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5 twins qui entretiennent le
fantasme de la grande aventure

Objectif long cours
La GS s'est peu à peu transformée en routière. Référence de la catégorie, elle a fait des émules au Japon et en Italie. À l'heure où elle passe en
1200 cm3, KTM l'attaque sur le terreau TT qui l'a fait naître. Les autres
protagonistes de la catégorie ne sont pas en reste, même si elles avancent des arguments autres comme le sport, le tourisme... ou le prix!

Puissance
Couple
Conso moy.
Prix

99,9 ch
10,1 m.kg
7,1 I
11329C

Puissance
Couple
Conso moy.
Prix

103,2 ch
11,9m.kg
6,2 I
13820C
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Puissance
Couple
Conso moy.
Prix

97,2 ch
10,1 m.kg
7,4l
11 760 €

Puissance
Couple
Conso moy.
Prix

91 ch
10,2 m.kg
7,1 I
9899€

Puissance
Couple
Conso moy.
Prix

103 ch
9,6 m.kg
6,5 I
12499€

MESURES MOTO MAGAZINE

e la simplicité de la BMW
R 80 GS, il ne reste plus
grand-chose. Il y a 25 ans
en effet, le premier gros trail
bicylindre était une moto rustique
que l'on équipait selon ses moyens
pour entamer des voyages au long
cours. Aujourd'hui, le segment initié par l'allemande s'est élargi et
presque toutes les grandes marques
proposent des trails bicylindres de
grosse cylindrée. Par rapport au concept initial, elles conservent toutes
leur grand guidon, un important
d é b a t t e m e n t de suspensions ou

D

encore des pneus aux sculptures
prononcées. Ces motos ont toutefois perdu progressivement leur
vocation TT pour gagner en confort
et en agrément d'utilisation. Parallèlement à l'évolution des besoins
et à l'âge moyen des motards, les
carénages ont fait leur apparition,
suivis de près par tout l'équipement de sécurité et de confort que
la technologie moderne est capable
d'offrir. C'est ainsi que l'on trouve
des systèmes de freinage ABS (R
1200 GS, Varadero et CapoNord),
l'alimentation par injection (sauf sur

la KTM), des pots catalytiques, des
électroniques hypersophistiquées,
des valises et des poignées chauffantes en option...
Ces machines - KTM mis à part
comme on verra plus loin - sont
en réalité d'authentiques GT, plus
aptes à parcourir des belles routes
goudronnées que de s'élancer sur
les pistes sablonneuses du Sahara
ou les chemins de terre. Il est en
effet tout simplement impensable,
malgré leurs noms évocateurs, de
faire du hors-piste avec une Varadero ou une CapoNord \
^
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Comme sur tous les
gros trails, la place
passager est soignée.
La BMW, suivie de
l'Aprilia, offre le meilleur
confort et la meilleure
assise. Sur la Kawa
et la Honda, l'assise
est bonne mais sur la
première les vibrations
sont trop perceptibles
au niveau des mains
et des pieds, tandis
que sur la seconde la
selle est un peu dure.
La KTM se rapproche
des standards d'un
roadster, tant en
largeur qu'en fermeté.
De plus, les poignées
de maintien sont trop
proches des pots.

» Table d'orientation. S'il

L'AVIS DE..

LIONEL, ROULE EN
YAMAHA FAZER 1000

LA KAWA MALGRÉ LA LIGNE
Après quelques années d'errance en roadster,
les trails croisent de nouveau ma route. Il y a
de fortes chances que ce soit la KLV qui me
remette sur leurs selles. Soyons honnêtes, ce
n'est pas grâce à sa ligne. Tout a commencé par
une sonorité unique, généreuse et envoûtante
dès la mise en route. Puis c'est sa facilité dans
les petits virages armoricains et son confort sur
les ennuyeuses liaisons autoroutières qui m'ont
convaincu. J'espère donc que l'injection chaotique n'est qu'une histoire de réglage...
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GILLES, ROULE
EN BMW R 1150 RT
«UN BM QUI
ME RAJEUNIT»
Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis! En
juillet 2003, je me trouvais qu'une BMW faisait
moto de vieux; un mois plus tard, j'en achetais
une. Sur cet essai, alors que ce n'est pas la plus
ludique, c'est encore une BMW qui m'a conquis.
À maintes reprises, je me suis mis à rêver de ce
1200 en lieu et place de mon 1150. Ses montées
en régime plus vives, sa maniabilité, sa facilité
de prise en main malgré le volume... Peut-être
que le mois prochain, je rajeunis!

fallait commencer par définir les
extrêmes, nous dirions que la Honda
se montre la plus apte à abattre de
l'autoroute et que la KTM conserve
des aptitudes TT. La japonaise se
caractérise par un poids et une
surface frontale impressionnants ;
l'autrichienne par une conception
inspirée des machines d'enduro de
la marque (jantes à rayons, roue
avant de 21 pouces, leviers courts,
etc.). Alors que sur la première les
notions de confort et de sécurité
semblent l'emporter sur le reste, sur
la seconde c'est plutôt l'efficacité et
le gain de poids qui priment. Entre
elles, il y a l'Aprilia avec son cadre
en alu directement issu des machines
sportives, ses jantes à rayons (mais
les pneus sont des tubeless), ses
formes anguleuses et un embonpoint à mi-chemin entre la Honda
et la Kawasaki. Cette dernière, clone
de la Suzuki DL 1000 V-Strom, se
caractérise par une ligne qui respire
le déjà-vu, de par sa construction
classique (réservoir en métal comme
la Honda) et sa mécanique en partie
apparente. Elle demeure aussi la
plus accessible grâce à une hauteur
de selle contenue (taille minimum
requise 1,72 m). La BMW, elle, fait
presque bande à part. Pas uniquement à cause du bicylindre à plat (en
V sur les autres) ou de sa cylindrée
supérieure (1170 cm 3 , entre 942 et
998 cm3 pour les autres), mais aussi
par son originalité esthétique due
à un habillage de type « puzzle »
et aux solutions techniques qui la
caractérisent (cardan, suspension

