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Vous ne pensez qu’à vous !
C’est pourquoi vous désirez une Triumph



Chaque jour, tout le personnel vit, respire et
dort en pensant aux Triumph. Interrogez
n’importe quel salarié de l’usine, même les
rares à ne pas être motocyclistes, tous
aiment cette marque. 

Quant à nos concessionnaires, ils l’ont dans
le sang ! La plupart d’entre eux sont de
vieux amis, qui s’occupent de leurs clients et
de leurs motos comme aucun autre
vendeur au monde. 
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Un “Triumph” personnel

Et si vous êtes plutôt de nature sociable,
rejoignez le Riders Association of Triumph,
un club reconnu officiellement par l’usine
et le groupe Triumph. On ne peut pas
trouver une bande de passionnée plus
sympathique ! Renseignez-vous sur
www.triumphmotorcycles.com.



Un “Triumph” technologique

Évoluons-nous dans un univers parallèle ? Ou triple ? À la différence de beaucoup
d’autres constructeurs, Triumph équipe ses motos de moteurs deux ou trois
cylindres uniquement. Les explications rationnelles et technologiques ne manquent
pas : nos bicylindres tournent rond et sont équilibrés, tandis que nos trois cylindres
restituent toute leur puissance, au moment où vous en avez le plus besoin. Côté
émotion, c’est un fait, aucun autre moteur ne vrombit ni ne donne les sensations
que l’on éprouve sur nos machines. Machines qui sortent d’ailleurs d’une usine à
la pointe de la technologie, une des plus modernes du monde, s’enorgueillissant
d’un département R&D dynamique employant plus de 100 personnes, et dont les
salariés sont tellement passionnés qu’ils bouillonnent en permanence de nouvelles
idées et d’innovations.
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Cruisers

Ne suivez pas les
foules, attirez-les… 

Rocket III
Rocket III Classic
America 
Speedmaster
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Pourquoi la Rocket III
allume-t-elle aussi
intensément votre
regard ? 

Peut-être parce que lorsque vous appuyez
sur le démarreur, des sensations qui vous
sont jusqu’alors inconnues envahissent tout
votre corps, vous procurant ainsi un
indescriptible sentiment de domination.
Il faut reconnaître que la Rocket III est un
cruiser qui développe une puissance
extraordinaire, mais il suffit de l’enfourcher
pour se rendre compte que deux doigts
suffisent pour dompter le fougueux trois
cylindres de 2,3 litres et que le centre de
gravité bas et la position de conduite
détendue vous procurent une sensation
agréable d’équilibre et de maîtrise. 

Alors si vous voulez foncer, foncez ! Mais si
vous préférez rester tranquillement en
5ème, laisser ronronner le moteur et
circuler sans vous presser, aucun problème.
Et puisque nous parlons du comportement
de la Rocket III, un mot sur sa maniabilité :
avec elle, vous pouvez prendre des virages
qui feraient tiquer la plupart des amateurs
de cruisers. Ça fait envie, non ? Alors
prenez garde à ce que cette envie ne
devienne irrépressible !
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La Rocket III Classic est conçue pour ceux
qui aiment mettre une pointe de
décontraction dans leurs sensations fortes.
Le couple reste le même, mais l’ergonomie
a évolué et fait de ce cruiser la parfaite
alternative pour les longs trajets et les
allures tranquilles ; le guidon est plus haut
et courbé vers l’arrière, les repose-pieds
vous permettent d’étendre vos jambes
tandis que le siège passager gagne en
place et en confort. Vous êtes zen.

Avec son centre de gravité bas et son
embrayage ultra souple, les manœuvres
deviennent un véritable jeu d’enfant et
tandis que le moteur emplit l’air de son
ronronnement envoûtant, la cylindrée de
2294 cm3 fait vibrer en douceur tous ceux
que vous croisez. En tout cas, elle ne laisse
personne indifférent… 

Sensations fortes et 
« cool attitude » 

Modèle présenté avec des
accessoires Triumph.  
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L’America, revêtue de chromes étincelants,
élégante en diable dans son nouvel
habillage bicolore et toujours aussi fraîche
qu’une margarita frappée, se voit doter
d’un moteur encore plus puissant ! À l’aise
sur les routes ouvertes, le cruiser America
accroche le macadam et se conduit avec
une grande facilité. Son moteur noir a été
monté en cylindrée à 865 cm3 pour un
couple plus réactif et moins de passages de
vitesses, exactement ce dont vous avez
besoin pour rouler relax. 

La position de conduite vous installe
confortablement sur une selle basse et
moelleuse qui vous permet de planter vos
pieds fermement sur le sol à l’arrêt. 
Le siège passager, plus grand, gagne lui
aussi en confort. Et comme l’America
reste fondamentalement une Bonnie,
personnalisez-la à l’infini et cultivez votre
différence grâce à des accessoires et des
pièces customisées, au premier rang
desquels les sacoches et les bulles agissent
comme de véritables objets 
de désir.

