
DESCRIPTION CYCLOMOTEUR

TYPE AU 76
#

"#

,, MOBYLETTE
Construit par trcr Socié ,,LA MOTOCONTORT

16, Rue Lesoult ANTIN (Seine)
R. C. Seinl 54 B 70C9

M<rrque. - }'4OTOCCNFCRT - Type. -- AU 76 -- Gent'e. CYCLOMOTEUR
de plcces trssises, compris ie conducteur).

16, rue l.escrult c P

1. . CONSTITUTION CÉTqÉNNIE DU VÉHICULE
Nombre de roues. - Deux
Boue motrice. - Arrrere.
Constitution du ccrdre. - Codre coque en tôle emboutie soudee
Fourche. - Télescopioue.
Roues. - A royons munies fl,. pneumoliques de 23 x 2.

Pédolier. - A roue de 32 dents. Cette roue entroîne por f inter:
iibre de 1B dents, solidoire du moyeu oriière

Empl<rcement et disposition du nûoteur. - Devcnt 1e pedoiier

2. . DIMENSION§ ET POIDS
Empottement extrêrne. - 1 m.09
Dimensions mqximo du véhicule. * Lon5lueur 7,71 m.-
flouteur libre ou-dessus du sol. - 0,1i m.
Potds du véhicule. _- 35 kqs 500.

3. .MOTEUR

hndrée /ro

Tcux de compression. - 6,8.
Puissqlce odnlnlstrctlvc - 1 Ch.
C<rrburqnt normolemenl utilisé. - À4élonge
Réservoir. - Contenonce 4 L. 850 - Fermé por
Régime de rotation du moteur,

dant 1c puissûnce
Ech<rp pement, U tube du type

,§

-l

lormunt r

médioire d

o

déb uche dons
n
o

de 1 litre. Le

p erc es de tIous
tube de 10 "'* de di

unp
dé1i:

ot

point cie pcs
Alimentcrtion du moteur -o moin dro

est muni d'
Àllumcge. - Par volont
Groissoge. - Por mé
Relroidissement. -Mise en mcrche.

Embr<ryoge.

iâ È,

supérieure CIvqnt.

e à rouleoux, un pignon à roue

2 temps.

t7'mn.

en mctièrè plostique.
Correspondont ou coupie moximum 3 000 t/mn. Corresp on-

t/mn.
un diümètre croissGnt progressivement de 24 o 65 ', de

tr 0 1. 550. Le pot contient 1 tube et
volumes di{{érents. Lc sortre est e

250 W de long
d' un vol ume égo 2 dtaphrogmés

C:hqmbres de dét ent e de {{ectuée pcr un
téri euT et de 7(i );

."'éhicu.le,
de long Le volume totol du dlspositif d échoppemen est

p OI Ie o un Vi tess e de 30 kmih. mesuré q 0 mètres de son
o 79. phones.

TNER AR 1UR 0 DSF À nivecu co nstont commondé por poignée tourncnte
guidon, o moin gouche. Le corburoteurde dépor common,lé por un Ievier ou

d pirotion.
que NOVi hcute tensron.

ù I'essence

iesseur est conjugué ûvec lc porgnée tourncnte droite, crrmmcndant les goz

TRANSMISSION DU MOUVEMENT
tomotiquem en vrtesse de 1o mochine ctt int ô km/h.

eu GU premier de 1o vites de rototion du mo!e UI
entre

solidoiie d CIbre mot eur ent!oin pcI intermédiorre d une courroie tropézordale de 1a1J X6
oncen trique o oxe d e pédoli

.ohoine ,

EI cette dernière solidoire o volonté i'un pignon
de 44 dents

de 12 dents
entroine pcr intermé diaire d une o ouleoux ou Pos de 2 7 IOue solidoire du
moyeu OII lere de 1o bicycLett

de point mort. - Un levier srtue cions Io poulie de pédolier lo rend soiidolre a volonté du pignon de 12 dents
Ue drsposrtil permel l utilrsorron en bicyclette.
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Avec des pneumatiques de 23x2 (dont ia clrcon{érence de roulement sous chcrge est de 1m.80) ou
régime du moteur de 1.000 tours-minute, lc- witesse Gtteinte est de : 7,8 km/h. Au régime moximum du
moteur, lq vitesse moximum du véhicule ressort q 35 km/h.

entront en oction quond 1o
solidoireconcentrique

t/mn,en octlon o



5. . SUSPENSION
Fourche téiescopique.

