1111 Moto Morini Tresette
01 July

Lot sold

USD 11 833 - 16 566
EUR 10 000 - 14 000 (listed)

Year of manufacture

Condition

Used

Location

1111
Motorcycle type

Street

Colour

Other

Description
"Certificat d'immatriculation : Sans - Moto de circuit - Cadre n° G*43604*-GM1070-OM Moteur n° B
43604 - Monocylindre refroidi par air - 4 temps - 175 cc - 190 Km/h
Moto Morini est une marque de motos italienne fondée à Bologne en 1937. Elle a appartenu à Cagiva
à partir de 1987, puis à Texas Pacific Group à partir de 1996, avant de faire faillite en 2009. La
production de motos a repris en 2012.
La Settebello 175 fut produite par Moto Morini au cours de la décennie
1953 - 1963. Il s'agit d'une des meilleures motos de petite cylindrée jamais
construite : rapide, fiable, très robuste, facile à piloter et à régler. Ce sont les
caractéristiques idéales d'une moto de course destinée à des pilotes de courses
amateurs. La Settebello est équipée d'un moteur monocylindre à 4 temps incliné
à 14°. Selon différentes sources, une centaine d'exemplaires sont parvenus en
France entre 1956 et 1965, importés par M.Couturier.
La quasi-totalité des SET TEBELLO ont couru en formule sport ou pour le
championnat de France. De nombreux pilotes à son guidon ont à peu près tout
remporté, du Bol d'Or au Championnat de France.
La moto a été entièrement restaurée et elle est en parfait état de fonctionnement. Le moteur est en
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rodage.
C'est une ex-écurie italienne à déterminer. Elle a un frein avant à double came, des tubes de
fourches de 250 Aermacchi. Les tubes de fourches d'origine seront fournis.
Les jantes sont en alu, les pneus sont neufs, les tambours de frein arrière sont ventilés.
La moto est prête à courir. "
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