Authentiquement
cool 
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Certaines motos sont plus « sociables »
que d’autres : la Speedmaster n’est pas de
celles-là. Sa selle en dit long : les passagers
peuvent tenter le coup à l’arrière, mais la
Speedmaster préfère la solitude. Le guidon
droit renforce encore cet individualisme
pur et dur, rappelant les ”Street Rods“
gonflées à bloc qui déchiraient autrefois 
le macadam des pistes de course.

Lignes épurées, la Speedmaster est
résolument fonctionnelle, du compte-tours à
fond blanc, classique, aux jantes à bâtons,
tout est pensé, rien n’est superflu. Noir et
satiné, le bicylindre qui propulse cet engin
customisé et brut n’a rien à envier aux 
V-Twin. Avec sa cylindrée de 865 cm3, elle
dispose maintenant de plus de couple 
à bas régime et ses rapports plus courts 
ne font qu’une bouchée du macadam. 
En 2007, la Speedmaster est équipée de
silencieux Slash Cut et conserve ses deux
puissants disques de frein avant.

Le loup solitaire qui
sommeille en vous



MODEL ROCKET III ROCKET III Classic AMERICA SPEEDMASTER

INFORMATIONS
TECHNIQUES

Type Trois cylindres en ligne, à Trois cylindres en ligne, à Bi-cylindre parallèle calé à 270°, à Bi-cylindre parallèle calé à 270°, à 

refroidissement liquide et double refroidissement liquide et double refroidissement par air double refroidissement par air, double arbre 

arbre à cames en tête arbre à cames en tête arbre à cames en tête à cames en tête

Cylindrée 2294 cm3 2294 cm3 865 cm3 865 cm3

Alésage / Course 101,6 mm x 94,3 mm 101,6 mm x 94,3 mm 90 mm x 68 mm 90 mm x 68 mm

Taux de compression 8,7 à 1 8,7 à 1 9,2 à 1 9,2 à 1

Alimentation Injection séquentielle Injection séquentielle Deux carburateurs, avec capteur Deux carburateurs, avec capteur

multipoint multipoint de position et de position et

réchauffeur électrique réchauffeur électrique

Allumage Digital  de type à  Digital  de type à Digital  de type à Digital  de type à

induction, par le induction, par le induction induction

calculateur d’injection calculateur d’injection

TRANSMISSION

Primaire Par pignons Par pignons Par pignons Par pignons

Finale Par cardan Par cardan Par chaîne à joints toriques type en X Par chaîne à joints toriques type en X

Embrayage Multi-disques à bain d’huile Multi-disques à bain d’huile Multi-disques à bain d’huile Multi-disques à bain d’huile

Boîte de vitesses A cinq rapports A cinq rapports A cinq rapports A cinq rapports

PARTIE CYCLE

Cadre En acier tubulaire En acier tubulaire Périmétrique tubulaire en acier Périmétrique tubulaire en acier

Bras oscillant En acier En acier En acier tubulaire En acier tubulaire

Roues Avant En aluminium coulé à 5 bâtons, 17 x 3,5 En aluminium coulé à 5 bâtons, 17 x 3,5 En alliage à 12 rayons, 18 x 2,5 Aluminium coulé à 5 bâtons, 18 x 2,5

Arrière En aluminium coulé à 5 bâtons, 16 x 7,5 En aluminium coulé à 5 bâtons, 16 x 7,5 En alliage à 12 rayons, 15 x 3,5 Aluminium coulé à 5 bâtons, 15 x 3,5

Pneus Avant 150/80 R 17 150/80 R 17 110/90 18 110/80 18

Arrière 240/50 R 16 240/50 R 16 170/80 15 170/80 15

Suspensions Avant Fourche inversée de 43 mm Fourche inversée de 43 mm Fourche télescopique de 41 mm Fourche télescopique de 41 mm

Arrière Deux combinés chromés,  Deux combinés chromés, Deux combinés chromés, Deux combinés chromés, 

réglables en précontrainte réglables en précontrainte réglables en précontrainte réglables en précontrainte

Freins Avant Doubles disques flottants de  Doubles disques flottants de  Disque de 310 mm Doubles disques de 310 mm 

320 mm avec étrier quatre pistons 320 mm avec étrier quatre pistons avec étrier deux pistons avec étrier deux pistons

Arrière Disque de 316 mm Disque de 316 mm Disque de 285 mm Disque de 285 mm 

avec étrier deux pistons avec étrier deux pistons avec étrier deux pistons avec étrier deux pistons

DIMENSIONS

Longueur 2500 mm 2500 mm 2420 mm 2420 mm

Largeur aux guidons 970 mm 970 mm 960 mm 830 mm

Hauteur 1165 mm 1165 mm 1170 mm 1160 mm

Hauteur de selle 740 mm 740 mm 720 mm 720 mm

Empattement 1695 mm 1695 mm 1655 mm 1655 mm

Chasse 32o/152 mm 32o/152 mm 33,3o/153 mm 33,3o/153 mm

Poids à sec 320 kg 320 kg 226 kg 229 kg

Capacité du réservoir 24 litres 24 litres 16,6 litres 16,6 litres

PERFORMANCES

Puissance maximum * 142 CV à 6000 tr/mn 142 CV à 6000 tr/mn 55 CV à 6750 tr/mn 55 CV à 6750 tr/mn

