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MOTO

par Dominique Peltier

ROYAL ENFIELD
INTERCEPTOR
VINTAGE

SPIRIT

La plus britannique
des marques
indiennes
est en train
de gagner son pari : celui de devenir le leader mondial de la moyenne
cylindrée. L’arrivée de la 650 Interceptor
enfonce
le clou.
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