Parmi les principaux constructeurs européens de la fin du XIXe siècle, la société De Dion-Bouton
contribua beaucoup à l'industrie de la moto et 4000 moteurs furent produits de 1895 à 1902, sous diverses
licences en Europe. Le comte Albert de Dion et son associé, Georges Bouton construisirent, en 1895,
après d'autres essais à vapeur, un tricycle propulsé cette fois par un moteur à essence, monocylindre de
137 cc, capable de tourner à la vitesse incroyable de1500 à 1800 tours par minute. En 1886, un tricycle De
Dion-Bouton participa à la course Paris-Marseille et fut dans les 14 sur 32 à terminer l'épreuve !
Comme tous les autres moteurs à combustion interne de l'époque, les moteurs De Dion-Bouton était
capricieux et la disposition du moteur sur l'engin, souvent sur la roue avant, parfois au-dessus ou derrière
la roue arrière, rendait les motos instables à partir d'une certaine vitesse.(C'est sans doute pourquoi
beaucoup de créateurs eurent de meilleurs résultats avec des tricycles.

1899
1899 DeDe
DionDion
Trike Trike
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LES INSOLITES
la POOCHMOBILE

Le chien conduit la
POOCHMOBILE .un véhicule
impair construit par Mr Z. Wiggs,
entraîneur de chien et ancien
ouvrier de chemin de fer de
Denton.
Fonctionnant selon le principe
squirrel-cage, le dogmobile
a une roue centrale géante Dans
cette roue un chien sera mis a
contribution selon le besoin il
pourra courir ou marcher, le
« moteur canin » est ancré à un
axe central par un collier spécial .la
puissance est transmise aux roues
arrières au moyen d’un mécanisme
de ceinture et poulie et le
conducteur gère l’ensemble par
une commande via un levier de
changement de vitesse.

la machine à 3 roues pour tuer les insectes
La machine à tuer les sauterelles combattra la menace des insectes pendant sept années. Les
essaims énormes observés déferlent sur les champs de grains et les fermiers ne peuvent que
constater la perte des récoltes. Alors des fermiers « bricoleurs » se sont regroupés pour concevoir
une machine qui mettrait un terme aux essaims destructeurs. Ils ont mis au point un dispositif à trois
roues, fermé sur tous les côtés excepté à l'avant. À l'intérieur de la boîte ils ont monté un propulseur,
qui non seulement fait avancer la machine mais aspire les sauterelles dans le piège. La force d'air est
prétendue être si grande qu'elle pulvérisera les insectes, les tamisant.
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Cette bicyclette Peugeot est en fait un tricycle car il est équipé de la roue du side-car. Cependant, calqué sur
les modèles de motos type side car, ce vélo conserve ses caractéristiques originelles et que le side car est
simplement ajouté. Le side car ainsi que le siège- enfant pour vélo sont en osier, l'usage du plastique n'était
pas encore très développé. On peut remarquer que ce vélo est destiné au bon père de famille naturellement
pourvu de bons mollets. Si vous voulez emmener en balade Madame et le petit dernier, vous devrez tracter
les 40 kilos du vélo ainsi que les passagers ! Bref, une bonne préparation pour le tour de France... Cette
superbe invention du passé est visible au Musée de l'Aventure Peugeot, à Sochaux (25).

tricycle à moteur

tricycle tricar 1896 france

musée nationale de l'automobile de mulhouse
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LA STRADA
Ce véhicule , MOTO GUZZI ERCOLE , a
été utilisé dans le film LA STRADA , en
1954.
Résumé : Le vagabond Zampanò traverse
l'Italie avec sa femme et son triporteur
Sertum.
Il l’ utilise comme habitation et scène pour
ses spectacles.
Du film a été tiré une pièce de théâtre,
dans leque, il est utilisé un triporteur
semblable, un Guzzi Ercole aménagé pour
les besoins de la scène : mise en place
d’un moteur électrique à la place du
moteur à explosion, ce dernier étant
interdit pour les représentations.

CINÉMA AMBULANT DES ANNEES 20 :
Le véhicule présenté ci- contre est un
Indian Powerplus avec sidecar et
projecteur.
Explications : il s’agit d’un Véhicule pour le
cinéma.
C’est une combinaison utilisée dans les
années '20 avant la venue du cinéma
diffusé dans des salles
cinématographiques.
Le projecteur est un Gaumont français des
ans '20 à l’origine, actionné à la main.
La projection du faisceau de lumière se
produisait à travers la lanterne magique qui
était positionnée derrière la pellicule
pendant qu'autres deux coffrets
renfermaient la pellicule elle- même.
Modernisation : le guidon est équipé de
commandes pour avancer. Elles sont
actionnées par un câble.
Un moteur électrique équipe désormais le
projecteur
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spaventapasseri
En 1920, dans le film spaventapasseri , produit aux
U.S.A en 1920, a été utilisé un véhicule HARLEY
DAVIDSON « big twin « muni d’un side- car.
Quelques mots du film : Le protagoniste utilise le sidecar
pour enlever une femme et charger un prêtre de les
marier.
Keaton, le héro, passe au doigt de la mariée un écrou du
véhicule tout en conduisant avec les pieds.
Tous les trois finissent leur longue course dans un lac.
Lorsqu’ils ressortent de l’eau, le prêtre termine le
mariage.
Modifications : Phare antérieur appliqué sur le guidon
comme option

