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Bonneville

8 640,00 €

†

INFORMATION
PRÉSENTATION
Le nom le plus célèbre dans l'univers de la moto. Bonneville est synonyme de liberté, de voyage, d'indépendance et
évoque les motos les plus séduisantes jamais créées.
Le style, le son et les sensations authentiques de la nouvelle Bonnie sont le fruit d'un héritage Triumph de plus de
50 ans tirant profit des dernières avancées en matière d'ingénierie.
Nous avons fait en sorte que le nom « Bonneville » exerce toujours la même fascination. La moto a gardé ce design
irrésistible et cette simplicité de conduite qui pousse ses heureux propriétaires à la conduire tous les jours. Que
fautil de plus pour vous convaincre ?

MOTEUR
PERFORMANCE
Les Bonneville possèdent certes un charme irrésistible, mais elles sont avant tout faites pour rouler. Son bicylindre
parallèle de 865 cm³ libère jusqu'à 68 ch de puissance et 68 Nm de couple, dont une grande quantité est
disponible à bas régime. L'alimentation en carburant est contrôlée par un système de gestion électronique
programmé pour des émissions très faibles et qui procure une accélération fluide et intuitive. Les performances de
la Bonneville sauront ravir les pilotes expérimentés tout en restant accessibles aux plus débutants.

CONFIGURATION
Les deux cylindres trônent fièrement au cœur de la Bonneville et leurs quatre soupapes respectives offrent une
meilleure circulation de l'air. Les arbres d'équilibrage sont nichés à l'intérieur du carter moteur, de sorte que vous
ne sentirez que très peu de vibrations pour un bicylindre parallèle. De plus, le moteur étant refroidi par air, aucun
radiateur ne vient entraver la vue.

MOTEUR
TYPE

Bicylindre parallèle calé à 360°, à refroidissement par air à double arbre à cames en
tête

CYLINDRÉE
ALÉSAGE
COURSE
ALIMENTATION
ÉCHAPPEMENT

865cm3
90 mm
68 mm
Injection électronique séquentielle multipoint avec SAI
Collecteurs en inox, double silencieux chromés

TRANSMISSION FINALE
EMBRAYAGE
BOÎTE DE VITESSES
CAPACITÉ D'HUILE

Par chaîne à joints en X
Multidisques à bain d’huile
5 rapports
4.5 Litres

CHÂSSIS

Bonneville
CADRE
Notre savoirfaire et nos moyens techniques en matière de châssis nous ont permis de créer un châssis en acier
tubulaire, offrant une tenue de route intuitive et un équilibre exceptionnel même à faible vitesse.

MANIABILITÉ
La raison pour laquelle la qualité du châssis de la Bonneville n'a d'égale que celle de son moteur, c'est que le
moteur fait partie du châssis. Nous avons opté pour un cadre à berceau en acier tubulaire sur lequel nous avons
fixé le moteur en tant que partie intégrante, pour un châssis plus rigide et une conduite plus précise. Technologie
moderne et style classique s'associent une fois de plus pour vous proposer une expérience Bonneville authentique
et irréprochable.

FREINS
Nous nous sommes inspirés des Bonneville des années 70 et avons équipé la petite dernière de disques de frein
simples à l'avant et à l'arrière. Le freinage est efficace, progressif et maintient l'équilibre général du châssis.

JANTES ET PNEUS
Les jantes en aluminium de la nouvelle Bonneville rappellent les celles des modèles des années 70, mais elles
offrent une meilleure maniabilité car elles sont beaucoup plus légères.

POSITION DE CONDUITE
La position de conduite de la Bonneville ravit autant les pilotes débutants que les pilotes amoureux du style
classique. Sa selle longue et plate est adaptée aux pilotes de tous gabarits tandis que le guidon et les reposepieds
ont été positionnés pour que vous ne soyez pas à l'étroit sur votre moto.
Tout a été pensé pour que vous vous sentiez naturellement à l'aise et en confiance sur votre Bonneville, que vous
rouliez en ville, sur l'autoroute ou sur des routes sinueuses.

