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V 850 GT G]JZZI + SIDE
CAR tRAL Type ARMEE

GonclusionLe side
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-  Ural  ou la copie conforme du
BMW "Type Russie",

-  Jante de 15, freinée mais non
tractée,

- Roue de secours interchan'
geable même avec la moto,

- Coffre pour bagages,

- Equipé d'un pare-br ise aPPré'
ciable par temps de pluie ou rabatta-
ble par beau temps,

- Evidemment la sacoche en
cuir  à out i ls ainsi  que deux réserves
supplémentaires d'essence sont pré'
sents à l 'équipement.

Voilà donc les traits généraux de
l'ensemble de I'attelage que je pos-
sède depuis bientôt un an. Le mariage
Guzzi + Ural va relativement bien au
niveau poids, esthétique, proportions.

Malgré son encombrement et
son poids, cet attelage se conduit très
bien et vous permet de rouler, très
honnêtement par rapport à une moto
solo.

D'autre part la garde au sol du
side est très importante par rapport
aux attelages d'aujourd'hui.

-  Attelage sortant du commun
par son " look",

-  Faible entret ien,
- Robustesse des matériaux,

- Valeur collection pour le side.
Mais attention aux amateurs de

grand confort, celui-ci est réduit à sa
plus simple expression.
Amard Alain, 16, rue Galilée, 38400
Saint-Martin d'Hères. Té1. 16 (76)
54.49.65 tous les jours de I h à 14 h
sauf W.E. I

La moto
EQUIPEMENT

Pare-brise, sacoches, top-case, lon-
gues portées, lampe projecteur.

MODIFICATIONS
SUR LA MACHINE

-  Jantes de 15.
-  Pont s ide-car (rapports plus
courts).
-  Fi l t res à bain d'hui le ou à air .
- Pare-choc arrière.
- Moteur reconditionné chez Moto
Guzzi (ltalie).
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