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MOTOS HORS ROUTE 2019



SENTIER
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.

DOUBLE USAGE
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.

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

MOTOCROSS
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.

CRF250L

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.

CRF450R

CRF250 RALLY

CRF450LCRF230F

 SUPÉRIORITÉ 
des motos

Année-modèle 
précédente représentée

CRF50FCRF125FCRF125FB

CRF150R EXPERTCRF250RCRF450R

CRF110F

CRF250F CRF230F CRF450LCRF450RX CRF250RX



SORTEZ LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME

Peu importe où vous roulez – circuits, pistes ou sentiers –, la gamme de motos de compétition 
CRF de Honda 2019 vous conviendra, car elle offre divers modèles simplement incroyables, 
savamment conçus pour être agiles et solides. Comme ceux qui décident de rouler rouge, de 
rouler fier et de rouler libre. 

De nos jours, il faut combiner compétences et puissance pour réaliser des prouesses avec 
une moto hors route. Conçue à l’origine pour surpasser la forte demande pour le motocross, 
le supercross et la course hors route de niveau professionnel, la gamme de motos de 
compétition CRF de Honda est reconnue pour son avant-gardisme dans toutes les formes 
de sport motorisé. On pense notamment à la résurgence de la course sur terre battue et à la 
demande monstre pour des compétitions de cross-country et d’endurocross. 

La polyvalence et la maniabilité qu’offre chaque moto CRF constituent une preuve 
indéniable de l’héritage célébré et largement reconnu de Honda dans le domaine des 
motos hors route et des épreuves sur piste tout-terrain. Chez Honda, réputé pour sa 
contribution aux compétitions professionnelles d’aujourd’hui et des décennies passées, 
une chose ne change pas : un dévouement continu pour encourager le talent local et les 
courses au Canada. 

Pour le motocross et les courses sur terre battue, les véhicules phares de Honda – la 
CRF450R et la CRF250R – fonctionnent avec certaines des technologies les plus avancées, 
spécialement conçues pour offrir l’avantage concurrentiel qu’il faut pour gagner et rendre 
chaque course meilleure que la précédente. Avec ce duo de machines infatigables à l’avant-

 ...une preuve indéniable de l’héritage célébré et 
largement reconnu de Honda dans le domaine des motos 
hors route et des épreuves sur piste tout-terrain. 

plan, impossible d’arrêter votre quête pour une performance électrisante et passionnante. 
Conçues exclusivement pour relever les défis colossaux du cross-country et de l’endurocross, 
la CRF250RX et la CRF450RX sont des motos de course faites pour les courses enduros, de 
quoi vous donner une bonne dose d’adrénaline. 

Cette moto, décrite comme une machine de course solide et à toute épreuve, constitue un 
choix simple et durable qui ne freinera jamais vos élans. Quant à l’application dans la réalité, 
donc dans de vraies compétitions, notons que si les modèles éprouvés CRF présentent des 
particularités, ils ont aussi de nombreuses ressemblances. Les modèles de la gamme de 
motos hors route ont en commun une tonne de propriétés démontrées, sans compter leur 
puissance brute. Bien connues pour leur qualité, les motos de course de Honda jouissent 
d’un capital de confiance légendaire. C’est pourquoi tous les modèles de compétition CRF 
de Honda sont des armes de choix très recherchées par les professionnels du motocross, de 
l’endocrocross et de la course sur terre battue (Flat Track). 

D’où vient le succès de Honda? On peut remonter à aussi loin que 1996. Cette année-là, 
Honda a frayé la voie de la compétition hors route au Canada avec des motocyclistes 
professionnels comme Marco Dubé, Jean Sébastien Roy et, bien sûr, Colton Facciotti,  

cinq fois champion national de motocross, avec l’équipe de course Honda Canada GDR Fox. 

Il est simplement naturel que Honda, avec son engagement de longue date dans les 
compétitions de motocross et son beau bilan de victoires sur les pistes et hors route, veuille 
découvrir de nouvelles façons de gagner et de soutenir le sport. Que ce soit grâce à des 
athlètes, à des courses ou à des motos de compétition CRF nouvelles et avant-gardistes, 
Honda semble toujours trouver le moyen d’atteindre le sommet. 

Peu importe le type de moto hors route CRF que vous recherchez, vous trouverez ce qu’il 
vous faut parmi les modèles de compétition de Honda pour remporter la victoire. D’ailleurs, 
avec la réputation bien établie de Honda comme constructeur de certaines des motos les 
plus fiables au monde, il n’existe vraiment pas d’option comparable : rien qui puisse rivaliser 
avec la polyvalence globale de la gamme CRF. La gamme 2019, conçue pour la victoire et 
pour diverses formes de conduite et de course hors route, est tout simplement incroyable. 

CONÇUES POUR LA VICTOIRE,
PENSÉES POUR LA POLYVALENCE



SPÉCIFICATIONS UN BREF

TYPE DE MOTEUR

450 cm3, monocylindre à 4-temps et à 
refroidissement par liquide

BOÎTE DE VITESSES

À 5 rapports rapprochés

SUSPENSION AVANT

Fourche Showa inversée de 49 mm  
avec réglages de l’amortissement en 
compression et en détente, débattement  
de 268 mm (10,55 po)

SUPENSION ARRIÈRE

Système Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa 
avec réglage de la précontrainte du ressort et 
réglages de l’amortissement en compression et 
en détente, débattement de 314 mm (12,36 po)

POIDS À VIDE 

112 kg (247 lb)
Incluant les liquides requis et un réservoir plein — prête à utiliser

CAPACITÉ EN ESSENCE

6.3 litres

Une moto de motocross peut être la plus puissante au monde, si on ne peut pas 
s’en servir, beaucoup de sa puissance sera perdue. La puissance utilisable, voilà 
ce qui vous fait franchir la barrière de départ en flèche pour prendre le premier 
virage avant les autres, ce qui rend la Honda CR450R 2019 si spéciale. Nous 
avons pris une moto dotée d’un atout presque surréel avec son départ canon, 
puis l’avons nettement améliorée. 

Le démarreur est encore plus léger. En éliminant l’option de démarrage au pied, 
nous avons allégé la moto de près d’un kilogramme. C’est beaucoup quand 
quelques fractions de seconde suffisent à séparer le milieu et la tête du peloton. 
Le moteur Unicam compact de 449 cm3 possède des tuyaux d’échappement 
allongés pour une meilleure réponse à la commande des gaz et une traction 
supérieure. De plus, grâce à de nouveaux réglages dans le système d’injection 
programmée de carburant à double pulvérisation descendante, le carburant est 
atomisé plus efficacement.

Bon, la CRF450R a peut-être la super puissance nécessaire, mais peut-on 
l’exploiter? Eh bien, oui, la moto a tout ce qu’il faut de ce côté-là, encore une fois. 

En 2019, la suspension Showa, entièrement réglable pour améliorer la traction 
arrière et la précision dans les virages, est combinée à des nouveautés : un bras 
oscillant, un cadre et un faux cadre, avec des options de flexion repensées. Mais c’est 
dans le cerveau de la CRF450R que la vraie magie s’opère : dans son programme 
informatique d’unité de commande électronique. En appuyant sur le bouton de 
sélection de mode du moteur, installé sur le guidon, vous pouvez modifier les 
paramètres d’injection de carburant et de programmation de l’allumage de l’unité 
de commande électronique selon l’état de la piste ou votre style de conduite. Et 
que dites-vous de cette nouveauté 2019 : un système d’assistance électronique de 
départ HRC à trois (3) niveaux vous permet de garder le papillon des gaz ouvert à la 
barrière de départ. Une fois l’embrayage libéré, la CRF450R fait le reste. Vous serez 
propulsé au premier virage, avec une longueur d’avance. Toute cette puissance 
utilisable, cette maniabilité précise et cette technologie de pointe ne signifient 
qu’une chose : l’avantage du gagnant. 

450R

BOUTON DE SÉLECTION DE MODE DU MOTEUR

 Grâce au système de sélection de mode du moteur de la CRF450R, 
vous pouvez modifier les paramètres d’injection de carburant et de 

programmation de l’allumage en pressant simplement un bouton sur 
le guidon. Choisissez entre les modes Standard, Doux et Agressif pour 

une courbe de puissance optimale. Vous pourrez ainsi mieux sortir des 
virages, profiter d’une meilleure traction ou simplement ajuster la moto 

selon votre style de conduite. La sélection du mode est facile comme 
bonjour, même pas besoin de déplacer la main ou de couper le moteur.