HAUTEUR DE SELLE
Nous avons placé la selle à 740 mm de hauteur pour obtenir la position de conduite classique et naturelle d'une
Bonneville.

SUSPENSIONS
Combiner style et efficacité n'est pas toujours évident. La fourche et les amortisseurs arrières chromés possèdent
certes un charme venu tout droit des années 60, mais ils n'en restent pas moins composés d'éléments modernes
pour une tenue de route parfaite.

CHÂSSIS
CADRE
BRAS OSCILLANT

Berceau d’acier tubulaire
Double en acier tubulaire

ROUE AVANT
ROUES ARRIÈRE
PNEU AVANT

Alliage d’aluminium coulé, 7 bâtons, 17 x 3,0 pouces
Alliage d’aluminium coulé, 7 bâtons, 17 x 3,5 pouces
110/70 R17

PNEUS ARRIÈRE
SUSPENSION AVANT

130/80 R17
Fourche KYB de 41mm, course de 120mm

SUSPENSION ARRIÈRE

Double amortisseur KYB à ressorts chromés avec précharge réglable, débattement de
100mm

FREINS AVANT
FREIN ARRIÈRE

Simple disque de 310mm avec étrier flottant Nissin à 2 pistons
Simple disque de 255mm avec étrier Nissin à 2 pistons

AFFICHAGE ET
FONCTIONS DU
TABLEAU DE BORD

Compteur de vitesse et compte tour analogique avec trip kilométrique et horloge

COLORIS

Lunar Silver

Bonneville
COLORIS

Crystal White/Sapphire Blue (200,00 €)

Phantom Black

PERFORMANCES
PUISSANCE MAXIMALE

68 cvPS @ 7500

COUPLE MAXIMAL

68 Tr/mnNM @ 5800 Tr/mn

ACCESSOIRES

DESCRIPTION

PRIX

Sabot moteur
Anodisé Noir
(A9708190)

Sabot moteur en alliage brossé rappelant les anciens modèles de
course, en finition anodisée gris ou noir.

112,91 €

Bouchon de
réservoir à
clefs
(A9930170)

Pour une sécurité supplémentaire, le bouchon de réservoir à clef.
Soumis aux mêmes exigences que le bouchon d'origine livré avec 2
clefs.

71,90 €

Rétroviseurs
Goutte d'eau 
Branches
Pleines
(A9638033)

La touche finale pour votre moto: stylés, les rétroviseurs accessoires
avec le logo Triumph gravé au laser, sont disponibles de forme
ovale ou goutte d'eau, et avec des branches pleines ou ajourées.

139,90 €

Sabot moteur
(A9708044)

Sabot en acier brossé, hérité des courses, anodisé pour une
durabilité maximum.

118,90 €

Rétroviseurs
Goutte d'eau 
Branches
Ajourées
(A9638034)

La touche finale pour votre moto: stylés, les rétroviseurs accessoires
avec le logo Triumph gravé au laser, sont disponibles de forme
ovale ou goutte d'eau, et avec des branches pleines ou ajourées.

159,90 €

Triumph U
Lock
(A9810006)

High quality, 270mm U Lock. Manufactured in the EU. SRA
Approved/Sold Secure.

149,89 €

Bonneville
ACCESSOIRES

DESCRIPTION

PRIX

Bouchon De
Réservoir
D'huile, Usiné
(A9610533)

Bouchon de réservoir d'huile, usiné sur machine CNC avec logo
Triumph gravé au laser.

19,90 €

Capuchons De
Boîtier De
Papillon
Usinés
(A9610534)

Capuchons de boîtier de papillon de rechange, usinés sur machine
CNC avec logo Triumph gravé au laser.

54,90 €

La gamme de sacoche Sixty8 Triumph est faite à la main avec un
cuir Permair® qui est traité contre les rayures, les taches, l'eau et
Sacoche city
les éventuelles salissures de la route. Idéale pour y mettre votre
gauche  Noire
portefeuille, téléphone portable, et autres documents. La sacoche
(A9528021)
Sixty8 posséde une partie magnétique pour une sécurité
supplémentaire.
Selle mono et
porte paquet
(A9708097
MM)

Selle solo avec liseret noir, porte paquet tubulaire chromé.