L'ABS?
Seules deux machines de cet essai ne disposent pas de l'ABS : la KLV, par souci d'économie, et la KTM pour cause d'orientation TT.
Mais avant tout, on peut douter de l'intérêt de
l'ABS sur des machines aux suspensions à
grand débattement. Leur puissance de freinage n'a rien à voir avec celle d'une sportive
et la plongée de la fourche, qui arrive difficilement en butée, retarde sensiblement le
blocage de la roue... Il serait donc plus logique
d'adapter finement la puissance du frein (et
surtout sa progressivité) aux possibilités de
la fourche avant d'opter pour un antiblocage,
qui rassure, certes, mais alourdit la machine
comme la facture.
Sur la Varadero et la GS en revanche, son
utilité est certaine. Elles sont en effet équipées de systèmes qui empêchent une grande
variation d'assiette au freinage et donc qui
ne transmettent pas l'information nécessaire
pour savoir à quel moment la suspension va
talonner. Moment critique où le pneu encaisse
l'effort, et glisse s'il y a blocage de la roue.
L'adaptation de l'ABS est donc largement
justifiée sur ces deux motos, d'autant que le
freinage de la BMW ne fait vraiment pas preuve
de progressivité. La combinaison Dual-CBS,
ABS de la Honda est d'une efficacité redoutable ; le meilleur freinage des cinq I

T e l e l e v e r . . . ) . Malgré un gain de
poids important par rapport à la
1150, cette dernière mouture de la
GS reste impressionnante et ne se
présente pas comme la plus facile
à domestiquer. Dotée d'un guidon
extra-large, de j a n t e s à bâtons (à
rayons en option) et d'un réservoir
plus petit, elle a tourné le dos aux
pistes terreuses. Toutes ces motos
disposent de réservoirs de plus de 20
litres et d'une bulle de protection.
Nécessaire et suffisant pour entamer
un périple en Bretagne.
De la ville à l'autoroute. Juste
après la barrière de péage de l'AlO,
au moment de ranger le ticket d'autoroute, la surprise est de taille : la
seule à proposer un compartiment
à l'avant est la KTM. Sur les autres,
rien, et ce malgré leur vocation touristique. Pour arriver jusqu'ici, il a
fallu traverser la région parisienne et
sa circulation ; cela n'a pas été une
vraie partie de plaisir avec certaines motos. Les quatre équipées de
l'injection ont donné des signes de
dysfonctionnement à basse vitesse,
notamment à une allure constante :
à-coups avec la Kawasaki et la BMW
et régime irrégulier avec l'Aprilia. La
Honda, elle, avait tendance à caler
au démarrage si on ne donnait pas
assez de gaz. La seule à n'avoir posé

aucun problème est la KTM avec ses
bons vieux carbus ! Côté prise en
main en revanche, aucune remarque
particulière, si ce n'est l'embrayage
à sec toujours peu progressif de la
GS, l'important poids de la Varadero,
le guidon lointain de la CapoNord,
l'avant un peu récalcitrant de la KLV
ou encore la h a u t e u r de selle de
l'Adventure. Mais dans l'ensemble,
ces grosses motos font preuve d'un

La CapoNord et la Varadero en sont
quasiment exemptes. La Honda est
de loin celle qui protège le mieux,
tant le haut que le bas du corps, alors
que l'Aprilia est la plus décevante à
cause des turbulences qu'elle génère.
La BMW a notre faveur au niveau des
pieds et des jambes, contrairement
à la KLV qui y canalise la pression
du vent. Sans quelques remous d'air
à hauteur du ventre, la Kawa serait

Confort, protection, la Honda 1000 Varadero
est sans conteste la plus routière des cinq
excellent équilibre et d'une étonnante facilité de conduite dans le
trafic urbain.
Mais revenons à l'autoroute pour
parler du confort. Les maîtres mots
en sont l'assise, la protection et les
trépidations aux régimes usuels. La
seule à devenir gênante pour cause
de vibrations, au niveau du guidon,
du réservoir, des repose-pieds (et
aussi des rétros) est la KTM. Sur la
KLV, elles se manifestent aux mains
et aux pieds, sur la GS aux poignets.

presque au niveau de la Honda.
Quant à l'Adventure, elle n'est pas
si mal compte tenu de l'étroitesse
de sa bulle (ce sont les épaules qui
prennent), mais elle pèche par une
selle étroite et relativement ferme.
Une dureté partagée par le siège de
la Honda, qui se rattrape néanmoins
par sa c o n f o r t a b l e l a r g e u r . Côté
position de conduite, la Caponord,
la KLV et la Varadero donnent au
pilote l'impression d'être « encastré »
dans la moto et passif, alors que **•
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Aller jusqu'au bout du voyage c'est aussi affronter la nuit.
Et comme sur les GT, on est en droit de s'attendre à des
performances au moins honnêtes de la part de ces machines. C'est, avant toute chose, une question de sécurité !
La plus performante au niveau de la largeur du faisceau et de
l'intensité de la lumière est bien la Varadero suivie, mais bien
plus loin, par la KLV. Les
trois autres, GS, Adventure
et CapoNord, ne sont pas
ira»
à la hauteur des attentes,
particulièrement à cause
d'une intensité insuffisante pour les deux premières et d'un faisceau
pas assez rationnel sur
—j
la troisième. Sur ces trails
à grand débattement, le
travail des suspensions
modifie aussi la donne,
notamment au freinage
et à l'accélération. C'est
ainsi que les faisceaux
de KTM, Aprilia et Kawa
disparaissent carrément
à l'accélération et vous gratifient d'un immense trou noir
au freinage. Honda et BMW, grâce à leurs systèmes de
freinage couplé et de fourche Telelever qui empêchent les
grosses variations d'assiette, sont en revanche parfaites.
Au final, la Honda se montre donc la mieux adaptée aux
trajets nocturnes.