FOURCHE SHOWA À RESSORT HÉLICOÏDAL 
Conçue selon un modèle à ressort conventionnel, la fourche 

Showa de 49 mm a été pensée pour améliorer la précision, 
la maniabilité et le confort de la suspension avant de la 

CRF450R. Il est facile d’ajuster les paramètres selon l’état de 
la piste ou votre style de conduite. Aussi équipée de série de 

poignées réglables Fatbar de Renthal, avec montage à  
4 réglages, la touche finale parfaite.

SYSTÈME D’ASSISTANCE ÉLECTRONIQUE DE 
DÉPART HRC À TROIS (3) NIVEAUX

Les démarrages rapides sont désormais si faciles. Avec ce  
programme spécial d’unité de commande électronique, il suffit 

d’appuyer sur un bouton pour sélectionner le mode, de laisser ouvert le 
papillon des gaz, de libérer l’embrayage et la CRF450R prend le relais, 

afin d’optimiser l’accélération selon les conditions de traction. Avec 
cette moto, tous vos départs seront réussis!

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE 
En éliminant complètement le démarreur au 

pied, nos ingénieurs ont rendu la CRF450R 
encore plus légère. Les démarreurs électriques 

et les batteries au lithium-ion d’aujourd’hui, 
avec leur grande légèreté et leur excellente 

qualité, constituent une combinaison gagnante 
pour une telle moto. Et la CRF450R est conçue 

pour gagner. 

RÉSERVOIR EN TITANE 
À la fois solide et léger, le réservoir en titane 

de la CRF450R réduit le poids en hauteur, ce 
qui permet d’abaisser le centre de gravité tout 

en améliorant la centralisation de la masse. 

La culasse Unicam de Honda combine les forces respectives des modèles de moteur 
à simple et à double arbre à cames en tête. Cette configuration assure la compacité du 
moteur, ce qui le rend plus léger qu’un modèle comparable à double arbre à cames en tête, 
ainsi que l’étroitesse de l’angle de soupape. De plus, elle aplatit la chambre de combustion 
pour faciliter la propagation de la flamme d’allumage et, ainsi, garantir un rapport 
volumétrique élevé. Étant donné qu’il y a plus d’espace libre dans la culasse, l’arbre à 
cames a été descendu, de façon à rendre le moteur plus compact et à abaisser le centre de 
gravité de la moto

MOTEUR UNICAM DE 450 CM 3

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Système d’assistance électronique de départ HRC à trois (3) niveaux 

• Nouveau châssis compact et léger 

• Réglages du système d’injection à double pulvérisation

• Puissant moteur Unicam de Honda 

• Réservoir en titane

DÉPART CANON  
 SUPRÊME



ENCORE      
 MIEUX

250R

NOUVEAUX PARAMÈTRES D’INJECTION 
Le système d’injection de la CRF250R, en effectuant deux 

pulvérisations par course d’admission, favorise l’atomisation 
du carburant en évitant le poids ou la complexité d’un second 

injecteur. Une meilleure atomisation du carburant se traduit par 
une puissance accrue à régime moyen ou supérieur – vous le 

sentirez dès votre première course. 

FOURCHE À RESSORT SHOWA 
Conçue selon un modèle à ressort conventionnel, la fourche 

Showa de 49 mm a été pensée pour améliorer la précision, la 
maniabilité et le confort de la suspension avant de la CRF450R.  

Le piston de 39 mm et la bielle de 25 mm de diamètre 
garantissent un mouvement souple, tout en douceur.

UN ENSEMBLE DE FEU 
Pensés pour une conduite dynamique, les 

systèmes d’admission et d’échappement ont 
été savamment conçus pour fonctionner avec 

un nouveau rapport volumétrique de 13,9 : 1, et 
ce, afin de maximiser la puissance et l’équilibre 

pour la course. 

ÉCHAPPEMENT DOUBLE 
Léger et compact, le système d’échappement double de la 

CRF250R est positionné à proximité et en bas du cadre pour 
alléger l’arrière et alourdir le centre de la moto et, ainsi, en 
améliorer la maniabilité. De plus, en augmentant le débit d’air, ce 

système accroît la puissance motrice.

SOUPAPES EN TITANE 
Pour assurer l’efficacité d’un moteur à haut régime avec une masse à 

mouvement alternatif, la légèreté est la clé. Voilà pourquoi la CRF250R 
est dotée de soupapes d’admission et d’échappement en titane, 

avec un angle hyper étroit de 20,5 degrés (inclus). Voilà pourquoi la 
CRF250R est dotée de soupapes d’admission et d’échappement 

en titane, avec un angle hyper étroit de 20,5 degrés (inclus). Enfin, 
le modèle est muni de ressorts de soupape ovales et de linguets 
résistants enduits de carbone sous forme de diamant amorphe.

SPÉCIFICATIONS UN BREF

TYPE DE MOTEUR

249 cm3, monocylindre à 4-temps et à 
refroidissement par liquide

BOÎTE DE VITESSES

À 5 rapports rapprochés

SUSPENSION AVANT

Fourche Showa inversée de 49 mm  
avec réglages de l’amortissement en 
compression et en détente, débattement  
de 268 mm (10,55 po)

SUPENSION ARRIÈRE

Système Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa 
avec réglage de la précontrainte du ressort, et 
réglages de l’amortissement en compression et 
en détente, débattement de 317 mm (12,48 po)

POIDS À VIDE 

108 kg (238 lb)
Incluant les liquides requis et un réservoir plein — prête à utiliser

CAPACITÉ EN ESSENCE

6.3 litres

La CRF250R offre une configuration de moteur à double arbre à cames en tête 
(DACT) avec une conception à linguets unique en son genre. Jumelées au reste 
de l’architecture du moteur, ces caractéristiques procurent une puissance et une 
révolution supérieures. 

MOTEUR À DACT

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Puissant moteur à DACT 

• Nouveaux profils d’arbres à cames 

• Commande de changement des rapports de la HRC à trois niveaux 

• Sélection du mode du moteur

• Cartographie du moteur pour chaque rapport

Devant le succès de la Honda CRF250R, presque toute nouvelle de la dernière saison, 
vous pensiez que nos ingénieurs allaient dormir sur leurs lauriers encore un peu? Eh 
non. Nos ingénieurs de motos de motocross ne s’arrêtent jamais. Dès le moment où 
la moto 2018 a commencé à collectionner les trophées, ils étaient déjà en train de 
peaufiner la CRF250R, un modèle encore meilleur.

Quelles sont les nouveautés? Du côté du démarreur, le tout nouveau moteur à double 
arbre à cames en tête (DACT) – dévoilé la saison dernière – a été amélioré sur divers 
grands aspects pour 2019. Grâce à la collaboration directe de l’équipe technique de 
la HRC, nous avons modifié les profils de came pour permettre au moteur de tourner 
plus librement tout en améliorant l’effet de couple dans la partie inférieure. Une 
nouvelle unité de commande électronique, dotée d’une fonction de cartographie du 
moteur pour chaque rapport de vitesse, optimise la puissance de sortie pour chaque 
combinaison entre l’embrayage et l’ouverture du papillon des gaz. Et lorsque vous 
accélérez, la puissance de la CRF250R 2019 se déploie d’un coup sec grâce au corps de 
papillon dont la taille a été réduite de 2 mm dans le système d’injection programmée 
de carburant, surtout quand vous roulez à bas régime ou prenez des virages serrés.

Pour gagner dans la catégorie ultra compétitive des motos 250, ça aide de prendre 
le premier virage avant les autres. Eh bien, la CRF250R vous permettra d’y arriver 
mieux que jamais, grâce à l’ajout de la commande de changement des rapports de la 
HRC. Avec ce programme spécial d’unité de commande électronique, il suffit de peser 
sur un bouton pour choisir le mode, de laisser ouvert le papillon des gaz, de libérer 
l’embrayage et de laisser la moto s’occuper du reste pour être propulsé au premier 
virage, sans rien devant vous, sauf l’horizon. Mais ce n’est pas tout : ce programme 
spécial multifonction intègre une option pour choisir le mode du moteur. En pressant 
simplement un bouton sur le guidon, vous pouvez modifier les paramètres d’injection 
de carburant et de programmation de l’allumage.

