
,

鶴
『
機
〓
君
還
塑
吾
囁

Cl一
∝

====

Ψ===
0-
崎

―
ざ

一L~

一一一一一一一一一一一一一一一一



Xustom((ξ鬱場%0
Comme un malrё  forgeron

travaillant surla lame d'un katana,

Katsuya aiouё  Surlafinesse et

resth61sme,mais sans

oub‖er ihction.
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Qud que sol burdomane de pに dbuion,Юs a面sansiapOnttssembbnt Юs

mttres pour en extraire la quintessence.Mais cette Ombre Noire est encore

plus qu'essentielle,EIle en devient釉 威ive._Par zed― photOsphotos Dttsuke Katsumua
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Les filtresさ air de carbu

Stromberg surles Amal et

le bacな huile Mooneyes

6voquent que One Low

fait aussi dans le hot rodl
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Kustom(で多⑮場%。

aiumph′ de Katsuya Tasatt est tetlement

fiuforme qullね udrait que les cops soient de

v61tables snipers pour raiuster dans le宙 seur

de leur pistotet radar.… Et tetlement basse

quttlle pourrait′ si ce n′ёtaient le guidon et

son levier Kustom Tech′ sttnfuir en filant

leurs guibotes!D6pOun/ue de ptaque

sans frein avant etjuste

rattnje par un simpL piston tё chant un dsque/courOnne

ISR′ it est de toute facon hors de propos pour la Btack

Shadow d′obtemp6rer sur le champ… .Mais cttst ptut6t dans

le cothmateur dujury des bike et car shows qu′ est

dёsormais cet anden pilote de drag reconvett dans la

construction de hot rod et autres piё ges a deux roues.En

rOccurrence une paire dejantes de 21″ chauss6es de

Metzeler Marathon.ビ une dttles est rayonnё e sur un moyeu

de Tv宙 n Cam′ rautre tourne entre les fourreaux 6puた s et les

tubes de 35 mm d′ une andenne fourche de Spolも ter

raccourcle′ dont les“ s accueitlent un phare de Vespa et les

lsers d′ une BMW n`e au miheu du siё cte dernierビatelier du

b面 □erjapon調 s′ Jtu6 aux conins de Tokyo dans le quatter

de Mizuhomachi′ regorge en effet de bloux N/intage chin6s

au ttt des ans′ sans besoin ni usage immё diat′ mais stock6s

avec ta ferme intention de leur redonner宙 e un de ces

quatre mains calmes.Etご est pr`ds6ment ce qui ar百 ve un

beaujour a un cadre Jngtt tube de爾 umph′ modi16 au

niveau du raに et rigidi16 9ぬ ce a la grefFeに ussie d′ un

hardtait.Katsuya avoue Otre bien incapable d′en citer

rOlgine et rannё e deね blca6on ou de modiicajon.Idem

pourte bloc de 750 cc d′ une Bonne宙 lle T140′ mais dont la

sortie des cha↑ nes de montage btttanniques peut Otre′ sans

carbone 14′ situё e entre la fin des sevenjes et le d6but de

la decennie suivante. Le tル vin verticat recoit un deux― en― un

ultra court cintに dans le meitleur acier nippon′ et ses Amat

sont 6quipes de filtreう air aftermarket pour carburateur

Stromberg.Lesにたrences a butomObile ne s′ arにtent pasぬ

puisqu′ on retrouve un r6servoir Mooneyes en guise de bac a

huile′ un couvre cutbuteur de Chevy 350 transform6 en

bo↑jer abitant le faisceau 61ecthque′ ou encore une tame

de ressorL piquё e sur ta suspension d′ une輌 eille Ford et

dont le nouvet avenir consiste maintenant a d千 lr un

honnOte confort a ta setle solo sign6e One LoⅧ  Aぬ rlё re

de la machine′ le ghde a opjque diamond etle garde― boue

avant H― D reconverti en bavette pour mlches de senn

o青たnt te stlct minimum en majё re de signabsajon et de

protection。 ..Ce n′ est pas le cas du reseAlolr Mustang′

modifie et stretch6′ mais qui conserve une autonomie en

mesure d′assurer des courses poursuites ettCn`es d′ au

moins cent bornes entre chaque ra輌 taitlement a la

pompe.¨
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