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DEPUIS DEUX DÉCENNIES, AXEL BUDDE S’EST LANCÉ DANS  

UNE QUÊTE :  AFFINER TOUJOURS SES PRÉPARATIONS KAFFEE 

MASCHINE POUR PARVENIR À L’ESSENCE ULTIME DU CAFÉ-RACER 

MOTO GUZZI.  CETTE LE MANS I I I  EST LA ONZIÈME CRÉATION  

DE L’ATELIER DE HAMBOURG.

KAFFEE MASCHINE
Moto Guzzi Le Mans III



Sur cette moto de route, le poste de pilotage est réduit à sa plus simple expression. La chasse au kilo superflu est sans état d’âme.

L’emblème Kaffee Maschine s’inspire d’un… grain de café ! Roue et freins sont les éléments d’origine de la Le Mans III.
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Umbauen : en allemand, cela signifie reconstruire, 

mais avec une notion de différence, de perfection-

nement. Sous l’enseigne Kaffee Maschine, Axel Budde 

reconstruit donc des Moto Guzzi des années 70-80, 

mais en les améliorant. En les torréfiant : « Je n’aime 

pas le terme custom. Ajouter une pièce pour faire joli, 

ce n’est pas mon truc. Pour moi, la préparation, c’est 

même exactement le contraire : il s’agit de réduire la 

moto à son essence, soit le moteur à explosion. La Guzzi 

est idéale pour ça : à son guidon, on sent chaque coup 

de piston, c’est un dinosaure sur la route. Mon travail, 

c’est de reconstruire des Guzzi avec des belles pièces 

qui ont pour but d’améliorer les performances de la 

moto, quitte à perdre parfois du confort de conduite. 

Mes clients sont des gens qui roulent vraiment, des 

enthousiastes. Car les embrayages ne sont trop durs 

que pour les poseurs… »

SACRÉ TONTI

La culture d’Axel, c’est le café-racer, le pur et dur. « J’ai 

deux sources d’inspiration : les anglaises classiques et 

la course vintage. Vous ne trouverez pas chez moi de 

pièces usinées à la commande numérique : je ne tra-

vaille qu’avec les matériaux et techniques disponibles 

à l’époque. Pour les motos inspirées des années 60, 

c’est le métal brut, avec le réservoir alu de ma création 

et des roues à rayons ; pour les années 70, c’est la fibre 

ou les roues moulées. »

La Maschine 11, onzième création de Kaffee Maschine, 

appartient à cette seconde ère. Elle a été construite sur 

une base de Le Mans III de 1982 et de son cadre Tonti. Au 

même titre que le V2 transversal ouvert à 90° développé 

par l’ingénieur Carcano, ce cadre est pour Axel l’âme 

de Guzzi : « Simple mais rigide avec ses tubes épais, 

performant, c’est un excellent cadre, surtout dans cette 

première version avec une colonne de direction courte. 

Esthétiquement, c’est aussi lui qui donne à la Guzzi son 

allure toute horizontale. » Axel n’hésite cependant pas à 

modifier ce cadre : il en a raccourci la boucle arrière, et 

évidemment éliminé toutes les pattes de fixation inutiles 

à son projet. La Maschine 11 conserve également les 

roues et la fourche d’origine Le Mans III. A l’arrière, il a 

monté une paire d’amortisseurs Ikon, que la maison lui 

fabrique à ses mesures (plus longues), afin de rehausser 

l’arrière de la machine et gagner ainsi en maniabilité.

Originellement en 850 cm3, le twin Le Mans a été réalésé 

en 1000 cm3 avec de nouveaux cylindres et pistons. 

Axel lui a en effet réservé ce qu’il appelle sa préparation 

standard : équilibrage du vilebrequin et modification de 

la culasse pour adapter un double allumage, nouveaux 

arbre à cames et soupapes, embrayage allégé. Il garde 

en revanche les “petits’ carbus, les Dell’Orto en 36 mm. 

Le moteur est ainsi donné pour 82 ch pour un poids de 

184 kg. Les beaux échappements racing sont des Stucchi, 

dont Axel double tout l’intérieur afin d’y monter de la 

laine de roche et atténuer ainsi les décibels.

Pour l’habillage, Axel a réalisé une réplique d’un ré-

servoir ES, un accessoiriste allemand très actif dans 

les années 70 qui s’était lui-même inspiré de Magni. 

Le tête de fourche, d’inspiration Le Mans I, et le cul de 

selle sont en revanche des créations Kaffee Maschine. 

KAFFEE MASCHINE
Moto Guzzi Le Mans III
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