La Varadero est
la plus routière
des gros traits
et celle qui
protège
le mieux.
Confortable et
sûre, elle affiche
un comportement
sain en toutes
circonstances.
Elle reste la plus
gourmande en carburant.
La CapoNord, elle, est dotée d'un
moteur expressif dans les tours
et d'une partie-cycle rigide.
Le freinage est désormais proposé
avec un ABS. La nouvelle bulle est
plus jolie mais protège moins bien !
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*> la LC8, de par son étroitesse
et l'horizontalité de sa selle, offre
le sentiment d'être haut perché et
forcement plus actif. Sur la BMW,
c'est un peu le juste milieu. Notons
aussi son guidon trop large pour les
petits gabarits.
Les moteurs, e u x , sont tous des
bicylindres qui ronronnent tranquillement à 130 km/h en affichant
un régime inférieur à 5 000 tr/min
(de 4 3 0 0 pour la Kawa à 4 9 5 0
pour l ' A p r i l i a ) . Les consommations, malgré les fortes cylindrées
et une surface frontale importante,
restent inférieures à 7 1/100 km,
autorisant ainsi une autonomie plus
que confortable, en adéquation en
tout cas avec l'orientation routière
de ces machines. Bilan de ce chapitre a u t o r o u t i e r : la GS ne peut
prendre l'ascendant sur la Varadero
et la KTM ferme naturellement la
marche.
Balade et sport. Nous voilà
enfin sur la presqu'île de Crozon.
Quelle est la plus drôle, la plus alléchante, la plus rationnelle ou encore
la plus efficace ? Les interrogations
et les suppositions vont bon train
à la table du petit routier du
midi. Émerge une évidence partagée par tous : apprivoiser des

motos de plus de 220 kg avec les
pleins, avec un centre de gravité haut
placé et des empattements interminables, ce n'est pas une sinécure.
Pour les moins grands, les moins
expérimentés, ou encore lorsque
la fatigue se fait sentir en fin de
journée, ces machines ne sont pas
toujours faciles. Chaque arrêt dans
un dévers ou un demi-tour sur une
route étroite requiert une certaine
attention. La Bretagne est magnifique, mais Lionel «préférerait de
motos plus légères et maniables pour
mieux profiter du paysage... » Malgré
une hauteur de selle redoutable et
une conception TT qui laisse prévoir
une conduite rude et musclée, la
KTM est celle qui offre le plus de
plaisir et d'aisance. Avec sa roue
de 21 pouces, elle n'est certes pas
la plus facile à inscrire en virage :
la fourche plonge exagérément à
chaque freinage, la sensation de
grip au sol est la moins perceptible... Mais sa partie-cycle facile et
homogène, sa stabilité en courbe
ou encore sa capacité à absorber les
imperfections de la route en font une
moto ludique, efficace et sûre.
Aucune des machines de ce
comparatif ne peut rivaliser avec l'autrichienne
au chapitre des sus-.

On ne peut que se réjouir de revoir une roue
de 21 pouces équiper un gros trail. Certes,
elle ne favorise pas la rapidité d'entrée en
virage et ne dispose pas de la même surface
d'appui au sol. Mais elle filtre mieux les
inégalités de la route et surtout offre un plus
grand rendement en TT.

La KTM est la plus
ludique de toutes
et aussi, origine
oblige, la seule qui
puisse réellement
s'aventurer sur
les chemins

L'AVIS DE...

