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Ce magazine est gratuit ,je retire mes informations d’internet ,
à  ce titre je ne suis pas garant des photographies ou textes prélevés 

Ces informations  peuvent être protégées ,si vous reproduisez celles-ci 
Pour en retirer une source de profit , je retire ma responsabilité .

…………………….

. Voilà le numéro 3 du magazine, toujours dans l’esprit de vous garantir ce plaisir d’appréhender ce 
petit monde du 3 roues , avec une petite équipe très réduite, Jean- Pierre passant pour votre plaisir 
des heures pour trouver des informations, des images que nous retraitons avec mon épouse pour 
mettre ensuite en page celles-ci. Un petit clin d’œil à un ami, Rudy, qui m’aide pour les approches 
techniques .
Vous souhaitez participer à votre tour à cette aventure, vous avez des remarques, des suggestions,

cette adresse- mail est à votre disposition.
Passion-3-roues@hotmail.fr

nous reprendrons notre aventure sur l’histoire du 3 roues puis, viendra dans notre page « voyage »,un  
article sur les cycles « rickshaw ». autres sujets, j’avais envie de vous faire connaître des timbres sur 
les 3 roues , Jules Albert DION viendra se présenter à vous, puis nous poursuivrons notre découverte 
sur des véhicules « insolites » la Poochmobile ou la machine à tuer les sauterelles ! je vous propose 
après un détour sur ces tricycles de cinéma, un camping retro, très sympa et pour conclure notre 
numéro, je vous propose un trike russe le STILET. En espérant que ce numéro vous aura passionné,
à bientôt pour le 4 eme numéro ..

Fils de Eugene "Gene" Jackson et Ruth Musick. 
mariéà Denise le 15 décembre 1979, ils ont trois 
enfants : Mattie Denise (née en 1990), Alexandra 
Jane (née en 1993), Dani Grace (née en 1997). Il 
vit à Nashville au Tennesse .
Sa carrière solo a débuté en 1989, après son 
départ du groupe "The Strayhorns" qui était 
composé de Monty Allen, Danny Groah, Robbie 
Flint, Mark McClurg, Bruce Rutherford, Tony 
Stephens et Roger Wills. Le chanteur de Country 
Alan Jackson débuta sa carrière en 1989 avec un 
disque de platine, bientôt suivi d’autres grands hits. 
En 2002, il aborda un tournant pop. 
Alan Jackson au Pentagone le 9 septembre 2002. Il 
y a chanté son hit Where Were You When the 
World Stopped Turning.

http://www.countrymusicplanet.org La 
référence francophone de la culture US, des centaines de 
chroniques sur la country music, la musique chrétienne et les 
USA. Version Française et Anglaise disponibles. 

Site internet  
www.alanjackson.com
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Zündapp side car

Zündapp est le nom d'une marque de moto allemande.
La Société Zünder und Apparatebau G.m.b.H. fondée en 
1917 par Fritz Neumeyer était spécialisée dans la 
production de détonateur. Après la première guerre 
mondiale, la firme va se spécialiser dans les motos : la 
Z22 sort en 1922.
Sous le 3eme REICH, Zündapp va travailler sur un 
modèle capable de tracter un canon et de franchir les 
pires obstacles avec une consommation maximale de 6.5 
l pour 100 km et une vitesse de pointe de 95 km/h. La KS 
750 sous forme de side-car est opérationnelle en 
décembre 1940. 18 600 exemplaires seront produits 
pendant la guerre.
La société continuera à produire des motos jusqu'en 1984

Zündapp KS 750, Technikmuseum Speyer

une zundapp side car

Essai Zündapp KS 
601 

Après la Seconde Guerre Mondiale, la Zündapp KS 601 était censée marcher sur les plates-
bandes de BMW. Mais au lieu de cela, la grosse Zündapp s’est imposée comme la machine 
idéale pour être attelée en side-car. Après trois ans de restauration, Friedrich Druppel profite 
désormais pleinement de son « Eléphant vert », une KS 601 Sport.

