TOUJOURS PLUS LOIN

V IV EZ

L’ U LT I M E

L I B E RT É

C’est ici que tout commence. Un monde sous le signe de l’ultime liberté s’offre à vous. Allez le découvrir et créez
des souvenirs inoubliables, à jamais gravés dans votre mémoire. Il est dans notre nature d’aller toujours
plus loin des frontières, de rechercher l’inattendu et d’expérimenter la vie dans ce qu’elle offre de
plus étonnant, et ce, dans chaque expérience de conduite.
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NOUS SOMMES EN 1975 : LA LÉGENDE

PREND

SON

E N VO L

On dit que ce qui est intemporel ne vieillit jamais. Depuis ses débuts
en 1975, la Gold Wing de Honda originale, alors connue sous le nom
de Honda GL1000, a toujours joué un rôle prépondérant dans la
définition de la catégorie des motos de tourisme. La Gold Wing
est non seulement devenue la norme de référence à laquelle sont

AUJOURD’HUI. LA LÉGENDE

toujours comparées les motos de l’avenir, mais elle s’est taillé

VA

une réputation très convoitée auprès des motocyclistes long
parcours pour son luxe impeccable, sa technologie évoluée et sa
performance éprouvée. Elle a bien sûr évolué avec les années,
mais la légendaire Gold Wing demeure l’ultime moto de tourisme
haute performance qui continue de mériter son titre de modèle
phare des décennies plus tard.

1975 – LA GOLD WING GL1000
La moto de tourisme est née. Et personne ne l’avait vue venir. Propulsée par un moteur
quatre cylindres horizontalement opposés de 999 cm3, à refroidissement liquide, la
GL1000 originale a marqué un jalon important dans le monde de la moto et inspiré

E N CO R E

P LUS

LO I N .

Découvrez la vraie sensation de liberté avec la Gold Wing de Honda. La Gold Wing représente l’une des plus grandes réalisations en matière
de performance et de technologie dans le monde des motos de tourisme et signe un nouveau chapitre de l’héritage en constante évolution de
Honda. Préparez-vous à faire l’expérience d’une légende réinventée, reconnue pour différencier les vrais voyageurs des simples touristes et pour

une nouvelle façon de rouler.

faire de chaque parcours un récit inoubliable à raconter.

1985 – GOLD WING GL1200 SÉRIE LIMITÉE

1995 – GOLD WING GL1500 20e ANNIVERSAIRE

2005 – GOLD WING GL1800

2015 – GOLD WING GL1800 40e ANNIVERSAIRE

2018 – GOLD WING TOUR DCT AIRBAG ET GOLD WING

Pour son 10e anniversaire, la Wing GL s’est ajouté de l’équipement :

La Gold Wing en a accompli plus au cours de ses 20 premières années

À l’occasion de son 30e anniversaire, la Gold Wing

Nul n’aurait prédit en 1975 que la Gold Wing aurait fait des mordus

La Gold Wing tant attendue a été lancée avec un moteur six cylindres horizontalement opposés entièrement nouveau,

injection programmée de carburant, régulateur de vitesse,

que toute autre moto. Pour célébrer ce 20e anniversaire, Honda a

a revêtu de nombreuses nouvelles couleurs et

partout dans le monde pendant plus de quatre décennies. Un emblème

une suspension à commande électronique, un éclairage à DEL élégant et un pare-brise réglable à commande électrique.

suspension adaptative, peinture de couleur or métallisé et une

lancé trois modèles commémoratifs, de même qu’un livre relié qui

améliorations, dont l’ajout d’un GPS intégré au tableau

spécial soulignant ce jalon, une selle gaufrée, une peinture deux

En tant que moto la plus évoluée dans sa catégorie, son équipement est plus généreux que jamais, et compte notamment

panoplie de caractéristiques de confort, dont un interphone

relate l’histoire de la Gold Wing.

de bord, de sièges et de poignées chauffants, en plus du

tons améliorée, un nouveau châssis stratifié, des caractéristiques de

l’application Apple CarPlayMC, un écran TFT de 7 pouces, une clé intelligente, une technologie de conduite avancée, en

entre le conducteur et le passager, se sont greffés à la Série

premier coussin gonflable pour motocyclette au monde,

tourisme épurées ainsi qu’un moteur six cylindres de 1 832 cm éprouvé

plus d’un système de coussin gonflable disponible et la possibilité de choisir entre une boîte manuelle à six vitesses

Limitée haut de gamme.

disponible en 2006. Ce jalon offrait d’ailleurs une autre

ont été ajoutés au modèle pour couronner ces 40 années de succès.

ou une boîte à double embrayage (DCT) à sept rapports à la fine pointe de la technologie.
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raison de célébrer : plus de 500 000 motos Gold Wing
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ont été vendues au cours de ces 30 premières années.
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SIRIUSXMMD

ÉCLAIRAGE À DEL AVANCÉ

Antenne de radio par satellite SiriusXM
conçue spécialement pour s’intégrer avec
votre moto (nécessite un abonnement à
SiriusXMMD). L’abonnement comprend 90 jours
de programmation Privilège de SiriusXMMD pour
tous les modèles 2019.

