
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71-7009 Joint étanchéité carter primaire T120 unit  & T140 #REF! #REF!
57-2442 Joint de trappe alternateur #REF! #REF!
70-4578 Joint spi de trappe embrayage primaire (1963-1966) #REF! #REF!
70-7565 Joint spi de trappe embrayage primaire (1967-1973) #REF! #REF!
60-3500 Joint spi de trappe embrayage primaire (après 1973) #REF! #REF!
71-1419 Joint papier trappe embrayage T120 / T140 (70-3832) #REF! #REF!
70-4144 Caoutchouc de sortie alternateur carter primaire #REF! #REF!
60-4442 Joint spi axe de sélecteur / primaire T 140 sélecteur à gauche #REF! #REF!
70-8782 Joint torique de bouchon de regard & remplissage #REF! #REF!

21-0544 Ecrou borgne chromé #REF! #REF!
71-3895 Bouchon de regard & remplissage primaire Unit (Grand modèle) #REF! #REF!
57-2166 Bouchon de regard & remplissage primaire Unit (70-8231) #REF! #REF!
70-8782 Joint torique de bouchon de regard & remplissage #REF! #REF!
57-2259 Bouchon de tension de chaine primaire T120 #REF! #REF!
14-6101 Vis de vidange carter primaire T120 #REF! #REF!

57-2440 Couvercle / trappe alternateur - en alu poli avec logo Triumph #REF! #REF!
82-4129 Vis de trappe alternateur (Unité - 3 requis) #REF! #REF!
82-4129 BTR Vis de trappe alternateur (Unité - 3 requis) - BTR #REF! #REF!
57-2442 Joint de trappe alternateur #REF! #REF!

450-315 Chaîne primaire pre-unit simplex - Tsubaki. 114M- #REF! #REF!
114-038-78E Chaîne primaire T100 Unit duplex - Renold - 78 maillons - haute 

qualitée 
#REF! #REF!

114038 84 R Chaîne primaire T120 duplex - Renold - 84 maillons - haute qualitée #REF! #REF!
116038 84 R Chaîne primaire T140 triplex - Renold - 84 maillons - haute qualitée #REF! #REF!

                -    €                 -    € 70-4152 Tige de tendeur patin primaire #REF! #REF!
70-5085 Patin tendeur de chaîne Unit #REF! #REF!
70-6283 Patin tendeur de chaîne T100 Unit #REF! #REF!
70-9703 Vis de réglage tendeur de chaîne Unit #REF! #REF!

60-0466 Câble embrayage T120 (1962-64) embout olive - 119cm #REF! #REF!
60-0565 Câble embrayage T120 (1965-67) embout cylindrique - 119cm #REF! #REF!
60-1993 Câble embrayage T120 (1968-1973) avec réglage - 117cm #REF! #REF!
60-4168 Câble embrayage T140 (1973 & +) - 129 cm #REF! #REF!
60-3925 Câble embrayage T140 (1973 & +) - 142 cm #REF! #REF!
57-2540 Embout de câble embrayage sur boîte (sans trappe visite) #REF! #REF!

Primaire & embrayage

Chaînes primaire

Câbles embrayage

Visserie primaire

Trappe alternateur

Joints Primaire
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Primaire & embrayage

57-3762 Ecrou'' long'' sur la boite pour cable embrayage #REF! #REF!

57-1549 Cloche embrayage Pré-Unit-43 dents #REF! #REF!
57-1570 Cloche embrayage T120 Duplex - 58 dents #REF! #REF!
57-1570 R Cloche embrayage T120 Duplex - 58 dents - en alu #REF! #REF!
57-4640 Cloche embrayage T140 Triplex - 58 dents #REF! #REF!
57-4640 R Cloche embrayage T140 Triplex - 58 dents - en alu #REF! #REF!

57-1362 Disque embrayage garni  (unité - 6 requis) #REF! #REF!
57-1362 S Disque embrayage garni (SURFLEX) (unité - 6 requis) #REF! #REF!
57-1363 Disque embrayage métal nu (unité - 6 requis) #REF! #REF!
APHB3079 Disque embrayage AP Racing 3 cylindres #REF! #REF!

CARTER D EMBRAYAGE
71-7465 Carter primaire T140 (sélecteur à gauche) #REF! #REF!
70-9245 Carter primaire T120 1968 ( avec trappe) #REF! #REF!
57-2440 Carter trappe de rotor #REF! #REF!
57-2259 Vis de vidange et réglage chaine primaire T100 /T120 Unit #REF! #REF!

21-0586 Ecrou de maintien cloche embrayage (a partir de 1968) 9/16'' UNF #REF! #REF!
57-1047 Ecrou de maintien cloche embrayage jusqu'à 1967 #REF! #REF!
60-4253 Clavette arbre d'embrayage (60-4253) #REF! #REF!
70-3821 Vis tête fraisé trappe embrayage #REF! #REF!
57-0394 Galet cloche embrayage (unité - 20 requis) #REF! #REF!
57-3931 Cale embrayage - bi-métal #REF! #REF!
57-3931 R Cale embrayage - bronze racing #REF! #REF!

57-1722 Caoutchouc amortisseur couple - gros (unité - 3 requis) #REF! #REF!
57-1723 Caoutchouc amortisseur couple - fin (unité - 3 requis) #REF! #REF!
57-4435 Ensemble complet centre embrayage unit T120 & T140 (noix) #REF! #REF!
57-3929//57-
1734

Moyeu d'embrayage T120/140 BSA A50/A65 #REF! #REF!

57-1830 Ressort embrayage T120 & T140 standard (unité - 3 requis) #REF! #REF!

Cloches embrayage

Disques d'embrayage

Pièces embrayage
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Primaire & embrayage

57-4644 Ressort embrayage T120 & T140 renforcé (unité - 3 requis) #REF! #REF!
26-032 Ressort embrayage pré-unit #REF! #REF!
57-1931 Coupelle ressort embrayage #REF! #REF!
57-2526 Ecrou ressort embrayage - #REF! #REF!

57-4590 Plateau de pression #REF! #REF!
57-2156 Plateau de pression alu (usiné dans la masse) Plus rigide. #REF! #REF!
57-1736 Tige embrayage Unit #REF! #REF!
57-2159 Vis de réglage embrayage Unit #REF! #REF!
14-0403 Contre écrou de bloquage vis de réglage embrayage Unit #REF! #REF!
57-3988 Bague "guide" tige embrayage / arbre principal (PT108B) #REF! #REF!
57-1552 Tige embrayage Pré-unit #REF! #REF!
57-0413 Vis de réglage tige d'embrayage Pré-unit (pas fin) #REF! #REF!
57-0453 Contre écrou de bloquage vis de réglage embrayage pre-unit #REF! #REF!
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Hag 33006 C1 Amortisseurs Pré-Unit - ressorts chromé avec cache sup. chromé #REF! #REF!
Hag 32004 Amortisseurs T120 / T140 - ressorts chromé sans cache #REF! #REF!
Hag 32004 N Amortisseurs T120 / T140 - ressorts noirs sans cache #REF! #REF!
Hag 32004 C1 Amortisseurs T120 / T140 - ressorts chromé avec cache sup. chromé #REF! #REF!
Hag 33006 Amortisseurs 500 / Trophy / Daytona - ressorts chromé sans cache #REF! #REF!
17-0596 Cache ressort inférieur noir (la paire) #REF! #REF!
33-356 Cache ressort supérieur chromé (la paire) #REF! #REF!

