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MARTIN BECKER CYCLES
BONNEVILLE GS & THE CONCRETE
Installé depuis le début
des années 2000 à
Heidelberg, Martin préside à la destinée de
Martin Becker Cycles
(MBC), un custom shop
dont la notoriété a depuis
belle lurette dépassé les
frontières allemandes.
Martin est un garçon
éclectique qui façonne
avec la même exigence
tous les projets qui passent entre ses mains,
qu’il s’agisse d’un cafe
racer, d’un streetfighter,
d’un chopper ou d’un
custom. Deux de ses
dernières réalisations
nous ont tapé dans l’œil !

Martin has been based
in his hometown of
Heidelberg since the
early 2000s. He is the
boss of Martin Becker
Cycles (MBC), a custom
shop whose reputation
has spread beyond
the German borders.
Martin is an eclectic
guy who makes
it a point of honor
to build all the bikes
that pass through
his hands with the
same high standards.
Whether it’s a cafe
racer, a street fighter,
a chopper or a custom.
Two of his recent
creations caught
our eye!

Text GaPPy - Photos Riders Eyes - www.mbcycles.de
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BONNEVILLE GS

RÊVE DE SEL EN S&S

DREAM OF SALT IN S&S

SI, DE TOUTE ÉVIDENCE, IL NE S’AGIT PAS DE L’EMBLÉMATIQUE
MODÈLE TRIUMPH, IL FAUT REGARDER DU CÔTÉ DES SALT FLATS
DE L’UTAH POUR TROUVER LA JUSTIFICATION DU NOM INSCRIT SUR
LE RÉSERVOIR DE CE MAGNIFIQUE CUSTOM CONSTRUIT AUTOUR
D’UN MOTEUR S&S TYPE EVOLUTION DE 113 CUBIC INCHES.

While it’s obviously not the iconic Triumph model, you
should look to the Utah Salt Flats to find the justification
for the name written on the tank of this magnificent
custom built around a 113 ci S&S Evolution type engine.
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Specifications
Owner (propriétaire) : Guido Sommer
Powder coater (thermolaqueur) :
Metal Skin Works
Painter (peintre) : Chiko’s Pinstriping
Mechanics (mécanique)
Engine (moteur) : 113 ci S&S V-Series
Carb (carburateur) : S&S Super E
Air cleaner (filtre à air) : S&S
Exhaust (échappement) : BSL 2-in-1 pipes
modified MBC with electrical Jekill &
Hyde sound management (2-en-1 BSL
modifié par MBC avec système de réduction de bruit Jekill & Hyde)
Ignition/coil (allumage/bobine) : S&S
Transmission
Primary (primaire) : 2” Ultima Beltdrive
Gearbox (boîte) : 2020 Ultima 6-in-5
Rolling chassis (partie-cycle)
Frame (cadre) : HPU Softail
Forks (fourche) : GSX 1000 upside-down
Triple trees (tés) : Wunderkind/MBC
Spoiler : Cultwerk
Swingarm (bras oscillant) : JMC modified
with integrated turning signals
(JMC modifié avec clignotants intégrés)
Shocks (amortisseurs) : Legend Airride
Front wheel (roue av.) : 3.5 x 21 DNA
Rear wheel (roue ar.) : 6 x 18 DNA
Front discs (disques av.) : 13” Ricks
Rear disc (disque ar.) : 11” Braking
Front brake (frein av.) : 2 x 4 pistons
Brembo
Rear brake (frein ar.) : 4 pistons
Performance Machine
Front tire (pneu av.) : Dunlop 130/60 B21
Rear tire (pneu ar.) : 200/50-18 Dunlop
Front fender (g-b av.) : mini MBC
Rear fender (g-b ar.) : MBC without
struts, with integrated taillight
(sans struts, avec feu intégré)
Accessories (accessoires)
Headlight/fairing (phare/tête
de fourche) : 2018 Sport Glide
Fuel tank (réservoir d’essence) : from
a 125 cc german moped of the 1960s,
modified (d’une 125 allemande des
années 60, modifié)
Oil tank (bac à huile) : aftermarket
Handlebars (guidon) : clip-ons from
ABM (bracelets ABM)
Seat (selle) : MB Cycles
Pegs (commandes pieds) : MBC mid
controls for Softails
Speedo (compteur) : Motogadget
Motoscope Pro
Hand grips (poignées) : MB Cycles
Hand controls (commandes guidon) :
Beringer
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THE CONCRETE

