MOTOS HORS ROUTE 2018
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CRF450R

CRF110F

CRF250 RALLY

SUPÉRIORITÉ
DES CRF
Que vous rouliez sur les sentiers pour la
forme physique et le plaisir ou pour vous
dépasser sur un circuit, vous pouvez
compter sur l’ingénierie supérieure de
chacune des CRF Honda pour vous aider
à sortir le meilleur de vous-même. Votre
meilleure performance, vos meilleurs
temps au tour, vos meilleurs souvenirs.
Le tout, avec les meilleures motos hors
route que nous ayons jamais construites.

MOTOCROSS

ENDUROCROSS

TRIALS

SENTIER

DOUBLE USAGE

Imprégnées d’une technologie de pointe affinée par des années
de triomphes en compétition, les Honda CRF de compétition sont
conçues avec passion pour gagner et pour rendre chaque course
meilleure que la précédente.

Entrez dans le monde implacable du crosscountry et de l’endurocross, où vous devrez
parcourir les terrains les plus difficiles et
triompher des défis les plus corsés.

Elles sont conçues et calibrées précisément
pour les exigences particulières du trial, alors
profitez de leur capacité de performance
pour prendre le contrôle.

Les motocyclistes expérimentés aiment la
performance, tandis que ceux qui sont en pleine
progression recherchent la facilité d’utilisation et une
excellente maniabilité. Quel que soit votre niveau de
compétence, vous trouverez une moto hors route
Honda CRF conçue exactement pour vous.

Si vous recherchez une motocyclette qui
peut explorer les sentiers de montagne
et revenir chez vous par l’autoroute une
fois l’aventure terminée — nous avons
votre moto.

CRF450R

CRF250R

CRF150R / CRF150R EXPERT

CRF450RX

MONTESA COTA 4RT260
Modèle 2017 européen montré.

CRF125F

CRF110F

CRF50F

CRF250L

CRF250 RALLY

DONNEZ CE QUE VOUS
AVEZ DE MEILLEUR
CONÇUE POUR DOMINER,
PENSÉE POUR LA DIVERSITÉ
Sur la piste, sur le parcours, dans les sentiers : partout où vous
roulez, la gamme Honda CRF 2018 propose une sélection
variée de modèles de compétition tout simplement incroyables
savamment conçus pour être aussi agiles et robustes que ceux
qui choisissent fièrement de rouler à fond de train, de rouler
sans ménagement et de rouler en toute liberté.
De nos jours, les motocyclistes qui adoptent la moto hors route
doivent pouvoir compter sur un solide bagage de compétences
et d’habiletés pour réaliser des performances de haut calibre,
peu importe leur niveau. Conçue à l’origine pour dépasser
les exigences du motocross professionnel, du supercross
et des courses hors route, la série de motos Honda CRF de
compétition est réputée pour franchir toutes les limites du
sport automobile, y compris le secteur émergent de la course
sur circuit et les exigences impitoyables des compétitions de
cross-country et d’endurocross.
La diversité et la dextérité au cœur de chaque Honda CRF sont
un véritable témoignage de l’histoire et de l’héritage largement
reconnus de Honda, qui depuis longtemps domine dans le
monde de la moto et de la compétition hors route. Reconnue
pour ses innombrables succès dans le domaine de la course
professionnelle au cours des décennies, Honda n’a jamais
cessé de soutenir les talents d’ici et de se dévouer à la course
au Canada.

“véritable témoignage de l’histoire

et de l’héritage largement reconnus
de Honda, qui depuis longtemps
domine dans le monde de la moto
et de la compétition hors route.”

Du côté du motocross et de la course sur circuit, la CRF450R,
moto phare de Honda, et la toute nouvelle CRF250R 2018
intègrent certaines des technologies les plus avancées
spécialement conçues pour offrir cet avantage concurrentiel
qui les maintient au sommet des palmarès et rendre chaque
course encore plus stupéfiante que la précédente. Votre quête
d’une performance passionnante et électrisante n’a de cesse
avec ce duo dynamique toujours au premier rang.

Considérant son engagement de longue date envers la
compétition de moto hors route et sa feuille de route
légendaire cumulant les victoires sur piste comme hors piste,
il est seulement naturel de voir Honda découvrir de nouvelles
façons de se maintenir à la tête et de soutenir la scène sportive.
Que ce soit par l’intermédiaire des athlètes, des courses ou des
nouvelles motos de compétition CRF, Honda semble toujours
trouver un moyen d’atteindre le sommet.

Conçue exclusivement pour affronter les défis éprouvants du
cross-country et de l’endurocross, la CRF450RX est un bolide
de l’enduro dédié à la compétition qui ne manquera pas de
faire grimper votre taux d’adrénaline. Décrite comme une
machine de course intrépide aux capacités hors du commun,
elle est robuste et dotée d’une force brute qui n’hésite jamais
à tout donner.

Quel que soit le modèle de moto hors route qui convient à
vos besoins, la gamme Honda CRF de compétition comporte
assurément une option qui est faite pour vous, prête à vous aider
à atteindre le sommet du podium. De plus, avec la réputation
que s’est forgée Honda dans la fabrication de certaines
des motos les plus fiables au monde, il n’existe pas d’offre
comparable à la gamme CRF sur le plan de la polyvalence
globale. Conçue pour dominer et pensée pour convenir aux
diverses formes de conduite hors route et de course, la gamme
Honda CRF 2018 est tout simplement incroyable.

Quand il s’agit de les mettre à l’épreuve dans un contexte
de course réelle, les modèles de compétition CRF éprouvés
peuvent avoir leurs différences, mais ils ont aussi beaucoup
en commun : une longue liste de caractéristiques reconnues
et une attitude dynamique déclinée dans toute la gamme
CRF. Tous les modèles de compétition CRF sont des armes de
choix très recherchées par les professionnels du motocross, de
l’endurocross et de la course sur circuit puisque les coureurs
connaissent la qualité Honda légendaire et savent qu’ils
peuvent s’y fier.
On dit que le passé est souvent garant du futur. Ainsi, si on
remonte en 1996, Honda a ouvert la voie dans le domaine
de la compétition hors route au Canada, avec des coureurs
professionnels comme Marco Dube, Jean Sébastien Roy et,
plus récemment bien sûr, le quadruple champion canadien de
motocross Colton Facciotti sur la scène nationale, avec l’équipe
Honda GDR Fox Racing.

