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RÉGIONS INCONNUES

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 rocheux 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?

Modèle européen équipé d’accessoires illustré

Africa Twin

Rencontrer la gamme de motos

RÉPONDEZ À
L’A P P E L D ES . . .

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.

Africa Twin Adventure Sports ES

NC750X

CB500X

CRF450L

CRF250L Rally

CRF250L

FAÇO N N É E

PA R L’AV E N T U R E

4

Modèle européen équipé d’accessoires illustré
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TRANSMISSION À DOUBLE
E M B R AYA G E À S I X R A P P O R T S
Deux boîtes de vitesses sont disponibles pour l’Africa
Twin : une boîte manuelle classique à six rapports
ou une boîte à double embrayage à six rapports. Elle
comprend quatre modes automatiques qui adaptent les
changements de vitesse à votre style ou aux conditions
de conduite, et un mode manuel qui vous permet de
changer de vitesse au moyen des gâchettes sur le côté
gauche du guidon. Ces gâchettes peuvent également
être utilisées pour passer outre au mode automatique de
sélection des vitesses en tout temps.

NOUVELLE UNITÉ DE
M E S U R E D E L’ I N E R T I E ( I M U )
Le secret de la performance sur route et hors route
de l’Africa Twin est l’unité de mesure d’inertie (IMU)
Bosch MM7.10, qui mesure l’inertie sur six axes et
envoie les données à d’autres systèmes essentiels,
comme le système de contrôle sélectionnable du
couple Honda (HSTC), le système ABS en courbe
et le contrôle du cabrage de la roue avant... ces
systèmes font alors des réglages en temps réel
pour vous donner un contrôle total.

M O T E U R B I C Y L I N D R E PA R A L L È L E
D C T – D É T E C T I O N D E S V I R A G E S E T D E L’ I N C L I N A I S O N

Pour 2020, la cylindrée de la CRF1100 Africa Twin augmente à 1 084 cm³.
Par conséquent, la puissance maximale est accrue de 7 % et le couple de 6 %.
Ces augmentations de puissance et de couple sont bien évidentes à tout régime de
2 500 tr/min ou plus. Cette hausse est due à des améliorations apportées au moteur,
comme le prolongement de la course du piston, l’utilisation de plus gros corps
de papillon, la mise à jour de la culasse et la modification des réglages de l’unité
de commande électronique.

L’ajout de l’unité de mesure d’inertie (IMU) sur 6 axes procure deux nouvelles caractéristiques pour
les modèles à transmission DCT; la détection des virages et la détection de l’inclinaison. L’IMU détecte
les virages et les pentes abruptes et peut adapter la programmation des passages de rapports pour
vous offrir une meilleure maîtrise et une sensation de changement de vitesse plus naturelle.

CONTRÔLE DU CABRAGE
Nouveauté pour 2020 : le contrôle du cabrage de la roue
avant. Ce système reçoit des signaux de l’IMU pour savoir
quand et à quelle vitesse la roue avant se soulève, et réagit en
conséquence. Le système comprend trois niveaux de contrôle
du cabrage de la roue avant et peut être désactivé.
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CONNECTIVITÉ
Il est maintenant possible d’utiliser Apple CarPlayMD
avec le vrai terme est un casque equippe d’une
oreillette BluetoothMC. Vous pouvez accéder à la
musique, aux appels téléphoniques et à la navigation
à partir de l’écran tactile ou des commandes de
guidon. Il est possible de brancher un téléphone
compatible dans un connecteur de recharge USB
à la droite de l’affichage multi-information. La
connectivité BluetoothMC sans fil mains libres
est également disponible pour les appareils
AppleMD et AndroidMC compatibles.
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L’ É VA S I O N

À SON MEILLEUR

Modèle européen équipé d’accessoires illustré
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E M B R AYA G E A S S I S T É
À GLISSEMENT LIMITÉ
Deux boîtes de vitesses sont disponibles pour l’Africa Twin
: une boîte manuelle classique à six rapports ou une boîte
à double embrayage à six rapports. Les modèles avec boîte
manuelle sont équipés d’un embrayage à glissement assisté
de série. Le centre et le plateau de pression en aluminium
de l’embrayage utilisent des cames « d’assistance » pour
faciliter les levées et des cames « à glissement limité » pour les
décélérations et rétrogradations; le diamètre de l’embrayage
est réduit, tout comme la tension des ressorts, ce qui rehausse
la réponse du levier.