HENRY, ROULE EN
YAMAHA 1600 WILD STAR

UN PARFUM D'AVENTURE
« Gast ! », diraient certains Bretons en la voyant. Elle semble échappée
d'un rallye-raid avec son aspect massif, ses formes taillées à la serpe et
sa hauteur de selle impressionnante Q'avais quand même les deux pieds
au sol). Une fois en route, les sensations distribuées par le moteur sont
envoûtantes. Le confort correct et son excellente maniabilité achèvent
le travail. Avec tous ces atouts, je ne cesse de penser à elle.
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AU QUOTIDIEN
ASPECTS PRATIQUES
Leviers et commandes. Le warning fait défaut sur la KTM
et l'Aprilia. Les embrayages de la KTM et de la Honda sont commandés par un simple câble quand les autres sont hydrauliques.
Le réglage des leviers se fait par molette ou par écrou. Sur la
KTM les leviers sont courts, de type TT
(commande deux doigts) et le réglage
se fait au travers deux vis à l'intérieur
des leviers. Toutes sont équipées de
pare-mains.
Rétroviseurs. Pour une fois, on
peut dire que les rétroviseurs remplissent assez bien leur fonction. Ceci est
principalement dû aux grands guidons
et à la hauteur des motos. Seule
la KTM pose problème au-delà de
100 km/h à cause des vibrations.
Carburant. Avec leurs gros bidons, on passe du temps à la
pompe. C'est agaçant avec l'Aprilia, la Kawasaki et surtout la KTM
(deux réservoirs à remplir) parce qu'ils refoulent toujours un peu.
C'est long sur la BMW car quand on
croit que c'est plein, il rentre encore
un ou deux litres.
Bagages et rangements.
Toutes ces motos peuvent être équipées de valises. Celles des constructeurs sont chères mais parfaitement
(ou presque) adaptées. En attendant,
on peut toujours transporter des sacs
grâce aux différents crochets d'arrimage. La Honda et la Kawasaki sont les mieux adaptées. Seule la
KTM propose un rangement à l'avant et sous la selle. La Kawasaki
accepte une petite combine de pluie. Indigent pour le quotidien.
Antivol. Seule la BMW offre un double blocage de la direction,
toutes les autres ne le font qu'à gauche. La Honda en revanche est
la seule à avoir une clef à transpondeur. Aucun souci pour passer
un antivol au niveau de la roue avant. Les seules qui permettent le
transport d'un antivol sous la selle sont la Kawasaki et la Honda.
ENTRETIEN COURANT
Huile moteur. Le contrôle du niveau s'effectue par un classique hublot sur la Kawasaki, la BMW (peu pratique) et la Honda.
L'Aprilia possède son fameux tuyau transparent et sur la KTM il
y a un orifice de remplissage équipé
d'une jauge. Pour vidanger et changer
KAWASAKI
le filtre il faut déposer le sabot moteur,
sauf sur la BMW.
Suspensions. Les fourches de
la KTM, de la Kawasaki, et bien sûr
de la BMW avec son amortisseur,
possèdent un réglage de la précharge. L'autrichienne dispose aussi
d'un réglage en détente. Au niveau
de l'amortisseur arrière, les seules à
proposer un triple réglage (précharge,
détente et compression) sont la KTM
et l'Aprilia. Kawa et BMW proposent
précharge plus détente, Honda offre
seulement la précharge.
Filtre à air. Pour y accéder, il faut
démonter les vrais ou faux réservoirs
d'essence, sauf sur la KTM (sous la
selle). Une opération fastidieuse qui demande parfois du doigté à
cause de vis peu accessibles, à l'exception de la BMW qui dispose
désormais des vis «quart de tour».
Tension de chaîne. Les réglages se font par roue poussée,
sauf sur la Honda (roue tirée, et c'est encore plus fastidieux). On
peut facilement procéder' seul sur la KTM. La BMW ne nécessite
qu'un contrôle de niveau d'huile du cardan. Une opération simple
et facile (un bouchon et un contrôle visuel).
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^ pensions. Seule la Varadero le ce n estt franchement pas la prinpourrait, mais la souplesse de ses
cipale qualité de cette GS, surtout
en utilisation tourisme. Le moteur
amortisseurs ne lui permet pas de
de la KLV possède une puissance
suivre la LC8 lorsque le rythme
s'accélère. Le m o t e u r , malgré un
considérable, tout comme celui de
couple et une puissance inférieurs, l'Aprilia. Ces deux bicylindres sont
est étonnamment souple et linéaire,
dérivés de motos sportives (Suzuki
TL et Aprilia RSV) et ce n'est que
surtout à moyen régime. L'accord
grâce à des modifications au niveau
entre la puissance et les capacités
de la distribution et de l'alimentade la partie-cycle est parfaitement
tion qu'ils ont pu trouver place dans
réussi et rend cette moto plaisante
des châssis à vocation routière. Mais
à conduire. Quant à l'ensemble de
la transmission, elle est d'une onccette puissance est encore un peu
tuosité qui contraste
trop haut placée et
avec l'embrayage à
ces deux machines
sec et le cardan de
se révèlent un peu
la BMW. La R 1200
moins agréables que
les autres à utiliser
GS, j u s t e m e n t , a
agréablement surpris
sur petites r o u t e s
ceux qui n'avaient
à cause de reprises
jamais conduit cette
un peu laborieuses
nouvelle version. À
au-dessus de 4 500
tr/min. Ici plus
c o m m e n c e r par la
souplesse dont fait
q u ' a i l l e u r s il f a u t
j o u e r avec la boîte
désormais preuve
de vitesses, pas très
le bicylindre Boxer.
La partie-cycle n'est pas en reste,
agréable d'ailleurs sur la Kawasaki,
pour ne pas faire cogner les mécanisurtout lorsque la route ne cesse
de tourner. La GS est le gros trail
ques. Lors des accélérations un peu
qui possède le centre de gravité le
poussées, les deux twins affichent en
plus bas. Autant dire que dans les revanche une très bonne santé, avec
portions lentes elle est extrêmement
en prime une belle sonorité pour la
KLV et un sifflement de cocottefacile à manier et très difficile à suiminute pour la CapoNord.
vre. Certes, le poids, les réactions
dues au couple de renversement
Comportement routier. Dans
du moteur, les à-coups de la transmission par cardan, sans oublier la
ce domaine, s'il n'y a que des compuissance du freinage avant, demanpliments à faire au niveau de la stadent un certain temps d'adaptation. bilité (surtout l'Aprilia), il apparaît
évident que les deux motos ne font
La boîte aussi, malgré les progrès
accomplis, demande à être compas preuve d'une très grande agilité
prise... Mais d'entrée, on ne peut
à basse vitesse. Le train avant assez
« ouvert » (pour favoriser la stabilité)
qu'apprécier l'homogénéité de cette
BMW, difficile de prendre en défaut
sur la Kawasaki et un centre de gravité assez haut sur l'Aprilia en sont
y compris au niveau de la stabilité à
les principales causes. Paradoxe,
haute vitesse. Le gain de puissance à
ces deux machines sont les plus
haut régime est perceptible surtout
en duo ou lors des reprises, mais
faciles à prendre en main et les **

