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ÉDITO
2019, année déjà électrisante, chez Honda ! Plus 
grand constructeur de moteurs au monde, 
Honda prépare une nouvelle ère en s’appuyant 
sur son expertise des moteurs hybrides. Déjà 
en concession, le CR-V Hybrid sera bientôt suivi 
d’autres modèles 100% électrifiés, à commencer 
par la Honda e, sans oublier nos premières 
tondeuses à batterie. En compétition aussi, nos 
moteurs hybrides nous font renouer avec les 
podiums.

Honda a pris un engagement fort en annonçant 
son ambition d’équiper de motorisations 
électrifiées toutes ses voitures commercialisées 
en Europe d’ici 2022. 

La Honda e apporte sa pierre à l’édifice de la transition. Construite sur une plate-
forme inédite elle est la première Honda électrique de série destinée au marché 
européen.

Autres modèles, autre énergie. La technologie hybride est plébiscitée et cet 
engouement ne fera que se renforcer dans le futur, car les voitures hybrides 
offrent une efficacité énergétique exceptionnelle, tout en émettant bien moins 
de CO2 que les véhicules thermiques traditionnels. Au printemps 2020, la Honda 
Jazz viendra compléter la gamme de véhicules hybrides sur le marché suisse.

Pionnier des voitures hybrides en 1999, Honda démontre encore 20 ans plus 
tard son expertise en compétition, que ce soit en championnat GT3 avec la NSX, 
ou en remportant ses premières victoires en Formule 1 hybride. 

Honda ne limite pas sa stratégie d’électrification à ses voitures. Le 
développement durable débarque également dans vos jardins  ! Nous avons 
le plaisir de vous présenter dans notre dossier Power Products notre nouvelle 
gamme de machines à batterie, dont la première tondeuse arrive cet automne 
chez les agents Honda. 

Du côté des motos, nous fêtons d’ores et déjà trois titres de champion du monde 
grâce aux performances de Toni Bou, Tim Gasjer et Marc Marquez. Retour sur 
l’exploit de Tim Gasjer en page 14. 

Sans plus attendre, je vous invite à vous plonger dans l’univers Honda au travers 
de ces quelques pages et vous souhaite une bonne lecture

Jean-Christophe Muller, 
Président Honda Suisse

Challenge I le magazine HONDA suisse
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À LA UNE
DECOUVREZ 
LA NOUVELLE HONDA e

Honda a annoncé son ambition d’équiper de motorisations 
électrifiées 100 % de ses voitures commercialisées en Europe d’ici 
2022. Un des visages de cette (r)évolution ? La nouvelle Honda e, la 
citadine électrique qui va en surprendre plus d’un. 

Cette citadine à propulsion 100% électrique définit de nouveaux 
standards, tant en matière de design que de technologie. Compacte, 
elle offre pourtant toutes les caractéristiques dynamiques typiques 
d’une Honda, accentuées par une propulsion sportive et une 
transmission électrique novatrice. De quoi garantir un grand plaisir 
de conduite, associé à une technologie de pointe et à un style déjà 
culte. Avec sa ligne distinctive épurée, la Honda e rend la ville zen !

100 % électrique et 100 % excitant

Le châssis a été conçu pour vous offrir une maniabilité, une agilité et 
un confort de conduite exceptionnels. Le moteur électrique entraîne 
les roues arrière pour vous offrir une sensation de conduite accrue lors 
des fortes accélérations. La Honda e offre une expérience de conduite 
exaltante et sportive avec son centre de gravité bas et sa répartition 
du poids équilibrée.

L’autonomie de plus de 200 km, associée à la capacité de charge 
rapide, qui permet de recharger 80 % de la batterie en 30 minutes, est 
parfaitement adaptée aux sollicitations des trajets quotidiens. Simple 
à utiliser, le port de charge de la Honda e est intégré au capot et un 
indicateur LED affiche clairement l’état de charge au conducteur.

Challenge I le magazine HONDA suisse
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Conception extérieure simple et distinctive

À l’intérieur, un habitacle spacieux avec une esthétique 
moderne minimaliste crée une ambiance détendue 
pour les occupants. L’impression de se trouver 
dans un salon confortable est obtenue par l’alliance 
de tissus d’ameublement et d’autres matières 
tactiles fréquemment utilisés dans les intérieurs 
contemporains.

