
On m'avait dit :
- ne prends pas une Triumph, c'est tout
les jours au garage...
- Tiger c'est un tracteur...
- On peut même pas mettre un anti-
vol...
Tout celà n'est pas vrai (enfin j'espè-
re...) et pour le prouver j'ai placé un
antivol sous le siège et c'est vache-
ment pratique si on ne veux pas tou-
jours rouler avec un top case.

Dans la série C'est possible !

Un antivol en U homologué qui trouve sa place dans mon Tiger!
( - Non...? - Si!).

Réalisation: 15 mn (Quand on a trouvé l'idée et rassemblé outils et bricoles diverses).
Outils : ceux de la trousse à outils du Tiger (- maliiin...! - et oui!) ou une pince, une clé étoile et la clef à
pipe appropriée a votre boulonnerie.
Accessoires : 2 boulons et 4 écrous, rondelles, petits tendeurs et colliers belges (- quoi? - des colliers belges! On les utilise
dans le spectacle pour cleaner les câbles - Mais c'est quoi des colliers belges? - Un bout de bois et une rondelle de chambre à
air - Ah oui...? - Eh oui, c'est simple, efficace, inventif et tout con, c'est Belge quoi...!).
En image :

Le fameux collier belge et la boulonnerie trouvée dans
un fond de sac.

Le U se glisse et se coince parfai-
tement sous la selle conducteur
(- non mais ma parole ils y avait
presque pensé chez Triumph -
Oui, c'est ça, presque...).Je le
maintiens avec les
2 élastiques sur la
structure de régla-
ge de hauteur de
selle. Etape 1 réali-
sée. (- c'est vache-
ment trop simple
dis... - Oui, c'est
ça, presque...).

Je place les boulons dans les trous certainement prévus à cet effet (- non mais je te le dis, ma
parole, ils y avait presque pensé chez Triumph - Oui, c'est ça, ... presque...) et incroyable l'écarte-
ment correspond a celui des orifices de la tete de l'antivol... (- dis donc, c'est incroyable, non...? -
Oui, c'est ça ...) Maintenant il est maintenu et ne peut se déplacer sous la selle. . Je rajoute un
petit tendeur bloqué d'un coté et libre de l'autre d'aller s'accrocher dans un endroit que l'on dirait
fait pour ça! (- non mais mais tu vois ils y avait pensé chez Triumph - Oui, bien sûr c'est sûre-
ment ça...). François, un Tigeriste, nouveau motard et peut-être schyso ? (- oui, bien sûr c'est sûrement ça).
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Suite et évolution de :

“Mon Tiger a aussi un rangement pour antivol homologué...”

Je garde l’étape qui consiste à placer la tête d’antivol sous le siège conducteur avec ses
“tétons” faits de 2 boulons et son tendeur. En revanche j’ai remplacé les colliers belges par 2
attaches de gaines électriques fixées sous le siège conducteur avec 2 courtes (très courtes,
sinon ouille...) vis à bois qui sont dans la partie la plus épaisse du siège. J’ai essayé avec 4
attaches mais étant donné les relief du dessous de siège ça forçait trop et le siège était mis en
force. De toute façon l’antivol est maintenu par les attaches d’un côté et par l'appui du siège
arrière pour l’autre extrémité.
Voici les photos :

... et ça marche, 10 secondes chrono et l’antivol est rentré/sorti ...
Quel Triumph...
François à Chaumont/Haute-Marne
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