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TOUT COMMENCE PAR UN RÊVE.
SOICHIRO HONDA

La belle histoire de la marque débuta par un rêve. Le rêve de Soichiro Honda, qui voulait garantir la 
mobilité de tous. Mais une nouvelle forme de mobilité, délaissant le luxe pour adopter des modes de 
transport abordables faisant appel à des technologies innovantes. Soichiro Honda n’épargna pas ses 
efforts pour réaliser son rêve. En 1947, il présentait la Type A. Ce deux-roues motorisé fut le premier 
véhicule produit en interne par sa marque. Le premier d’une longue série. Au fil du temps, Honda est 
devenu un exemple à suivre en matière de mobilité durable et de sécurité, continuant à fasciner le public. 
Notamment au travers de technologies innovantes et de spectaculaires victoires dans les différentes 
disciplines des sports mécaniques. Pour Honda, la compétition est une opportunité unique de tester en 
profondeur de nouvelles technologies. Les idées innovantes ne peuvent être mises en pratique qu’à la 
condition de pouvoir supporter les conditions les plus extrêmes.

Chez Honda, l’humain est toujours placé au cœur des préoccupations. C’est le moteur de toutes nos 
recherches. Notre philosophie a contribué au développement d’une multitude d’idées novatrices. Notre 
volonté d’offrir des performances optimales se retrouve jusque dans les moindres détails.

La passion et l’expérience guident le développement de chaque deux-roues signé Honda. Des scooters 
à la Fireblade. Le moteur V4, le système de freinage ABS combiné ou la première transmission à double 
embrayage au monde constituent autant de technologies qui illustrent parfaitement l’esprit de pionnier de 
Honda. Et qui permettent d’assurer la transition entre la compétition et la route. Avec ces technologies, les 
motos sont devenues plus sportives, mais aussi plus sûres. Au bénéfice de tous. Voilà encore un objectif 
qu’a toujours poursuivi Soichiro Honda. Découvrez la WINNING TECHNOLOGY de Honda. Et plongez-
vous dans ce voyage dans le temps pour découvrir les plus grandes innovations technologiques.



Le premier deux-roues 
motorisé de Honda: 
la Type A.

Lancement de la moto la 
plus vendue au monde: 
la Super Club.

La première moto de 
sport: la CB72.

La première mini-moto 
au monde: la Z50 
Donkey.

La plus célèbre des motos 
de Grand Tourisme, 
la Gold Wing, est 
équipée d’un moteur à 
refroidissement liquide.

L’introduction de pneus 
sans chambre à air sur la 
CX500 donne une nouvelle 
dimension à la notion de 
sécurité.

Première mondiale: la 
CB400A est la première 
moto dotée d’une 
transmission automatique, 
une révolution en matière de 
confort.

Première mondiale: la 
CX500 Turbo dispose 
d’une injection et d’un 
turbo.

L’Enduro XL250 est la 
première moto équipée 
d’un moteur à quatre 
soupapes.

Avec le système de 
freinage CBS, Honda 
développe sur circuit la 
répartition idéale de la 
puissance de freinage.

Le premier embrayage 
anti-dribble équipant la 
VFR1000R assure une 
stabilité renforcée au 
rétrogradage.

Avec son cadre à berceau 
tubulaire unique, la 
Transalp met en exergue la 
polyvalence de ce trail tout-
chemin et routier.

Le monobras oscillant 
fait son apparition sur 
la VFR750R.

La NR750 fait sensation car 
elle est la première moto à 
intégrer le réservoir sous sa 
selle.

La Pan European est la 
première moto au monde 
à être équipée en série de 
l’ABS et de l’antipatinage.

La notion de “légèreté” est à 
nouveau réinventée avec la 
Fireblade.

La CB750 est la première Superbike 
dotée d’un moteur 4-cylindres en ligne 
et d’un frein à disque. Elle marque 
l’histoire de la conception des motos et 
de la sécurité.

Le premier scooter au 
monde, le Juno M85, 
offre une nouvelle 
dimension au concept 
de mobilité.

La NR500 est la première 
moto au monde équipée 
de pistons ovales. Le 
moteur V4 fait aussi son 
apparition.

Honda présente la 
CBX1000, dotée d’un 
6-cylindres.

Apparition de la 
distribution variable 
sur la VFR.

Les modèles Cross 
reçoivent une distribution 
Unicam, compacte et 
efficace.

Honda présente la nouvelle 
norme en matière de freins: 
un système combinant ABS 
et répartition électronique de 
la puissance de freinage sur la 
Pan European.

Honda présente une nouvelle 
primeur mondiale avec un 
amortisseur de direction 
électronique sur la Fireblade.

En présentant le premier airbag pour 
moto, la Gold Wing révolutionne à 
nouveau la notion de sécurité passive.

Sur la Fireblade, Honda introduit 
la fourche avant Big Piston, 
l’amortisseur Balance Free et le 
Throttle by Wire.

La Fireblade marque les esprits 
avec le premier système de 
freinage ABS combiné pour 
Supersport.

Honda présente sur la DN01 la 
transmission automatique HFT 
avec embrayage hydraulique. 

La transmission à double embrayage 
“Dual Clutch” est présentée sur la 
VFR1200F, posant de nouveaux jalons en 
termes de comportement dynamique.

Honda est le premier constructeur 
au monde à introduire la technologie 
Stop&Start sur un deux-roues, le PCX.

Pour la première fois, la 
suspension arrière Pro-
Link et la double injection 
séquentielle font leur 
apparition sur la CBR600RR. 
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         ROTECTION SPÉCIALE.  
SÉCURITÉ RENFORCÉE. L’AIRBAG.

COLLISION VIOLENTE ET LÉSIONS RÉDUITES: 
MERCI L’AIRBAG.

• Le premier airbag au monde pour moto.

• En cas de collision frontale, l’airbag se déploie en 0,1 seconde. 

• L’airbag absorbe l’énergie cinétique du conducteur et réduit 

 les lésions au niveau de la tête et de la cage thoracique.

AIRBAG

Il existe certains équipements de sécurité 
que l’on ne s’attend pas directement à 
retrouver sur une moto. Des équipements 
qui auraient pourtant totalement leur place 
sur un deux-roues. C’est le cas de l’airbag. 
Développé à l’origine pour les voitures, ce 
dispositif de sécurité équipe aussi la Gold 
Wing, assurant une protection efficace.

P
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15 ANNÉES DE 
DÉVELOPPEMENT POUR 
MOINS DE 0,1 SECONDE.

En cas de collision impliquant une 
moto, la vitesse n’est pas le seul 
élément déterminant puisque la force 
de l’impact influence également la 
gravité des éventuelles lésions. Si la 
moto s’immobilise brutalement, son 
conducteur est projeté vers l’avant 
à la même vitesse jusqu’à ce qu’il 
rencontre un obstacle. L’airbag se 

déploie extrêmement vite et absorbe 
cette énergie cinétique afin de protéger 
le conducteur.