Technologie intuitive

Les écrans du système de rétroviseurs par caméras 
ont été placés aux extrémités du tableau de bord 
panoramique de la Honda e pour donner au 
conducteur une sensation et une vision naturelles. 
L’écran diffuse les images d’une caméra arrière 
centrale, pour élargir son champ de vision. Un écran de 
8,8 pouces présente au conducteur des informations 
essentielles sur le véhicule, l’état de charge, le mode 
de conduite sélectionné et le détail des fonctions de 
sécurité.

Le tableau de bord est également constitué de 
deux écrans tactiles de 12,3 pouces qui peuvent 
être indépendamment utilisés par le conducteur 
et le passager. Il s’agit des écrans du système 
d’info-divertissement, qui présentent un éventail 
d’applications et de services intelligents. 

Les applications et services connectés sont également 
accessibles en utilisant les commandes vocales du 
Honda Personal Assistant.
La Honda e est également dotée d’une application 
pour smartphone permettant de rester connectés à 
distance. Ce service offre une navigation facile vers 
les fonctions de charge, l’état détaillé du véhicule, la 
climatisation, la sécurité et le suivi de la localisation du 
véhicule. 

N’attendez plus, réservez votre Honda e !

L’intérêt est énorme : plus de 36’000 personnes se sont 
déjà inscrites dans toute l’Europe pour recevoir plus 
d’informations sur l’innovante «Honda e».  Rendez-vous 
en ligne sur le site www.honda.ch.

A découvrir en première suisse à Auto Zurich, du 
31 octobre au 3 novembre !

Challenge I le magazine HONDA suisse
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DOSSIER SPÉCIAL
70 ANS D’HISTOIRE ET DE RÊVES 
DEVENUS MOBILITÉ
Honda, c’est l’histoire d’un homme qui avait des rêves de mobilité.
Aujourd’hui, c’est l’histoire d’une marque qui continue à les réaliser 
et à imaginer les véhicules du futur.

Soïchiro Honda, fondateur de la marque 
Honda est né 1906 à Kyomo au Japon. À 13 
ans, il fabrique son premier vélo puis, plus 
tard, il se passionne pour la mécanique. 
Il découvre alors la moto, le goût de la 
compétition et les joies des premiers succès. 
Cette envie de toujours aller plus vite, plus 
loin et de ne jamais cesser d’innover a été le 
moteur de la vie de Soïchiro Honda.

1948 :  L’histoire commence sur 2 roues

La marque Honda Motor Company est 
née d’un rêve et d’une rencontre. Le rêve 
d’inventer de nouveaux moteurs pour les 
motos. Et la rencontre de Takeo Fujisawa, 
un fabuleux gestionnaire sans qui aucune 
création n’aurait pu voir le jour. De la 
première Moto Honda, le Modèle D, avec un 
D pour Dream, en passant par la mythique 
Super Cub C100,  les inventions de nouveaux 
moteurs s’enchaînent à rythme effréné et le 
succès devient mondial.

1972 :  la naissance d’un mythe sur 
4 roues

Quand Honda passe à la création 
d’automobile dans les années 60, la marque 
prend très vite une nouvelle dimension.  
Honda devient un acteur majeur de 
l’automobile, lorsqu’en 1972, la marque 
donne naissance à un mythe planétaire : 
La Honda Civic. Cette berline compacte 
fait rayonner Honda aux Etats-Unis et les 
ventes s’envolent sur tous les continents. 
La Honda Civic est bien plus qu’une voiture, 
c’est une référence, avec 20 millions de 
véhicules produits dans le monde depuis la 
création du 1er modèle. C’est une popularité 
mondiale qui ne faiblit pas avec 830 000 
exemplaires livrés dans le monde en 2017. 
La Civic, c’est surtout une histoire d’amour 
qui dure depuis 10 générations.

Challenge I le magazine HONDA suisse
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Les années 90 : La maîtrise de tous les éléments

Honda s’illustre chaque année sur la route et brille aussi sur circuit 
en F1. Ce goût de la compétition et de l’innovation hérité de son 
fondateur pousse Honda à aller plus loin en créant l’iconique Moteur 
VTEC d’abord pour la F1, puis pour les voitures de la gamme. Le VTEC 
permet de ménager le moteur à bas régime – donc d’économiser 
du carburant – et de libérer toute sa puissance à haut régime, par 
ouverture variable des soupapes. 
Honda est aujourd’hui à nouveau sur la plus haute marche des 
podiums de F1 depuis son association avec l’équipe Red Bull Racing.

