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La Scooteur fut 
fabriqué en 1914 et 
fut populaire 
surtout pour les 
jeunes. 

 Sylvester Howard Roper 
inventa le premier moteur de 
cylindres a vapeur. 

Gottlieb Daimler utiliza un 
moteur inventé par 
Nikolaus August Otto. Otto 
inventa le premier moteur 
de combustion interne 
avec quatre roues en bois.

Wilhelm Maybach et 
Gottlieb Daimler 
construyerent une moto 
a quatre roues de bois 
et un moteur de 
combustion interne. Sa 
vitesse était de 18km/h.

En 1894 Hildebrand et Wolfmüller 
presentent à Múnich la première 
motocyclette qui fut fabriqué en serie et 
avec un clair objectif commerciel. La 
Hildebrand et Wolfmüller se mantenue 
en production jusqu'en 1897.

En 1902 s'inventa le Scooter par le 
francés Georges Gauthier. La 
scooter est un vehicule à deux rues.

En 1910 apparut 
le sidecar.
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La Scooteur fut 
fabriqué en 1914 et 
fut populaire 
surtout pour les 
jeunes. 

construyerent une moto 
a quatre roues de bois 

combustion interne. Sa 
vitesse était de 18km/h.

En 1894 Hildebrand et Wolfmüller 
presentent à Múnich la première 
motocyclette qui fut fabriqué en serie et 
avec un clair objectif commerciel. La 
Hildebrand et Wolfmüller se mantenue 
en production jusqu'en 1897.

Les frères russes et Michel Werner 
montèrent un moteur dans un vélo. Le 
model initial avec le moteur dans la 
roue d'avant commença à se fabriquer 
en 1894.

En 1902 s'inventa le Scooter par le 
francés Georges Gauthier. La 
scooter est un vehicule à deux rues.

En 1910 apparut 
le sidecar.

1945

Après la seconde 
guerre mondiale nait 
la Motocyclette 
custom.
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1923

En 1923 apparut la première 
moto DOLLAR à Paris, de 125cc. 
La première Dólar comercializé 
fut en 1924.

1925

La producción 
de Dollar 
augmente avec 
une Dollar de 
175ccet une de 
250cc.

années 
60

Dans les années 1960 
apparurent des models 
japonais comme la Honda 
CB450 et la Suzuki T500 

1969 Honda lance la CB750.
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GT 550 de tres cilindros

années 
1990

YAMAHA
Grâce aux  progrès 
techniques les nouvelles 
motos pouvaient arriver a 
aller à 241Km/h.