82-3690 Bague bronze bras oscillant pré-unit (unité - 2 requis) #REF! #REF!
82-6042 Bague bronze bras oscillant 1966-1970 (unité - 2 requis) #REF! #REF!
82-6821 Bague acier bras oscillant 1966-70 (unité - 2 requis) #REF! #REF!
82-7848 Cale latérale bras oscillant 1966-1970 (unité - 2 requis) #REF! #REF!
82-8090 Joint torique bras oscillant #REF! #REF!
82-5944 Tôle frein de bras oscillant T120 / T150 #REF! #REF!
82-6150 Axe de bras oscillant (1963 on) #REF! #REF!

Bras oscillant cadre type "oil in frame"
83-2521 Bague bronze bras oscillant (unité - 4 requis) #REF! #REF!
83-2691 Bague acier bras oscillant  (unité - 2 requis) #REF! #REF!
83-2692 Caoutchouc bras oscillant #REF! #REF!
83-2690 Cale de bras oscillant droite #REF! #REF!
83-2689 Cale de bras oscillant gauche #REF! #REF!
21-2087 Axe bras oscillant #REF! #REF!
14-1307 Ecrou axe de bras oscillant #REF! #REF!

83-1560 Béquille latérale T120 / T140 #REF! #REF!
83-1560 Béquille latérale T120 / T140 - Taïwan #REF! #REF!
82-8382 Ressort de béquille latérale #REF! #REF!
82-7021 Vis de béquille latérale #REF! #REF!

83-1267 Béquille centrale 650 Up 1970 et T150 T160 #REF! #REF!
82-5932 Béquille centrale (Unit pré "oil in frame") #REF! #REF!
82-4671 Ressort de béquille centrale (Unit pré "oil in frame") #REF! #REF!
82-5678 Vis de béquille centrale - (Unit pré "oil in frame") #REF! #REF!
82-4484 Rondelle frein vis de béquille centrale - (Unit pre "oil in frame") #REF! #REF!
82-7693 Béquille centrale T100 roue de 19'' #REF! #REF!

83-7532 Béquille centrale 1973 -1979  - "oil in frame" #REF! #REF!
83-2627 Béquille centrale 1971-1973  - "oil in frame" #REF! #REF!
83-3793 Ressort de béquille centrale - 1971 & + - "oil in frame" #REF! #REF!

Cadre, amortisseurs etc

Amortisseurs HAGON  pour Triumph 

Béquille latérale

Bras oscillant cadre avant 1971

Béquille centrale T120 pre-OIF

Béquille centrale T140
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Cadre, amortisseurs etc

21-2077 Vis de béquille centrale OIF             4,13  €             4,95  € 
99-9951 Kit de fixation béquille centrale T140           13,00  €           15,60  € 

82-7155 Butée direction cadres avant 1971 #REF! #REF!
82-9369 Repose- pieds passager T120 63-70 complet - unité- GB #REF! #REF!
83-7600 R Repose-pieds passager complet adaptable - paire #REF! #REF!
83-7026/27 Repose-pieds passager "oil in frame"  (sans caoutchouc)  - unité #REF! #REF!
83-7600 Repose-pieds passager "oil in frame" complet made in GB #REF! #REF!
82-9054 caoutchouc de repose-pieds passager "oil in frame" #REF! #REF!

Divers cadre
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MM-fourche-1 Contrôle et redressage té fourche inférieur #REF! #REF!
MM-fourche-2 Contrôle et redressage té fourche supérieur #REF! #REF!

>> 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…)

97-1018 R Kit complet roulements "Timken" de colonne de direction 
(remplace cuvettes & billes)

#REF! #REF!

97-1018/0111 Coupelles colonne de direction T120 (1963-70) (billes 1/4") #REF! #REF!
S70-3 Bille de colonne de direction 1/4" (unité - 40 requis) #REF! #REF!
82-7155 Butée direction cadres avant 1971 #REF! #REF!
97-2245 Bouchon supérieur tube de fourche - T120 (1968-70) #REF! #REF!
97-2154 Valve inférieure de tube de fourche (unité) #REF! #REF!
97-2091 Ecrou inférieur de tubes de fourche - à créneaux (unité) #REF! #REF!
97-1844 Pontet de fourche foureau acier #REF! #REF!
97-0441 Bague bronze de tube de fourche supérieure T120 (unité) #REF! #REF!
97-0443 Bague bronze de tube de fourche inférieure T120 (unité) #REF! #REF!
97-1889/1890 Tubes de fourche T120 1963/1967 (taïwan - paire) 26TPI #REF! #REF!

97-3904 Taï Tubes de fourche T120 1968/1970 (taïwan - paire) 28TPI #REF! #REF!
97-3904 Tube de fourche T120 1968-70 (qualitée supérieure- unité) 28TPI           57,00  € #REF!
97-1891 Ressort de fourche (1964-70) - unité #REF! #REF!
97-1892 Ressort de fourche (1964-70) - unité - renforcé #REF! #REF!
97-04431 Rondelle acier sous ressort de fourche (unité requis 2) #REF! #REF!
97-1654 Cache chromé support ressort-spi (unité) #REF! #REF!
97-1654 Taï Caches chromé - support ressort /  joint spi 1963-67 (paire - livré 

avec joint spi & cale)
#REF! #REF!

97-3633 Taï Caches chromé - support ressort / joint spi  1968-70 (paire - livré 
avec joint spi & cale) Taïwan

#REF! #REF!

97-3633 Cache chromé - support ressort / joint spi  1968-70 unité - qualitée 
superieure)

#REF! #REF!

97-1896 Tube plastique 'damper'' #REF! #REF!
97-1461 Joint spi de fourche 1963 (unité) #REF! #REF!
97-1500 Joints spi de fourche 1964-1970 (paire) #REF! #REF!
97-2119 Joint torique bol de fourche T120 #REF! #REF!

97-0962 Soufflets de fourche 1963 & avant (paire) #REF! #REF!
97-1645 Soufflets de fourche 1964-67 (paire) #REF! #REF!
97-3635 Soufflets de fourche 1968-70 (paire) #REF! #REF!
97-2083 Clip de soufflet de fourche (vendu à l'unité) #REF! #REF!
97-0435 Disque de friction fibre frein de direction #REF! #REF!
97-2090 Cone inférieur foureau (restrictor) #REF! #REF!
97-2263 Bouchon supérieur de colonne (sans trou) #REF! #REF!