1993 : Sur Terre et sur Mer, dans le respect de l’environnement

Le fondateur Soïchiro Honda rêvait de parcourir les océans en 
respectant la nature. Il conçoit en 1964 son premier moteur Hors-
Bord à 4 temps. Déjà conscient de l’impact de ses moteurs sur 
l’environnement, il se préoccupe à la pollution de l’air et des mers. La 
marque continue d’innover dans ce sens, en développant les premiers 
moteurs à répondre aux normes antipollution mondiales en 1993. 

Challenge I le magazine HONDA suisse
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2003 Honda déploie ses ailes 

Comme tous les hommes sur Terre, le fondateur 
de la marque Honda rêvait de voler. Son rêve est 
aujourd’hui devenu une réalité pour l’aviation 
d’affaires, quand en 2003 Honda fait décoller son 
biréacteur HA-420, centre névralgique du Honda 
Jet, commercialisé en 2015.

La recherche en robotique de la marque 
transforme au quotidien tous les secteurs de 
nos vies : de notre jardin bien entretenu, grâce 
aux tondeuses robotisées Miimo, à la révolution 
pour notre autonomie du walking assist qui 
accompagne les personnes à mobilité réduite.

La mobilité des hommes, celle qui change leurs 
vies et transforme les sociétés du monde entier, 
c’est véritablement ce qui fait battre le coeur de 
Honda et de toutes ses équipes depuis 70 ans.

2020 L’arrivée du véhicule de demain 

Nous continuons d’écrire cette histoire et 
débutons une nouvelle révolution qui va électriser 
le marché de l’automobile mondiale et changer 
notre manière de nous déplacer en ville.  Pour 
Honda, la révolution est électrique et elle porte 
un nom : Honda e.

Challenge I le magazine HONDA suisse
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Honda innove pour la saison 2020 avec des nouveautés 
dans ses 5 gammes d’équipements pour le jardin. 
L’une des plus importantes innovations est l’arrivée de 
Honda sur le marché des tondeuses à batterie, avec le 
lancement de deux modèles développés sur la base de 
la célèbre tondeuse IZY. 

Faites sans plus attendre la connaissance de nos 
modèles ‘’IZY-ON’’ - HRG416XB et HRG466XB - qui 
offrent des performances exceptionnelles, même dans 
des conditions difficiles. Ils sont dotés du nouveau 
moteur Brushless pour une efficacité maximale et 
un niveau sonore faible. Le modèle HRG466XB est lui 
équipé du système de mulching intégré, une première 
sur le marché des tondeuses à batterie. Trois modèles, 
constituant un « système de batterie universel » Honda, 
vous sont proposés pour alimenter les nouvelles 
tondeuses à batterie  : 4Ah, 6Ah et 9Ah. Dotées de la 
technologie de pointe ‘‘Thermo-Smart’’ qui maintient 
une température tempérée quelles que soient les 
conditions et la durée d’utilisation, ces nouvelles batteries 
assurent des performances et une durée de vie élevées. 
Parfaitement étanches grâce à un indice IP56, elles sont 
à l’abri des intempéries. De plus, toutes les batteries 
de nos tondeuses seront fournies par Bosch afin de 
bénéficier de leur solide expertise dans le domaine. C’est 
le bouquet !

La gamme de robots tondeuses Miimo s’enrichit d’un 
quatrième modèle: conçu pour les jardins jusqu’à 400 m2, 
ce nouveau modèle intègre de nouvelles fonctionnalités 

en termes de performances, de convivialité et de 
connectivité.

Les tondeuses autoportées sont elles aussi actualisées 
avec de nouveaux moteurs plus puissants, ainsi qu’une 
vaste gamme de nouvelles fonctionnalités pour faciliter 
encore leur utilisation. 
La saison 2020 sera également l’occasion de découvrir 
les nouveaux taille-haies, débroussailleuse et souffleur à 
batterie. Équipés des mêmes batteries que les tondeuses 
sans fil, ils assureront une puissance et des performances 
équivalentes aux modèles thermiques, avec un confort et 
une facilité d’utilisation accrus.
L’ensemble des innovations Honda seront disponibles 
auprès du réseau de concessionnaires agréés dès février 
2020. 

