
Modèle accessoirisé montré

2O2O



REBEL 300

REBEL 500

Une motocyclette est plus qu’une machine. Elle est le prolongement de votre personnalité et 

révèle aux autres qui vous êtes. 

Tous ceux qui vous rencontrent savent que vous vivez votre vie à fond. Il existe un lien spécial 

qui unit le motocycliste à sa motocyclette, certains disent même que ce lien est sacré. Peu 

importe le nom que vous lui donnez, c’est ce même lien qui nous inspire et qui alimente notre 

passion pour la fabrication de motocyclettes Honda. Il en est ainsi depuis 1948.

Voilà pourquoi chacune des motocyclettes Honda est construite avec précision et toujours 

selon nos normes les plus élevées. Les motocyclettes Rebel 500 et Rebel 300 de Honda ne 

font certainement pas exception à la règle. Ces modèles fougueux et emblématiques reposent 

sur un équilibre unique de personnalité, de performance et de conception audacieuse.

CHOISISSEZ  
VOTRE VOIE

VIVEZ VOTRE VIE



UNE REPONSE PRECISE
Le système d’injection de carburant programmée (PGM-FI) surveille 

constamment une série de variables afin de contribuer à assurer un mélange 
air-carburant idéal pour les conditions de conduite et atmosphériques en cours. 

Il produit une performance optimale et une réponse remarquablement précise 
dans une vaste diversité de conditions de fonctionnement. Le système PGM-FI 

emploie en outre une soupape de commande d’air de ralenti (IACV) pour adoucir 
la réponse à de petits changements de position du papillon des gaz.
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DES MASSES DE PLAISIR
Le moteur produit une bande de couple remarquablement large qui se traduit 

par de fortes accélérations à bas régime et par une puissance de pointe qui arrive 
bien avant le régime-moteur maximum. Cette répartition de la puissance rend la 

Rebel facile et rassurante à conduire, autant dans la circulation que sur la route, 
et contribue en plus à un rendement énergétique impressionnant.

UNE CRUISER CONCUE POUR ROULER
Le léger et compact moteur haute technologie contribue au rapport poids-

puissance impressionnant de la Rebel. Un calibrage spécial accentue la 
puissance et le couple à bas régime et fait de la Rebel une moto idéale pour 

tricoter dans la circulation urbaine.  

NOUVEL EMBRAYAGE A GLISSEMENT LIMITE
Pour 2020, le nouvel embrayage à glissement limité de Honda facilite encore 

davantage le changement des vitesses de la boîte à six rapports, tout en 
réduisant de 30 % l’effort au levier d’embrayage. Il réduit également le blocage 

des roues lors des freinages brusques pour contribuer à une sécurité accrue.

TOUT NOUVEAUX FEUX A DEL
Tous les feux sont maintenant à DEL, et le phare rond évocateur est doté d’une 

lentille compacte de 175 mm de diamètre et d’un boîtier en aluminium moulé 
sous pression. Le nouveau feu arrière ovale ultra mince et l’éclairage de plaque 

d’immatriculation s’harmonisent au profil bas de la Rebel, et les nouveaux 
indicateurs à DEL circulaires ne mesurent que 55 mm de diamètre, offrant une 

excellente visibilité dans un ensemble compact.

FREINS ABS DE SERIE
Des freins à disques avant et arrière produisent un freinage efficace et sûr. Le 

système ABS de série offre une performance de freinage exceptionnelle et une 
plus grande tranquillité d’esprit.
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NOUVEAUTES SUR L’ÉECRAN D’AFFICHAGE NUMERIQUE
Nouveauté pour 2020, un indicateur de position de rapport et un affichage de 

la consommation de carburant s’ajoutent à l’affichage ACL en mode négatif du 
compteur de vitesse compact pour vous tenir informé.

*En ordre de marche – tous pleins faits incluant le carburant.

                                  

Garantie Honda = Tranquillité d’esprit.

Conçue pour assurer des soins de qualité digne de Honda à votre motocyclette, la garantie prolongée 
Honda Plus vous offre des options de couverture pour le type de protection dont vous avez besoin. 
Que votre motocyclette Honda soit neuve ou d’occasion, Honda Plus est là pour vous protéger. 
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C’est plus facile que jamais de vous procurer votre Honda!

Honda Canada Finance Inc. (HCFI), faisant affaire sous le nom de Services Financiers Honda, a 
été établi en 1987 pour offrir des options de financement aux consommateurs canadiens. Des 
options de financement à taux concurrentiels et de durée flexible sont offertes par l’entremise de 
concessionnaires Honda partout au Canada.

@HondaMotoCAHonda Motorcycles Canada

CRUISEBROCH20F

MD/MC - Marques déposés ou de commerce de Honda Canada Inc, ou utilisées sous autorisation légale de Honda Motor Co. Ltd. ou de tiers. Conduire une motocyclette peut comporter des dangers. Pour votre sécurité, portez toujours un casque, de la 
protection pour les yeux et des vêtements protecteurs chaque fois que vous roulez. Ne conduisez jamais sous l’influence de drogues ou d’alcool et ne conduisez pas de façon spectaculaire. Inspectez votre véhicule avant de l’utiliser et lisez votre manuel 
du propriétaire. Honda recommande à tous les conducteurs de suivre un cours de formation. Conformez-vous toujours à toutes les lois et règlements, faites preuve de bon sens et respectez les droits des autres lorsque vous conduisez. Certaines des 
caractéristiques et technologies décrites dans cette brochure comportent des limitations. Consultez le manuel du propriétaire pour les détails complets. Les caractéristiques, illustrations et équipements représentés dans cette brochure sont basés sur 
les dernières informations disponibles au moment de la publication. Bien que les descriptions nous semblent exactes, leur précision ne peut être garantie. Honda Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, sans préavis 
ni obligation, aux couleurs, caractéristiques, accessoires, matériaux et aux modèles. Les accessoires et les ensembles sont assujettis à la disponibilité des stocks. Honda se réserve le droit de mettre fin ou de modifier tout service et fonctionnalité à tout 
moment, pour quelque raison que ce soit. Certains des modèles et / ou accessoires peuvent ne pas être représentés exactement comme indiqué. Certains ou tous les accessoires montrés peuvent être représentés avec des équipements en option qu’avec 
un coût supplémentaire. Les photographies présentent des pilotes professionnels sur circuits fermés. Visitez honda.ca pour plus d’informations sur la sécurité.