COMPÉTITION

DÉPART CANON
La Honda CRF450R est notre machine de motocross suprême, celle qui est
prête pour la course et qui bondit comme un missile à chaque départ.
La CRF450R continue de faire sensation en 2018 avec son ensemble déjà
impressionnant à la base. Ses réglages et son raffinement supplémentaires
améliorent la puissance et l’accélération et procurent une maniabilité et une
traction exceptionnelles, sans parler de l’attitude « toujours canon » et de la
qualité Honda légendaire à laquelle les coureurs font confiance.
Oui, elle est incroyablement puissante, puisque le moteur Unicam haute
technologie et géré par des systèmes électroniques sophistiqués de Honda a
été calibré et finement mis au point jusqu’à la quasi perfection. La CRF450R
continue à produire plus de puissance et de couple que jamais grâce à un rapport
de compression 13,5:1 à démarrage électrique, à sa chambre de combustion
haute performance et à ses orifices ainsi qu’à son système d’admission.
Mais la CRF450R est aussi facile à piloter instinctivement à vitesse de course.
Ce qui signifie vraiment, vraiment vite! C’est parce que les ingénieurs de
Honda n’arrêtent jamais de chercher des façons d’augmenter la puissance et
la maniabilité ainsi que la collaboration entre les deux. Résultat? Une formule
éprouvée qui ne se fatigue jamais d’être la première à quitter le peloton.

La Honda CRF450R sort des blocs de départ et des fins de virages comme une
fusée et offre un contrôle précis des gaz sur les whoops et les doubles bosses.
Le sélecteur de modes du moteur (EMS) intuitif et dynamique de Honda
permet de choisir aisément la livraison de puissance idéale pour les conditions
de la piste et le style du pilote.
Les systèmes qui améliorent la stabilité et la maniabilité incluent une fourche
Showa à ressorts présentant une plus grande raideur qui rend plus précis le
contrôle et la maîtrise dans les difficiles virages en épingle comme dans les
ornières des lignes droites. Le cadre léger, le réservoir en titane, le système
d’échappement compact et l’empattement court se combinent pour aider à
améliorer l’équilibre général, la traction et la maniabilité. En outre, la CRF450R
est habillée de légers et aérodynamiques plastiques avec pellicule décorative
intégrée qui lui procurent un look attrayant.
La Honda CRF450R est une machine de haute qualité dont les capacités de
performance et de contrôle font grande impression sur les pistes de motocross.
Elle a été conçue par des experts dans le but de gagner des épreuves et de
rendre chaque course meilleure que la précédente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES

• Sélecteur de mode du moteur (EMS)
• Fourche Showa
• Réservoir en titane
• Nouveau système d’admission
et d’échappement

CRF450R 2018

COMPÉTITION

TOUJOURS
AVANCER
En motocross, si vous n’êtes pas en constante amélioration,
vous reculez. Voilà pourquoi la CRF450R continue à se tenir à
la fine pointe des progrès technologiques, année après année.
Si quelque chose peut ajouter de la puissance, améliorer la
maniabilité, renforcer le contrôle, ou réduire l’entretien, les
chances sont que vous le trouverez sur la Honda CRF450R
en premier.
BOUTON DE SELECTION DU MODE MOTEUR
Le système de sélection du mode de moteur (EMS) de la
CRF450R vous permet de modifier l’injection de carburant
et la programmation de l’allumage en appuyant simplement
sur un bouton monté au guidon. Choisissez entre les modes
Standard, Doux et Aggressif afin d’obtenir la meilleure
courbe de puissance pour mieux accélérer au départ, mieux
sortir des virages, profiter d’une meilleure traction ou
simplement mieux adapter la moto à votre style de pilotage.
La sélection du mode s’effectue facilement sans changer
la position de la main ou arrêter le moteur (le moteur doit
tourner au ralenti).

FOURCHE SHOWA À RESSORTS HÉLICOÏDAUX
Facilement réglable pour s’adapter aux conditions de la
piste ou à votre style de conduite, la fourche Showa à
ressort hélicoïdal de la CRF450R a été développée pour
fonctionner en tandem avec le châssis amélioré et procurer
une adhérence, une agilité et une stabilité supérieures.

LA CRF SUPRÊME
De son superbe cadre léger
avec longeron principal fuselé
à son puissant moteur Unicam
à quatre soupapes, l’innovante
CRF450R 2017 reflète
l’ingénierie avancée et la
qualité de construction qu’on
trouve dans chaque moto de
compétition CRF de Honda.

DÉPARTS CANON
Le puissant moteur
Unicam CRF450R
est conçu pour vous
permettre de vous
démarquer sans effort
dès le premier virage
et de maintenir cette
position jusqu’au
drapeau à damiers.

RÉSERVOIR EN TITANE
CADRE EN ALUMINIUM ÉVOLUÉ
Le cadre en aluminium à double longeron léger
et évolué contribue à améliorer la traction, la
sensation et la précision de la direction. La rigidité
en torsion a été précisément conçue pour procurer
une plus grande rétroaction afin d’augmenter les
performances dans les tournants et à la sortie des
virages, sans négliger la stabilité à grande vitesse.

Le nouveau réservoir de carburant
en titane de la CRF450R réduit
le poids monté en hauteur, ce
qui permet d’abaisser le centre
de gravité et d’améliorer la
centralisation de la masse.

