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Aux manettes : Pan Ashcraft, Dao Smith,
Cyril Neveu!

Au pupitre: Gilles Mallet
Images: Zampano et My Balls -
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'ri\!A 510lE contre ~
'{~,

L'essaÎ, dans la Sierra espagnole, des
trois 4-temps les plus cc canon }J

.iu mQment, par les trQis
pi/o'-es if:e dt!'s.erÎ;1'/es,fJlus,titrês.
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La version d6finitive de la 510 TE, arrlv6e en France pendant
l'essai. Aucune dlff6rence par rapport Il la machine de l'essai, Il
part un look un peu affln6. De la gueule, la bIte.

A.S.C.
Deux motos profond,jment modifi,jes, la XR
Honda et la 510 Husky, contre une Yam qui a
peu ,jvolu,j.

D.E.F.
Les berlingo(s : beaùcoup de similitudes entre
le Honda et le Yam, quid,jve/oppent
maintenant la m'me cylindr,je. Le Husky est
un haut moteur 4-temps sur un bas moteur 2-
temps. Avec (( seulement JI 503 cm3, il
malmène les 600 japonais.

G.H.
Particularit,jssur les freins A V à disque: le
carter de protection chez Yam et l',jtrier
double-piston chez Honda.

I.J.K. .
Vous avez dit finition.? Petites sacoches
pratiques chez Yam et Honda, et m'me une
clef de contac( chez Yam.
L.M.N.
Les bras oscillants sont maintenant en alu et
l'amortisseur Ohlins de l'Husky est vraiment
une r,jussite.
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HONDA HVA yAMAHA-
Esthétique -Finition 4 3 3
Position de conduite 3 4 2
Agrément des commandes 4 2 3
Mise en route 4 3 4
Poids 3 4 3

TOTAL 18 16 15

Classement (points) 4 3 2
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Les autres 4-temps « magnum »
Nous n'avons pas inclus dans cet essai la 600 KTM
à moteur Rotax, parce qu'elle n'est pas nouvelle et
risque même d'être rapidement caduque si, comme
on l'espère, le moteurKTM4-temps « liquide» ap-
paraît au Salon en octobre. Autres 4-temps de
course? Les Barigo, bien sûr. Mais quelles Barigo ?
Chaque machine est en effet faite sur mesure, avec
différents moteurs possibles.
D'où le choix de cet essai.

"" ...l

HVA HONDA yAMAHA

Puissance maxi 4 4 4
Accélérations 4 3 2

Couple -Reprises 3 4 3
Stabilité 4 2 3

Virages 4 3 3

Freinage 3 4 3

TOTAL 22 20 18
1.,.....,.-
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Cinq conseils pour aller
vite dans le désert
En exclusivité pour les lecteurs de Moto Verte, voici
les cinq conseils de base pour piloter vite dans le dé-
sert (mais c'est aussi vrai ailleurs !) que vous don-
nent Ashcraft et Smith. De très grands connais-
seurs !

Smith et Ashcraft expliquent à Mallet
comment aller vite dans le désert. Serait
temps qu'il apprenne, le chef!

1°) Le « skill », qui se traduit littéralement par: ha-
bileté, talent, savoir-faire. Dans le langage des cou-
reurs, le skill, c'est tout cela, mais aussi ce que l'on
peut traduire par « l'attaque» : le gofit, le plaisir et
le don d'aller vite, de gagner, et la concentration
-« sans aller au-delà de ses limites », précisent-ils.
2°) « Regarder loin. Selon le terrain naturellement.
Regarder loin, puis près, loin, près ». Ce qu'appelle
un certain J.-c.a. : « Avoir un œil à 30 mètres et
l'autre à 200 mètres ».
3°) « Avoir des réflexes rapides. » (Là, j'en vois des
inaptes 1)Et anticiper, prévoir».
4°) « Conserver une excellente condition physique.
Dans les grandes courses de désert, nous faisons
des relais de 150 miles (240 km) chacun. Et, sou-
vent, nous allons plus vite à la fin du relais qu'au
début, parce que nous sommes plus concentrés.
Mais ce serait impossible sans une excellente
forme. ». (Cf. à ce sujet l'encadré « Les stars» :
diététique, entrainement et sommei!.)
5°) «La préparation de la moto ». Ils y attachent
beaucoup d'importance. Leur mécanicien travaille
une semaine sur leur moto après chaque course.
Chaque détail est éprouvé, testé, vérifié. Ils sont très
maniaques sur les réglages, l'équipement (guidon,
poignées, chaines).
Cinq bonnes recettes, données par ordre d'impor-
tance, par les deux coureurs de désert les plus rapi-
des... du monde, probablement.

