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RÉPONDEZ À
L’A P P E L D E S
RÉGIONS INCONNUES
Peu importe la distance, le terrain ou la météo,
les robustes motos d’aventure Honda sont
conçues pour vous faire vivre des expériences
remarquables et vous ramener des endroits
les plus lointains avec la tête pleine de
souvenirs inoubliables.
Les motos d’aventure Honda sont faites pour
élargir vos horizons. Vous les piloterez avec
confiance dans des lieux où vous n’auriez
jamais rêvé pouvoir vous rendre. Bien sûr, elles
performent avec brio et se manœuvrent avec
aisance dans les environnements urbains ou
ruraux où leur position de conduite redressée
assure un parfait confort.
Mais amenez une de ces machines novatrices
sur un chemin non-pavé, un sentier rocailleux
ou même un endroit où il n’y a plus de chemin
du tout, et ce sera le début d’une vraie aventure.
Un monde d’aventure sans fin commence au
bout de votre entrée de garage. Êtes-vous prêt
à répondre à l’appel des régions inconnues?

AFRICA TWIN

AFRICA TWIN AS

NC750X

CB500X

CRF250 RALLY

CRF250L

J’ai constaté au cours des dernières années que
le sentiment d’ivresse associé à l’expérience
de conduite augmente de façon exponentielle
chaque fois que je quitte la route pavée. Dénicher
des sentiers et des terrains depuis longtemps
abandonnés au profit des rues et des autoroutes
répondant davantage aux normes d’aujourd’hui,
croiser le regard interloqué des habitants
lorsque j’apparais dans ces zones reculées et se
délecter des points de vue, des panoramas et des
paysages autrement inaccessibles. C’est de ces
petites choses que naît la randonnée d’aventure.

EXPLORER.

ET SE DÉPASSER.
SCOTT WILSON

D’aussi loin que je me souvienne, voyager
a toujours été l’élément moteur de ma vie.
Mes plus lointains souvenirs sont ceux
passés en famille à sillonner le pays et
à camper d’un bout à l’autre du Canada.
Chaque fois que nous nous arrêtions pour
camper, la première chose que mon père
faisait était de retirer nos vélos de leur
support afin de nous laisser, mon frère et
moi, partir à la découverte des environs.
Après une journée passée sur la banquette
arrière, rien ne nous procurait plus grand
sentiment de liberté, rien n’éveillait
davantage notre esprit d’aventure que de
rouler sur deux roues.
Plus de 30 ans plus tard, peu de choses
ont changé. Les voyages occupent
toujours une place centrale dans ma
vie; en fait, j’en ai fait une carrière, mais
je n’ai jamais rien trouvé qui surpasse

la sensation d’explorer sur deux
roues. La plupart des gens regardent
le monde passer à travers un parebrise ou par le hublot d’un avion : ces
expériences deviennent simplement
bidimensionnelles et ne valent pas
mieux que celles offertes par un écran de
télévision pour quiconque a déjà goûté au
plaisir de voyager en moto.
Quand je suis en selle, je sens le vent
sur ma peau, je respire l’air et, pour le
meilleur ou pour le pire, je m’immerge
complètement dans mon environnement
et ne fais qu’un avec la pluie, la chaleur et
le froid. Je suis plongé dans les éléments
et je m’attarde à tout ce qui les compose.
L’environnement autour de moi devient
cette troisième dimension qui me permet
de me libérer. Ce sont là les aventures
que je vis réellement.

« Ce sont des expériences qui
m’habiteront toute ma vie… »
Disparaître dans un territoire inexploré, sur des
routes qui n’apparaissent sur aucune carte, ou
contempler la vastitude de la nature à perte de
vue et partir en randonnée à travers le désert :
voilà d’incroyables périples qui resteront gravés
dans ma mémoire. Ce sont des expériences
qui m’habiteront toute ma vie, me ramenant
constamment sur le chemin sans fin de la
prochaine balade, de la prochaine aventure et
de la prochaine vraie expérience de vie.
Lorsque je rentre chez moi, j’éprouve ce besoin
essentiel de retrouver ma propre motocyclette
d’aventure. Elle a l’effet de remettre les
compteurs à zéro, de mon esprit comme pour
de mon âme. Parfois, ces moments de la vie
qui sont vrais et authentiques peuvent sembler
insaisissables. Pour créer ces moments, il importe
de laisser derrière nous tout ce qui nous est
familier. J’ai ressenti une grande satisfaction
lorsque j’ai compris qu’il était aujourd’hui plus
facile et plus accessible de se perdre que jamais
auparavant... Même dans votre propre cour.
Allez-y : sortez et explorez.

