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La Swing a

ahangemenl de viiesses eleairamagneiique Swing£cluir esi la premiére
moin du monde & vous oflrir ce confori ei ces commodile's révolulionnairesi
Un journalisie meiarisie bien connu a pu écrire récemmeni dans l'un des plus grands
}ournaux speriils: « Pour ce qui esi de la Viclaria Swing. ie n‘hésiie pas die dire bien
haui- c'esi la moia la plus formidahle, la plus moderne, la plus eiannanie que j'ﬂie
iumuis vu. Une vraie sensaiian au paini de vue iechnique ef prix. L‘clppurilion de cene
machine esi cnqule de menre en branle iaui le marnhé de la mo!ocycleﬂe. Ei puis ce
Oui‚ce prix . . . ei ces iaciliiés de paiemeni. La Swing
prixincroyublemenlbcls!„.»
esi vraimenid la poriée deieui le mande depuis l'iniraduciion des nouvelles modaliiés.
La Swing salisiaii
Renseignex-vous, vous Verrat que celci en vaui vraimeni la peine.
auiani le spor1ilpassionné de courses saliiaires que le couple amaieur de culmes rundonnées. Accrochez-lui un side. ei voiid le probléme de lranspari familial résclu.
Le maieur esi un vrai régul pour les connaisseurs: 2 iemps, 11.3 cv a 5300 im. _
c'esi gr6ce a iui que la Swing esi si nerveuse ei brillanie, en un mal: si «Swing».
Pour demarrer en irombe, de'pesser en souplesse. grimper les cols avec le sourire ei
ienir des movennes élevées sans se iaiiguer. rien ne vaui le moieur Viaioria Swing.
Son inclinﬂison sur l'avani n'assure pas seulemeni le relroidissemeni opiimum. elle
abuisse cansidérablemeni le cen|re de graviié. Le moieur pariieipe ainsi aciivemeni
a ceiie magniﬂque ienue de rouie jusiemeni celehre.
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Lu maiacyclene «alianie
n'esi pas un siegan pulsi.ciiaue‚ mais une
„ame icehmque. Maieur, iransm
n er
roue nrriére larmeni un equipage rlgldc,
asciiiani aulaur d'une nrhculullnn qui ne
nécexgi9c aucun enirehen. Le maieur ei ia
raue amere s'équilibrnnl ainsi re'apraque
meni, ia Swing ne cannail pas cene |répi
an
séche que donnem les Suspension; ciassiques,
La Swing None cn larges mouvemenis ondulés
par.dessus iaus les obslqcles. San udhércncc
parfa.ie en louies accasians en un gage de
mayennes éleve'es. Celle suspensian esi cample'le'e ü l'urriére par deux umoriiiseurs ie.
iescopiques hydruu 'aues‚ au'un lcvier unique
permei de re'gier suivum la charge. A l'avani,
la Suspension esi ussurée par une iaurche a
biellcnes asciiianles qui ne nécessiie aucun
n ei par des amoriisseurs hydrauhques.
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changement de viiesses Swing-Eclair

lourmille de nouveauies. Ei ioui d‘abord le ehangerneni de viiesses uhrumoderrie pur
sys|éme a biiles inusnbles. avec communde éleclromugrléiique. Silencieuse. dauce
(synchronisalion eleciriquei)‚ ceﬂe cammande auvre une nouvelle ére en mariere de
Auh‘e nouvenu|é imporlunle: les larges (rein: & rubun intérieuroffrenf
mo|acyclisme.
une surface alelreinageeonsidérahlemeni plus grande que les (rein; normnux asegmenis
inierrompus. Le gain de sécuriie’ esi loul a voire proﬁl.
La chaine esi eniermée avec son iendeur auiemaiique dans le carier-pauire iormani
bein d’huile. Profége'e des poussieres el de l'encrassemeni qui sonl la principale cause
de l‘usure des chaines. elle res|e aaniinuellemeni propre el souple. Le condueieur de
la Swing n'a plus a s'accuper ni de son ne"oyuge‚ ni de son graissage, ni de sa iensian.
Qual pragr‘esi D'auire pari, ie carier de chaine ei celui de la heile de viiesses eranr cn
cammunicaiion, l'huile peul circuler consiammeni sans siagner.
Le réservoir moderne en hasse de bison n’est pas seulemeni le dernier cri en maiiere
d‘elegance maiocyclisie. La (arme spécialemeni é|udiée de ses ﬂancs esi des|inée avani
laui a donner au condudeur un coniaci ubsolu avec sa machine. Le réservoir esi
mon|é sur caou|chouc pour le préserver des rrepidaiians.
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Swing Spé=inle
a deux selles Sport a«rani mus les
avaniages de la selle double caniinue
— ei auelgues auires en plus.

Swing Duo
Le iansad peni Mr. iouiem
wmmﬂndé npräx Coup, ei mus
In): anenis !: ion! nn nlaisir de
le ﬁx-r rupid.mani.

