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Sélecteur doublt1 brt1nche écht1ppemt1nr relt1vtl prottlg~ µ11, pr,tle
gwde-chafne. protége-bros en caoutchouc repostl pieds plwnts.
béqwllt1 lottJrole, sont autant d'éléments qui rendent fut1hsat1on
part1cul1érement ogrtJoble

Dans le domaine d es petites cyl indrées xamaha s'est taillé une place
de choix avec sa 125 cc twin. En
France, la marque de Hamamatsu
n'est pratiquement pas représentée
parmi les « tasses à café », aussi c 'est
avec une certaine impatience que j'ai
attendu l'occasion d'en essayer une.
En fait de 50 cc, il s'ag it bizarrement
d'une 58 cc dont la prédestination
est le tout-terrain. Son nom : Mini
Enduro, la ressemblance avec sa
grande sœur de 250 cc, la DT1. est
fra ppa nte, seules quelques variantes
dans l 'équipement et les proportions
les différencient.
Du cousu-main
La miniaturisation, les chromes, la
couleur chatoyante, donnent une
impression de bijou artistiquement
préparé sorti des mains de je ne sais
quel mag icien. On a. de la peine à
admettre que c'est le produit d 'une
chaîne où s 'affa irent des dizaines
de petits hommes jaunes qu i ne
pensent qu'au 8 h -m idi, 2 h-6 h.
Dès le premier examen i l fa ut se
rendre à l'évidence, les techn iciens
n 'ont fait là que du fonctionnel. Le
tachymètre, gradué de 10 en 10
jusqu'à 100 km/ h est très lisible
grâce à une aiguille phosphores-·
centede couleur rouge ; le contacteur
à clef (juste à côté du compteur ki lométrique) est à 3 positions : stop,
contact, code. Un voyant de poin t
mort, vert, complète le « tableau »
de bord. Les commandes surprennent par leur souplesse. les poignées
bien dimensionnées sont garn ies
de lamelles caoutchoutées qui permettent de bien s'agripper dans les
situations délicates. Le guidon relevé,
avec une barre de renfort, rappelle
si besoin était que la mach ine est
avant tout destinée au tout-terra in.
Le code routier n 'est pas oubl ié. La
commande d 'éclairage « tout au
guidon » fixée à gauche act ionne
code-phare, clignotants et avertisseur. Les c lignotants ne sont pas
aussi élaborés que pour les autres
modèles de la marque mais ils restent toujours aussi pratiques. L'avertisseur, quant à lui, est fixé sous
la colonne de direction entre les
deux berceaux, i l est m i nuscule,
mais sa hargne le rend suffisan t en
toute occasion. Les câbles et fils
électriques ne sont pas introduits

Un trés mignon tableau de bord. Contacteur à clef à gauche du tachymetre
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dans le guidon, mais extérieurs et
tenus en bonne pos1t1on par des
colliers en plastique Il n 'y a pas de
frein de d1rect1on, un écrou ordinaire
est à sa place; vu les diverses sortes
de tâches auxquelles la machine est
appelée, cela peut représenter un
handicap. Si le Té de fourche infé rieur est en fonte, le supérieur inspire
beaucoup moins confiance car Il est
constitué par de la simple tôle La
fourche de style Ceriani (décidément
ce dernier inspire beaucoup de
monde) reçoit une roue de 15 chaussée d'un pneu « trial ,. de 2.50, d'ailleurs c'est le même pour l'amère
A remarquer les amortisseurs ent1e rement chromés. Les freins de
même diamètre sont des monocame, seul l'arrière commande le
stop; ce dernier, de marque « Stanley», se particularise par sa forme
étirée. Les garde-boue blancs en
tôle ont une ligne rectangulaire très
réussie, leur dimension ainsi que les
bavettes laissent présager une efficacité certaine. Le cadre est un
double berceau avec sabot de protection sous le carter moteur. Sur le
bras oscillant est monté un guidechaîne. Les repose-pieds sont de
gros et courts boudins repliables
montés sur ressort. Le sélecteur est
un monobranche avec le point mort
en haut et les 4 vitesses vers le bas.
La position est bonne et permet de
se mettre debout pour affronter les
difficultés. Mais ce n'est pas pour
cela que la selle a été traitée avec
désinvolture. En effet, elle est bien
rembourrée, large, assez longue
(bien qu'elle ne soit prévue que
pour une personne vu l'absence des
repose-pieds arrières).
Le réservoir d'essence est à l 'echelle
de la machine. Il contient 4 ,3 litres
cela donne quand même une autonomie satisfaisante, la consommation ressortant aux environs de
2 litres pour 100 km .
Réservoir et phares sont orange .