Dans les voitures, les airbags sont 
devenus incontournables. Sur les 
motos, la situation est bien différente. 
Depuis 2006, Honda est le seul 
constructeur au monde à proposer 
un airbag moto sur sa légendaire 
Gold Wing. Cet airbag a nécessité 15 
années de développement. La Gold 
Wing offre un espace suffisant pour 

intégrer cette technologie qui sauve des vies. 
L’airbag et le générateur de gaz sont intégrés 
dans la bulle. Les capteurs de choc et le 
boîtier électronique de contrôle se situent pour 
leur part au niveau de la fourche. Ce système 
ne s’active qu’en cas de collision frontale 
violente, et donc pas dans le cas d’un contact 
léger ou d’un choc latéral. Le déploiement de 
l’airbag s’effectue en moins de 0,1 seconde. 
Parce que dans ces moments-là, chaque 
seconde compte. 
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À la remise des gaz, le plateau de pression se 

rapproche du moyeu. Les deux éléments se 

solidarisent et l’embrayage se retrouve directement 

en prise.

Lors d’une décélération, le plateau de pression 

s’éloigne du moyeu d’embrayage. Ce qui permet à 

l’embrayage de glisser et empêche la roue arrière de 

se bloquer. 

Plateau de pression

Plateau de pression

Noix

Noix

Moyeu d’embrayage

Moyeu d’embrayage

            HANGER DE VITESSE. CONSERVER LA STABILITÉ. 

L’EMBRAYAGE ANTI-DRIBBLE
C Depuis 1984, nous utilisons chez 

Honda pour les modèles Supersport 
des embrayages à limiteur de couple. 
Sur la Fireblade, l’embrayage fait appel 
à un système de rampes inclinées. Si 
la roue arrière exerce au freinage un 
couple trop important sur l’embrayage, 
la pression sur les disques est réduite. 
La roue peut ainsi continuer à tourner 
et conserver son adhérence. Ce 
système contribue aussi à garantir des 
accélérations optimales. La pression 
sur les disques d’embrayage est 
alors augmentée, ce qui prévient le 
glissement de l’embrayage.

FREINER SANS ÊTRE 
DÉSÉQUILIBRÉ.

C’est dans les courbes que l’on 
prend le plus de plaisir à moto. Du 
moins quand la trajectoire est bonne 
et que l’on est sur le bon rapport 
pour remettre les gaz rapidement et 
s’extraire du virage. Avec l’embrayage 
anti-dribble, il est possible de 
rétrograder au maximum lors du 
freinage sans risquer de bloquer la 
roue arrière et de perdre le contrôle de 
la moto. Elle peut ainsi conserver sa 
trajectoire. La poignée d’embrayage 
est également plus légère à contrôler 
qu’avec les autres systèmes. 

Deux propriétés qui offrent un 
avantage essentiel surtout sur l’angle 
et renforcent le niveau de confiance du 
pilote dans les courbes.  

GLISSEMENT LIMITÉ ET PRESSION CONSTANTE. 

• Embrayage multidisques avec surfaces de contact spécifiques pour décharger l’embrayage.  

• L’embrayage est partiellement désolidarisé lorsque la force de la roue sur l’embrayage devient trop  

 importante au freinage. 

• Le système empêche le blocage de la roue et préserve son adhérence lors d’un rétrogradage en   

 conduite sportive.

EMBRAYAGE ANTI-DRIBBLEEmprunter la trajectoire idéale n’est pas suffisant pour négocier rapidement un virage. Il faut aussi parfaitement gérer la boîte de vitesses. Sur piste, les pilotes freinent très fort et rétrogradent au maximum pour exploiter l’effet de frein moteur. L’embrayage anti-dribble empêche la roue arrière de se bloquer. Avec ce système, le glissement de l’embrayage à l’accélération appartient aussi au passé. Une technologie idéale dans toutes les situations, et pas seulement les courbes rapides.
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                       LUS EFFICACE.  
UN AMORTISSEMENT PLUS SOUPLE. 
        L’AMORTISSEUR BALANCE FREE.

P
TOUJOURS EN CONTACT AVEC LA ROUTE. 

• Une adhérence renforcée et un amortisseur arrière plus facile à ajuster.

• Un double tube avec un volume d’huile supérieur et des soupapes de  

 haute précision.

• Une souplesse renforcée et un amortissement constant.

AMORTISSEUR BALANCE FREE

DES PERFORMANCES DE 
CHOIX, ET UNE SÉRÉNITÉ 
RENFORCÉE.

Le terme “amortisseur” induit en erreur. 
Un amortisseur n’a pas pour vocation 
d’amortir les chocs provoqués par les 
irrégularités de la route. C’est le rôle de 
la suspension. L’amortisseur (ou plutôt 
l’amortisseur de vibrations) a pour 
finalité de neutraliser le plus rapidement 
possible les vibrations (mouvement 
de balancier) de la suspension. C’est 
uniquement grâce à ce dispositif que 
le contact entre le pneu et la route 
peut rester optimal, ce qui garantit 
l’adhérence.

L’amortisseur Balance Free est un 
amortisseur à double paroi avec un 
tube intérieur et un tube extérieur. Lors 
de la compression et de la détente, 
un piston intégré au tube intérieur se 
déplace dans un bain d’huile. Ce piston 
scinde le cylindre en deux chambres 
et comprime l’huile pour la faire passer 
dans le tube extérieur au travers de 
soupapes spéciales. Les variations 
de pression peuvent ainsi être bien 
mieux contrôlées et le mouvement de 
compression comme le mouvement 
de détente de l’amortisseur sont plus 
faciles à ajuster.

Cet amortisseur utilise plus d’huile 
qu’un amortisseur conventionnel, 
ce qui lui garantit une souplesse 
supérieure. Une qualité essentielle 
lors des variations légères. Comme 
par exemple lors de la transition entre 
la phase de compression et la phase 
de détente. L’amortissement est 
beaucoup plus constant et la motricité 
renforcée. La roue arrière possède une 
meilleure adhérence. Dès l’introduction 
du système, ces avantages ont 
directement porté leurs fruits avec une 
victoire lors du Championnat du Monde 
de Superbike au Japon en 2010. 
L’amortisseur Balance Free constitue 
assurément un grand pas en avant.  
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 les force
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Grâce à un piston de plus grande taille, le 

différentiel de pression dans la fourche Big 

Piston est inférieur pour la même vitesse de 

mouvement du piston.

Fourche Big Piston

Fourche conventionnelle
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S’il n’en tenait 
qu’au pilote, u

ne moto n’a qu’une 

chose à faire: 
se laisser cond

uire. Mais pour pilote
r 

une moto rapidement, en toute s
écurité et le p

lus 

longtemps possible, il f
aut pouvoir co

mpter sur de 

nombreuses foncti
ons. La fourche Big Piston intègr

e 

à elle seule plu
sieurs de ces f

onctions. Ainsi, sur 

une moto, la fourch
e guide la roue

, transmet les 

mouvements du guidon
 et assure l’am

ortissement. 

L’architecture i
nnovante de la 

fourche Big Piston 

garantit un am
ortissement supérieur, 

une meilleure 

adhérence et u
ne stabilité ren

forcée au frei
nage. 

UNE PRESSION INTERNE 
RÉDUITE, UNE PRESSION 
FINALE AUGMENTÉE.

Les fourches conventionnelles font 
souvent appel à des soupapes 
prenant la forme d’orifices garnis de 
clapets. En phase de compression 
comme en phase de détente, l’huile 
est comprimée au travers de ces 
orifices. La résistance qui en découle 
assure l’amortissement – du moins 
dans des conditions normales. Si le 
mouvement de plongée et de détente 
reste limité, la quantité d’huile déplacée 
est faible et la fourche fonctionne 
efficacement. Si les mouvements sont 
rapides et importants, l’huile ne peut 
être comprimée et traverser assez 
rapidement les orifices. 

Grâce à son architecture unique, la 
fourche Big Piston ne connaît pas ce 
genre de problème.

