
Construit par U Les Ateliers de la MOTOBECANE"
16, Rue Lesault -93 PANTIN (Seine-Saint-Denis)

R. C. Seine 54 B 7011

BECANE. - Type. - N 40 T. - Genre. - CYCLOMOTEUR.
sises (y compris Ie conducteur). - 1.

charge. - 166 kg.
tructeur. - LES ATELIERS DE LA MOTOBECANE

16, rue Lesault - PANTIN (Seine-St-Denis).

CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE
Nombre de roues. -
Roue motrice. ~ Arrie
Constitution du cadre. -
Roues. - A rayons, munie
pedalier. - A roue de 28 de

daire du mo
Emplacement et disposition du

,oque en t61e emboutie soudee formant reservoir a sa partie superieure avant.
umatiques de 2 x 17;

!,te roue entralne par I'intermediaire d'une chaine a rouleaux un pignon a roue libre de 18 dents soli-
, reo

- Devant Ie pedalier.

2. - D S ET poms
Empattement extreme. - 1,110 m.
Dimensions maxima du vehicule. - L
Hauteur libre au-dessus du sol. - 0,08
Poids du vehicule sans carburant. - 38 k
Poids du vehicule en ordre de route. - 41
Poids total autorise en charge. - 166 kg.

3. - MOTEUR
Type. - A explosion - cycle a 2 temps, monocy
Alesage. - 39 mm - Course 41,8 mm - Cylindree
Taux de compression. - 7,8.
Carburant normalement utilise. - Melange essence-huil
~eservoir. - Contenance 3,650 Iitres, ferme par un bou
Regime de rotation du moteur. - Maximum 6.000 tr/mn

. puissance maximum 5.500 tr/mn.
t,chappemellt. = 0Trtu::'e -de len§~, tGt3-!e-en~'i[.['!:!.41Lcm

21 mm, retreint a 19 mm interieur, pour la pa
(grand axe interieur 94 mm, petit axe interieur
A la sortie du tube, les gaz reviennent vers I'ava
et repartent vers I'arriere du silencieux et I'exterieu
cieux, et de d iametre interieu r 10 mm. Le volume t
sonore des bruits, mesuressuivant les prescriptions d
Le silencieux porte a sa partie arriere droite une marq
poin<;;ondu constructeur.

Alimentation du-moteur. - Carburateur GURTNER a passagede 12 mm. A
droite. Dispositif de depart commande par un levier au guido
d'aspiration et d'un dispositif dit "recuperateur".

Allumage. - Par volant magnetique NOV I, haute tension.
Graissage. - Par melange d'hu ile a I'essence.
Refroidissement. - Par air.
Mise en marche. - Pedalage- Un decompresseur est conjugue avec la poignee droite,
Antiparasitage. - Le cyclomoteur est muni d'un antiparasite agree pour lui par I'ORTF.

m pour la partie exterieur:e au silencieux, de diametre interieur
-Teure----au-siTeriCiUex;ael5orrc1Te Cd'l I':;, Di I f.Jo{-"';,3 ;;C&tjc.~..:.:L!lpti~!.}p~

de longueur 23 cm environ,
. encieux, traversent un diaphragme perce de 4 ouvertures,

tube de longueur 20 cm, dont 2 cm a I'exterieur du silen-
ispositif d'echappement est d'environ 1 litre. Le niveau

. Ministeriel du 25 Octobre 1962, est de 71,5 dBA.
'tuee par les chiffres 50 frappes, et encadres par Ie

nstant, commande par poignee tournante a main
auche. Le carburateur est muni d'un silencieux

4. - TRANSMISSION DU MOUVEMENT
Embrayage. - Du type centrifuge, entrant en action automatiquement quand la vitesse de

embrayage concentrique au premier est 'solidaire de leivitesse de rotation du m
Transmission. - Une poulie solidaire de I'arbre moteur, entralne par I'intermediaire d'une courro

concentrique a I'axe de pedalier ; cette derniere solidaire a volante d'un pignon de
d'une chaine a rouleaux au pas de 12,7 une roue de 44 dents solidaire du moyeu a

Dispositif de point mort. - Un levier situe dans la poulie de pedalier la rend solidaire a volante du
permet I'utilisation en bicyclette.