La conception du phare à DEL et du feu arrière à
DEL procure un éclairage puissant et une esthétique
distinctive. Vous profitez aussi de rétroviseurs
angulaires dotés de clignotants à DEL intégrés
avec fonction de désactivation automatique.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE
DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS)

PARE-BRISE ÉLECTRIQUE RÉGLABLE

MD

UN DESIGN

E M B L É M AT I Q U E
Née d’un design moderne emblématique, la Gold Wing arbore
des lignes audacieuses dont le style fougueux ne passe pas
inaperçu. De l’avant à l’arrière, ses formes fluides dans les
moindres détails redéfinissent l’efficacité aérodynamique
dans la catégorie des motos de tourisme. Son style attrayant
reflète le confort offert lors des voyages au long cours, comme
le laissent présager l’éclairage à DEL distinct, le pare-brise
électrique réglable et la compatibilité avec la radio par satellite

La conception attrayante de la roue ajoute au
style globalement rehaussé. Le large pneu arrière
de série 200 doté du système de surveillance de
la pression des pneus (TPMS) de série ne faisant
qu’un avec la route.

Tout bon motocycliste appréciera la protection
supplémentaire contre le vent et les intempéries
que lui procure le pare-brise électrique intégré et
entièrement réglable, qui vous permet de modifier
facilement la hauteur selon vos préférences.

SiriusXMMD, sans oublier l’ergonomie repensée qui permet de
profiter au maximum de chaque moment sur la grand-route. Le
choix impressionnant de nouvelles couleurs disponibles et le
design encore plus svelte et raffiné de la Gold Wing, qui traduit
l’équilibre idéal entre confort et performance, contribuent à
la brillante renommée de la célèbre Gold Wing.

SUSPENSION À
COMMANDE ÉLECTRONIQUE
Toutes ces splendeurs reposent sur une
suspension à commande électronique, qui
procure une conduite souple et une plus grande
maniabilité. Le châssis contribue également à
une réduction de poids jusqu’à 39 kg (85 lb) par
rapport à la génération précédente.
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STYLE EMBLÉMATIQUE
De l’avant à l’arrière, la Gold Wing a été réinventée.
Dotée d’une conception de tourisme offrant
une position plus basse et plus reculée et d’un
épaulement imposant, elle profite d’un cadre qui
lui confère une allure haut de gamme.
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CONNECTIVITÉ BLUETOOTH
DE SÉRIE

TECHNOLOGIE

Jumelez facilement des appareils
électroniques grâce à la connectivité
Bluetooth de série, disponible sur tous
les modèles Gold Wing et Gold Wing Tour,
et profitez de la compatibilité avec les
fichiers MP3, iPodMD et USB directement
du bout des doigts.

CLÉ INTELLIGENTE
Pour ceux qui recherchent la commodité et la
sécurité : la clé intelligente n’a jamais à quitter
votre poche. La Gold Wing utilise un système de
clé à proximité permettant d’ouvrir facilement
les compartiments de rangement et de démarrer
la moto à partir d’un simple interrupteur rotatif.

AVA N C É E
La Gold Wing est une force technologique sur laquelle on peut
compter. Toujours à l’avant-garde de l’innovation, elle propose

Modèle américain montré

de nombreuses caractéristiques électroniques, de connectivité
et de divertissement avancées, notamment une première dans
l’industrie : l’application Apple CarPlayMC avec reconnaissance
vocale SiriMD. Profitez de l’intégration harmonieuse d’Apple
CarPlayMC à la navigation, aux applications, à la musique et aux
services additionnels de votre iPhoneMD compatible et accédez
aux renseignements sur la météo, à vos listes de lecture et à
vos numéros de téléphone du bout des doigts. De plus, les Gold

ÉCRAN DE NAVIGATION ET
AUDIO DE 7 POUCES
Les modèles Gold Wing et Gold Wing
Tour sont dotés d’un tableau de bord
avec écran ACL de 7 pouces intuitif, d’un
système de navigation avec système audio
haut de gamme et de tout un éventail
de technologies.

APPLE CARPLAYMC AVEC SIRIMD
Il vous est désormais possible de faire ce que
vous voulez avec votre iPhoneMD directement
sur l’écran intégré de la Gold Wing grâce à
l’application Apple CarPlayMC. Utilisez des
applications, obtenez des itinéraires, effectuez
des appels, envoyez et recevez des messages et
écoutez de la musique grâce aux commandes
intégrées ou profitez de la reconnaissance
vocale SiriMD.

Wing et Gold Wing Tour sont munies d’un grand écran couleur
lumineux de 7 pouces. L’ajout de la connectivité BluetoothMD de

SYSTÈME DE COUSSIN GONFLABLE

série avec casque d’écoute Bluetooth disponible, connecteur

Dans le monde de la moto, rien n’est comparable.
Dissimulé derrière le panneau de bord de la Gold
Wing Tour DCT Airbag, le système de coussin
gonflable est conçu pour se déployer lorsque les
capteurs détectent un choc frontal important
ou une collision en cours.

