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Bouton de sélection de cartographie moteur à 3 
modes.

Nouvelle cartographie
d’injection pour plus de
couple et de puissance.

Motorisation : monocylindre de 449,7 cm3,

simple ACT Unicam, refroidissement liquide

Puissance : 39,5 kW à 9000 tr/min

Couple : 48 Nm à 7000 tr/min

Alimentation : injection PGM-FI

Carburant : 6,3 Iitres

Poids tous pleins faits : 111 kg

Nouveau disque de frein
avant Ø 260 mm.

Nouvelle fourche
oléopneumatique inversée
Kayaba PSF 2ème génération.

Nouvelle culasse HRC Unicam avec sortie d’échappement à droite.
Nouveau piston et nouveau traitement
des surfaces des pignons
de boîte de vitesses.

Nouveaux pneumatiques 
AV/AR Dunlop MX52.

Double silencieux
d’échappement.

CARACTÉRISTIQUES :

Circulation interdite sur les voies ouvertes au public.



Bouton de sélection de 
cartographie moteur à 3 modes.

Nouvelle cartographie
d’injection pour plus de
couple et de puissance.

Nouveau disque de
frein avant Ø 260 mm.

Nouveau bras 
oscillant.

Nouvelle fourche 
oléopneumatique inversée Showa 
SFF-AIR-TAC Ø 49 mm.

Nouveaux pneumatiques 
AV/AR Dunlop MX52.

Double silencieux
d’échappement.

Nouveau ressort d’amortisseur.

Motorisation : monocylindre de 249 cm3,

simple ACT Unicam, refroidissement liquide

Puissance : 28 kW à 11 000 tr/min

Couple : 26,5 Nm à 8 500 tr/min

Alimentation : injection PGM-FI

Carburant : 6,3 litres

Poids tous pleins faits : 105,2 kg

CARACTÉRISTIQUES :

Circulation interdite sur les voies ouvertes au public.



Ergonomique, facilité de 
prise en mains.
Hauteur de selle 832 mm.

Suspension Pro-Link, 
réglable en précharge 
détente et compression, 
débattement 272 mm.

Design inspiré des
CRF250/450R.

Amortisseur SHOWA 
apportant confort et 
maîtrise.

Embrayage 
semi-automatique :
initie au passage 
de vitesses.

Dimensions 
compactes
facilitant le 
transport.

Freinage
progressif 
et efficace.

Poids réduit : 74kg.

Fourche 
inversée 
Showa
Ø 37 mm, 
débattement
275 mm.

Motorisation : monocylindre de 

149 cm3, simple ACT, 

refroidissement liquide

Puissance : 16,6 kW à 12 500 tr/min

Couple : 13,6 Nm à 10 000 tr/min

Alimentation : carburateur Keihing, 

FCR Ø 32 mm

Carburant : 4,3 litres

Poids tous pleins faits : 84,8 kg

Motorisation : monocylindre 

de 109 cm3, simple ACT, 

refroidissement par air

Puissance : 5,35 kW à 7 500 tr/min

Couple : 8,85 Nm à 3 500 tr/min

Alimentation : carburateur

Poids tous pleins faits : 74 kg

Motorisation : monocylindre de 

49 cm3, simple ACT, 

refroidissement par air

Puissance : 2,2 kW à 8 500 tr/min

Couple : 3,43 Nm à 3 500 tr/min

Alimentation : carburateur

Carburant : 2,6 litres (réserve : 0,7 l)

Poids tous pleins faits : 50 kg

Motorisation : monocylindre 

de 124,9 cm3, simple ACT, 

refroidissement par air

Puissance : 6,6 kW à 7 000 tr/min

Couple : 10,2 Nm à 4 500 tr/min

Alimentation : carburateur

Carburant : 4,3 litres

Poids tous pleins faits : 88 kg

Moteur puissant et 
coupleux offrant des 
performances inégalées.

