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Les Nouvelles CRF1100L Africa Twin Et Africa Twin Adventure Sports Bientôt
Disponibles !

Les nouvelles CRF1100L Africa Twin et CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

disponibles en Europe début novembre 2019

• Le fer de lance de la gamme Adventure Honda gagne encore en polyvalence et en

technologies.

• Un nouveau bicylindre en ligne de 1100 cm3 conforme aux normes Euro5 qui annonce 75

kW et 105 Nm (respectivement + 7 % et 6 %).

• Un gain de 5 kg synonyme de rapport poids/puissance en hausse de 10 % grâce à des

réductions du poids sur le moteur, le cadre et le bras oscillant.

• Une nouvelle instrumentation TFT tactile de 6,5 pouces avec connectivité Bluetooth et

fonction Apple CarPlay®.

• 4 modes de conduite prédéfinis + 2 modes paramétrables permettant d’intervenir sur les

niveaux de puissance, de frein moteur, de contrôle de couple (HSTC), de contrôle de

cabrage et de freinage ABS en virage.

• Le fonctionnement du contrôle de couple, du freinage ABS en virage, du contrôle de

cabrage et de délestage sont gérés par une centrale inertielle IMU à 6 axes. Le régulateur

de vitesse fait partie de l’équipement de série.

• Une CRF1100L Africa Twin davantage tournée vers le toutterrain.

• Une CRF1100L Adventure Sports plus affûtée que jamais pour les voyages longue

distance – Le système de suspension Showa EERA™ disponible en option.

• La transmission à double embrayage DCT disponible sur les 2 versions.

Les Africa Twin ont changé… Plus légères, plus puissantes et chargées de toutes les

dernières technologies, les Africa Twin et Africa Twin Adventure Sports ont été

profondément revues avec des identités clairement marquées afin d’offrir à leurs

utilisateurs la possibilité d’affronter n’importe quelle aventure, d’une simple sortie en tout

terrain à la traversée intégrale d’un continent.

Partiecycle et moteur

Prévue pour arriver en Europe avant la fin 2019, les Africa Twin sont désormais

motorisées par un bicylindre en ligne de 1 084 cm3 (998 auparavant) conforme aux

dernières réglementations Euro5. Parmi la liste des évolutions apportées au moteur, on

note des levées de soupapes modifiées ou encore une valve disposée dans le collecteur

d’échappement pour des performances en hausse, le tout dans le respect des normes

2020. Bien que la puissance maximale augmente de 7 % (75 kW à 7 500 tr/min) et le

couple de 6 % (105 Nm à 6 250 tr/min), le moteur garde toute sa douceur, sa force et sa

sonorité caractéristique.

Cette motorisation est placée dans un nouveau cadre avec une boucle arrière en

aluminium boulonnée, à l’inverse de l’ancien modèle dont la boucle en acier était soudée.

Le nouveau bras oscillant en aluminium est inspiré de celui de la CRF450R de cross,

assurant une meilleure motricité et de meilleures sensations au pilote.

Électronique et instrumentation

Le nouvel ensemble électronique, géré par une centrale inertielle 6 axes IMU, comprend le

système de commande des gaz Ride by Wire et le système de contrôle du HSTC (Honda

Selectable Torque Control) mais aussi des nouveautés telles qu’un régulateur de vitesse,

un ABS actif en virage, un système de contrôle de cabrage et de délestage de l’arrière et

un feu stop actif en cas de freinage d’urgence.

Six modes de conduite sont accessibles dont 4 proposent des réglages de puissance, de

frein moteur et de freinage antiblocage prédéfinis en fonction des scénarios suivants :

Tour, Urban, Gravel et Offroad. 2 modes supplémentaires permettent au pilote de

paramétrer les systèmes évoqués selon ses propres préférences.

La CRF1100L Africa Twin 2020 est également équipée d’origine d’une instrumentation

avec écran tactile TFT de 6,5 pouces. Les différentes informations sont affichées de

manière claire et intuitive et peuvent être paramétrées. Cet écran TFT est également

compatible avec la fonctionnalité Apple Carplay®, ce qui permet au pilote de valider sa

direction, passer des appels, recevoir des messages et écouter de la musique via les

applications installées sur son téléphone portable.

CRF1100L Africa Twin

Désormais encore plus affûtée pour une utilisation dans les chemins, la nouvelle

CRF1100L Africa Twin a été affinée avec un style et un habillage « Rallye » plus présents,

un réservoir plus étroit et une selle abaissée de 40 mm, réglable de 850 à 870 mm.

La bulle basse permet une excellente visibilité vers l’avant tandis que la position de

conduite est optimale, que l’on soit assis ou debout. Des protègemains compacts et un

sabot moteur complètent l’équipement tout en participant à une réduction de poids de 5 kg

(soit une augmentation du rapport poids/puissance de l’ordre de 10 %).