Le tube de fourche n’a pas pour seule 
fonction d’assurer la suspension et 
l’amortissement de la roue. Il constitue 
aussi le cylindre de l’amortissement 
hydraulique. Cela permet de se passer 
de corps d’amortisseur et d’utiliser un 
piston de plus grande taille. La fourche 
Big Piston dispose de soupapes pour 
les phases de compression et de 
détente ressemblant aux soupapes 
classiques. Grâce au diamètre 

supérieur du piston, les orifices peuvent 
aussi être agrandis, ce qui permet de 
déplacer une plus grande quantité 
d’huile. Et il est plus facile de contrôler 
une grande quantité d’huile qu’une 
faible quantité, ce qui permet aussi 
d’adapter plus aisément la fourche. 
Ainsi, l’amortissement peut être ajusté 
de façon beaucoup plus précise. Une 
solution technique qui présente un 
avantage majeur à toutes les vitesses, 
mais aussi un meilleur contact avec 
la route et une efficacité renforcée 
du freinage. Une solution sortant 
réellement de l’ordinaire

                 LUS DE CONTRÔLE À TOUTES LES VITESSES.
                                 LA FOURCHE AVANT BIG PISTON.

PLUS EFFICACE. MÊME EN CONDUITE SPORTIVE. 

• Fourche inversée avec amortisseur intégré au corps de la fourche.

•  Piston plus grand avec soupapes de compression et de détente.

•  Amortissement optimisé, plus de motricité et meilleur contrôle des freins. 

FOURCHE AVANT BIG PISTON
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LA RÉFÉRENCE PARMI LES SYSTÈMES DE FREINAGE. ÉLIMINER LE RISQUE. 

•   CBS et Combined ABS: des systèmes de freinage avancés pour les deux-roues Honda.

•   Une répartition optimale de la puissance de freinage et un système antiblocage fiable.

•   Une utilisation aisée pour un freinage parfaitement dosable et sûr dans toutes les circonstances.

                AÎTRISE. POUR UN FREINAGE OPTIMAL. 
SYSTÈMES DE FREINAGE AVANCÉS. 
M

SYSTÈMES DE FREINAGE AVANCÉS

Accélérer le plu
s fort possibl

e ? Tout le monde en est 

capable. Freine
r le plus fort

 possible ? Se
uls les meilleurs 

y parviennent. 
Voilà pourquo

i le pilote doit
 faire corps a

vec 

sa moto. Mais c’est compliqué, surtou
t dans les situ

ations 

extrêmes. Pour malgré tout per
mettre cette sy

mbiose, 

Honda a dévelop
pé des systèm

es de freinage
 avancés. Le 

CBS (Combined Brake System) et le Combined ABS 

sont des systè
mes faciles à ut

iliser et qui ga
rantissent des

 

performances de frein
age optimales. Que ce soit en v

ersion 

Single, Dual ou Supers
port. Et dans toutes

 les conditions
, 

quelles que so
ient les capaci

tés de l’utilisa
teur.
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Utilisation des deux freins

Utilisation du frein arrière

Utilisation des deux freins

Utilisation du frein arrière

Sans Combined ABS

Avec Combined ABS

ABS combiné qui assure de courte distance de freinage, même si un 

seul des deux freins est actionné.

Le Single CBS garantit une répartition optimale de la 

puissance de freinage. Quand le frein arrière est actionné, 

le frein avant est aussi mis à contribution.

Avec le Combined ABS – Single, le système antiblocage et le 

dispositif de répartition de la puissance de freinage sont associés. 

Les freins avant et arrière entrent tous deux en action quand la 

pédale de frein est enfoncée.

Le Combined ABS – Dual fait appel à deux circuits distincts et 

deux maîtres-cylindres contrôlés par des modulateurs.

Stop

Stop

SINGLE CBS 
(COMBINED BRAKE SYSTEM)  

Le système CBS est une technologie 
contribuant activement à la sécurité. 
Après avoir d’abord été testé sur 
circuit, ce système de freinage s’est 
généralisé sur le marché de la moto. 
Dès 1976, le CBS fut utilisé dans les 
courses d’endurance. Aujourd’hui, cette 
technologie se retrouve essentiellement 
sur les scooters. Son fonctionnement 
est à la fois simple et efficace. Quand le 
frein arrière est actionné par l’utilisateur, 
le frein avant rentre aussi en action. 
Cela garantit un meilleur freinage que 
lorsque le seul frein arrière, moins 
puissant, est utilisé. La distance d’arrêt 
est ainsi réduite, assurant la sécurité 
de l’utilisateur mais aussi des autres 
usagers de la route.
 

COMBINED ABS – 
VERSION SINGLE

L’union fait la force. En 1996, le système CBS 
était pour la première fois combiné à un système 
antiblocage, ce qui donnait naissance au 
Combined ABS. En plus d’assurer une bonne 
répartition de la puissance de freinage, cet ABS 
combiné offre aussi une sécurité renforcée grâce 
au dispositif empêchant les roues de se bloquer. 
Des capteurs logés au niveau de la roue avant 
et de la roue arrière permettent de disposer en 
permanence d’informations sur l’adhérence et la 
vitesse de rotation de la roue. Ces informations 
sont transmises à un boîtier de gestion. En cas 
de risque de blocage de la roue, le système 
intervient et la pression de freinage est réduite 
durant de très courts intervalles. Le frein avant et 
le frein arrière sont activés conjointement quand 
le pilote actionne la pédale de frein. 
Comme avec le CBS. 

COMBINED ABS –  
VERSION DUAL 

La version Dual du Combined ABS 
va plus loin encore. Ce système est 
surtout utilisé sur les motos de grosse 
cylindrée. Les roues avant et arrière 
sont toujours freinées conjointement, 
que le pilote actionne le frein avant 
ou le frein arrière. Cette technologie 
garantit des performances de freinage 
optimales même si un seul des freins 
est actionné. L’ABS empêche pour 
sa part l’une des deux roues de se 
bloquer. En cas de freinage d’urgence 
éventuel, la sérénité reste de mise, en 
particulier en cas d’un arrêt brusque.

Clapet de temporisation:

Lorsque le frein arrière est actionné, ce 

système gère la montée en pression au 

niveau du frein avant et influence donc aussi 

la plongée de la fourche. Le pilote conserve 

une sensation de conduite naturelle, même au 

freinage.

Soupape PCV:

Cette soupape régule la pression de freinage 

vers le frein arrière, assurant une répartition 

optimale de la puissance de freinage. 

20 21



KOMBI-ABS-
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Combined ABS – 
Supersport: cette version 
possède de nombreux 
avantages pour les pilotes 
au tempérament sportif. 
Lorsque la pédale de frein 
est légèrement enfoncée, 
le frein arrière est d’abord 
actionné – et ce n’est 
que si le pilote freine 
suffisamment fort que 
le frein avant est aussi 
actionné.

Chaque moto se comporte différemment au freinage. La différence est particulièrement 

importante entre une lourde moto de Tourisme et une Supersport. Bien plus légère, cette 

dernière possède un empattement plus court et un centre de gravité plus haut. En cas de 

freinage puissant, la Supersport va plonger vers l’avant et la roue arrière avoir tendance 

à devenir très légère. Dans sa version Supersport, le système Combined ABS a été 

spécialement développé dans cette optique. 