Protège
Genoux
(A9718009)

Protège genoux autocollants avec logo Triumph.
Pour modèle à paritr de 2008

Saute Vent
(A9748021)

Design sportif hérité de nos motos, se décline en plusieurs coloris.

POA

307,90 €

71,90 €

215,90 €
 235,90
€

Selle
contemporaine
Pour toute la gamme Bonneville.
noire
(T2300854)

285,90 €

Sissybar Bas 
Chromé
Sissy bar bas chromé, inclu pouf et Badge Triumph
(A9738019)

314,89 €

Tirette De
Starter Usinée
(A9610532)

Tirette de starter de rechange, usinée sur machine CNC avec logo
Triumph gravé au laser.

29,90 €

Poignée
passager 
Chromée
(A9738017)

Pillion Grab Rail to ensure passengers are comfortable and
confident. Finished in high gloss chrome with Cast Triumph Logo.

225,90 €

Bonneville
ACCESSOIRES

DESCRIPTION

PRIX

Bouchon de
réservoir
(A9730176)

Bouchon de réservoir taillé dans la masse. Soumis aux mêmes
exigences que le bouchon d'origine

Sacoche en
Cuir  Classic
(A9528028)

Sacoches cuir Triumph, avec double fermeture, boucles chromées,
grand volume. Livrées avec fixations.

Adaptateur
pour optimate
(A9930011)

A utiliser avec la prise auxiliaire A9930219

Porte paquet
chromé
(A9738191)

Pour Bonneville 2009 seulement.Réalisé en tubulure chromée et
propose une poignée passager, convient à tous modèles de
Bonneville 865cc.

163,90 €

Sacoche city
Noire la paire
(A9528020)

La gamme de sacoche Sixty8 Triumph est faite à la main avec un
cuir Permair® qui est traité contre les rayures, taches, l'eau et les
éventuelles salissures de la route. Idéale pour y mettre votre
portefeuille, téléphone portable, et autres documents. La sacoche
Sixty8 posséde est magnétique pour une sésurité supplémentaire.
Capacité  18 Litres par sacoche.

647,89 €

Parechaine
chromé
(T2057373)

Pour une touche plus chromée que la version standard.

106,90 €

Film de
protection de
peinture
Bonneville
T100
(A9930328)

Film de protection prédécoupé élaboré pour protéger la peinture des
zones de contact élevées. Kit Complet incluant spray, raclette et
notice de pose.

66,90 €

472,90 €

15,90 €

60,90 €

Silencieux
Arrow
homologué
2/2
(A9600469)

Ligne d'échappement haute performance développée en conjonction
avec Arrow. Offre un gain de poids et une amélioration des
performances. Logo Triumph gravé au laser. Requiert une courbe
d'injection spécifique.
Non homologués CENon autorisés sur route.

1 390,90
€

Selle King &
Queen
(A9700133)

La selle traditionnelle King & Queen, offre un confort optimum avec
un design recherché.

334,91 €

Kit Levier De
Remplace le levier de frein de série. Levier de frein réglable chromé
Frein, Réglable
vous permettant de régler précisément la réponse de freinage.
(A9628015)

60,90 €

Bonneville
ACCESSOIRES
Kit compte
tours
(A9828007)

Film de
protection de
peinture 
Bonneville/SE
(A9930329)

DESCRIPTION

PRIX

Kit complet pour permettre l'installation d'un compte tours sur la
Bonneville standard. Vérifiez la compatibilité de votre moto auprès
de votre concessionnaire Triumph.

297,90 €

Film de protection prédécoupé élaboré pour protéger la peinture des
zones de contact élevées. Kit Complet incluant spray, raclette et
notice de pose.