Scott Wilson, passionné de moto et animateur d’émissions sur
le thème du voyage, est l’hôte et cocréateur de Departures,
nominé aux prix Gémaux. Reconnu comme l’un des dix meilleurs
animateurs par Playback Magazine, Scott Wilson continue
de se mettre au défi professionnellement et personnellement
en tant que plongeur, motocycliste et pilote accompli.

CHANGEMENT
DE PARADIGME

L A T R A N S M I S S I O N À D O U B L E E M B R AYA G E

Oubliez tout ce que vous croyez savoir à propos des transmissions
« automatiques » de motos. La transmission à double embrayage
(Dual-Clutch Transmission, DCT) de Honda n’a rien à voir avec
les boîtes automatiques du passé. Vraiment rien. Zéro. Différence
absolue. Et elle n’a rien de commun avec les transmissions à
variation continue (CVT) qui fonctionnent parfois bien dans des
scooters, des VUS et des voitures, mais qui ne sont pas vraiment à
l’aise en situation de haute performance.
Non, la transmission DCT de Honda est différente.
Réellement différente.
Tout commence au cœur du système, une boîte d’engrenages
conçue pour assurer un engagement précis, solide, engrenages
contre engrenages. Et voici le secret : la boîte automatique
Honda emploie une ingénieuse configuration à deux arbres
principaux et deux embrayages distincts. Pendant que vous
accélérez en première, le système prépare déjà le passage* de

La transmission à double embrayage de Honda n’a rien à voir
avec les boîtes automatiques du passé. Rien. Niet. Zéro.
la deuxième, ce qui rend ce passage presque instantané
minimisant les écarts de puissance, comme dans une
supervoiture moderne ou une authentique voiture de course.
Et c’est la même chose de la deuxième à la troisième etc.,
et aussi en rétrogradation.
Produit réel. Les couleurs peuvent différer de celles des modèles illustrés.

Pourquoi y a-t-il un astérisque à passage? C’est parce que la
transmission DCT de Honda offre un autre énorme avantage : si
on le désire, on peut passer les rapports manuellement au moyen
de commandes montées au guidon. Mais la rapidité avec laquelle
vous commencerez à apprécier et à aimer les différents modes
automatiques pourrait vous surprendre. C’est qu’ils adaptent leurs
points de changement aux circonstances : pilotage sportif ou
relax, montée ou descente de côtes, etc. Vous pouvez alors vous
concentrer sur la direction, le freinage et les autres aspects du
pilotage de votre moto.

*

Conçue pour offrir le meilleur de tous les mondes, la transmission
DCT de Honda offre une performance enlevante en mode
automatique ou manuel de même que tous les autres avantages
d’une sportive transmission à double embrayage.

MODÈLES DCT

POINTS SAILLANTS
E
 ngagement presque instantané entre les rapports
D
 étecte que la moto monte ou descend une pente et adapte les
points de changement en conséquence
P
 as de courroie qui s’use et qu’il faut entretenir, la précision
d’une transmission à véritables engrenages
V
 irtuellement aucun de risque de bris, même en conditions hors
route difficiles

AFRICA TWIN

NC750X

F
 onctionne aussi bien en ville que sur la route ou sur les sentiers

MODES DE CONDUITE
La transmission DCT de Honda permet de
choisir entre un mode manuel et quatre
modes automatiques : le « mode D » pour
rouler de façon détendue et économiser le
carburant et trois modes sport (« S ») aux
caractéristiques dynamiques différentes.

PERFORMANCE
En mode manuel, des gâchettes de changement
de vitesses montées près de la poignée gauche
sont conçues pour obtenir de la transmission
à double embrayages des changements doux,
précis et presque instantanés.

+ -

GÂCHETTES DE CHANGEMENT DE VITESSES

VOUS AVEZ ENTENDU LES RÉCITS,
VOICI MAINTENANT LA LÉGENDE.
AFRICA TWIN

Il s’agit d’une des motos les
plus désirables que Honda, un
constructeur qui a pourtant créé
une foule de machines légendaires,
ait jamais produite. Et ce n’est pas
étonnant. On peut retracer l’héritage
de la Honda CRF1000L Africa Twin
jusqu’aux dunes de sable du Sahara,
où sa devancière, la NXR750V, a
remporté l’exténuant rallye Dakar
à sa toute première tentative! Ses
victoires subséquentes au Dakar
et une kyrielle de louanges ont
consolidé une réputation qui en fait,
possiblement, la moto d’aventure la
plus polyvalente et la plus endurante
jamais créée. Comme sa célèbre
ancêtre, la Honda CRF1000L Africa
Twin a été inspirée des intrépides
machines qui ont couru le Dakar, un
rallye aux conditions impitoyables
dans lequel Honda a su dominer.
Produit réel. Les couleurs peuvent différer de celles des modèles illustrés.

