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DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR MOTOBECANE TYPE "X7V'/ 

Construit par u Les Atet' iers de la MOTOBECANE •• 
16, Rue Lesault - 93502 PANTIN (Seine-Saint-Denis) 

R. C. Seine 54 B 7011 

MOTOBÉCANE - Type : X7V - Genre : CYCLOMOTEUR. 
places assises (y compris le conducteur ) : 1. 
utorisé en charge 165 kg. 

du constructeur : Les Ateliers de la MOTOBÉCANE - 16, rue Lesault - 93502 PANTIN (Seine-Saint-Denis). 

1. - CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE 

en tubes d'acier soudés. Avec carrosserie plastique. 
·nium coulé, munies de pneumatiques 2 3/4 x. 10. 

Roue Inotrice 
Constitution du 
Roues : en alliage 
Pédalier : t.. roue d 

16 dents s 
Einplaceinent et dispo 

t~. Cette roue entraîne par l'intermédiaire d'une chaîne à rouleaux un pig non à roue libre de 
du moyeu arrière. 
u Inoteur : devant le pédalier. 

ENSIONS ET POIDS 
Einpatteinent extrêine 
Diinensions Inaxiina du véhi 
Hauteur libre au-dessus du sol 
Poids du véhicule sans carbura 
Poids du véhicule en ordre de ro 
Poids total autorisé en charge : 16 

Type : à explosion - Cycle à 2 temps, mon 
Alésage : 39 mm. - Course 41,8 mm. - Cylin 
Taux de coinpression : 7 ,8. 
Carburant norinaleinent utilisé : mélange esse 
Réservoir : contenance 3,6 litres, fermé par un bo 
Régiine de rotation du Inoteur : maximum 5000 tr1 

· e 2 temps . 
·ssé avec possibilité de fermer la mise à l'air . 

à la puissance maximum 5000 tr1mn . 
rrespondant au couple maximum 3000 tr/mn - correspondant 

. -~-.:--:::=a"'p""'p""'e"'In=o-.e"'n...-: Le sllencieux d échappem ' ~ . 
24 à 65 mm et se terminant par une partie cyli 
est d'environ 37 cm. Son volume approximatif e 
trous et une coupelle traversee par un tube de 
La sortie est effectuée par un tube de diamètre in 
- Le niveau sonore des bruits mesure suivant les p 

72.fi dBA. 

m , d'un chamètre ±~.;sa.ni: pm.;pxsfilv=rte"Y'th:te----~ 
de 65 mm d e diamè tre inté rieur . Sa longueur développée 

85 litre. Le sile ncieux contient un diaphragme percé de 
intérieur de 12 mm. 
0 mm. 

ns de l' arrê té ministé rie l du 13 avril 1972 e st de 

- Le silencieux porte a la partie arrière droite ur.e mar stituée p ar les chiffre s 40 frap pés, et encadrés 
par le poinçon du constructeur. 

Aliinentation du Inoteur : carburateur GURTNER a passage c:e 12 mm. 
à main droite. Dispositif de départ commandé par un levier 

u constant commandé par p oignée tournante 
, à main gauche. Le carburateur est muni 

d'un silencieux d'aspiration. 
AllUinage : pa r volant magnétique NOVI. 
Graissage : par mélange d 'huile à l'essence. 
Refroidisseinent : par air. 
Mise en Inarche : pédalage - un décompresseur est conj ug•1e avec la poig né e d 
Anüparasitage : le cyclomoteur est muni d'un antiparasite agreé pour lui par l' 

4. - TRANSMISSION DU MOUVEMENT 
Einbrayage : du type centrifuge, entrant en action automatiquement quand la vitesse de 

xième embrayage concentrique au premier est Jolidaire de la vitesse de rotatl 
a 2.500 tr mn. 