Fourche

Fourche T120 "fourreaux acier" (avant 1971)

Services atelier fourche
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Fourche

97-4031 Roulement "Timken" de colonne de direction (1971& + ) unité #REF! #REF!
97-4258 Bouchon supérieur tube de fourche - T120 (1971-72) #REF! #REF!
97-4387 Bouchon supérieur tube de fourche - T140 (1973 & +) #REF! #REF!
97-4395 Vis maintien compteur sur bouchon fourche - T140 (1973-78) #REF! #REF!

97-7034 Vis bouchon plastique tube de fourche - T140 (1979 & +) #REF! #REF!
97-3894 Vis vidange de fourche fourreaux alu #REF! #REF!
97-3893 Joint de vidange de fourche #REF! #REF!
97-4007 Tubes de fourche montage T sup. cônique 1971-73 (paire) #REF! #REF!
97-4380 Taï Tubes de fourche montage T sup. droit 1974 & + (paire) Taï #REF! #REF!
97-4380 Tube de fourche montage T sup. droit 74 & + (unité - Harris) #REF! #REF!
97-4011 Ressorts de fourche (1971-83) - unité #REF! #REF!
97-4011 Ressorts progressive (spire à pas variable) T140/120 #REF! #REF!
97-3947 Tai Pontet de fourche 1971-73 (paire) #REF! #REF!
26-156  B Pontet de fourche a partir 1973 (paire) usiné dans la masse #REF! #REF!
97-3947 Tai Pontet de fourche à partir de 1973 (paire) #REF! #REF!
97-4456/7  GB Pontet de fourche 1973 & + (frein disque - paire)  #REF! #REF!
82-6738 Barillet & clé bloquage direction (sur té sup) T120           21,48  €           25,78  € 

97-4317 Ecrou chromé té sup / colonne de direction T140           29,25  €           35,10  € 
21-02102 Gougeon de fourche 5/16" #REF! #REF!
97-4003 Joint torique fourche alu #REF! #REF!
14-1019 Vis BTR inférieur fourreau #REF! #REF!
97-1896 Bague valve plastique #REF! #REF!
97-4028 Coupelle supérieur de roulement de direction (plastique) #REF! #REF!
83-2007 Cale de roulement de colonne (2 requis) #REF! #REF!
14-1034 Vis BTR (INOX) Té de fourche supérieur #REF! #REF!
97-4001 Joints spi de fourche 1971-83 (paire) #REF! #REF!
97-7010 Joint spi de fourche 1978 & + (paire - avec rondelles acier) #REF! #REF!
97-4002 Caches poussière fourreaux de fourche 1971 & + (paire) #REF! #REF!
97-4004 Joint fond de fourche matal/caoutchouc (diam 5/16'') #REF! #REF!
14-1019 Vis BTR de fond de fourreau alu (damper) #REF! #REF!
97-1510 Soufflets de fourche 1971 & + (paire) #REF! #REF!

Fourche T120 & T140 "fourreaux alu" (1971 & +)
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Fourche
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97-1870 Guidon type US - large plat           36,83  €           44,19  € 
97-1870INOX Guidon type US - large plat           43,09  €           51,71  € 
06-1046 Guidon style "Roadster" - petit plat           34,19  €           41,03  € 
97-7001 Guidon T140 US           34,19  €           41,03  € 
97-4583 Guidon UK - "pullback"           25,08  € #REF!
84-186 Guidon plat (Norton Atlas)           23,63  €           28,35  € 
65-4960 Guidon BSA A7 A10           23,63  €           28,35  € 
84-007 Guidon ACE BAR CLUBMAN           47,88  €           57,46  € 
84020 Bracelets pour fourche diamètre 35mm #REF! #REF!

84018 Bracelets pour fourche diamètre 33mm #REF! #REF!

97-2291 Pontet de guidon - T120 / T140 1966 & + (unité - 2 requis) #REF! #REF!
97-1425 Demi coquille guidon (unité - 4 requis) #REF! #REF!
97-1527 Silent-bloc montage guidon (la paire) #REF! #REF!
97-1529 Rondelle hémisphérique sup. ou inf. pontet guidon (unité - 4 requis) #REF! #REF!
97-2221 Rondelle cuvette pour caoutchouc pontet fourche (unité - 2 requis) #REF! #REF!
97-1580 Caoutchouc pontet fourche (unité - 2 requis) #REF! #REF!
97-1340 Vis pontet de guidon #REF! #REF!
97-4112 Clip fixation cable / guidon (INOX) #REF! #REF!
97-1581 Entretoise caoutchouc #REF! #REF!

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           43,08  €           51,70  € 
270-007 Rétroviseur "Racer" diametre 3" (76mm)           15,05  €           18,06  € 
270-263 Rétroviseur Rond diam 100           12,60  €           29,09  € 
WE32050 Rétroviseur Rond diam 100 tige 10mm (vitre réglable) livré avec 

collier
          12,60  €           15,05  € 

06-1879 Poignées caoutchoucs guidon type Beston (bombées / paire)           14,64  €           17,57  € 
WW84039 Poignées Doherty (paire)           13,13  €           15,75  € 
366/011 poignée Amal blanche (Réplica)           26,25  €           31,50  € 
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  € 

Guidons

Guidon & commandes

Fixation guidon

Rétroviseurs

Poignées de gaz

De haut en bas:  
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Guidon & commandes

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 caoutchouc de gaz diam 1'' TRIUMPH Pré-Unit             8,25  €             9,90  € 
44-29472 Poignée de gaz diam 1' (25,4mm)           16,50  €           19,80  € 
81607 Embout câble gaz (fendu)             3,24  €             3,89  € 

06-2488 Vis fixation cocotte Lucas gauche - courte - levier d'embrayage             0,83  €             0,99  € 
06-2241 Vis de fixation cocotte Lucas droit - longue - maître cylindre             1,28  €             1,53  € 
83098 Réglage molette câble sur levier #REF! #REF!
83004 Levier de commande d'air / starter - montage gauche #REF! #REF!
83005 Levier de commande d'air / starter - montage droit #REF! #REF!
HLA801F Levier de commande d'air / starter - montage droit Guidon 25,4mm #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  € 
83-033 Ensemble leviers complet RACING DOHERTY (droit et gauche) #REF! #REF!
60-2074 Ensemble levier complet gauche - embrayage - type Triumph #REF! #REF!
60-7021 Ensemble levier complet droit  - frein tambour - type Triumph #REF! #REF!
83-052 Ensemble levier complet gauche - embrayage - 1'' #REF! #REF!
83-051 Ensemble levier complet droit  - frein tambour - 1'' #REF! #REF!
60-2073 Levier de frein avec cde air           33,56  €           40,28  € 
205 Levier de décompresseur           14,85  €           17,82  € 
06-2702 Levier embrayage seul - alu  - cocotte Lucas           33,18  €           39,82  € 
06-2553 Levier frein tambour avant seul - alu  - cocotte Lucas           33,18  €           39,82  € 

Commandes reculés
MD118 Commande reculé T120 John Tickle style #REF! #REF!
MD154 Commande reculé T140 1975//  John Tickle style (sélecteur à gauche) #REF! #REF!