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

Partageant la même géométrie de conduite que l’Africa Twin, la CRF1100L Africa Twin

Adventure Sports 2020 est plus particulièrement dédiée aux voyages longue distance.

Son réservoir de 24,8 l lui confère une autonomie de plus de 500 km, son carénage avant

est plus large donc plus protecteur, sa bulle est réglable sur 5 positions, elle dispose

d’origine de poignées chauffantes et d’une prise 12V qui la rendent encore plus confortable

et plus pratique.

Clairement tournées vers le pilote, les nouvelles technologies adoptées par la CRF1100L

comprennent des feux de virage actifs ainsi que le système optionnel Showa EERA

(Showa Electronically Equipped Ride Adjustment) qui permet d’accorder précisément les

caractéristiques d’amortissement et de précharge de la suspension.

Piloté par la centrale inertielle et en phase avec les 6 modes de conduites disponibles (4

préétablis + 2 paramétrables), le système Showa EERA compte sur 3 réglages de

précontrainte et une technologie spécifique sur la fourche afin d’offrir un comportement

optimal des suspensions, quel que soit le terrain.

Transmission à double embrayage DCT

Honda a vendu en Europe plus de 100 000 machines équipées de la technologie DCT

depuis son apparition sur la VFR1200F en 2009 et approximativement 50 % des

propriétaires d’Africa Twin ont choisi cette option.

Le système DCT a largement évolué en une décennie. Sur l’Africa Twin 2020, une

nouvelle fonctionnalité est la détection d’entrée en courbe. Lorsque la centrale inertielle

détecte que la machine prend un virage, le système ajuste très finement le programme de

sélection afin de générer des changements de rapports encore plus naturels en mode

automatique « D » et « S ».

Coloris

La CRF1100L Africa Twin sera disponible avec les robes Rouge Grand Prix et Noir Matt

Ballistic, les 2 versions affichant une boucle arrière rouge.

La version Adventure Sports sera disponible en blanc tricolore Pearl Glare  une

réminiscence de la XRV650 originelle – et également en noir métallique Darkness.

Plus de 87 000 Africa Twin ont été vendues depuis 2016. Avec cette nouvelle liste

d’évolutions qui a été assorti du dépôt de 21 brevets — Honda entend séduire des milliers

de nouveaux motards avides de voyages et d’aventures.
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2020. Bien que la puissance maximale augmente de 7 % (75 kW à 7 500 tr/min) et le

couple de 6 % (105 Nm à 6 250 tr/min), le moteur garde toute sa douceur, sa force et sa

sonorité caractéristique.

Cette motorisation est placée dans un nouveau cadre avec une boucle arrière en

aluminium boulonnée, à l’inverse de l’ancien modèle dont la boucle en acier était soudée.

Le nouveau bras oscillant en aluminium est inspiré de celui de la CRF450R de cross,

assurant une meilleure motricité et de meilleures sensations au pilote.

Électronique et instrumentation

Le nouvel ensemble électronique, géré par une centrale inertielle 6 axes IMU, comprend le

système de commande des gaz Ride by Wire et le système de contrôle du HSTC (Honda

Selectable Torque Control) mais aussi des nouveautés telles qu’un régulateur de vitesse,

un ABS actif en virage, un système de contrôle de cabrage et de délestage de l’arrière et

un feu stop actif en cas de freinage d’urgence.

Six modes de conduite sont accessibles dont 4 proposent des réglages de puissance, de

frein moteur et de freinage antiblocage prédéfinis en fonction des scénarios suivants :

Tour, Urban, Gravel et Offroad. 2 modes supplémentaires permettent au pilote de

paramétrer les systèmes évoqués selon ses propres préférences.

La CRF1100L Africa Twin 2020 est également équipée d’origine d’une instrumentation

avec écran tactile TFT de 6,5 pouces. Les différentes informations sont affichées de

manière claire et intuitive et peuvent être paramétrées. Cet écran TFT est également

compatible avec la fonctionnalité Apple Carplay®, ce qui permet au pilote de valider sa

direction, passer des appels, recevoir des messages et écouter de la musique via les

applications installées sur son téléphone portable.

CRF1100L Africa Twin

Désormais encore plus affûtée pour une utilisation dans les chemins, la nouvelle

CRF1100L Africa Twin a été affinée avec un style et un habillage « Rallye » plus présents,

un réservoir plus étroit et une selle abaissée de 40 mm, réglable de 850 à 870 mm.

La bulle basse permet une excellente visibilité vers l’avant tandis que la position de

conduite est optimale, que l’on soit assis ou debout. Des protègemains compacts et un

sabot moteur complètent l’équipement tout en participant à une réduction de poids de 5 kg

(soit une augmentation du rapport poids/puissance de l’ordre de 10 %).