La Kawa est à un
prix alléchant,
l'Aprilia est sans
gros défaut.
De là à susciter
la passion...
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**• moins exclusives. Ceci aurait
pu être le cas aussi pour la Varadero qui, impériale sur les grands
trajets, perd un peu de sa superbe
lorsque la route se rétrécit. Non pas
à cause de son moteur, plein à tous
les régimes, ou de sa partie-cycle,
toujours aussi simple d'utilisation et
sûre, mais à cause de son poids qui
demande une attention particulière
lors des petites manœuvres. D'une
neutralité surprenante par rapport
à son volume, confortable même
sur route défoncée, la Varadero
propulse avec tranquillité et force
à la fois. On penche la moto avec
aisance et progressivité, on enroule
les virages avec confiance, tout en
sachant que l'on dispose du freinage
le plus sûr. Mais il faut toujours se
rappeler son surplus de poids car
rattraper un écart de trajectoire est
forcément plus difficile qu'avec la
KTM. Avec cette Honda, tout comme
l'Aprilia et la Kawasaki, il y a bien
longtemps que la raison a pris le pas
sur la passion. Et sur ces terrains
étriqués, l'allemande se fait damer
le pion par l'autrichienne. L'élève
aurait-il dépassé le maître ?
Verdict. Sans attrait esthétique prononcé ni équipement
spécifique au tourisme en
série, la KLV compense son
manque de personnalité par
un rapport prix/possibilités
d'utilisation imbattable.
La Varadero est le
m e i l l e u r choix
pour tous ceux
qui cherchent
une vraie GT,
sûre et confortable, mais il faudra
composer avec
son poids et sa

hauteur de selle. La CapoNord est
une bonne moto sans gros défaut
mais sans attrait particulier non
plus. Bien équipée, proposant un
ABS, elle ne réussit cependant pas
à apporter un plus dans la catégorie. Un semblant de changement

Grâce à son
homogénéité et
à son cardan,
la GS conserve
sa suprématie
nous arrive d'Autriche avec la KTM
Adventure. En respectant à la lettre
la philosophie du commencement
(autrement dit celle de la R 80 GS)
mais avec un moteur et une partiecycle moderne, cette moto a le grand
mérite d'être la seule capable de
mettre ses pneus sur une piste. Et
même si son prix d'achat est salé et
sa fiabilité à démontrer, elle séduit
immanquablement. Quant à la GS,
si elle marque le pas face à la Varadero sur autoroute et face à la KTM
en parcours sinueux, elle reste la
machine la plus aboutie des trails
routiers. Le confort est de premier
plan, chaque détail est pensé pour
une utilisation touristique, elle est
relativement économique à l'usage
et garde une cote de revente assez
haute... Le tableau serait presque
idyllique s'il n'y avait un prix d'achat
élitiste et des accessoires qui se monnaient au prix fort !
FRANCESCO SCUDERI
PHOTOS STEPHEN CAILLET
AVEC LA PARTICIPATION DE GlLLES ANDRIEN,
HENRY CONTANT ET LIONEL PARMEGGWNI

Premier trail bicylindre apparu sur
le marché, la BMW reste encore
aujourd'hui la référence de la
catégorie. Elle est aussi celle qui
a le plus évolué tout en gardant
''esprit d'antan.

'

Moderne et bien agencé, le
tableau de bord est complet avec
une montre, un trip journalier, un
thermomètre extérieur et moteur,
etc. Comme sur la BMW, l'ABS
peut se déconnecter.

Disques avant de 300 mm, étriers
Brembo 4 pistons et ABS, le
freinage avant, c'est du sérieux.
Mais dans la réalité, le dosage
n'est pas toujours facile. L'arrière,
lui, remplit bien son rôle.

Au chapitre pratique, la prise
allume-cigare au standard
auto ou encore le réglage de
la précontrainte du ressort de
suspension arrière par molette.

Le réservoir d'huile se situe à
gauche du moteur. Intéressant et
unique, le tube transparent qui
par un simple système de vases
communicants offre une bonne
lecture du niveau lubrifiant.

Simple, austère, mais complet!
En plus de l'affichage du rapport
engagé, on trouve l'heure, la
jauge à essence, etc. Nouveauté
appréciable, le bouton d'affichage
quitte le tableau pour le guidon.

Le freinage est très brutal à
l'attaque. La puissance demande
de l'habitude, même avec l'ABS,
car il est difficile de percevoir les
limites avec le Telelever.

Nombre de commandes sont à
gauche: la commande Trip, qui
apporte confort et sécurité; le
bouton de déconnexion de l'ABS
et celui du warning ; et enfin le
peu pratique appel de phare.

Seul cardan équipant un gros trail,
(il y avait aussi la Guzzi Quota), cet
organe n'a cessé d'évoluer depuis
les premières GS. Plus léger, doté
du Paralever, il ne demande qu'une
vidange tous les 20000 km.

Gros défaut, l'absence de jauge
à essence. Il y a bien un voyant
et une indication de conso
instantanée, mais qui fait plus de
mal que de bien... Pour le reste,
c'est complet et lisible.

Puissants et parfaitement
dosables, les freins sont les plus
rassurants et les plus efficaces en
termes de distance de freinage.
L'ABS est le plus discret de tous
au déclenchement.

Le porte-paquet peut être équipé
d'un top-case. Il intègre les deux
larges poignées passager. Enfin,
au même niveau que la selle,
il permet le transport d'un sac
volumineux.

Une des particularités de la
Varadero est de disposer de
deux radiateurs d'eau placés
latéralement pour un meilleur
refroidissement. En cas de chute,
en revanche, ils sont plus exposés.

Le tableau est plutôt réussi avec
deux trips partiels, la jauge à
essence, la température moteur,
l'heure et même un voyant central
qui indique la mise en service du
dernier rapport de type Overdrive.

Le freinage de la KLV est le moins
puissant de tous. N'en concluez
pas que la moto ne freine pas; on
aurait surtout aimé un peu plus
de dosage et un frein arrière plus
efficace.

La bulle de la KLV est réglable
manuellement en deux positions
(ici haute). L'opération demande
peu de temps (quelques boulons
à dévisser). À l'usage, le réglage
d'origine s'avère le meilleur.

Le V-Twin qui équipe la KLV est le
puissant bicylindre Suzuki de la
TL 1000. Une de ses principales
caractéristiques est de disposer
d'une distribution entraînée par
chaîne et engrenages.

