


MOTEURS SACHS 98 cm3 modéle 50
Moveur,
2 temps, robuste, nes souple, a refmidissemenl par air, bulayage par furbulence,
brevel F & s. Culasse démunmble en aluminium, alésage 48 mm„ course 54 mm.,
cylindrée 98 cm‘.Taux de cumpression: 1 -6 Force: 2,75 a 3 HP. en régime normal
(4000 Hm). Vivesse: so Kmsfheure, consummcniun narmole:l,5 L. aux 100 Kms. Graissage
par mélange d'une parfie d'huile pour 25 purlies d'essence (us L. d'huile pour 5 L.

d‘essence).‚
Balve de viiesses,
formant bloc avec le moieur, 2 vilesses el point man, par communde au guidon.
Graissage au moyen de nos 1ubes de graisse spéciale SACH& ”
Cylindre,
en faule grise spéciale avec trés grandes ailenes guranlissunl un refroi issemenl
suffisanl par le wem déplacé, méme a al|ure réduile. ‚
Pis'on,
‚slel, en ulliage spécial d‘qluminium avec 2 segmeuls. *

Vilebrequ in,

en oder spéciul traité er solgneusemenl équilibre’, monté des 2 cöle’s sur roulement
Tele de bielle surdimensionnée sur roulemenl avec auge a galels.

Embruyage,
& 2 disques de grandes dimensions gamis de pastilles liége. Enfrainemenr nes deux,
débrayage uisé.

Carburuleur,
F & s. spéciul, & boisseau, vaporisclfion lrés fine, grandefinesse de réglage garanlissum
l‘ulillsalion maximum du curburanf. Régloge du ralenfi eu moyen d'une vis de régla e
avec resson, :: la par')ie inférieure. Gicleur nes accessible, épumlian de I'air aspi
par grand fillre humide. Déparis pur lemps froids facilifés par volef d'air, ‚
Voluni mugné'ique,
de grande puissunce‚ fabricn'ion Bosch, ossuranl aussi bien l'allumuge pour le muteur
que l'éclairage de la machine. Le socle du Champ mugnélique suppone la bobine
d‘allumclge, les bobines lumiére, le rup1eur el le condensuleur. L'aimanl permanenl
6 péles en oder spéciul )Alni( est ancré dans le volunt. Le couran' Iumiére 6V.donne
un rendemem de 17 W., rupidement alleinl méme ü vilesse reduire. Ce couran' ulimeme
& l'avam une umpoule Duplo de 6 V., 1515 w. el &. l'arriére une ampoule de 6 v.,
ZW4 La bubine d‘allumage denne une forte éiincelle méme par les lemps les plus
froids, d'ol‘1 la cnra:lérisfiquedes dépur's fuciles du mofeur SACHS. Boogie normale:
Bosth M 145 T1; pour marche forcée: Bosch M 175 T 1. —
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Cumdérisfiques fenhniques:
Démulfiplicmion du vilebrequin :: l'arhre secondaire: 2,5:1
Démul'iplicaiion du vilebrequin a I'arbre primuire:

Démulfiplicufion de I‘urbre primaire a la reua urriére: 2,33:1
Pignon de chaine sur urbre primoire: 12 den“ pour pneus de 26x2‚25

Fignon de d1cline cöré mo'eur sur moyeu vambour arriére: 28 denrs
DémulfiplicufionMale: en premiére( erive) vifesse: 16,2:1

en premiére lpelite) vitesse: 695:1
en deuxiéme (grande) vi0esse: 4,42 :1

13 dems pour pneus 24 „2,50

an deuxiéme grande) viiesse: 10,3:1

Mayeux spéciuux Aigle pour vélo-mo'eur:
Avant:

Arriére:

Moyeu tambaurAigle v1oo mm., 21 du mmbcur105 mm., commandé par poignée
au guidon ef transmission flexible.
Mayen Aigle a rambaur HR 115, enrrainarnenr pur pédule anrein par rena-
pédulage au moyen du ‚mir pignon de duaine, enrrainernenr pur mofeur
par le grand pignon de chcine vissé a gauche sur le Corps du moyeu. -
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