Ave: lani d‘innovaiians iechniques el une ligne aussi moderne, la Swing se dem"
d'eionner aussi par son silence. Ei de iaii, elle murmure comme une ieune ﬁlle Sage
ei bien élevée. Pour ceux qui lienneni aux chiifres. précisons que le bruii de la Swing
ne depasse pas az phones.
Pur son disposiiii d'écluimge de 60 walls ei son phure
de 160 mm. de diameire. la Swing éclaire suiﬁsammeni la rouie 200 méires & l'avance
pour donner au conducieur un seniimeni de compleie sécuriié, Le compieur de viiesse
avec ioiolisaieur indique le momeni auquel il convieni de pnsser les di«érenis rapporis.
Il
comporle en ou|re un voyun' lumirleux bleu maniranlque I'on a enclenché I’éclairuge
rauie, ainsi qu'un second voyun| qui signale quand il esi iemps de refaire le plein.
Les roues soni d'un diamé|re legeremenl rédul'|
pour rendre la ienue de rou|e de la
Swing encere plus exemplaire. Son cauri empahemenf de 1260 mm. seulemeni lui
conlére une maniabiliié éionnanie qui proﬁle naiurellemeni aussi a la ienue de rauie,
principalemeni dans les virﬂges. La Swing ne possede pas seulemeni ioui ce que doll
avoir une machine de sq elasse. 5a ﬁn! on ei son equipemeni la meiienl bien au-dessus de
ses concurrenies: email au four, guidan régluble, ionrche avani oscillanie ne nécessiiani
eucun enireiien. amoriisseur de dirediori, selie régluble, habillage aisémeni umovible.
A
poinis seulemeni a graisser, moyeux a braches ei, comme sa sceur uinée I'Aéra, le
pulier de bielle Vidoria devenu celebre par sa résis|ance. En auire. chuque Swing
es! munie d'une irousse cempléie d‘ouﬁls au chrome-vunudi'um.
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clou de la Swing, le chungemen} do
vi|:sses Swing-Eclair ses. A naire épuque de
progrés, vicioriu auwe l‘ére de l'aulomansme
en maliiere de malacycleiies. Cena eommqnde
Vlcloriu :: billes iencii'onne sun; ﬂucun e«ori
par'mnsmission éleclromugnéiique sursimplo
pressien du pouce guuche Sur le heulen corre5pondnn! 11 la viiesse de'mée. Quelle que
soll In vi0csse enclenchée‚ an revleri0 imme—
dmiemeni el sans (nme possible au peini murL
Meine xi la baimie es? vlde. le couranl ieurni
par la dynnmu sulﬁi pour aciionncr la com.
mande SBS.
Ei vmci le
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Swing.

dépari urré|é‚ illusire ia perfedion
ﬂ"e|nle dan: l‘échelonnemem des

gua1rs vilesses qprés do longi e. paiisn1. essnis. Lo re'guhriié de 1a ccurbe
Dmnve l’élusﬁcile' du n.o.e..r. o.. nolern uusti que le Dusser d'une vi|esxe
.. |‘a...ro s‘npéve presque sans uucune
per1s de Messe, xiqne de la rap |é
d'un-Mon de la communde éledm—
magnéﬁque Swin.pEaiair.

Caruci‘érisfiques

Mo|eur Vidoria a 2 |emps _ Cylindre en ionie grise _ Culusse
hau1e performance en ulliage léger _ Alésage os mm. _
Course 60 mm. _ Cylindrée197 cm:. _ Tuux de compression
7,1 _ Boiie de vi.osses a engrenuges a 1. rappor15 _ Passage
des viiesses par sysféme (. billes avec commﬂnde éleciramagnéﬁque pur bau1ons poussoirs disposés a.. guidon _
Embruyuge a 'rois disques _ Pnissance11‚l cv ;. 53001.m. _
Viiesse en solo 100 km,/h _ Ave< 1 personnes ussises normalemen1 91 km./h _ Consummcnion moyenne aux =/. de
la viiesse maximum 2,0 Ihres/100 km. _ Carburaieur Sing
*/.3 avec vo|ei de dépar1 e1 mm. d'uir visqueux _ Cudre
|ubuluire herzeciu double !ermé _ Pneus 3,25—16 ;. l'cwum
e. a l‘urriére _ Freins mécuniques d rubans in|érieurs _ g
des 1ambaurs 180 mm. _ Con1enu d.. réservair environ
13 Ii'res _ Empa1.erneni 1260 mm. _ Langueur 1910 mm. _
Garde nu sol 130 mm, _ Huu|eur de la Selle 730 mm. _
Hauieur |ok1le 930 mm. _ Largeur 620 mm, - Foids mor1
131 kg. _ Poids 1a1ol admissibie 287 kg.
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Tous droiis de madiﬁcu|ions iechniques re'servés.

Lu premiére mo|o<yclene

Pnur mnn9gr las esmliers de la sone pain1 n'es.
he'snin d'éh‘e un ncrobni‘e. Il sum!l d'nvoir une
Swing s1riasman. de série. Lei ia..rnai 'es er les
(inéusies des unuulités qui regurdqienl d'a1sard
incrédvles {ehe peﬂ|e démenxiru'ion des qunlnés
de sollplesse & d'aiian1 de ia Swing, Dureni s'sn
cunvaincre eux-mérnes ansui1e en re'péinnl avec
une =ampiéue nisnnce les per1°rmanms des condur1e.m d'usine de Vicinriu. (u.. han =nnseil ......
de mama: n'en 1a.1=s pas a....sn1. Vans pourriex
uvoir des en....is am in pal 2. ma... in (as
pr£seni‚ alle am... donné so.. aniar.soiion spéeinle
o. mnlrölni! 1a démcnslrcmun.)

Une visi|e ... :ulue den.\'ncrz qyeaninarin ‚.... hmreux de powair vnus
vnlre Mm $wmu.
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