Couple maximum 200 Nm à 2500 tr/mn 200 Nm à 2500 tr/mn 69 Nm à 4800 tr/mn 69 Nm à 4800 tr/mn

Garantie 2 ans, kilométrage illimité 2 ans, kilométrage illimité 2 ans, kilométrage illimité 2 ans, kilométrage illimité

Fréquence des révisons 16 000 km ou tous les ans à 16 000 km ou tous les ans à 10 000 km ou tous les ans à 10 000 km ou tous les ans à

la première occurrence la première occurrence la première occurrence la première occurrence

*Ne tient pas compte de l’effet d’air forcé. Toutes les spécifications sont celles du marché anglais. Notez que les valeurs de puissance ou d’autres valeurs peuvent être différentes suivant les législations de

chaque pays. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Triumph.
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ROCKET III ROCKET III Classic AMERICA SPEEDMASTER

COLORIS

Mulberry Red Pacific Blue/New England White Phantom Black/Sunset Red

Mulberry Red Phantom Black/Sunset Red Phantom Black/Sunset Red Mulberry Red

Phantom Black Pacific Blue/New England White Phantom Black/Tornado Red Phantom Black/Tornado Red

Phantom Black/Tornado Red Phantom Black Phantom Black

Pacific Blue/New England White Phantom Black/Sunset Red

Phantom Black/Tornado Red



Modern
Classics

Rétro et contemporaines

Bonneville &
Bonneville Black
Bonneville T100
Thruxton
Scrambler
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Les motos Triumph ont toujours été
considérées comme des icônes, et lorsque
le constructeur revisite son passé glorieux,
les exemples emblématiques ne sont
jamais loin. Les freins à tambour et les
kicks ont disparu, d’accord, mais après
tout, même Bob Dylan est passé à la
guitare électrique ! Aujourd’hui, les
Bonneville sont équipées de toutes les
technologies de pointe dont manquaient
leurs grandes sœurs dans les années 60 ;
elles conservent un look à part,
délicieusement rétro, et ont également
gagné en puissance : 

la version 2007 a un moteur de 865 cm3,
toujours bicylindre, bien sûr, entièrement
noir, laissant s’échapper un ronronnement
envoûtant de ses silencieux chromés pour
vous procurer un plaisir intense et vous
offrir le meilleur d’un savoir-faire à
l’ancienne et d’une technologie moderne.
Alors si vous cherchez à remonter aux
racines du mythe, vous succomberez au
charme rétro de la Bonneville. C’est avec
elle que tout a commencé, à vous d’écrire
la suite.

Naissance d’un mythe
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Les années 60 et leur insouciance : pas de
casque obligatoire, pas de contrôles radar,
des lunettes protectrices qui avaient du 
style et des airs de casse-cou avec votre
chewing-gum… Et la moto de vos rêves
était une Triumph Twin. La version 2007 
de la Bonnie T100 a toujours l’allure et la
sonorité caractéristique de ce speedster des
années 60. Pas de titane, 
pas de fibre de carbone : voilà un roadster
tout en authenticité, dont le cœur bat
directement sur le moteur bicylindre
refroidi par air. 

Les chromes recouvrent un puissant
moteur de 865 cm3. Les amortisseurs
arrière chromés, les silencieux Pea-shooter,
les roues à rayons, les cadrans
analogiques et les superbes finitions à la
main du réservoir ravissent les yeux,
comme un mets succulent accompagné
d’une bonne bouteille ravissent les
papilles. Très maniable, elle sera
l’accompagnatrice parfaite de vos balades
et de vos sorties dans les cafés en bord de
mer ou à la campagne. 
Bonneville T100 encore et toujours.

Authentique et rebelle
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Vous admirez la descendante directe de ces
motos que l’on voyait traîner du côté des
restaurants routiers ouverts 24h/24 ou qui
faisaient gronder les autoroutes pendant les
années 60… Et l’instant d’après, votre
regard est comme aimanté par les garde-
boue discrets, assortis, les guidons bracelets,
le magnifique dosseret de selle et les
silencieux dressés vers le ciel… Et vous
voilà en selle, la main sur la poignée des
gaz, couché sur les 865 cm3 de la
machine, filant comme le vent !   

La Thruxton est tellement fidèle au design
de ces motos de course des années 60,
souvent construites par leurs propriétaires,
avec leurs suspensions avant et arrière
ajustables, leurs jantes en aluminium et son
disque avant flottant, que la nation la plus
sensible au design a créé un championnat
de course de vitesse culte en son honneur,
la Triumph Thruxton. Une véritable
héritière des « Café Racers » de l’époque, à
consommer de préférence bien serrée ou
alors bien frappée.