Challenge I le magazine HONDA suisse
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UNIVERS AUTO
UNE GAMME RÉPONDANT À VOS ENVIES 
Honda Jazz - La plus intelligente des citadines en version dynamique

Dernière née de la gamme, La variante « Dynamic » de la Honda Jazz dispose d’un moteur essence quatre cylindres 
atmosphérique 1,5L i-VTEC de 130 ch associé à une boîte manuelle à six rapports (CVT en option). Châssis et suspension 
revus, kit carrosserie, jantes en alliage sport de 16 pouces et finition intérieure spécifiques complètent la panoplie. 

La Honda Jazz a par ailleurs été reconnue comme la plus sûre des citadines par Euro NCAP, l’organisme de sécurité 
indépendant de référence. 

Honda Civic Type R - La berline 
compacte ultra sportive

S’appuyant sur l’expérience de 
Honda dans la fabrication de 
voitures hautes performances, 
la Type R possède les mêmes 
fondamentaux que la Civic de 10e 
génération. La Type  R est équipée 
d’un moteur 2,0 VTEC TURBO, de 
trois modes de conduite sélectifs 
et d’un groupe motopropulseur 
unique. Cet ensemble, combiné à un 
système de suspension de pointe, 
offre des performances dignes de la 
compétition.

*Offres valables jusqu’au 31.12.2019. Jazz 1.3 i-VTEC Trend, 5 portes, 102 ch, 1’318 cm3, prix catalogue CHF 18’700.-, prime de CHF 2’500.-, soit un total de CHF 16’200.-. Consommation mixte 5,1 l/100 km; émissions de CO2 117 g/km (moyenne 
des modèles neufs 137 g/km); émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 27 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 89.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 30% du prix 
catalogue, coût annuel total CHF 349.-. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic, 5 portes, 130 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 24’500.-, mixte 5,9 l/100 km, CO2 134 g/km; CO2 de la 
prod. de carburant/électricité 31 g/km; catégorie G. Civic 1.0 VTEC Turbo Comfort, 5 portes, 126 ch, 988 cm3, prix catalogue CHF 25’600.–, prime de CHF 3’000.–, soit un total de CHF 22’600.–. Consommation mixte 4,8 l/100 km ; émissions 
de CO2 110 g/km (moyenne des modèles neufs 137 g/km) ; émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 25 g/km ; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 139.–, 10’000 km/an, 1er 
loyer facultatif de 29% du prix catalogue, coût annuel total CHF 486.–. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %, assurance exclue. Modèle présenté: Civic 2.0 Type R GT, 5 portes, 320 ch, 1’996 cm3, prix catalogue CHF 46’800.-, mixte 7,7 l/100 
km, CO2 176 g/km; CO2 de la prod. de carburant/électricité 41 g/km; catégorie G. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.

Challenge I le magazine HONDA suisse
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Honda HR-V : Le turbo se fait 
remarquer   

Nous vous en avions parlé dans 
notre dernière édition : le bloc 1,5 l 
VTEC turbo de 182 ch est désormais 
disponible sur le HR-V, le SUV 
compact le plus sophistiqué jamais 
conçu par Honda. 

Honda a développé le modèle 
HR-V Turbo pour répondre aux 
attentes d’acheteurs à la recherche 
d’une expérience de conduite plus 
dynamique au volant d’un SUV 
compact. Le moteur 1,5 litre VTEC 
TURBO de quatre cylindres confère 
au HR-V 2019 des performances 
améliorées, délivrant une puissance 
maximale de 182 ch (134 kW).

L’élément sportif unique se retrouve 
également dans les coques de 
rétroviseurs noires, l’échappement 
double et les jantes en alliage de 18 
pouces.

Honda CR-V - essence ou hybride

Depuis le lancement du CR-V original en 1995, le 
modèle est resté une référence dans le secteur 
des SUV en ce qui concerne l’optimisation de 
l’espace. Le nouveau modèle repose sur cet 
héritage pour offrir le CR-V le plus pratique et 
confortable qui n’ait jamais existé.

Pour la première fois, les versions essence du CR-V 
sont disponibles avec l’option sept places dont 
les trois rangées de sièges possèdent des sièges 
inclinables, assurant ainsi à tous les passagers un 
confort sur les longues distances.