COMBINED ABS – 
SUPERSPORT

Les motos Supersport possèdent un 
empattement réduit et un centre de 
gravité relativement haut. Des qualités 
favorisant un comportement sportif 
dans les courbes, mais qui sont 
moins favorables en cas de freinage 
puissant à cause des variations de 
la charge dynamique au niveau des 
roues. La pression sur la roue avant est 
augmentée alors que la roue arrière a 
tendance à voir sa pression de contact 
réduite. Avec pour conséquence 
des effets néfastes bien connus. La 
géométrie est modifiée et la moto 
perd de sa stabilité. La roue arrière 
se soulève. Et dans le pire des cas, 
la moto bascule vers l’avant. Grâce à 
ce système de freinage électronique 

développé en exclusivité pour les modèles 
Supersport, nous apportons une réponse 
optimale à ce problème.

La gestion électronique du freinage “Brake-
by-Wire” garantit une montée en pression 
extrêmement rapide et précise dans le circuit 
de freinage ainsi qu’une répartition optimale 
de la puissance de freinage entre la roue 
avant et la roue arrière, en fonction de la force 
avec laquelle le levier de frein est actionné. 
Ce qui n’est possible que si les modulateurs 
de pression du frein avant et du frein arrière 
sont gérés séparément. En cas de risque de 
blocage d’une roue, l’ABS entre en action 
souplement, sans même que le pilote ne 
ressente des impulsions au niveau du levier 
de frein. La gestion électronique réagit en 
trois millièmes de seconde. Une technologie 
idéale pour garantir des freinages puissants 
et négocier les virages dans les meilleures 
conditions.

Permettre de
 s’arrête

r en tou
te sécur

ité a 

toujours
 été une 

préoccup
ation majeure d

e Honda. 

Dès 1959, nous a
vons dem

andé un 
brevet p

our le 

système antiblo
cage. Et en 196

9, Honda a é
té le 

premier const
ructeur

 à introd
uire sur

 la CB750 

un frein
 à disqu

e de sér
ie. Parm

i les aut
res 

jalons im
portants

 de notr
e histoir

e en matière de
 

freinage 
figurent

 la prése
ntation d

u CBS sept 

ans plus
 tard et

, en 1992
, le lance

ment de la
 Pan 

European
 ST1100 avec ABS de sér

ie. La version
 

Supersp
ort du 

Combined ABS s’est d
irectement 

distingué
e avec u

ne victoi
re dans 

le championnat 

Superbik
e IDM en 2009 à Hockenhei

m. Et depuis
 

2012, toute
s les Honda ro

utières d
e plus d

e 

250 cc sont
 équipée

s en sér
ie du C

ombined ABS. 

Pouvoir 
s’arrêter

 en tout
e sécurit

é est ess
entiel 

pour ch
acun..  
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    PORTIVITÉ.  VITESSE. CONFORT.    
       LA TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE. 

S
UNE TRANSMISSION INNOVANTE. À TOUS LES NIVEAUX.

• La première transmission à double embrayage pour moto au monde.

• Pour des changements de rapport plus souples et plus rapides, sans interruption 

 de la chaîne de transmission. 

• Accélérations dynamiques et fluides garanties. 

Une fraction 
de seconde ?

 En moto, chaque 
seconde 

compte. Et même en dehors 
des circuits.

 Les 

conducteurs
 sportifs ve

ulent toujou
rs aller plus

 vite 

que les autr
es. La transmission autom

atique à dou
ble 

embrayage répo
ndra parfait

ement à leurs a
ttentes. 

Cette transm
ission innovan

te permet de change
r de 

rapport ave
c un maximum de précision

 et extrêmement 

rapidement. Et tout cela s
ans la moindre interr

uption de 

la chaîne de 
transmission. La transmission DCT permet 

de gagner de
 précieux dix

ièmes de second
e, mais aussi 

de réduire l
es contrainte

s pour la m
écanique. Si v

ous 

roulez en du
o, le casque 

de votre pa
ssager ne vie

ndra 

plus jamais heurter 
le vôtre lors

 des changem
ents de 

rapport. Des avantages
 à savourer 

au quotidien

TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE (DCT)
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TEST DE UNIEKE Dual Clutch Transmission

5e

2e

4e

4e 3e 2e

3e

5e

CHANGEMENT 

DE RAPPORT 

GÉRÉ PAR VOIE 

ÉLECTRONIQUE

VIRAGE

UNE PRESSION

 SUR LE BOUTON

Changement de rapport classique: dès que l’embrayage est actionné, la transmission est interrompue..

Transmission à double embrayage: vous pouvez changer de rapport extrêmement vite sans interrompre la transmission, ce qui garantit des accélérations particulièrement rapides et fluides

Le conducteur conserve toujours le contrôle total de la transmission. Il peut rétrograder d’une simple 

pression sur un bouton pour exploiter au maximum le frein moteur. En sortie de courbe, l’électronique 

sélectionne le meilleur rapport en fonction des circonstances.

V
ite

ss
e

1ère vitesse
2ème vitesse

Temps

DOUBLE EMBRAYAGE: 
SIMPLEMENT PLUS RAPIDE.

La technologie du double embrayage 
a ses adeptes et ses détracteurs. 
Mais si l’on n’est pas convaincu, 
c’est que l’on n’a encore jamais 
utilisé cette transmission. Cette 
technologie offre un agrément inédit 
avec des changements de rapport 
plus rapides sans interruption de la 
chaîne de transmission. Comment ça 
fonctionne ? Cette transmission fait 
appel à un embrayage pour les 1er, 
3ème et 5ème rapports et à un second 
embrayage pour les 2ème, 4ème et 
6ème rapports. Ces deux embrayages 
assurent à tour de rôle la continuité de 

la transmission. En quelques centièmes 
de seconde, le rapport impair est libéré 
alors que le rapport pair est engagé. 
Et vice-versa. Ce système permet de 
garantir des transitions en souplesse 
entre les rapports sans interruption du 
couple. Les changements sont donc 
non seulement plus rapides, mais aussi 
plus fluides.

Le conducteur conserve toujours 
la possibilité de changer de vitesse 
manuellement. Gérer les rapports 
représente quand même toujours 
une partie importante du plaisir de la 
moto. Les changements de vitesse 

L’idée du double embrayage remonte aux années 1980. Nos ingénieurs savaient que la vitesse des changements de rapport en compétition pouvait faire la différence. L’introduction de l’innovante transmission à double embrayage DCT (Dual Clutch Transmission) sur une moto fut en 2010 une grande première, la technologie de la compétition étant appliquée sur les motos de série.
Changement de vitesse: à tout 
instant, le conducteur peut 
monter ou descendre de rapport 
manuellement.

Modes de transmission: choix entre un 
mode normal, un mode (D) économique 
en carburant et un mode (S) sportif.

s’effectuent à l’aide de la main via 
des commandes au guidon ou avec 
le sélecteur au pied. Avec le double 
embrayage, vous pouvez parfaitement 
exploiter au maximum le potentiel de la 
moto, accélérer à fond ou rapidement 
rétrograder avant d’aborder un 
virage. Si vous désirez conduire plus 
calmement, par exemple pour circuler 
en ville, cette transmission peut gérer 
automatiquement les rapports (mode 
AT), l’électronique sélectionnant alors le 
rapport idéal en fonction du couple et 
de la vitesse à laquelle vous roulez. En 
plus d’assurer une stabilité optimale, 
ce mode garantit une consommation 
de carburant réduite. Un avantage que 
chacun appréciera 
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DOUBLE INJECTION SÉQUENTIELLE (PGM-DSFI)

         OUBLE INJECTION. POUR UN AGRÉMENT UNIQUE. 
DOUBLE INJECTION SÉQUENTIELLE POUR LES 
MODÈLES SUPERSPORT

D
DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES. TOUT EST QUESTION D’AIR. 