Un double « expresso »
de 865 cm3, à
emporter
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La Scrambler est un moto rétro et ludique,
qui vous rappelle pourquoi vous avez
toujours voulu une moto : parce que ça en
jette ! Elle se glisse dans les petits espaces
devant lesquels les grosses cylindrées
s’arrêtent. Son moteur est puissant, bien
sûr, mais vous n’en lâcherez pas pour
autant votre guidon lorsque vous vous
faufilerez dans les embouteillages. 
Ses échappements arrière reculés, ses
pneus à crampons vous donnent envie de
rouler pour le plaisir, de Lille à Marseille,
en passant par Strasbourg et Bordeaux ! 

Ses finitions élégantes ont un charme
authentique, un cadran unique, une
carrosserie peinte à la main, un siège au
liseré de blanc … Certaines motos vous
font l’effet de prendre les transports en
commun, sur la Scrambler, c’est l’évasion !

Évadez-vous.

Modèle présenté avec des
accessoires Triumph.  



MODEL BONNEVILLE & BONNEVILLE THRUXTON SCRAMBLER
BONNEVILLE BLACK T100

Type Bi-cylindre parallèle calé à 360°, à  Bi-cylindre parallèle calé à 360°, à Bi-cylindre parallèle calé à 360°, à Bi-cylindre parallèle calé à 270°, à 

refroidissement par air à double refroidissement par air à double refroidissement par air à double refroidissement par air à double

arbre à cames en tête arbre à cames en tête arbre à cames en tête arbre à cames en tête

Cylindrée 865 cm3 865 cm3 865 cm3 865 cm3

Alésage / Course 90 mm x 68 mm 90 mm x 68 mm 90 mm x 68 mm 90 mm x 68 mm

Taux de compression 9,2 à 1 9,2 à 1 9,2 à 1 9,2 à 1

Alimentation Deux carburateurs, avec Deux carburateurs, avec Deux carburateurs, avec Deux carburateurs, avec

capteur de position capteur de position capteur de position capteur de position 

et réchauffeur électrique et réchauffeur électrique et réchauffeur électrique et réchauffeur électrique

Allumage Digital de type à induction  Digital à induction Digital  de type à induction Digital  de type à induction

TRANSMISSION

Primaire Par pignons Par pignons Par pignons Par pignons

Finale Par chaîne à joints toriques type en X Par chaîne à joints toriques type en X Par chaîne à joints toriques type en X Par chaîne à joints toriques type en X

Embrayage Multi-disques à bain d’huile Multi-disques à bain d’huile Multi-disques à bain d’huile Multi-disques à bain d’huile

Boîte de vitesses A cinq rapports A cinq rapports A cinq rapports A cinq rapports

PARTIE CYCLE

Cadre Périmétrique tubulaire en acier Périmétrique tubulaire en acier Périmétrique tubulaire en acier En acier tubulaire de type périmétrique

Bras oscillant Double, en acier tubulaire Double, en acier tubulaire Double, en acier tubulaire Double, en acier tubulaire

Roues Avant A 36 rayons, 19 x 2,5 A 36 rayons, 19 x 2,5 A 36 rayons, 18 x 2,5 A 36 rayons, 19 x 2,5

Arrière A 40 rayons, 17 x 3,5 A 40 rayons, 17 x 3,5 A 40 rayons, 17 x 3,5 A 40 rayons, 17 x 3,5

Pneus Avant 100/90 19 100/90 19 100/90 18 100/90 19

Arrière 130/80 17 130/80 17 130/80 R 17 130/80 17

Suspensions Avant Fourche télescopique de 41 mm Fourche télescopique de 41 mm Fourche télescopique de 41 mm Fourche télescopique de 41 mm

Arrière Deux combinés chromés avec réglable  Deux combinés chromés avec réglable Deux combinés chromés avec réglable Deux combinés chromés avec réglable 

en précontrainte en précontrainte en précontrainte en précontrainte

Freins Avant Disque de 310 mm Disque de 310 mm Disque flottant de 320 mm Disque de 310 mm

avec étrier deux pistons avec étrier deux pistons avec étrier deux pistons avec étrier deux pistons

Arrière Disque de 255 mm Disque de 255 mm Disque de 255 mm Disque de 255 mm

avec étrier deux pistons avec étrier deux pistons avec étrier deux pistons avec étrier deux pistons

DIMENSIONS

Longueur 2230 mm 2230 mm 2150 mm 2213 mm

Largeur aux guidons 840 mm 840 mm 695 mm 865 mm

Hauteur 1100 mm 1100 mm 1095 mm 1202 mm

Hauteur de selle 775 mm 775 mm 790 mm 825 mm

Empattement 1500 mm 1500 mm 1490 mm 1500 mm

Chasse 28o/110 mm 28o/110 mm 27o/97 mm 27.8o/105 mm

Poids à sec 205kg 205 kg 205 kg 205kg

Capacité du réservoir 16.6 litres 16.6 litres 16.6 litres 16.6 litres

PERFORMANCES

Puissance maximum * 67 CV à 7200 tr/mn 67 CV à 7200 tr/mn 70 CV à 7200 tr/mn 57 CV à  7000 tr/mn