Propulsée par un exaltant bicylindre
de 998 cm3, elle est une moto de
sérieuse aventure dont les capacités
hors route ne reculent devant rien.
Mais elle possède aussi un côté plus
civilisé et confortable qui en fait
une moto assez pratique pour les
expéditions au long cours ou pour
s’aventurer au plus profond de la
jungle urbaine.
La machine emblématique qui s’est
taillé la réputation d’être une des
motos d’aventure les plus robustes,
les plus endurantes et les plus fiables
jamais produites a officiellement
passé le flambeau. La très espérée
Honda Africa Twin est de retour.
Où votre prochaine grande aventure
vous emmènera-t-elle?

« Ne laissez pas l’ampleur du défi
vous empêcher de tenter le coup, et
ne laissez pas un obstacle inattendu
rencontré en chemin vous empêcher
de terminer le voyage. »

AFRICA TWIN

CONÇUE POUR GAGNER
L’Africa Twin prend son héritage
de championnats au sérieux, et
c’est pourquoi elle est l’objet de
beaucoup d’ingénierie novatrice et
reçoit de nombreux éléments de
calibre compétition. Qu’il s’agisse de
son moteur Unicam avec vilebrequin
à 270 degrés qui produit un couple
très abondant et une cadence
distinctive, du débattement
généreux de sa suspension et de sa
haute garde au sol, de son groupe
d’instruments placé sur la verticale,
de ses systèmes de traction asservie
et ABS évolués que l’on peut aussi
désactiver ou de sa transmission
à double embrayage livrable, rien
n’a été négligé pour que la plus
récente Africa Twin soit à la hauteur
de sa réputation.

Modèle européen montré

CENTRALE
D’INFORMATION
Le tableau de bord
ACL complet est
monté haut derrière
le pare-brise pour
être bien visible,
même quand le
pilote est debout.

ASSIS OU DEBOUT
Large à l’arrière, la selle devient
plus étroite à l’avant, ce qui
procure un grand confort au
pilote quand il est assis tout
facilitant la transition vers la
position debout en conduite
hors route. Elle offre de plus
un réglage de hauteur d’une
amplitude de 20 mm.

S P É C I F I C AT I O N S
EN BREF
MOTEUR

LE SON DE LA PUISSANCE
L’Africa Twin est propulsée par un bicylindre
parallèle de 998 cm3 doté d’une compacte
culasse Unicam qui lui procure de nombreux
avantages sur le plan de la performance, dont un
poids plus léger et un effet gyroscopique réduit.
Le vilebrequin à séquence de 270 degrés permet
à ce puissant moteur de produire des sensations
qui rappellent un bicylindre en V tout en
contribuant à créer une puissance forte et linéaire
et des réactions instantanées à tous les régimes
moteur. Sans parler du système d’admission et
d’échappement de 2018 redessiné, qui ravira
l’oreille de tout fervent de la moto.

998 cm 3 bicylindre en ligne refroidi par liquide, vilebrequin à
séquence de 270 degrés

MODES DE CONDUITE ET
CONTRÔLE DE LA TRACTION

TRANSMISSION

La commande des gaz électronique
à quatre modes de conduite se
combine au système de contrôle
du couple Honda (HSTC) pour
aider à gérer le niveau de traction
et de performance désiré afin de
correspondre au style de conduite
que vous recherchez.

Modèle standard : À 6 rapports en prise constante
Modèle DCT : À 6 rapports; à double embrayage (DCT) avec
mode de sélection manuel et 4 modes automatiques; modes
de conduite sur route et hors route
FREINS

Avant : 2 disques hydrauliques ajourés flottants de 310 mm
avec moyeu aluminium et étriers 4 pistons à montage radial
Arrière : disque hydraulique ajouré de 256 mm et étrier
2 piston avec ABS et possibilité de désactivation
POIDS À VIDE

Modèle standard : 229 kg (507 lb)
Modèle DCT : 239 kg (527 lb)
Les poids comprennent tous les fluides et le carburant

G POUR GRAVEL!

CHÂSSIS POLYVALENT

Un appui sur la « touche
G » au tableau de bord
sélectionne un mode de
la transmission DCT dont
les changements agressifs
sont idéaux pour faire
patiner la roue arrière dans
un long virage sur surface
meuble ou encore pour
soulever la roue avant
au-dessus d’un obstacle.

Le châssis de l’Africa
Twin est efficace dans
les aventures hors route
qui comptent parmi les
plus exigeantes tout en
procurant plusieurs des
éléments de confort d’une
moto de tourisme et les
habilités pratiques d’une
moto de tous les jours.