C O M M U TAT E U R G ( G R A V E L )
La DCT est spécialement conçue pour les aventures
hors route, notamment grâce au commutateur G
accessible par l’écran tactile TFT. Peu importe le
mode de conduite, l’activation du commutateur G
fait en sorte qu’il soit plus facile pour le motocycliste
d’évaluer l’adhérence et de maîtriser la moto en
réduisant le glissement de l’embrayage pendant
les changements de vitesse.

S U S P E N S I O N À C O N T R Ô L E D ’A M O R T I S S E M E N T É L E C T R O N I Q U E
MODES DE CONDUITE

La suspension électronique Showa Electronically Equipped Ride Adjustment (Showa EERAMC) est maintenant offerte
de série (modele AS ES). La suspension Showa EERAMC règle la force d’amortissement en fonction du mode de conduite
choisi et vise à offrir une réponse de suspension de grande qualité dans des conditions différentes et opposées – confort
de conduite à basse vitesse et stabilité à haute vitesse.

Le modèle Africa Twin offre quatre modes de conduite par défaut : Tour (tourisme), Urban (ville),
Gravel (gravier) et le tout nouveau Off-Road (hors route), ainsi que deux modes User (utilisateur)
personnalisables pour s’adapter à toutes les conditions ou situations de conduite. Chacun de
ces modes comprend des réglages pour la puissance, le freinage moteur, le système ABS et le
système de contrôle sélectionnable du couple Honda (HSTC).

PROTECTION
Conçu pour les longs trajets, le carénage avant allongé offre une bonne protection contre le vent et les intempéries,
protection multipliée par un pare-brise réglable à cinq niveaux et des poignées chauffantes.

SYSTÈME DE CONTRÔLE SÉLECTIONNABLE
DU COUPLE HONDA (HSTC)
Le système de contrôle sélectionnable du couple Honda (HSTC) offre
sept (7) niveaux de contrôle du couple et peut être désactivé. Grâce au nouvel
IMU, qui peut déterminer à quel moment la roue arrière commence à déraper, il
module discrètement la commande de couple pour vous maintenir au point idéal
pendant l’accélération.
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PRÊTE

À TOUT
La véritable aventure consiste à avoir ce qu’il faut. La vaste collection d’accessoires
Honda sur mesure vous permet de créer une moto d’aventure unique qui conquiert
pratiquement tout sur votre passage.

BAGAGES – COFFRE ARRIÈRE

STYLE

CONFORT
Africa
Twin

Africa
Twin DCT

Africa
Twin
AS ES

Africa
Twin
AS ES DCT

Africa
Twin

BÉQUILLE CENTRALE

BANDE DE ROUE (R380 - ROUGE GRAND PRIX)

REPOSE-PIEDS CONFORT POUR LE PASSAGER

BANDE DE ROUE (NHB53P - BLANC NACRÉ)

REPOSE-PIEDS DE TYPE RALLYE

BANDE DE ROUE (NH463M - NOIR PROFOND MÉTALLISÉ)

Africa
Twin DCT

Africa
Twin
AS ES

Africa
Twin
AS ES DCT

Africa
Twin

Africa
Twin DCT

Africa
Twin
AS ES

BAGAGES– SACOCHES RIGIDES
Africa
Twin
AS ES DCT

PROTECTION

SELLE BASSE (NOIR - NH1L)

Africa
Twin

U T I L I TA I R E
Africa
Twin
AS ES DCT

POIGNÉES CHAUFFANTES AVEC
TROUSSE DE FIXATION

DE SÉRIE

DE SÉRIE

PRISE AUXILIAIRE POUR ACCESSOIRES 12 VCC

DE SÉRIE

DE SÉRIE

Africa
Twin

PÉDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE DCT

Africa
Twin
AS ES DCT

ENSEMBLE DE BARRE DE LUMIÈRE AVANT

Africa
Twin
AS ES

SÉLECTEUR DE VITESSE RAPIDE

Africa
Twin DCT

Africa
Twin
AS ES

Africa
Twin DCT

Notez que la barre lumineuse et la protection du moteur
peuvent être installées ensemble ou séparément selon
vos besoins.

