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ROB NORTH
Triumph 750 Trident

OU LA RENCONTRE DE DEUX MYTHES EN DEVENIR,  LE MOTEUR TROIS CYLINDRES DE 

TRIUMPH ET LE CADRE SPÉCIAL DE ROB NORTH, À UN MOMENT CHARNIÈRE DE L’EMPIRE 

MOTOCYCLISTE ANGLAIS.
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Les tés de fourche et le réservoir à la ligne si spécifique faisaient partie d’un même kit.

Rares furent les cadres Rob North homologués pour la route. Cet assemblage français date de 1972. 
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A u début des années soixante, les ingénieurs anglais 

Doug Hele et Bert Hopwood développent un trois 

cylindres à air dérivé du 500 cm3 Speed Twin de 1937 et 

de la Tiger 100 ; c’est un 750 cm3, pionnier des Super-

bike et qui sera la dernière motocyclette notable jamais 

produite à Meriden par BSA/Triumph, à l’époque unis 

en une seule et unique compagnie. Sortent à l’été 1968, 

de la même usine donc, la BSA Rocket III et la Triumph 

Trident. Moteurs et équipements identiques, on les 

différencie uniquement par le look et un cadre double 

berceau traditionnel pour la BSA, un simple berceau 

pour la Triumph, avec les complications de fabrication 

que cela peut impliquer… Le moteur se retrouve vertical 

chez Triumph, incliné chez BSA.

TRIOMPHE À DAYTONA

Le trois cylindres est produit pour répondre aux exigences 

du marché américain. Il est bien accueilli, et pourtant le 

monde de la moto regarde déjà ailleurs. Vers le Japon, 

en fait, où Honda a déjà annoncé son quatre cylindres 

CB 750. Mais Doug Hele croit en son moteur, et pour 

courir à la Daytona 200 en 1970, il fait appel à Rob North, 

expert en cadres, pour construire les machines devant 

s’aligner en 750 Formula. 

North conçoit un cadre en acier brasuré à la géométrie 

très spécifique, un des premiers cadres périmétriques, 

dont les tubes partent de la colonne de direction et 

contournent le haut moteur pour tomber directement 

sur l’axe de bras oscillant. La victoire échappe au triple 

cette année-là. Mais en 1971, c’est un triplé historique de 

Dick Mann (BSA), Gene Romero (Triumph) et Don Emde 

ROB NORTH
Triumph 750 Trident

(BSA). L’architecture du cadre North avait été modifiée 

avec un centre de gravité abaissé à l’avant, d’où son 

surnom de Low Boy.

Le T150 Rob North Trident ici présenté est un des rares 

modèles routiers, monté avec un moteur du millésime 

1972. Quelques mécanos avaient pu en effet avoir la 

licence Rob North pour monter les trois cylindres dans 

ses cadres périmétriques. Le kit comprenait, en plus du 

cadre en tubes Reynolds (avec attaches de carénage 

pour la course puisqu’il vient de là), le bras oscillant, le 

réservoir avec sa forme spécifique, les tés de fourche, 

les commandes reculées, et la ligne d’échappement 

3-en-1. Allégeant confortablement l’ensemble, il rendait 

le trois cylindres encore plus plaisant à conduire.
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