Couple maximum 71 Nm à 6000 tr/mn 71 Nm à 6000 tr/mn 72 Nm à 6400 tr/mn 69 Nm à 4500 tr/mn

Garantie 2 ans, kilométrage illimité 2 ans, kilométrage illimité 2 ans, kilométrage illimité 2 ans, kilométrage illimité

Fréquence des révisons 10 000 km ou tous les ans à 10 000 km ou tous les ans à 10 000 km ou tous les ans à 10 000 km ou tous les ans à

la première occurrence la première occurrence la première occurrence la première occurrence

*Ne tient pas compte de l’effet d’air forcé. Toutes les spécifications sont celles du marché anglais. Notez que les valeurs de puissance ou d’autres valeurs peuvent être différentes suivant les législations de
chaque pays. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Triumph.

INFORMATIONS
TECHNIQUES
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BONNEVILLE BONNEVILLE 
T100

THRUXTON SCRAMBLER

COLORIS

BONNEVILLE BLACK
* Bonneville Black aussi disponible avec des
carters noirs.

Aluminium Silver Jet Black/White Tornado Red Roulette Green/Aluminium Silver

Jet Black Jet Black/Tornado Red Jet Black Caspian Blue/White

Goodwood Green Jet Black/White Tornado Red Tornado Red/White

Roulette Green/Aluminium SilverAluminium Silver



Urban Sports

Pure adrénaline

Tiger
Daytona 675
Speed Triple
Sprint ST
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La nouvelle Tiger est une véritable Bête.
L’engin de randonnée, sportif et complet,
que Triumph a peaufiné et amélioré
d’année en année, vient juste de franchir
plusieurs stades de son évolution et
s’apprête à explorer son nouveau terrain de
chasse. Une nouvelle version, superbe et
encore plus puissante (elle est désormais
équipée du même moteur de 1050 cm3
que la Speed Triple), un corps puissant, des
courbes qui se font remarquer. Des roues
de 17’’, plus larges, pour un plus large
choix de pneus routiers. Et une autonomie
qui vous permet toujours de rouler plus de
300 km entre deux passages à la pompe. 

Elle se plaît sur toutes les routes, comblera
tous vos désirs, au-delà de vos attentes ;
votre regard domine la foule, assouvissez
votre soif de grands espaces : la route
défile, ses irrégularités disparaissent sous
l’action de la fourche télescopique de 
43 mm, vous enchaînez les kilomètres
sans y penser, confortablement calé 
sur un nouvelle selle ergonomique. 
Les virages se succèdent sans fatigue.
Réglez les suspensions en quelques clics,
fixez les kits valises et partez à la conquête 
du monde.  

Pour les
amoureux des
grands fauves

Modèle présenté avec des
accessoires Triumph.  
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La Daytona 675 est purement et 
simplement époustouflante. 
Elle révolutionne la catégorie des 
supersports, une catégorie jusqu’alors
dominée par les quatre cylindres de 
600 cm3, et rafle impitoyablement tous 
les premiers prix des tests comparatifs. 
Son secret ? Elle accumule les performances
ébouriffantes, à l’image de son trois cylindres
de 675 cm3 développant une fabuleuse
puissance idéalement répartie jusqu’à l’ultime.

Presque surréaliste pour une moto aussi
compacte et légère. Ses équipements multi
fonctions sont également à la hauteur,
notamment grâce à son compte-tours
sophistiqué et à son shift-light pour une
parfaite maîtrise des tours par minute. 
Sa maniabilité ? Un châssis affûté comme
une lame, amortisseur de direction de 
série, des disques flottants avec étriers
quatre pistons à montage radial, fourche
inversée … Quant à son allure, que dire 
de plus ? Vous êtes déjà sous le charme.

Intuitive

Supersport Winner. Master Bike & Supertest 2006
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Les premières Street Fighters étaient des
motos « maison », construites dans les
arrière-cours, minimalistes, déstructurées,
l’exact opposé des « belles » machines
sortant de l’usine. C’est comme ces
machines brutes que la toute première
Speed Triple a vu le jour en usine. 
Depuis cette époque, elle a toujours
éclipsé ses rivales et aujourd’hui encore,
c’est elle qui se fait remarquer, à l’image
de sa fourche inversée, de ses étriers de
freins radiaux à quatre pistons, de ses
deux pots d’échappement compacts et 
de son séduisant monobras.  

Et pour pimenter le tout, cette puissante
mécanique équipée d’un trois cylindres à
injection de 1050 cm3 n’hésite pas à
exhiber son architecture, à peine
dissimulée par sa structure tubulaire, noire
et mate. Elle n’est que pure performance,
du début à la fin. Même ses feux avant, au
design pourtant dépouillé et basique,
parviennent à entretenir son élégance
bestiale. Cette Belle remporte aussi la
plupart des tests comparatifs réalisés par 
la presse spécialisée.