Leviers
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Guidon & commandes

Poignées Beston 
ref 06-1879 

Poignée double tirage Tommaselli 
ref Tommas 

Poignéesimpe tirage Amal Poignée double tirage Doherty 

Leviers Amal aluminium Leviers Triumph chromé 

Molette de réglage câble 
ref 83098 
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06-2395 Compteur SMITHS replica pour Triumph 1968 & plus - Miles #REF! #REF!
06-2395-K Compteur SMITHS replica pour Triumph 1968 & plus -KM/H (1,25:1) #REF! #REF!
60-2396 Compte Tours SMITHS replica pour Triumph 1968 & plus (4:1) #REF! #REF!
97-1946 Patte de support compteur / compte tours T120 #REF! #REF!
97-1929 Silent bloc de patte de support compteur / compte tours T120 #REF! #REF!

06-2395/4 Taï Compteur adaptable Triumph 1968-78 - Km (1,25 et 15/12 :1) #REF! #REF!
06-2394 Taï Compteur adaptable Triumph 1968-78 - Miles #REF! #REF!
60-7222K Taï Compteur adaptable Triumph 1978 & + - Km Véglia #REF! #REF!
60-7222 Taï Compteur adaptable Triumph 1978 & + - Miles Véglia #REF! #REF!
60-7270 Compteur adaptable Triumph 1978 & + - KM type Véglia #REF! #REF!
60-2396 Taï Compte-tours adaptable Triumph 1970-78 #REF! #REF!
60-7223 Taï Compte-tours adaptable Triumph 1978 & + - Véglia #REF! #REF!
ww26670G Verre cerclage et joint "magnetic" #REF! #REF!

97-4026 Support de compteur ou compte-tours (inox poli) #REF! #REF!
SJT Support de compteur ou compte-tours John Tickel (alu) #REF! #REF!
60-2600 Caoutchouc de support compteur ou compte-tours #REF! #REF!
21-0590 Vis de support compteur - compte-tours #REF! #REF!

Compteur / compte-tours & pièces support

Compteur & compte-tours

Câbles de compteur
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Compteur & compte-tours

60-0245 Câble de compteur chronométrique T120 1959-62 long. 111 cm #REF! #REF!
60-0498 Câble de compteur chronométrique T120 1963 & + long 103 cm        16,17  € #REF!
60-0542 Câble de compteur T120 1964-65 long 103 cm #REF! #REF!
60-0542 B Câble de compteur T120 1966-70 long 165 cm #REF! #REF!
60-3376 Câble de compteur T120 & T140 1971-78 long 167 cm #REF! #REF!
60-7306 Câble de compteur T140 1979 & + long 180 cm Veglia #REF! #REF!

60-0578 A Câble compte-tours T120 1962 & + long 71 cm #REF! #REF!
60-0578 B Câble compte-tours T120 1964-65 long 88cm #REF! #REF!
60-0578 Câble compte-tours T120 1966-70 long 71 cm #REF! #REF!
60-3282 Câble compte-tours T120 & T140 1971-78 long 76 cm #REF! #REF!
60-3283 Câble compte-tours T140 1973-78 long 76 cm #REF! #REF!
60-7223 Câble compte-tours T140 1979 & + long 76 cm Veglia #REF! #REF!

19-9205//99-
9976

Prise de compteur - tambour T120 1964-67 - 2:1 #REF! #REF!

60-0637//99-
9994

Prise de compteur - tambour T120 1968-70 - 1,25:1 (3/4) #REF! #REF!

60-3213//
99-9990

Prise de compteur - tambour / disque T120/T140 1971-79 - 1,25:1 
(petit trou QD 5/8 )

#REF! #REF!

60-7091 Prise de compteur - disque T140 1978 & + - 1,25:1 - Véglia #REF! #REF!
71-2475 Entraînement de compte-tours T120/T140 #REF! #REF!

Entraînements compteur / compte-tours

Câbles de compte-tours

Entrainement compte-tours Entrainement compteur T120 Entrainement compteur T140 Veglia 

Lunette support compteur / compte tours Patte support compteur / compte tours 
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60-0558 Câble frein av. T120 (1965-67) long. 87cm #REF! #REF!
60-0664 Câble frein av. T120 (1968) double-came long. 109cm #REF! #REF!
60-2077 Câble frein av. T120 (1969 & +) double-came long. 79cm #REF! #REF!
60-2076 Câble frein av. T120 (1969 & +)  double came long. 91cm           13,28  €           15,94  € 

37-0653 Roulement de roue (unité - 2 requis) #REF! #REF!
37-1641 Axe de roue avant #REF! #REF!
37-1732 / 33 Mâchoires frein avec garnitures (paire) #REF! #REF!
37-0135 Ressort de mâchoire de frein (unité - 2 requis) #REF! #REF!

37-0653 Roulement de roue (unité - 2 requis) #REF! #REF!
37-3582 Axe de roue avant #REF! #REF!
37-1996 Mâchoires frein avec garnitures (paire) #REF! #REF!
37-0135 Ressort de mâchoire de frein (unité - 2 requis) #REF! #REF!
37-3522 Ressort de rappel,  exterieur flasque avant #REF! #REF!
37-1991 Grille de ventilation frein avant #REF! #REF!
37-2026 Plaquette sous garniture #REF! #REF!
57-0280 Circlip de roulement de roue avant #REF! #REF!
37-0582 Bague filetée  (ecrou) de maintien pas à gauche RH #REF! #REF!
37-2460 Enjoliveur de flasque T120 Double came #REF! #REF!

37-0653 Roulement de roue (unité - 2 requis) #REF! #REF!
37-3796 Axe de roue avant #REF! #REF!
37-3713 Mâchoires de frein avec garnitures (paire) #REF! #REF!
37-3714 Ressort de mâchoire de frein (unité - 2 requis) #REF! #REF!
37-4014 Ressort entre les deux biellette (exterieur) M.Conique AV #REF! #REF!