USB de série et un puissant système audio disponible ne sont
que quelques-unes des agréables surprises additionnelles à
la fine pointe de la technologie qui transformeront chaque
Modèle américain montré
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randonnée en une grande évasion.
9

PERFORMANCE

LÉGENDAIRE
Doux avec de la puissance à revendre, le moteur
emblématique de la Gold Wing à six cylindres
horizontalement opposés fonctionne à l’adrénaline.
Le moteur et le groupe motopropulseur ont été mis
à jour pour être plus compacts, plus efficaces et plus
polyvalents pour la conduite au quotidien tout en offrant
une puissance, une nervosité et une agilité accrues. Parmi
les innovations de performance, notons l’introduction
d’une commande des gaz électronique (TBW), d’un
système de contrôle de couple (HSTC) signé Honda
disponible et de modes de conduite sélectionnables
disponibles pour tous les modèles Gold Wing. Ces modes
de conduite proposent quatre réglages qui permettent
de commuter facilement et automatiquement entre les
modes Sport, Tour, Econ ou Rain selon les conditions de
conduite. Les systèmes d’admission et d’échappement
ont également été calibrés pour offrir une puissance et
un couple accrus tout en procurant un grondement bien
distinct que vous serez toujours impatient d’entendre.
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MOTEUR ET DYNAMIQUE

CHOIX DE MODES DE CONDUITE

La Gold Wing est propulsée par un moteur à six
cylindres horizontalement opposés à quatre
soupapes par cylindre qui offre une puissance
linéaire conçue pour offrir une expérience
de tourisme incroyablement sportive sur la
grand-route.

Commutez entre quatre modes de conduite
pour trouver facilement la puissance et les
performances qui correspondent à votre
style de conduite ou aux conditions routières.
Choisissez entre les modes Sport, Tour, Econ
ou Rain pour modifier automatiquement
la réponse de l’accélérateur, la suspension,
le freinage, le couple et même le passage
des vitesses sur les modèles DCT.

TECHNOLOGIE DE
CONDUITE AVANCÉE
Les vrais amateurs de moto apprécieront
la commande des gaz électronique et le
système de contrôle de couple (HSTC)
signé Honda. De plus, les longs trajets
sont désormais plus confortables grâce
au régulateur de vitesse, aux poignées
chauffantes et aux sièges avant et
arrière chauffants (incluant le dossier
arrière) de la Gold Wing Tour. Disponible
uniquement sur les modèles Tour.

BOÎTE DE VITESSES
La Gold Wing offre le choix entre une
boîte manuelle à six vitesses plus
traditionnelle et une boîte à double
embrayage (DCT) à sept rapports à
la fine pointe de la technologie qui
font de l’emblématique Gold Wing
l’une des motos de tourisme les
plus révolutionnaires.

MODE DE DÉPLACEMENT
À BASSE VITESSE AVANT
ET ARRIÈRE
La Gold Wing conserve son mode de
déplacement à basse vitesse arrière,
mais elle est également munie d’une
vitesse de déplacement à basse vitesse
avant, laquelle n’est disponible que sur les
modèles équipés de la technologie DCT.
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ROU L EZ

V E RS

L’AV E N I R
Rouler en moto, c’est vivre la sensation de liberté et
ressentir les émotions de l’évasion. La Gold Wing dotée de
la boîte à double embrayage (DCT) Honda de troisième
génération incarne le summum de la liberté et de la
performance moderne.
Comme l’expression « à double embrayage » l’indique,
la boîte de vitesses DCT de Honda fait appel à deux
embrayages commandés par un circuit électrohydraulique

pour ensuite l’adapter, la perfectionner et l’étendre à ses autres motos, y compris l’African Twin

évolué. Le premier embrayage intervient sur l’arbre creux

primée, de même qu’à ses véhicules tout-terrain et côte à côte.

externe et commande les rapports impairs (1er, 3e, 5e et

La boîte DCT à sept rapports de troisième génération de la Gold Wing Tour est issue de la même

7e), et le second agit sur un arbre interne et commande les

technologie éprouvée sur laquelle on peut toujours compter. Cette boîte de vitesses innovatrice

rapports pairs (2e, 4e et 6e). Les rapports sont engagés

signée Honda facilite la conduite tout en vous permettant de profiter davantage de votre randonnée

simultanément en préparation constante du prochain

et, chose importante, elle vous libère d’avoir à passer les vitesses manuellement. Il vous est donc

changement de vitesse. Une série de capteurs recueillent

plus facile de vous concentrer sur l’aventure devant. Elle vous permet de vivre chaque instant

des données qui sont ensuite traitées par un algorithme

et, une fois que vous l’aurez essayée, vous apprécierez le plaisir amplifié de conduire sans les

perfectionné pour déterminer le moment du prochain

changements de vitesse. La boîte DCT de Honda a été conçue pour vous offrir une expérience de

passage électronique des rapports par le moteur de

conduite incomparable.