ENSEMBLE DE PROTECTEUR DE MOTEUR
TROUSSE DE MONTAGE DU PROTECTEUR DE MOTEUR
Nécessaire pour installer la barre lumineuse et l’ensemble de
protecteur de moteur

PROTECTEUR DE GRILLE DE RADIATEUR
PARE-BRISE HAUT
RALLONGES DE PROTÈGE-MAINS (ROUGE)

DE SÉRIE

DE SÉRIE

Africa
Twin
AS ES

Africa
Twin
AS ES DCT

2

2

SACOCHES RIGIDES

ENSEMBLE DE COFFRE ARRIÈRE DE 38 L

ENSEMBLE DE SACOCHES RIGIDES POUR
VERSION L1

ACCESSOIRES EN OPTION POUR COFFRE ARRIÈRE DE 38 L

ENSEMBLE DE SACOCHES RIGIDES POUR
VERSION L4

COFFRE ARRIÈRE DE 38 L AVEC DOSSIER

ACCESSOIRES EN OPTION POUR SACOCHES RIGIDES

SAC POUR INTÉRIEUR DE COFFRE ARRIÈRE DE 38 L

SAC POUR INTÉRIEUR DE SACOCHE RIGIDE

COFFRE ARRIÈRE DE 58 L

SACOCHES EN ALUMINIUM

ENSEMBLE DE COFFRE ARRIÈRE DE 58 L

ENSEMBLE DE SACOCHES RIGIDES EN
ALUMINIUM POUR VERSION L1

COFFRE ARRIÈRE DE 58 L

ENSEMBLE DE SACOCHES RIGIDES EN
ALUMINIUM POUR VERSION L4

COFFRE ARRIÈRE DE 58 L AVEC DOSSIER

ACCESSOIRES EN OPTION POUR SACOCHES RIGIDES EN ALUMINIUM

SAC POUR INTÉRIEUR DE COFFRE ARRIÈRE DE 58 L

ENSEMBLE DE SACS POUR INTÉRIEUR
DE SACOCHES RIGIDES EN ALUMINIUM

ENSEMBLE DE COFFRE ARRIÈRE EN ALUMINIUM
COFFRE ARRIÈRE DE 42 L EN ALUMINIUM

ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS D’AIR

ACCESSOIRES EN OPTION POUR COFFRE ARRIÈRE EN ALUMINIUM
ENSEMBLE DE VISIÈRES
PROTECTEURS LATÉRAUX DE RÉSERVOIR

Africa
Twin DCT

COFFRE ARRIÈRE DE 38 L

SELLE BASSE (ROUGE - R138L)
SELLE BASSE (BLEU - PBA04L)

Africa
Twin

SAC POUR INTÉRIEUR DE COFFRE ARRIÈRE
EN ALUMINIUM
Lors de l’installation d’un coffre arrière sur le modèle L1/L1D, la trousse de fixation pour coffre arrière et sacoche
rigide (08L88-MKS-E00ZA) est requise.

SACS DE RÉSERVOIR
SACS DE RÉSERVOIR DE 4,5 L

SACS DE RÉSERVOIR DE 3 L

2
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NC750X
POUR LES MORDUS

D E L’AV E N T U R E

PUISSANCE ET COUPLE ÉLEVÉS
Le moteur bicylindre parallèle à refroidissement liquide utilisé par la NC750X comporte de nombreuses
technologies avancées et brevetées. Pour contribuer à assurer une forte accélération, plus de facilité
d’utilisation dans la ville et un caractère détendu sur l’autoroute, le moteur livre une performance
exceptionnellement puissante à bas régime. La conception unique du moteur crée une plage de puissance
musclée, facile à exploiter, qui fait penser à celle d’une cruiser à gros pistons.

PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE CHANGEMENTS DE VITESSE
La boîte de vitesses manuelle à 6 rapports complète l’action de la plage de puissance avec de larges
rapports de transmission — nul besoin de changer constamment les vitesses pour maintenir la
performance. La NC750X est également offerte avec la transmission à double embrayage (DCT)
sport de Honda, qui offre un mode manuel actionné par des gâchettes et trois modes automatiques.

PETIT MAIS EFFICACE
L’utilisation efficace du carburant par le moteur a permis
d’utiliser un réservoir plus petit qui offre néanmoins amplement
d’autonomie, tout en accordant aux ingénieurs la liberté de
repenser l’emplacement des autres composants.

AFFICHAGE COMPLET ET OPTION
DE PERSONNALISATION

G R A N D E S PA C E D E R A N G E M E N T D I S S I M U L É
Contrairement à la plupart des motos, la NC750X possède un grand compartiment
(22 litres) verrouillable à l’endroit où se trouverait habituellement le réservoir
d’essence. De plus, il offre suffisamment d’espace pour y entreposer un casque de
grande taille standard. Ce compartiment pratique vous permet de ranger rapidement
votre casque, vos gants et vos autres accessoires à l’abri des regards.

PUISSANCE ET CONTRÔLE DE FREINAGE ABS
Le système de freins antiblocage (ABS) vous permet de garder votre aplomb
lors d’arrêts soudains ou lorsque la chaussée est mouillée ou glissante.

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 vitesse ou pour indiquer le mode de transmission à double embrayage
(DCT) sélectionné.

CB500X

PUISSANCE ET COUPLE ACCRUS
Le moteur bicylindre parallèle à DACT et à refroidissement par liquide utilise une configuration carrée avec
alésage et course de 67 mm x 66,8 mm pour une combinaison optimale de puissance et de couple à bas
régime et une excellente performance à haut régime. Une puissance et un couple augmentés de 4 % par
rapport à la génération précédente se traduisent par une performance plus sportive qu’auparavant.

D É B AT T E M E N T D E S U S P E N S I O N A U G M E N T É
Pour rehausser encore davantage la performance hors route et le confort général, la suspension arrière
Pro-LinkMD avec amortisseurs réglables en cinq positions de la précharge gagne 17 mm de débattement,
tandis que la fourche télescopique classique de 41 mm réglable en précharge gagne 10 mm de
débattement supplémentaire par rapport à la génération précédente. Un monoamortisseur arrière remplace la conception tubulaire double du modèle précédent. Son piston à grand diamètre contribue à
assurer une excellente réponse de la suspension et une meilleure dissipation thermique.

POMPE À EAU PETITE ET LÉGÈRE
Une analyse minutieuse du débit du système de refroidissement a donné
lieu à une pompe à eau petite et légère, mais parfaitement capable de
maintenir le moteur à son meilleur lorsqu’il fonctionne à puissance élevée.

PA S S A G E D E V I T E S S E S E N D O U C E U R
L’indicateur de rapport et l’indicateur de passage à un rapport supérieur
réglable facilitent l’utilisation de la boîte à six rapports à passage doux.
En plus d’empêcher le blocage de la roue arrière à la rétrogradation,
l’embrayage à glissement limité réduit de près de la moitié l’effort requis
pour actionner le levier, d’embrayage ce qui contribue à réduire la fatigue de
conduite, surtout en ville ou sur de longues distances.

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT
Le système d’échappement comprend des sorties d’échappement doubles, ce
qui améliore le débit d’échappement, génère une puissance supplémentaire
et ajoute une touche sport au son d’échappement.

PRENEZ LA ROUTE LA

MOINS FRÉQUENTÉE

CONFORT ACCRU
Assurant le confort du motocycliste durant les longs trajets, la selle actualisée
réduit aussi l’effet de l’augmentation du débattement de la suspension, ce qui
permet de maintenir une hauteur de selle idéale pour les randonnées sur et hors
route. De plus, un pare-brise plus haut de 20 mm offre une protection accrue
contre les intempéries.

CADRE DOUBLE-POUTRE

CRF450L
REDÉFINIR

L’ E X A LTAT I O N

L’excellente maniabilité de la CRF450L repose sur son cadre double-poutre en aluminium à la fois rigide et léger,
qui en fait une véritable moto hors-route. La géométrie du châssis a été choisie spécialement pour favoriser
la réactivité. De plus, le cadre est plus large que le cadre du modèle de motocross de série pour recevoir la
transmission à six rapports.

MOTEUR DE 450 CM3 À CULASSES UNICAM
Les culasses Unicam de Honda combinent 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 inclus 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.

PERFORMANCE DYNAMIQUE
L’inertie 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 endroits étroits et exigeants.

STYLE INSPIRÉ DU MOTOCROSS
Vous avez de la difficulté à faire la différence entre nos motos de motocross et
la CRF450L? C’est compréhensible. La « L » leur ressemble parce qu’elle en est
dérivée. Son carénage léger facilite les manœuvres et les graphiques moulés, mis
à jour pour l’année-modèle 2020, sont résistants en plus d’être branchés.

I N D I C AT E U R D ’ É C O N O M I E D ’ E S S E N C E
Outil essentiel pour la planification des arrêts de ravitaillement et le calcul de l’autonomie
dans diverses conditions, cet indicateur vous informe de l’économie d’essence actuelle et
moyenne, de même que de la consommation d’essence. Les données sont affichées en
miles ou en kilomètres et s’appliquent aux totalisateurs journaliers A et B. Cet indicateur
se trouve dans l’instrumentation numérique aux côtés du compteur de vitesse, du
compteur kilométrique, des totalisateurs journaliers et de l’horloge numérique.

PA R FA I T E M E N T L É G A L E S U R R O U T E
Équipée d’un convertisseur catalytique, la CRF450L est tout à fait légale pour la
conduite sur route. Vous pouvez donc circuler partout où les véhicules motorisés
sont autorisés; nul besoin de transporter votre moto jusqu’au sentier dans une
camionette ou une remorque.

CRF250L

C R F 2 5 0 L R A L LY

REDÉFINIR

D O M I N AT I O N

L’ E X A LTAT I O N

DOUBLE USAGE

RÉPONSE EN SOUPLESSE
Le système PGM-FI comporte une soupape de contrôle de l’air au
ralenti (IACV) pour adoucir la réponse aux petits mouvements de
la poignée des gaz. Le système PGM-FI comporte une soupape
de contrôle de l’air au ralenti (IACV) pour adoucir la réponse aux
petits mouvements de la poignée des gaz.

DONNÉES NUMÉRIQUES
D’UN COUP D’ŒIL
L’écran multifonction numérique inclut une jauge à
carburant et une horloge.

PERFORMANCE DYNAMIQUE

F O R M AT C O M P A C T
Les culbuteurs à rouleaux extrêmement compacts du mécanisme
des soupapes permettent d’utiliser une culasse plus petite.
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Les systèmes d’admission et d’échappement
du moteur sont conçus pour augmenter
la puissance motrice tout en renforçant le
couple à bas régime, tout cela sans changer le
caractère de machine facile à piloter.

RANGEMENT
SÉCURISÉ
Une trousse à outils verrouillable est
placée en retrait derrière la plaque
numérotée gauche.

DOUCEUR DE FONCTIONNEMENT
Le vilebrequin tournant sur des coussinets lisses pour
la douceur de fonctionnement et la tête de bielle dotée
d’un roulement à aiguilles témoignent du niveau de
performance élevée du moteur.
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AFRICA TWIN

AFRICA TWIN AS ES

NC750X

CB500X

CRF450L

CRF250L / CRF250L RALLY

Type de moteur

Bicylindre parallèle à refroidissement par
liquide avec vilebrequin à séquence
de 270°

Bicylindre parallèle à refroidissement par
liquide avec vilebrequin à séquence de 270°

Bicylindre parallèle incliné à 55 degrés à
refroidissement par liquide avec vilebrequin
à séquence de 270°

Monocylindre à refroidissement
par liquide

Monocylindre à refroidissement
par liquide

Monocylindre à refroidissement
par liquide

Cylindrée

1 084 cm3

1 084 cm3

745 cm3

471 cm3

450 cm3

250 cm3

Alésage et course

92 mm x 81,5 mm

92 mm x 81,5 mm

77 mm x 80 mm

67 mm x 66,8 mm

96 mm x 62,1 mm

76 mm x 55 mm

Rapport volumétrique

10,1:1

10,1 : 1

10,7 : 1

10,7 : 1

12,0 : 1

10,7 : 1

Distribution

SACT, Unicam, 4 soupapes par cylindre

SACT, Unicam, 4 soupapes par cylindre

SACT entraîné par chaîne,
4 soupapes par cylindre

SACT entraîné par chaîne,
4 soupapes par cylindre

Unicam, 4 soupapes

SACT entraîné par chaîne, 4-soupapes

Alimentation

Injection électronique PGM-FI;
corps de papillon de 46 mm

Injection électronique PGM-FI;
corps de papillon de 46 mm

Injection électronique PGM-FI;
corps de papillon de 36 mm

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

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

Injection électronique PGM-FI;
corps de papillon de 38 mm

Transmission

Modèle standard : 6 rapports à prise
constante
Modèle DCT : Transmission 6 rapports à
double embrayage avec quatre modes de
changement de vitesse automatique et
un mode manuel

Modèle standard : 6 rapports à prise
constante
Modèle DCT : Transmission 6 rapports à
double embrayage avec quatre modes de
changement de vitesse automatique et
un mode manuel

Modèle standard : À 6 rapports
Modèle DCT : Transmission 6 rapports à
double embrayage avec quatre modes de
changement de vitesse automatique et
un mode manuel

À 6 rapports et embrayage manuel

À 6 rapports et embrayage manuel

À 6 rapports et embrayage manuel

Entraînement final

Chaîne Nº 520 scellée à joints toriques
(42/16 dents)

Chaîne Nº 520 scellée à joints toriques
(42/16 dents)

Chaîne Nº 520 scellée à joints toriques
standard
Modèle standard : (17/43 dents)
Modèle DCT : (17/39 dents)

Chaîne Nº 520 scellée à joints toriques
(15/41 dents)

Chaîne scellée Nº 520 (13/51 dents)

Chaîne Nº 520 à joints toriques
(14/40 dents)

Suspension avant

Fourche télescopique inversée Showa
à cartouche de 45 mm avec réglage en
précontrainte (compression et détente);
et réglages d’amortissement,
débattement de 230 mm (9,1 po)

Fourche télescopique inversée Showa
avec tube interne de 45 mm système
Showa EERAMC avec réglages de
l’amortissement en compression et en
détente en fonction du mode de conduite
choisi; débattement de 230 mm (9,1 po)

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

Fourche télescopique de 41 mm avec
ajustement de la précontrainte du
ressort; débattement de 136 mm (5,4 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)

Suspension arrière

Bras de suspension oscillant monobloc
en aluminium avec amortisseur
Pro-LinkMD Showa à gaz pressurisé, réglage
hydraulique en précontrainte par sélecteur
rotatif et réglages d’amortissement
(compression et détente); débattement de
220 mm (8,7 po)

Showa EERAMC, bras de suspension oscillant
monobloc en aluminium avec amortisseur
Pro-LinkMD à gaz pressurisé, réglage de
la précontrainte du ressort électrique
par sélection préreglé sur l’écran de
précharge de la suspension et réglages de
l’amortissement en compression/détente
en fonction du mode de conduite choisi;
détente, débattement de 220 mm (8,7 po).

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

Pro-LinkMD à monoamortisseur,
avec 5 positions de réglage de la
précontrainte du ressort; débattement
de 135 mm (5,3 po)

Système Pro-LinkMD à monoamortisseur
Showa, réglage de la précontrainte du
ressort, avec réglages 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)

Pneus

Avant : 90/90-R21 (avec chambre à air)
Arrière : 150/70-R18 (avec chambre à air)

Avant : 90/90-R21 (sans chambre à air)
Arrière : 150/70-R18 (sans chambre à air)

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

Avant : 110/80ZR–19
Arrière : 160/60ZR–17

Avant : 80/100-21
Arrière : 120/80-18

Avant : 3,00-21
Arrière : 120/80-18

Freins

Avant : Deux disques flottants à contour
ondulé de 310 mm avec moyeu en
aluminium, étriers à 4 pistons à montage
radial et plaquettes en métal fritté

Avant : Deux disques flottants à contour
ondulé de 310 mm avec moyeu en
aluminium, étriers à 4 pistons à montage
radial et plaquettes en métal fritté

Avant : disque de 320 mm à contour
ondulé; étrier à 2 pistons

Avant : disque de 310 mm à contour
ondulé; étrier à 2 pistons

Avant : disque de 260 mm à contour
ondulé; étrier à 2 pistons

250L : Avant : hydraulique à disque
de 256 mm avec étrier à deux pistons

Arrière : Disque à contour ondulé de
256 mm avec étrier à un piston et
plaquettes en métal fritté

Arrière : Disque à contour ondulé de
256 mm avec étrier à un piston et
plaquettes en métal fritté

Arrière : disque de 240 mm à contour
ondulé; étrier à 1 piston

Arrière : disque de 240 mm à contour
ondulé; étrier à 1 piston

Arrière : disque de 240 mm à contour
ondulé; étrier à un piston

Rally : Avant : hydraulique à disque
de 296 mm avec étrier à deux pistons

ABS : ABS à deux canaux

ABS : ABS à deux canaux

ABS : À deux canaux avec IMU Mode
ABS sélectionnable avec réglage sur
route et hors route. ABS arrière avec
possibilité de désactivation

ABS : À deux canaux avec IMU Mode
ABS sélectionnable avec réglage sur
route et hors route. ABS arrière avec
possibilité de désactivation

Hauteur de selle

De série : 870 mm (34,3 po)
Basse : 850 mm (33,5 po)

De série : 870 mm (34,3 po)
Basse : 850 mm (33,5 po)

830 mm (32,7 po)

830 mm (32,7 po)

940 mm (37,0 po)

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

Empattement

1 575 mm (62 po)

1 575 mm (62 po)

1 535 mm (60,4 po)

1 445 mm (56,9 po)

1 500 mm (59,1 po)

250L : 1 445 mm (56,9 po)
Rally : 1 455 mm (57,3 po)

Poids à vide*

Modèle standard : 226 kg (498,2 lb)*
Modèle DCT : 236 kg (520,3 lb)*

Modèle standard : 240 kg (529,1 lb)*
Modèle DCT : 250 kg (551,2 lb)*

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

197 kg (434 lb)*

131 kg (289 lb)*

250L : 144 kg (317 lb)*
Rally : 155 kg (342 lb)*

Capacité
du réservoir

18,8 litres

24,8 litres

14,1 litres

17,5 litres

7,6 litres

250L : 7,8 litres, 1,8 litre de réserve
Rally : 10,1 litres, 1,6 litre de réserve

Couleurs

Modèle standard :
Noir balistique mat métallisé
(Accents rouges)
Modèle DCT :
Rouge Grand Prix

Modèle standard :
Noir profond métallisé

Modèle standard et DCT :
Blanc nacré lustré

Modèle DCT :
Tricolore

Modèle européen équipé d’accessoires illustré

Rouge Grand Prix
Noir poudre à canon mat
métallique

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 originale et la durée de vie 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.

Garantie Honda = Tranquillité d’esprit.

250L & Rally : Arrière : hydraulique
à disque de 220 mm avec étrier à
un piston

Rouge extrême

250L:
Rally:

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 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.

Rouge extrême
Noir
Noir/gris foncé

*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. 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.
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.
2020 Honda Canada Inc. Tous droits réservés.
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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.

© 2020 Honda Canada Inc. Tous droits réservés.

Modèle équipé d’accessoires illustré
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