• Un mélange air/essence optimal grâce à quatre injecteurs supplémentaires au niveau du  

 boîtier du filtre à air.

• Active à haut régime pour un meilleur dosage et un meilleur taux de remplissage.

• Des accélérations plus dynamiques et des performances rehaussées à hauts régimes.

PLUS DE PUISSANCE 
GRÂCE À UNE MEILLEURE 
PRÉPARATION.

Les adeptes de conduite sportive 
savent qu’il faut bien se préparer pour 
pouvoir obtenir des performances 
optimales. Il en va de même pour le 
moteur et spécialement le mélange air/
essence. Plus le régime est élevé et 
plus il est difficile de vaporiser l’essence 
et de lui permettre de se mélanger à 
l’air injecté dans le cylindre. La solution 
à ce problème, elle est venue de la 
compétition. À l’instar des machines 
qui ont permis à Honda d’entrer dans 
la légende du MotoGP, la CBR600RR 

et la Fireblade depuis le millésime 
2003 disposent de quatre injecteurs 
additionnels au niveau du boîtier de 
filtre à air. Ces injecteurs entrent en 
action à partir d’un régime de 6.000 
tr/min et injectent du carburant dans 
l’air d’admission. Le mélange est ainsi 
refroidi et voit sa densité augmenter, ce 
qui permet d’injecter plus de carburant 
dans le cylindre. La combustion est ainsi 
particulièrement efficace et la puissance 
renforcée.

Entendre 
le moteur gr

imper allèg
rement 

dans les 
tours, c

’est le bo
nheur to

tal. 

Surtout
 lorsque

 vous po
uvez alo

rs profi
ter 

de perfo
rmances maximales. La double

 

injection 
séquentie

lle garan
tit une r

éponse 

plus dire
cte et d

es perfo
rmances un

iques 

jusqu’à u
n régime pouvan

t atteind
re 15.000 

tr/min. Voilà q
ui fait b

attre plu
s vite en

core 

le cœur de ch
aque motard !

29



             AÎTRISER LES EFFETS DE COUPLE.
QUALITÉS DYNAMIQUES RENFORCÉES. 

LE MONOBRAS OSCILLANT.

M UNE TECHNOLOGIE ISSUE DE LA COMPÉTITION. 

• Avec le monobras oscillant, démonter et remonter la roue arrière est très facile.

• Une architecture plus rigide pour une meilleure stabilité. 

• Un design épuré et élégant.

MONOBRAS OSCILLANT

Directement issu de la compétition.
Un monobras oscillant permet de 
changer très facilement de roue. Il 
offre aussi des qualités dynamiques 
renforcées et un tempérament sportif. 
Un atout majeur qui fait la différence 
au quotidien.
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L’utilisation de points de pivot différents pour le bras oscillant et l’arbre de transmission permet d’offrir une 
stabilité supérieure et de limiter les réactions de la suspension arrière à la remise des gaz et au freinage.Grâce à l’association d’un joint homocinétique et d’un embrayage coulissant, la longueur de l’axe peut varier.

Compression
Détente

1

2

1
12

2

Se battre sur la piste po
ur gagner des dixièmes 

de seconde et puis ensuit
e perdre des minutes 

dans les stands pour cha
nger de roue ? Dans 

les années 1980, les ingénieurs de Honda en 

compétition trouvaient cela in
acceptable. Ils ont 

donc cherché une solutio
n pour changer plus 

rapidement de roue. Et ils ont créé le monobras 

oscillant. Rapidement, cette architecture a
 montré 

qu’elle possédait bien d’au
tres avantages. Des 

avantages qui n’ont cessé 
d’être développés. Et qui 

ont été disponibles pour 
la première fois en série 

sur la VFR750R en 1988. 

LE CHEMIN LE PLUS COURT 
ENTRE LE CIRCUIT ET LA 
ROUTE ? UN BRAS OSCILLANT.

Aucune moto ne peut s’en passer. Et 
pourtant, c’est dans une totale discrétion 
que le bras oscillant fait son travail. Ce bras 
oscillant est un composant de la suspension 
arrière et il possède sur les qualités 
dynamiques une influence largement 
supérieure à ce que l’on pourrait penser. 
Ce bras relie le cadre, la transmission et la 
roue arrière. Le monobras oscillant a été 
à l’origine développé pour pouvoir gagner 
du temps lors des changements de roue 
dans les stands en compétition. Mais ses 
avantages sont bien plus nombreux encore. 
Par exemple quand la moto vire sur l’angle. 
Les forces sont alors essentiellement 
supportées par le pilote et la moto. Ces 
forces peuvent être absorbées par une 
architecture en aluminium de qualité 
supérieure. Sur les motos de grosse 
cylindrée équipées d’une transmission 
par chaîne, ce système permet d’obtenir 
une meilleure résistance à la torsion. Le 
monobras oscillant possède aussi un look 
spectaculaire.

UN AGRÉMENT UNIQUE, UNE 
MEILLEURE STABILITÉ, MOINS 
D’EFFETS DE COUPLE. 

Notre VFR1200 et la Crosstourer sont 
toutes deux équipées d’une transmission 
par cardan intégrée au bras oscillant. Afin 
de renforcer la stabilité et de réduire les 
réactions de la suspension, le bras oscillant 
et l’arbre de transmission possèdent des 
points de pivot différents. Les axes ne 
sont donc pas sur le même plan. Cette 
architecture permet de garantir une 
transmission plus souple de la puissance 
et de réduire les soubresauts de la roue 
arrière. Grâce à l’association d’un joint 
homocinétique et d’un embrayage de type 
coulissant, la longueur de l’axe peut varier. 
Ce système renforce la stabilité et réduit 
les effets de couple dans la transmission, 
comme lorsque la section postérieure de 
la moto monte ou descend à la remise des 
gaz et au freinage. Une expérience unique 
pour chaque motard.
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Force 
d’amortissement

Vitesse

Accélération
0

UN AMORTISSEUR DE 
DIRECTION POUR TOUTES 
LES VITESSES.

La volonté de chaque motard est 
de pouvoir en toutes circonstances 
conserver totalement le contrôle de 
sa machine. Mais dans la pratique, ce 
n’est pas toujours aussi évident. Au 
guidon surtout de modèles sportifs 
légers et très performants, des 
réactions inattendues peuvent survenir 
lorsque la moto est pilotée à la limite. 
Des soubresauts dans la direction à 
l’accélération ou à haute vitesse. Par 
exemple en cas de présence de nids-
de-poule. Pour contrer ce phénomène, 

des amortisseurs de direction sont 
utilisés depuis des années. Mais ces 
amortisseurs de direction traditionnels 
souffraient d’un gros défaut. S’ils 
amélioraient les performances à haute 
vitesse, la moto devenait aussi moins 
maniable à basse vitesse.

Le challenge consistait donc à 
équiper les motos d’un amortisseur 
de direction qui serait parfaitement 
efficace à toutes les vitesses. Honda 
a relevé ce défi avec succès. En 
2003, l’amortisseur de direction 
HESD a été présenté et introduit pour 
la première fois sur la RC211V de 
compétition. En 2004, la Fireblade 

AMORTISSEUR DE DIRECTION ÉLECTRONIQUE (HESD)

UN RÉSULTAT MESURABLE. UNE 
EFFICACITÉ QUI SE REMARQUE.