commande des vitesses. L’embrayage « actif » est

Les versions manuelle et DCT de la Gold Wing ont le même rapport de réduction finale au rapport

alors désengagé alors que, simultanément, l’autre est
déjà embrayé; le résultat est un changement de vitesse
cohérent, rapide et sans à-coups.
Honda est le chef de file des boîtes de vitesses à double
embrayage (DCT) pour sports motorisés. Elle a d’abord
introduit la boîte DCT sur sa moto VFR1200F de 2010,

GOLD WING
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supérieur, mais le septième rapport additionnel de la DCT permet aux vitesses inférieures d’être
plus rapprochées et d’éviter ainsi les à-coups.
Outre ses différences fonctionnelles, la Gold Wing Tour avec boîte DCT procure la même sensation
d’embrayage qu’avec les modèles à boîte manuelle conventionnels, mais le passage des rapports
est plus silencieux et s’exécute automatiquement pour créer une nouvelle dimension de moto
tourisme et un agrément qu’il vous faut découvrir par vous-même.
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Sa silhouette qui exprime la passion sous tous ses angles et son ingénierie

doux des vitesses qu’avec une boîte manuelle, qu’ils exécutent avec facilité

précise en tous points confèrent une allure moderne à la Gold Wing

pour vous permettre de vous concentrer sur l’accélération, les virages et

classique. À sa constante et infatigable évolution, de concert avec ses

le freinage.

capacités de tourisme performantes, s’ajoutent des sacoches intégrées et

Premier constructeur à équiper une motocyclette d’un coussin gonflable

un compartiment de rangement supérieur, de même qu’un grand pare-brise
à réglage électrique, une chaîne audio haut de gamme avec navigation et
une suspension à réglage électronique, en plus de piqûres contrastantes
moletées sur le siège et d’emblèmes Gold Wing sur les sacoches latérales.
La Gold Wing Tour DCT Airbag propose une transmission à double embrayage
(DCT) Honda révolutionnaire conçue pour les longues randonnées.
Les deux embrayages de la DCT, commandés indépendamment par un
circuit électrohydraulique évolué, assurent un passage plus rapide et plus

en 2006, Honda a pourvu sa Gold Wing Tour DCT Airbag, comme son
nom l’indique, d’un système de coussin gonflable novateur conçu pour
se déployer dans l’éventualité d’une collision frontale.
Ce puissant amalgame de technologie d’avant-garde et de performance
révolutionnaire vous promet une expérience comme vous n’en avez jamais
vécue. À ses commandes, vous découvrirez toute la signification d’un tel
héritage de quatre décennies qui se poursuit toujours.

COULEUR

U N E

PE RFORM A N C E

RÉVOLUTI ONNAI RE

I N ÉGA L É E
Conçue pour repousser les limites de la moto de tourisme et de l’aventure au-delà
de l’imaginaire, la Gold Wing Tour DCT Airbag est un modèle phare entièrement
équipé qui offre tout ce dont vous rêvez d’une moto de tourisme de luxe.

GOLD WING
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Équipée d’un système de coussin gonflable Honda innovateur.

Conçue pour les longues randonnées.

Rouge candy ardent /
Noir profond métallisé (bicolore)
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Proposant un choix entre une boîte manuelle
à six vitesses et une boîte à double embrayage
(DCT) à sept rapports à la fine pointe de la
technologie, l’emblématique Gold Wing Tour
est l’une des motos les plus révolutionnaires
dans sa catégorie.
Le châssis agile de la Gold Wing a été allégé
(jusqu’à 39 kg (85 lb) dépendamment
du modèle) et doté des toutes dernières
modèle précédent montré

technologies, dont l’application Apple CarPlayMC
et les modes de conduite sélectionnables.
La Gold Wing tire profit de ses lignes épurées
sport pour offrir des sacoches de rangement
intégrées remodelées qui procurent amplement

D ÉCOUV REZ

TOU R I S M E

L E

D ’ É VAS I O N

La Gold Wing Tour généreusement équipée, qui en est à sa 44e année d’évolution,
enrichit chaque parcours dans le voyage de la vie. Dotée d’un équipement bien pensé
à tous les égards, la Gold Wing Tour est une moto de tourisme totalement parée,
qui offre en plus un coffre de rangement

Cette moto de tourisme totalement parée est conçue et équipée

Sacoches de rangement intégrées et grand compartiment de

pour vous permettre de profiter au maximum de votre expérience

rangement arrière.

de voyage.

COULEURS

d’espace dans le compartiment de rangement
arrière. Ne tardez pas à découvrir l’une des
motos de tourisme les plus incroyables en
son genre. Après un seul essai, vous saurez
ce qui en fait une moto légendaire.