Fourche à ressort Showa, pneus MX3S de Dunlop de type block-on-block , faux cadre 
arrière allégé, réservoir en titane, démarreur électrique... la CRF250R 2019 vous offre 
tout le nécessaire pour gagner vos compétitions de motocross. Parce que les meilleurs 
n’arrêtent jamais.



POSTURE STABLE ET CONFORTABLE 
Mince et bien rembourrée, la selle offre confort et liberté de 

mouvement. La housse antidérapante permet un excellent 
contrôle de la moto.

UNE CONDUITE TOUT EN CONTRÔLE, PARTOUT 
La légèreté des roues, avec leurs moyeux, réduit le poids non 

suspendu, ce qui leur permet de bien épouser le relief des 
terrains accidentés. À la fois rigide et léger, le bras oscillant en 
aluminium à caisson améliore l’alignement de la roue arrière, 

de sorte que vous pouvez conduire avec plus de précision sur 
des terrains bosselés ou envahis par les racines.

FREINAGE FACILE,  
EN TOUT TEMPS 

Grâce à leur légèreté et à leurs plaquettes très 
efficaces, les freins à disque avant et arrière 

permettent un freinage puissant et facile à contrôler, 
même dans les pires conditions. 

STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE  
DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR 

Le refroidissement par liquide et la chemise de cylindre Nikasil 
prolongent la durée de vie du moteur. Le radiateur en aluminium  

du système de refroidissement, par son faible poids, allège le 
moteur et en stabilise la température de fonctionnement, peu 

importe l’intensité de votre conduite. 

EXCELLENTE CENTRALISATION DE MASSE 
Le moteur à régime ultra élevé de 149 cm3 est l’un des plus 

sophistiqués du sport. Unique en son genre, sa conception à 
quatre soupapes Unicam lui confère un format très compact et 

une excellente centralisation de masse, ce qui rend faciles les 
changements de direction au sol ou les variations d’altitude. 

Suivez le sentier ou régnez-y, en toute confiance. 

 APPRENDRE    
 À GAGNER

150R EXPERT

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Moteur Unicam à quatre temps à haut régime 

• Suspension Showa réglable 

• Freins à disque avant et arrière 

SPÉCIFICATIONS UN BREF

TYPE DE MOTEUR

150 cm3, monocylindre à 4-temps et à 
refroidissement par liquide

BOÎTE DE VITESSES

À 5 rapports rapprochés

SUSPENSION AVANT

Fourche inversée à cartouche Showa  
de 37 mm entièrement réglable;  
débattement de 241 mm (9,5 po)

SUPENSION ARRIÈRE

Pro–LinkMD à monoamortisseur Showa 
entièrement réglable; débattement de  
282 mm (11,1 po)

POIDS À VIDE 

84.4 kg (186 lb)
Incluant les liquides requis et un réservoir plein — prête à utiliser

CAPACITÉ EN ESSENCE

4.3 litres

Vous êtes sûr de vouloir vous dépasser à la moto? Alors nous avons des 
modèles sûrs pour vous, qui vous aideront assurément à accélérer votre 
courbe d’apprentissage.

La Honda CRF150R Expert est munie de pièces hautement 
technologiques, allant du moteur sophistiqué Unicam à quatre temps 
– l’idéal pour rouler à haut régime, sans besoin de mélanger l’huile 
et l’essence – à la suspension Showa réglable, en passant par les 
solides freins à disque avant et arrière. Son châssis compact convient 
parfaitement aux petits conducteurs ou aux novices et, grâce à la 
durabilité typique de toutes les Honda CRF, vous passerez votre temps 
à rouler, et non à réparer.

Les roues avant et arrière mesurent respectivement 19 et 16 pouces. 
Pour maîtriser au plus vite l’art d’accélérer, sautez sur la Honda CRF150R 
Expert. Apprendre n’aura jamais été aussi plaisant. 



RÉSERVOIR À HAUTE CAPACITÉ 
La CRF450RX est munie d’un réservoir en résine élargi, ayant une 

capacité de 8,5 L, ce qui est parfait pour les grandes boucles enduros 
ou les longues journées sur les sentiers. 

PUISSANCE ÉPROUVÉE
Le moteur Unicam de Honda, qui propulse tant la CRF450RX que la 
CRF450R, a été optimisé pour une conduite admirablement stable, 

mais aussi puissante – juste quand il le faut. La CRF450RX est 
dotée d’une fonction spéciale de programmation de l’allumage, 

pensée par des experts pour satisfaire les exigences propres aux 
compétitions de cross-country et d’endurocross.

NOUVEAU CHÂSSIS
Nous avons changé la conception du bras oscillant de la 

CRF450RX en peaufinant sa flexion pour augmenter la propulsion 
et la précision dans les virages. En plus, nous avons renforcé le 

cadre de la CRF450RX tout en assouplissant le faux cadre arrière. 
Résultat : une moto qui se conduit mieux que jamais. 

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE 
Avec le démarreur électrique de la CRF450RX, alimenté  

par une batterie légère au lithium-ion, dites adieu aux  
tentatives acharnées de démarrage au pied pour sortir  

d’un gros trou de boue ou d’une pente rocailleuse. 

HORS ROUTE    
  EXTRÊME

450RX

SPÉCIFICATIONS UN BREF

TYPE DE MOTEUR

450 cm3, monocylindre à 4-temps et à 
refroidissement par liquide

BOÎTE DE VITESSES

À 5 rapports rapprochés

SUSPENSION AVANT

Fourche Showa inversée de 49 mm  
avec réglages de l’amortissement en 
compression et en détente, débattement  
de 268 mm (10,55 po)

SUPENSION ARRIÈRE

Système Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa 
avec réglage de la précontrainte du ressort, et 
réglages de l’amortissement en compression et 
en détente, débattement de 312 mm (12,28 po)

POIDS À VIDE 

116 kg (256 lb)
Incluant les liquides requis et un réservoir plein — prête à utiliser

CAPACITÉ EN ESSENCE

8.5 litres

JANTES NOIRES D.I.D.
Elles ne vous aideront peut-être pas à  

aller plus vite, mais les nouvelles jantes  
noires D.I.D. sont très attrayantes.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Commande de changement des rapports de la HRC à  
trois niveaux pour une accélération optimale 

• Tuyaux d’échappement plus longs pour une meilleure  
réponse à la commande des gaz 

• Système d’échappement à double silencieux

• Pneus Dunlop Geomax  
(roue avant de 21 pouces, roue arrière de 18 pouces) 

Qu’il soit question de cross-country, d’endurocross ou de motocross, 
l’équipement et les compétences nécessaires pour gagner se ressemblent 
beaucoup. Mais, bien sûr, il y a des différences : entre les types de terrain, 
les longueurs de course, la pression sur la suspension... Pour gagner 
à l’un de ces sports, il vous faut la bonne moto. C’est ce qui explique 
toute la popularité de la CRF450RX aux niveaux les plus avancés de la 
compétition hors route. C’est vrai, la RX a de nombreux points communs 
avec le formidable modèle de motocross CRF450R, mais elle se distingue 
sur plusieurs grands aspects.

La CRF450RX est dotée d’une fonction spéciale de programmation de 
l’allumage, pensée par des experts pour satisfaire les exigences propres 
aux compétitions de cross-country et d’endurocross, un réservoir en 
résine élargi (8,5 litres) pour les longues courses, une béquille latérale 
pratique, une roue arrière de 18 pouces, des pneus Dunlop Geomax et, 
enfin, les paramètres spéciaux de l’amortisseur arrière et de la fourche à 
ressort entièrement réglable Showa. Nous avons perfectionné le châssis 
en aluminium à double longeron, à la fois léger et rigide, pour en améliorer 
la maniabilité, et avons ajouté de superbes jantes noires D.I.D.

