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1000 SP + SIDE POLYFAY 2 PLACES 

Voilà déjà un an que nous avons changé de side. Nous avions un Squire 1 place 1/2 élargi par les soins de Thierry (MDLM 
Mars 1989, n° 167). Le Squire commençait à être petit et nous avons choisi le Polyfay. 

LA MOTO 

Notre fidèle Guzzi que nous avons eue en solo. Elle est équipée d'une fourche à balancier et de deux roues de 15. Nous avons 
refait le moteur à 140.000 km. Ça fait trois ans que nous galérons ensemble. 

LE SIDE 

Un Polyfay 2 places avec une banquette de 90 cm qui a une bonne inclinaison à l'arrière, ce qui fait que nos enfants sont bien 
installés et peuvent dormir. Il est équipé de trois vide-poches et d'une boîte à gants au tableau de bord dans laquelle est posé le 
radio K7. 
Nous y avons installé de la moquette et une ceinture de sécurité. Il a un grand coffre dans lequel nous avons mis la batterie. 
Pour qu'un adulte monte dedans, il faut faire basculer le pare-brise. 

L'ATTELAGE 

Le side est attelé le plus près possible de la moto. Les deux tirants supérieurs traversent l'habitacle et le coffre, ce qui permet 
une bonne rigidité et une tenue de route irréprochable. Après avoir roulé six mois en dépareillé, nous avons fait repeindre 
l'ensemble en rouge. La selle est noire et rouge. Nous avons un crochet d'attelage installé en même temps que le side, ce qui 
nous permet de partir avec la remorque. 
Le coût du side, installé par Auguste Malherbe, nous revient à 17.500 F crochet compris. 
Salut aux, motards et à bientôt sur les routes. 

Auguste Malherbe 
Le Valt au Groult 

Le Mesnil-Garnier 
50450 GAVRAY 

Fin d’activité : fin 2004 