Bleu oeil-de-faucon nacré

GOLD WING
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Noir profond métallisé

17

GO L D

WING

Sa conception audacieuse au style épuré offre d’attrayantes sacoches sans coffre de rangement
arrière, et des composants assombris lui confèrent une allure plus redoutable que celle de la
Gold Wing Tour.
La conception d’ensemble de la Gold Wing souligne l’héritage de performance et d’innovation
de cette dernière, qui se poursuit depuis 1975, alors qu’elle changeait à tout jamais la catégorie
des motos de tourisme. Ses lignes plus prononcées annoncent une maniabilité impressionnante
et la performance grisante du moteur six cylindres, et l’éclairage à DEL aux lignes ailées rend
hommage aux modèles Gold Wing du passé.
La dernière génération de la Gold Wing de série rehaussera non seulement le plaisir que vous
ressentez à rouler en moto, mais également votre philosophie des voyages en moto tourisme,
une fois pour toutes. Nul besoin de compromettre le confort pour obtenir la performance : la
Gold Wing est la preuve qu’il est possible d’obtenir le tout.

Style épuré offrant d’attrayantes sacoches sans coffre de
rangement arrière.

COULEURS

U NE

EXP ÉRI ENCE

L ÉGE N DA I R E
Lorsque l’aventure nous appelle, il n’y a qu’une seule façon d’y répondre :
avec la Gold Wing. Plus légère, plus compacte et plus d’avant-garde que
sa devancière de la dernière génération, la Gold Wing de série a tout d’une
incroyable moto de tourisme et vous réserve en plus d’agréables surprises.
GOLD WING
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Rouge candy ardent

Noir profond métallisé

Éclairage à DEL lumineux aux lignes ailées du logo Honda.
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AC C E S S O I R E S U T I L I TA I R E S
1.

2.
Gold Wing

3.

Avec votre Gold Wing, découvrez la longue liste d’accessoires

U NE

À

M OTO

VOTR E

IM AGE

Honda d’origine conçus pour exprimer un style qui vous est
unique. Laissez libre cours à votre imagination, et permettezlui de s’exprimer sur votre passage.

CHANGEMENT DE RAPPORT AU PIED
POUR MODÈLE AVEC DCT - Sur les
modèles équipés d’une boîte de vitesses
à double embrayage (DCT), elle procure
l’option de changer de rapport avec le pied.

2.

FOURRE-TOUT INTÉRIEUR, COFFRE Protection pour coffre pratique en nylon
balistique résistant à l’abrasion qui facilite le
remplissage et protège vos effets personnels
pendant vos déplacements. Comprend des
poignées renforcées, une bandoulière, une
fermeture à glissière extérieure pour accéder
facilement à l’intérieur du coffre et des tirettes
de fermeture à glissière avec le logo Gold Wing.

3.

BÉQUILLE PRINCIPALE - Cette robuste
béquille procure plus d’options de
stationnement sur différentes surfaces,
facilite l’accès pour l’entretien et simplifie le
travail sur la roue arrière.

4.

5.

6.

1.

4.

SUPPORT DE COFFRE ARRIÈRE
Conception entièrement fonctionnelle au
fini noir haut de gamme dotée de lames de
caoutchouc qui rehaussent son apparence et
augmentent sa capacité de transport jusqu’à
3 kg (6,6 lb).

5.

ORGANISATEUR DE COUVERCLE
DE COFFRE - Permet d’organiser le
contenu de votre coffre grâce à des poches
de rangement pour les plus petits objets.

6.

COUVERCLE - Carénage de couleur assortie
pour le retrait du coffre sur la Gold Wing Tour.
Nécessite un ensemble de suppression de
base de coffre.

7.

COFFRE ARRIÈRE - Carénage de couleur
assortie pour l’installation du coffre sur
la Gold Wing. Procure une capacité de
rangement supplémentaire de 50 litres.
Requiert une trousse d’installation du coffre.

7.

Gold Wing
Tour

Gold Wing
Tour DCT

Gold Wing
Tour DCT
Airbag

De série

De série

De série

Modèle de l’année précédente montré.
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AC C E S S O I R E S U T I L I TA I R E S – S U I T E
8.

9.

ACCESSOIRES AUDIO

10.
Gold Wing

11.

8.

FOURRE-TOUT INTÉRIEUR, SACOCHE Revêtements intérieurs de sacoche pratiques en
nylon balistique résistant à l’abrasion qui facilitent le
remplissage et aident à protéger vos effets personnels
pendant vos déplacements. Comprend des poignées
renforcées et des tirettes de fermeture à glissière
commodes avec le logo Gold Wing.

9.

TAPIS, SACOCHE GAUCHE ET DROITE - Tapis
souple haut de gamme avec endos antidérapant
et logo Gold Wing brodé pour votre sacoche.

12.

10.

11.

Gold Wing
Tour

Gold Wing
Tour DCT

Gold Wing
Tour DCT
Airbag

1.

2.

3.
Gold Wing

4.

5.

TAPIS, SACOCHE GAUCHE POUR
AMPLIFICATEUR - Tapis souple haut de gamme
avec endos antidérapant et logo Gold Wing brodé
pour votre sacoche. À utiliser avec l’ensemble
d’amplificateur de puissance et de haut-parleurs.
TAPIS, COFFRE ARRIÈRE - Tapis souple haut
de gamme avec endos antidérapant et logo Gold
Wing brodé pour votre coffre.

1.