6. . FREINITGE
Frcln <rvont. - A tcmbour, cvec segments intérieurs,
Ercin crrrlère. - A tombour, ovêc seg,ments intérieurs,
Surlacc dc lrelncrge. - Avont er orrière 38 cm2.

est

sc réception
1o cylindrée,
por Ie Servic des Mines.

constructeur Ie type,

7. . ECLAIRAGE ET SIGNÀ,II§À.TION
Equlpement électrlque. - Le volont mognétique olimente sous 6 volts une lonterne

lompe jaune et une lonterne crrière rouge qui complète I'équipement

fixée sur la ootte suoérieur
le numéro dù moteur, oinsi

du

diqnrètre 90 % commqndé pcr un levier q moin droite.
diomètre 90 % c'ommondé por un levier c moin gouche.

servcnt cr 1o

ovont de 100 %

Ccrtcrdioptre. - Le véhicule est muni d'un catodioptre ogréé par 1'Administrotion sous le n' T.P.V. 3

Le cyclo moteur

E. DIVERS
muni d'une plcque métollique

e
Le numéro du cyclomoteur est froppé sur lc potte inférieu.re droite du codre
Le numérotqge dcns Icr série du type o commencé ou numéro 1.6S0.000.

PROCÈS.VERBAI DE RÊ
I1 résulte des constctations elfectuées o lo demonde du

n' .680 000 cl moteur .652.957 essusci-d décrit en
sotisfqit oux dispositions des articles 69 ù73
sur Ic police de la circulation routière (Code

Vu et cpprouvé
Enregistré sous Ie N" AA. 404-57

A Paris, Ie 6 Novercbre 1957
L'Ingénieur en Chei des Mines,

(Signé ' HELIOT)

de lo route de crrêtéet,
Vu

Poris, le 6 Novembre 1

188 99 u
t présenté
et 194 o

comme
d

L Ingénieur des
(Signé , PER

CERTITICÀT D
Je, soussigné, .lüodome

16, Rue Lesoult. PANTIN (Seine), constructeur,

est entièrement conlorme ou
des qrrêtés

b) Que ce véhicule sort

pour être llvré à

1 Genre , Cyclomoteur.

2 Morque : Motocon{ort.

3 Type , AU 76

4 N' dans lq série du type ,

5 Source d'énergie , Mélonge d'

moteur

(en cma)
temps r 2

,9349R bts lindréeCy
ou2 4 temp

cqdre

6 Puissqnce odministrative : 1 chevql

7 Corrosserie 
'

I Nombre de ploces ossises (y compris le conducteur): 1

9 Chorge utile :

10 Poids à vide ' 36 kgs 500

11 Poids totol autorisé en chcrge 
'

du véhicule isolé , d'un ensemble ,

d'huile 2 temps

L'ou
goro
le

de ce certif icot n'est

e s'il porle sur lo signolure

e cr-
du

cêrtlfie

Ie nom du
et de Ia dote de

le véhicule
AU /o

1 954 génércl
pris en

A Poris, le 6 Novembre 7957
L'lngénieur des T.P.E. (Mines)

(Signé : FLAGEOLET)

dùment occréditée de "LA MOTOCONFORT"

de l'cirticle
'qrticle

R
R

188 du Code de 1o route et
199 porte i'indicotion Cyclo.o

1e

Iqit q

"Toute transformation du 54 et
62, 69 à Br
indications

du code de Ia route, ou
certificat

conforme aux
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portées sur le à la préfecture".
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