Les améliorations apportées en 2019 au moteur Unicam de 450 cm3 de 
la CRF450RX sont les mêmes que celles de la CRF450R. Ainsi, grâce aux 
tuyaux d’échappement allongés, vous profiterez d’une meilleure réponse 
à la commande des gaz et d’une traction supérieure. De plus, vous 
découvrirez les nouveaux réglages du système d’injection programmée 
de carburant à double pulvérisation descendante, sans compter la 
nouvelle fonction de commande de changement des rapports de la 
HRC à trois niveaux pour une accélération phénoménale. Quiconque en 
a fait l’expérience vous le dira : la conduite et la course hors route sont 
sûrement les meilleurs moyens de s’amuser sur deux roues. Et, pas de 
doute là-dessus, la CRF450RX vous donnera un plaisir fou.



SÉLECTION DE MODE DU MOTEUR
Ce simple bouton sur le guidon vous permet de sélectionner 

la puissance du moteur avec le pouce. Selon l’état de la piste, 
choisissez le réglage normal, doux ou agressif.

OPTION DE CARTOGRAPHIE DE L’UNITÉ  
DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE 

L’unité de commande électronique de la CRF250RX 
possède une fonction spéciale : une cartographie 

du moteur pour chaque rapport de vitesse, afin 
d’améliorer les sorties de virage et à assurer une 

traction supérieure.

SYSTÈME D’INJECTION  
À DOUBLE PULVÉRISATION

Le système d’injection de la CRF250RX, en effectuant deux 
pulvérisations par course d’admission, favorise l’atomisation 

du carburant en évitant le poids ou la complexité d’un second 
injecteur. Meilleure atomisation du carburant rime avec puissance 

supérieure à régime moyen et élevé. 

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE 
La nouvelle CRF250RX est équipée d’un 

démarreur électrique compact, alimenté par une 
batterie légère au lithium de phosphate de fer. 

COMMANDE DE CHANGEMENT  
DES RAPPORTS DE LA HRC À TROIS NIVEAUX 

Avec ce programme spécial d’unité de commande électronique, 
les départs canons sont un jeu d’enfant : pesez sur un bouton 

pour choisir le mode, laissez ouvert le papillon des gaz, libérez 
l’embrayage et laissez la CRF250RX s’occuper du reste pour être 

en tête dès le premier virage. 

N’IMPORTE QUEL SENTIER.  
 N’IMPORTE QUAND.

250RX

SPÉCIFICATIONS UN BREF

TYPE DE MOTEUR

249 cm3, monocylindre à 4-temps et à 
refroidissement par liquide

BOÎTE DE VITESSES

À 5 rapports rapprochés

SUSPENSION AVANT

Fourche télescopique inversée Showa SPG 
de 49 mm à ressort hélicoïdal, à axe déporté, 
entièrement réglable; débattement de  
268 mm (10,55 po)

SUPENSION ARRIÈRE

Système Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa 
avec réglage de la précontrainte du ressort, et 
réglages de l’amortissement en compression et 
en détente, débattement de 316 mm (12,44 po)

POIDS À VIDE 

111 kg (245 lb)
Incluant les liquides requis et un réservoir plein — prête à utiliser

CAPACITÉ EN ESSENCE

8.5 litres

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Roue arrière de 18 pouces, réservoir agrandi et béquille latérale 

• Suspension Showa 

• Meilleur effet de couple 

Pour les plus grandes boucles de cross-country, la 
CRF250RX est munie d’un réservoir en résine élargi, 
ayant une capacité de 8,5 L. 

RÉSERVOIR À HAUTE CAPACITÉ

Vous cherchez une véritable moto de compétition, qui a tout le potentiel 
pour vous faire gagner les courses les plus difficiles? Oh, puis, vous 
aimeriez qu’elle fasse aussi l’affaire pour vos fins de semaine de moto 
entre amis? Existe-t-il une moto qui concilie les deux? Mais bien sûr : la 
toute nouvelle Honda CRF250RX. 

La réputation de la CRF250RX dans les compétitions ne laisse planer 
aucun doute : ce modèle est doté du moteur puissant et du châssis 
hyper efficace de la CRF250R 2019. En d’autres mots, la RX a les mêmes 
nouveaux profils de came que la R pour un meilleur effet de couple dans 
le bas et une rotation plus libre du moteur, les mêmes soupapes en titane 
à grand diamètre, le même système de commande des changements de 
rapport de la HRC, la même nouvelle option de cartographie du moteur 
selon le rapport de vitesse, le même cadre double-poutre en aluminium, 
les mêmes pièces de suspension Showa... bon, vous comprenez l’idée. 

Pour faire de la CRF250RX la machine idéale pour le cross-country sur 
circuit fermé, nous l’avons dotée d’une roue arrière de 18 pouces, d’un 
réservoir élargi de 8,5 litres, d’un système de suspension mieux adaptable, 
d’une béquille latérale et de plus encore. 

Que vous conduisiez pour les trophées ou le droit de vous vanter à vos 
amis, la toute nouvelle CRF250R est la moto passe-partout par excellence. 



PUISSANCE ACCRUE
La culasse à quatre soupapes offre une foule 

d’améliorations comparativement à celle à 
deux soupapes, notamment une capacité 

de régime supérieure, une combustion plus 
efficace, une meilleure puissance maximale et 

une consommation de carburant réduite.

MEILLEURE DURABILITÉ 
Réservoir de carburant avec pompe à carburant intégrée, qui 

améliore la durabilité légendaire et la facilité d’utilisation de la 
CRF250F. Bouchon de réservoir à cliquet vous permettant de 

savoir qu’il est bien enfoncé, pour éviter de le serrer trop, ou trop 
peu, et ainsi de prévenir les fuites de carburant.

CONDUITE EN DOUCEUR 
Suspension arrière Pro-LinkMD avec amortisseurs  

Showa sur roulements à aiguilles, qui réduit la friction  
pour un déplacement en douceur, une meilleure absorption  

des bosses et une durabilité renforcée.

INDICATEURS UTILES 
 Des voyants à DEL pratiques indiquent l’activation du 

commutateur d’allumage, le faible niveau de carburant et l’état 
de l’injection programmée de carburant. Plus aucun doute pour 

savoir si vous avez laissé le contact ou si vous êtes sur le point de 
manquer d’essence.

RÉPONSE PRÉCISE 
Système d’injection programmée de carburant avec un corps de 

papillon de 34 mm, qui contribue à la réponse nette à l’accélération 
et à la puissance uniforme du moteur, ainsi qu’à la maniabilité 

accrue de la CRF250F, même sur les sentiers difficiles. 

RÉGNEZ SUR TOUS
LES SENTIERS.

250F

SPÉCIFICATIONS UN BREF

TYPE DE MOTEUR

249 cm3, monocylindre à 4-temps et à 
refroidissement par air

BOÎTE DE VITESSES

À 5 rapports et embrayage manuel

SUSPENSION AVANT

Fourche Showa de 41 mm à axe déporté,  
débattement de 216 mm (8,5 po)

SUPENSION ARRIÈRE

Système Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa 
avec réglage de la précontrainte du ressort, 
débattement de 230 mm (9,1 po) 

POIDS À VIDE 

120 kg (265 lb)
Incluant les liquides requis et un réservoir plein — prête à utiliser

CAPACITÉ EN ESSENCE

6 litres,réserve de 0,8 litre incluse

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Démarreur électrique, avec quoi l’aventure commence à la simple 
pression d’un bouton. 

• Cadre double-poutre avec bras oscillant en aluminium en caisson,  
à la fois solide et léger. 

• Disques de frein avant et arrière ondulés, dissipant rapidement  
la chaleur pour une puissance de freinage exceptionnelle. 

• Pédale de frein et repose-pieds repliables et à crampons très  
larges, pour une prise sûre, même dans la boue.

C’est la nouvelle reine au sommet de la gamme CRF-F. La toute nouvelle 
CRF250F combine les meilleurs atouts technologiques des célèbres 
motos récréatives hors route de Honda, le tout avec une sacrée dose de 
puissance et un style inspiré de nos champions de motocross. Le résultat? 
Une moto qui fait battre votre cœur à toute allure, à coup sûr. 

Son moteur à quatre temps, refroidi par air et pourvu d’une culasse à 
quatre soupapes, n’a pas perdu de puissance : cette puissance a été 
répartie sur toute l’étendue de la plage de régime pour une maniabilité 
super facile. 