ANTENNE SIRIUSXMMD - Antenne de
radio par satellite SiriusXMMD conçue
spécialement pour L’abonnement comprend.
avec votre moto (nécessite un abonnement à
SiriusXMMD) L’abonnement comprend 90 jours
de programmation Privilège de SiriusXMMD
avec achat et activation d’antenne sur tous
les modèles 2019.

2.

INTERRUPTEUR AUDIO PASSAGER
ET FIXATION
Permet à votre passager de régler le volume,
la source et la piste.

3.

RADIO CB ET FIXATION-Programmation
à cinq phases, automatique et sécuritaire.
Deux ensembles de connexion interchangeables,
pinces et cordon à pression résistant
aux intempéries.

4.

INTERRUPTEUR DE RADIO CB ET FIXATION
Permet au conducteur de sélectionner le canal
de radio BP désiré et de régler le silencieux.
Le récepteur intégré comprend 40 canaux et
est encastré dans un boîtier étanche à l’eau.
Requiert une radio CB, une antenne de radio CB
et un commutateur de radio CB.

5.

AMPLIFICATEUR ET FIXATION - Comprend
un amplificateur à rendement élevé à 4 canaux
de 220 watts et quatre haut-parleurs de 10 cm
(4 po) de 55 watts améliorés. Conçu spécialement
pour votre motocyclette et pour procurer une
sonorité claire et nette et une expérience audio
ultime sur la grande route. Requiert une trousse
de montage de haut-parleur arrière pour les
modèles Gold Wing.

Previous model year shown

12.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
1.

PORTE-BAGAGES DE COFFRE (CHROMÉ)
-Rehaussant le style et l’aspect pratique de la moto,
ce support en acier chromé est doté de lames qui
améliorent son apparence tout en augmentant sa
capacité de transport jusqu’à 2,3 kg (5 lb).

6.

2.
Gold Wing
1.

3.

GOLD WING

2019

Gold Wing
Tour DCT

Gold Wing
Tour DCT
Airbag

7.

2.

ENSEMBLE DE PRISE DE COURANT ET
FIXATION - Une prise électrique de 12 VCC
pour alimenter de l’équipement électrique
supplémentaire.

6.

INTERRUPTEUR PASSAGER DE RADIO CB
ET FIXATION -Permet une communication
« appuyer pour parler » au passager.

3.

CÂBLE USB ET FIXATION - Fournit une connexion
USB 2.0 à installer dans la sacoche gauche.

7.

4.

CÂBLE AUXILIAIRE Fournit une connexion
auxiliaire pouvant être installée à l’intérieur de la
sacoche gauche sur la Gold Wing ou à l’intérieur du
coffre sur la Gold Wing Tour.

HAUT-PARLEURS ARRIÈRE - Deux hautparleurs de 10 cm (4 po) de 25 watts vous
permettent d’obtenir une chaîne sonore jusqu’à
quatre haut-parleurs sur votre Gold Wing.

4.

Modèle de l’année précédente montré.

ENSEMBLE HOMELINKMC ET DE FIXATION Permet de faire fonctionner deux ouvre-portes de
garage différents à partir de votre motocyclette.

Gold Wing
Tour

Gold Wing
Tour

Gold Wing
Tour DCT

Gold Wing
Tour DCT
Airbag

Modèle de l’année précédente montré.
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ACCESSOIRES CONFORT
1.

ACCESSOIRES SUR MESURE

2.
Gold Wing
1.

2.

3.

3.

4.

5.

Gold Wing
Tour

Gold Wing
Tour DCT

Gold Wing
Tour DCT
Airbag

1.

Gold Wing

PARE-BRISE HAUT - Plus haut et plus
large que les pare-brise standard, il procure une
protection supplémentaire contre
les éléments.
DÉFLECTEURS D’AIR, supérieur et inférieur Conçu spécialement pour améliorer le confort
et s’agencer au style de votre motocyclette, le
déflecteur supérieur permet de diriger le débit
d’air en fonction des différentes conditions
de conduite, tandis que le déflecteur inférieur
procure une protection supérieure contre le vent.

3.

DOSSIER DU CONDUCTEUR - Ce dossier
au style personnalisé et de qualité supérieure
estampé du logo Gold Wing procure du soutien
pour plus de confort. Sa conception unique
permet de l’incliner vers l’avant pour faciliter
l’accès au siège passager.

4.

DOSSIER DU PASSAGER - Ce dossier au
style personnalisé et de qualité supérieure
estampé du logo Gold Wing veille au confort
de votre passager.

5.

ACCOUDOIR DU PASSAGER - Procure à votre
passager un soutien accru pour plus de confort.

ACCESSOIRES DE PROTECTION

Gold Wing

2.

Gold Wing
1.

3.

4.

Modèle de l’année précédente montré.

GOLD WING

2019

PHARES ANTIBROUILLARD À DEL, AVANT Procure un éclairage blanc brillant augmentant
la visibilité du conducteur. Comprend une lentille
à couche dure et des connecteurs étanches à
l’eau. Nécessite une trousse de montage de phare
antibrouillard à DEL.

2.

LAMPE POUR ACCÈS ILLUMINÉ - Améliore
la visibilité autour de la motocyclette stationnée
dans un endroit extérieur éclairé.