Voici une petite astuce permettant de nettoyer à la perfection toute pièce calaminée
VU DANS UN JOURNAL DE MOTARD ….
Vous connaissez tous les techniques de base: on gratte, on met le feu, on ponce,
mais que faire quand on veut décrasser parfaitement les gorges d'un piston? Que
faire lorsque la forme de l'objet est impropre à un grattage ou que la matière ne
résisterait pas au feu (vu avez déjà vu un corps de carbu en magnésium? Quand ca
brûle ca fait une jolie lumière bleue).
La réponse est aussi élégante (hum hum) que toute simple: la ventouse ( toilettes,
evier)
Hé oui, prenez un liquide (style destop) servant à déboucher les canalisations,
laissez tremper (plusieurs heures s'il le faut) rincez abondamment, le tour est joué.
Là où ce traitement est merveilleux, c'est que vos pièces ne subissent aucune
agression physique, et donc pas de risque de griffes ou déformation quelconque.
Bien sûr, vous pouvez craindre qu'un traitement chimique aussi radical ferait subir à
vos chères pièces, mais les pièces les plus anciennes auxquelles j'ai fait subir ce
traitement sont des pistons de Kawazaki Z750L1 qui sont toujours en état
impeccable plus de 10 ans après ce traitement (et cette moto roule tous les jours).
Je suis en train de restaurer une CBX 650 E et mes soupapes sont énormément
calaminées. J'ai trouvé un super remède pour enlever la calamine, prendre du
décape four et la mousse fait le travail.
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pour le contact
info@airstreameurope.com

j'ai trouvé sympa ce camping , avec un air retro , par ces caravannes "tolées" j'ai souhaité partager
l'information.
Un accueil chaleureux et amical avec ce petit coté retro dans l'air.
Retrouvez un peu comment c'était avant et passez de bonnes vacances, sans soucis.

Belrepayre Airstream & Retro camping est isolé,
paisible et sécurisé, c'est un petit camping avec une
grande différence.

Un choix de 12 emplacements, chaque emplacement est d'environ
100m2 de jardin paysagéson avec branchement individuel d'eau,
d'électricité, d'eau usées et son emplacement de parking.
Nous y accueillons exclusivement les caravanes Airstream, les
caravanes toutes marques de plus de 25ans etles campeurs avec
tentes.
Eau chaude solaire dans le pavillon sanitaire.
Authentiques caravanes Airstream à louer sur place véritable caravane
de luxe des années 50 à 70 équipées en self catering avec salle de
bains et WC.
Un bureau d'accueil avec un petit magasin de produits de premières
nécessité ainsi que des produits locaux bio et des informations
touristiques locales. Vous pourrez commander le pain, les croissants et
des légumes frais bio.
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Le Trike russe Stilet
Que pouvait-on attendre d'un trike motorisé par un
monstrueux V8 de 300 chevaux, issu d'une Chevy
350 ? Peut être autre chose que ce qui apparaît
comme une grande carcasse rouillée. C'est en fait
un travail à l'aérographe sur un châssis en fibre de
verre qui permet ce rendu post-apocalyptique.
Pour 50 000 $ (un peu plus de 30 000 €), il est
aussi dispo dans une version plus sobre qui le fait
ressembler à une chimère, fruit des amours
incestueuses entre un sèche-cheveux géant et
une étude dans le plus pur style Bauhaus.
Juste pour compléter ce que j'ai écrit ce V8 fait 5,7
litres, le moteur cube donc du 5700 cc (!!!). Je me rends
compte que j'ai été un peu dur avec sa dégaine, c'est
quand même pas un "rat bike".
La peinture à l'aèrographe et son effet rouille n'est pas
trop mal faite ainsi que les lignes de la bète idéales
pour un téléfilm de science fiction mais si l'on prend
l'ensemble :c'est nul..
Alors le guidon façon custom, c'est la cerise sur le
gateau..
C'est flagrant qu'il y a un manque d'aboutissement...
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AUSSI CE SIDE CAR ….

Et encore d’autres sujets sur
nos 3 roues…..
passion-3-roues@hotmail.fr
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