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Installé depuis le début
des années 2000 à 

Heidelberg, Martin pré-
side 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 pas-

sent 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

BONNEVILLE GS & THE CONCRETE
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Cela faisait déjà un bout de

temps que le châssis de

cette moto était posé

dans un coin de l’atelier et Martin

espérait bien en faire un jour

quelque chose. De fait, il nourrissait

secrètement le rêve de disposer

d’assez de temps devant lui pour

pouvoir construire un engin destiné

à battre un record, ou plusieurs,

sur les longues étendues salées de

Bonneville. Mais, comme les rêves

ne deviennent pas toujours réalité,

la visite de Guido Sommer, un

client tout autant qu’un ami, va

faire définitivement tomber à l’eau

son projet. Venu pour lui rendre vi-

site dans l’idée de boire une bière

et de discuter d’un projet qu’il avait

en tête, Guido tombe immédiate-

ment amoureux du cadre. Deux ou

trois bières plus tard, il finit par

convaincre Martin de le lui vendre

et de lui construire un custom.

Pour Martin, il est toujours difficile

de dire non à un client sympa-

thique. Et puis de toute façon,

construire des bécanes fait partie

de son job. Non ?

Après avoir donné quelques

vagues indications à Martin, Guido,

comme à son habitude, lui laisse

entièrement carte blanche afin qu’il

lui réalise une moto rapide et effi-

cace prête à prendre la route en

toute légalité. Cela tombe plutôt

bien, car le cadre type Softail de

chez HPU a déjà été certifié en

2002 par le TÜV (une sacrée épine

dans le pied en moins, car désor-

mais la démarche est beaucoup

plus complexe). Après modifica-

tions pour y fixer un garde-boue fait

main à l’arrière et des feux cligno-

tants à la hauteur des excentriques,

le très rare bras oscillant JMC en

aluminium, suspendu au moyen

d’un système Legend Air, accueille

une jante DNA de 6’’ x 18’’ chaus-

sée Dunlop et flanquée d’une poulie

et d’un système de freinage Perfor-

mance Machine. À l’avant, Martin

fait le choix d’installer une fourche

inversée de Suzuki GSX 1000 ins-

tallée dans une paire de tés Wun-

derkind modifiés spécialement. Ici

aussi, c’est une jante DNA, cette

fois en 21’’, qui prend place entre

The chassis of  this bike had

been sitting in a corner of

the shop for quite some

time and Martin was hoping to do so-

mething with it someday. In fact, he

was secretly dreaming of  having en-

ough time to build a record-breaking

machine on the long salty expanses of

Bonneville. But, since dreams don’t al-

ways come true, the visit of  Guido

Sommer, a client as much as a friend,

made his project definitely fall

through. Coming to visit him with the

idea of  having a beer and discussing a

project he had in mind, Guido imme-

diately fell in love with the frame. Two

or three beers later, he had finally

convinced Martin to sell it to him and

build him a custom bike. For Martin,

it’s always difficult to say no to a nice

customer. Anyway, building bikes is

part of  his job, in’t it?

After giving Martin some guidelines,

Guido, as usual, gave him carte blanche

to build a fast and efficient bike ready

to take to the road legally. Quite appro-

priately, the HPU Softail frame had 

already been certified in 2002 by TÜV

(a great advantage, because now the

process is much more complex). After

modifications to include a handmade

rear fender without struts and flashing

lights at the eccentrics, the very rare

JMC aluminum swingarm, suspended

with a Legend Air system, features a 6”

x 18”DNA rim with a pulley and a Per-

formance Machine braking system. At

the front, Martin chose to install a Su-

zuki GSX 1000 upside-down fork fixed

in a pair of  specially modified Wunder-

kind triple trees. Here too, a DNA rim,

this time in 21”, is fitted between the

tubes. On each side of  the rim, a

Brembo caliper provides braking. A

wise choice since the 113 ci engine ta-

king place in the cradle of  the frame is

not only there for the shape!

It is powered by an S&S Super E car-

buretor and its ignition is timed by a

system of  the same brand. Its exhaust

gases are spit out by a 2-in-1 BSL,

made according to Martin’s indications,

in which he took care to insert a Jekill

& Hyde device designed to modulate

the sound of  the engine by simply

pressing on a button. The block is cou-

pled to an Ultima 6-in-5 gearbox by a

2” belt primary transmission of  the

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. 

RÊVE DE SEL EN S&S

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. 

DREAM OF SALT IN S&S

BONNEVILLE GS



les tubes. De chaque côté

de la jante, également

chaussée Dunlop, un étrier

Brembo assure le freinage.

Un choix judicieux puisque

le moteur de 113 ci pre-

nant place dans le berceau

du cadre n’est pas là pour

amuser la galerie.