—

Tout petit et orange, le tableau de
bord se lit parfois difficilement.
Il y a un compteur kilométrique
qui se déclenche après le
passage en réserve mais pas
de jauge à essence.

Le freinage avant n'est pas
très mordant, mais s'avère
puissant et progressif. La seule
difficulté consiste à gérer le
grand débattement de la fourche.
L'arrière bloque très rapidement.

~™

Une petite trappe de rangement,
qui ne ferme hélas pas à clef,
prend place au milieu des deux
réservoirs d'essence, elle est
pratique et assez grande pour
contenir papiers et bricoles.

L'amortisseur WP qui équipe la
KTM est réglable en précontrainte
du ressort, en détente et
compression. Pensé pour une
utilisation TT, c'est celui qui
propose le plus de débattement.
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Comparatif >
PIECES DETACHEES (en euros)

FICHE TECHNIQUE
BMW

APRILIA

HONDA

KAWA

KTM

PRIX DE LA CASSE

APRILIA RTV1000 CAPONORD ABS

MOTEI

Jante avant
Garde-boue avant

566

556

141

42

531
143

Tube de fourche

253

507

Guidon ou demi-guidons
Maître-cylindre Av

102
207

Levier frein/embrayage

531

287

174

124

145
144

209

71

60

295

199

216

156
187

30/13

53/57

55/46

68/43

114/112

Rétro, complet /Clignotant

53/20

36/55

190

Type

bicyl. en V à 60° refroidi par eau
4 T, 2 ACT, 4 soup. par cylindre
997 cm3 (97 x 62 mm)

Cylindrée (al. x cse)
Taux de compression

10,4 à 1
98ch(72kW)à8200tr/min

52/41

Puissance maxi
Couple maxi

9,8 m.kg (97 N.m) à 6200 tr/min

35/19

Alimentation

injection électronique 0 47 mm

Optique de phare complet

Allumage

Carénage: Av./Flanc/Bulle

Démarreur

Pédale de frein/sélecteur

Bruit*

Repose-pied conducteur

TRANSMISSION

Réservoir d essence

électronique
électrique
92 dB à 4 100 tr/min

BB

Embrayage

Silencieux d echap. (x2

•

multidisque en bain d'huile

Boîte de vitesses

6 rapports

Étagement boîte

1', 33% -2 e , 48% -3 e , 62%
4e, 78% -5 e , 90% -6 e , 100%

par chaîne (17 x 45)

Boîtier d'allumage

Transmission finale (rapport)

Amortisseur (ou paire)

PARTIE-CYCLE

fourche 0 50 mm, déb. 175 mm

Fréquence de revisions
Revision majeure*

Suspension Av
Réglages
Suspension Ar

Prix de la revision majeure

Réglages

précharge du ressort, détente et
compres.

Cadre

double poutre en aluminium

aucun
monoamortisseur, déb. 185 mm

Coût moyen avec vidanges, filtres, bougies, réglages, vérifications et M.O

rc : responsabilité civile - pj/a : protection juridique/assistance - ce : corporelle conducteur
Tarif avec coefficient de réduction de 0,80 (bonus 20%)

Comme la plupart des gros cubes, ces gros trails bicylindres ne sont pas forcément économiques à l'usage...
et encore moins en cas de casse ou de gamelle ! Les prix des pièces sont parfois délirants. Le tarif du seul
réservoir de l'Aprilia approche les 1900 euros, un boîtier électronique chez Kawa est facturé 1369 euros,
l'amortisseur arrière de la KTM (de bonne qualité tout de même !) 1315 euros, etc. Dans l'ensemble, c'est la
marque autrichienne qui s'avère être la plus économique.

Frein Av (étrier x pist.)

2 disques, 0 300 mm (4 opp.)

Frein Ar (étrier x pist.)

1 disque, 0 270 mm (2 opp.)

Pneu Av - Pneu Ar
Réservoir (réserve)

110/80x19-150/70x17
25 litres (5)
215kg

Poids à sec
PRATIQUE

rouge, bleu, gris mat, beige clair

Coloris

Garantie

2 ans pièces et M.O.

Prix

11329C

MESURES DE MOTO MAGAZINE
APRILIA
Puissance: 99,9 ch
à 7 800 tr/min

AU BANC DE PUISSANCE

ÉTALONNAGE COMPTEUR

à 50 km/h -90 km/h -130 km/h
REPRISES

m.kg

Couple:10,1 m.kg

à 6300 tr/min
BMW

'••'

Puissance: 103,2 ch
à 7 700 tr/min
Couple: 11,9 m.kg

à 5 500 tr/min

HONDA •
Puissance: 97,2 ch
à 7 800 tr/min
Couple: 10,1 m.kg
à 6 200 tr/min
KAWA
Puissance: 91 ch
à 6 800 tr/min
à 4400 tr/min

KTM
Puissance: 103ch

à 8800 tr/min
Couple: 9,6 m.kg
à 6 600 tr/min

2000

4000

6000

8000

10000 tr/mln

En puissance pure, la KTM et la BMW sont en tête. Mais si l'autrichienne affiche une courbe bien linéaire, celle de l'allemande montre
des saccades, surtout aux régimes intermédiaires. La KLV se réveilje
à 4500 tr/min (une mollesse observable dans les reprises), mais
affiche une belle courbe de couple, pratiquement plate entre 4500
et 6 500 tr/min. Varadero et CapoNprd font presque jeu égal tout au
long de la montée vers les 100 ch. À noter enfin comment toutes les
courbes de ces moteurs bicylindres baissent entre 4000 et 4500
tr/min. C'est en effet à ce régime qu'ils passent l'homologation !
(

ESSAI EFFECTUÉ SUR BMC FUCUS CHEZ STANPABD MOTOR, 3 BOUTE HE COB8EIL 91230 MONTEiRON

de 50 à 90 km/h solo (duo)
de 50 à 130 km/h solo (duo)
accélérations de sécurité*
CONSOMMATION

