CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur
Type

monocylindre 4 temps, simple ACT
et 4 soupapes, refroidissement par air

Cylindrée

125 cm3

Coloris disponibles
NOIR

ROUGE

JAUNE

Puissance maxi
6,9 kW (9,4 CH) à 7 000 tr/min
Couple maxi
11 Nm à 5 250 tr/min
Consommation / Émissions de CO2 1,49 l/100 Km / 34 g/km

Partie cycle, dimensions et poids
Longeur x largeur x hauteur
Hauteur de selle
Empattement
Poids tous pleins faits

*

1 710 x 755 x 1 029 mm
776 mm
1 155 mm
107 kg

Roues, suspensions et freins
simple disque hydraulique ø 220 mm avec étrier 2 pistons, antiblocage ABS
simple disque hydraulique ø 190 mm avec étrier simple piston
avant 120/80 – R12 - Arrière 130/80 – R12
fourche inversée, débattement 100 mm
double combiné amortisseur, débattement 104 mm

ROULER PRUDEMMENT. Lire intégralement le manuel d’utilisateur. Apprendre à connaître son véhicule et ses possibilités. Rester toujours concentré et très attentif au comportement des autres usagers pour pouvoir être
prêt à freiner en permanence, y compris en urgence. Porter toujours des vêtements appropriés, blouson, gants, casque... et ne jamais rouler après avoir consommé des boissons alcoolisées.
La prudence et la courtoisie sont les qualités indispensables d’un bon conducteur.

Honda Motor Europe Ltd - France

Allée du 1er mai - BP 46 - Croissy Beaubourg
77312 Marne la Vallée France
www.moto.honda.fr
Honda recommande :

Ne me jetez pas.Donnez-moi à un de vos amis ou recyclez moi.

*

* Rouler et sourire

Les caractéristiques techniques étant susceptibles d’évoluer, Honda Motor Europe Ltd - Succursale France se réserve le droit de modiﬁer le catalogue à tout moment et sans préavis. Bien que tous les efforts soient faits
pour éditer les informations les plus actualisées possibles et respecter au mieux la justesse des informations mentionnées, les catalogues et brochures sont parfois imprimés plusieurs mois avant la commercialisation
des produits. Il peut arriver qu’ils ne prennent pas en compte certains changements de caractéristiques ou certaines difﬁcultés passagères d’approvisionnement. De plus, certaines photos de cette brochure présentent
des équipements en option. Les clients sont donc invités à discuter des caractéristiques avec leur concessionnaire, surtout si leur choix dépend d’un détail en particulier. Il est important de noter que les chiffres de
consommation indiqués dans ce catalogue ont été obtenus par Honda selon les normes WMTC. Ces tests ont été menés sur un réseau routier normal avec un pilote et une moto sans équipements optionnels. La consommation instantanée peut varier selon le type de pilotage, l’entretien du véhicule, la pression des pneumatiques, l’installation éventuelle d’accessoires, le poids du pilote et de son passager et de nombreux autres facteurs.
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sans autorisation écrite de Honda Motor Europe Ltd – Succursale France.

Freins (avant)
Freins (arrière)
Pneus (avant/arrière)
Suspension (avant)
Suspension (arrière)

Depuis les années 70, le Monkey est toujours aussi joueur et plein de style.
Vous allez adorer ses pièces chromées, son design ludique
et la robustesse de son moteur 125 cm3.
Votre nouveau jouet vous donnera la banane à chaque sortie et sa polyvalence
ne vous prendra jamais au dépourvu.

À vous de jouer !
CONSOMMATION
1,49 L/100 KM

ABS
À L’AVANT

LED