La Belle et la Bête
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Ce n’est pas parce que vous aimez faire 
du tourisme que vous devez renoncer 
aux sensations et rouler sur une des ces
machines fades et ennuyeuses … 
Prenez une moto capable de générer une
puissance de 127 CV*, ajoutez-lui l’ABS 
et l’appétit d’une routière croqueuse de
kilomètres et partez en Sprint ST ! 
Une moto de tourisme, alliant la sportivité
à une conduite plaisir sur longues
distances.

Ce savant mélange repose sur un moteur
trois cylindres de 1050 m3 et un nouveau
châssis, offrant plus de maniabilité, une
suspension haut de gamme et une position
de conduite détendue, agrémentée d’un
luxe de petits éléments de confort que lui
jalouseront toutes les sportives. Le résultat ?
Une moto visuellement aboutie, qui se
conduit pendant des heures sans faire
souffrir vos poignets, sans crampes, sans
membres ankylosés. La tendance s’annonce
au tourisme à deux pour la version 2007,
équipée notamment de kits valises de série,
faciles à poser et à enlever ainsi qu’une
bulle haute et un guidon rehaussé.

Ou comment faire un
détour de 500 km,
par inadvertance…



MODEL TIGER DAYTONA 675 SPEED TRIPLE SPRINT ST

Type 3 cylindres en ligne, doubles 3 cylindres en ligne, doubles 3 cylindres en ligne, doubles 3 cylindres en ligne, doubles  
arbres à cames en tête, arbres à cames en tête, arbres à cames en tête, arbres à cames en tête, 
à refroidissement liquide à refroidissement liquide à refroidissement liquide à refroidissement liquide

Cylindrée 1050 cm3 675 cm3 1050 cm3 1050 cm3
Alésage / Course 79 mm x 7.4 mm 74 mm x 52.3 mm 79 mm x 71.4mm 79 mm x 71.4 mm
Taux de compression 12.0 à 1 12.65 à 1 12.0 à 1 12.0 à 1
Alimentation Injection électronique Injection électronique Injection électronique Injection électronique

multipoint séquentielle multipoint séquentielle multipoint séquentielle multipoint séquentielle
avec air forcé

Allumage Digital de type à induction  Digital de type à induction Digital de type à induction Digital de type à induction
par le système de par le système de par le système de par le système de
gestion moteur gestion moteur gestion moteur gestion moteur

TRANSMISSION
Primaire Par pignons Par pignon Par pignons Par pignons
Finale Par chaîne à joints toriques type en X Par chaîne à joints toriques type en O Par chaîne à joints toriques type en X Par chaîne à joints toriques type en X
Embrayage Multi-disques à bain d’huile Multi-disques à bain d’huile Multi-disques à bain d’huile Multi-disques à bain d’huile
Boîte de vitesses A six rapports 6 vitesses A six rapports A six rapports
PARTIE CYCLE
Cadre Périmétrique en aluminium Tubulaire en alliage d’aluminium Périmétrique tubulaire en Périmétrique en aluminium

alliage d’aluminium  
Bras oscillant En alliage d’aluminium En alliage d’aluminium Monobras, en alliage d’aluminium, Monobras, en alliage d’aluminium, 

avec réglage de la tension de avec réglage de la tension de
chaîne par excentrique chaîne par excentrique

Roues Avant En alliage leger 17 x 3,5 En alliage léger à 5 bâtons de 17 x 3,5 En alliage léger à 5 bâtons de 17 x 3,5 En alliage léger à 5 bâtons de 17 x 3,5
Arrière En alliage leger 17 x 5,5 En alliage léger à 5 bâtons de 17 x 5,5 En alliage léger à 5 bâtons de 17 x 5.5 En alliage léger à 5 bâtons de 17 x 5.5

Pneus Avant 120/70 ZR 17 120/70 ZR 17 120/70 ZR 17 120/70 ZR 17
Arrière 180/55 ZR 17 180/55 ZR 17 180/55 ZR 17 180/55 ZR 17

Suspensions Avant Fourche inversé de 43 mm, Fourche inversé de 41 mm, Fourche inversé de 43 mm, Fourche inversé de 43 mm,
réglable en compression, réglable en compression, réglable en compression, réglable en précontrainte
détente et précontrainte détente et précontrainte détente et précontrainte

Arrière Combiné unique  avec réglage Amortisseur AR avec  Combiné unique  avec Combiné unique réglable 
en détente et précontrainte bombonne séparée, avec réglage en compression, en détente et précontrainte

réglage en compression,  détente et précontrainte
détente et précontrainte

Freins Avant Double disques flottants de 320 mm Double disques flottants de 308 mm Double disques flottants de 320 mm Double disques flottants de 320 mm
avec étriers quatre pistons avec étriers quatre pistons avec étriers quatre pistons avec étriers quatre pistons
à montage radial à montage radial à montage Radial Version avec freins ABS disponible 

Arrière Simple disque de 255 mm Simple disque de 220 mm Simple disque de 220 mm Simple disque de 255 mm
avec étrier doubles pistons avec étrier doubles pistons avec étrier doubles pistons avec étrier doubles pistons