6"2-122m(n.m.)
5"6 - 1 74 m (7"1 - 220 m)
7"4 - 253 m (8"0 - 268 m)

moyenne de l'essai
mini/maxi
stabiliséeà130km/h
autonomie avant réserve (+ réserve)

7, 11/100 km
6,6 1/1 00km- 8,7 1/1 00 km
6,7 1/100 km
280 km (+ 70 km)

Au chapitre des reprises et de la consommation
moyenne, le moteur de la BMW «enfume» littéralement tous les autres. Ce moteur de vieille
conception reste une référence en matière d'économie. Certes, sa cylindrée supérieure y est pour
quelque chose, mais alors qu'avec toutes les
autres il a été impossible d'effectuer des reprises
en duo et en sixième vitesse à partir de 50 km/h,
il n'y a eu aucun problème avec la BMW.

Couple: 10,2 m.kg

50 km/h - 90 km/h - 130 km/h

,I

23101»

Ë
§

t-

1
§

12

/J

'"""

1

11560mm

Poids tous pleins faits : 253 kg
Répartition du poids : Av, 48 % - Ar, 52 %
Diamètre de braquage : 5,15 m
Injection
Protection
Frein arrière
Peu de caractère

)

* TEMPS ET DISTANCE POUR DÉPASSER UN SEMI-REMORQUE, MOTO ACCÉLÉRANT À PARTIR DE 85 KM/H SUR LE QUATRIÈME RAPPORT.
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Données constructeur
BMW R1200 GS

HONDA XL 1000 V VARADERO ABS

KAWASAKI KLV1000

KTM950ADVENTURE

bicylindre à plat refroidi par air et huile

bicylindre en V à 90° refroidi par eau

bicylindre en V à 90° refroidi par eau

bicylindre en V à 75° refroidi par eau

4 T, culbuté, 4 soupapes par cylindre

4 T, 2 ACT, 4 soupapes par cylindre

4 T, 2 ACT, 4 soupapes par cylindre

4 T, 2 ACT, 4 soupapes par cylindre

11 70 cm3 (101 x73mm)

996 cm3 (98 x 66 mm)

996 cm3 (98 x 66 mm)

942 cm3 (100x60 mm)

11 à 1

9,8 à 1

11,3à1

11,5à1

100ch(74kW)à7000tr/min

94ch(69kW)à8000tr/min

98 en (72,1 kW) à 6 700 tr/min

98 ch (72,1 kW) à 8 000 tr/min

11,8m.kg(115N.m)à5500tr/min

10 m. kg (98 N.m) à 6000 tr/min

10,3 m.kg (99,9 N.m) à 6400 tr/min

9,7 m.kg (95 N.m) à 6000 tr/min

injection électronique

injection électronique 0 42 mm

injection électronique

2 carburateurs 0 43 mm

électronique

électronique

électronique

électronique

électrique uniquement

électrique

électrique uniquement

électrique uniquement

87dBa3500.tr/min

91 dB à 4 000 tr/min

92 dB à 3 800 tr/min

92 dB à 4 200 tr/min

BBBBHBBBB•••••••BBI•^•••BBBBH

monodisque à sec

multidisque en bain d'huile

multidisque en bain d'huile

6 rapports

6 rapports

6 rapports

1", 35% -2 e , 51 % - 3 e , 64%
4 e , 78% -5 e , 8 9 % - 6M 00%

T, 33% - 2 e , 51% -3 e , 66%
4e, 78% - 5 e , 88% -6 e , 100%

par cardan (2,28/1)

e

multidisque en bain d'huile
6 rapports

1™, 33% -2 e , 45% -3 e , 58%
4e, 71% -5 e , 86% -6 e , 100%

e

1"=, 30% -2 , 47% -3 , 61%
4e, 74% -5», 84% - 6 e , 100%

par chaîne (1 6 x 47)

par chaîne (17x41)

par chaîne (1 7 x 42)

treillis tubulaire en acier, moteur porteur

de type Diamant en acier

périmétrique en aluminium

treillis en acier

Telelever, déb. 190 mm

fourche 0 43 mm, déb. 1 55 mm

fourche 0 43 mm, déb. 1 60 mm

fourche 0 48 mm, déb. 230 mm

précharge du ressort

aucun

précharge du ressort

détente, compression

monoamortisseur, déb. 200 mm

monoamortisseur, déb. 145 mm

monoamortisseur, déb. 1 59 mm

monoamortisseur, déb. 230 mm

précharge du ressort et détente

précharge du ressort

précharge du ressort, détente

précharge du ressort, détente, compression

2 disques, 0 305 mm (4 opp.), assisté ABS
Sport déconnectable

2 disques, 0 296 mm (3 juxt. CBS)

2 disques, 031 Omm (2 juxt.)

2 disques, 0 300 mm (2 juxt.)

1 disque, 0 265 mm (2 juxt), assisté ABS
Sport déconnectable

1 disque, 0 256 mm (3 juxt. CBS)

1 disque, 0260 mm (1)

1 disque, 0 240 mm (2 juxt.)

110/80x19-150/70x17

110/80x19-150/70x17

110/80x19-150/70x17

90/90x21 -150/70x18

20 litres (4)

25 litres (4)

22 litres (6)

22 litres (4)

222kg

235kg

207kg

206kg

jaune, rouge, bleu

argent, bleu, rouge

orange

gris/noir, orange/noir

2 ans pièces et M.O., assistance

2 ans pièces et M.O.

2 ans pièces et M.O.

2 ans pièces et M.O.