Moyeu & frein avant

Freins avant tambour simple came 8" - 203mm

Frein avant tambour T120 - cônique alu double came

Frein avant tambour T120  - double-came 8" - 203mm

Câbles frein avant tambour

Disque de frein Triumph 
(chrome dur) 
ref 37-4275 

 

Machoires de frein  
neuves pour T120 
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Moyeu & frein avant

37-0653 Roulement de roue - droit (1 requis) #REF! #REF!
57-1070 Roulement de roue - gauche (1 requis) #REF! #REF!

37-4275 Disque de frein (qualitée superieure - chrome dur) #REF! #REF!
21-2207 Vis longue de montage disque / moyeu avant (unité - 4 requis) 

4''1/2
#REF! #REF!

Ecr UNF 3/8 Ecrou UNF 3/8" - (24 filets au pouce)             0,22  €             0,27  € 

06-9842 Kit disque flotant diamètre 302mm avec support d'etrier (Lockeed, 
Grimeca ou Brembo). Vendu sans etrier.

#REF! #REF!

99-2768 Kit joint maître cylindre - adaptable #REF! #REF!
99-2768 Loock Kit joint maître cylindre - Loockheed #REF! #REF!
06-5740 Bouchon plastique bocal maître cylindre           21,71  €           26,06  € 
60-4102 Maître cylindre frein Triumph  (corps inox) #REF! #REF!
MCB14ATV Maître cylindre avant complet - NISSIN 14mm - noir bocal 

rectangle
#REF! #REF!

60-4102 Grim Maître cylindre avant complet - GRIMECA - noir bocal rond #REF! #REF!

877 Kit maître-cylindre GRIMECA  (13,00 mm)           19,37  €           23,25  € 
60-4102/S 
Harris

Maître cylindre avant complet - - corps noir - bocal rond - maître 
cylindre inox

#REF! #REF!

Brembo Maitre cylindre 16mm Brembo, bocal carré avec contacteur de 
stop incorporé. Idéal pour double disques.

        125,00  €         150,00  € 

Le maitre cylindre AP- RACING n'est plus fabriqué.

60-4176 Durite souple maître cylindre - répartiteur - guidon haut US #REF! #REF!
60-4177 Durite souple maître cylindre - répartiteur - guidon bas UK #REF! #REF!
60-4179 Durite rigide haut répartiteur - durite souple inférieure #REF! #REF!
60-4175 Durite souple inférieure #REF! #REF!
60-4178 Durite rigide inférieure - etrier #REF! #REF!
05-0034 Avia Durite aviation pour kit disque flottant - sur mesure - nous fournir 

la longueur voulue
          30,00  €           36,00  € 

99-7006 Kit joint étrier de frein - adaptable #REF! #REF!
99-7006 Loock Kit joint étrier de frein - Loockheed #REF! #REF!
4741-537 Plaquettes de frein - standard #REF! #REF!

Kit disque de frein 

Maître cylindre

Durites de frein avant

Etrier de frein

Disque de frein 

Roulements de roue avant disque

ref 37-4275 
 

Etrier de frein Grimeca 
 

Maître cylindre Grimeca 
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Moyeu & frein avant

4741-537 R Plaquettes de frein - racing #REF! #REF!
APCP2696-160 Goupille de plaquettes #REF! #REF!
60-4101 Grim Etrier de frein complet - GRIMECA - alu peint noir #REF! #REF!
38-146A Kit réparation etrier Grimeca             7,50  €             9,00  € 
60-4101 Loock Etrier de frein complet - LOOCKHEED - racing - alu #REF! #REF!
99-2765 Piston étrier frein (identique à l'origine mais en alu) #REF! #REF!
37-4263F Cache étrier de frein  - chromé #REF! #REF!
21-2189 Gougeon de fixation etrier de frein (avec trou de vis) #REF! #REF!
21-2196 Vis de maintien cache chromé tête cruciforme (unité - 2 requis) #REF! #REF!
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MM-roue-02 Rectification tambour (fait dans nos ateliers - jante montée)           45,50  €           54,60  € 
MM-roue-03 Regarniture mâchoires de frein (par garniture - tendre) Epaisseur 

de 0,5mm en 0,5mm.
          24,00  €           28,80  € 

06-5441 Chaîne secondaire 110 maillons RK renforcée  (avec attache 
rapide)

          58,26  €           69,91  € 

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

          66,67  €           80,01  € 

RK At Ra Attache rapide pour chaîne RK             2,64  €             3,17  € 
890367 Derive chaîne           14,45  €           17,34  € 

60-3552 Roulement de roue arrière - moyeu (unité - 2 requis) #REF! #REF!
37-1041 Roulement de roue arrière - tambour (1 requis) #REF! #REF!
37-1091 Caoutchouc entre moyeu & tambour #REF! #REF!
37-1055 Axe de roue arrière #REF! #REF!
37-1052 Ecrou d'axe de roue arrière #REF! #REF!
37-3752 Bague filetée  de maintien roulement - gauche RH #REF! #REF!
37-1282 Ecrou de maintien roulement & entraînement de compteur #REF! #REF!
37-1135 Vis de réglage tension de chaîne arrière (unité - 2 requis)           17,85  € #REF!
37-1015 Butée tendeur de chaîne (unité - 2 requis) #REF! #REF!
37-1376 Tambour & couronne "quick détachable" - 43 dents #REF! #REF!
37-1040 Tambour & couronne "quick détachable" - 46 dents #REF! #REF!
37-1406 / 07 Mâchoires frein avec garnituresu Emgo (paire) #REF! #REF!
37-1406 / 07/F Mâchoires frein avec garnitures Ferodo #REF! #REF!
37-0135 Ressort de mâchoire de frein (unité - 2 requis) #REF! #REF!
82-7386 Tige de frein (UNF) #REF! #REF!
82,7387 Ecrou papillon de réglage frein arrière (UNF) #REF! #REF!
82-6070 Ecrou papillon de réglage frein arrière (BSF) #REF! #REF!
37-1090 Ressort de rappel extérieur flasque arrière #REF! #REF!
37-1415 Plaquette tôle sous la garniture #REF! #REF!

37-0653 Roulement de roue (unité - 2 requis) #REF! #REF!
37-2089 Vis de réglage tension de chaîne arrière (unité - 2 requis) #REF! #REF!
37-1015 Butée tendeur de chaîne (unité - 2 requis) #REF! #REF!
37-1276 Tambour arrière / couronne 43 dents (non demontable) #REF! #REF!
37-0951 Tambour arrière / couronne 46 dents (non demontable) #REF! #REF!
37-3585 Tambour arrière 8 trous pour couronne demontable (37-1498) #REF! #REF!
37-1499 Couronne demontable 8 trous - 46 dents #REF! #REF!
37-1406 / 07 Mâchoires frein arrière avec garnitures  Emgo (paire) #REF! #REF!
37-1406 / 07/F Mâchoires frein arrière avec garnitures Ferodo #REF! #REF!
37-0135 Ressort de mâchoire de frein (unité - 2 requis) #REF! #REF!
82-7386 Tige de frein #REF! #REF!
82-6070 Ecrou papillon de réglage frein arrière #REF! #REF!
37-1090 Ressort de rappel éxterieur flasque arrière #REF! #REF!