Le châssis est tout neuf lui aussi, avec un cadre double-poutre léger et 
solide, conçu pour résister aux secousses de la conduite hors route. Des 
disques de frein avant et arrière ondulés, une suspension Showa, une 
boîte de vitesses à cinq rapports de style enduro... tout ce qu’il vous faut 
pour des années de plaisir hors route.



SELLE CONFORTABLE 
La longueur de la selle, inspirée du style du motocross,  

facilite les mouvements de tous les côtés tout en permettant  
une position basse et confortable.

FREINAGE PUISSANT 
Le frein à disque avant de 240 mm, avec étrier à double piston, assure 

un freinage facile à contrôler et efficace en toutes circonstances.

SUSPENSION SHOWA 
Les pièces avant et arrière de la suspension 

Showa offrent une grande capacité 
d’absorption des chocs pour une conduite 

confortable et contrôlée, même sur des  
sentiers accidentés.

PUISSANCE FIABLE 
Fiable et facile d’utilisation, le monocylindre refroidi par air à quatre 

temps de 223 cm3 vous offre la puissance et le couple dont vous 
rêvez, répartis sur une vaste plage de régimes.

Eh oui, de nos jours, votre temps et votre attention sont accaparés par 
mille et un sports et loisirs, mais rares sont ceux qui offrent la multitude 
de bienfaits que vous retirez quand vous chevauchez une moto hors 
route. L’exploration des sentiers n’est pas seulement une formidable 
façon de passer du bon temps avec la famille et les amis, c’est aussi l’une 
des meilleures activités physiques qui soient. Se tenir en forme tout en 
s’amusant, c’est ce qu’on appelle le jackpot. 

Prêt pour cette partie de plaisir? La convivialité de la Honda CRF230 ne 
manquera pas de vous faire sourire de toutes vos dents. Avec la roue 
avant de 21 pouces et l’autre de 18 pouces, la moto a la taille juste parfaite 
pour presque tous les adultes ou les grands adolescents. Lorsque vous 
presserez le bouton de démarrage pour vous lancer dans le sentier, 
préparez-vous à une journée de pur plaisir, grâce à la combinaison du 
confort de la selle basse, du grand débattement de la suspension et de la 
puissance uniforme du moteur à quatre temps de 223 cm3, refroidi par air. 

Puis, comme c’est Honda, vous pouvez vous attendre à de la qualité, à 
une grande fiabilité, à peu d’entretien et potentiellement à un bon prix 
de revente.

Il fait soleil et la voie est libre. Alors, qu’attendez-vous?

230F

SPÉCIFICATIONS UN BREF

TYPE DE MOTEUR

223 cm3, monocylindre à 4-temps et à 
refroidissement par air

BOÎTE DE VITESSES

À 6 rapports avec embrayage manuel

SUSPENSION AVANT

Fourche Showa de 37 mm à axe déporté; 
débattement de 216 mm (8,5 po)

SUPENSION ARRIÈRE

Pro–LinkMD avec monoamortisseur Showa 
réglable en précontrainte; débattement de  
230 mm (9,1 po)

POIDS À VIDE 

113 kg (249 lb)
Incluant les liquides requis et un réservoir plein — prête à utiliser

CAPACITÉ EN ESSENCE

7 litres, réserve de 1,6 litre incluse

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Les roues avant et arrière mesurent respectivement 21 et 18 pouces. 

• Des plaques en plastique hautement résistant protègent le dessous 
du moteur. 

• L’habillage est conçu pour résister aux secousses inévitables de la 
conduite hors route. 

• La boîte à six vitesses à embrayage manuel passe d’un rapport à 
l’autre facilement, en toute sécurité. 

AUGMENTEZ LE PLAISIR
SANS TOURNER DE CLÉ

Année-modèle précédente représentée

SÉCURITÉ RENFORCÉE ET COMMODITÉ 
Pour une sécurité renforcée, le commutateur d’allumage  

à clé vous laisse décider qui monte sur la moto et quand.  
Le démarrage est un jeu d’enfant. 

Année-modèle 
précédente représentée

Année-modèle 
précédente représentée

Année-modèle 
précédente représentée

Année-modèle 
précédente représentée



 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Débattement supplémentaire conféré par la fourche de 
l’essieu avant Showa 

• Nouveau bouchon à cliquet pour le réservoir de carburant, 
facile à refermer

• Nouveau frein à disque avant ondulé

• Boîte à quatre vitesses à embrayage manuel 

125FB

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Monocylindre durable de 125 cm3 à quatre temps, refroidi par air 

• Nouvelle fonction d’injection programmée de carburant 

• Embrayage manuel, qui s’actionne progressivement et doucement 

• Nouveau cadre double-poutre, inspiré de la gamme CRF-R 

125F

Ce n’est pas parce que votre enfant, un motocycliste en herbe, a grandi 
qu’il faut le précipiter vers un modèle peut-être trop avancé pour lui. 
C’est là tout l’intérêt de la Honda CRF125FB. C’est une moto aussi 
conviviale que la CRF125F, mais avec des roues élargies – roue avant 
de 19 pouces et roue arrière de 16 pouces – et une selle rehaussée de 
46 mm (1,8 po). 

Et comme les autres de sa catégorie, la CRF125FB a fait l’objet d’une 
foule d’améliorations pour 2019. Pensons par exemple à l’injection 
programmée de carburant, au cadre double-poutre renforcé 
permettant juste assez de flexion pour une maniabilité optimale 
dans différentes conditions et, enfin, aux utiles voyants LED indiquant 
l’activation du commutateur d’allumage, le bas niveau de carburant 
et l’état de l’injection programmée – une autre façon d’inculquer aux 
conducteurs les rudiments du fonctionnement d’une moto. 

Voilà un ensemble complet de pièces Honda de qualité, dans une 
moto juste assez grande pour offrir une expérience d’apprentissage 
amusante. Le meilleur moyen de goûter au plaisir de la moto, c’est sur 
la selle d’une CRF125FB. 

 UNE AUTRE 

ÉTAPE
La Honda CRF125F, avec sa boîte à quatre vitesses à embrayage 
manuel, est la prochaine étape pour les jeunes apprentis motocyclistes 
qui maîtrisent déjà l’embrayage automatique sur les plus petites CRF. 

Tout a été pensé pour que la CRF125F leur inspire confiance et leur 
donne un plaisir fou : la taille et la facilité d’utilisation des commandes, 
la commodité du démarreur électrique, la fiabilité du moteur à quatre 
temps, conçu pour ne pas caler. 

Et, pour 2019, la populaire CRF125F est encore mieux. Parmi ses 
caractéristiques, nommons une nouvelle fonction d’injection 
programmée de carburant, qui assure la puissance uniforme du moteur 
et un entretien minimal, un débattement supplémentaire conféré par 
la nouvelle fourche de l’essieu avant, un nouveau frein à disque avant 
ondulé et, enfin, un nouveau bouchon à cliquet qui s’enclenche pour le 
réservoir de carburant.

Le son du cliquet vous permet de savoir qu’il est bien enfoncé, pour éviter 
de le serrer trop, ou trop peu, et ainsi de prévenir les fuites de carburant.

Ce n’est pas fini : de nouveaux voyants LED bien pratiques indiquent 
l’activation du commutateur d’allumage, le bas niveau de carburant 
et l’état de l’injection programmée de carburant. Plus besoin de 
vous demander si vous avez laissé la clé de contact ou allez bientôt 
manquer d’essence. 

 LA PROCHAINE ÉTAPE 
AVANT QU’ILS DÉCOLLENT



Quelle est la grande difficulté des jeunes apprentis de la moto hors route? 
Pour la plupart, c’est d’actionner l’embrayage. C’est justement pourquoi 
la Honda CRF110F est un si bon choix pour tant de motocyclistes... et 
pour les parents qui leur apprennent à conduire! Elle roule, freine et se 
conduit comme une moto plus grosse, à la différence que l’embrayage 
automatique élimine le risque d’embardée ou de calage quand il faut 
repartir ou changer de vitesse. La manœuvre de la boîte à quatre vitesses 
se fait encore avec le bout du pied, mais l’embrayage automatique 
éprouvé de Honda fait tout le reste. 