Il est alimenté par un car-

burateur S&S Super E et

son allumage est cadencé

par un système de la

même marque. Ses gaz

d’échappement sont re-

crachés par un 2-en-1

BSL, réalisé selon les indi-

cations de Martin, et dans

lequel il a pris soin d’insérer

un dispositif Jekill & Hyde

permettant de moduler la

sonorité du moteur en

fonction de son utilisation

en appuyant simplement

sur un bouton. Le bloc est

accouplé à une boîte 

Ultima  6-en-5 au moyen

d’une transmission pri-

maire par courroie de 2” de

même marque. Si, pour

Martin, c’est presque un

jeu d’enfant de fabriquer le

mini garde-boue arrière et

la selle et d’installer la plu-

part des accessoires, il

passe beaucoup plus de

temps à modifier le réser-

voir (provenant d’une

125  cm3 allemande des

années 60) et à incorporer

divers contacteurs (démar-

rage, contrôle de l’échap-

pement, etc.) sur le té

supérieur de la fourche.

Une fois Martin satisfait

de son travail, il confie à

Chiko’s Pinstriping le soin

de le mettre en valeur en

appliquant sur la carrosse-

rie une déco à base de noir

mat contrastant avec le

thermolaquage satiné ap-

pliqué sur le châssis par

Metal Skin Works, et de

couleur or rappelant celle

des fourreaux de fourche. 

Après six mois passés à

l’atelier, le Softail de Guido

est enfin prêt à prendre la

route et à user de la

gomme. Même s’il ne goû-

tera certainement jamais

au sel de Bonneville, Martin

n’a pas renoncé à son

rêve. Il lui faudra juste trou-

ver une bonne occasion

pour relancer son projet.

Mais en attendant, il doit

d’abord penser aux motos

de ses clients ! 

same brand. Although it was al-

most a child’s play for Martin to

build the mini rear fender and seat,

and install most of  the accessories,

he spent much more time modi-

fying the fuel tank (from a German

125 cc of  the 1960s) and incorpo-

rating various switches (starting,

exhaust control, etc.) on the upper

triple tree.

When Martin was satisfied with

his work, he asked Chiko’s Pinstri-

ping to enhance it by applying a

matte black decoration to the en-

tire bodywork, contrasting with

the satin powder coating applied

to the chassis by Metal Skin Work,

and a gold color reminiscent of

the fork sleeves. 

After six months in the works-

hop, Guido’s Softail was finally

ready to hit the road and burn rub-

ber. Although he will certainly

never taste the Bonneville salt,

Martin still hasn’t given up on his

dream. He will just have to find a

good opportunity to relaunch his

project. But in the meantime, he

has to think about his customers’

motorcycles first! 
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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 réduc-

tion 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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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

belle affaire, puisque la base permettait d’envisager de

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

lui permettrait de rouler légalement sur les routes alle-

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

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

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

nalement au début de l’année 2020 que Sebastian jette

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

construire avec un chopper discret et élégant. Cela tombe

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

mots caractérisant parfaitement la démarche de Martin.

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

bastian souhaite pouvoir jouir de son chopper quatre mois

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

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

Martin a du taf sur la planche ! 

Le hardtail VG Motorcycles reçoit une fourche de Sports-

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

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

nent un guidon MB Cycles soudé sur des risers Joker 

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

bricant suédois à qui Martin a également confié le freinage

avant et arrière du chopper. Entre les fourreaux de la

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

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

About 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

since the base allowed him to consider many beautiful

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

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

thout the famous TÜV certification, it would have been

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

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

the beginning of  2020 that Sebastian set his sights on the

frame and asked Martin to build him a discreet and elegant

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

and “stylish sobriety” are two words that perfectly define

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

just made was that Sebastian wanted to be able to enjoy

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

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

work cut out for him! 

The VG Motorcycles hardtail receives a Sportster fork

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

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

an MB Cycles handlebar welded on Joker Machine risers.

This handlebar is equipped with ISR controls, the Swedish

manufacturer to whom Martin has also entrusted the front

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

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

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

As it is often the case for MB Cycles productions, it is

THE CONCRETE 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. 

UN CHOPPER BÉTON

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. 

CONCRETE CHOPPER



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

Comme c’est souvent le cas pour les productions de

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

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

logues aftermarket, puisque tous ces éléments ont été

fabriqués par Martin. Notons au passage que les feux

clignotants, le support de plaque et le feu de position

sont parfaitement intégrés dans le sissy-bar. Pour ce

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

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

pieusement modifié pour qu’il s’inscrive parfaitement

dans la ligne générale de la bécane. 

À l’instar du custom Bonneville GS présenté précé-

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

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

pouvoir tout remonter, Martin installe un Evolution 1340

intégralement revu et bonifié. Il est alimenté par un

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

par des silencieux Kodlin installés à l’extrémité de 

collecteurs MB Cycles. Il entraîne une boîte de vitesses

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

Une semaine avant le top départ de son client, la

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

vers l’Espagne et l’Alhambra…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and the Alhambra…
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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

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 cligno-

tants 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)