•   Amortisseur de direction géré par voie 

électronique pour les modèles Supersport. 

• Un amortissement dépendant de la vitesse 

 et de l’accélération.

• Une stabilité renforcée à haute vitesse et une   

 agilité supérieure à basse vitesse.

               BSORBER LES RÉACTIONS. DE MEILLEURES 
SENSATIONS. L’AMORTISSEUR DE DIRECTION 
ÉLECTRONIQUE.

A

Lorsque la vitesse et l’accélération 
s’accroissent, le flux d’huile 
d’un côté de la chambre de 
l’amortisseur vers l’autre 
est réduit, ce qui garantit un 
amortissement optimisé et une 
stabilité renforcée.

Chaque motard désire un
e direction capa

ble de 

lui transmettre un maximum d’informations en 

provenance de 
la route. Du moins tant qu’au

cune 

réaction parasit
e n’est transmise. L’amortisseur 

de direction éle
ctronique neutr

alise ces réactio
ns 

indésirables et s
es effets néfas

tes sur la stab
ilité 

de la moto. Cet amortisseur s’assu
re que 

seules les infor
mations vraiment nécessaires 

sont 

transmises au pilote. P
our un comportement 

dynamique. Même à basse vitess
e.

était le premier modèle de série à 
recevoir cet amortisseur de direction 
électronique. Contrairement aux 
systèmes traditionnels, l’amortisseur de 
direction HESD n’offre pas une capacité 
d’amortissement unique. Cette capacité 
d’amortissement est variable et gérée 
par un boîtier électronique. Le mode de 
fonctionnement de cet amortisseur est 
asservi à la vitesse et à l’accélération de 
la moto. L’amortissement variable est 
modulé par la régulation du flux d’huile 
entre chaque côté de la chambre 
de l’amortisseur. Dans toutes les 
circonstances. Et très naturellement. 
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Suspension arrière Unit Pro-Link

Détente

Compression                 ETTRE EN CONFIANCE. 
SUR LES MAUVAISES ROUTES. 
       SUSPENSION ARRIÈRE PRO-LINK.

M
SUSPENSION PROGRESSIVE.

• Suspension et amortissement progressifs.

• Un sentiment d’assurance grâce à un contact optimal entre le pneu et la route.

• Unit Pro-Link, spécialement développé pour les motos de compétition et les sportives.

AMORTISSEMENT 
VARIABLE. 

Parfois, des petites modifications 
permettent d’enregistrer des avancées 
majeures. Par exemple l’adoption 
de butées plus souples en phase de 
compression. Grâce à la progressivité 
de la suspension arrière Pro-Link, 
suspension et amortissement sont 
parfaitement en phase. Et cela depuis 
1981. Dans toutes les situations. 

Depuis 2003, Honda utilise aussi en 
compétition la suspension Unit Pro-
Link. Cette technologie innovante a 
permis de faire nettement évoluer 
les motos de compétition et les 
Supersport. Alors que le support de 
fixation inférieur de l’amortisseur fait 
appel à une biellette classique, le 
support de fixation supérieur n’est pas 
relié au cadre, mais au bras oscillant. 

Le pilote bénéficie ainsi d’un meilleur 
ressenti. Ce système garantit aussi 
une meilleure répartition des masses. 
La suspension Unit Pro-Link répond 
naturellement aussi à toutes les autres 
exigences posées à la suspension, à 
savoir un amortissement précis des 
chocs légers et l’absorption des gros 
chocs. Les plus belles avancées sont 
aussi le fruit du développement de 
concepts éprouvés.

SUSPENSION ARRIÈRE (UNIT) PRO-LINK

Pour beaucoup, l’amortissement est surtout une 

affaire de confort. Et pas de comportement 

dynamique. Pourtant, cette idée a depuis longtemps 

été battue en brèche car la suspension arrière Pro-

Link garantit à la fois des performances optimales 

au niveau de l’amortissement et de l’agilité. Les 

légères irrégularités de la route sont délicatement 

gommées et les gros chocs absorbés avec vigueur. 

La suspension Unit Pro-Link a été spécialement 

mise au point pour la piste et les modèles 

Supersport. Cette suspension arrière réduit 

sensiblement la transmission des irrégularités du 

revêtement au châssis. Le recentrage des masses 

autour du centre de gravité permet aussi à la 

suspension Unit Pro-Link de garantir à la moto un 

caractère particulièrement sportif.36



STATORSPULE

SCHWUNGRADKURBELWELLE

MAGNET

         ÉMARRAGE RAPIDE. PAS DE GASPILLAGE.
LE SYSTÈME STOP&START.

D
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT AU BÉNÉFICE DE TOUS.

• Interaction parfaite entre l’électronique, un démarreur/alternateur avancé et une technologie moteur intelligente.

• Le moteur se coupe automatiquement en cas de longue immobilisation. Le moteur redémarre dès que l’accélérateur 

 est sollicité.

• Jusqu’à 5% de consommation en moins en ville et réduction des émissions nocives par rapport à un modèle   

 comparable dépourvu du système. 

Ce système est particulièrement simple 
et convivial. Il s’active à l’aide d’une 
commande au guidon et est actif dès 
que le moteur a atteint sa température 
opérationnelle. Lorsque le scooter 
reste immobilisé plus de 3 secondes, 
le moteur est coupé. Le conducteur 
peut alors attendre patiemment. 
Sans bruit, sans vibration et sans gaz 
d’échappement. Dès que l’accélérateur 
est de nouveau sollicité, le moteur 
redémarre en seulement 0,9 seconde.

Ce redémarrage rapide est à mettre à 
l’actif de trois techniques intelligentes qui 
œuvrent dans une symbiose parfaite. Le 
démarreur et l’alternateur sont réunis et 
forment un ensemble compact qui offre 
des fonctionnalités optimales. 

LE DÉMARREUR/
ALTERNATEUR: EFFICIENCE 
GARANTIE.  

À chaque feu rouge, on voit aujourd’hui 
des voitures équipées d’un système 
Stop&Start. Dans le silence et sans 
nuire à l’environnement, elles attendent 
patiemment que le feu passe au vert. 
Des voitures, pas des motos… Ce 
genre de système a pourtant totalement 
sa place sur les deux-roues, réduisant 
aussi la consommation et limitant les 
émissions gazeuses. Ce constat, nous 
l’avons fait chez Honda et nous avons 
ainsi lancé en 2010 le PCX, le premier 
scooter 125cc au monde à être équipé 
d’un système Stop&Start. Un peu plus 
tard, c’était au tour du SH125i. 

Couper le moteur et se d
étendre. 

Pour beaucou
p d’adeptes d

u deux-

roues, c’est u
ne chose qu’ils

 ne pouvaient 

pas faire en v
ille. Avec le système 

Stop&Start, il
 est désormais aussi 

possible de se
 détendre en 

conduite 

urbaine. Les nuisances so
nores sont au

ssi 

réduites et l’e
nvironnement préservé.

Ensuite, il y a la fonction “Swingback”. 
Avant que le moteur ne redémarre, 
le vilebrequin retrouve une position 
idéale pour permettre un démarrage 
optimal. Et enfin, une fonction de 
décompression permet de limiter la 
pression du piston au démarrage. Le 
système Start&Stop fonctionne ainsi de 
façon plus efficace et plus silencieuse 
que les systèmes classiques. Il est 
aussi plus compact et constitué d’un 
nombre réduit de composants. Un 
système utile à chaque feu rouge 
et à chaque fois qu’il faut s’arrêter 
longtemps.. 