UN CHOPPER BÉTON

CONCRETE CHOPPER

SI CETTE MOTO D’APPARENCE GRISE ET
SOMBRE PEUT RAPPELER VAGUEMENT
LE BÉTON, IL NE FAUDRAIT TOUT DE MÊME
PAS PENSER QU’IL A ÉTÉ COULÉ DANS UN
MOULE. COMME À SON HABITUDE, MARTIN
A MIS À PROFIT SA CRÉATIVITÉ POUR
CONSTRUIRE UN CHOPPER RACÉ DESTINÉ
À TAILLER LA ROUTE SANS ENCOMBRE.

Although this bike may vaguely remind
us of concrete with its dark and grey
appearance, we should not think that it
was cast in a mold. As usual, Martin
used his creativity to build a sleek
chopper meant to carve the road without
problems.

I

l y a environ deux ans, Martin achetait un châssis en très
mauvais état avec l’idée de lui offrir une nouvelle vie. Une

A

bout two years ago, Martin bought a rolling
chassis in very poor condition with the idea of
giving it a new life some day. It was a great deal

belle affaire, puisque la base permettait d’envisager de

since the base allowed him to consider many beautiful

bien belles choses et, surtout, elle possédait le sésame qui

things and, above all, it possessed the sesame that would

lui permettrait de rouler légalement sur les routes alle-

allow him to legally drive on German roads. Indeed, wi-

mandes. En effet, sans la fameuse certification TÜV, cela

thout the famous TÜV certification, it would have been

aurait été beaucoup plus aléatoire. Il ne lui restait plus qu’à

much more complicated. All he had to do was wait until a

attendre qu’un client ait envie de rouler en rigide ! C’est fi-

customer wanted to ride on a rigid frame! It was finally at

nalement au début de l’année 2020 que Sebastian jette

the beginning of 2020 that Sebastian set his sights on the

son dévolu sur le cadre et qu’il demande à Martin de lui

frame and asked Martin to build him a discreet and elegant

construire avec un chopper discret et élégant. Cela tombe

chopper with it. It was rather appropriate, for “elegance”

bien, puisque “élégance” et “sobriété stylée” sont deux

and “stylish sobriety” are two words that perfectly define

mots caractérisant parfaitement la démarche de Martin.

Martin’s approach. The only downside to the deal they had

Seul bémol aux accords qui viennent de se conclure, Se-

just made was that Sebastian wanted to be able to enjoy

bastian souhaite pouvoir jouir de son chopper quatre mois

his chopper four months later in order to set off on a

plus tard afin de partir pour un road trip de 3 000 km qu’il

3 000 km road trip to Spain and Andalusia. Martin had his

a prévu d’effectuer à travers l’Espagne et l’Andalousie.

work cut out for him!

Martin a du taf sur la planche !

The VG Motorcycles hardtail receives a Sportster fork

Le hardtail VG Motorcycles reçoit une fourche de Sports-

whose tubes have been extended by 4”. They are powder

ter dont les tubes, rallongés de 4 pouce, sont thermolaqués

coated, just like the tubes and triple trees. These support

tout comme les fourreaux et les tés. Ces derniers soutien-

an MB Cycles handlebar welded on Joker Machine risers.

nent un guidon MB Cycles soudé sur des risers Joker

This handlebar is equipped with ISR controls, the Swedish

Machine. Ce guidon est équipé de commandes ISR, le fa-

manufacturer to whom Martin has also entrusted the front

bricant suédois à qui Martin a également confié le freinage

and rear braking of the bike. A 21” TTS rim is fitted bet-

avant et arrière du chopper. Entre les fourreaux de la

ween the fork legs. There is a rim of the same brand at

fourche vient prendre place une jante TTS en 21”. On re-

the rear. The 5” x 18” rim is fitted with a Dunlop 180 tire.

trouve une jante de même marque à l’arrière du chop. En

As it is often the case for MB Cycles productions, it is
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Specifications
Built in (construite en) : 2020
Powder coater (thermolaqueur) :
Metal Skin works
Painter (peintre) : Chiko’s Pinstriping
Mechanics (mécanique)
Engine (moteur) : H-D 1340 Evolution
Camshaft (arbre à cames) : Andrews
Carb (carburateur) : S&S Super E
Air cleaner (filtre à air) : Mooneyes
Exhaust (échappement) : MB Cycles with
Kodlin mufflers (et silencieux Kodlin)
Ignition (allumage) : Dyna S
Coil (bobine) : S&S 5 ohm Single Fire
Transmission
Primary (primaire) : 2” Ultima beltdrive
Gearbox (boîte de vitesses) : 1999 Harley
Evo 5 Speed

5” x 18”, elle est chaussée d’un pneu Dunlop en 180.