Moyeu, frein & couronne arrière

Frein arrière tambour T120 -  type "quick détachable"

Services atelier freins

Chaîne secondaire

Frein arrière tambour T120 -  type tambour vissé
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Moyeu, frein & couronne arrière

37-0653 Roulement de roue (unité - 2 requis) #REF! #REF!
37-3742 Tendeur de chaîne (unité - 2 requis) (compatible Véglia) #REF! #REF!
83-3082 Butée tendeur de chaîne (unité - 2 requis) #REF! #REF!
14-0107 Vis de réglage de tension chaîne (unité - 2 requis) #REF! #REF!
14-0301 Ecrou de vis de réglage tension de chaîne (unité - 2 requis)             0,15  €             0,18  € 
37-1499 Couronne moyeu conique T120 / T140 (47 dents) 8 trous #REF! #REF!
37-3747 Couronne moyeu conique T120 / T140 (47 dents) 5 trous #REF! #REF!
37-3925 / 26 Mâchoires frein avec garnitures Ferodo ou Emgo (paire) #REF! #REF!
37-2328 Ressort de mâchoire de frein (unité - 2 requis) #REF! #REF!
83-2860 Tige de frein moyeu conique #REF! #REF!
82-7387 Ecrou papillon réglage frein arrière moyeu conique (1/4" UNF) #REF! #REF!

37-0653 Roulement de roue arrière - 20x47x14 #REF! #REF!
57-1070 Roulement de roue arrière - 25x52x15 #REF! #REF!

37-7072 Couronne arrière - 45 dents #REF! #REF!
37-7064 Couronne arrière - 47 dents #REF! #REF!
37-4275 Disque de frein (qualitée superieure - chrome dur) #REF! #REF!
21-7005 Vis longue montage couronne & disque arriere (unité - 4 requis) 

3/8UNF X 6''
#REF! #REF!

Nyl UNF 3/8 Nylstop UNF 3/8" - (24 filets au pouce) #REF! #REF!
37-7127//37-
3742

Tendeur de chaine (OIF) #REF! #REF!

83-3082 Plaquette butée de tendeur de chaine (2 requis) OIF #REF! #REF!
14-0118 Vis de tendeur de chaine             0,90  €             1,08  € 

99-2768 Kit joint maître cylindre - adaptable #REF! #REF!
99-2768 Loock Kit joint maître cylindre - Loockheed #REF! #REF!
60-4401/S Maître cylindre frein Triumph  (corps inox) #REF! #REF!
83-5465 Réservoir Loockeed complet #REF! #REF!
60-8248 Durite souple réservoir-maître cylindre (3/8'') #REF! #REF!
83-7016 Ressort de rappel de pédale de frein arrière T140 #REF! #REF!

60-4617 Durite souple - maître cylindre à durite rigide #REF! #REF!
60-7007 Durite rigide étrier #REF! #REF!

Couronne arrière et disque de frein 

Maître cylindre

Durites de frein arrière & ressort de rappel

Roulements de roue arrière disque

Frein arrière tambour T120 - type moyeu cônique

Couronne / tambour T120 
"Quick detachable" 

 

Couronne T120 
"8 trous" 

 

Couronne  
T140 
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Moyeu, frein & couronne arrière

83-7016 Ressort de rappel de pédale de frein #REF! #REF!
05-0034 Avia Durite aviation pour kit disque flottant - sur mesure - nous fournir 

la longueur voulue
          30,00  €           36,00  € 
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Moyeu, frein & couronne arrière

99-7006 Kit joint étrier de frein - adaptable #REF! #REF!
99-7006 Loock Kit joint étrier de frein - Loockheed #REF! #REF!
4741-537 Plaquettes de frein - standard #REF! #REF!
4741-537 R Plaquettes de frein - racing #REF! #REF!
60-4101 Grim Etrier de frein complet - GRIMECA - alu peint noir #REF! #REF!
60-4101 Loock Etrier de frein complet - LOOCKHEED - racing - alu peint noir #REF! #REF!
99-2765 Piston étrier frein (identique à l'origine mais en alu) #REF! #REF!
37-4263 Cache étrier de frein arrière - chromé #REF! #REF!
21-2189 Gougeon de fixation etrier de frein (avec trou de vis) #REF! #REF!
21-2196 Vis de maintien cache chromé tête cruciforme (unité - 2 requis) #REF! #REF!
APCP2696-160 Goupille de plaquettes #REF! #REF!

CP3696-106 Epingle de plaquettes de frein             8,26  €             9,91  € 
21-2196 Vis de maintien cache chromé tête cruciforme (unité - 2 requis) #REF! #REF!

Etrier de frein
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37-1373 Jante avant moyeu tambour simple came - WM 2 - 18" #REF! #REF!
37-1230 Jante avant moyeu tambour simple came - WM 2 - 19" #REF! #REF!
37-1230 Jante avant moyeu tambour double came - WM 2 - 19" #REF! #REF!
37-3818 Jante avant moyeu conique - WM 2 - 19" #REF! #REF!
37-4129 Jante avant moyeu disque - WM 2 - 19" #REF! #REF!

37-1471 Jante arrière moyeu tambour - WM 2 - 18" #REF! #REF!
37-1007 Jante arrière moyeu tambour - WM 3 - 18" #REF! #REF!
37-270A Jante arrière moyeu tambour - WM 3 - 19" #REF! #REF!
37-3784 Jante arrière moyeu conique - WM 3 - 19" #REF! #REF!
37-7018 Jante arrière moyeu disque - WM 3 - 18" #REF! #REF!

réf voir tableau Jante alu avec rebord  - type Akront - sur commande #REF! #REF!
réf voir tableau Jante alu sans rebord - type Dunlop - sur commande #REF! #REF!

Type de Moyeu Code
Moyeu avant  tambour simple came 8" - 203mm AV1
Moyeu avant tambour T120  - double came 8" - 203mm AV2
Moyeu avant tambour T120 conique double came AV3
Moyeu avant disque AV4
Moyeu arrière tambour T120 tambour "quick détachable" AR1
Moyeu arrière tambour T120 tambour "vissé" AR1
Moyeu arrière tambour T120 moyeu conique AR2
Moyeu & frein arrière disque AR3

Type de jante Code
Jante alu avec rebord  - type Akront Ak
Jante alu sans rebord - type Dunlop Du

Taille Code
18" Pouces 18
19" Pouces 19

Largeur de jante Code
1,60" / 61mm WM 1
1,85" / 69mm WM 2
2,15 / 78mm WM 3
2,50" / 84,5mm WM 4
Exemple de référence: AV3 - Ak - 18 - WM 2

Jantes

Jantes acier chromé pour Triumph (sur commande)

Comment commander ?  Compte tenu du nombre important de types de moyeux Triumph, les jantes 
sont disponibles sur commande uniquement.   