POURQUOI SE JOINDRE À L’ÉQUIPE RED RIDER?
Faire partie du programme Honda Red Rider vous donnera la possibilité de voir vos efforts en
course reconnus. En tant que membre de l’équipe Honda Red Rider, vous pourrez piloter votre CRF
nouvellement achetée en piste en étant admissible à remporter des bourses — c’est payant de rouler
sur Honda!
Visitez motorcycle.honda.ca/evenements-de-course

COMPÉTITION

RADICALEMENT REDESSINÉE
Le monde hautement dynamique du motocross n’est pas fait pour les
cœurs sensibles et la toute nouvelle Honda CRF250R 2018 ne l’est pas non
plus. Radicalement redessinée pour lui donner cet air « toujours canon », elle a
été entièrement repensée et affinée pour vous permettre d’être constamment
en avance sur le peloton, et ce, jusqu’à ce que vous croisiez le drapeau à
damiers. Débordante d’améliorations majeures développées directement
par les équipes d’usine de la CRF450R et de motocross Honda de
HRC, elle offre exactement ce que vous exigez... une performance tout
simplement incroyable.
Quand vous conduisez une CRF-R, vous savez que vous détenez l’avantage de
la meilleure technologie de motocross Honda qui soit. Nos ingénieurs experts
ont trouvé des façons ingénieuses pour que la CRF250R tire le meilleur de
chaque seconde, notamment grâce à la toute nouvelle configuration du moteur
à double arbre à cames en tête (DACT) et sa conception à linguets. Jumelées
au reste de la nouvelle architecture du moteur, ces améliorations procurent
plus de puissance et une révolution supérieure. Préparez-vous à appliquer
avec confiance toute cette puissance grâce à une nouvelle fourche avant

pneumatique à ressorts Showa de 49 mm entièrement réglable, qui travaille
de concert avec le cadre aluminium de 7e génération et le nouveau souschâssis arrière en aluminium afin de procurer une performance améliorée et
de faire passer la garde au sol à 327 mm. Quant à la maniabilité exceptionnelle,
elle est attribuable à l’amortisseur de direction progressif Honda, qui permet
des changements de direction plus rapides tout en procurant une sensation
de conduite naturelle et fluide.
Les choses fondamentales qui distinguent vraiment la CRF250R du peloton
incluent son remarquable équilibre et sa prévisibilité. À l’instar de l’incroyable
CRF450R, cette moto est conçue par des experts pour réagir exactement
comme vous vous y attendez et comme vous le voulez. Presque intuitivement.
Lorsque quelques fractions de seconde seulement séparent le gagnant de ses
poursuivants, vous voulez une machine de motocross soigneusement conçue
et fabriquée dans tous ses détails, petits et grands. Une machine qui a fait ses
preuves, comme la CRF250R.

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES

• Sélecteur de modes du moteur (EMS)
• Fourche Showa SFF-Air TAC
• Soupapes d’échappement en titane
• Échappement à deux silencieux court

CRF250R 2018

COMPÉTITION

DÉFI ACCEPTÉ
Prenez une moto qui fait tout très bien, et faites lui faire
ces choses de facon meilleure encore. Les ingénieurs
Honda adorent les défis, et ils trouvent continuellement
des moyens pour extraire encore plus de puissance du
moteur Unicam de la CFR250R et donner encore un peu
plus de stabilité à son châssis. Avec des caractéristiques
remarquables comme le sélecteur de modes du moteur
(EMS) et l’amortisseur de direction progressif (HPSD)
de Honda, cette excellente moto a tout ce qu’il faut pour
combler l’excellent coureur que vous aspirez à devenir.
SYSTÈME EMS
Vous voulez mieux accorder la courbe de puissance avec les
conditions de piste ou votre style de pilotage? Avec le système
de sélection de mode du moteur (Engine Mode Select, EMS), il
suffit d’appuyer sur un bouton monté au guidon. Vous pouvez
même affiner deux des trois modes en utilisant l’outil de
réglage livrable de HRC (Honda Racing Corporation).

FOURCHE PNEUMATIQUE SHOWA SFF
La fourche oléopneumatique inversée Showa conçue
spécifiquement pour la CRF250R bénéficie d’astucieuses
innovations. En séparant la fonction de ressort pneumatique
de la fonction d’amortissement entre les côtés droit et
gauche de la fourche, la répartition du poids global de la
gauche vers la droite est améliorée lorsqu’on inclut le poids
du frein. La partie gauche de la fourche avec son ressort d’air
offre un poids réduit, mais sa conception à trois chambres
qui permet un réglage séparé de la hauteur de la moto et du
taux du « ressort ». Ensemble, ces innovations se traduisent
par un poids réduit, un meilleur équilibre, un fonctionnement
de suspension exceptionnel et un réglage simplifié.

TOUT NOUVEAU SYSTÈME
D’ÉCHAPPEMENT DOUBLE

REFROIDISSEMENT ET
PGM-FI AMÉLIORÉS

Le tout nouveau système
d’échappement double est léger,
compact, et positionné plus
près et plus bas sur le cadre afin
de réduire le poids à l’arrière,
amenant plus de poids au centre
de la moto pour une meilleure
maniabilité. Il permet également
un meilleur débit d’air et plus de
puissance motrice.

De plus grands radiateurs
se chargent de refroidir
le moteur plus puissant,
et le système d’injection
programmée (PGM-FI)
dispose d’une programmation
haute performance pour
aider à faire en sorte que
la livraison de puissance
de meure facile à contrôler.

PUISSANT MOTEUR
Calibrage des cames, soupapes en titane,
ressorts de soupapes, alésage de la culasse,
formes du piston et des bielles, tout cela a
contribué à rendre le moteur plus puissant.

