
En 2016, la nouvelle NC750X impose son caractère baroudeur par des lignes plus marquées, une 
carrure plus musclée à l’avant et de nouveaux coloris très seyants. 

Du nouveau également pour la boîte de vitesses à double embrayage DCT (proposée en option) et ses 
deux modes automatiques : le mode Sport s’enrichit de 3 sous-programmes pour couvrir davantage 
de situations et de styles de conduite. Quant au mode Drive, vous apprécierez particulièrement sa 
commodité en ville. Bien sûr, la sélection manuelle reste toujours possible par l’intermédiaire de 
gâchettes au commodo gauche. 

Pour la sécurité, le freinage ABS est livré d’origine et la faible hauteur de selle permet de poser les deux 
pieds au sol. Pour la commodité, le coffre aménagé dans le faux réservoir passe à 22 litres, amplement 
suffisant pour ranger un casque intégral, un ordinateur portable ou des vêtements de pluie et un antivol.

Le millésime 2016 se dote également d’un éclairage Full LED avant et arrière, d’une nouvelle 
instrumentation aux couleurs personnalisables et d’une clé “à empreinte” avec système antidémarrage 
Honda HISS. Enfin, le moteur homologué Euro 4 et les 14 litres du réservoir vous autorisent jusqu’à  
400 km d’autonomie.

NC750X Polyvalente et surdouée.
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CARACTÉRISTIQUES

Moteur : bicylindre en ligne, 4 temps, simple ACT, 
8 soupapes, à refroidissement liquide
Cylindrée : 745 cm3 
Puissance maxi : 40,3 kW à 6 250 tr/min 
Couple maxi : 68 Nm à 4 750 tr/min
Poids tous pleins faits : 220 kg (ABS) et 230 kg (DCT-ABS)   
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TRANSMISSION HMAS EURO 4 ABS

Réservoir d’essence : 14,1 litres
Consommation : 3,46 l/100 km
Émissions de CO2 : 81 g/km
Hauteur de selle : 830 mm
Garde au sol : 165 mm
Dimensions (L x l x H) : 2 230 x 845 x 1 350 mm
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