Si vous souhaitez commander une jante aluminium, vous devez nous préciser: votre type de moyeu, le 
type de jante souhaité, la taille voulue et la largeure voulue. Merci de "créer votre référence" en 
utilisant le tableau ci-dessous:

Jantes aluminium pour Triumph (sur commande)
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MM-roue-04 Rayonnage de roue (hors pièces)           82,50  €           99,00  € 

37-042 Jeu complet rayons roue avant moyeu disque - inox #REF! #REF!
37-043 Jeu complet rayons roue arrière moyeu disque - inox #REF! #REF!
MM-roue-04 Service atelier rayonnage de roue #REF! #REF!

INFORMATIONS A FOURNIR  EXEMPLE 

Q = Quantité Q = 40
L = Longueure du rayon L = 150 mm
G = Diamètre du rayon G = 3 mm
A = Angle du rayon A = 90°
B = Longueur d'angle de rayon B = 12 mm

Remarques rayons Triumph :Compte tenu du nombre important de types de 
moyeux Triumph, les rayons sont disponibles sur commande uniquement.

Par ailleurs : 
- Nous ne vendons que des rayons INOX.
- Nous ne vendons que des jeux de 40 rayons avec écrous.
- Il faut compter 4 semaines de délai à partir de la date de commande
- Nous demandons un acompte de 50% pour toute commande de rayons. 

Pour commander un jeu de rayons, deux solutions: 

Solution 1:  Vous nous envoyez un exemple de vos anciens rayons comme 
modèle et nous nous chargeons du reste (parfois 2 types de rayons par roue). 

Solution 2: Vous nous fournissez toutes les informations suivantes et en êtes 
seul responsable.  

Rayons Triumph

Rayons Triumph (sur commande)

Services atelier rayonnage
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82-5337 Vis fixation réservoir - arrière #REF! #REF!
82-3814 Rondelle / coupelle pour caoutchouc fixation réservoir #REF! #REF!
82-0967 Rondelle caoutchouc fixation réservoir - arrière supérieur #REF! #REF!
82-5336 Caoutchouc double épaulement fixation réservoir - arrière #REF! #REF!
82-1808 Vis fixation réservoir - avant #REF! #REF!
21-1883 Goujon fixation réservoir - avant 5/16" UNF #REF! #REF!
Nyl UNF 5/16 Nylstop UNF 5/16" - (24 filets au pouce)             0,35  €             0,42  € 
82-3814 Rondelle / coupelle pour caoutchouc fixation réservoir #REF! #REF!
82-5229 Caoutchouc épaulé fixation réservoir - avant #REF! #REF!
82-5228 Rondelle caoutchouc fixation réservoir - avant #REF! #REF!
82-4641 Caoutchouc réservoir 1960/1962 #REF! #REF!
00-0091 Kit de fixation réservoir T120 a partir de 1968 #REF! #REF!

82-6728 Reservoir TRIUMPH T120 1962/1970 #REF! #REF!
83-3875 Bouchon de réservoir 2-1/2" chromé - UK #REF! #REF!
83-3875Tai Bouchon de réservoir 2-1/2" chromé - #REF! #REF!
82-4048 Joint liège bouchon de réservoir 2-1/2" #REF! #REF!
82-4127,82-
4128

Emblèmes de réservoir 1957/1962 (paire) Resérvoir 3 et 4 Gallon #REF! #REF!

82-6887 / 88 Emblèmes de réservoir 1966-68 (paire) #REF! #REF!
82-4129 Vis de maintien emblème réservoir 1966-68             1,44  € #REF!
83-1339 Vis de maintien emblème réservoir             1,44  € #REF!
82-5401 / 02 Grips-genoux 1965-67 - type fin (paire) #REF! #REF!
82-5398 Baguette dessus réservoir 1966-68 - UK 4 gallons #REF! #REF!
82-5564 Baguette dessus réservoir 1966-68 - US 2-1/2 & 3-1/2 gallons #REF! #REF!

>> 1 gallon = 3,7854 litres

 82-9700,82-
9701

Paire emblème de réservoir 1967/1970 peint avec vis #REF! #REF!

82-9701 Emblème de réservoir 1969-72 - droit (avec pointe) #REF! #REF!
82-9700 Emblème de réservoir 1969-72 - gauche (avec pointe) #REF! #REF!
82-7888 Vis de maintien emblème réservoir 1969-72 #REF! #REF!
82-8192 / 93 Grips-genoux 1968-72  (paire) #REF! #REF!
83-0031 Baguette dessus de réservoir 1969-70 - chromée #REF! #REF!
82-5564 Baguette dessus de réservoir 1963-68 - chromée #REF! #REF!
82-3917 Porte-bagages réservoir "2 barres" UNIT #REF! #REF!
82-2933 Porte-bagages réservoir "3 barres" #REF! #REF!

Réservoir, fixation & emblèmes

Fixation réservoir T120 (pré - oil in frame)

Pièces réservoir T120 (pré - oil in frame)
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Réservoir, fixation & emblèmes

82-2936 Vis de fixation porte baggage réservoir (unité - 4 requis) #REF! #REF!
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Réservoir, fixation & emblèmes

83-3068 Bouchon supérieur caoutchouc T120 - avec logo Triumph #REF! #REF!
97-5061 Bouchon caoutchouc (pour badge) supérieur caoutchouc T140 #REF! #REF!
83-8656 Badge pour bouchon supérieur T140 - avec logo Triumph #REF! #REF!
83-4931 Caoutchouc avant latéral entre cadre & réservoir (unité) #REF! #REF!
83-4932 Caoutchouc "fer à cheval" (entre cadre & réservoir) #REF! #REF!
83-4934 Caoutchouc trou central reservoir #REF! #REF!
00-0105 Kit de fixation réservoir OIF #REF! #REF!

83-7111 Réservoir T140 type US  (qualité adaptable) #REF! #REF!
83-3875 Bouchon de réservoir 2-1/2" chromé - UK #REF! #REF!
83-3875Tai Bouchon de réservoir 2-1/2" chromé - #REF! #REF!
72-032 Bouchon de réservoir 2-1/2" chromé  avec clef #REF! #REF!
82-4048 Joint liège bouchon de réservoir 2-1/2" #REF! #REF!
82-9701 Emblème de réservoir 1969-72 - droit (avec pointe) #REF! #REF!
82-9700 Emblème de réservoir 1969-72 - gauche (avec pointe) #REF! #REF!
82-4129 Vis de maintien emblème réservoir 1969-72 #REF! #REF!
82-8192 / 93 Grips-genoux 1968-72  (paire) #REF! #REF!
83-3134 Baguette dessus de réservoir - 1971-72 (OIF) - avant  #REF! #REF!
83-3135 Baguette dessus de réservoir - 1971-72 (OIF) - arrière #REF! #REF!
83-3318 Contour trou fixation réservoir 1971-72 (OIF) - chromé #REF! #REF!
60-2569 Emblème de réservoir Triumph chromé 5" 1973-78 & + (unité) 

entre axe 98mm
#REF! #REF!