n
. .. -phare par le

phare homologué d'une XL ou d'une XT (ou DTLC
ou autre), d'installer un catadioptre en bonne posi-
tion à l'arrière, un rétro (homologué), un silencieux
homologué (même système, celui d'une XL ou
d'une Ténéré) et de monter des pneus trai!. Et
théoriquement! - ça roule! Votre concessionnaire
saura vous 'conseiller et certains peuvent même se
charger du truc our vous de A à Z. Et notamment,
pour les Ya u tos à Mantes-la-Jolie

(3) 73 à Orléans,
54. . ,la à Vernon,
31.27.39 et gne- otos à Clermont-
té!. (73) ,92. Deux concessionnaires

efforts dans ce sens:
1) 355.25.34 et les Ets

(89) 41.27.54.
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SÎ vous vou7ez bÎen
choÎsÎr votre désert"""

Prix
Ce qu'a fait Honda-France en déterminant le
prix de sa 600 XR a tout l'air de ce que l'on
appelle s'aligner sur la concurrence. Plus ri-
goureusement, tu peux pas. 27 340 franco,
leJl1êmeprix P?ur les deuxjaps, ~u centime
près. L'Hosky,beu, j'ose pas. Non, vrairnent,
ça me gêne. Vous voulez vraiment savoir?
Bon, vous l'aurez voulu. Une brique de plus,
voilà. Et ne me demandez pas pourquoi, j'en
sais rien.

HON 27 340 FcYAM 27 340 F :4

HVA 37 000 F : 2

Amis des soupapes en folie, voilà, j'espère,
trois bécanes parmi lesquelles vous n'aurez
aucune difficulté à choisir l'élue de vos
phantasmes de folles chevauchéés. Le :prix
de l'Husky est certes dissuasif mais quand
on aime, on ne compte pas. Amateurs de
compétition, d'attaque, de défonce, regar-
dez le total ccperforrnances ". J'en ai ôté le
chapitre cccon~()rt »,qui cadet de.vos
soUcis. Vous tenez l'arme solue.
Bien suspendue, stable, un moteur qui a du
caractère, voilà les grandes qualités de la
Yam 600 TT, qui supporte bien son léger
vieillissernentpar rapport il deux nouV.eau-
tés. .

La nouvelle Honda 600 XR remporte, au
général, la victoire de l'homogénéité. Son
seul défaut - par rapport aux autres. car
elle tient par terre, pas d'angoisse - est un
rni:mque.de st.!i.bilité,de p~~cisio"'i Mai.s..sa
gueule, sa finition, so,.. moteur...'
Trois cccanons ", certes plus à l'aise pour
foncer dans les grands espaces que pour la
rando dominicale. Et bien sûr, des pilotes
comme Charles, Albaret, Drobecq, vous ba-
1~,...cent9a c().lTIme~es j~9jouxdans les
chemins les plus escarpés des enduros eu-
ropéens.
Alors, pourquoi pas vous?

Les Américains, champions la glisse.

Un grand merci..,
Tout d'abord à nos trois essayeurs. Dan Ashcraft,
Dan Smith et Cyril Neveu. Ils ont mis leur talent à
notre disposition avec tant de gentillesse et de spon-
tanéité!
Des types inaccessibles? Au contraire. Du style:
tiens les gars, y'a un bon coup de moto demain, ça
vous dit? Et ils étaient là, disponibles, détendus,
réellement contents de se tirer une petite bourre
entre copains. Ne rechignant jamais à refaire dix fois
le même passage pour le photographe. Vous voulez
que je vous dise? Ces gars-là, ce qu'ils aiment le
plus, c'est attaquer sur une moto!
Merci aussi à Marcel Seurat, à qui nous devons la
contribution des deux champions américains.. .
... à FD Motoshop Orléans, qui a préparé pour
nous une 600 TT et mis à notre disposition un véhi-
cule et un mécano...
... au mécano en question, mon vieux copain Gilles
Maurice, toujours partant pour se salir les mains du
moment qu'il y a des gros 4-temps dans l'air...
... à Max Herbin, le patron du magasin Maxicross à
Granville et à Vincent Bourgeois, pour leur aide
précieuse.
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HONDA HYA YAMAHA