Les enfants et les parents adoreront aussi le nouveau système d’injection 
électronique PGM-FI, fini le temps où il fallait s’occuper du carburateur. Ce 
n’est pas fini : de nouveaux témoins lumineux à DEL indiquent l’activation 
du commutateur d’allumage, le bas niveau de carburant, et l’état de 
l’injection programmée de carburant – un immense avantage pour 
les enfants qui sauront que la clé est dans le contact ou que l’essence 
manquera bientôt.

 La moto possède aussi un limiteur d’accélérateur, qui permet aux parents 
de choisir le niveau de puissance disponible du moteur de 109 cm3, ainsi 
qu’un démarreur électrique convivial et un démarreur à pied. 

Si votre jeune apprenti est trop grand pour une CRF50F, mais pas encore 
tout à fait prêt pour une CRF125F, la CRF110F est un merveilleux tremplin 
vers un tout autre niveau de plaisir. 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

•  Démarrage électrique avec batterie sans entretien 

• Boîte à quatre vitesses à embrayage automatique 

• Limiteur de l’accélérateur réglable

• Injection électronique PGM-FI avec corps de papillon de 22 mm

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Boîte à trois vitesses à embrayage facile 

• Silencieux efficaces et insonores, pare-étincelles inclus 

• Petits leviers de commande, conçus pour le confort  
des jeunes conducteurs 

• Freins à tambour avant et arrière 

110F 50F

 UN NOUVEAU 
 NIVEAU DE PLAISIR

Votre enfant meurt d’impatience d’apprendre à conduire? Et même si 
n’importe quel beau modèle ferait son affaire, vous voulez lui donner 
ce qu’il y a de mieux pour débuter – une moto ultra sécuritaire avec la 
fiabilité reconnue des CRF et aussi facile à conduire que possible? 

Alors, dites bonjour à la Honda CRF50F, conçue spécialement pour 
donner aux apprentis pleins de potentiel la dose de confiance qu’il 
leur faut pour progresser. Incontestablement plus légère que toutes les 
autres du marché, la CRF50F au look sportif et au fini haut de gamme 
frappera l’imaginaire des enfants. Et, vous le savez, sous son élégance 
se cache un travail d’ingénierie fiable. Tout a été pensé pour introduire 
votre enfant en douceur à un nouveau sport fabuleux : limiteur de 
l’accélérateur réglable, commutateur d’allumage à clé, embrayage 
automatique, commandes faciles à actionner, carrosserie durable, 
soigneusement conçue pour éviter que des vêtements s’y accrochent. 
Vous aurez un peu plus l’esprit en paix.

 CHAQUE AVENTURE
COMMENCE QUELQUE PART

Les enfants photographiés sur le circuit fermé sont surveillés par des adultes.  
Les enfants qui conduisent une moto doivent être surveillés en tout temps.



INDICATEURS UTILES 
Le cadran de kilométrage de la CRF450L indique le kilométrage 

actuel, le kilomètre moyen et la quantité d’essence consommée.  
Ce même outil numérique intègre un compteur de vitesse, un 
compteur kilométrique, des totalisateurs journaliers et une  

horloge numérique. 

VÉRITABLES PNEUS DOUBLE USAGE 
La roue avant de 21 pouces et la roue arrière de 18 pouces  

de la CRF450L assurent une excellente traction hors route et  
durée de vie sur la route. Et, comme les pneus d’une moto à  

double usage sont toujours des pièces essentielles,  
nous vous avons équipé de vrais bons pneus. 

GRANDE DOUCEUR DE FONCTIONNEMENT
Le nouveau couvercle de moteur et le bras oscillant en aluminium 

injecté d’uréthane contribuent à la réduction du bruit.

INJECTION DE CARBURANT 
L’injection programmée de carburant, un 

système de Honda éprouvé, est l’une des raisons 
expliquant la puissance du couple et la précision 

de la réponse à l’accélérateur de la CRF450L, en 
particulier à faible régime, là où c’est critique. De 

plus, ce système s’adapte automatiquement aux 
changements d’altitude et aux aléas de la météo. 

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE LÉGER
La CRF450L a été entièrement équipée de feux à DEL, y compris le 
phare, pour une légèreté optimale. Par ailleurs, le fonctionnement 

de l’éclairage est spécialement conçu pour s’adapter aux 
conditions sur route et hors route. 

450L

U.S. model shown.

SPÉCIFICATIONS UN BREF

TYPE DE MOTEUR

449 cm3, monocylindre à 4-temps et à 
refroidissement par liquide

BOÎTE DE VITESSES

À 6 rapports

SUSPENSION AVANT

Fourche télescopique inversée Showa de 
49 mm à ressort hélicoïdal, à axe déporté,  
avec réglages de l’amortissement en 
compression et en détente, débattement  
de 268 mm (10,55 po)

SUPENSION ARRIÈRE

Système Pro-LinkMD à monoamortisseur  
Showa avec réglage de la précontrainte du 
ressort et réglages de l’amortissement en 
compression et en détente, débattement de 
300 mm (11,81 po)

POIDS À VIDE 

131 kg (289 lb)
Incluant les liquides requis et un réservoir plein — prête à utiliser

CAPACITÉ EN ESSENCE

7,6 litres

Le moteur Unicam compact et l’ingénierie de concentration de masse, chère à 
Honda, permettent de maintenir bas le centre de gravité de la CRF450L. Ainsi, 
la moto pèse moins lourd et se conduit mieux. 

BAS CENTRE DE GRAVITÉ

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Le vilebrequin spécial uniformise la puissance du moteur pour une meilleure 
conduite dans les espaces étroits, où il faut user de technique

• Le système d’échappement est parfaitement adapté à la conduite sur route 
et hors route, et le moteur Unicam de Honda est puissant et silencieux 

• La boîte à six rapports rapprochés permet de passer à basse vitesse quand 
il faut rouler lentement dans des endroits étroits, mais aussi d’aller à vitesse 
grand V – assez vite pour l’autoroute. 

• Un radiateur à grand volume, un thermostat et deux ventilateurs électriques 
aident à refroidir le moteur dans toutes les conditions de conduite.

Voici le modèle à double usage dont rêvaient les adeptes de la moto. 
La toute nouvelle CRF450L, conçue à partir de la moto de motocross 
CRF450R, a été adaptée pour rouler à merveille sur la route. Homologuée 
pour la route, cette vraie moto hors route offre la fiabilité, le raffinement 
et la qualité d’une Honda, sans oublier la légèreté, la maniabilité et la 
puissance typiques de nos meilleures machines hors route. Vous ne 
trouverez rien de tel ailleurs. 

Dans la boue ou sur la chaussée, vous aurez un plaisir fou à faire rouler 
le moteur Unicam refroidi par air de 449 cm3, avec ses soupapes légères 
en titane, la fonction d’injection de carburant et la boîte à six vitesses. 
L’inertie du bras de manivelle de la CRF450L est de 13 % supérieure à 
celle de la CRF450R, ce qui uniformise la puissance du moteur et facilite 
la conduite dans les sentiers étroits. Mais sinon, pour pas mal tout le 
reste, les moteurs des deux motos sont identiques. Donc, pas de doute, 
c’est un choix gagnant. 

Pareil pour le châssis. On trouve un cadre double-poutre en aluminium, 
une suspension Showa réglable, des freins à disque avant et arrière et des 
jantes noires D.I.D. C’est seulement l’éclairage à DEL, la béquille latérale, 
les miroirs et le réservoir en tisane élargi qui révèlent que la CRF450L 
n’est pas faite pour les compétitions de motocross. 

Puis, même si cette moto est inspirée d’un modèle de course, vous n’avez 
pas à renoncer à la fiabilité pour la performance. La preuve : aucune 
révision importante du moteur avant une distance de 30 000 km. 

Si vous attendiez la sortie d’une véritable moto à double usage, alliant la 
qualité et la performance de Honda, ce moment est enfin arrivé. 

 LE PLAISIR 

 REDÉFINI



250L

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Monocylindre compact à double arbre à cames en tête de  
250 cm3, refroidi par liquide 

• Arbre d’équilibrage entraîné par engrenage, qui réduit les 
vibrations du moteur 

• Large réservoir (10,1 litres) avec capsule à charnière 

• Puissants doubles phares à DEL avec effet isométrique  
fixés au cadre 

250 RALLY

Année-modèle 
 précédente représentée.