Produit réel. Les couleurs peuvent différer de celles des modèles illustrés.

SYSTÈME ABS
VERSATILE
Il est possible de
désactiver le système
ABS de la roue arrière,
ce qui peut être
avantageux dans
certaines situations
hors route. Le système
ABS reprend le mode
de fonctionnement
normal à chaque
démarrage du moteur.

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

18,8 litres

HAUTEUR DE SELLE

850 mm à 870 mm (33,5 po à 34,3 po)
COULEURS

Noir mat métallisé ballistique (modèle standard)
Tricolore Rouge/Blanc/Noir (modèle standard)
Rouge chromosphère (modèle DCT)
Noir mat métallisé ballistique (modèle DCT)

UN JOUR NOUVEAU,

DE NOUVELLES AVENTURES
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (AS)
Préparez-vous à découvrir une Africa
Twin encore meilleure, avec la nouvelle
Africa Twin Adventure Sports 2018,
édition 30e anniversaire. Dotée du
même moteur bicylindre en ligne de
998 cm3 exaltant inspiré des intrépides
machines qui ont couru le Dakar, la
version « Adventure Sports » améliorée
promet de porter l’emblématique
Honda Africa Twin vers de nouveaux
sommets vertigineux.
Bien qu’elle partage les mêmes
améliorations de performance
exhaustives que son homologue Africa
Twin 2018 (y compris la commande
des gaz électronique à quatre modes
de conduite, les paramètres élargis du
système de contrôle du couple Honda
(HSTC) et un système d’admission et
d’échappement redessiné), le modèle
Adventure Sports s’impose en allant
encore plus loin, sur la route comme
hors route, grâce à son réservoir de
carburant plus volumineux, au plus long
débattement de sa suspension,

à sa plaque de protection plus grande
avec carénages allongés et barre de
protection, à ses repose-pieds plus
larges, à sa garde au sol accrue, et
même à son nouveau support arrière.
La nouvelle version Adventure
Sports de la CRF1000L Africa Twin
est également recouverte de la
même peinture tricolore distinctive
et des mêmes éléments graphiques
Honda que l’Africa Twin d’origine, en
hommage à son introduction sur
le marché européen, il y a de cela
trois décennies.
Conçue pour créer des expériences
remarquables que vous n’oublierez
jamais et repousser les limites de
la véritable aventure, l’Africa Twin
Adventure Sports a été construite
avec pour seul objectif de laisser libre
cours à votre imagination. Très peu
d’endroits se trouveront hors de votre
portée au guidon de la nouvelle Africa
Twin Adventure Sports.

Modèle européen illustré, équipé de pneus qui ne proviennent pas du marché de l’équipement d’origine et d’accessoires qui proviennent du marché des pièces de rechange.

CARACTÉRISTIQUES
PA R T I C U L I È R E S
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Peinture tricolore et graphiques
Plus grand réservoir de carburant
Plus long débattement de la suspension
Garde au sol accrue
Position de conduite supérieure
Plaque de protection surdimensionnée
Carénages allongés
Barre de protection
Poignées chauffantes
Repose-pieds plus larges
Nouveau support arrière

APPEL À TOUS LES

PASSIONNÉS D’AVENTURE
NC750X

N’importe où. N’importe quand. La Honda NC750X est toujours prête
à aller où vous voulez, quand vous le voulez. Une position de conduite
redressée et détendue, une maniabilité agile et un moteur bicylindre
parallèle qui produit un couple exceptionnellement fort à bas régime
se combinent pour faire de la NC750X une moto idéale pour la navette
quotidienne comme pour l’aventure de fin de semaine. Elle est en
effet bien équipée autant pour l’exploration des chemins perdus que
pour les longs trajets routiers vers à peu près toute destination.
Et si l’aventure vous entraîne sur des surfaces de terre ou de
gravier, même par temps pluvieux ou froid, pas de problème,
la Honda NC750X est construite pour surmonter tout cela.
Voyez ce nouveau style anguleux, l’efficace
pare-brise haut, le puissant phare et le feu
arrière bien visible à DEL de même que le
compartiment de rangement aménagé où se
trouve le réservoir d’essence de la plupart des
motos. La NC750X se décline en deux versions :
avec sportive transmission à double embrayage
ou, pour les puristes, avec boîte manuelle à six
rapports conventionnelle. Quel que soit le genre
de motocyclisme que vous pratiquez, quelle
que soit votre destination et quelle que soit le
moment où vous décidez de partir, la moto prête
pour l’aventure qu’est la Honda NC750X sera la
parfaite compagne de voyage.
Produit réel. Les couleurs peuvent différer de celles des modèles illustrés.