Trans inission : Une poulie solidaire de l'arbre moteur entraine par l'intermédiaire d'une courra 
poulie concentrique à l'axe de pédalier, cette de ·nière solidaire à volonté d 'un pigno 
l'intermediaire d'une chaîne à rouleaux au pas c\e 12,7 une roue de 36 de nts solidaire 
Le cyclomoteur possède un changement de vitetse automatique. A cet effe t, la p oulie sol! 
est extensible e t commandée par des billes centr fugées. Le moteur est monté basculant aut 

· zoïdale de 14 x. 7, une 
dents entraîne, par 

eu arrière. 
l'arbre moteur 

Il est guidé dans son déplacement et repousse vers l'avant par un ressor t tende ur accro 
Dispositif bicyclette : un levier situé dans la poulie d e péd.tlier la rend solid aire à volonté du pig non 11 

permet l'utilisation en bicyclette. 
207,5 36 

Déinultiplication Petite vitesse = 13,72 
49,5 11 
207,5 J6 

Grande vitesse --- x = 7,76 
87,5 11 

Noinbre de vitesses : infini. 
Avec de s pneumatiques de 2 3/4 x 10 d ont la circonfé re nce d e roulement sous charg e est de 
du mote ur de 1.000 tr mn, la vitesse atte inte est d e : 
Petite vitesse : 5,03 km 'h. 
Grande vitesse : 8,89 km h. 
Au régime régime m aximum d u moteur, la vi esse maximum du véhicule ressort à 44 ,5 km/h . 



5. - SUSPENSION 
Avant fourche télescopique. 

6. - FREINAGE 
avant : à tambour, avec segments intérieurs, diamètre 80 mm, commandé par un levier à main droite et câble. 

rrière : à tambour, avec segments intérieurs, diamètre 80 mm, commandé par un levier à main gauche et câble. 
2 garnitures : Avant : longueur 65 mm - largeur 20 mm - Surface totale 26 cm2 . 

2 garnitures : Arrière : longueur 65 mm - largeur 20 mm - Surface totale 26 cm2. 

7. - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION 
: Le volant magnétique alimente sous 6 volts un projecteur avant à lampe jaune agréé et un feu rouge 

icule est muni d'un catadioptre agréé. Tous ces dispositifs sont situés aux cotes et emplacements régie-

ur comporte une version Luxe équipée d'indicateurs de changement de direction avant et arrière 
p. 

Le cyclomoteur est muni ertisseur sonore agréé. 
Le cyclomoteur est muni d'u 

Je type, Je numér 
Service des Mines. 
Ces indications sont 

ue métallique fixée sur la douille de direction portant le nom du constructeur, la cylindrée 
ie, l'indication « CM>' ainsi que l'indication du lieu et de la date de sa réception par le 

Le numero de série est frappé sur 
·es par Je poinçon du constructeur. 

arrière droite du cadre. 
Le numéro du moteur est indiqué s 
L'indication de la cylindrée est grave 
Le numérotage dans la série a 

laque métallique fixée sur l'ailette droite de la culasse. 
carter moteur droit. 
numéro 1 250 000. 

Il resulte des constatations effectue emande du constructeur le 28 mars 1973 que le véhicule N• 1 250 000 
a moteur N° 9 699 093 ci-dessus decrit et prése 
dispositions des articles R. 69 a R. 73, R. 188 et R. 

me prototype d'une série MOTOBÉCANE type X 7 V satisfait aux 
199 du code de la route et des arrêtés pris en application . • 

Vu et approuve 
enregistré sous le N" AU-283-73 

Paris , le 24 mai 1973 
t'ingénffiur en chef des- mines 

(Signe : PROUST) 

Je soussigné Robert GAUTIER, représentant dûmen 
16, Rue Lesault, PANTIN (Seine-Saint-Denis), constructeur, certifie : 

l Genre : Cyclomoteur. 
2 Marque : Motobecane. 
3 Type: X 7 V 
4 N° dans la série du type : 

cadre moteur 
5 Source d'énergie : Mélange d'essence et d'huile 2 temps 
5 bis, Cylindrée (en cm•) : 49,933 cm•. 

2 ou 4 temps : 2 temps. 

est entièrement conforme au type décrit plus haut. 

b) Que ce véhicule sort de nos usines le 

pour être livré à .. 

1-- L'authenticité de ce certificat n'est 

garantie que 
le cachet du 

modèle ci-
contre. 

s'il porte sur la signature 

__ j 

Fait à 

Paris, le 24 mai 1973 
l'ingénieur des TPE (mines) 

_(signé : HAZOTTE )_ __ ~--"""-'-:::'""' 

de la MOTOBÉCANE " 

assises (y compris le conducteur) : 1 

d'un ensemble : 

"Toute transformation du Châssis de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles 54 et 
62, 69 à 81 du code de la route, ou toute modification du véhicule à la suite de laquelle il cesserait d'être conforme aux 
indications portées sur le certificat de conformité ci-dessus, doit faire l'obiet d'une déclaration à la Eréfectur:e. 


