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DÈS L’ARRIVÉE DES TRIUMPH CONSTRUITES PAR LA NOUVELLE 

USINE D’HINCKLEY, L’ATELIER MECATWIN DE FRANCK 

DEPOISIER DÉLAISSE LES ANGLAISES CLASSIQUES POUR 

CONSTRUIRE UNE GAMME DE PRÉPARATION AUTOUR DE CES 

TROIS PUIS DEUX CYLINDRES MODERNES. LA TSS EST  

UN JOYAU EXTRAPOLÉ DE LA THRUXTON DE 2004.

MECATWIN
Triumph Thruxton SS
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Les lignes extra-pures de la TSS ont inspiré plus d’un préparateur…
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Les gros carbus offrent au bicylindre Triumph un tout nouvel agrément de conduite.

Confort, duo : la selle Mecatwin ne sacrifie pas les aspects pratiques sur l’autel du bon look.
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Spécialiste des anglaises pré-85, et des Ducati à 

couples coniques, Franck Depoisier adhère d’entrée 

de jeu au projet de John Bloor, qui a racheté la marque 

Triumph et sort ses premières machines au tout début des 

années 90 : la X-90 tout d’abord, puis l’Ascot, pensées 

autour du nouveau trois cylindres 900 anglais. Quand le 

constructeur dévoile en 2000 une Bonneville propulsée 

par un bicylindre de 790 cm3 calé à 360° et développant 

62 chevaux, cette nouveauté est clairement taillée pour 

permettre à Mecatwin de développer son art. Dès 2001, il 

affine la proposition classique de Triumph en présentant 

ses propres interpréations baptisées Spécial, Racer ou 

Tracker. L’arrivée du modèle Thruxton en 2004, dont 

le moteur est porté à 865 cm3 et 70 ch, lui permet de 

reprendre sa première version du café-racer pour la 

pousser à un niveau de finition encore meilleur : c’est 

la TSS, pour Thruxton Super Sport.

AGRÉMENT

Mécaniquement d’abord, la TSS jouit d’un agrément 

exceptionnel grâce à la préparation spéciale Mecatwin, 

baptisée Best-Power, et couplée à l’adoption de gros 

carburateurs Keihin et d’échappement maison Dual Sys-

tem. Le comportement routier progresse également en 

maniabilité et stabilité car la géométrie est retravaillée 

avec une fourche rigidifiée, et montée avec une roue 

de 19 pouces, et de nouveaux amortisseurs. Mais le 

plus grand changement concerne l’habillage avec un 

superbe réservoir développé par Mecatwin et déjà aperçu 

sur le Racer. Inspiré des célèbres Lyta en alu fabriqués 

pour le short-circuits anglais, il est toutefois fabriqué 

en carbone-kevlar et offre la même contenance que 

le bidon de série, soit 16 litres. Ce réservoir se marrie 

avec une selle Mecatwin qui semble monoplace mais 

est conçue pour accueillir une passagère.

La Thruxton SS était une série limitée proposée à la 

commande en deux coloris. Certaines pièces Mecatwin 

pouvaient être toutefois commandées directement.

MECATWIN
Triumph Thruxton SS
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