83-4355 / 56 Grips-genoux 1973-78  réservoir UK (paire) #REF! #REF!
83-5361 Emblème de réservoir Triumph chromé 6" 1978 & + (unité) #REF! #REF!

Bouchon type ''Monza''
ww72034 Bouchon de reservoir Monza 2,5" #REF! #REF!
ww72033 Bouchon de reservoir Monza 2" #REF! #REF!

Pièces réservoir T120 & T140 oil in frame

Fixation réservoir T120 & T140 oil in frame

Bouchon reservoir 
ref 83-7111 

 

Robinets essence et  
pièces circuit essence 
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35032 (A) Garde-boue inox avant - roue 19" - largeur 102 mm #REF! #REF!
35034 (B) Garde-boue inox arrière - roue 18/19" - largeur 150 mm #REF! #REF!
35023 (A) Garde-boue acier brut avant - roue 19" - largeur 102 mm #REF! #REF!
35028 (C) Garde-boue acier brut arrière - roue 18/19" - largeur 130 mm #REF! #REF!
35029 (B) Garde-boue acier brut arrière - roue 18/19" - largeur 150 mm #REF! #REF!
35033 Garde boue 5" (130mm) haut 55mm INOX poli #REF! #REF!
MC2J55 Garde boue Avant INOX 19' - largeur 108 mm #REF! #REF!
97-1675 Garde boue avant origine T120 Inox (1966 1 trou à l'arrière) #REF! #REF!
97-7039 Garde boue avant origine (5 trous) T140 Inox #REF! #REF!
82-6965 Garde boueT120  Arrière Inox poli- Bord arrière relevé (non percé) #REF! #REF!

82-6967/82-5984 Garde boue arrièreT120 Inox poli (non percé) #REF! #REF!

83-9001/83-
7031/83-4085

Garde boue T140 Arrière Inox poli (non percé) #REF! #REF!

35001 (A) Garde-boue aluminium avant - roue 19" - largeur 102 mm #REF! #REF!
35009 (C) Garde-boue aluminium arrière - roue 18/19" - largeur 130 mm #REF! #REF!
35070 (C) Garde-boue aluminium arrière - roue 18/19" - largeur 150 mm #REF! #REF!

35010 (D) Garde-boue aluminium arrière - roue 18/19" - largeur 150 mm #REF! #REF!

97-1681 Pattes de fixation garde-boue avant - patte avant - noire #REF! #REF!
97-1683 Pattes de fixation garde-boue avant - patte centrale - noire #REF! #REF!
97-3885 Pattes de fixation garde-boue avant - patte arriere - noir. #REF! #REF!
97-1685 Platine fixation pattes garde boue avant (unité - 2 requises)             9,63  € #REF!
83-1571 Patte de garde boue arrière avec arceau arrière chromé #REF! #REF!

Garde-boue

Pattes de fixation garde boue T120 (pré - oil in frame)

Garde-boue Triumph style origine - inox ou acier

Garde-boue universels aluminium

"A" 

"B" 

"C" 

"D" 

Vues en coupe 

"A" 

"B" 

"C" 

"D" 

A	  

D	   C	  
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Garde-boue

82-7860 Patte fixation garde boue arrière (peinte en noir) sans arceau 
arrière.

#REF! #REF!
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82-7776 Selle T120 contour noir - dessus gris - 1967 #REF! #REF!
82-7482 Selle T120 contour noir - dessus noir - 1967 #REF! #REF!
82-9996 Selle T120 noire & baguette chromée - 1968-1970 #REF! #REF!
83-3637 Selle T120 noire 1971-72 #REF! #REF!
83-7065 Selle T140 noire & baguette chromée - 1973 & + #REF! #REF!
82-4898 Caoutchouc entre selle & cadre - avant - pré-oil in frame #REF! #REF!
82-7835 Caoutchouc entre selle & cadre - arrière  - pré-oil in frame #REF! #REF!

82-9093 Caoutchouc entre selle & cadre - av. & ar. - oil in frame #REF! #REF!
82-8026 Charnière de selle T120 avant (longue) #REF! #REF!
82-7862 Charnière de selle T120 arrière #REF! #REF!
83-4782 Charnière de selle T140 arrière #REF! #REF!
60-0374 Sangle d'arret  de selle #REF! #REF!

82-5394 t140 Caches latéraux style T120 pour T140 - plastique noir - paire avec 
kit de montage

#REF! #REF!

Selle, carter chaîne, caches 

Selles

Caches latéraux style T120 pour T140

82-9996 82-7482 83-7065 

T140 style T120 
"82-5394 t140" 
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Selle, carter chaîne, caches 

82-5394 fibre Cache latéral gauche T120 - fibre - avec trous interrupteur & clé #REF! #REF!
82-5394 tôle Cache latéral gauche T120 - tôle - avec trous interrupteur & clé          110,85  € #REF!
82-8042 fibre Cache latéral gauche T120 - fibre #REF! #REF!
82-8042 tôle Cache latéral gauche T120 - tôle - avec compartiment outils - 

peint noir (très bonne qualitée)
#REF! #REF!

82-6673 Caoutchouc de fixation cache latéral #REF! #REF!
83-1357 Molette de fixation cache latéral #REF! #REF!

83-7070 Ressort de cache latéral T140 #REF! #REF!
83-7316 Logo cache latéral BONNEVILLE T140 1979 #REF! #REF!
60-7054 Motif  Bonneville750  (Noir et argent) #REF! #REF!

82-7067 Carter de chaîne T120 1964-1968 #REF! #REF!
83-1512 Carter de chaîne T120 1969-1970 #REF! #REF!
82-5536 Bouchon caoutchouc de carter de chaîne arrière (pre OIF) #REF! #REF!
83-2641 Carter de chaîne arrière modèle "oil in frame" (en apprêt) #REF! #REF!

Caches latéraux T120

Carter de chaîne arrière

Caches latéraux T140

82-8042 

devant derrière 
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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 acompte de 50% à la commande.

Toutes les pièces comportant 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.

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 règlement judiciaire ou de liquidation de biens. 

Réserve de Propriété

Retours & responsabilité

Garantie

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

Conditions de Vente

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. 

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

Les prix indiqués dans ce catalogue sont susceptibles 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").
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>> 50% à payer à la commande
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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 €
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 
                  -    €                -                    -   € 

> 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 )

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: 

   

Attention à remplir avec prix Hors Taxes