Chaque minute sur la Honda CRF250 Rally est le début d’une nouvelle 
aventure, qu’il s’agisse de rouler dans les rues animées de la ville ou 
d’explorer la splendeur naturelle de lieux reculés. Mariant beauté 
sauvage et plaisir fou, cette moto vous permet de vous asseoir 
confortablement, le dos droit, pour bien voir devant vous. En plus, 
votre expérience est rehaussée par de superbes phares à DEL très 
voyants, un affichage ultra intuitif, une ingénieuse prise de courant 
pour accessoires et un grand réservoir doté d’un bouchon pour un 
remplissable facile. 

Bien que proche parente de la toujours populaire Honda CRF250L à 
double usage, la moto Rally, plus dynamique, se démarque par son 
design inspiré du Rallye de Dakar : elle est polyvalente et amusante 
comme jamais. La CRF250 Rally, cette costaude héroïne de l’aventure 
tout-terrain à la silhouette bien découpée, est une monture facile 
à conduire, faite pour parcourir de longues distances sur presque 
tous les sentiers. Le résultat? Une véritable moto à double usage de 
Honda, digne des espérances de bien des motocyclistes. Une machine 
compacte, mais débordante de potentiel et prête pour le hors route. 

 DOUBLE USAGE 

CONDUITE SUPRÊME

 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES 

• Monocylindre compact à double arbre à cames en tête et à quatre 
temps de 249 cm3, refroidi par liquide 

• Culbuteurs à galet compacts, conçus pour la distribution  
à faible friction 

• Tableau de bord multifonction numérique,  
avec horloge et jauge à carburant 

Vous voulez une moto hors route performante, mais aussi une moto de 
route tout équipée? Vous êtes en quête d’aventures palpitantes, mais la 
commodité est importante pour vous? La fantastique Honda CRF250L 
répond, à elle seule, à tous vos besoins et désirs. 

Vous découvrirez l’essence même d’une moto à double usage, grâce à son 
équipement de qualité éprouvé, notamment un panneau de carrosserie 
inspiré des modèles de course pour un style amélioré, à la hauteur de ses 
performances incroyables. 

Le fonctionnement du moteur – doté d’un arbre d’équilibrage – demeure 
extrêmement doux, même sur l’autoroute, tandis que le refroidissement 
par liquide, l’injection de carburant et la conception allégée du moteur 
vous permettent de rouler sur l’autoroute, les routes de terre et les chemins 
de campagne à longueur de journée ou de semaine. 

C’est une excellente moto de route, c’est certain. Puis, avec sa fourche 
inversée à long débattement, la suspension arrière Pro-LinkMD 
parfaitement adaptée, une garde au sol suffisante et sa forme mince 
et ergonomique, même les inconditionnels de la conduite hors route se 
sentiront à l’aise sur une Honda CRF250L. 

 POUR TOUS LES

CHEMINS DE LA VIE



Pilote professionnel sur circuit fermé.

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, 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 2019. 

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

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 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. 

JEUNES RED RIDERS



Explorez toutes les spécifications et fonctionnalités sur motorcycle.honda.ca

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 forgé 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 aider à prendre soin de votre motocyclette à l’aide de pièces, d’huiles et de produits 
chimiques Honda d’origine spécialement conçus pour aider à maintenir l’intégrité et la durée de vie originales de votre Honda. Grâce à notre ingénierie reconnue 
par l’industrie et à notre service Honda sans égal et exceptionnel, vous êtes assuré que Honda vous fournira exactement ce qu’il vous faut pour tirer la performance 
maximale de votre motocyclette durant des années à venir.

*incluant les liquides requis et un réservoir plein — prête à utiliser

CRF450R CRF250R CRF150R Expert CRF450RX CRF250RX CRF250F

Type de moteur Monocylindre à 4-temps et 
refroidissement liquide

Monocylindre 4-temps  
à refroidissement liquide

Monocylindre 4-temps  
à refroidissement liquide

Monocylindre à 4-temps  
à refroidissement liquide

Monocylindre 4-temps  
à refroidissement liquide

Monocylindre 4–temps,  
à refroidissement par air

Cylindrée 450 cm3 249 cm3 150 cm3 450 cm3 249 cm3 250 cm3

Alésage et course 96 x 62,1 mm 79 mm x 50,9 mm 66 mm x 43,7 mm 96 mm x 62,1 mm 79 mm x 50,9 mm 71 mm x 63 mm

Rapport de compression 13,5 : 1 13,9 : 1 11,7 : 1 13,5 : 1 13,9 : 1 9,6 : 1

Système des soupapes Unicam, 4 soupapes DACT, 4 soupapes Unicam, 4 soupapes Unicam, 4-soupapes DACT, 4 soupapes SACT, 4 soupapes

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

Injection électronique PGM-FI,  
corps de papillon de 44 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,  
corps de papillon de 44 mm

Injection électronique PGM-FI  
avec corps de papillon de 34 mm

Boîte de vitesses À 5 rapports rapprochés À 5 rapports rapprochés À 5 rapports rapprochés À 5 rapports rapprochés À 5 rapports rapprochés À 5 rapports et embrayage manuel

Entraînement final Chaîne scellée #520, 13/49 dents Chaîne scellée #520, 13/48 dents Chaîne scellée #420, 15/56 dents Chaîne scellée #520, 13/50 dents Chaîne scellée #520, 13/48 dents Chaîne scellée à joint torique no 520; 
13T/50T

Suspension avant Fourche Showa inversée de 49 mm 
avec réglages de l’amortissement 
en compression et en détente, 
débattement de 268 mm (10,55 po)

Fourche télescopique inversée Showa 
SPG de 49 mm à ressort hélicoïdal, 
à axe déporté, entièrement réglable; 
débattement de 268 mm (10,55 po)

Fourche télescopique inversée Showa 
de 37 mm à axe déporté, avec réglages 
de l’amortissement en compression et 
en détente, débattement de 241 mm 
(9,50 po)

Fourche Showa inversée de 49 mm 
avec réglages de l’amortissement en 
compression et en détente, débattement 
de 268 mm (10,55 po)

Fourche télescopique inversée Showa 
SPG de 49 mm à ressort hélicoïdal, 
à axe déporté, entièrement réglable; 
débattement de 268 mm (10,55 po)

Fourche Showa de 41 mm, débattement 
de 216 mm (8,5 po)

Supension arrière Système Pro-LinkMD à 
monoamortisseur Showa avec 
réglage de la précontrainte du ressort 
et réglages de l’amortissement 
en compression et en détente, 
débattement de 314 mm (12,36 po)

Système Pro-LinkMD à 
monoamortisseur Showa avec 
réglage de la précontrainte du ressort, 
et réglages de l’amortissement 
en compression et en détente, 
débattement de 317 mm (12,48 po)

Pro–LinkMD à monoamortisseur Showa 
entièrement réglable; débattement de 
282 mm (11,1 po)

Système Pro-LinkMD à 
monoamortisseur Showa avec 
réglage de la précontrainte du ressort, 
et réglages de l’amortissement 
en compression et en détente, 
débattement de 312 mm (12,28 po)

Système Pro-LinkMD à 
monoamortisseur Showa avec 
réglage de la précontrainte du ressort, 
et réglages de l’amortissement 
en compression et en détente, 
débattement de 316 mm (12,44 po)

Pro–LinkMD avec monoamortisseur 
Showa réglable en précontrainte; 
débattement de 230 mm (9,1 po)

Pneus Avant : 80/100-21 
Arrière : 120/80-19

Avant : 80/100-21 
Arrière : 100/90-19

Avant : 70/100-19 
Arrière : 90/100-16

Avant : 90/90-21 
Arrière : 120/90-18

Avant : 90/90-21 
Arrière : 110/100-18

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

Freins Avant : disque de 260 mm,  
étrier double pistons 

Arrière : disque de 240 mm

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

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

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

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

Avant : Disque de 240 mm 
 
Arrière : Disque de 220 mm

Garde au sol 328 mm (12,9 po) 327 mm (12,9 po) 336 mm (13,2 po) 328 mm (12,9 po) 329 mm (13 po) 290 mm (11,4 po)

