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UNE FOIS QU’IL EUT TROUVÉ SON BONHEUR EN MATIÈRE DE 

TENUE DE ROUTE GRÂCE À SON CADRE POUTRE, LE CÉLÈBRE 

FRITZ EGLI S’EST CONSACRÉ À SA VRAIE PASSION :  

LA VITESSE. CETTE EGLI TURBO FUT LA PREMIÈRE MOTO  

DE SÉRIE À PASSER LES 300 KM/H.

EGLI MRD-1
Kawasaki 900 Z1 turbo
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En 2011, et à plus de 70 ans, Fritz Egli entrait à Bonne-

ville dans le club fermé des 200MPH, ceux qui ont 

roulé à plus de 320 km/h sur le lac salé. Son side-car 

Hayabusa de plus de 400 chevaux était alors le point 

d’orgue de plus de vingt ans de recherches en aéro-

dynamique, entamées au tournant des années 70-80 

avec l’artiste Luigi Colani, sur des bases mécaniques 

Kawasaki de préférence. La MRD-1 était à l’origine de 

ces recherches, construite à dix exemplaires en 1980.

La partie-cycle est constituée bien sûr du cadre poutre 

en acier créé par le préparateur suisse, dans la dernière 

version qu’il avait développée pour la Triumph Bonneville, 

caractérisée par une suspension arrière par cantilever. 

Elle est montée avec une fourche en magnésium de 38 

mm développée par l’atelier suisse. Les équipements 

suivent les standards du moment avec des roues Cam-

pagnolo en 16 pouces, des disques Brembo mais des 

étrier AP Lockheed.

EGLI POWER

Le moteur est également une création Egli tant l’équipe 

de Fritz a entièrement repris le bloc Z1 : réalésé à 1100 cm3, 

il est doublé d’un turbo Rajay qui permet de gonfler la 

puissance, de 130 à 180 chevaux selon la pression du 

turbo (de 12 à 15 PSI). Pour arriver à de tels résultats, 

bas et haut moteur ont subi d’importantes modifications. 

La culasse hérite de gros conduits, de soupapes de 

plus grand diamètre, d’une chambre de combustion 

retravaillée, mais d’un seul carburateur Mikuni de 38 

mm surmonté d’un filtre à air rond. Les cylindres sont 

chemisés et les bielles polies reçoivent des pistons for-

gés Malhe à deux segments. Elles sont montées sur un 

vilebrequin Hoeckle. Mais qui dit puissance dit calories, 

alors l’équipe d’Egli a soigné le refroidissement avec un 

système d’injection d’eau pour refroidir l’admission du 

turbo, et un circuit de lubrification entièrement redessiné, 

avec notamment un second radiateur d’huile positionné 

sur le dosseret de selle, dans un pur esprit Mad Max. 

Le côté science-fiction est renforcé par le tableau de 

bord, qui s’enrichit de manomètres pour la pression du 

turbo et la température d’huile. Le compteur de vitesse 

s’enrichit d’une graduation jusqu’à 310 km/h, il n’en est 

pas menteur pour autant : le MRD-1 de Fritz Egli est la 

première moto de série à franchir officiellement la barre 

des 300 km/h. 

EGLI MRD-1
Kawasaki 900 Z1 turbo
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