Demultiplication. - 207,5 44
~ x 13 = 13,2

Avec des pneumatiques de 2 x 17 dont la circonference de roulement souscharge est de 1,625
de 1.000 tr/mn, la vitesse atteinte est de : 7,38 km/h.
Au regime maximum du moteur, la vitesse maximum du vehicule ressort a 44,28 km/h.

e atte(nt 6 km/h. Un deuxieme
entre en action a 2.500 t/mn.

o'idale de 14 x 7 une poulie
ntralne par I'intermediaire

5. - SUSPENSION
Avant. - Fourche telescopique.

6. - FREINAGE
Frein avant. - A tambour, avec segments interieurs, diametre 70 mm commande par un levier a main droite et cable.
Frein arriere. - A tambour avec segments interieurs diametre 70 mm commande par un levier a main gauche et cable.
Surface de freinage. - Avant 20,8 cm2 - Arriere : 20,8 cm2•

7. - ECLAIR.AGE ET SIGNALISA TION
Equipement electrique. - Le volant magnetique alimente sous 6 volts un projecteur avant a lampe jaune agree par l'Administrat

et un feu rouge arriere.
Catadioptre. - Le vehicule est muni d'un catadioptre agree par l'Administration.
Tou's ces dispositifs sont situes aux cotes et emplacements reglementaires.



8. - DNERS
Le cyclomoteur est muni d'un avertisseur.
Le cyclomoteur est muni d'une plaque metallique fixee sur la douille de direction portant Ie nom du constructeur, la cylindree, Ie type,

Ie numero de serie, I'indication "CM" ainsi que I'indication du lieu et de la date de sa reception par Ie Service des Mines.
Ces indications sont encadreespar Ie poincon du constructeur.
L'lndication de la cylindree est graveesur Ie carter moteur droit.

ero de serie est frappe sur la patte arriere droite du cadre.
ero du moteur est indique sur une plaqu.e metallique situee sur I'ailette droite de la culasse.

otage dans la serie a commence au numero 4.500.000.

a moteur N
des articles R.

Vu
Enregistre sou

A Paris, Ie 5
L'lngenieur en C

(Signe: PRO

PROCES-VERBAL DE RECEPTION
resulte desconstatations effectuees a la demande du Constructeur, Ie 1er septembre 1971 que Ievehicule N° 4500 000

11 ci-dessusdecrit et presente comme prototype d'une serie MOTOBECANE type N 40 T satisfait aux dispositions
73, R.104, R.188 et R.194 a R.199 du Code de la Route et des arretes ministeriels pris en application.

vu : A Paris, Ie 5 octobre 1971
Paris, Ie 5 octobre 1971 L'lngenieur des TPE (Mines)
L'lngenieur des Mines, (Signe : HAZOTTE)

(Signe : GAUVIN)

Je soussigne Ro
16, Rue Lesault, PANTIN (Seine

CERTIFICAT DE CONFORMIT£
UTIER, representant dGment accredite des" ATELIERS DE LA MOTOBECANE"

is), constructeurs, certifie: a) que Ie vehicule :

1 Genre: Cyclomoteur.

2 Marque: Motobecane.

.3 Type: N 40 T

4 N· dans la serie du type

cadre

5 Source d'energie

5 bis. Cylindree (en cm3) : 49,933 cm3
2 ou 4 temps : 2 temps.

7 Carrosserie: Solo

8 Nombre de places assises(y compris Ie conducteur)

9 Charge utile :

10 Poids a vide 38 kg.

11 Poids total autorise en charge: 166 kg.

est entierement conforme au type deerit plus haut.

b) Que ce vehicule sort de nos .usines Ie.

pour etre livre a·

"Toute transformation du chassis de ce vehicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles 54 et
62, 69 it 81 du code de 1a route, ou toute modification d)l vehicule it la suite de laquelle il cesserait d'etre conforme
indications portees sur Ie certificat de conformite ci-dessus, doit faire I'objet d'une declaration it la prefecture".


