Norton Commando
Paris, 05 February

Lot sold

USD 18 185 - 21 821
EUR 15 000 - 18 000 (listed)

Engine number

Condition

Used

Location

145183
Motorcycle type

Street

Colour

Other

Description
Norton Commando 745cc Production Racer 1971
Frame no. 145183
Engine no. 145183
Son cadre Isolastic anti-vibrations innovateur permit à la Commando de prolonger l'existence du twin
parallèle vieillissant de Norton. Lancée en 1967, le type connut un succès immédiat auprès des
amateurs de motos en étant élu « Machine de l'Année » par Motor Cycle News pendant cinq années
consécutives. Introduite pour 1971, la Commando Production Racer fut développée par l'ingénieur
pilote maison Peter Williams et produite en nombre très limité pendant un peu plus d'une saison à un
prix de catalogue double de celui des autres Commando. Première Commando équipée d'origine d'un
frein avant à disque, la Production Racer offrait un moteur poussé, des poignées bracelets, des
repose-pieds reculés et une carrosserie jaune en fibre de verre spéciale.
Selon les spécialistes de la marque, Norvil Motorcycle Company, la machine proposée ici, numéro
145183, est la dernière Norton Commando Production Racer produite (en juin 1971). La machine est
accompagnée d'une confirmation du Norton Owners Club selon laquelle elle fut expédiée à Appoloni
Motorcycles à Naples (Italie) le 12 décembre 1971. Elle fut immatriculée pour la première fois en
1972 à Catane, en Sicile, et elle semble en grande partie être en état d'origine, non restaurée.
Offerte avec son libretto italien, le Foglio Complementare et les papiers de l'ASI, cette rare
Commando Production Racer ne peut être qu'un magnifique élément de plus dans une collection de
Norton d'après guerre.
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