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BIMOTA
HB1

UN KIT VENDU À 10 EXEMPLAIRES SEULEMENT. L’ORIGINE MÊME DE BIMOTA. L’EMPREINTE  

DU GÉNIE DE MASSIMO TAMBURINI AU TOUT DÉBUT DE SA CARRIÈRE.  

C’EST TOUT ÇA, LA LÉGENDAIRE HB1,  ET BIEN PLUS ENCORE…
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Le kit HB1 comprenait de quoi construire une moto neuve autour du moteur Honda : cadre, suspensions, roues, habillage…
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Ce moteur est gonflé par un kit Japauto, reconnaissaible aux grandes ailettes des cylindres.
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La jolie selle en peau témoigne du soin apporté dès l’origine par Massimo Tamburini à ses machines.
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L’histoire commence par un crash dans la Parabo-

lique du circuit de Misano, un jour de 1971. Un gros 

crash : la Honda 750 Four est pliée. Le pilote s’en est 

sorti avec quelques côtes froissées, mais un égo très 

abimé. Féru de course de motos et de café-racers, cet 

homme trentenaire commence à être connu dans la 

région de Rimini pour la splendide MV Agusta 750 S 

qu’il s’est montée quelques années auparavant. Il est 

chauffagiste, le perfectionniste d’une société de chauffage 

et de climatisation qu’il gère avec ses associés Valerio 

Bianchi et Giuseppe Morri. Il s’appelle donc Massimo 

Tamburini, et à eux trois, ils forment la Bimota, contrac-

tion de la première syllabe de leurs noms. 

Fort de sa belle expérence en pliage de tubes et sou-

dures en tout genre, Tamburini profite de l’atelier pour 

concevoir et fabriquer un cadre pour sa 750 Four, dont 

la partie-cycle peu sportive est indigne de son moteur, 

si performant pour l’époque. Tamburini crée un double 

berceau en alliage de chrome-mobylène plus rigide et 

léger. Cette HB1 (Honda-Bimota n°1) se fait remarquer 

dès ses premiers tours de piste en 1972 tant elle paraît 

collée au bitume. La réputation de la Bimota  se répand 

comme une traînée de poudre : tout le monde en veut 

une, si bien que les trois associés décident de créer un 

département moto, Bimota Mecchanica. Lequel prend 

très vite le dessus, au moins dans les cœurs de Morri et 

Tamburini. Bianchi décide lui de ne pas être de l’aventure. 

En 1973, Bimota produit une dizaine de kits HB1, lesquels 

comprennent : un cadre tubulaire, un bras oscillant de 

section carrée, une fourche Ceriani, des suspensions 

Marzocchi, des jantes en alliage, des freins à disque, 

un radiateur d’huile placé entre les échappements, un 

BIMOTA
HB1

réservoir, une selle et des garde-boue en fibre, des bra-

celets Tomaselli et des commandes reculées. Conçue 

pour la piste, la HB1 peut être montée en version route 

comme celle présentée (avec un kit moteur Japauto).

UNE FOLLE DÉCENNIE

Cette HB1 a lancé l’histoire de Bimota, réputée pour 

la qualité de ses partie-cycles. En 1974, le petit atelier 

a remporté son premier titre mondial avec la 350 YB1 

(Yamaha-Bimota). En 1976, il sortait son premier kit 

conçu officiellement pour la route avec la SB2 (moteur 

Suzuki). Et en 1977, Bimota dévoilait au salon de Milan 

sa première moto complète, la KB1 (Kawasaki). 

Après moult succès et modèles originaux, la marque a 

frôlé la banqueroute plusieurs fois avant de fermer sans 

doute définitivement ses portes en septembre dernier. 

Massimo Tamburini, le génial designer, avait quitté 

Bimota dès le millieu des années 80 pour rejoindre le 

groupe Cagiva de Claudio Castiglioni, où il créera les 

Ducati 916 et MV Agusta F4. Il fut définitivement mis 

hors piste par un cancer en 2014.

Première Bimota, la HB1 est vite entrée dans le club des 

motos aussi légendaires qu’introuvables. Un modèle 

comme celui-ci aurait été vendu aux enchères aux 

environs de 80 000 €.
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