
CB500X L’aventurière accessible.

Baroudeuse au look résolument urbain, la CB500X 2016 adopte des lignes plus incisives, de nouvelles 
couleurs et des graphismes dynamisés. Solution de choix pour les titulaires du permis A2, c’est aussi 
une alternative très tentante pour les motards plus expérimentés. Avec sa position de conduite droite 
et confortable, elle assure une excellente visibilité – d’autant plus appréciable lorsque la ville laisse 
place à l’horizon.

D’un design très proche de celui de la Crosstourer, la tête de fourche agressive arbore un nouveau 
phare à LED encore plus efficace. La bulle est désormais réglable sur deux positions afin de réduire les 
turbulences en roulage rapide. De plus, des prises d’air judicieusement placées améliorent la stabilité 
à haute vitesse.

La fourche devient réglable en précharge pour adapter la tenue de route au type de revêtement.  
Sur l’amortisseur de la suspension arrière Honda Pro-Link®, le réglage de précharge s’affine : 5 positions 
permettent un ajustement plus précis en fonction du poids du pilote, du passager et des bagages.  
La boîte souple de la CB500X, ses bonnes reprises, sa partie-cycle ultra-docile et la sonorité flatteuse 
de l’accélération vous rendront vite accro. À son guidon, vous découvrirez un véritable sentiment de 
liberté et comprendrez à quel point l’aventure est à portée de main...

Blanc 

Noir Mat

Rouge

Réservoir d’essence : 17,5 litres
Consommation : 3,4 l/100 km
Hauteur de selle : 810 mm
Garde au sol : 170 mm
Dimensions (L x l x H) : 2 095 x 830 x 1 390 mm

CARACTÉRISTIQUES

Moteur : bicylindre en ligne, 4 temps, double ACT, 
8 soupapes, à refroidissement liquide
Cylindrée : 471 cm3 
Puissance maxi : 35 kW à 8 500 tr/min
Couple maxi : 43 Nm à 7 000 tr/min
Poids tous pleins faits : 196 kg  
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