POURQUOI SE JOINDRE À L’ÉQUIPE RED RIDER?
Faire partie du programme Honda Red Rider vous donnera la possibilité de voir vos efforts en
course reconnus. En tant que membre de l’équipe Honda Red Rider, vous pourrez piloter votre CRF
nouvellement achetée en piste en étant admissible à remporter des bourses — c’est payant de rouler
sur Honda!
Visitez motorcycle.honda.ca/evenements-de-course

COMPÉTITION

150R / 150R Expert

CRF150R EXPERT

CRF150R

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES

APPRENDRE À GAGNER

• Moteur haut régime Unicam 4-temps

Si vous songez sérieusement à devenir le meilleur conducteur que vous
puissiez être, nous avons pour vous deux machines avancées qui vont à coup
sûr contribuer à accélérer votre vitesse d’apprentissage.

en sont au début de leur progression, et la même durabilité intégrée dans
toutes les Honda CRF fait en sorte que vous passerez votre temps à rouler
et non à réparer.

Les Honda CRF150R et CRF150R Expert sont livrées avec une panoplie de
composants de pointe comme un moteur avancé 4-temps Unicam friand de
hauts régimes — sans mélange huile et essence — une suspension Showa
réglable et de puissants freins à disque avant et arrière. Le châssis compact
convient parfaitement aux conducteurs de plus petite taille ou à ceux qui

Pour accéder plus vite à des tours de piste plus rapides, choisissez la Honda
CRF150R ou la CRF150R Expert. Apprendre n’a jamais été aussi amusant.

La CRF150R utilise des roues de 17 pouces à l’avant et 14 pouces à l’arrière,
tandis que la version Expert dispose d’une roue de 19 pouces à l’avant et
d’une roue de 16 pouces à l’arrière, avec un bras oscillant plus long.

• Suspension réglable Showa
• Freins avant et arrière à disque

ENDUROCROSS

450RX
SIMPLEMENT
INCROYABLE
La Honda CRF450RX a été conçue expressément
pour les coureurs qui ne veulent suivre personne.
Préparez-vous à élever votre jeu et à faire votre
entrée dans le monde excitant du cross-country
et de l’endurocross.
Déjà habituée à ce type de rude compétition, la
CRF450RX a été revue afin d’offrir des capacités
de pure performance en enduro jamais vues dans
le passé. La CFR450RX, cette machine de course
qui n’a vraiment peur de rien, reçoit une longue
liste de caractéristiques éprouvées auxquelles
s’ajoutent les plus récentes technologies de Honda
pour triompher des exigences impitoyables de la
compétition de cross-country ou d’endurocross.
Armée du même puissant moteur Honda Unicam
qu’on trouve dans la légendaire Honda CRF450R,
la CRF450RX spécialisée pour l’enduro est
dotée de sa propre programmation d’allumage
magistralement calibrée pour tirer le meilleur de
la puissance et du couple optimisés ainsi que de
la limite de régime élevée.
La CRF450RX est la machine créée pour la course
d’enduro que vous attendiez, avec un démarreur
électrique de série qui vous fait gagner du temps et
le sélecteur de modes du moteur (EMS) de Honda
qui permet de modifier la livraison de puissance au
moyen d’un bouton monté au guidon.
L’idée derrière la CRF450RX est simple : dominer
sans retenue et instiller la confiance nécessaire
pour faire face aux défis les plus rudes et gagner.

DÉMARRAGE FACILE
Équipée de série d’un
démarreur électrique —
avec démarreur auxiliaire
au pied — qui vous permet
de démarrer rapidement
et sans effort d’une simple
pression sur un bouton.

PRÊTE POUR LA
COURSE ENDURO
Le réservoir en plastique
de 8,5 litres de la
CRF450RX est plus grand
que celui de la CRF450R,
offrant ainsi une capacité
accrue pour les courses
plus longues.

PUISSANCE ÉPROUVÉE
MANIABILITÉ PRÉCISE
Le châssis éprouvé de spécifications
CFR450R, avec emplacement révisé du bras
oscillant, amortisseur arrière centralisé et
autres améliorations, offre un centre de gravité
plus bas et un empattement plus court, deux
éléments qui contribuent à une maniabilité
précise afin de vous aider à atteindre la tête
du peloton et de vous y maintenir.

Le moteur Honda Unicam de la CRF450RX
et de la CFR450R se distingue par les
optimisations dont il profite et qui lui
confèrent un équilibre incroyable et une
performance puissante là où ça compte.
Le moteur de la CRF450RX est doté
d’une programmation d’allumage spéciale
affinée de mains d’experts et adaptée aux
exigences de la compétition de motocross
et d’endurocross.

POURQUOI SE JOINDRE À L’ÉQUIPE RED RIDER?
Faire partie du programme Honda Red Rider vous donnera la possibilité de voir vos efforts en
course reconnus. En tant que membre de l’équipe Honda Red Rider, vous pourrez piloter votre CRF
nouvellement achetée en piste en étant admissible à remporter des bourses — c’est payant de rouler
sur Honda!
Visitez motorcycle.honda.ca/evenements-de-course

TRIALS

SENTIER
TRIALS

MONTESA COTA
4RT260
CONÇUE POUR
PERFORMER
EN TRIAL

125FB
UN AUTRE ÉCHELON

En compétition, il vous faut une moto capable de
relever le défi. La révolutionnaire Honda Montesa
Cota 4RT260 offre une combinaison incroyable
de puissance et de technologie pensée pour la
performance en compétition de trial.

Si votre jeune conducteur a grandi, ça ne signifie
pas que vous deviez lui imposer une moto audelà de son niveau d’habileté. C’est justement
ce qui est formidable avec la Honda CRF125FB.
Il s’agit de la même moto conviviale que la
CRF125F, mais avec de plus grandes roues, de 19
et 16 pouces respectivement, et une selle de 50
mm (2 pouces) plus haute. Cette combinaison
procure un peu plus de garde au sol pour
franchir de plus grands obstacles, un peu plus
de stabilité en terrain accidenté et à vitesse plus
élevée, et un peu plus de la sensation et de la
performance d’une moto pleine grandeur. Et
quand vient le moment de l’échange, vous serez
bien informé de la durabilité et de la valeur de
revente élevée qui sont un avantage additionnel
de l’ingénierie de qualité de Honda.