AFFICHAGE COLORÉ

PRATIQUE RANGEMENT

L’affichage d’instruments ACL
offre une foule de fonctions
personnalisables, notamment neuf
différentes couleurs d’arrière-plan.
Il est même possible de régler
le système pour que la couleur
d’arrière-plan change avec les
changements de régime moteur,
avec les changements de vitesses
ou pour indiquer le mode de
transmission DCT sélectionné.

À l’endroit où se trouverait
le réservoir d’essence de
la plupart des motos, la
NC750X possède un grand
compartiment (22 litres).

FOURCHE HAUTE TECHNOLOGIE

S P É C I F I C AT I O N S
EN BREF

La fourche Showa à soupapes de
type « Dual Bending » produit un
amortissement linéaire et doux
similaire à celui d’une fourche à
cartouches haut de gamme, mais
elle est plus légère. Il en résulte
une tenue de route et un confort
de roulement exceptionnels ainsi
qu’une plongée réduite en freinage.

MOTEUR

745 cm 3 bicylindre en ligne incliné à 55 degrés à refroidissement
liquide et vilebrequin à séquence de 270 degrés
TRANSMISSION

Modèle standard : À six rapports
Modèle DCT : À 6 rapports, à double embrayage (DCT),
avec mode de sélection manuel et 4 modes automatiques
FREINS

MOTEUR NOVATEUR
Pour créer un moteur
qui produit un son et des
sensations satisfaisants,
les ingénieurs de
Honda ont pensé très
loin en dehors de la
boîte. Ils ont ajouté
un arbre d’équilibrage
supplémentaire pour
limiter les vibrations du
moteur tout en conservant
la sensation distinctive
que produit son ordre
d’allumage à séquence
de 270 degrés. Une
disposition des orifices
d’admission unique et un
réglage de distribution
différent pour chaque
cylindre contribuent aussi
au caractère distinctif de ce
moteur spécial.

Avant : disque ajouré de 320 mm avec étrier à 2 pistons
Arrière : disque ajouré de 240 mm avec étrier 1 piston
et ABS à deux canaux
POIDS À VIDE

Modèle standard : 220 kg (485 lb)
Modèle DCT : 230 kg (507 lb)
Les poids comprennent tous les fluides et le carburant
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

FLEXIBILITÉ CALIBRÉE
Le cadre léger en losange
a été soigneusement
conçu pour être robuste
tout en restant juste assez
flexible pour réagir en
souplesse à des surfaces
de roulement diverses. La
moto peut ainsi offrir du
confort sur la grand-route
et un comportement
sportif sur les routes de
campagne sinueuses.

14,1 litres

HAUTEUR DE SELLE

830 mm (32,7 po)

COULEURS

Noir métallique mat (modèle standard)
Rouge chromosphère (modèle DCT)

EMPRUNTEZ DES ROUTES

L IF EST Y L E P HOTO

PEU FRÉQUENTÉES
CB500X

Peut-être êtes-vous prêt à passer à la catégorie de cylindrée
suivante. Ou peut-être cherchez-vous une moto d’aventure
plus polyvalente? D’une façon ou de l’autre, vous allez
adorer l’excitante Honda CB500X.
D’un poids léger et avec sa position de conduite redressée
et confortable, sa maniabilité rassurante, sa fiabilité à toute
épreuve, ses freins ABS de série et sa longue autonomie,
la polyvalente CB500X excelle en tout, qu’il s’agisse
d’aventure, de tourisme sportif ou d’autre chose. Son sportif
bicylindre parallèle à DACT et à injection produit amplement
de couple et de puissance à bas et moyen régimes sans
sacrifier la puissance euphorisante que ses 500 cmt
génèrent près de la ligne rouge. Et on ne peut passer sous
silence son carénage d’allure agressive, son phare et son feu
arrière à DEL distinctifs et son pare-brise réglable, plus haut
qu’auparavant et avec ventilation pour mieux protéger
et pour améliorer l’aérodynamisme.

UNE ALLURE AGRESSIVE

UNE SELLE PRATIQUE

UN FREINAGE SÛR

Un carénage costaud de moto
d’aventure qui intègre un phare
et un feu arrière à DEL, plus un
pare-brise réglable plus haut
qu’auparavant et ventilé qui
protège encore mieux le pilote
et produit un aérodynamisme
encore plus efficace.

L’ergonomie a été
soigneusement configurée
pour aider à créer une position
de conduite libre de restrictions
qui favorise la manœuvrabilité
en ville, un accès facile des
pieds au sol et un confort
durable même pendant les
longs trajets sur la route.