© Honda Canada Inc., 2020. Tous droits réservés.

CONCEPTION DE CHASSIS DISTINCTE
Avec son réservoir au look classique, son cadre étroit, sa fourche d’allure inclinée 

et ses éléments noirs, la Rebel combine les styles « bobber » et « chopper » pour 
créer une apparence nette et sans artifices qui ne passe jamais inaperçue.

PNEUS SURDIMENSIONNES
Les gros pneus (130/90-16 à l’avant, 150/80-16 à l’arrière) font contraste au 

cadre étroit de la Rebel et ajoutent à sa posture solide et confiante.
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LONGUE AUTONOMIE
Le réservoir d’aspect « chopper » semble compact, mais il contient quand même 

11,2 litres ce qui, en combinaison avec le rendement énergétique du moteur, vous 
aide à rouler longtemps entre les pleins.

POSITION DE CONDUITE CONFORTABLE
La selle de la Rebel a été redessinée pour améliorer le confort, et sa hauteur à 

profil bas de 690 mm (27,2 po) permet à la plupart des motocyclistes de mettre 
les pieds à plat au sol à l’arrêt, un indéniable facteur de confiance. La position de 

conduite est détendue et neutre, avec les bras légèrement tendus, et les repose-
pieds sont montés en position centrale.
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SUSPENSION AVANT ET SUSPENSION ARRIERE AMELIOREES
Pour 2020, la capacité de ressort de la fourche et les quantités d’huile  

révisées se traduisent par un amortissement plus conforme et une tenue de  
route plus douce. À l’arrière, les deux amortisseurs avec réglage de précharge 

en cinq positions sont maintenant chargés d’azote, avec des capacités de 
ressort révisées et des caoutchoucs d’amortisseur remodelés pour assurer un 

amortissement plus uniforme.

Rebel 500 Rebel 300

Moteur Bicylindre en ligne à refroidissement liquide Monocylindre à refroidissement liquide

Cylindrée 471 cm3 286 cm3

Alésage et course 67 mm x 66,8 mm 76 mm x 63 mm

Rapport 
volumétrique 10,7 : 1 10,7 : 1

Distribution DACT, 4 soupapes par cylindre DACT, 4 soupapes par cylindre

Alimentation Injection électronique PGM-FI Injection électronique PGM-FI

Transmission À six rapports À six rapports 

Entraînement final Chaîne N0520 scellée à joints toriques (15T/40T) Chaîne N0520 scellée à joints toriques (14T/36T)

Suspension avant Fourche télescopique de 41 mm; débattement  
de 121 mm (4,8 po)

Fourche télescopique de 41 mm; débattement  
de 121 mm (4,8 po)

Suspension arrière
Deux amortisseurs avec 5 positions de réglage  
de la précontrainte du ressort; débattement  
de 95 mm (3,7 po)

Deux amortisseurs avec 5 positions de réglage  
de la précontrainte du ressort; débattement  
de 95 mm (3,7 po)

Pneus
Avant : 130/90R-16

Arrière : 150/80R-16

Avant : 130/90R-16 

Arrière : 150/80R-16

Freins

Avant : disque de 296 mm avec étrier à 2 pistons

Arrière : disque de 240 mm avec étrier à 1 piston

ABS

Avant : disque de 296 mm avec étrier à 2 pistons 

Arrière : disque de 240 mm avec étrier à 1 piston

ABS

Hauteur de selle 690 mm (27,2 po) 690 mm (27,2 po)

Empattement 1 490 mm (58,7 po) 1 490 mm (58,7 po)

Poids à vide* 191 kg (421 lb) 165 kg (364 lb.)

Capacité du 
réservoir 11,2 litres 11,2 litres

Couleurs
  Bleu denim mat métallique

Argent blindé mat 
    Noir graphite

FPO FSC LOGO
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POURQUOI HONDA?
Il est dans notre nature même d’aller de l’avant, puisque c’est ce qui nous pousse à chercher constamment de nouvelles idées. 

Ainsi, nous demeurons à l’avant-garde de l’innovation et de la performance. Le véritable savoir-faire est le résultat de l’expertise 

et de la passion qui s’unissent pour créer quelque chose qui se voit, se ressent et fonctionne d’une manière qui révèle un souci du 

détail sans compromis. 

Nous réalisons des tests approfondis et des réglages minutieux à chaque étape de notre processus d’ingénierie afin que le 

résultat final soit optimisé pour offrir l’expérience la plus emballante et la plus confortable possible. Honda met tout en œuvre 

pour améliorer la performance de tous les produits que nous développons, depuis la base jusqu’au sommet; des circuits jusqu’à 

la rue; sur route et hors route. Nous fabriquons des produits pour ceux qui recherchent vraiment une performance éprouvée, sans 

sacrifier la fiabilité qui accompagne toujours le nom de Honda.

honda.ca