3.

LAMPE POUR INTÉRIEUR DE COFFRE Procure un éclairage de coffre amplement
suffisant pour voir le contenu du coffre. Requiert
un faisceau de coffre auxiliaire.

4.

FEU D’ARRÊT SURÉLEVÉ À DEL - Feu de
freinage à DEL surélevé intégré au porte-bagages
de coffre chromé pour une meilleure visibilité et une
apparence personnalisée. Requiert un porte-bagages
de coffre chromé et un faisceau de coffre auxiliaire.

1.

COUVERCLE D’ÉTRIER AVANT (CHROMÉ) Garnitures chromées en ABS moulé par injection
ajoutant un style personnalisé et procurant un
débit d’air supplémentaire pour refroidir les
étriers de frein avant.

2.

COUVERCLE D’ÉTRIER AVANT (accents noir)
Garnitures noires en ABS moulé par injection
ajoutant un style personnalisé et procurant un
débit d’air supplémentaire pour refroidir les
étriers de frein avant.

3.

BÉQUILE LATÉRALE (CHROMÉE) La béquille chromée ajoute du style à
votre motocyclette.

Gold Wing
Tour

Gold Wing
Tour DCT

Gold Wing
Tour DCT
Airbag

C H A R G E U R D E B AT T E R I E

De série

ACCESSOIRES D’ÉCLAIRAGE
1.

2.

Gold Wing
Tour

Gold Wing
Tour DCT

Gold Wing
Tour DCT
Airbag

DEMI-HOUSSE DE
MOTOCYCLETTE
(offerte en noir ou gris) - Demihousse de 300 deniers robuste et
étanche à l’eau qui aide à protéger
votre motocyclette contre les
éléments. Comprend un revêtement
intérieur souple, des fentes
d’aération, une ouverture pour
antenne de radio CB, des logos Gold
Wing et un passepoil gris. Comprend
un sac de rangement.

Gold Wing
Tour

Gold Wing
Tour DCT

Gold Wing
Tour DCT
Airbag

Chargeur de batterie Pro Honda de
TECMATE - Programmation à cinq phases,
automatique et sécuritaire. Deux ensembles
de connexion interchangeables, pinces et
cordon à pression résistant aux intempéries.

Gold Wing

Gold Wing
Tour

Gold Wing
Tour DCT

Gold Wing
Tour DCT
Airbag

DEMI-HOUSSE DE
MOTOCYCLETTE (offerte en noir
ou gris) - Le tissu en microfibre est
souple, léger et compact. Comprend
une ouverture pour antenne de radio
CB, des logos Gold Wing et un sac de
rangement intégré.
Modèle de l’année précédente montré.
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GOLD WING TOUR DCT AIRBAG

GOLD WING TOUR DCT

GOLD WING TOUR

GOLD WING

Moteur

6 cylindres horizontalement opposés à
refroidissement liquide

6 cylindres horizontalement opposés à
refroidissement liquide

6 cylindres horizontalement opposés à
refroidissement liquide

6 cylindres horizontalement opposés à
refroidissement liquide

Cylindrée

1 833 cm3

1 833 cm3

1 833 cm3

1 833 cm3

Alésage et course

73 mm x 73 mm

73 mm x 73 mm

73 mm x 73 mm

73 mm x 73 mm

Rapport volumétrique

10,5 : 1

10,5 : 1

10,5 : 1

10,5 : 1

Distribution

SACT, Unicam, 4 soupapes par cylindre

SACT, Unicam, 4 soupapes par cylindre

SACT, Unicam, 4 soupapes par cylindre

SACT, Unicam, 4 soupapes par cylindre

Alimentation

Injection électronique PGM-FI

Injection électronique PGM-FI

Injection électronique PGM-FI

Injection électronique PGM-FI

Transmission

À double embrayage à 7 rapports avec
modes de déplacement à basse vitessse en
marche avant et arrière

À double embrayage à 7 rapports avec
modes de déplacement à basse vitessse en
marche avant et arrière

Manuelle à six rapports avec
surmultiplication et fonction de marche
arrière à basse vitesse électrique

Manuelle à six rapports avec
surmultiplication et fonction de marche
arrière à basse vitesse électrique

Entraînement final

Arbre

Arbre

Arbre

Arbre

Suspension avant

À double bras triangulaire avec amortisseur
Showa, débattement de 110 mm (4,3 po)

À double bras triangulaire avec amortisseur
Showa, débattement de 110 mm (4,3 po)

À double bras triangulaire avec amortisseur
Showa, débattement de 110 mm (4,3 po)

À double bras triangulaire avec amortisseur
Showa, débattement de 110 mm (4,3 po)

Monobras oscillant Pro ArmMD et système
Unit Pro-LinkMD comprenant un amortisseur
Showa réglage de la précontrainte du ressort à
commande électronique; débattement de
105 mm (4,1 po)

Monobras oscillant Pro ArmMD et système
Unit Pro-LinkMD comprenant un amortisseur
Showa réglage de la précontrainte du ressort
à commande électronique; débattement de
105 mm (4,1 po)

