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R18R02

C02 Moto
78140 Vélizy-Villacoublay

Avec la Ro2, la concession des Yvelines signe

un retour à la ligne du concept original.
La pose d’accessoires comme le kit Bobber

FCR Original (garde-boue arrière, selle

solo, plaque déportée), le saute-vent ou

les superbes jantes à bâtons du catalogue

Option 719 BMW en 21” à lavant et 18”

à l’arrière, donnent à cette préparation un

look assez sauvage de “power cruiser”. Avec
son échappement libéré et sa peinture bleu

nuit metal flake, la Ro2 vous invite à tous les

voyages, à toutes les sensations.

R 18 TANK MACHINE

Horizon Ride
75116 Paris

Tellement hors norme quelle sera classée hors

concours. Cette édition Tank Machine est le

fruit du partenariat exclusif entre le Groupe

Horizon représenté par Mikael Pete et Clément

Molina le fondateur de l'atelier. Fourche Ôhlins

inversée, freinage Beringer, guidon drag-bar ou

échappement Jekill & Hyde sur-mesure ne sont

que la partie émergeante de cette préparation.
Une moto qui est le fruit d’un an de réflexion et

de travail et qui ne laisse personne indifférent

face au résultat. Une réalisation au budget solide
mais qui donne surtout à voir la surface des

possibilités qu’offre cette R 18.

R 18 ORIGINAL CUSTOM

Moto Plus Albi
81000 Albi

Une moto pour réconcilier tous les continents !

Avec cette “Original Custom”, Yann Tardy nous

explique que les influences extérieures sont des

sources d’inspiration avec comme seul dogme

le plaisir de rouler ensemble et sans obédience

dominante. En collaboration avec la carrosserie

Amiel, les Albigeois associent peinture verte

metal flake, pièces glanées, fabriquées sur
mesure ou sortant du catalogue officiel et

prouvent qu’avec un travail sérieux et beaucoup

de plaisir on obtient une moto unique, un

custom très original.
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