Propulsée par un exceptionnel moteur Honda
Unicam de 259 cc à 4 soupapes refroidi au
liquide et spécialement calibré pour le trial,
la Montesa Cota 4RT260 est une machine
incroyablement forte à bas régime. Avec ses
technologies avancées, son contrôle génial et sa
qualité légendaire, elle est prête à aller de l’avant,
conçue pour briller sur les parcours difficiles
et pour triompher de situations qui semblent
insurmontables.
Depuis son arrivée dans les compétitions de trial,
la très performante Montesa Cota 4RT260 a
continué à récompenser ses pilotes, qu’ils soient
débutants ou pros. Elle permet d’appliquer
efficacement les techniques du splatter, du zap
et du double-blip afin de surmonter les obstacles
et d’accomplir avec aisance des exploits qui
semblaient impossibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES
• Démarreur électrique
• Système d’échappement léger de type compétition
incurvé vers le haut

Modèle 2017 européen montré. Pilote professionnel
European
model
shown.
sur circuit
fermé.
Ne tentez pas de l’imiter.
Professional rider on closed course. Do not attempt.

• Suspension arrière Pro-Link à monoamortisseur
avec bras oscillant à caisson
• Généreuse garde au sol et robuste plaque
de protection

*Enfants représentés sur circuit fermé avec
surveillance professionnelle des adultes. Les enfants
doivent être supervisés en tout temps lorsqu’ils
utilisent une motocyclette.

SENTIER

110F

50F

NOUVEAU NIVEAU
D’AGRÉMENT

TOUT
COMMENCE PAR
UN PREMIER PAS

Quelle est la chose la plus difficile à apprendre
pour un jeune conducteur sur une moto
hors route? Pour la plupart d’entre eux,
c’est d’actionner l’embrayage. Et c’est
exactement pourquoi la Honda CRF110F est
une moto si appréciée — et pas seulement
des enfants, mais aussi des parents qui les
accompagnent dans leur cheminement! Elle
va, s’arrête et se manie comme une moto
de plus grand format, mais l’embrayage
automatique élimine les distractions et
le calage au moment de s’élancer ou
de changer les rapports. Le conducteur
commande la transmission à quatre rapports
normalement avec le pied, mais l’embrayage
automatique éprouvé de Honda s’occupe
du reste. Un limiteur de poignée des gaz
permet aux parents de choisir la quantité
appropriée de puissance disponible pour
le moteur 4-temps durable de 109 cm3, et
il y a également un démarreur électrique
sans effort et un lanceur au pied. Si votre
jeune conducteur est un peu grand pour
une CRF50F, mais pas tout à fait prêt pour
une CRF125F, la CRF110F lui offre un nouvel
échelon et un niveau accru d’agrément.

Vos enfants ont hâte d’apprendre à conduire.
Et, alors qu’ils pourraient se contenter de tout
ce qui a l’air cool, vous voulez leur offrir le
meilleur départ possible sur une moto qui offre
beaucoup de caractéristiques de sécurité et
une fiabilité inégalée, et qui est aussi facile que
possible à utiliser. Voici donc la Honda CRF50F,
crée spécifiquement pour insuffler chez ces
conducteurs en herbe la confiance accrue dont
ils ont besoin en ces moments d’apprentissage
et de développement. La CRF50F a l’allure
sportive, l’ajustement et le fini de haute qualité
qui captent l’imagination d’un enfant, mais
vous savez que sous le style élégant se trouve
une ingénierie digne de confiance. Limiteur de
commande des gaz réglable, allumage à clé de
contact, embrayage automatique, commandes
faciles à actionner, et une carrosserie durable,
soigneusement conçue pour éviter que des
vêtements puissent s’y accrocher — tout est
conçu pour donner à vos enfants une initiation
parfaite pour les accueillir dans un sport
nouveau et enrichissant… et pour vous assurer
plus de tranquillité d’esprit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES

Enfants représentés sur circuit fermé avec surveillance
professionnelle des adultes. Les enfants doivent
être supervisés en tout temps lorsqu’ils utilisent
une motocyclette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES

• Système d’allumage CD sans entretien

• Transmission à trois rapports à changements doux

• Boîte à quatre rapports avec
embrayage automatique

• Efficace silencieux avec pare-étincelles

• Limiteur des gaz réglable

• Leviers de commande de petite taille pour le confort
des jeunes pilotes

• Guidon avec coussin protecteur

• Puissants et légers freins à tambours avant et arrière

*Enfants représentés sur circuit fermé avec
surveillance professionnelle des adultes. Les enfants
doivent être supervisés en tout temps lorsqu’ils
utilisent une motocyclette.

DOUBLE USAGE

250L

250 RALLY

POUR LES
NOMBREUX
CHEMINS DE LA VIE

LA MOTO DOUBLE
USAGE SUPRÊME

Vous voulez une moto hors route capable
de tout faire, et vous la voulez entièrement
équipée pour la rue. Vous voulez du plaisir et
de l’aventure, mais vous avez aussi besoin d’une
moto pratique. Avec la Honda CRF250L, vous
obtenez tout ce que vous voulez et avez besoin
dans une seule et même moto.

Qu’il s’agisse de se faufiler dans les rues animées
de la ville ou d’explorer la grandeur de la
nature sauvage, chaque minute sur la Honda
CRF250 Rally est un moment d’aventure à
goûter pleinement.
La robuste beauté de la CRF250 Rally est le
prélude au plaisir que l’on trouvera à piloter cette
moto à la position de conduite redressée qui
permet de voir loin devant. En plus, les phares à
DEL à la lumière vive, un affichage intuitif, une
ingénieuse prise pour accessoires et un grand
réservoir avec bouchon conçu pour faciliter le
remplissage améliorent l’expérience du pilote.

La Honda CRF250L offre une expérience
sport à double usage réellement authentique
incarnée par un produit à la qualité supérieure
éprouvée et une conception de panneau de
carrosserie inspirée de la course, lui procurant
un style amélioré en adéquation avec ses
performances incroyables.