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

Partageant la même géométrie de conduite que l’Africa Twin, la CRF1100L Africa Twin

Adventure Sports 2020 est plus particulièrement dédiée aux voyages longue distance.

Son réservoir de 24,8 l lui confère une autonomie de plus de 500 km, son carénage avant

est plus large donc plus protecteur, sa bulle est réglable sur 5 positions, elle dispose

d’origine de poignées chauffantes et d’une prise 12V qui la rendent encore plus confortable

et plus pratique.

Clairement tournées vers le pilote, les nouvelles technologies adoptées par la CRF1100L

comprennent des feux de virage actifs ainsi que le système optionnel Showa EERA

(Showa Electronically Equipped Ride Adjustment) qui permet d’accorder précisément les

caractéristiques d’amortissement et de précharge de la suspension.

Piloté par la centrale inertielle et en phase avec les 6 modes de conduites disponibles (4

préétablis + 2 paramétrables), le système Showa EERA compte sur 3 réglages de

précontrainte et une technologie spécifique sur la fourche afin d’offrir un comportement

optimal des suspensions, quel que soit le terrain.

Transmission à double embrayage DCT

Honda a vendu en Europe plus de 100 000 machines équipées de la technologie DCT

depuis son apparition sur la VFR1200F en 2009 et approximativement 50 % des

propriétaires d’Africa Twin ont choisi cette option.

Le système DCT a largement évolué en une décennie. Sur l’Africa Twin 2020, une

nouvelle fonctionnalité est la détection d’entrée en courbe. Lorsque la centrale inertielle

détecte que la machine prend un virage, le système ajuste très finement le programme de

sélection afin de générer des changements de rapports encore plus naturels en mode

automatique « D » et « S ».

Coloris

La CRF1100L Africa Twin sera disponible avec les robes Rouge Grand Prix et Noir Matt

Ballistic, les 2 versions affichant une boucle arrière rouge.

La version Adventure Sports sera disponible en blanc tricolore Pearl Glare  une

réminiscence de la XRV650 originelle – et également en noir métallique Darkness.

Plus de 87 000 Africa Twin ont été vendues depuis 2016. Avec cette nouvelle liste

d’évolutions qui a été assorti du dépôt de 21 brevets — Honda entend séduire des milliers

de nouveaux motards avides de voyages et d’aventures.
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Les Nouvelles CRF1100L Africa Twin Et Africa Twin Adventure Sports Bientôt
Disponibles !

Les nouvelles CRF1100L Africa Twin et CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

disponibles en Europe début novembre 2019

• Le fer de lance de la gamme Adventure Honda gagne encore en polyvalence et en

technologies.

• Un nouveau bicylindre en ligne de 1100 cm3 conforme aux normes Euro5 qui annonce 75

kW et 105 Nm (respectivement + 7 % et 6 %).

• Un gain de 5 kg synonyme de rapport poids/puissance en hausse de 10 % grâce à des

réductions du poids sur le moteur, le cadre et le bras oscillant.

• Une nouvelle instrumentation TFT tactile de 6,5 pouces avec connectivité Bluetooth et

fonction Apple CarPlay®.

• 4 modes de conduite prédéfinis + 2 modes paramétrables permettant d’intervenir sur les

niveaux de puissance, de frein moteur, de contrôle de couple (HSTC), de contrôle de

cabrage et de freinage ABS en virage.

• Le fonctionnement du contrôle de couple, du freinage ABS en virage, du contrôle de

cabrage et de délestage sont gérés par une centrale inertielle IMU à 6 axes. Le régulateur

de vitesse fait partie de l’équipement de série.

• Une CRF1100L Africa Twin davantage tournée vers le toutterrain.

• Une CRF1100L Adventure Sports plus affûtée que jamais pour les voyages longue

distance – Le système de suspension Showa EERA™ disponible en option.

• La transmission à double embrayage DCT disponible sur les 2 versions.

Les Africa Twin ont changé… Plus légères, plus puissantes et chargées de toutes les

dernières technologies, les Africa Twin et Africa Twin Adventure Sports ont été

profondément revues avec des identités clairement marquées afin d’offrir à leurs

utilisateurs la possibilité d’affronter n’importe quelle aventure, d’une simple sortie en tout

terrain à la traversée intégrale d’un continent.

Partiecycle et moteur

Prévue pour arriver en Europe avant la fin 2019, les Africa Twin sont désormais

motorisées par un bicylindre en ligne de 1 084 cm3 (998 auparavant) conforme aux

dernières réglementations Euro5. Parmi la liste des évolutions apportées au moteur, on

note des levées de soupapes modifiées ou encore une valve disposée dans le collecteur

d’échappement pour des performances en hausse, le tout dans le respect des normes

2020. Bien que la puissance maximale augmente de 7 % (75 kW à 7 500 tr/min) et le

couple de 6 % (105 Nm à 6 250 tr/min), le moteur garde toute sa douceur, sa force et sa

sonorité caractéristique.

Cette motorisation est placée dans un nouveau cadre avec une boucle arrière en

aluminium boulonnée, à l’inverse de l’ancien modèle dont la boucle en acier était soudée.

Le nouveau bras oscillant en aluminium est inspiré de celui de la CRF450R de cross,

assurant une meilleure motricité et de meilleures sensations au pilote.

Électronique et instrumentation

Le nouvel ensemble électronique, géré par une centrale inertielle 6 axes IMU, comprend le

système de commande des gaz Ride by Wire et le système de contrôle du HSTC (Honda

Selectable Torque Control) mais aussi des nouveautés telles qu’un régulateur de vitesse,

un ABS actif en virage, un système de contrôle de cabrage et de délestage de l’arrière et

un feu stop actif en cas de freinage d’urgence.

Six modes de conduite sont accessibles dont 4 proposent des réglages de puissance, de

frein moteur et de freinage antiblocage prédéfinis en fonction des scénarios suivants :

Tour, Urban, Gravel et Offroad. 2 modes supplémentaires permettent au pilote de

paramétrer les systèmes évoqués selon ses propres préférences.

La CRF1100L Africa Twin 2020 est également équipée d’origine d’une instrumentation

avec écran tactile TFT de 6,5 pouces. Les différentes informations sont affichées de

manière claire et intuitive et peuvent être paramétrées. Cet écran TFT est également

compatible avec la fonctionnalité Apple Carplay®, ce qui permet au pilote de valider sa

direction, passer des appels, recevoir des messages et écouter de la musique via les

applications installées sur son téléphone portable.

CRF1100L Africa Twin

Désormais encore plus affûtée pour une utilisation dans les chemins, la nouvelle

CRF1100L Africa Twin a été affinée avec un style et un habillage « Rallye » plus présents,

un réservoir plus étroit et une selle abaissée de 40 mm, réglable de 850 à 870 mm.

La bulle basse permet une excellente visibilité vers l’avant tandis que la position de

conduite est optimale, que l’on soit assis ou debout. Des protègemains compacts et un

sabot moteur complètent l’équipement tout en participant à une réduction de poids de 5 kg

(soit une augmentation du rapport poids/puissance de l’ordre de 10 %).

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

Partageant la même géométrie de conduite que l’Africa Twin, la CRF1100L Africa Twin

Adventure Sports 2020 est plus particulièrement dédiée aux voyages longue distance.

Son réservoir de 24,8 l lui confère une autonomie de plus de 500 km, son carénage avant

est plus large donc plus protecteur, sa bulle est réglable sur 5 positions, elle dispose

d’origine de poignées chauffantes et d’une prise 12V qui la rendent encore plus confortable

et plus pratique.

Clairement tournées vers le pilote, les nouvelles technologies adoptées par la CRF1100L

comprennent des feux de virage actifs ainsi que le système optionnel Showa EERA

(Showa Electronically Equipped Ride Adjustment) qui permet d’accorder précisément les

caractéristiques d’amortissement et de précharge de la suspension.

Piloté par la centrale inertielle et en phase avec les 6 modes de conduites disponibles (4

préétablis + 2 paramétrables), le système Showa EERA compte sur 3 réglages de

précontrainte et une technologie spécifique sur la fourche afin d’offrir un comportement

optimal des suspensions, quel que soit le terrain.

Transmission à double embrayage DCT

Honda a vendu en Europe plus de 100 000 machines équipées de la technologie DCT

depuis son apparition sur la VFR1200F en 2009 et approximativement 50 % des

propriétaires d’Africa Twin ont choisi cette option.

Le système DCT a largement évolué en une décennie. Sur l’Africa Twin 2020, une

nouvelle fonctionnalité est la détection d’entrée en courbe. Lorsque la centrale inertielle

détecte que la machine prend un virage, le système ajuste très finement le programme de

sélection afin de générer des changements de rapports encore plus naturels en mode

automatique « D » et « S ».

Coloris

La CRF1100L Africa Twin sera disponible avec les robes Rouge Grand Prix et Noir Matt

Ballistic, les 2 versions affichant une boucle arrière rouge.

La version Adventure Sports sera disponible en blanc tricolore Pearl Glare  une

réminiscence de la XRV650 originelle – et également en noir métallique Darkness.

Plus de 87 000 Africa Twin ont été vendues depuis 2016. Avec cette nouvelle liste

d’évolutions qui a été assorti du dépôt de 21 brevets — Honda entend séduire des milliers

de nouveaux motards avides de voyages et d’aventures.


