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Les Dossiers Techniques Honda – SYSTEME ABS –Dual CBS
Développement
La philosophie de développement de Honda est de promouvoir les mesures de sécurité active.
Un système de frein doit être conçu de manière à ce que tous pilotes puissent se servir aisément des
freins de différentes façons et par conséquent, se concentrer sur la conduite.
But du développement
Système Dual CBS : aide le pilote à atteindre
une répartition presque idéale de la force de
freinage dans différentes conditions, en
maintenant la sensation de freinage ‘’
normale’’ d’une moto avec système de frein
classique.
Système ABS : aide le pilote à maintenir le
contrôle de la moto en ligne droite grâce au
contrôle du coefficient de glissement des
roues dans la phase de freinage.
Note : ces systèmes ne peuvent pas corriger une
erreur d’appréciation des distances de freinage ou
de pilotage.

Description sommaire système ABS
Le système ABS réduit momentanément la pression hydraulique des étriers de frein lorsqu’il détecte
que la limite du blocage des roues est atteint.
Lorsque le système détecte que le risque de blocage des roues a diminué, la pression hydraulique
des étriers de frein est rétablie. Le système ABS répète ce cycle autant de fois qu’il est nécessaire
pour assurer un freinage efficace tout en réduisant les risques de blocage des roues.
Le système est actif dès que l’on dépasse 10km/h.
Description sommaire système Dual-CBS
Le système Dual-CBS est élaboré pour agir simultanément sur les freins avant et arrière quelle que
soit la commande de frein actionnée, avant ou arrière.
Le système Dual-CBS comprend : trois maîtres-cylindre de frein,le maitre-cylindre de frein avant,
le maître-cylindre de frein arrière, le maître-cylindre secondaire.
Les étriers de frein sont du type à 3 pistons jumelés, l’étrier avant droit est fixe et l’étrier avant
gauche est monté sur une biellette articulée.
Un répartiteur de freinage régule la pression hydraulique transmise par le maitre-cylindre
secondaire vers l’étrier de frein arrière.
Le système ABS associé au système Dual-CBS utilise deux modulateurs compacts pour réguler la
pression dans les circuits de freinage du système Dual-CBS.
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SYSTEME ABS DUAL-CBS
Ce système est monté en série à partir des années et modèles suivants :
ST1100A 06 / VFR800A2 / ST1300A / XL1000VA / GL1800A

Exemple sur ST1100A-1996
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