Quand Friedrich Drueppel démarre sa KS 601 Sport, nous en étions  presque jaloux. 
Premièrement, le flat-twin s’ébroue quasiment dès que l’on y jette le regard et étonne ensuite par 
le silence incroyable de sa mécanique, au point qu’un non-initié pourrait penser que le side-car 
abrite un quatre-cylindres. Mais il en aura fallu du travail pour obtenir aujourd’hui une machine qui 
roule tous les jours sans ennui mécanique, précise Friedrich Drueppel, après avoir acheté sa KS 
601 voici quelques années – « pas chère, mais complète, »
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Sous la responsabilité de son ingénieur d’exploitation Ernst Schmidt, la Zündapp effectue des tests 
de fiabilité et d’endurance sur le circuit du Nurbürgring. iI faudra attendre encore une année pleine 
avant que la toute première KS 601 ne soit produite en série, au début de l’été 1951, car le 
département développement de Zündapp voulait, durant cette phase, tester tout ce qu’il pouvait afin 
d’être sûr de battre BMW. Par exemple, l’un des prototypes de la KS 601 était équipé de jantes 
pleines fabriquées par l’usine allemande d’aluminium Fuchs.
A l’inverse de certains modèles actuels de Harley-Davidson, l’esthétique de ces roues ne convaincra 
pas le management Zündapp, si bien que le projet sera abandonné. En revanche, l’appellation fit 
l’unanimité, en rappel de la légendaire KS 600 de la fin des année 30, lorsque KS voulait déjà dire « 
Kardan Sport ». Le moteur de la KS 601 n’était en fait pas très différent, mais c’est le cadre qui était 
totalement inédit, avec un accent mis sur le confort, grâce, notamment, à une fourche télescopique 
dotée d’un bon débattement ainsi qu’une suspension arrière oscillante à amortissement hydraulique. 

Le flat-twin, caractéristique de Zündapp, avec entraînement de la boîte par chaîne et le volant moteur 
de type automobile (contrairement au diaphragme des BMW) délivrait 28 chevaux à 4 700 tr/min. 
Performance inégalée s’il n’y avait eu l’arrivée sur le marché de la BMW R 67, certes plus onéreuse 
de 300 Deutschmark à l’époque, mais déjà disponible début 1951. 1 645 unités de la BMW 600 
seront ainsi vendues, soit 2,5 fois plus que la Zündapp KS 601. Toutefois, la KS 601 va se faire une 
bonne petite réputation et devenir la machine incontournable des années 50 pour qui désire un 
attelage. Par ailleurs, la KS 601 s’illustre dans les courses longue distance internationales de renom 
comme le Bol d’Or, remportant la catégorie side-car de 1955 à 1957. En tout-terrain, la Zündapp KS 
601 en version side-car Steib demeure l’arme absolue, et ce, bien après l’arrêt de la production de la 
KS dans les usines Zündapp de Nüremberg. (La suite dans Moto Revue Classic n°32, en kiosque 
jusqu'au 15 juin)

il aura fallu à son propriétaire investir trois années 
de labeur avant de redonner vie à cette vieille 
dame de 50 ans.
Petit retour au début des années 50, pour planter 
le décor : peu de temps après la 2 Eme guerre 
mondiale, c’est clairement BMW avec sa R 51/2 
qui occupe le devant de la scène avec le segment 
de la première machine de grosse cylindrée, qui 
se doit obligatoirement d’être un bicylindre. Tandis 
qu’en février 1950 la 51/2 est déjà livrée, chez les 
concessionnaires, la lourde Zündapp KS 601 dont 
le cadre tubulaire est dérivé de la KS 250. Il n’en 
est qu’au stade expérimental .
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HISTOIRE DU 3 ROUES (suite)
• Au cours des 79 ans de son existence, CUGNOT connut tour à tour la monarchie, la Révolution, la 

