
GOLDWING La force tranquille.

Depuis 1975, la Goldwing est LA référence du grand tourisme de luxe. Alliance de puissance et de 
raffinement, elle incarne l’excellence et le summum du confort à travers le monde. Ses atouts en 
ont toujours fait un modèle à part : le fameux 6 cylindres à plat au couple dévastateur, le confort, les 
équipements et une sécurité hors norme, une incroyable maniabilité et bien sûr cette prestance qui force 
toujours autant le respect. 

Le moteur est accouplé à une boîte à cinq rapports dont le dernier est surmultiplié, et à une transmission 
finale par arbre. Cet ensemble lui permet de développer sa puissance en douceur, tout en privilégiant un 
faible régime aux vitesses de croisière afin d’améliorer le confort et la consommation. La GL1800 vous 
invite à explorer le monde en première classe et en toute sécurité. Son système de freinage antiblocage 
combiné Honda (C-ABS) garantit un comportement et un freinage des plus sûrs. 

La partie avant du carénage protège efficacement le pilote et son passager des intempéries. Les poignées 
et les selles chauffantes vous permettent de voyager quelle que soit la météo. Le système audio Surround 
SRS de 80 W à 6 haut-parleurs permet d’écouter des fichiers musicaux MP3, WMA et AAC et de brancher 
un iPod®*, un iPhone®* ou une clé USB. Et grâce à la capacité de chargement de plus de 150 litres offerte 
par les grandes valises latérales et le coffre arrière, vous pouvez emporter tout votre nécessaire, quelle 
que soit votre destination. 

*iPod® et iPhone® sont des marques d’Apple Inc.

CARACTÉRISTIQUES

Moteur : 6 cylindres à plat, 4 temps, 12 soupapes, 
simple ACT, à refroidissement liquide
Cylindrée : 1 832 cm3 
Puissance maxi : 87 kW à 5 500 tr/min / 81 kW à 5 500 
tr/min type F 
Couple maxi : 167 Nm à 4 000 tr/min / idem pour type F

Poids tous pleins faits : 413 kg

Réservoir d’essence : 25 litres

Hauteur de selle : 740 mm
Garde au sol : 125 mm
Dimensions (L x l x H) : 2 630 x 945 x 1 455 mm
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