Bien que proche parente de la toujours populaire
Honda CRF250L double usage, le modèle Rally,
plus dynamique, atteint des sommets de
polyvalence et de création de joie grâce à son
design inspiré du rallye Dakar et de son attitude
déterminée. La CRF250 Rally, cette costaude
super-héroïne de l’aventure tout terrain, est une
machine de longue distance aux lignes nettes
et aisément maniable créée pour se mesurer à
virtuellement tous les types de sentiers.

Son moteur doté d’un arbre d’équilibrage
demeure extrêmement doux, même à vitesse
d’autoroute, tandis que le refroidissement
liquide, l’injection de carburant et sa
configuration ‘peu chargée’ vous permettent
de rouler sur l’autoroute, les routes de terre et
les chemins de campagne, toute la journée ou
toute la semaine si vous voulez.
Une bonne moto de rue, c’est certain, et avec
sa fourche inversée à long débattement, la
suspension arrière Pro-Link parfaitement
adaptée, une garde au sol suffisante, et
son profil mince ergonomique, même les
inconditionnels de la conduite hors route se
sentiront à l’aise sur une Honda CRF250L.

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES

• Compact monocylindre à 4 temps de 249 cc
à DACT refroidi au liquide

• Compact monocylindre à 4 temps de 249 cc
à DACT refroidi au liquide

• Culbuteurs à rouleaux compacts pour le
mécanisme de soupapes à faible friction

• Arbre d’équilibrage entraîné par engrenage qui
contribue à réduire les vibrations du moteur

• Tableau de bord multifonctions numérique
avec jauge à carburant et montre

• Grand réservoir de carburant 10 litres avec
bouchon à charnière
• Puissants phares à DEL à deux puces montés au cadre

Elle est en fait l’authentique moto double
usage que bien des motocyclistes attendaient
de Honda, une machine compacte mais supercapable et prête pour le hors route.

JEUNES RED RIDERS
Votre jeune aimerait connaître le plaisir de la moto hors route? Honda peut vous aider!
Notre programme Jeunes Red Riders initie les enfants de 6 à 12 ans à ce sport dans un
environnement contrôlé où la sécurité et le plaisir est une préoccupation première, sous l’œil
vigilant d’instructeurs experts. Nous fournissons des motos CRF de taille appropriée, tout
l’équipement protecteur requis et beaucoup de joie. Vous n’aurez qu’à vous détendre et à
regarder grandir la confiance de votre enfant à mesure que la session JRR se déroule.

Visitez motorcycle.honda.ca/evenementsmoto/jeunesredriders pour en
apprendre plus.

FAITES PARTIE
DU PROGRAMME DE
RÉCOMPENSES RED RIDERS
Honda appuie avec fierté de talentueux Canadiens, notamment
le quadruple champion national canadien de motocross Colton
Facciotti et le jeune motocycliste professionnel canadien Dylan
Wright — fiers membres de l’équipe Honda GDR Fox Race.
Joignez-vous au programme Honda Red Rider dès aujourd’hui
et découvrez pourquoi c’est payant de Rouler Rouge. Les
demandeurs acceptés ont la possibilité d’acheter une toute
nouvelle CRF de compétition à un prix spécial pour coureurs
ainsi que d’obtenir des bourses en récompense de leurs efforts
victorieux. Que vous soyez amateur ou pro (voir la liste des
épreuves régionales et nationales approuvées et des classes),
votre concessionnaire local autorisé de motos Honda vous
fournira des informations sur la façon de devenir un Honda Red
Rider pour la saison de course 2018.
Pilote professionnel sur circuit fermé.

Pour plus d’informations sur le programme Red Rider,
rendez-vous à motocyclette.honda.ca/evenements-de-course.

Explorez toutes les fiches techniques et les caractéristiques à motorcycle.honda.ca/Francais