Au plan du groupe propulseur, vous serez conquis 
par un groupe à essence de 1,5 litre i-VTEC TURBO 
en deux versions de puissance: 127 kW (173 ch), 
traction avant ou intégrale, boîte manuelle à 6 
rapports ou avec 142 kW (193 ch.), transmission 
intégrale et boîte automatique CVT, sans oublier 
le moteur hybride 2,0 de 184 chevaux

* Offres valables jusqu’au 31.12.2019. CR-V 1.5 i-VTEC Comfort 2WD, 5 portes, 173 ch, 1’498 cm³, prix catalogue CHF 37’400.-, prime de CHF 3’000.- et bonus CR-V essence fin d’année de CHF 1’000.-, soit un total de CHF 33’400.-. Consommation 
mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 143 g/km (moyenne des modèles neufs 137 g/km); émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 33 g/km; catégorie de consommation de carburant F. Leasing 0,9%, 36 mensualités de 
CHF 199.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 23% du prix catalogue, coût annuel total CHF 193.-. Taux d’intérêt annuel effectif 0,90%, assurance exclue. Modèle présenté : CR-V Hybrid 2.0 i-MMD Executive 4WD, 184 ch, 1993 cm3, prix catalogue 
CHF 58’200.-. Consommation mixte 5,5 l/100km, CO2 126 g/km ; CO2 de la prod. de carburant/électricité 29 g/km ; catégorie de consommation de carburant D. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente 
ou du client. Financement par Cembra Money Bank. HR-V 1.5 i-VTEC Comfort, 5 portes, 130 ch, 1’498 cm³, prix catalogue CHF 24’900.–, prime de CHF 2’000.–, soit un total de CHF 22’900.–. Consommation mixte 5,7 l/100 km ; émissions de 
CO2 130 g/km (moyenne des modèles neufs 137 g/km); émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 31 g/km ; catégorie de consommation de carburant F. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 159.–, 10’000 km/an, 1er loyer 
facultatif de 28% du prix catalogue, coût annuel total CHF 495.–. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %, assurance exclue. Modèle présenté : HR-V 5 portes 1.5 i-VTEC Turbo, 182 ch, 1’498 cm3, prix catalgue CHF 34 900.-, mixte 5,9 l/100 km, 
CO2 135 g/km; CO2 de la prod. de carburant/électricité 31 g/km; catégorie F. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.
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Dès 499.–/roue
Pour Honda CR-V 2019
Jante Honda Access 18" 
Yokohama BluEarth-Winter 

HONDA & VOUS
LE CHECK-UP HIVER DE HONDA, 
UNE VALEUR SÛRE
Les températures commencent à chuter, l’air se rafraîchit... Il est 
temps de préparer votre voiture pour l’hiver afin d’appréhender la 
route hivernale en toute sécurité. Nos experts Honda sont à votre 
disposition pour effectuer un contrôle d’hiver approfondi. Faites 
confiance à un spécialiste pour qu’hiver ne rime pas avec calvaire !

En tant qu’expert de la marque, nos professionnels connaissent 
tous nos modèles sur le bout des doigts et disposent de l’outillage 
professionnel adéquat pour prendre soin de votre voiture. Confiez 
votre voiture à nos experts Honda afin de vous assurer d’un service 
rapide, professionnel et fiable. 

N’hésitez pas à nous contacter pour convenir d’un rendez-vous. 

VOUS TROUVEREZ 
FORCÉMENT CHAUSSURE 
À VOTRE PIED !
Optez pour nos roues complètes disponibles sur toute 
la gamme de modèles Honda. N’hésitez pas à consulter 
nos experts Honda pour connaître nos offres au rapport 
qualité-prix imbattables.

Dès 599.–/roue
Pour Honda Civic Type R
Jante OZ Racing 18"
Superturismo LE MANS-Special Edition
Avec pneu Pirelli

Challenge I le magazine HONDA suisse
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Dès 299.–/roue
Pour Honda HR-V 2019
Jante GK Nivis 17"
Yokohama BluEarth-Winter 

Dès 289.–/roue
Pour Honda Civic
Jante RSK 16"
Vredestein Wintrac Xtreme S

Dès 199.–/roue
Pour Honda Jazz
Jante RSK 15"
Vredestein

Prolongez la performance et la longévité de 
votre Honda!