Avec distributeur rotatif!
Pour une machine de ce genre, le
constructeur aurait pu se contenter
d'une alimentation classique et
pourtant une solution soph1st1quée
a été retenue le distributeur rotatif
Le cylindre en fonte, incline vers
l'avant, est surmonte d'une culasse
en aluminium, à I ailetage en cro1
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A l'école du t o ut-terra in
Avec le v,f des,r de m 'essayer dans
cotte spéc1al1te, c'est en neophyte
que j'arpentai mes premières bosses
et autres d1ff1cultés rencontrees dans
la banlieue Toulonnaise Ce n 'est
pas du trial bien sûr, mais cela perme t d'acquérir les réflexes elémentaires comme celui de passer des
pentes a fort pourcentage en 2e ou
3e alo rs que le réflexe naturel est
d ouvrir à fond de première M algré
les possibi lités restrein tes de 1·engin.
on peut sans se soucier des « pieds ,.
et autres pénalisations faire de long ues ra ndonnées san s risques, on ne
tombe pas de haut I Les freins sont
puissants. les prem iers essais effectués sur un terrain accrocheur pour
de t els pneus m'ont pe rm is de me
rendre compte de l'étonnante puissance du frein avant. M ême sur
route il est très progressif, alors que
lamère, vu le faible poids de l'eng in,
a tendance à bloquer. Pour ce qui
est des accélérations, elles sont
dignes de n'importe quel 50 de route,
la première est particulièrement
courte, la roue avant décollant assez
fac, lement. La vitesse de pointe
chronométrée est de 71 km/ h, la
machine étant pratiquement neuve .
On peut escompter une fois le
rodage terminé les 75 km/ h annon cés par l'usine.
En ville c 'est bien sûr un régal rare ment atteint, dans des cas impos sibles on est presque tenté de
prendre les 60 kg du Mini-Enduro
à bout de bras et. de passer à pied !
Le silencieux peint en noir mat est
bien isolé par une grille chromée
qui évite la surchauffe ... des jambes.
Contrairement au 250 mono, il est
peu bruyant, plus de claquement
sec. cela est certainement dû à la
cylindrée près de 5 fois inférieure.
Pour le remplissage du réservoir
d'huile, il faut retirer complètement
la selle maintenue par un axe monté
sur ressort à l'arrière. alors que sa
partie avant est maintenue en place
par un ergot. On découvre le bouchon
qui sert aussi de renifla rd. La batte rie minuscule est entourée par le
système électrique bien isolé des
éléments humides que l'on ren contre au hasard des chemins de
montagne A ce sujet, le degré de
perfection atteint peut devenir
gênant en ut11isat1on exclusivement
« enduro » car clignotants et fils
électriques sont exposés à l'arrachage pendant la plus anodine glissade, ainsi que le carburateur plus
facilement atteint par l'élément
l1qu1de vu sa position latérale
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AVANTAGES
Très bonne fin1t1on
Bonnes performances sur route
Agréable a utiliser
Peu encombrante
En ville, très bon comportement
INCONVENIENTS
Poss1bi11tès assez l1m1tées en util1sat1on exclusivement enduro a cause
de la cyl1 ndree

FICHE TECHNIQUE
YAMAHA MINI ENDURO
Moteur
2 temps monocylindre à distributeur
rotatif,
Alésage 42 mm
Course 42 mm
Cylindrée exacte 58 cc
Taux de compression 6.4 à 1
Puissance 4 ,5 CV à 7 500 tr mn
Couple maxi 0,5 kg à 5 500 tr mn
Lubrifié par système Autolube
Démarrage au kick
Boîte à 4 vitesses (toutes vers le bas)
Cadre
Double berceau
D1mens1ons longueur totale 1 585
mm (Overall length)
Hauteur 930 mm (Overall he1ght)
Largeur 700 mm (Overall W1dth)
Empattement 1 050 mm (Wheelbase)
Garde au sol 1 60 mm
Réservoir d'essence 4,3 litres
Réservoir d'huile 1 litre
Pneus 250 x 15 amère et avant
Poids 60 kg
Performances
Sur sol sec freinage de 35 1-.m h
à I arrêt complet en 7,5 m
Vitesse maxi usme 75 km h
Vitesse maxi chrono obtenue sur
machme en rodage 71 km h
Importateur · Ernbl1ssements Sonauto 55. rue Maqollin Levallois

