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SH300i L’élégance à l’italienne.

Un style sophistiqué d’inspiration italienne, une conduite rassurante même sur les pavés, un confort optimal 
et un moteur pêchu, le Honda SH300i est tout cela à la fois et bien plus encore...

Face au rythme trépidant de la ville, il relève le défi en proposant un moteur plus coupleux, qui avive 
l’accélération lors des départs arrêtés. De plus, ses technologies basses frictions et sa conformité aux 
normes antipollution Euro 4 abaissent les émissions et la consommation, au bénéfice du budget trajets.

Mais les performances ne font pas tout... L’habillage compact, le plancher plat et surtout les grandes roues 
de 16” favorisent l’agilité et la stabilité du scooter, en ville comme sur voie rapide. Un nouvel éclairage avant 
et arrière à LED ajoute à la modernité des lignes, tout en améliorant la visibilité de nuit. Et sous la selle, le 
coffre peut accueillir un casque intégral en plus d’un vêtement de pluie ou d’un antivol, pour marcher léger 
une fois arrivé à destination.

Le millésime 2016 reçoit aussi une « Smart Key » : par une connexion à distance (moins de 2 m), cette clef 
à puce intelligente permet d’initier l’allumage du moteur ou l’ouverture de la selle d’une simple pression sur 
un bouton. Ajoutons-y l’ABS de série et vous avez là un scooter puissant et fiable, pratique et sécurisant 
doté de tout le potentiel nécessaire pour s’extraire du trafic en solo comme en duo.

CARACTÉRISTIQUES

Moteur : monocylindre 4 temps, simple ACT, 
4 soupapes à refroidissement liquide

Réservoir d’essence : 9 litres
Consommation : 3 l/100 km

Cylindrée : 279,1 cm3 Émissions de CO2 : 70 g/km
Puissance maxi : 18,5 kW à 7 500 tr/min Hauteur de selle : 805 mm
Couple maxi : 25,5 Nm à 5 000 tr/min Garde au sol : 130 mm
Poids tous pleins faits : 169 kg Dimensions (L x l x H) : 2 131 x 728 x 1 193 mm Gris Mat
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