Monobras oscillant ProArmMD et système Unit
Pro-LinkMD comprenant un avec amortisseur
Showa réglage de la précontrainte du ressort à
commande électronique; débattement de
105 mm (4,1 po)

Monobras oscillant Pro ArmMD et système
Unit Pro-LinkMD comprenant un amortisseur
Showa réglage de la précontrainte du ressort à
commande manuel; débattement de
105 mm (4,1 po)

Avant : 130/70R - 18 radial
Arrière : 200/55R - 16 radial

Avant : 130/70R - 18 radial
Arrière : 200/55R - 16 radial

Avant : 130/70R - 18 radial
Arrière : 200/55R - 16 radial

Avant : 130/70R - 18 radial
Arrière : 200/55R - 16 radial

Avant : à deux disques de 320 mm avec
étriers Nissin à six pistons à montage radial

Avant : à deux disques de 320 mm avec
étriers Nissin à six pistons à montage radial

Avant : à deux disques de 320 mm avec
étriers Nissin à six pistons à montage radial

Avant : à deux disques de 320 mm avec
étriers Nissin à six pistons à montage radial

Arrière : à monodisque de 316 mm avec étrier
Nissin à trois pistons

Arrière : à monodisque de 316 mm avec étrier
Nissin à trois pistons

Arrière : à monodisque de 316 mm avec étrier
Nissin à trois pistons

Arrière : à monodisque de 316 mm avec étrier
Nissin à trois pistons

Système de freinage combiné double
(CBS) à commande électronique avec ABS

Système de freinage combiné double
(CBS) à commande électronique avec ABS

Système de freinage combiné double
(CBS) à commande électronique avec ABS

Système de freinage combiné double
(CBS) à commande électronique avec ABS

Hauteur de selle

745 mm (29,3 po)

745 mm (29,3 po)

745 mm (29,3 po)

745 mm (29,3 po)

Empattement

1 695 mm (66,7 po)

1 695 mm (66,7 po)

1 695 mm (66,7 po)

1,695 mm (66,7 po)

Poids à vide*

383 kg (844 lb)

379 kg (836 lb)

379 kg (836 lb)

365 kg (805 lb)

Capacité du réservoir

21 litres

21 litres

21 litres

21 litres

Suspension arrière

Pneus
Freins

Couleurs

 ouge candy ardent /
R
Noir profond métallique (bicolore)

Noir profond métallisé

Noir profond métallisé

Noir profond métallisé

Bleu oeil-de-faucon nacré

Bleu oeil-de-faucon nacré

Rouge candy ardent

© 2019 Honda Canada Inc. Tous droits réservés.				

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

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.

“*En ordre de marche – tous pleins faits incluant le carburant.
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. Conformezvous toujours à toutes les lois et règlements, faites preuve de bon sens et respectez les droits des autres lorsque vous conduisez. Certaines des caractéristiques et technologies décrites dans cette brochure comportent des limitations. Consultez le manuel du propriétaire pour les détails complets. Les
caractéristiques, illustrations et équipements représentés dans cette brochure sont basés sur les dernières informations disponibles au moment de la publication. Bien que les descriptions nous semblent exactes, leur précision ne peut être garantie. Honda Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des
modifications à tout moment, sans préavis ni obligation, aux couleurs, caractéristiques, accessoires, matériaux et aux modèles. Les accessoires et les ensembles sont assujettis à la disponibilité des stocks. Honda se réserve le droit mettre fin ou de modifier tout service et fonctionnalité à tout moment,
pour quelque raison que ce soit. Certains des modèles et / ou accessoires peuvent ne pas être représentés exactement comme indiqué. Certains ou tous les accessoires montrés peuvent être représentés avec des équipements en option qu’avec un coût supplémentaire.Les photographies présentent des
pilotes professionnels sur circuits fermés. Visitez honda.ca pour plus d’informations sur la sécurité. Apple CarPlay est fourni par Apple Inc. et est seulement compatible avec certains appareils et systèmes d’exploitation d’Apple. Les appareils, câbles et adaptateurs ne sont pas inclus et doivent être achetés
séparément. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent s’appliquer, y compris des frais d’itinérance et/ou tout autre frais facturé par votre fournisseur de services de communication sans fil. Apple et Apple CarPlay sont des marques de commerce de Apple inc. Aucune des
caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d’une grande prudence lorsqu’il conduit. Les conducteurs ne devraient pas utiliser d’appareils portatifs ni toute autre technologie du véhicule, sauf si cela est sécuritaire et légal de le faire. Certaines caractéristiques
ont des limitations technologiques. Pour des renseignements, limites et restrictions supplémentaires sur nos caractéristiques, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule. est fourni par Apple Inc. et est seulement compatible avec certains appareils
et systèmes d’exploitation d’Apple. Les appareils, câbles et adaptateurs ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent s’appliquer, y compris des frais d’itinérance et/ou tout autre frais facturé par votre fournisseur de services
de communication sans fil. Apple et Apple CarPlay sont des marques de commerce de Apple inc.

Concept et innovation — tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
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