Les disques de freins crénelés et dotés
d’une capacité superlative de dissipation
de la chaleur sont plus légers que des
disques conventionnels du même
diamètre, ce qui contribue à réduire le
poids non suspendu de la moto. En outre,
le système ABS procure une tranquillité
d’esprit additionnelle sur les surfaces de
roulement à faible adhérence.

MOTEUR

471 cm 3 bicylindre en ligne à refroidissement liquide
TRANSMISSION

À six rapports
FREINS

Avant : disque ajouré de 320 mm avec étrier à 2 pistons
Arrière : disque ajouré de 240 mm avec étrier 1-piston
et ABS à deux canaux
POIDS À VIDE

194 kg (428 lb)
Les poids comprennent tous les fluides et le carburant
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

17,5 litres

Vous avez envie d’une moto intermédiaire à prix abordable
qui offre une performance enlevante et des masses de
plaisir? La Honda CB500X est prête à vous montrer ce
dont elle est capable.

HAUTEUR DE SELLE

810 mm (31,9 po)
COLOURS

Rouge chromosphère avec bande argent
Noir poudre à canon mat métallique

LARGE BANDE DE PUISSANCE
ALLEZ PLUS LOIN
La Honda CB500X offre un réservoir de bonne capacité et un
moteur très éconergétique, ce qui signifie que son autonomie est
excellente et qu’elle peut rouler très longtemps entre les pleins.

Produit réel. Les couleurs peuvent différer de celles des modèles illustrés.

S P É C I F I C AT I O N S
EN BREF

Avec son alésage et sa course de
67 mm x 68,8 mm, le bicylindre parallèle
à DACT refroidi au liquide est un moteur
dit « carré », une configuration qui produit
une combinaison optimale de couple et
de puissance à bas régime ainsi qu’une
excellente performance à haut régime.

PRÊTE

POUR L’ACTION
C R F 2 5 0 R A L LY

Que vous aimiez parcourir les rues animées de la ville ou
explorer la beauté sauvage des régions éloignées, chaque
minute au volant de la Honda CRF250 Rally se transforme
en une véritable aventure.
La CRF250 Rally, à l’allure à la fois robuste et décontractée,
offre une position de conduite droite et confortable et une
excellente visibilité. De plus, les phares à DEL attrayants
procurant une grande visibilité, le nouvel affichage
intuitif, le compartiment pour accessoires intelligent et
le réservoir de carburant de grande capacité doté d’un
bouchon facilitant le remplissage du carburant rehaussent
l’expérience de conduite.
Bien qu’elle se rapproche grandement de la très populaire
motocyclette double sport Honda CRF250L, le modèle
Rally, plus dynamique, atteint de nouveaux sommets en
matière de plaisir et de polyvalence grâce à la conception
inspirée du Dakar Rally. La CRF250 Rally, un spectaculaire
bolide qui ne fait qu’une bouchée des terrains accidentés,
est une véritable machine d’endurance au profil sculpté
et à la maniabilité sans pareille, conçue pour affronter
pratiquement tous les sentiers.
Résultat : une motocyclette double sport d’aventure
signée Honda fortement recherchée par les motocyclistes
dotée d’une forme compacte et prête à parcourir tous les
kilomètres que vos activités extérieures lui imposeront.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNOLOGIQUES

POUR EXPLORER TOUS LES CHEMINS

QUE VOUS PROPOSE
LA VIE
CRF250L
Vous voulez une moto tout-terrain aux multiples
capacités, mais vous voulez aussi une motocyclette de
route entièrement équipée. Vous carburez à l’exaltation et
à l’aventure, mais vous avez aussi besoin de commodité.
Avec la Honda CRF250L, vous obtenez tout ce dont vous
avez besoin et tout ce que vous désirez dans une seule et
même motocyclette incroyable.
La Honda CRF250L, championne des ventes, se
présente sous la forme d’un modèle double sport
éprouvé de grande qualité. La conception de son
panneau de carrosserie, inspirée des véhicules de course,
rehausse son allure afin de refléter les impressionnantes
performances dont elle est capable et vous offrir une
expérience d’aventure véritablement authentique.
Son moteur monocylindre à contrepoids procure un
roulement remarquablement doux même à très grande
vitesse tandis que le refroidissement par liquide,
l’injection de carburant et la conception du moteur sans
poids excessif vous permettent de rouler presque partout
et en toute confiance.
Elle fait aussi office de moto de route grâce à sa fourche
inversée à long débattement, sa suspension arrière
Pro-LinkMD parfaitement assortie, sa garde au sol
généreuse et son profil ergonomique effilé, de sorte que
même les pilotes les plus aventuriers et les plus exigeants
se sentiront à leur place sur la Honda CRF250L.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNOLOGIQUES

•

Moteur monocylindre compact quatre temps à SACT de 249 cm 3 à refroidissement liquide

•

Moteur monocylindre compact quatre temps à SACT de 249 cm 3 à refroidissement liquide

•

Arbre d’équilibrage entraîné par pignons contribuant à réduire les vibrations du moteur

•

•

Double phares asymétriques à LED, brillants montés sur le cadre

Conception compacte des culbuteurs à rouleau conçue pour une basse friction du dispositif
de commande des soupapes

•

Tableau de bord multifonction numérique avec indicateur de niveau de carburant et horloge

POUR ÊTRE

PRÊT À TOUT
Pour vivre l’aventure à plein, il faut être parfaitement équipé, et la gamme étendue
d’accessoires Honda d’origine créés sur mesure vous permet de transformer votre
moto en une machine qui répond parfaitement à vos besoins uniques.

RANGEMENT

ÉLECTRICITÉ

U T I L I TA I R E

VISIBIL ITÉ

PROTECTION

P E R S O N N A L I S AT I O N

Sacoches

Prise auxiliaire 12 volts

Chargeur

Phares antibrouillard

Déflecteurs

Cadre avant et latéral

Avec un coffre ou des sacoches conçus
spécifiquement pour votre modèle
de moto d’aventure, vous pouvez
transporter facilement et en sécurité
ainsi que garder sous clé les objets dont
vous avez besoin.

Alimentez ou chargez de l’équipement
ou des appareils électriques pendant
que vous roulez grâce à une pratique
prise de courant de 12 volts créée
précisément pour votre moto.

Branchez et rechargez avec le chargeur
de batterie automatique Pro Honda de
TECMATE qui offre un programme à
cinq phases, deux jeux de connecteurs
interchangeables, des pinces et un cordon
sécurisé à l’épreuve des éléments.

Voyez mieux par mauvais temps grâce
à un kit de phares antibrouillard à
puissantes DEL blanches avec matériel
d’installation qui se monte directement
sur le cadre latéral de votre moto.

Pour une meilleure protection optimale,
les déflecteurs supérieurs sont conçus
pour minimiser la poussée de l’air en le
dirigeant à l’écart du pilote, tandis que les
déflecteurs inférieurs éloignent de lui le
flux d’air chaud provenant du radiateur.

Bénéficiez de la robuste protection
supplémentaire d’un cadre avant et
latéral en acier tubulaire de haute
qualité conçu sur mesure pour votre
moto et idéal pour monter un kit
d’antibrouillards.

Voyez tous les accessoires disponibles sur motorcycle.honda.ca/accessoires
Produit réel. Les couleurs peuvent différer de celles des modèles illustrés.

AFRICA TWIN

AFRICA TWIN AS

NC750X

CB500X

CRF250L / CRF250 RALLY

Moteur

Bicylindre en ligne refroidissement
par liquide, vilebrequin à séquence
de 270 degrés

Bicylindre en ligne refroidissement
par liquide, vilebrequin à séquence
de 270 degrés

Bicylindre en ligne incliné à 55 degrés
à refroidissement par liquide et
vilebrequin à séquence de 270 degrés

Bicylindre en ligne refroidissement
par liquide

Monocylindre 4-temps refroidissement
par liquide

Cylindrée

998 cm3

998 cm3

745 cm3

471 cm3

249 cm3

Alésage et course

92 mm x 75,1 mm

92 mm x 75,1 mm

77 mm x 80 mm

67 mm x 66.8 mm

76 mm x 55 mm

Rapport
volumétrique

10:1

10:1

10,7 :1

10,7:1

10,7:1

Distribution

Unicam, 4 soupapes par cylindre

Unicam, 4 soupapes par cylindre

SACT entraîné par chaîne, 4 soupapes
par cylindre

DACT entraîné par chaîne, 4 soupapes
par cylindre

DACT entraîné par chaîne, 4-soupapes

Alimentation

Injection électronique PGM-FI

Injection électronique PGM-FI

Injection électronique PGM-FI

Injection électronique PGM-FI

Injection électronique PGM-FI; corps
admission de 36 mm

Transmission

Modèle standard :
6 rapports à prise constante
Modèle DCT : transmission 6 rapports
à double embrayage avec modes de
conduite sur route et hors route

Modèle standard :
6 rapports à prise constante
Modèle DCT : transmission 6 rapports à
double embrayage avec modes de conduite
sur route et hors route

À 6 rapports, à double embrayage
(DCT), avec mode de sélection manuel
et 4 modes automatiques