CRF450R

CRF250R

CRF150R / CRF150R Expert

CRF450RX

MONTESA COTA 4RT260

CRF250L / CRF250 Rally

CRF125F / CRF125FB

CRF110F

CRF50F

Moteur

Monocylindre 4-temps, refroidi par liquide

Monocylindre 4-temps,refroidi par liquide

Monocylindre 4-temps,refroidi par liquide

Monocylindre 4-temps à refroidissement liquide

Monocylindre 4-temps, refroidi par liquide

Monocylindre 4-temps, refroidi par liquide

Monocylindre 4-temps,refroidi par air

Monocylindre 4-temps, refroidi par air

Monocylindre 4-temps, refroidi par air

Cylindrée

449,7 cm3

249 cm3

149 cm3

449.7 cm3

259 cm3

249 cm3

125 cm3

109 cm3

49 cm3

76 mm x 55 mm

52,4 mm x 57,9 mm

50 mm x 55,6 mm

39 mm x 41,4 mm

Alésage et course

96 mm x 62,1 mm

79 mm x 50,9 mm

66 mm x 43,7 mm

96 mm x 62,1 mm

78 mm x 54,2 mm

Rapport volumétrique

13,5 : 1

13,9 : 1

11,7 : 1

13,5 : 1

10,5 : 1

10,7 : 1

9:1

9:1

10 : 1

Distribution

Unicam, 4 soupapes

SOHC, 4 soupapes

Unicam, 4 soupapes

Unicam, 4 soupapes

Unicam, 4 soupapes

DACT entraîné par chaîne, 4-soupapes

SACT, 2 soupapes

SACT, 2 soupapes

SACT, 2 soupapes

Injection électronique PGM-FI;
corps admission de 36 mm

Un carburateur de 20 mm à piston

Un carburateur de 15 mm à piston

Un carburateur de 13 mm à piston

Alimentation

Injection électronique PGM-FI à corps
d'admission de 46 mm

Injection électronique PGM-FI à corps
d’admission de 46 mm

Carburateur Keihin de 32 mm à boisseau plat et
capteur de position TPS

Injection électronique de carburant PGM-FI,
corps de papillon de 46 mm

Injection électronique PGM-FI avec corps de
papillon de 28 mm

Transmission

À 5 rapports rapprochés

À 5 rapports rapprochés

À 5 rapports rapprochés

À 5 rapports rapprochés

À 5 rapports rapprochés

À 6 rapports et embrayage manuel

À 4 rapports et embrayage manuel

À 4 rapports et embrayage automatique

À 3 rapports et embrayage automatique

Chaîne #520 à joints toriques; 14/40 dents

Chaîne #428; 13/46 dents
FB : 13/49 dents

Chaîne #420; 14/38 dents

Chaîne #420; 14/37 dents

Entraînement final

Chaîne #520 scellée; 13/49 dents

Chaîne #520 à joints toriques; 13/48 dents

Chaîne #420 à joints toriques; 15/56 dents

Chaîne #520 scellée; 13/50 dents

Chaîne #520; 10/41 dents

Suspension avant

Showa inversée, télescopique à ressort hélicoïdal;
débattement de 305 mm (12 po)

Showa inversée, télescopique à ressort hélicoïdal;
débattement de 305 mm (12 po)

Fourche inversée à cartouche Showa de 37 mm
entièrement ajustable; débattement de 275 mm
(10,8 po)

Showa inversée, télescopique à ressort hélicoïdal;
débattement de 305 mm (12 po)

Fourche télescopique TECH de 39 mm avec
réglage de la précontrainte; débattement de
167 mm (6,6 po).

Fourche inversée Showa de 43 mm;
débattement de 222 mm (8,7 po)
Rally : Fourche inversée Showa de 43 mm

Fourche Showa de 31 mm à axe déporté;
débattement de 124 mm (4,9 po)
FB : Fourche Showa de 31 mm à axe déporté;
débattement de 150 mm (5,9 po)

Fourche Showa de 31 mm à axe déporté;
débattement de 90 mm (3,5 po)

Fourche télescopique inversée;
débattement de 87 mm (3,4 po)

Suspension arrière

Monoamortisseur Pro-LinkMD KYB avec réglages
en précharge et en détente ainsi que réglages de
compression lente et rapide séparés; débattement
de 314 mm (12,4 po)

Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa, réglage de
précontrainte et d’amortissement en détente sur
17 positions et séparément en compression lente
(13 positions) et rapide (3,5 tours); débattement de
313 mm (12,3 po)

Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa entièrement
réglable; débattement de 242 mm (10,7 po)
Expert : débattement de 282 mm (11,1 po)

Monoamortisseur Pro-LinkMD KYB avec réglages
en précharge et en détente ainsi que réglages de
compression lente et rapide séparés; débattement
de 312 mm (12,3 po)

Système Pro-LinkMD, monoamortisseur R16V
avec réglage de la précontrainte; débattement
de 107 mm (4,2 po).

Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa réglable en
précontrainte; débattement de 240 mm (9,4 po)
Rally : Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa
réglable en précontrainte; débattement de
265 mm (10,4 po)

Pro-LinkMD avec monoamortisseur Showa;
débattement de 114 mm (4,5 po)
FB : Pro-LinkMD avec monoamortisseur Showa;
débattement de 150 mm (5,9 po)

Pro-LinkMD avec monoamortisseur Showa;
débattement de 87 mm (3,4 po)

Monoamortisseur; débattement de 70 mm (2,8 po)

Pneus

Avant : 80/100-21
Arrière : 120/80-19

Avant : 80/100-21
Arrière : 100/90-19

Avant : 70/100-17 | Expert : Avant : 70/100-19
Arrière : 90/100-14 | Expert : Arrière : 90/100-16

Avant : 90/90-21
Arrière : 120/90-18

Avant : Dunlop 80/100-21
Arrière : Dunlop 120/100-18

Avant : 3,00-21
Arrière : 120/80-18

Avant : 70/100-17 | FB : 70/100-19
Arrière : 90/100-14 | FB : 90/100-16

Avant : 70/100-14
Arrière : 80/100-12

Avant : 2,50-10
Arrière : 2,50-10

Freins

Avant : disque de 260 mm avec étrier double piston
Arrière : disque de 240 mm

Avant : disque de 260 mm avec étrier double piston
Arrière : disque de 240 mm

Avant : disque de 220 mm avec étrier double piston
Arrière : disque de 190 mm

Avant : disque de 260 mm avec étrier double piston
Arrière : disque de 240 mm

Avant : hydraulique à disque de 185 x 3,5 mm
avec étrier à 4 pistons et plaquettes en
métal fritté;
Arrière : hydraulique à disque de 150 x 2,5 mm
avec étrier à 2 pistons.

Avant : hydraulique à disque de 256 mm
avec étrier à deux pistons
Arrière : hydraulique à disque de 220 mm
avec étrier à un piston

Avant : disque de 220 mm
Arrière : tambour

Avant : tambour
Arrière : tambour

Avant : tambour
Arrière : tambour

Garde au sol

328 mm (12,9 po)

322 mm (12,7 po)

302 mm (11,9 po)
Expert : 336 mm (13,2 po)

328 mm (12,9 po)

335 mm (13,2 po)

255 mm (10 po)
Rally : 270mm (10,6 po)

215 mm (8,5 po)
FB : 264 mm (10,4 po)

175 mm (6,9 po)

146 mm (5,8 po)

Hauteur de selle

960 mm (37,8 po)

957 mm (37,8 po)

833 mm (32,8 po)
Expert : 866 mm (34,1 po)

959 mm (37,8 po)

679 mm (26,7 po)

875 mm (34,4 po)
Rally : 895 mm (35,2 po)

735 mm (28,9 po)
FB : 785 mm (30,9 po)

667 mm (26,3 po)

548 mm (21,6 po)

Empattement

1 482 mm (58,3 po)

1 486 mm (58,5 po)