13820 €

11760C

BMWR1200GS

12499 €
9899€
••••PB^MlHMHBHBHlBBi•BHRMMHMMMMMBI
___^___.___|

HONDA XLV 1000 V VARADERO

KAWASAKI KLV 1000

KTM LC8 950 ADVENTURE

47 km/h - 88 km/h -126 km/h

47 km/h - 86 km/h -123 km/h

47 km/h-86 km/h-121 km/h

46 km/h - 84 km/h -122 km/h

5"0-98m(5"6-110m)
4"6-143m(5"8-178m)
6"8 - 240 m (8"0 - 267 m)

5"4-150m(n.m.)
6"4-199m(9"0-278m)
7"4 - 254 m (8"6 - 281 m)

8"5-164m(n.m.)
6"6-202m(10"0-306m)
7"1 - 247 m (8"4 - 278 m)

6"3-124m(n.m.)
6"4-199m(9"7-299m)
6"6 - 236 m (7"8 - 263 m)

6,2 1/100 km
6,2 1/100 km-8,2 1/100 km
6,51/100 km
260 km (+ 65 km)

7,4 1/100 km
7,01/100 km-9,21/100 km
7,01/100 km
285 km (+ 55 km)

7,1 1/100 km
6,31/100 km-9,1 1/100 km
6,3 1/100 km
225 km (+ 85 km)

6,5 1/100 km
6,2 1/100 km
275 km (+ 60 km)

2295mm

2295mm

2300mm

2210mm

26,6°
1518mm
Poids tous pleins faits : 242 kg
Répartition du poids : Av, 51 % - Ar, 49 %
Diamètre de braquage: 5,50 m
Souplesse et
allonge moteur
Transmission
Duo, équipement

Prix d'achat et
des accessoires
Frein arrière
Prise en main

nom»

1560mm
Poids tous pleins faits : 276 kg
Répartition du poids : Av, 45 % - Ar, 55 %
Diamètre de braquage : 5,15 m
Souplesse et
allonge moteur
Confort
Freins, éclairage

Poids
Consommation
Hauteur de selle

110mm

1430 mm
Poids tous pleins faits : 238 kg
Répartition du poids : Av, 47 % - Ar, 53 %
Diamètre de braquage: 5,17 m
Prix
Prise en main
Moteur à haut
régime

Protection
Train avant lourd
Béquille centrale
en option

H8mn

1570mn
Poids tous pleins faits : 225 kg
Répartition du poids: Av, 50% - Ar, 50%
Diamètre de braquage: 6,68 m
Allonge moteur
Aptitudes TT
Vrai trail

Prix
Ray, de braquage
Hauteur et confort
de selle
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Triumph 955 Tiger

1

Avec une mécanique généreuse et une
partie-cycle rigide, cette anglaise s'exprime
pleinement sur route, exploitant ainsi les
récentes modifications techniques.
Tous les trails multicylindres ne
sont pas bi. Comme l'indiquent
les trois griffes dessinées sur son
réservoir, la Triumph Tiger est propulsée par un trois-cylindres. Cette
motorisation marque une nette
différence face aux machines de
ce comparatif. Son fonctionnement est exempt des habituels
soubresauts des bicylindres, et il
se montre d'une souplesse exemplaire. Bien secondé par l'injection, il répond sans hoqueter dès
le régime de ralenti sur le dernier
rapport. Cette bonne volonté ne
signifie pas fadeur. Le «tri», issu
des sportives de la gamme, fait
dans le «tigresque». Le couple
généreux propulse la bête dans
une envolée des plus félines et qui
s'accroît passé le cap des 7000
tr/min. Sur autoroute, la centaine
de chevaux autorise une vitesse
nettement supérieure à 200 km/h

avec une position ramassée comparable à celle d'une sportive dotée
d'un grand guidon. À cette allure,
l'étroite bulle expose fortement
les épaules: la protection est en
retrait par rapport à nos 5 twins.
La consommation de carburant
reste modérée (6,5 en moyenne) et,
associée au réservoir de 24 litres,
retarde les arrêts à la pompe de
manière significative.
Malgré ses lignes fines, la Tiger
ne prétend aucunement parcourir
la savane. L'usage exclusivement
routier est désormais entièrement
assumé par l'adoption, sur le millésime 2004, de jantes à bâtons et
de pneus tubeless. Toujours dans
cette optique, chasse et angle de
chasse ont été corrigés (87,9 mm
contre 92 et 25,8° contre 28°) et
l'empattement réduit à 1 537 mm
(1 550 mm auparavant) afin d'accroître l'agilité. Et le résultat con-

vainc. Sans être aussi vive que
ses rivales CapoNord ou GS, cette
Tiger s'adapte aux divers profils
de route. Elle négocie les épingles
avec aisance et se montre stable lors
les grands élans autoroutiers. Les
suspensions, également révisées
en 2004, participent pleinement à
la bonne santé de la partie-cycle.
Le plongeon de la fourche lors de
chaque freinage n'est pas un indice
de leur trop grande mollesse, elles
gomment les irrégularités avec une
certaine fermeté. Lors d'un arrêt,
le frein arrière se remarque par ses
qualités de ralentisseur, au contraire
de l'avant qui manque un peu de
mordant, même si, somme toute,
sa puissance est suffisante.
Verdict. Tout comme l'animal dont
il porte le nom, la Tiger fait preuve
de puissance et d'habileté. Des
qualités qui s'illustrent parfaitement
sur le bitume, sur lequel elle s'intègre
désormais parfaitement. Vendue
10650 €, cette anglaise est d'autant
plus concurrentielle que les valises
sont désormais livrées d'origine.
YANNICK LEVERD

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée (aUcse)

95

Puissance maxi
Couple maxi

10
9.:

Transmission finale

parc

Frein Av
(étrieràxpistj

2 dis
S31i

Frein Ar
(étrier à x pist)

1 dis
028

Réservoir (réserve)

24 lit

Comportement
routier
Moteur
Autonomie
Valises offertes

Finition
Protection
Repose-pied
haut perchés

