
DESCRIPTION DES VEHICULES MBK ryPE 89

0.1.
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Type :

:MBK
2.[ de Rouvroy - 02100 SAINT OUENTIN

ative : héant

:AR
:AV

Par bougie, bobine d'induction commandée
par un dispositif magnétique sans contact as-
sisté électroniquement.

3.16. Tension d'alimentation des circuits électriques (volts) : 12
3.17. Dispositif d'antiparasitage : oui
3.18. Refroidissement du moteur: par circulation d'air naturelle
3.19. Nombre de silencieux d'échappement : 1

3.1 9.1 . Description :

ilse compose d'une partie conique de 250 mm de long suivi
par une partie cylindrique de @ 65 mm et 200 mm de long

3.19.2 Référence : TPS|8336
3.2O. Niveau sonore au point fixe
3.20.1 . Valeur du niveau sonore (dBa) : 83
3.20.2. Régime de rotation correspondant (trlmin) : 2600
3.20.3 Schéma de la position du microphone :

4. TRANSMISSION DU MOUVEMENT
4.1. Type de boîte de vitesses : Transmission automatique à va-

riation continue
Type d'embrayage : centrifuge automatique
'fiFi; dê tiansmisslôn enire-ta 6ô1te de ViiesSes efïê3?ô[es :

par chaîne
Démultiplication de la transmission :

Dimensions et circonférence de roulement des pneumati-
ques (mm) : 1730
Démultiplications et vitesses à 1 000 trlmin :

1.1. Nombre d'
1 .1 .1 . Emplacement de la
1.1 .2. Emplacement de la
1.2. Dimensions des AY :21/q - 18

2V+ - 18
1.3. Constitution du cadre ou

Coque en tôle emboutie
rieure AV.

1.4. Emplacement et disposition du
A la partie inférieure du cadre,

>rPO|DS ET DIMENSIONS (kg et
Au sein de la présente notice, les essieux sont
du véhicule vers l'arrière.
2.1 . Poids total autorisé en charge : 1 78
2.2- Possibilité d'attelage d'un side-car : non
2.3.
2.4. Charge maximale admissible :

2.4.1 , Sur l'essieu 1 '. 14O
2.4.2. Sur I'essieu 2:140
cÊ-

2.6
2.7. Empattement : 1,09
2.8. Poids à vide du véhicule en ordre de marche
2.8.0. Total :53
2.8.1. Surl'essieu 1 :26
2.8.2. Sur I'essieu 2 : 27
2.9. Porte-à-faux avant : 0,289 ,

2.10. Porte-à-faux arrière : 0,318' 1. Longueurhors-tout : 1,710
>-/2 Largeur hors-tout : 0.60
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Dénomination . I

Marque:MBK
Description générale :

Type : à combustion interne_-à piston en mouvement alter-
natif et vilebrequin .T-;y*.

CYcle:àexPlosion "t"fl.f"t:r*.
Nombredetemps :2 - ., 

'i o &4 ,,..
Nombredecylindre:1 " ";Dimensions: .. ., . 

',.- 
"'.; 'ry

Alésage (mm) : 39,1 :.i : : .. ,. ' ' .
Course (mm) : 4i,8 . '

Cylindrée (cm3) : 49,9 ' ''t'' i ilr, -.j ,,"...
Ra p po rt vo I u métri q ue O e co m fr e'SS 16 n r.-.p, 6 à'!
Puissance maximale (KW ISO) : 1,25 *'t';: " -
Régime de puiisance maximale (trlmin) : 5200 'i';*
Couple maximal (nidAN ISO) :0,30
Régime couple maximal (û/min) : 3500
Régime de rotation maximal (trlmin) : 5200
Cârburant utilisé : essence
Réservoir de carburant : 5 L dans la partie avant du cadre
Mode d'alimentation du moteur : 1 carburateur à un corps
Type de filtre à air : sec
Allumage:
envariante : Parbougie, bobined'inductionetcondensateur

commandés par un rupteur.

5. SUSPENSION
Avant : Fourche télescopiq
Arrière :Amortisseurs

à sa partie supé-

I'avant

4.2
1.3

4.5
4.6
4.7

5.1 .

5.2.

Vitesse
lndicateur de vi
Compteur

\ :44.2
yariante

vanante

6. DIRECTION
6.1 . Tvpe de direction : directe sur

7. FREINAGE
7.1 .

7.1.1
7.2.
t.3.
7.4.
7.5.

Frein de service : AV et AR
Commande du frein de service : par leviers
Répartheur de freinage : sans
Frein de secours : indépendance frein AV et AR
Frein de stationnement : sans
Mode de transmission des efforts aux roues :




