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INTEGRA Plus chic et plus dynamique.

Plus épurée et plus racée, la version 2016 du maxi scooter statutaire revendique ostensiblement sa personnalité 
à part : la sportivité et les sensations de conduite d’une moto, le style et la commodité d’un scooter. 

Avec une position de conduite confortable, l’Intégra se prête aussi bien à la conduite en ville qu’aux échappées 
sur route. Pratique, la transmission Honda à double embrayage DCT offre deux modes automatiques : Drive 
pour rouler sans se soucier de la sélection, et un mode Sport désormais doté de 3 sous-programmes pour 
couvrir davantage de situations et de styles de conduite. La sélection manuelle reste toujours possible par 
l’intermédiaire de gâchettes au commodo gauche. Le moteur de l’Intégra est désormais homologué Euro 4. 
Excellente nouvelle : il ne consomme que 3,5 l/100 en mode D, soit une autonomie de plus de 400 km.

La fourche Showa adopte des valves à double effet et les réglages en compression et en détente ont 
été optimisés. Désormais le monoamortisseur arrière est réglable en précontrainte. Mieux suspendue, la 
machine offre plus de dynamisme dans les changements d’angles, avec plus de confort et de maîtrise. 

Le millésime 2016 renforce clairement sa présence visuelle avec son optique de phare et ses feux de 
position à diodes. À l’arrière, le feu à diodes et la lentille claire font écho à l’échappement compact et 
allégé qui valorise la sonorité. Au tableau de bord, l’instrumentation digitale s’affiche en clair sur fond 
sombre et le conducteur dispose d’une palette de 9 couleurs pour le fond du compte-tours.

Enfin, l’Édition Spéciale de l’Intégra 2016 propose un nouveau coloris qui inaugure une finition métallisée 
originale avec des marquages spécifiques, des liserés de jantes et une finition différente des carters moteur.
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Moteur : bicylindre en ligne 4 temps, simple ACT, 8 soupapes,  
à refroidissement liquide 

Réservoir d’essence : 14,1 litres
Consommation : 3,5 l/100 km

Cylindrée : 745 cm3 Émissions de CO2 : 81 g/km
Puissance maxi : 40,3 kW à 6 250 tr/min Hauteur de selle : 790 mm
Couple maxi : 68 Nm à 4 750 tr/min Garde au sol : 135 mm
Poids tous pleins faits : 238 kg Dimensions (L x l x H) : 2 215 x 810 x 1 440 mm
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