
Noir Mat / Rouge

CB650F Résolument « streetfighter » !

Idéale pour les déplacements en ville ou les balades, la CB650F marque le renouveau des roadsters 
de moyenne cylindrée Honda avec son quatre cylindres en ligne de 649 cm3. Conçu pour délivrer un 
couple élevé à bas et moyen régimes, il offre aussi une réponse franche à l’accélération mais reste 
d’une remarquable sobriété.

La CB650F est une moto compacte structurée autour d’un cadre à double poutre. Son centre 
de gravité bas garantit maniabilité et tenue de route irréprochable. La position de conduite 
naturelle, légèrement penchée vers l’avant, et le grand guidon haut facilitent la maitrise de la 
machine. À l’arrêt, la forme de la selle et sa hauteur permettent de bien poser les pieds au sol.

Associé à un monoamortisseur réglable en précharge, le bras oscillant en aluminium s’incurve 
autour du silencieux. À l’avant, la suspension est confiée à une fourche télescopique de 41 mm, 
tandis que les double disques de 320 mm pincés par des étriers à double pistons garantissent un 
freinage efficace complété par l’ABS. Tendue vers l’avant, comme prête à s’élancer, la silhouette 
sportive de la CB650F est soulignée par les courbes musclées du réservoir, des cache latéraux et 
la légèreté de la partie arrière.

Un kit de réduction de puissance à 35kW est disponible chez votre concessionnaire  
exclusif Honda.

Blanc

Noir Mat

Noir Mat / Blanc

CARACTÉRISTIQUES

Moteur : 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT, 
16 soupapes, à refroidissement liquide

Réservoir d’essence : 17,3 litres 
Consommation : 4,76 l/100 km

Cylindrée : 649 cm3 Hauteur de selle : 810 mm
Puissance maxi : 64 kW à 11 000 tr/min Garde au sol : 150 mm
Couple maxi : 63 Nm à 8 000 tr/min Dimensions (L x l x H) : 2 110 x 775 x 1 120 mm
Poids tous pleins faits : 208 kg
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