DIMENSIONS
Longueur 2110 mm 2010 mm 2115 mm 2114 mm
Largeur aux guidons 840 mm 710 mm 780 mm 750 mm
Hauteur 1320 mm 1109 mm 1250 mm 1215 mm
Hauteur de selle 835 mm 825 mm 815 mm 805 mm
Empattement 1510 mm 1392 mm 1429 mm 1457 mm
Chasse 23.2o/87.7 mm 23.5o/86.8 mm 23.5o/84 mm 24o/90 mm
Poids à sec 202 kg 165 kg 189 kg 210 kg

Version ABS = 213kg
Capacité du réservoir 20 litres 17.4 litres 18 litres 20 litres
PERFORMANCES (MESURÉES AU VILEBREQUIN SELON DIN 70020)
Puissance maximum * 115 CV à 9400 tr/mn 125 CV à 12500 tr/min 132CV à 9250 tr/mn 127 CV à 9250 tr/mm
Couple maximum 100 Nm à 6250 tr/mn 72 Nm à 11750 tr/min 105 Nm à 7550 tr/mn 105 Nm à 7500 tr/mn
Garantie 2 ans, kilométrage illimité 2 ans, kilométrage illimité 2 ans, kilométrage illimité 2 ans, kilométrage illimité
Fréquence des révisons 10 000 km ou tous les ans 10 000 km ou tous les ans 10 000 km ou tous les ans 10 000 km ou tous les ans

à la première occurrence à la première occurrence à la première occurrence à la première occurrence
*Ne tient pas compte de l’effet d’air forcé. Toutes les spécifications sont celles du marché anglais. Notez que les valeurs de puissance ou d’autres valeurs peuvent être différentes suivant les législations de
chaque pays. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Triumph.

INFORMATIONS
TECHNIQUES
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TIGER DAYTONA 675 SPEED TRIPLE SPRINT ST

COLORIS

Fusion White Scorched Yellow Roulette Green Tornado Red

Jet Black Graphite Jet Black Phantom Black

Caspian Blue Tornado Red Fusion White Caspian Blue

Scorched Yellow Roulette Green Tornado RedScorched Yellow

Fusion White



Un modèle unique : le vôtre

La brochure des Pièces & Accessoires Triumph regorge d’idées pour rendre
votre moto plus séduisante … à votre image. Vous ne trouverez pas de
meilleurs conseils, sauf évidemment chez votre revendeur Triumph.

La conception des accessoires évolue parallèlement à celle des machines. 
Ainsi, alors que la Speed Triple commençait à peine à prendre forme dans
l’esprit des designers, l’éclat de son sabot moteur brillait déjà dans leurs 
pupilles … Les Modern Classics déclinent la « cool attitude » à l’infini grâce 
à la gamme d’accessoires contemporains ‘sixty8’. 

Les motos et leurs accessoires font
systématiquement l’objet de tests
d’endurance sur des routes
spécialement conçues à cet effet,
parcourant une distance de plus de
200 000 km en deux semaines. 
Et c’est ensuite aux utilisateurs de
Triumph de les mettre à l’épreuve,
chaque jour, par tous les temps.  
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Ce désir de perfection, inspiré des
évolutions que nous apportons aux
machines, garantit des accessoires
aboutis, tant sur le plan de l’allure 
que de la performance.

ACCESSOIRES



La satisfaction poussée à l’extrême

Vous exigez la même qualité de votre moto que des vêtements que vous
portez : voilà pourquoi nous les soumettons au même traitement. 
Nos collaborateurs les mettent à rude épreuve, sur des milliers de kilomètres,
dans des conditions difficiles, pour déterminer leurs performances dans la vie
de tous les jours et éliminer les défaillances qui les feraient terminer à la
poubelle prématurément.

Même intransigeance pour le look : pas question de vous faire porter des
vêtements sans style. Ils vous séduiront par leur allure. 
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Procurez-vous la brochure spéciale
Vêtements et Accessoires par Triumph,
disponible chez votre revendeur, où vous
trouverez aussi une ligne de vêtements
branchée, à porter aussi quand vous n’êtes
pas à moto.

VÊTEMENTS





GO
YOUR
OWN
WAY
Ces photographies représentent des motos Triumph conduits par
des motocyclistes professionnels, équipés des protections
adaptées et dans des situations de séances d’essai contrôlées et
sur circuit. Triumph ne cautionne ni n’encourage les cascades, les
acrobaties ou toute forme de conduite irresponsable. Les motos
Triumph sont des motos conçues pour la conduite sur route et
non pour la conduite tout terrain. Triumph ne cautionne ni
n’encourage l’utilisation des motos de sa marque en tout terrain.
Une telle utilisation est susceptible d’entraîner des blessures
graves ou la mort du conducteur, de son passager et de tiers. 

Chez Triumph, nous souhaitons faire de chaque sortie en moto
un moment de plaisir, en toute sécurité. Conduisez toujours
prudemment, respectez les limites de vitesse et le code de la
route. Adaptez votre conduite à la route que vous empruntez et
à vos capacités de conducteur.