SYSTÈME STOP&START
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Moteur
Papillon 

des gaz

Capteur du papillon des gaz

Contrôle papillon des gaz

Poignée d’accélérateur

Capteur de poignée 

d’accélérateur

Boîtier de 

gestion

METTRE LES GAZ TOUT EN FAISANT DES ÉCONOMIES.

• Combinaison d’une commande mécanique et d’une gestion électronique de l’accélérateur.

• Divers paramètres dynamiques pris en compte.

• Une meilleure réactivité et une efficience supérieure.

                  ES PERFORMANCES     
 MAXIMALES. À PORTÉE DE MAIN. 
ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE.

D LA COMMANDE PARFAITE. 
À PORTÉE DIRECTE DE MAIN.

Mettre les gaz et en même temps 
réduire la consommation ? Même 
pour le plus expérimenté des motards, 
c’est impossible…. Avec l’accélérateur 
électronique et la Winning Technology 
de Honda, c’est possible ! Grâce à cette 
technologie, la sollicitation de la poignée 
d’accélérateur est “traduite” en une certaine 
ouverture du papillon des gaz grâce à un 
boîtier électronique de gestion. L’unité de 
gestion injecte la quantité de carburant 
optimale au moment idéal en fonction de 
divers paramètres tels que la vitesse, le 
régime moteur et la température du moteur.

Constitué de façon idéale, le mélange 
garantit ainsi une combustion optimale 
et donc un rendement maximal pour 
répondre aux attentes du pilote. Grâce 
à l’accélérateur électronique, le moteur 
réagit directement à la remise des gaz. La 
commande est aussi plus souple et plus 
efficace qu’une commande classique par 
câble. Même dans les situations extrêmes, 
par exemple quand l’accélérateur est 
ouvert à fond. Au niveau de l’accélérateur, 
cette technologie permet de préserver 
toutes les sensations.   

Quand la moto ne réagit pas assez vite aux 
sollicitations de l’accélérateur, le pilote s’irrite 
rapidement. Généralement, les commandes mécaniques 
ne sont pas assez précises. Et avec les systèmes 
entièrement électroniques, le pilote manque de 
sensations. La combinaison des deux principes permet 
de réaliser des miracles. L’accélérateur électronique 
(Throttle by Wire) garantit une meilleure réactivité 
tout en contribuant à réduire la consommation. Et ça, 
ça met toujours le motard de bonne humeur !

ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRONIQUE (THROTTLE BY WIRE)  
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Commutateur TCS

Capteur de roue

Boîtier de 
gestion

Moteur

Performances adaptées

Vitesse roue arrière

Vitesse roue avant

ANTIPATINAGE (TCS)

        ONTRÔLE TOTAL.  
LIMITATION DU COUPLE. 
      L’ANTIPATINAGE.

C
POUR ACCÉLÉRER À FOND. MÊME SUR ROUTE GLISSANTE. 

• Adaptation automatique du couple moteur en cas de perte d’adhérence de la roue arrière.

• Risque réduit de patinage ou de perte de contrôle.

• Des accélérations optimales sur route mouillée ou mauvais revêtement. 

VFR1200F et la Crosstourer s’assure 
que la roue arrière ne patine pas à 
l’accélération. Dès l’instant où la roue 
menace de perdre son adhérence, la 
gestion moteur intervient afin de réduire 
le couple moteur transmis à la roue. 

UN COUPLE RÉDUIT POUR 
DES PERFORMANCES 
SUPÉRIEURES.

Apparu en 1992, le système 
antipatinage (TCS) est en fait un ABS 
inversé. Ce système fait appel aux 
mêmes capteurs de roue et contrôle 
comme l’ABS les vitesses de rotation 
de la roue avant et de la roue arrière. 
Mais alors que l’ABS prévient le 
blocage des roues, le TCS équipant la 

Au guidon, l’utilisateur ne remarque 
absolument rien. Le système agit 
extrêmement rapidement et en 
souplesse. Seule l’illumination du 
témoin TCS sur le tableau de bord 
trahit l’intervention du système. Même 
dans les conditions extrêmes, la moto 
demeure parfaitement sous contrôle. 
Comme avec l’ABS.  

Faire par
ler la puis

sance. Ça fait par
tie du 

plaisir de 
la moto. Mais c’est j

ustement en 

cas de fo
rte accélé
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e l’on risq

ue de 
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. L’antipatina

ge 

(Traction C
ontrol) ré

duit le ris
que de gli

ssade 

et renfor
ce la sécu

rité. Pour
 profiter

 de 

toute la p
uissance e

n parfaite
 sécurité.

Si la vitesse de rotation de la roue arrière diverge de manière importante de la 

vitesse de rotation de la roue avant, le système intervient et le couple du moteur 

est réduit par l’intermédiaire de l’accélérateur électronique.
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G    AGNER DE L’ESPACE. DES PERFORMANCES 
OPTIMALES. LA DISTRIBUTION UNICAM.
UN SYSTÈME DE COMMANDE DES SOUPAPES INTELLIGENT.  

•   Architecture compacte, culasse plus petite.

• Arbre à cames en tête avec poussoirs et culbuteurs.

•  Une meilleure combustion grâce au positionnement idéal des soupapes.

DISTRIBUTION UNICAM
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oto peut 
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eul mot : la lib
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et non d’un culbuteur. Grâce à l’espace 
ainsi gagné, nous avons pu améliorer le 
positionnement de la soupape dans la 
culasse et ainsi optimiser la combustion 
pour renforcer les performances. Du côté 
échappement, des culbuteurs à rouleau à 
faible friction sont utilisés. La technologie 
Unicam a déjà largement fait ses preuves 
et ne nécessite qu’une maintenance 
réduite. Une technologie qui fait référence 
et montre qu’une petite différence permet 
d’avoir de grands effets.

dans le cadre du développement 
des modèles Cross de Honda en 
2002. Et après bien des victoires en 
compétition, cette technologie se 
retrouve aujourd’hui sur la VFR1200F et 
la Crosstourer.

Cette architecture Unicam fait appel 
à de nombreux dispositifs techniques 
ingénieux. L’arbre à cames en tête 
commande directement la soupape 
d’admission par le biais d’un poussoir 

IMPRESSIONNANTE. 
ET SANS ENTRETIEN.

Une petite différence qui a de grands 
effets. Les culasses bénéficiant de la 
technologie de distribution Unicam 
étant tellement compactes, le moteur 
peut être logé plus en avant dans le 
cadre. Ce qui a une influence positive 
sur le centre de gravité de la moto et 
la liberté de mouvement de son pilote. 
Deux aspects qui furent essentiels 
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     RCHITECTURE UNIQUE. DESIGN OPTIMAL. 
LE MOTEUR V4.

A
MOTEUR V4

UNE PUISSANCE GÉNÉREUSE. ET UNE AGILITÉ RENFORCÉE.

• Une architecture compacte et un centre de gravité plus favorable grâce à un angle de 76° ou 90°. 

• Une puissance généreuse à bas régime et des performances convaincantes à haut régime.

• Une souplesse unique avec une sonorité aisément identifiable.