première République, le Directoire, le Consulat et le premier Empire. Pas mal pour un seul homme, 
non ? Pour parler un peu technique et performances, je vous dirai que, pour laisser de la place aux 
canons transportés à l’arrière, le moteur, un monocylindre, était devant le véhicule et qu’il entraînait 
la roue avant par une roue à crochets et des cliquets. En somme, la première traction avant ! Le 
siège pouvait accueillir quatre personnes, la longueur du fardier était de 7,25 mètres, et la largeur de 
2,19 m. Le poids à vide était de 2,8 tonnes, dont 2,4 sur la roue avant. Aucun risque de guidonnage ! 
Le problème principal était que le véhicule ne disposait pas de réserve d’eau, ni de bois, et qu’il 
fallait s’arrêter souvent pour refaire les pleins ! L’autonomie du fardier ne dépassait pas 15 minutes, 
soit moins d’un kilomètre, et,  il demandait autant de temps de chauffe avant de se mettre en 
branle.CUGNOT construisit un nouveau modèle et ce deuxième fardier avait un moteur de deux 
cylindres à haute pression et à simple effet (voir dessins ci-après). Les pistons étaient calés à 180°, 
c'est-à-dire que l’un est au point mort haut quand l’autre est au point mort bas. La cylindrée était de 
62,68 litres (alésage de 325 mm et course de 378 mm). Nicolas avait, cette fois, pensé à la réserve 
de bois qui était sous le siège. 

La moitié inférieure du chaudron -avant contenait le foyer dans lequel brûlait le bois et une trappe à l’avant 
en permettait le chargement. La moitié supérieure était la chaudière remplie d’eau et un tuyau amenait la 
vapeur aux cylindres. Le poids total en charge était de 4 à 5 tonnes et la vitesse est passée à six km/h. Il a 
même poussé une pointe à 9,5 km/h dans PARIS, en 1769. C’est la vitesse moyenne à laquelle les autobus 
se sont déplacés dans PARIS 200 ans plus tard. L’anticipation était quand même gigantesque !
CUGNOT présente son fardier au roi Louis XV, et  à la cour, le 22 Avril 1770, dans le parc du Prince de 
CONTI, à VANVES. Malheureusement, lors de l’essai, Nicolas-Joseph percute un mur alors qu’il effectuait 
une marche arrière. Il est vrai que le véhicule était dépourvu de frein alors que le poids total en charge du 
fardier avoisinait les dix tonnes !
Toutefois, il est récompensé par l’octroi d’une prime de 22.000 livres. Compte tenu de la valeur de la livre à 

l’époque, en sachant que, d’après ma poissonnière, un saumon valait alors 7 livres, cette prime équivaudrait 
à environ 3.000 Euros de nos jours, soit environ deux briques pour ceux qui, comme moi, se rendent quand 
même mieux compte des valeurs en Francs !
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VOYAGE
Souvent longs et astreignants, les transports demeurent certainement le point noir pour tous ceux et celles qui 
désirent voyager en Inde. Les possibilités sont néanmoins nombreuses et il est même possible, moyennant 
finance, de ne pas avoir à porter ses sacs du tout !... 

Étant donné que le parc auto n'est guère étendu (c'est qu'une voiture ça coûte cher!), les moyens locaux sont 
innombrables et omniprésents. Taxis, auto-rickshaws (petits véhicules motorisés à 3 roues), rickshaws (vélo à 
3 roues avec une banquette pour les passagers à l'arrière), charrettes tirées par des chevaux, des ânes, des 
vaches, des bœufs, voire même des dromadaires, s'entrecroisent à chaque carrefour.

Le vélo reste moins puissant que 
le cycle rickshaw. Il a le siège en 
plus… et trois roues!

Photo d’un hybride cycle rickshaw. Ici 
appelé Van, le rickshaw n’a pas l’abri 
normalement caractéristique du cycle 
rickshaw.
Puis la moto, avec un moteur, est 
plus forte que les précédents. Elle a 
la priorité.
Je dirais qu’elle est à égalité avec 
l’auto rickshaw en terme de 
charisme.
Mais la moto ou le rickshaw 
laisseront toujours la place à la 
voiture, bien plus imposante, 
princesse de la route. En voiture vous 
êtes en sécurité, vous gagnez tous 
les combats de regard et vous avez 
la priorité pour vous faufiler… même 
là où vous ne pensiez pas la faufilade
possible.
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Le rickshaw: un rickshaw est un petit véhicule à trois roues que l’on rencontre dans les rues des villes 
indiennes. Ils sont de loin le meilleur moyen de transport à l’intérieur des villes. Leur petite taille et leur 
maniabilité leur permettent de se faufiler dans les rues embouteillées! Les rickshaws sont équipés d’un 
taximeter mais à Chennai, aucun chauffeur n’accepte de s’en servir et il faut donc négocier. Ne pas 
hésiter à arrêter plusieurs rickshaws pour négocier et faire jouer la concurrence. Il faut toujours négocier 
le prix avant de monter car sinon à l’arrivé le chauffeur vous demandera un prix exorbitant. A Chennai
les prix varient de 20 RS pour faire un ou deux km jusqu’environ 120 RS pour traverser la ville d’un bout 
à l’autre   A SUIVRE …

Les autorickshaws sous toutes leurs formes (photos extraites du catalogue de Bajaj - un 

des principaux fabricants de Rickshaws)
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LE 3 ROUES en  
TIMBRE

Qu’est ce qu’une Motocyclette?