Le contrat d’entretien Honda Premium 
Service comprend les travaux de maintenance 
réguliers à la fréquence prévue dans le 
programme d’entretien Honda durant 5 ans 
ou 100’000 km*.

Bien entendu, ceux-ci sont effectués avec des 
pièces de rechange d’origine Honda et par des 
techniciens Honda qualifiés. En résumé, c’est 
le moyen le plus simple d’offrir à votre véhicule 
une révision bien méritée en maîtrisant 
parfaitement votre budget d’entretien. Sont 
inclus, tous les travaux d’entretien énumérés 
par le plan d’entretien du fabricant, toutes les 
pièces de service d’origine Honda requises y 
compris.

Vous roulez au volant d’un véhicule de la 
gamme Honda CR-V 2019/2020 ? Vous avez de 
la chance, vous bénéficiez de ce service pour 
10 ans ou 100’000 km.

Infos pratiques

Vous trouvez le prix du Honda Premium 
Service pour votre véhicule sur notre page 
internet : www.honda.ch ou auprès de votre 
concessionnaire Honda. Pour bénéficier du 
Honda Premium Service, il suffit de vous 
adresser à votre concessionnaire à l’achat 
d’une Honda neuve et jusqu’à un mois après 
la date d’immatriculation.

*Terme à la première échéance

Give me 5 !

Jusqu’à fin avril 2020, profitez de notre promotion sur les 
extensions de garantie 3+2.

A la souscription d’un contrat Honda Premium Service 
d’une durée de 5 ans disponible sur toute la gamme 
Honda, bénéficiez d’un rabais de 30% sur l’extension de 
garantie. Vous profiterez ainsi de 5 ans de service et 5 ans 
de garantie sur votre modèle Honda. Plus d’information sur 
www.honda.ch

Challenge I le magazine HONDA suisse
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UNIVERS 
MOTO
WHEELS & WAVES
Désormais internationalement reconnu avec des 
déclinaisons aussi bien au Japon qu’aux États-
Unis, Wheels & Waves est un festival au concept 
très particulier. Il s’agit en effet de 5 jours de 
rencontres et de fun autour de la moto classic ou 
custom, du surf, du skate, et de toute la culture 
qui en émane. 

50 ans après l’arrivée sur le marché de la «mère» 
de toutes les grosses cylindrées modernes, 
Honda a profité de cette 8ème édition d Wheels 
& Waves pour célébrer l’héritage des quatre 
cylindres en ligne de la génération CB avec la 
présentation et l’exposition de 12 des plus belles 
préparations européennes réalisées sur la base 
du fer de lance de la gamme Neo Sports Café, la 
CB1000R. Cette gamme, qui compte les CB1000R, 
CB650R, CB300R et CB125R, n’est pas constituée 
de modèles rétro mais plutôt de ce que l’on 
pourrait qualifier de néo-classiques, c’est-à-dire 
des machines parfaitement contemporaines 
associant des formes et un style classique avec 
des technologies modernes.

La Suisse était représentée par deux déclinaisons 
très différentes de la CB1000R. Avec ses jantes 
carbones signées Rotobox, la CB1000R-adical, 
dessinée et réalisée par le tandem Fuhrer Moto et 
Gannet Design, est une machine à la présentation 
très agressive dont la peinture type camouflage 
a été réalisée à la main et sur mesure par Walter 
Oberli. Elle était accompagnée d’une étonnante 
Africa Four CRF1000R, un mélange de concepts et 
d’idées issues de la gamme Honda actuelle avec 
ses jantes chaussées de pneumatiques enduro, 
son train avant de CRF450R et sa peinture qui 
reprend les coloris traditionnels du HRC.

MOTOCROSS (MXGP) 
MONDIAL A IMOLA : GAJSER CHAMPION DU MONDE !

Fulgurant  ! Le pilote de l’écurie Honda Racing, Tim 
Gajser a été sacré Champion du Monde, trois Grand 
Prix avant la fin de la saison ! 
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Revenons plus en détail sur cet exploit inattendu ! Le Slovène Tim Gajser (équipe 
Honda HRC) a décroché le titre de champion du monde MXGP 2019 à Imola, en 
Italie. C’est certes Coldenhoff qui gagne ce GP italien, mais le calcul des points 
couronne le désormais triple Champion du Monde Tim Gajser. Il avait pourtant 
démarré timidement la saison avec 40 points de retard sur le favori Cairoli, 
pour s’accrocher ensuite au pilote italien, le battre, puis le pousser à la faute. Le 
pilote slovène n’avait besoin que de quelques points (13 !) pour être titré à Imola, 
et c’est chose faite dès la première manche du GP, qu’il termine pourtant en 
cinquième position.

Son troisième titre de Champion du Monde pour Honda fait de lui une 
superstar en Slovénie, mais pas seulement  ! Tim Gajser: «Après deux années 
difficiles et des problèmes au début de la saison, c’est génial d’être à nouveau 
champion du monde ! Je remercie l’équipe HRC ici sur le circuit et l’équipe de 
développement au Japon qui m’ont toutes les deux soutenu pendant toutes 
ces phases et qui ont cru en moi. Nous sommes une véritable famille. Nous 
avons travaillé d’arrache-pied cette année pour améliorer ma performance et 
celle de la Honda CRF450RW. Et cela a fonctionné à merveille !»

Yoshishige Nomura, président du HRC 

Je suis infiniment reconnaissant aujourd’hui. Tim, l’équipe, les sponsors et 
les fans de motocross partagent notre passion et nous donnent la force qui 
nous permet de fournir le meilleur de nous-mêmes. 2017 et 2018 ont été deux 
années difficiles pour Tim et pour son équipe. Le succès d’aujourd’hui est donc 
d’autant plus prestigieux. La détermination avec laquelle ils ont transformé la 
performance de la moto d’usine CRF450RW en titre de champion du monde 
est également source d’inspiration et de motivation pour notre équipe de 
développement.»

Assez parlé du pilote, parlons aussi de la monture ! 

Déjà dans sa version de série, la CRF450R est considérée comme une référence. 
Grâce à sa disposition de masses équilibrée et à son gabarit profilé, elle 
est incroyablement maniable et délivre sa puissance de façon facilement 
exploitable pour une maîtrise totale.

Le nouveau modèle 2020, disponible dès à présent dans le réseau Honda, est 
encore plus pointu et doté entre autres, d’un démarreur électrique de série et 
du système de contrôle du couple HSTC, Pour couronner le tout, le moteur a été 
optimisé pour offrir plus de puissance et un sélecteur de cartographie EMSB à 
3 modes qui permet une utilisation plus pointue de la moto.

La CRF450RW d’usine de Tim quant à elle, est équipée d’une culasse et d’un 
arbre à cames spécifiques, d’échappements US-Yoshimura, de pneus Pirelli, de 
suspensions SFF Air TAC Showa, ainsi que d’un certain nombre de pièces en 
titane telles que des vis et repose-pieds pour un gain de poids maximal.

Challenge I le magazine HONDA suisse



16

24H DE SPA : L’EXPLOIT 
DE LA HONDA NSX GT3
Remonter 27 places en 24 heures ?
Aucun problème pour la Honda NSX  ! C’est dans 
le cadre de la 71ème édition des 24 heures de Spa, 
fameuse course automobile d’endurance se disputant 
sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, que 
la Honda NSX de Bertrand Baguette, Renger van der 
Zande et Mario Farnbacher a fait des miracles.

Honda a signé le meilleur résultat jamais obtenu par 
une NSX aux 24 heures de Spa en terminant à la 6ème 
place, à l’issue d’une course rendue éprouvante par les 
conditions météo très pluvieuses. 

« On est super fiers », réagissait Bertrand Baguette, l’un 
des pilotes de la Honda NSX GT3 #30, assemblée et 
alignée par l’écurie italienne JAS sous la bannière Honda 
Motul. Et ils ont bien raison de l’être ! La Honda NSX a en 
effet terminé le double tour d’horloge au 6e rang, alors 
qu’elle occupait la 33e place sur la grille de départ. 

La course a regorgé de complications pour l’équipage 
du pilote belge et de ses deux compères. Départ difficile, 
dégâts lors d’un embouteillage, bruine tenace, orage, 
visibilité réduite... L’équipage a fait preuve de capacité 
d’adaptation et a su déployer une stratégie légèrement 
décalée, de toute évidence payante.

Et dire que la NSX GT3 Evo n’avait jamais couru sous la 
pluie !
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PASSION SPORT
FORMULE 1
MAX VERSTAPPEN, LE PILOTE PAR QUI HONDA RETROUVE LES PODIUMS

En 2019, le partenariat entre Redbull Racing et Honda marque le début d’une 
nouvelle ère pleine de succès. Pour cette saison, Max Verstappen et sa RB15 
totalise déjà 212 points, 2 victoires et 6 podiums et une 1ère pole position, ce 
qui le place en quatrième position derrière Leclerc, Bottas et Hamilton. 

Au niveau du classement des constructeurs, Redbull Racing et Honda totalisent 
311 points ce qui les placent également en 3ème place derrière Ferrari et 
Mercedes. 

Max Verstappen, né le 30 septembre 1997, est un pilote belgo-néerlandais. Il fait 
ses débuts en Formule 1 en 2015 avec l’équipe Scuderia Toro Rosso. Il est, à 17 
ans, le plus jeune pilote de l’histoire à prendre le départ d’un Grand Prix, puis le 
plus jeune pilote de l’histoire à marquer des points en Grand Prix.
En 2016, après quatre Grands Prix, Red Bull annonce son transfert de Toro 
Rosso à Red Bull Racing. Il remporte dans la foulée le Grand Prix d’Espagne, et 
devient, à 18 ans, le plus jeune vainqueur de l’histoire de la Formule 1. Il devient 
également, lors du Grand Prix du Brésil, le plus jeune pilote à réaliser un meilleur 
tour en course à 19 ans. 

Mais c’est cette année qu’il signe ses meilleurs résultats, 
et pour cause ! En 2019, la nouvelle collaboration avec 
Honda a permis à Max Verstappen de remporter deux 
victoires et le moteur affiche une fiabilité exemplaire. 
Ces progrès ont aussi eu des bénéfices du côté de Red 
Bull : « Oui, nous avions des casses mécaniques venant 
de la voiture et non du moteur l’an dernier, mais 
elles venaient aussi parce que nous n’avions jamais 
la fiabilité nécessaire pour tester jusqu’aux limites  », 
a déclaré Verstappen. «  Honda passe plus de temps 
sur le banc d’essais et ainsi nous trouvons nos limites 
sur les pièces de la voiture, on n’a jamais eu ça avant. 
Vous ne saviez jamais si votre voiture était assez solide 
ou non, et vous ne le découvriez que lorsque vous 
abandonniez, donc toute la préparation avant de se 
lancer dans une saison est bien meilleure. La voiture 
et l’unité de puissance sont très fiables. »
Redbull aussi est unanime  : le nouveau moteur de 
Formule 1 de Honda est « un bijou ». Christian Horner, 
le patron de l’équipe Red Bull, s’est montré très satisfait 
de la nouvelle unité motrice  : «  La puissance est un 
facteur dominant, mais je dois dire que l’installation 
de ce moteur dans le châssis est probablement la 
meilleure que nous n’ayons jamais eue. ». Également 
mise à l’honneur, la collaboration des équipes Honda 
et Redbull  : «  Nous sommes ravis de travailler avec 
Honda dans le cadre d’un véritable partenariat, par 
opposition à une relation client-fournisseur. Et nous 
en ressentons déjà les bienfaits. »
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* Offres valables jusqu’au 31.12.2019. CR-V 1.5 i-VTEC Comfort 2WD, 5 portes, 173 ch, 1’498 cm³, prix catalogue CHF 37’400.-, prime de CHF 3’000.- et bonus CR-V essence fin d’année de CHF 1’000.-, soit un total de CHF 33’400.-. 
Consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 143 g/km (moyenne des modèles neufs 137 g/km); émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 33 g/km; catégorie de consommation de carburant F. Leasing 0,9%, 
36 mensualités de CHF 199.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 23% du prix catalogue, coût annuel total CHF 193.-. Taux d’intérêt annuel effectif 0,90%, assurance exclue. Modèle présenté : CR-V Hybrid 2.0 i-MMD Executive 4WD, 
184 ch, 1993 cm3, prix catalogue CHF 58’200.-. Consommation mixte 5,5 l/100km, CO2 126 g/km ; CO2 de la prod. de carburant/électricité 29 g/km ; catégorie de consommation de carburant D. Aucun leasing ne sera accordé 
s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank. **Selon premier seuil atteint.

**10 ANS OU 100’000 KM

Leasing 0,9 %

Nouveau

Gamme CR-V 
dès CHF 199.- / mois*