La plus belle chose dans un moteur ? Son caractère. Voilà ce qui distingue un moteur et qui reflète aussi souvent la personnalité de l’utilisateur. 
Les conducteurs dynamiques choisissent des moteurs dynamiques. Comme le V4. Ce moteur V4 est vraiment unique avec son architecture compacte, sa puissance énorme et sa sonorité envoûtante. Un moteur unique pour des motos au 

caractère unique.
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LA RÉFÉRENCE DANS 
LA CATÉGORIE. 

Certaines technologies apposent 
clairement leur empreinte sur l’histoire 
d’une marque, tant elles ont marqué 
les esprits. C’est le cas du moteur 
V4. Les motos équipées d’un moteur 
présentant cette architecture se 
distinguent vraiment au milieu des très 
nombreux 4-cylindres traditionnels 
du marché. Dès le premier regard et 
dès les premiers mètres. La raison, 
c’est évidemment le positionnement 
particulier des cylindres, qui sont 
implantés en vis-à-vis avec un angle 
d’ouverture de 76° ou 90°. Avec deux 
cylindres orientés vers l’avant et autant 
vers l’arrière. Le banc de cylindres 

Le V4 fut à l’origine développé pour la compétition. En 1979, nous avons délaissé le moteur deux-temps, ayant engrangé d’innombrables succès, pour présenter un tout nouveau concept: la légendaire NR500 dotée d’un moteur V4 à pistons ovales. Rapidement, il était clair que cette architecture unique offrait de grands avantages. En 1982, ce moteur faisait son apparition sur une moto de série, la VF750S. Un an plus tard, Honda présentait la VF757F avec transmission par chaîne. Et en 1984 apparaissaient la VF1000R et la VF1000F, respectivement pour la compétition et la série. Elles étaient toutes deux dotées d’un V4. Bien d’autres modèles allaient suivre, dont de véritables icônes. Comme la VFR750F de 1986, une moto dotée d’un entraînement par chaîne pour les arbres à cames. Ou en 1988 la Supersport VFR750R/RC30, qui multiplia les succès. Mais aussi en 1991 la légendaire Pan European et l’exclusive NR750 à pistons ovales. Le moteur V4 a continué à évoluer avec en 2007 le lancement de la RC212V avec son bloc ouvert à 76°. Cette machine rencontra un grand succès en MotoGP. Elle allait être remplacée plus tard par la RC213V. De nombreuses technologies issues de la compétition se sont retrouvées sur les modèles de série. En 2010, la VFR1200F était la première routière à disposer d’un V4 avec un bloc ouvert à 76°. Cette moto est l’illustration parfaite de la moto de série possédant l’ADN d’une machine de compétition. 

postérieur est bien plus compact 
qu’avec un moteur 4-cylindres en 
ligne. Ce qui permet d’offrir aux 
ingénieurs une plus grande liberté 
de construction. Le moteur V4 brille 
par son énorme couple et sa courbe 
de puissance régulière. À bas et 
moyens régimes, ce moteur délivre 
une puissance généreuse. Tout en 
conservant sa souplesse, il grimpe 
allègrement dans les tours pour 
délivrer tout son potentiel à haut 
régime. En assurant toujours une 
maîtrise parfaite. Avec en outre une 
sonorité agréable. Le V4 se distingue 
vraiment des autres motorisations.
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être implanté de façon idéale dans le 
cadre. Cela a permis d’obtenir une 
répartition des masses idéales et un 
centre de gravité avantageux. Pilote 
et passager peuvent bénéficier d’un 
confort optimal et d’une maîtrise 
parfaite. Grâce notamment à un nouvel 
allumage, sa puissance a également 

UN ANGLE RÉDUIT POUR 
LE BLOC ET DE GRANDS 
AVANTAGES.

La déclinaison la plus récente de ce 
V4 est le nec plus ultra. Ce moteur 
fut une nouvelle fois optimisé pour 
équiper la VFR1200F et la Crosstourer. 
Grâce à un bloc présentant un angle 
d’ouverture de 76°, le moteur est 
devenu encore plus compact et a pu 

été augmentée. Le mélange air/
essence est injecté dans la première 
paire de cylindres avec un calage 
de distribution de 104 degrés de 
vilebrequin. L’injection dans la 
deuxième paire de cylindres suit 
après 264 degrés et non tous les 
180 degrés comme sur un moteur 
4-cylindres en ligne. Les vibrations 
sont neutralisées par l’adoption 
de contrepoids sur les manetons 
de vilebrequin. Ainsi, il n’est pas 
nécessaire de faire appel à un arbre 
d’équilibrage. Cette technologie 
contribue aussi à l’excellente 
réputation de ce moteur. 
Et à concrétiser notre ambition 
de figurer parmi les fabricants
 de moteur les plus innovants au 
monde.
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         ERFORMANCES SUPÉRIEURES. AUSSI POUR 
RÉDUIRE LA CONSOMMATION. 
   LA DISTRIBUTION VARIABLE.

P

technologie de pointe permettait de 
désactiver dans chaque cylindre une 
soupape d’admission et une soupape 
d’échappement. Les performances du 
moteur pouvaient ainsi être ajustées 
avec précision. 

La version actuelle de la distribution 
VTEC équipant la Crosstourer permet 
d’exploiter au maximum les avantages 
de cette technologie. En dessous de 
6.000 tr/min, une soupape d’admission 
et une soupape d’échappement de 
chaque cylindre sont désactivées. 
Cela permet d’augmenter le couple 
disponible et d’assurer de meilleures 

DEUX OU QUATRE 
SOUPAPES PAR CYLINDRE 
POUR UN AGRÉMENT 
UNIQUE.

Les motards aiment les superlatifs. Et 
ils ont le plus souvent des exigences 
extrêmes. Sur circuit, cela se traduit 
en millièmes de seconde. À la pompe, 
ce sont les millilitres qui comptent. Les 
constructeurs doivent constamment 
trouver le juste équilibre entre les 
performances maximales d’un côté 
et l’efficience de l’autre côté. En 
1983, le concept de la distribution 
variable faisait son apparition. Cette 

accélérations. Dès que le régime 
moteur dépasse les 6.000 tr/min, 
un dispositif hydraulique permet 
aux culbuteurs bloqués d’être 
actionnés individuellement, et de 
commander alors de nouveau 
toutes les soupapes d’admission 
et d’échappement. La quantité de 
carburant admise augmente et donc 
la puissance également. La transition 
entre les modes deux et quatre 
soupapes garantit une spectaculaire 
accélération. Question de superlatifs 
encore.

BAS RÉGIMES ET HAUTES PERFORMANCES.

• Désactivation de deux soupapes par cylindre aux régimes inférieurs à 6.000 tr/min.

• Un couple supérieur à bas régime.

• Un “coup de pied”  à l’accélération et une vitesse de pointe supérieure.

DISTRIBUTION VARIABLE (VTEC)

Chaque concept a ses propres avantages. 
Les moteurs à deux soupapes délivrent 
une puissance généreuse à bas régime et 
consomment moins de carburant. Les 
moteurs à quatre soupapes brillent quant 

à eux par leur souplesse et affichent des 

performances maximales. La distribution 
variable combine les avantages des deux 
systèmes. Elle prend donc toujours la bonne 

décision.
52 53



www.honda.be - www.honda.lu

Ne me jetez pas. Donnez-moi à un 
ami ou rangez-moi avec le papier 

à collecter.

La fibre utilisée pour le présent papier est constitué à 100% de 
pulpe de bois respectueuse de l’environnement et recyclable. 
La présente brochure est imprimée sur du papier sans chlore.


