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11arrière.

La Yamaha possède une
esthétique moins «sportive» que sa
rivale, mais lm peu plus luxueuse
dans certains détails. Seul choque un
peu le vide entre le réservoir et la

fourche,. nécessih:'i par le bouçJ;lOn de
remplissage d'huile, car ici le. cadre
fait office de réservoir d'huile. C'est

également un simple berceau
interrompu, continué sous le mote!.!.r
par un sabot en tôle t'nains joli que le
sabot de la Honda. Les suspensions
là aussi sont confiées à l'avant à une
fourche à air débattant, elle, sur 205
millimètres et à l'arrière à un bras

Cantilever qui, par rapport au
Pro-Link, n'offre pas un
amortissement progressif et qui débat

PRÉSENTATION sur'190 millimètres. Les jantes sont
constituées à l'avant ~t à l'arrière. par
des tambours à commande simple

~ came de 150 millimètres de diamètre.
Indéniablement la Honda sait

plaire. Son esthétique est
particulièrement r~ussie .et rappelle
beaucoup celle des motos d'enduro.
Elle est éminemment racée. Ses
coloris sont vifs et plaisants, très
jeunes. Pour la partie,cycle la longue
fourche à air avec soÙffletsdébat sur
215 rrlilIimètreset la suspension
arrière Pro-Link bénéficie d'un
remarquable bras oscillant en
aluminium procurant 190 millimètres
de débatte ment à la roue arrière.
L'amo.!:tisseurcentral est à gaz (scellé)
et réglable en dureté du ressort par
une bague à vis.
Le cadre est un simple berceau
interrompu. Un très chouette et très
enveloppant sabot en épaisse tôle
d'alu enveloppe les carters inférieurs

MOTEUR

du moteur. Les freins sont constitués
d'un tambour double came de 130
millimètres à l'avant (hérité des motos
qe cross) et d'Ùn simple came. de 130
millimètres à l'arrière. Les jantes sont
de 21 pouces à l'avant et 17 à

Dans l'ensemble le moteur de la
XLR est celui de la XLS repeint en
noir et légèr~ment remanié. sur
quelques points (carburateur avec
pompe de reprise, tendeur
automatique de chaîne de
distribution,avance à l'allumage
électronique et non plus centrifuge).
Rappelons que le moteur possède
une distribution par simple ACT et 4
soupapes et que le vilebrequin'
comporte un balancier d'équilibrage.
La boîte est à cinq rapports.

Le moteur de la XT 550 est tout
nouveau. Il possède lui aussi une
distribution par simple ACT et 4
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soupapes, il possède un balancier
d'équilibrage des vibrations, il possède
aussi, désormais, un lève soupape
actionné automatiquemept lors de
l'enfoncement du kick, enfin son
allumage comporte un système
d'avance électronique. Sur le plan de
la conception les deux motos se.
ressemblent donc fortement dans les

1 choix de base. Lemoteur Yamélhase
distingue toutefois par sa cylindrée de
550 cm3 qui lui permet d'augmenter
le couple. En outre il possède un
système d'alimentation inédit, à deux
carburateurs (pour un monocylindre !)
dont l'un est de type normal et l'autre
(entrant en action avec un décalage
de 50 % à l'ouverture du premier)
est à dépression. Enfin là aussi on
trouve une,boîte à cinq rapports.

PRISE ENMAINS
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Il faut être assez grand pour piloter
la Honda en raison de la hauteur de

selle importante. Les suspensions
s'enfoncent légèrement mais pas
suffisamment pour permettre à un

-'.c..
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petit pilote de poser les pieds par
terre, surtout sur les chemins
caillouteux ou en léger dévers. Les
commandes de la Honda sont,
comme d'habitude sur une moto

japonaise, d'une e({ceptionnelle
douceur aussi bien pour les
commodos que pour la commande
de gaz à tirage rectiligne et
commande desmodromique ou pour
les repose-pieds accrocheurs et les
pédales aux pieds. Le démarrage,
de toute évidence n'est pas des plus
pratiques. Certes le kick entraîne
l'ouverture d'une soupape qui fait
office de décompresseur (il y a aussi
un décompresseur à main). Mais on
démarre rarement au premier coup.
En fait avec le carburateur à pompe
de reprise il faut faire attention de ne

pas noyer le moteur. Lorsque le
moteur n'a pas démarré au troisième
coup de kick, on risque de
s'essouffler, de se fatiguer et il vaut
mieux se reposer quelques instants
avant de refaire une tentative.

Lorsque le moteur tourne on
n'entelld pas particulièrement de
bruit mécanique. La sonorité
d'échappement est assez sourde,
rauque, et cela pète un peu à la
décélération. C'est un beau bruit de

gros mono. Les vibrations sont quasi
inexistantes, le balancier du moteur
se montrant ainsi très efficace.

La Yamaha est un peu moins
haute que la Honda et un pilote de
gabarit moyen pourra s'y asseoir très
facilement et surtout mieux la

contrôler à l'arrêt que la Honda.
Pour les commandes on trouve

également quelque chose de très
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