Fournisseur de véhicules Ford et de motos Honda agréé pour les Nations Unies et le secteur Aide humanitaire et développement international.

La nouvelle génération

HONDA XL125-LEK
> Efficacité du 4 temps
> Conçue pour un double usage ;
sur route et en tout-terrain
> Confortable et facile à piloter
> ADN japonais
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La nouvelle génération :
Honda XL125-LEK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur : r efroidissement à air, 4 temps, 2 soupapes, arbre à cames
en tête unique
Suspension avant : fourche télescopique
Cylindrée : 124,7 cc
Suspension arrière : tube amortisseur arrière haute densité
Alésage et course : 52,4 x 57,8 mm
Pneumatique avant : 70/100-21
Taux de compression : 9,2:1
Pneumatique arrière : 100/90-18
Puissance de sortie max. : 8,4 kW/8 000 tr/min
Freins avant : tambour 130 mm
Couple max. : 10,9 Nm/6 500 tr/min

Démarreur : Pédalede démarrage et démarreur auto
Cadre : semi-double berceau ; acier
Transmission finale : chaîne à joint torique
Poids en état de marche : 122,6 kg
Longueur x largeur x hauteur : 2,065 x 827 x 1,147 mm
Poids à sec : 113,5 Kg
Empattement : 1 360mm
Consommation de carburant : 55,6 km/l (@ 50/h)
Hauteur de selle : 849 mm
Garde au sol : 265 mm

ACCESSOIRES DE KJAER & KJAER
Capacité du réservoir : 12 litres
> Casques de sécurité
> Kit de pièces détachées

Système d’allumage : batterie DC-CDI
Freins arrière : tambour 110 mm

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Couple puissant sur toute la
plage de régime. Le moteur
4 temps 125 cc permet un
démarrage rapide, une
accélération puissante et
une économie de carburant
exceptionnelle.

Tracez votre chemin avec une
grande roue métallique de 21
pouces légère et résistante
et des pneumatiques
spéciaux. Excellente tenue de
route même sur des routes
rocailleuses.

Un porte-bagages arrière
solide, de série pour
transporter tout type
d’articles et équipé de bacs
faciles d’accès.

Le compteur de vitesse
simple, le totalisateur partiel
et les indicateurs confèrent
une excellente visibilité.

L’assise confortable réduit
la fatigue du pilote pendant
les longs trajets et sa
configuration permet de
poser facilement le pied
à terre.

Freins à tambour à l’arrière
et à l’avant pour une
sécurité optimale et une
maintenance aisée.

Un réservoir de 12 litres
associé à un moteur peu
gourmand permet de limiter
les arrêts de ravitaillement
en carburant et de parcourir
de plus longues distances.

La suspension arrière Prolink moderne vous assure un
confort de pilotage inégalé.

FAIRE EN SORTE QUE TOUT SOIT POSSIBLE

Notre objectif est de trouver
la solution qu’il vous faut pour vous permettre de venir en aide à un grand nombre de personnes. Votre défi
quotidien est d’apporter de l’aide là où elle est le plus nécessaire ; notre objectif quotidien est de faire en sorte
que « tout soit possible ».
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CONTACTEZ-NOUS

pour un devis ou une offre et une
solution personnalisée Cliquez sur
les liens ci-dessous

www.facebook.com/kjaerkjaer