Prenez des leçons de conduite à moto. Portez toujours un casque
de protection homologué, des lunettes et des vêtements adaptés.
Insistez toujours auprès de vos passagers pour qu’ils fassent de
même. Ne conduisez jamais sous l’emprise de l’alcool ou de
drogues. Lisez attentivement le manuel d’utilisation et inspectez
votre moto avant de prendre la route.

Ces données correspondent aux instructions spécifiques en
vigueur sur le marché britannique. Ces instructions peuvent
varier d’un pays à l’autre.  

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l’envoi à
l’imprimerie.

Triumph se réserve le droit de modifier ces spécifications sans
avertissement préalable.

Adressez-vous à votre revendeur pour connaître les modèles et
les coloris disponibles.

© 2006 Triumph Motorcycles Limited
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AUSTRALIA
Triumph Australia
Tel: 61 3 9381 9766
Fax: 61 3 9381 9798

AUSTRIA
Triumph Motorrad 
Deutschland GmbH
Tel: 49 6175 933610
Fax: 49 6175 933627

BENELUX 
Triumph Motorcycles BV
Tel: 31 725 410311
Fax: 31 725 410312

BRAZIL
Gruppo Izzo
Tel: 55 11 3081 7873
Fax: 55 11 3081 7873

CANADA
Triumph Motorcycles 
(America) Ltd
Tel: 1 678 854 2010
Fax: 1 678 854 2025

DENMARK
Triumph Motorcycles AB
Tel: 46 868 00725
Fax: 46 868 00785

EIRE
Triumph Motorcycles Limited
Tel: 44 1455 251700
Fax: 44 1455 453104

FINLAND
Triumph Motorcycles AB
Tel: 46 868 00725
Fax: 46 868 00785

FRANCE
Triumph S.A.S
Tel: 33 1 64 62 38 38
Fax: 33 1 64 80 58 28

GERMANY
Triumph Motorrad 
Deutschland GmbH
Tel: 49 6175 933610
Fax: 49 6175 933627

GREECE
Eliofil S.A.
Tel: 30 210 28 49 200
Fax: 30 210 28 42 226

GUATEMALA
Comeca
Tel: 502 2420 8989
Fax: 502 2334 7453

HONG KONG
MF Jebsen Automotive Ltd
Tel: 852 2366 2017
Fax: 852 2191 9117

HUNGARY
Frontosa Motor Ltd
Tel: 36 1 270 0755
Fax: 36 1 270 0785

ITALY
Triumph Motorcycles SRL
Tel: 39 02 934 5451
Fax: 39 02 935 82575

JAPAN
Triumph Japan KK
Tel: 81 3 3261 1701
Fax: 81 3 3261 1725

KUWAIT/SAUDI
ARABIA/BAHRAIN
Desert Star Trading Co 
Tel: 965 484 9830
Fax: 965 484 0078

MALTA
Cycle World Ltd
Tel: 356 2147 0053
Fax: 356 2147 0051

MEXICO
Triumph Mexico
Tel: 52 81 1001 8900
Fax: 52 81 1001 8942

NEW ZEALAND
Triumph Motorcycles (NZ) Ltd
Tel: 64 9 270 0904
Fax: 64 9 270 0680

NORWAY
Triumph Motorcycles AB
Tel: 46 868 00725
Fax: 46 868 00785

POLAND
Inter Motors S.A.
Tel: 0801 88 20 88
Fax: 22 714 1918

PORTUGAL
Cimpomóvel Dealer, SA
Tel: 351 21 845 5300
Fax: 351 21 845 5301

PUERTO RICO
Bella Retail Group
Tel: 787 620 6970
Fax: 787 620 6990

SINGAPORE
Cyclenet Pte Ltd
Tel: 65 6295 6393
Fax: 65 6295 0748

SLOVENIA
Triumph Motorrad 
Deutschland GmbH
Tel: 49 6175 933610
Fax: 49 6175 933627

SOUTH AFRICA
Triumph South Africa
Tel: 27 11 448 1112
Fax: 27 11 448 2340

SPAIN
Proeuropa Motor SL
Tel: 34 902 255 275
Fax: 34 902 433 675

SWEDEN
Triumph Motorcycles AB
Tel: 46 868 00725
Fax: 46 868 00785

SWITZERLAND
Triumph S.A.S.
Tel: 33 1 64 62 38 38
Fax: 33 1 64 80 58 28

TAIWAN
Triumph Taiwan 
Motorcycles Limited
Tel: 886 2 8511 0185
Fax: 886 2 8511 0187

UNITED KINGDOM 
Triumph Motorcycles Limited
Tel: 44 1455 251700
FAX: 44 1455 453104

USA
Triumph Motorcycles 
(America) Ltd
Tel: 1 678 854 2010
Fax: 1 678 854 2025

VENEZUELA
Corporacion Automotriz RV, C.A.
Tel: 58 212 953 7772
Fax: 58 212 952 6684

Your local dealer:


