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TnT
En affichant 193 chevaux, cette TNT 
conçue par Evotech porte désormais bien 
ses initiales… c’est de la bombe bébé ! 

 Par Samir Boussa.

arme
nucléaire !!
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1   Evotech a fourni sa 

trappe à essence 
¼ de tour, guidon, 
leviers de frein 
et d’embrayage, 
bocaux  et tirage 
rapide.

2   La roue arrière est 
léchée par un garde-
boue en fibre de 
carbone.

3   Le freinage arrière 
est confié à un 
étrier Duscacciati et 
l’échappement est 
home made.

4   La TNT colle 
le macadam, la 
fourche Öhlins équi-
pée d’une jante OZ 
accueille des étriers 
Brembo.

5  Une fois déshabillée, 
la machine abrite 
une préparation 
soignée et aboutie.

Configurer une machine avec 
énormément de watts, c’est 
bien, mais la rendre super 
exploitable, c’est encore 

mieux. C’est ce qu’a fait l’enseigne 
Evotech sur une TNT à laquelle elle a 
carrément greffé un compresseur centri-
fuge Rotrex, histoire d’atteindre la barre 
fatidique des 193 chevaux à la roue 
arrière. Pour exploiter cette cavalerie, la 
TNT est dotée de ce qui se fait de mieux 
en la matière : fourche et amortisseur 

de direction Öhlins, mono amortisseur 
Evotech, étrier de frein arrière Discac-
ciati et Brembo à l’avant, jantes en 
magnésium forgé OZ, pompe à essence 
racing Yoshimura, embrayage à sec 
Benelli Officine, maître-cylindre de frein 
PR 19 et d’embrayage PR 16 de chez 
Brembo et disque de frein arrière réalisé 
sur mesure. Le moteur a donc été l’objet 
d’une refonte totale, il reçoit des tulipes 
d’admission taillées masse et,
 comme les têtes bien pensantes de 
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6   Les commandes recu-
lées et toute la visserie 
anodisée sont signées 
Evotech.

7   Le compresseur centri-
fuge Rotrex, une pièce 
qui situe immédiatement 
le potentiel de la TNT.

8   Les tulipes d’admission 
sont des pièces taillées 
dans la masse.

9   Le centre de gra-
vité a été rabaissé afin 
d’exploiter au mieux la 
cavalerie.

10  Habillage full carbone, 
carter moteur ajouré et 
anodisé, Evotech n’a pas 
lésiné sur les pièces de 
très haute qualité.

chez Evotech ont retiré l’alter-
nateur, les ingénieurs ont dû 
concevoir un système d’éner-
gie spécifique d’approvision-
nement passif, une branche 
qu’ils maîtrisent parfaitement 
car ils travaillent depuis 3 ans 
sur les véhicules électriques 
hybrides à hydrogène. Le 
centre de gravité a ensuite 
été rabaissé et la machine 
reçoit un habillage full carbone  
(convoyeur d’air, coque auto-
porteuse monobloc, réservoir, 
garde-boue avant et arrière, 
écopes). Le tableau de bord, 
la gestion électronique et 
l’acquisition de données sont 
signés Motec, montés dans un 
support taillé dans la masse. 
Le guidon Evotech est équipé 
sur sa gauche de 4 boutons 
permettant de changer les 
configurations (piste, route, 
run) tout en roulant. La firme 
Evotech a ensuite fourni pra-
tiquement toute sa production 

de pièces  : commandes recu-
lées, embouts de guidon, le-
viers de frein et d’embrayage, 
bocaux de liquide de frein 
avant arrière et à l’embrayage, 
trappe à essence ¼ de tour, 
bouchon d’huile, tendeur de 
chaîne en ergal, carter moteur 
ajouré et anodisé, support de 
plaque, kit visserie anodisée 
en ergal également, tirage ra-
pide, essieux de roues ergal, 
éclairage de plaque à Leds, et 
protections de fourche. Pour 
finaliser cette merveille, il ne 
restait plus qu’à lui offrir une 
peinture, concevoir un échap-
pement home made, reposi-
tionner tout le câblage, coller 
des adhésifs sur les roues et 
surtout, profiter, sur piste bien 
sûr, des 193 chevaux atteints 
à 11 500 tr/mn… D’la bombe 
bébé. Quand les Italiens de 
chez Evotech s’attaquent à 
un projet, ils ne font pas les 
choses à moitié. 

À 11 500 tr/mn, les 193 chevaux 
de la TnT vous poussent, vous 

arrachent les cervicales. 
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