À six rapports

À 6 rapports et embrayage manuel

Entraînement final

Chaîne scellée à joints toriques

Chaîne scellée à joints toriques

Chaîne #520 scellée à joints toriques

Chaîne #520 scellée à joints toriques

Chaîne #520 à joints toriques;
14/40 dents

Suspension avant

Fourche télescopique inversée
entièrement réglable; débattement de
204 mm (8 po)

Fourche télescopique inversée
entièrement réglable; débattement de
226 mm (8,9 po)

Fourche télescopique de 41 mm;
débattement de 137 mm (5,4 po)

Fourche télescopique de 41 mm réglable
en précharge; débattement de 125 mm
(4 po)

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

Suspension arrière

Pro-LinkMD à monoamortisseur,
entièrement réglable; débattement
de 220 mm (8,7 po)

Pro-LinkMD à monoamortisseur,
entièrement réglable; débattement
de 240 mm (9,4 po)

Pro-LinkMD avec monoamortisseur;
débattement de 150 mm (5,9 po)

Pro-LinkMD avec monoamortisseur
réglable en précharge; débattement de
118 mm (4,6 po)

250L : Pro-LinkMD à monoamortisseur
Showa réglable en précontrainte;
débattement de 240 mm (9,4 po)
Rally : débattement de 265 mm (10,4 po)

Pneus

Avant : 90/90R-21 avec chambre à air
Arrière : 150/70R-18 avec chambre à air

Avant : 90/90R-21 avec chambre à air
Arrière : 150/70R-18 avec chambre à air

Avant : 120/70ZR-17
Arrière : 160/60ZR-17

Avant : 120/70ZR-17
Arrière : 160/60ZR-17

Avant : 3,00-21
Arrière : 120/80-18

Freins

Avant : 2 disques hydrauliques ajourés
flottants de 310 mm avec moyeu
aluminium et étriers 4 pistons à
montage radial
Arrière : disque hydraulique ajouré de
256 mm et étrier 2 piston avec ABS et
possibilité de désactivation

Avant : 2 disques hydrauliques ajourés
flottants de 310 mm avec moyeu
aluminium et étriers 4 pistons à
montage radial
Arrière : disque hydraulique ajouré
de 256 mm et étrier 2 piston avec
ABS et possibilité de désactivation

Avant : disque ajouré de 320 mm avec
étrier à 2 pistons
Arrière : disque ajouré de 240 mm avec
étrier 1 piston et ABS à deux canaux

Avant : disque ajouré de 320 mm avec
étrier à 2 pistons
Arrière : disque ajouré de 240 mm avec
étrier 1 piston et ABS à deux canaux

250L : Avant : hydraulique à disque de
256 mm avec étrier à deux pistons
Rally : Avant : hydraulique à disque de
296 mm avec étrier à deux pistons
250L & Rally: Arrière : hydraulique
à disque de 220 mm avec étrier
à un piston

Hauteur de selle

850 / 870 mm (33.5 / 34.3 po)

900 mm à 920 mm (35,4 po à 36,2 po)

830 mm (32,7 po)

810 mm (31,9 po)

250L: 875 mm (34,4 po)
Rally: 895 mm (35,2 po)

Empattement

1 575 mm (62,0 po)

1 580 mm (62,2 po)

1 535 mm (60,4 in.)

1 420 mm (55,9 po)

1 445 mm (56,9 po)

Poids à vide*

Modèle standard : 232 kg (511 lb)*
Modèle DCT : 242 kg (534 lb)*

Modèle standard : 242 kg (534 lb)*
Modèle DCT : 252 kg (567 lb)*

Modèle standard : 220 kg (485 lb)*
Modèle DCT : 230 kg (507 lb)*

194 kg (438 lb)*

146 kg (322 lb)*

Capacité du
réservoir

18,8 litres

24,2 litres

14,1 litres

17,5 litres

250L: 7,7 litres
Rally: 10,1 litres

Couleurs

Modèle standard :
Noir mat métallisé ballistique
Tricolore Rouge/Blanc/Noir
Modèle DCT :
Rouge chromosphère
Noir mat métallisé ballistique

Modèle standard :
Tricolour
Modèle DCT :
Tricolour

Modèle standard :
Noir métallique mat
Modèle DCT :
Rouge chromosphère**

Rouge chromosphère avec
bande argent
Noir poudre à canon mat
métallique

250L:
Rally:

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 aider à 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 à tirer la performance maximale de votre motocyclette durant des années à venir.

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.

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 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.

Rouge Extrême
Rouge Extrême, Noir

*En ordre de marche – tous pleins faits incluant le carburant. **Couleur disponible uniquement sur modèle DCT.
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 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. Visitez honda.ca pour plus d’informations sur la sécurité.
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@HondaMotoCA
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Po u rq u o i H o n d a?
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.
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