
La nouvelle Africa Twin 2016 reste fidèle aux aptitudes des fantastiques XRV650 et XRV750, et bénéficie 
de l’expérience Honda acquise ces dernières années, surtout depuis le retour de l’équipe HRC sur le Dakar 
en 2013.

La puissance et le couple du bicylindre en ligne de 1000 cm3 sont accompagnés d’un grondement enivrant 
à mesure que le régime augmente. Le moteur compact, contribue à l’excellente garde au sol de l’Africa 
Twin. Enfin, le calage à 270° du vilebrequin assure une qualité de traction optimale sur la roue arrière. Tout 
comme la CRF450R Rallye, l’Africa Twin 2016 dispose de jantes rayonnées de 21 pouces à l’avant et  
18 pouces à l’arrière.

La technologie embarquée occupe une place prépondérante avec la transmission à double embrayage 
DCT (en option) et son mode G Tout Terrain, un freinage ABS déconnectable et un système anti-patinage 
pour une adhérence optimale sur route comme en TT. 

La partie cycle légère et maniable, permettant un pilotage intuitif, garantit de bonnes performances en 
tout-terrain, le confort en utilisation touring et l’efficacité au quotidien. L’Africa Twin revisite non seulement 
la définition du grand trail, mais elle redéfinira sans doute aussi votre conception de la moto. 

*L’aventure authentique
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Africa Twin True Adventure*

CARACTÉRISTIQUES

Moteur : bicylindre en ligne, 4 temps, 8 soupapes, simple ACT, 
distribution Unicam, à refroidissement liquide 
Cylindrée : 998 cm3 
Puissance maxi : 70 kW à 7 500 tr/min  
Couple maxi : 98 Nm à 6 000 tr/min 
Poids tous pleins faits : 232 kg (ABS), 242 kg (DCT-ABS)    
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Réservoir d’essence : 18,8 litres
Consommation : 4,58 l/100 km (version DCT-ABS) 
Hauteur de selle : 850/870 mm
Garde au sol : 250 mm
Dimensions (L x l x H) : 2 335 x 930 x 1 475 mm
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