Une espèce de bicyclette entraînée par un moteur thermique?
Si cette définition convient parfaitement,  il est quasiment impossible de savoir qu’elle fut la première 
moto. En effet énormément de tentatives sur bicycles, tricycles et quadricycles eurent lieu à la fin des 
années 1800. Elles donnèrent naissance à des engins bizarres équipés d ’un moteur à vapeur comme 
le STEAM TRICYCLES de la marque américaine LONG en 1880. Tricycle à très grande roue arrière 
équipée d’un moteur bicylindre en V de 100 PSI (pouds per square inch.).
Il existe encore un exemplaire de cette machine au Muséum Blackhauk de Danville en Californie et 
c’est sans doute le plus ancien véhicule routier américain connu en état de marche.
La propultion à vapeur continua d’être expérimentée mais, en Europe, on recherchait déjà d’autres 
modes de propulsions. C’est ainsi que Gottlieb DAIMLER et Wihelm MAYBACH développèrent un 
moteur quatre- temps pour la firme de Nicolas OTTO et Eugen LANGEH à Deutz prés de Cologne en 
Allemagne. Le principe du moteur quatre -temps avait été inventé par l’ingénieur français Alfonse 
BEAU de ROCHAS en 1862 et expérimenté par l’italien MURNIGOTTI qui déposa un brevet en 1879 
pour un moteur à explosion utilisant un mélange gazeux composé d’air et d’hydrogène qui ne sera 
jamais construit.
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La France
En 1885, l ’Europe est prête à accueillir le 
moteur automobile, comme le montre l 
’apparition des tricycles à moteur à 
essence. 
Le comte Albert DE-DION et Georges 
BOUTON comptèrent parmi les plus 
fervents créateurs de la moto. Ils se 
concentrèrent sur le tricycle plutôt que sur le 
deux roues.
Ils furent les premiers au monde à fabriquer 
un moteur puissant par rapport à sa taille 
avec un allumage par bobine et un rupteur 
mécanique. Ce petit moteur à essence 
développait 1/2 cv à 1500tr/mn, un record ! 
La machine DE DION fut la première à avoir 
un volant à l ’intérieur du carter. La 
production de moteurs de motocyclettes et 
de tricycles se répandit en France mais 
aussi sous licence en Angleterre, en 
Belgique et même en Amérique. Le tricycle 
à essence eut un énorme succès à la fin du 
XIXeme siècle. Un tricycle DE DION gagna 
même la course Paris -Marseille - Paris à 
une vitesse moyenne de 25 km/h . Puis la 
société Française se retournera vers 
l’automobile 

La France
Le tricycle LACROIX de LAVILLE 1898 était plus une auto à trois roues qu ’une moto. 
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Trois mois après le lancement de sa gamme scooter, Renault remettra ça au Mondial du Deux roues de 
Paris. Cette fois, il s’agissait d’une vraie création maison, le concept Ublo. Encore plus que le C1 de 
BMW, c’etait un scooter destiné aux automobilistes qui en avaient ras le bol des embouteillages. Ublo se 
tient debout à l’arrêt et ne penche pas en virage grâce à ses trois roues. Vraie moto à l’avant avec fourche 
et grosse roue de 16 pouces, Ublo possède 2 roues motrices de 13 pouces à l’arrière, séparées par une 
voie de 66 cm. Le moteur à la puissance d’un 124 bicylindre, avec boîte 6 vitesses à passage électrique. 
Le tout recouvert d’une élégante bulle protectrice en plexi haute de 1,8 m. De l’automobile, Ublo récupère 
aussi 120 litres de coffre (en 2 parties dont un trolley de 70 litres), une navigation par GPS, une boîte à 
gants et même un airbag frontal plus une carte magnétique remplaçant la clé d’antivol. Et, si une mini 
caméra TV remplace les rétroviseurs, c’est pour ne pas dépasser 77 cm de largeur. Pesant tout de même 
200 kilos, long de 2,03 m, Ublo ne sera pas un modèle de maniabilité mais le concept n’est pas bête. 