Grandes roues 17’.
Freinage puissant et 
précis : disque de frein 
Ø 220 mm.

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

Embrayage manuel :
initie au passage 
de vitesses.

Cadre en acier 
contribuant
à la stabilité.

Système Pro-Link favorisant
l’absortion des chocs. Bloc moteur, performant

et économique.

Freinage 
efficace :
disque 
grand 
diamètre 
de 220 mm.

Fourche long 
débattement : 
adhérence 
et maîtrise.

Démarreur électrique
sécurisé par serrure.

Moteur délivrant une 
puissance progressive.

Boîte semi-automatique : initie au 
passage de vitesses.

Habillage ergonomique
facilitant le pilotage.

Démarreur électrique.

Poids réduit contribuant
à la maniabilité : 50 kg.

Moteur misant sur le 
plaisir et la mise en 
confiance.

Monocylindre 4 temps, 
durable et facile d’entretien.

Circulation interdite sur les voies ouvertes au public. Pour les utilisateurs mineurs, l’apprentissage et la conduite des modèles CRF150R, CRF125F, CRF110F et CRF50F doivent 
impérativement se dérouler sous la surveillance d’un adulte et dans le cadre d’une association sportive agréée.



Pour l’entretien de votre machine exigez les pièces 
d’origine Honda, elles garantissent de lui conserver 
toutes ses aptitudes de fonctionnement et de fiabilité.
Notre réseau de concessionnaires bénéficie d’une 
logistique de livraison des pièces de rechange en 24h.

Plus de détails chez votre concessionnaire Honda.

Design Honda & FOX exclusif.
Tissu technique résistant et respirant.
Confort et ajustement parfait.

Maillot MX : S à XXL – 54,95 € 
Pantalon MX : 28 à 38 – 189,95 € 

Disponibles chez votre concessionnaire Honda.

Honda Motor Europe LTD 
SUCCURSALE FRANCE
Parc d’Activités de Pariest,
Allée du 1er mai - BP46 - Croissy Beaubourg
77312 Marne La Vallée, France
www.honda.fr

Les caractéristiques techniques étant susceptibles d’évoluer, Honda Motor Europe Ltd - Succursale France se réserve le droit de modifier le catalogue à tout moment et sans préavis. 
Bien que tous les efforts soient faits pour éditer les informations les plus actualisées possibles et respecter au mieux la justesse des informations mentionnées, les catalogues et 
brochures sont imprimés plusieurs mois avant la commercialisation des produits. Il peut arriver qu’ils ne prennent pas en compte certains changements de caractéristiques ou certaines 
difficultés passagères d’approvisionnement. Les clients sont donc invités à discuter des caractéristiques avec leur concessionnaire, surtout si leur choix dépend d’un détail en particulier.

ROULEZ. PRUDEMMENT. Lire intégralement le manuel d’utilisateur. Apprendre à connaître son véhicule et ses possibilités. Rester toujours concentré et très attentif au 
comportement des autres usagers pour pouvoir être prêt à freiner en permanence, y compris en urgence. Porter toujours des vêtements techniques appropriés, blouson, 
gants, casque... et ne jamais rouler après avoir consommé des boissons alcoolisées. La prudence et la courtoisie sont les qualités indispensables d’un bon conducteur.

Partenaires en MXGP, Championnat mondial MX1, 
Honda & Fox inaugurent pour 2015 une tenue inédite !

Pour les CRF250R et CRF450R 2015 nous avons 
développé plusieurs kits spécifiques (kit piston 
complet / kit entretien de base / kit entretien «plus»).

H.1CATCROSS15. *donnez vie à vos rêves. Documents et photos non contractuels. Crédit photos et droits réservés au constructeur. Reproduction même partielle interdite sans autorisation écrite de Honda Motor Europe Ltd - 
Succursale France. Ne me jetez pas. Donnez moi à un de vos amis ou recyclez moi !

Honda recommande

Kit entretien «Plus»