À l’instar du custom Bonneville GS présenté précé-

useless to try to figure out the model of the fender, seat and gas tank in aftermarket catalogs,

Comme c’est souvent le cas pour les productions de

demment, c’est Chiko’s Pinstriping qui s’applique à

since all these elements were manufactured by Martin. It should be noted that the flashing lights,

MB Cycles, il est inutile d’aller chercher le modèle du

“bétonner” le chopper de bien belle manière. Avant de

the plate holder and the position light are perfectly integrated in the sissy-bar. As for the fuel

garde-boue, de la selle et du réservoir dans des cata-

pouvoir tout remonter, Martin installe un Evolution 1340

tank, the one used here comes from an NSU motorcycle from the 1960s. Martin modified it so

logues aftermarket, puisque tous ces éléments ont été

intégralement revu et bonifié. Il est alimenté par un

as to fit perfectly in the general line of the bike.

fabriqués par Martin. Notons au passage que les feux

carbu S&S Super E, et sa belle sonorité est amplifiée

Just like the custom Bonneville GS presented earlier, Chiko’s Pinstriping did a great job to

clignotants, le support de plaque et le feu de position

par des silencieux Kodlin installés à l’extrémité de

“concrete” the chopper in a very nice way. Before being able to reassemble everything, Martin

sont parfaitement intégrés dans le sissy-bar. Pour ce

collecteurs MB Cycles. Il entraîne une boîte de vitesses

installed a completely revised and improved Evolution 1340 engine. It is powered by an S&S

qui est du réservoir, celui qui est utilisé ici provient d’une

H-D au moyen d’une transmission primaire Ultima.

Super E carburetor, and its beautiful sound is amplified by Kodlin mufflers installed at the end

moto NSU des années 60. Martin l’a tout de même co-

Une semaine avant le top départ de son client, la

of MB Cycles tubes. It drives a Harley-Davidson gearbox through an Ultima primary tranmission.

pieusement modifié pour qu’il s’inscrive parfaitement

moto était sur son trente et un, prête à tailler la route

One week before his customer’s top departure, the bike was ready to hit the road to Spain

dans la ligne générale de la bécane.

vers l’Espagne et l’Alhambra…

and the Alhambra…

Rolling chassis (partie-cycle)
Frame (cadre) : VG Motorcycles Hardtail
4” up, 2” forward, stretch 34 degrees
Forks (fourche) : Sportster + 4”
Triple trees (tés) : Sportster
Front wheel (roue av.) : TTS 2,5 x 21
Rear wheel (roue ar.) : TTS 5 x 18
Front brake (frein av.) : ISR 6 pistons
caliper and disc (ISR, étrier 6 pistons
et disque)
Rear brake (frein ar.) : ISR 2 pistons
caliper and disc (ISR, étrier 2 pistons
et disque)
Front tire (pneu av.) : Dunlop 90/90 B21
Rear tire (pneu ar.) : Dunlop 180/55s-18
Front fender (g-b av.) : mini MB Cycles
Rear fender (g-b ar.) : MB Cycles
Sissy-bar : MB Cycles with integrated
tail and indicators (avec feu et clignotants intégrés)
Accessories (accessoires)
Headlight (phare) : Bates
Fuel tank (réservoir d’essence) :
NSU modified (modifié)
Oil tank (bac à huile) : horseshoe
Handlebars (guidon) : MB Cycles with
welded risers (soudé sur les risers)
Seat (selle) : MB Cycles
Pegs (commandes pieds) : midcontrols
made from old Harley controls
(à partir de vieilles commandes H-D)
Speedo (compteur) : Motogadget Tiny
License bracket : MB Cycles
Hand grips (poignées) : Bitwell
Hand controls (commandes guidon) : ISR
Side stand (béquille) : Kustom Tech
what else? (quoi d’autre ?) : Kellermann
mini turning signals in the handlebar
(mini clignotants Kellermann intégrés
dans le guidon)