Piston complet n.c. 1 164,10 475.45

Pignon de sortie de boite n.c. 132,90 92,30

Couronne arrière 479.98 283,80 138,75

Tube de fourche n.c. 704,20 1 037,80

Guidon n.c. 352,00 154,80

Sélecteur 231.53 176.05 181,20

1 paire de plaquettes ou
machoires frein avant 101.14 237.10 267,25

Levier frein avant n.c. 84.60 67,20

',' 1r r, . 1
1- 1. i - HONDA HYA yAMAHA-

Statique 4 3 2

Performances 20 22 18

Confort 4 2 3

Prix 4 2 4

GRAND TOTAL 32 29 27
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VA HONDA yAMAHA

Moteur 510 TE 600 XRR 600"

Type: monocylindre 4-temps à ACT et 4 soupapes, refroidi par air
Alésage: 91,5 mm 97,0 mm 95,0 mm
Course: 76,5 mm 80,0 mm 84,0 mm
Cylindrée: 503 cm' 591 cm' 595 cm' .

Taux de
compression: 9,5 à 1 9 à 1 8,5 à 1
Puissance maxi: n.c. 45 ch à 6 500 tr/mn 44 ch à 6 500 tr/mn
Couple maxi: n.C. 5,3 mkg à 5 500 tr/mn 5 mkg à 5 500 tr/mn
Alimentation: 1 carbu Dell'Orto 0 40 mm 2 carbus 0 28 mm 2 carbus 0 27 mm
Allumage: électronique
Lubrification: carter humide carter sec carter sec
Mise en route: par kick + lève-soupape, sur tous les rapports
Transmissions

Primaire: par engrenages
Rapport: 2,30 à 1 2,19 à 1 2,39 à 1
Embrayage: multidisque en bain d'huile
Boite de vitesses: 6 rapports 5 rapports 5 rapports
1 '": 2,61 à 1 2,38 à 1 2,31 à 1
2': 1,81 à 1 1,65 à 1 1,59 à 1
3': 1,37 à 1 1,25 à 1 1,20 à 1
4": 1,04 à 1 1,00 à 1 0,95 à 1
5": 0,88 à 1 0,84 à 1 0,78 à 1
6": 0,74 à 1 - -
Secondaire: par chaîne à joints toriques
Rapport : 48/17 = 2,82 à 1 48/14 = 3,43 à 1 50/14 = 3,57 à 1
Partie-cycle
Cadre: tubulairesimpleberceaudédoublé
Suspension AV : fourche hydropneumatique
Diamètre tubes: 40mm 43 mm 43 mm
Débattement : 270 mm 290 mm 300 mm
Suspension AR : monochocà progressivitévariable
Débattement: 310 mm 300 mm 270 mm
Pneu AV: 3.00x21" 3.00x2'" 3.00x21"
Pneu AR: 5.00x 18" 5.10 x 17" 5.00" 18" ,
Frein AV: disque 0 230 mm disque 0 240 mm disque 0230 mm
Frein AR : tambour 0 160 mm tambour 0 160 mm tambour 0 130 mm
Longueur: 2 200 mm 2 245 mm 2 180 mm
Largeur: 850 mm 910mm 870 mm
Empattement: 1 500 mm 1 450 mm 1 485 mm
Chasse: 120mm 118 mm 118 mm
Hauteur de selle: 940 mm 935 mm 935 mm
Garde au sol: 345 mm 320 mm 300 mm

Capacités
Essence: 9 litres 10,5 litres 11 litres
Huile moteur:' 1,6 litres 2,3 litres 2,4 litres
Huile fourche: 0,4 5 litre 0,63 litre 0,59 litre
(par bras)
Poids à vide: 117 kg 124 kg 124 kg
(constructeur)
Prix TTC
clefs en mains 37000 F 27340 F 27 340 F

Importateur:
Sima Honda-France Sonauto

Z.i. Beaune-Savigny Parc Activités Paris-Est 1 , avenue du Fief
B.P. 146 La Madeleine - BP 46 Z.A. les Béthunes - BP 479

21204 Beaune Cedex 773.12 Marne-la-Vallée 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Tél. (801 22.06.13 Tél. (61 005.90.12 Tél. (3) 037.92.62


