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Incarnation moderne de nos instincts primitifs,
la MOTORHELL a été conçue pour produire
de l’adrénaline et des émotions à l’état brut,
au rythme endiablé de sa mécanique.

M OTORHELL
MASTER

GENÈSE
L’histoire commence en 2015 durant un road trip aux ÉtatsUnis sur la mythique Route 66. Pendant que les miles défilent
dans les grands espaces, Emmanuel NARRAT passionné de
motos, inspiré par les univers fantastiques, le Heavy Metal,
les muscle bikes et les dragsters, imagine à quoi pourrait
ressembler sa prochaine moto. De retour en France, il fait
réaliser un premier prototype. En 2017, il retravaille le projet
avec Max ROMELARD. Les idées de l’un stimulent la créativité
de l’autre, et après un an d’échanges et de travail, leur
collaboration donne naissance à la MOTORHELL MASTER.

MADE IN FRANCE

UN E MOTO D’EXCEPTION

Configuration monoplace

Configuration biplace

PUISSANCE ET SON

TECHNOLOGIES

Le design évocateur ne serait rien
sans un son à couper le souffle.
La MOTORHELL se devait d’avoir
une signature sonore à la hauteur
de la promesse visuelle.
Les sonorités de l’échappement
ont été travaillées en partenariat
avec les ingénieurs de KessTech
pour laisser s’exprimer pleinement
le tempérament du bicylindre
et remplir l’espace d’un son sourd,
dense et enveloppant.

Ses concepteurs ont choisi les meilleurs
matériaux et équipements et assemblé
les savoir-faire de marques renommées
telles que Porsche, Brembo, Öhlins,
KessTech, … tous reconnus pour la qualité
de leurs technologies innovantes et
fiables. L’électronique discrète mais de
grande qualité fournit au conducteur
des indications précises sur ses
performances. Démarrez votre moto
à distance avec votre téléphone,
recevez des alertes et restez connecté
grâce au traceur GPS intégré.

DESIGN
Athlétique et virile, la MOTORHELL a des épaules larges et des
entrées d’air généreuses pour alimenter le filtre à air hautes
performances. Ses lignes musclées et futuristes évoquent la
puissance à l’état brut, même à l’arrêt. Sublime synthèse entre
la force animale et le design épuré de son armure, elle affiche
son caractère et assume ses contrastes. Sur la route, la position
de conduite si particulière donne la sensation de faire corps avec
le moteur : impressionnante fusion entre l’homme et la machine.
Expérience égoïste ou à partager, seul ou à deux, la MOTORHELL
ne fait pas de compromis sur ses lignes pures et sportives.

UNE MOTO RARE, À VOTRE IMAGE,
Q U I FA I T T O U R N E R L E S T Ê T E S
Capter tous les regards. Ne laisser personne indifférent.
Son style affirmé provoque bien des réactions,
et comme chaque MOTORHELL est une commande
spéciale, les initiés vous regarderont avec curiosité et
envie. Choisissez la couleur de la coque et du pot
d’échappement, les finitions et les accessoires qui
feront de cette série déjà très limitée (15 exemplaires
par an pour la France) une pièce réellement unique,
à votre image. Tournez le dos aux standards du marché.
Affirmez votre personnalité et votre différence.

UNE EXPÉRIENCE DE
CONDUITE INÉGALÉE

S I G N AT U R E L U M I N E U S E
Les éclairages LED de dernière
génération viennent souligner
ses lignes futuristes. Quel que
soit l’angle de vue, la MOTORHELL
affirme son identité lumineuse :
feu arrière aux lignes fluides,
clignotants déportés et phare LED
« Fusion Angel Eye » développé
en exclusivité pour un système
d’éclairage puissant et raffiné.

Oubliez tout ce que vous connaissez
car vous n’allez pas conduire une moto.
Vous allez vivre une toute nouvelle
expérience. Les battements de votre
cœur vont s’accélérer lorsque les LED
du compteur s’illumineront, juste
avant que le moteur démarre en vous
transmettant les vibrations et les
sonorités rauques de son bicylindre
en V. Une fois passée l’émotion du
démarrage et maîtrisées les premières
accélérations, vous serez transformé.
Tel un personnage de fiction aux
pouvoirs décuplés, vous aurez
la sensation de survoler l’asphalte
avec l’horizon comme objectif.

Si ses formes et sa mécanique agressives en disent long
sur son tempérament sportif, il n’est nul besoin d’aller très vite
pour ressentir des sensations fortes avec la MOTORHELL.
Elle procure une grisante sensation de puissance à tous les régimes,
même au ralenti. Et si l’envie de tester son tempérament
fougueux l’emporte, vous apprécierez son moteur conçu par
les ingénieurs Porsche, sa fourche inversée Öhlins, sa suspension
pneumatique et son puissant freinage signé Brembo.
MOTORHELL s’adresse à ceux pour qui la moto n’est pas
un moyen de locomotion ordinaire, mais avant tout une émotion,
une philosophie et un art de vivre. Ses concepteurs ont voulu
créer une machine hors normes, au design audacieux, en associant
une imposante roue surdimensionnée montée sur une large jante de
300 mm à 5 branches rivetée, empruntée à l’univers des diaboliques
dragsters, et un arrière court qui caractérise les ultra-sportives.
MOTORHELL bouscule les codes sans compromis sur le style
et la qualité. Seule la passion a dicté les choix de ses créateurs
désireux de réaliser un rêve en visant la perfection, et avec l’envie
de le partager avec d’autres passionnés, initiés et privilégiés.

SÉRIE LIMITÉE
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