1 260 mm (49,6 po)
Expert : 1 285 mm (50,6 po)

1 477 mm (58,1 po)

1,321 mm (52 po)

1 445 mm (56,9 po)

1 220 mm (48 po)
FB : 1 255 mm (49,4 po)

1 065 mm (41,9 po)

911 mm (35,9 po)

Poids à vide*

113 kg (249 lb)

108 kg (238 lb)

84 kg (185 lb)
Expert : 85 kg (187 lb)

116 kg (257 lb)

74,3 kg (163,7 lb)

146 kg (322 lb)
Rally : 157 kg (346 lb)

87 kg (192 lb)
FB : 88 kg (194 lb)

74 kg (163 lb)

50 kg (110 lb)

Capacité du réservoir

6,3 litres

6,3 litres

4,3 litres

8,5 litres

1,9 litres

7,7 litres
Rally : 10,1 litres

4,3 litres, réserve de 0,9 litres incluse

4 litres, réserve de 1 litres incluse

2,6 litres, réserve de 0,7 litres incluse

Couleurs

Rouge Extrême

Rouge Extrême

Rouge Extrême

Rouge Extrême

Rouge/Blanc/Bleu

Rouge Extrême

Rouge Extrême

Rouge Extrême

Rouge Extrême

* En ordre de marche — tous pleins faits incluant le carburant

Concept et innovation — tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Les raisons de choisir Honda vont au-delà de nos moteurs légendaires. Nous nous sommes forgés une réputation par l’attention inébranlable que nous
accordons à la durabilité, la qualité et la fiabilité. Chaque produit Honda est le reflet de notre engagement envers la culture de la motocyclette et la
force de la collectivité. Faites confiance aux techniciens formés en entretien de Honda pour vous aidez de prendre soin de votre motocyclette à l’aide
des meilleurs de pièces, d’huiles et de produits chimiques authentiques Honda, spécialement conçus pour assurer l’intégrité originale et la durée utile
de votre Honda. Grâce à notre ingénierie en tête reconnue par l’industrie et à notre service Honda sans égal et exceptionnel, vous êtes assurés que
Honda vous fournira exactement ce qu’il vous faut pour vous aidez à tirer la performance maximale de votre motocyclette durant des années à venir.

C’est plus facile que jamais de vous procurer votre Honda !

Garantie Honda = Tranquillité d’esprit.

Honda Canada Finance Inc. (HCFI), faisant affaire sous le nom de
Services Financiers Honda, a été établi en 1987 pour offrir des options de
financement aux consommateurs canadiens. Des options de financement
à taux concurrentiels et de durée flexible sont offertes par l’entremise de
concessionnaires Honda partout au Canada.

Conçue pour assurer des soins de qualité digne de Honda à votre
motocyclette, la garantie prolongée Honda Plus vous offre des
options de couverture pour le type de protection dont vous avez
besoin. Que votre motocyclette Honda soit neuve ou d’occasion,
Honda Plus est là pour vous protéger.

Pourquoi Honda?
Il est dans notre nature même de toujours aller de l’avant. C’est ce qui
nous pousse à chercher constamment de nouvelles idées afin de rester
à l’avant-garde de l’innovation et de la performance. Le véritable savoirfaire est le résultat de l’expertise et de la passion qui s’unissent pour
créer quelque chose qui se voit, se ressent et fonctionne d’une manière
qui révèle un souci du détail sans compromis. Des tests approfondis et
des réglages minutieux sont exécutés à chaque étape de notre processus
d’ingénierie afin que le résultat final soit optimisé pour offrir l’expérience
la plus emballante et la plus confortable possible. Honda vise à offrir une
performance optimale pour tous les produits que nous développons,
depuis la base jusqu’au sommet; des circuits jusqu’à la rue; sur route et hors
route. Nous fabriquons des produits pour ceux qui recherchent vraiment
une performance éprouvée, sans sacrifier la fiabilité qui accompagne
toujours le nom de Honda.

Honda Motorcycles Canada

FPO FSC

CRFBROCH18F

@HondaMotoCA

MD/MC - Marques déposés ou de commerce de Honda Canada Inc, ou utilisées sous autorisation légale de Honda Motor Co. Ltd. ou de tiers. Conduire une motocyclette
peut comporter des dangers. Pour votre sécurité, portez toujours un casque, de la protection pour les yeux et des vêtements protecteurs chaque fois que vous roulez. Ne
conduisez jamais sous l’influence de drogues ou d’alcool et ne conduisez pas de façon spectaculaire. Inspectez votre véhicule avant de l’utiliser et lisez votre manuel du
propriétaire. Honda recommande à tous les conducteurs de suivre un cours de formation. Conformez-vous toujours à toutes les lois et règlements, faites preuve de bon
sens et respectez les droits des autres lorsque vous conduisez. Certaines des caractéristiques et technologies décrites dans cette brochure comportent des limitations.
Consultez le manuel du propriétaire pour les détails complets. Les caractéristiques, illustrations et équipements représentés dans cette brochure sont basés sur les dernières
informations disponibles au moment de la publication. Bien que les descriptions nous semblent exactes, leur précision ne peut être garantie. Honda Canada Inc. se réserve
le droit d’apporter des modiﬁcations à tout moment, sans préavis ni obligation, aux couleurs, caractéristiques, accessoires, matériaux et aux modèles. Les accessoires et les
ensembles sont assujettis à la disponibilité des stocks. Honda se réserve le droit mettre ﬁn ou de modiﬁer tout service et fonctionnalité à tout moment, pour quelque raison
que ce soit. Certains des modèles et / ou accessoires peuvent ne pas être représentés exactement comme indiqué. Certains ou tous les accessoires montrés peuvent être
représentés avec des équipements en option qu’avec un coût supplémentaire.Les photographies présentent des pilotes professionnels sur circuits fermés. Visitez honda.ca
pour plus d’informations sur la sécurité.
© 2017 Honda Canada Inc. Tous droits réservés.
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