Souvenir Souvenir 

Depuis de nombreuses années, Renault avait choisi de faire de la sécurité, un de ses axes 
stratégiques et le décline de manière cohérente sur toute sa gamme. En matière de sécurité 
passive, Ublo ne faisait pas exception et proposait ainsi une prestation inédite dans le monde du 
deux roues avec un airbag frontal vertical, logé dans la console centrale, entre le guidon et le pare-
brise, cet airbag se déploie verticalement en cas de choc afin de protéger de manière efficace le 
pilote. Pour une utilisation nocturne encore plus sûre, Ublo sera équipé d’un éclairage double 
optique avec des lampes au Xénon à l’avant et de trois feux stops à l’arrière dont un en position 
haute. Une centrale warning complètera ces équipements. 
Afin de ne pas augmenter la largeur du véhicule, la rétrovision, primordiale dans la conduite d’un 
deux roues, sera assurée par une caméra implantée à l’arrière de Ublo, au dessus du coffre 
amovible. Grâce à cette caméra, le conducteur disposera d’une vision panoramique de la situation 
sur l’arrière de son véhicule grace à l’écran situé au centre du guidon. 

Afin de diminuer les effets de plongée au freinage et d’en faciliter l’exploitation maximale par tous 
les conducteurs, la solution de coupler au levier droit du guidon les freins avant et arrière sera 
retenue. A l’avant, Ublo disposera d’un disque de 400 mm suivant le périmètre de la jante et d’un 
étrier double piston. Chacune des roues arrière sera équipée de disques de 250 mm fixés à 
l’intérieur de la jante et d’un étrier simple piston.

UBLO RENAULT
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3 roues dont deux motrices3 roues dont deux motrices

L’objectif étant bien entendu de rendre Ublo accessible à l’ensemble des titulaires du permis B en vertu 
de la loi d’équivalence, celui ci sera équipé d’un moteur de 124 cc, bi-cylindre 4 temps à 
refroidissement liquide.
Ce moteur, implanté en position basse sous la selle sera accouplé à une boite de vitesses à 6 rapports 
à commande électrique dotée d’un différentiel.
La transmission aux roues arrière sera assurée par deux courroies, insérées dans chaque bras. 
Une version de cylindrée supérieure pourrait aussi être développée pour certains marchés Européens 
tandis que Renault étudie d’ores et déjà la possibilité de développer un version faisant appel aux 
énergies nouvelles répondant aux normes Euro 2003.

Une capacité de rangement de 120 litres
Conscients du besoin de disposer d’une vaste capacité de rangement lors des déplacements, les 
hommes de Renault ont imaginé de nouvelles solutions pour atteindre un volume supérieur à 100 litres. 
En matière de fonctionnalité, le pilote d'Ublo aura ainsi à sa disposition une capacité de rangement de 
120 litres.
Outre une boite à gants implantée dans la console centrale, ce volume de rangement est réparti entre 
le coffre situé sous la selle, celui sous le dossier passager et enfin celui installé derrière ce même 
dossier. Notons que ce dernier s'utilise aussi comme un trolley amovible, avec poignée et roulettes. La 
poignée de ce trolley servira par ailleurs d’appui tête pour le passager. 
Ainsi, le siège du passager sera un véritable fauteuil, avec dossier et appui-tête, totalement intégré 
dans la bulle. Pour encore améliorer le confort du pilote et de son passager, Renault choisira pour les 
sièges d'Ublo un matériau à mémoire de forme permettant de personnaliser réellement son assise. 
Enfin, le passager disposera de deux poignées de maintien et des crochets permettent d’arrimer, le cas 
échéant, un sac sur le siège passager.