Hauteur de la selle 960 mm (37,8 po) 957 mm (37,7 po) 866 mm (34,1 po) 959 mm (37,8 po) 961 mm (37,8 po) 884 mm (34,8 po)

Empattement 1 482 mm (58,3 po) 1 486 mm (58,5 po) 1 285 mm (50,6 po) 1 477 mm (58,1 po) 1 486 mm (58,5 po) 1 419 mm (55,9 po)

Poids à vide* 112 kg (247 lb) 108 kg (238 lb) 84,4 kg (186 lb) 116 kg (256 lb) 111 kg (245 lb) 120 kg (265 lb)

Capacité en essence 6,3 litres 6,3 litres 4,3 litres 8,5 litres 8,5 litres 6 litres, réserve de 0,8 litre incluse

Coloris  Rouge extrême  Rouge extrême  Rouge extrême  Rouge extrême  Rouge extrême  Rouge extrême

CRF230F CRF125F/ CRF125FB CRF110F CRF50F CRF450L CRF250L/ CRF250 Rally

Monocylindre 4–temps,  
à refroidissement par air

Monocylindre 4-temps,  
à refroidissement par air

Monocylindre 4-temps,  
à refroidissement par air

Monocylindre 4-temps,  
à refroidissement par air

Monocylindre à 4-temps  
à refroidissement liquide

Monocylindre 4-temps,  
à refroidissement liquide

223 cm3 125 cm3 109 cm3 49 cm3 449 cm3 250 cm3

65,5 mm x 66,2 mm 52,4 mm x 57,9 mm 50 mm x 55,6 mm 39 mm x 41,4 mm 96 x 62,1 mm 76 mm x 55 mm

9,0 : 1 9,0 : 1 9,0 : 1 10,0 : 1 12,0 : 1 10,7 : 1

SACT, 2-soupapes SACT; 2-soupapes SACT, 2-soupapes SACT, 2-soupapes Unicam, 4 soupapes DACT entraîné par chaîne, 4-soupapes

Un carburateur de 28 mm à piston Injection électronique PGM-FI  
avec corps de papillon de 22 mm

Injection électronique PGM-FI  
avec corps de papillon de 22 mm

Un carburateur de 13 mm à piston Injection électronique de carburant  
PGM-FI, corps de papillon de 46 mm

Injection électronique PGM-FI;  
corps admission de 38 mm

À 6 rapports et embrayage manuel À 4 rapports et embrayage manuel À 4 rapports et embrayage manuel À 3 rapports et embrayage automatique À 6 rapports et embrayage manuel À 6 rapports et embrayage manuel

Chaîne # 520 à joints toriques;  
13T/50 dents

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

Chaîne #420, 14/38 dents Chaîne # 420; 14/37 dents Chaîne scellée 530; 13T/51T Chaîne #520 à joints toriques; 14T/40T 

Fourche Showa de 37 mm à axe déporté; 
débattement de 216 mm (8,5 po) 

F : Fourche Showa de 31 mm à axe déporté; 
débattement de 133 mm (5,24 po) 

FB : Fourche Showa de 31 mm à axe déporté; 
débattement de 170 mm (6,6 po)

Fourche Showa de 31 mm à axe déporté;  
débattement de 110 mm (4,3 po)

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

Fourche télescopique inversée Showa de 
49 mm à ressort hélicoïdal, à axe déporté, 
avec réglages de l’amortissement en 
compression et en détente, débattement  
de 268 mm (10,55 po)

250L : Fourche inversée Showa de  
43 mm; débattement de 222 mm (8,7 po)

RALLY : Fourche inversée Showa de  
43 mm; débattement de 221 mm (8,7 po)

Pro–LinkMD avec monoamortisseur Showa 
réglable en précontrainte; débattement de 
230 mm (9,1 po)

F : Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa; 
débattement de 140 mm (5,51 po)

FB : Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa; 
débattement de 168 mm (6,6 po)

Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa; 
débattement de 97 mm (3,8 po)

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

Système Pro-LinkMD à monoamortisseur 
Showa avec réglage de la précontrainte du 
ressort et réglages de l’amortissement en 
compression et en détente, 
débattement de 300 mm (11,8 po)

250L : Pro-LinkMD à monoamortisseur Showa 
réglable en précontrainte; débattement de 
239 mm (9,4 po)
  
RALLY : Pro-LinkMD à monoamortisseur 
Showa réglable en précontrainte; 
débattement de 264 mm (10,4 po)

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

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

Avant : 70/100-14 
Arrière : 80/100-12

Avant : 2,5-10   
Arrière : 2,5-10

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

Avant : 3,00-21  
Arrière : 120/80-18

Avant : disque de 240 mm  
avec étrier double pistons 
 
Arrière : tambour

Avant : disque de type à pétale de 220 mm  
 
Arrière : tambour

Avant : tambour 
 
Arrière : tambour

Avant : tambour 
 
Arrière : tambour

Avant : Disque de type à pétale de 260 mm  
avec étrier double pistons 
 
Arrière : Disque de type à pétale de 240 mm  
avec étrier simple pistons

250L; Avant : à disque de  
256 mm avec étrier à deux pistons 
 
RALLY; Avant : à disque de  
296 mm avec étrier à deux pistons 
 
250L et RALLY; Arrière :  
à disque de 220 mm avec étrier à un piston

305 mm (12 po) F : 211 mm (8,3 po) 
FB : 265 mm (10,4 po)

175 mm (6,9 po) 152 mm (6,0 po) 315 mm (12,4 po) 250L : 255 mm (10 po) 
Rally : 270 mm (10,6 po)

878 mm (34,6 po) F : 739 mm (29,1 po) 
FB : 785 mm (30,9 po)

660 mm (26 po) 548 mm (21,6 po) 940 mm (37 po) 250L : 875 mm (34,4 po) 
Rally : 895 mm (35,2 po)

1 372 mm (54 po) F : 1 219 mm (48 po) 
FB : 1 255 mm (49,4 po)

1 065 mm (41,9 po) 911 mm (35,9 po) 1 500 mm (59,1 po) 250L : 1 445 mm ( 56,9 po) 
Rally : 1455 mm ( 57,3 po)

113 kg (249 lb) F : 88 kg (194 lb) 
FB : 90 kg (198 lb) 

77,2 kg (170,2 lb) 50 kg (110 lb) 131 kg (289 lb) 250L : 144 kg (317 lb) 
Rally : 155 kg (342 lb)

7 litres, réserve de 1,6 litre incluse 3,7 litres, réserve de 0,8 litre incluse 3,7 litres, réserve de 0,8 litre incluse 2,6 litres, réserve de 0,7 litre incluse 7,6 litres 250L : 7,8 litres 
Rally : 10,1 litres

 Rouge extrême  Rouge extrême  Rouge extrême  Rouge extrême  Rouge extrême Rouge extrême, Noir (250L)

 Gris foncé / Noir (Rally)

We make it easier C’est plus facile que jamais 
de vous procurer votre Honda! 
Honda Canada Finance Inc. (HCFI), faisant affaire sous le nom de 
Services Financiers Honda, a été établie 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. 

Garantie Honda = Tranquillité d’esprit.
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. 



@HondaMotoCAHonda Motorcycles Canada

Pourquoi Honda? 
Il est dans notre nature même de toujours aller 
de l’avant. C’est ce qui nous amène à poursuivre 
de nouvelles idées, en nous assurant toujours de 
demeurer à la fine pointe de l’innovation et de la 
performance. Le véritable savoir-faire 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 toujours accompagne le 
nom de Honda. 

honda.ca

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. Ne tentez jamais d’effectuer des cascades. 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 à tous les 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, les caractéristiques, 
les illustrations de modèles, les couleurs et les accessoires nous semblent exacts, leur précision ne peut être garantie. Sauf erreurs et omissions. Les caractéristiques 
peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les caractéristiques indiquées dans cette brochure ne s’appliquent qu’aux modèles vendus et enregistrés au Canada par 
un concessionnaire autorisé. Certains des modèles ou des accessoires peuvent différer légèrement des illustrations. Certains des ou tous les accessoires montrés 
peuvent ne pas être de série, mais plutôt offerts en option à coût supplémentaire. Les photographies représentent des pilotes professionnels sur circuit fermé. Visitez 
honda.ca pour plus d’informations sur la sécurité. 
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