71,90 €

Silencieux
Arrow
homologué
2/1
(A9600467)

Ligne d'échappement haute performance développée en conjonction
avec Arrow. Offre un gain de poids et une amélioration des
performances. Logo Triumph gravé au laser. Requiert une courbe
d'injection spécifique.
Non homologués CENon autorisés sur route.

1 028,89
€

High Flow
Silencers
(A9600382)

PAS HOMOLOGUE

408,90 €

Sacoche city
droite  Noire
(A9528022)

La gamme de sacoche Sixty8 Triumph est faite à la main avec un
cuir Permair® qui est traité contre les rayures, les taches, l'eau et
les éventuelles salissures de la route. Idéale pour y mettre votre
portefeuille, téléphone portable, et autres documents. La sacoche
Sixty8 posséde une partie magnétique pour une sécurité
supplémentaire.

324,90 €

Rétroviseurs
Ovales 
Branches
Pleines
(A9638031)

La touche finale pour votre moto: stylés, les rétroviseurs accessoires
avec le logo Triumph gravé au laser, sont disponibles de forme
ovale ou goutte d'eau, et avec des branches pleines ou ajourées.

139,90 €

Pare brise
Longhaul
(A9708205)

Pare brise en polycarbonate Quantum, anti rayure, system quick
release, pattes de fixation chromées.
POur Bonneville 2009 seulement.

369,90 €

Selle Gel
(A9700246)

Nouveau design.Pour Bonneville 2009
Ne permet pas l'installation d'un capot de selle

225,90 €

Single Seat
(A9700134)

Single seat unit for the traditional Café Racer style.

277,91 €

Cache bras
d'embrayage 
Chromé
(A9738075)

"Soumis aux mêmes exigences que la pièce d'origine:
240 heures de salaison pour chaque produit chromé.
Pour les modèles 865 cc.
A9738090 disponible pour moteur de 790cc"

50,90 €

Bonneville
ACCESSOIRES
Barres de
protection
moteur 
Chromées
(A9758048)

DESCRIPTION

PRIX

notre politique est de soumettre les accessoires au mêmes
tests d’endurance que ceux du prototype de la moto.
240 heures de test de brouillard salin sur toutes les piéce chromées

159,90 €

Sissybar Haut
 Chromé
Sissy bar haut chromé, inclus pouf et Badge Triumph
(A9738018)

334,91 €

Bloc disque
Triumph SRA
(A9810000)

Bloque disque et housse portative, fabriqué en Europe.
Approuvé SRA

101,90 €

Rétroviseur
d'embout de
guidon
(A9638056)

Pour Bonneville 2009 seulement

118,90 €

Béquille
centrale
Bonneville
(A9758145)

BéquiLLe centrale pour Bonneville à partir du VIN 380777 &
Bonneville SE.

246,90 €

Prise auxiliaire Prise auxiliaire, à utiliser avec adaptateur Optimate Adaptor,
(A9938015)
A9930011

30,90 €

Quick Release
Screen Lock
Kit
(A9700761)

Offered for fitment to the Bonneville & T100 Quick Release Roadster
and Summer Screens. Supplied with two keys and antitamper
mounting fasteners

22,91 €

Rétroviseurs
Ovales 
Branches
Ajourées
(A9638032)

La touche finale pour votre moto: stylés, les rétroviseurs accessoires
avec le logo Triumph gravé au laser, sont disponibles de forme
ovale ou goutte d'eau, et avec des branches pleines ou ajourées.

159,90 €

Chargeur de
batterie
Triumph
(A9930218)

Convient à tous les modèles. (Europe Réf :A9930219 , USA Réf
:A9930220 ).

57,90 €

Pare brise
Quick Release
(A9708221)

Pare brise en polycarbonate Quantum, anti rayure, system quick
release, pattes de fixation chromées.

338,90 €

Bonneville
ACCESSOIRES

DESCRIPTION

Couvre culasse
 Chromé
Apporte une touche de chrome supplémentaire.
(A9618128)

† *Prix de vente conseillé TTC, hors frais de mise à la route et frais d’immatriculation.

PRIX

128,90 €