Des équipements au service du confort de vie à bord
Fidèle à la tradition Renault de confort de vie à bord, Ublo sera doté d’un niveau d’équipement haut de 
gamme afin d’améliorer le plaisir de conduite et d’utilisation. 
Il reçevra ainsi un tableau de bord digital avec, en complément des informations traditionnelles 
(température d’eau, jauge à essence, montre), un indicateur de passage des vitesses. 
Un emplacement permettra l’installation d’une radio haut de gamme tandis qu’un intercom facilitera la 
conversation entre pilote et passager.
A l’image de Laguna, la voiture sans clef, Ublo sera équipé d’un contacteur principal à carte. Ce 
système fonctionne par radiofréquence : il déverrouillera l’anti-démarrage et autorisera la mise en route 
du moteur par simple reconnaissance de la carte que l’utilisateur conserve sur lui. 
Enfin, Ublo pourra recevoir un système de navigation GPS, éventuellement associé au procédé            
« Balease », permettant la localisation de l’engin en cas de vol. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UBLO 

Dimensions : - longueur hors tout : 2030 mm
- largeur hors rétroviseurs : 770 mm
- Hauteur : 1800 mm 
- empattement : 1476 mm
- voie arrière : 615 mm
- hauteur de selle : 800 mm
- poids : 200 kgs environ

Motorisation : 124 cc, 4 temps, bi-cylindre, à refroidissement liquide

Boite de vitesses : à 6 rapports à commande électrique

Transmission : finale par courroie dans chaque bras arrière

Allumage : Electronic CDI

Batterie : 12 Volts 14 AH

Démarrage : Electrique

Cadre : Aluminium

Suspension : Avant : Fourche télescopique diamètre 40 mm
Arrière : Bras indépendant mono amortisseur central relié par basculeur

Jantes : Avant : à 6 bâtons en alliage, 16 pouces
Arrière : à 5 bâtons en alliage, 13 pouces

Pneumatiques : Avant : Michelin Tubeless 140-70-16 
Arrière : Michelin Tubeless 130-70-13 

Freins : Couplés avant et arrière
Avant : Disque périphérique diamètre 400 mm
Etrier double piston
Arrière : Disque de 250 mm dans chaque roue

Réservoir : 19 litres

Rangements : Volume total d’environ 120 litres :
Coffre sous la selle, avec également ouverture et accès par
l’arrière (50 litres)
Trolley a roulettes faisant office de dossier passager (70 litres)
Boite à gants

Principaux - Airbag frontal à déploiement vertical
équipements : - Contacteur principal à carte et anti-démarrage
- Tableau de bord digital incluant montre, jauge à essence, compteur 
et affichage du rapport engagé 
- Warning, prise 12 volts
- Emplacement radio
- Rétrovision par caméra et écran
- Système de navigation par GPS et localisation GPS « Balease » (Option) 
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Jules-Albert de Dion
biographie

Le comte, puis marquis (à la mort de son père) 
Jules-Albert de Dion était un pionnier de 
l'industrie automobile en France et un homme 
politique français, né le 9 mars 1856 à 
Carquefou, près de Nantes et mort le 19 août 
1946 à Paris.
Sa sépulture se trouve dans la chapelle 
funéraire de la famille, au hameau de 
Wandonne (commune d'Audincthun) dans le 
pas de calais.

Le constructeur automobile et d'autorails
De Dion, avec ses associés Georges Bouton 
et Charles Trépardoux, a fondé la société des 
automobiles De Dion-Bouton à Puteaux en 
1883, qui fut, pendant une petite période, le 
plus grand fabricant automobile au monde, 
puis, après la Première Guerre mondiale, le 
principal fabricant français d'autorails.
Il est le fondateur du Salon de l'auto en 1898 
et cofondateur de l'Automobile Club de France 
ainsi que de l‘aéro club de France en 1898. Il 
crée en 1900 le journal "L'Auto".

L’homme politique
Conseiller général du canton de Carquefou de 
1899 à 1934. 
Député de Loire-Inférieure de 1902 à 1923, Il 
siège à l'extrême-droite, antidreyfusard et 
ardent défenseur de l‘église catholique. Il est 
même arrêté lors de l'expulsion des 
congrégations. 
Sénateur de Loire-Inférieure de 1923 à 1940. Il 
s'abstient lors du vote des pleins pouvoirs au 
marechal Petain .

Le marquis Albert de Dion (1856-1946), industriel et 
pionnier francais de l'automobile, et,  le tricycle à 
vapeur construit par son entreprise en 1885. 
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