
CRF450R
The strongest and l ightest machine in its class, with original technology that gives you the winning edge.

2011 I CRF450R  I Press Information

Battery-less FI system with new tapered injector delivers 
excellent bottom to mid-range drivability, smooth power 

delivery in high altitudes and enhanced fuel efficiency. 

New fuel pump module with filter replacement kit for easier 
maintenance and extended lifetime.

New, longer, high capacity SUS muffler plus new 
air box and side covers deliver optimal power and 
torque feel, while reducing noise to comply with 
mandatory FIM regulations.

Honda Racing-inspired colours  
with new graphics.

KYB front fork features new  
piston shape, oil seal, oil settings 
and valving for improved control, 

balance and fork action.

Low mass centralisation gives a highly controlled ride feel and 
makes jumping and manoeuvring in the air easier.

Powerful but lightweight Unicam engine features revised 
ECU settings to improve starting and on/off throttle control.

New settings and a refined Pro-Link ratio for 
improved suspension action and enhanced 
machine balance.

New chain guide design simplifies 
maintenance and improves durability.

Rugged 5th generation twin-spar 
aluminium frame with rigidity optimised 
to match new muffler and enhance 
control. 

Rugged and lightweight Honda Progressive Steering Damper 
with larger cylinder diameter for improved steering precision 
and stability with increased low-speed damping force.

New, narrower throttle body enhances bottom to mid-range 
power and torque feel, and improves throttle control.



 
<HL>CRF450R 
 
<Sub HL> La machine la plus légère et la plus efficace de sa catégorie grâce à une 
technologie gagnante. 
 

1. Monocylindre Unicam puissant mais léger avec centrale électronique revue afin 
d’améliorer les départs et la remise des gaz. 

 
2. Robuste cadre double poutre aluminium de 5e generation avec rigidité optimisée 

pour répondre aux caractéristiques du nouvel échappement et optimiser le 
contrôle.  
 

3. Système d’alimentation par injection sans batterie avec nouvel injecteur pour une 
efficacité supérieure à bas et moyens régimes, une puissance plus progressive et 
une consommation réduite. 

 
4. Nouveau conduit d’admission plus étroit afin d’optimiser la puissance à bas et 

moyens régimes, la sensation de couple et le contrôle à la poignée de gaz. 
 
5. Fourche Kayaba avec pistons redessinés, nouveaux joints et nouveaux réglages 

pour un meilleur fonctionnement et un meilleur contrôle. 
 

6. Suspension arrière révisée avec nouveaux réglages pour un fonctionnement 
amélioré et un meilleur équilibre général. 

 
7. Nouvel ensemble de pompe à essence avec filtre interchangeable pour un 

entretien facilité et une longévité accrue. 
 
8. Amortisseur de direction Honda Progressive Steering Damper avec piston plus 

gros afin d’augmenter la précision et la stabilité de la direction grâce à un 
amortissement renforcé à basse vitesse. 

 
9. Concept d’abaissement et de centralisation des masses délivrant une sensation de 

contrôle optimal et facilitant les sauts et les mouvements aériens. 
 

 
10. Nouveau silencieux d’échappement SUS plus long et plus volumineux associé à 

une nouvelle boite à air et à de nouveaux caches latéraux pour des sensations de 
couple et de puissance optimales tout en réduisant le bruit conformément aux 
normes internationales FIM. 

 
11. Nouveau guide chaîne simplifiant l’entretien et augmentant la durée de vie. 

 
12. Coloris et nouveaux graphismes inspirés des machines officielles. 
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Caractéristiques CRF450R (Type ED)  

 
Moteur 

Type  Monocylindre 4 temps, simple ACT, 

refroidissement liquide 

Cylindrée 449,7 cm3 

Alésage x course 96 x 62,1 mm 

Rapport volumétrique  12 à 1 

Puissance maxi. 40,9 kW à 8 500 tr/min 

Couple maxi. 50,5 Nm à 7 000 tr/min 

 

Alimentation   

Carburation Injection électronique PGM-FI 

Capacité de carburant  5,7 litres 

 

Système électrique 

Allumage Numérique avec avance 

électronique 

Démarrage Kick 

 

 

Transmission   

Embrayage   Multidisque 

Boîte 5 rapports 

Réduction primaire  2.739 (63/23) 

Rapports 1 1.800 (27/15) 

 2 1.470 (25/17) 

 3 1.235 (21/17) 

 4 1.050 (21/20) 



 5 0.909 (20/22) 

Réduction finale   3.692 (48/13) 

Transmission finale  Chaîne au pas de #520 

 

Partie cycle 

Cadre  Double poutre, simple berceau 

dédoublé en aluminium 

Dimensions  (LxlxH) 2 191 x �827 x �1 273 mm 

Empattement  1 491 mm 

Angle de chasse  26° 53' 

Traînée  114,2 mm 

Hauteur de selle  954 mm 

Garde au sol  332 mm 

Poids tous pleins faits  107,6 kg (AV : 53,2 / AR : 

54,4 kg) 

Suspensions 
Type Avant Fourche inversée à axe déporté 

Kayaba ø 48 mm à double 

cartouche, réglable en 

compression et détente (18 crans). 

Débattement 273 mm 

 Arrière Type Pro-Link avec 

monoamortisseur Kayaba 

réglable en précontrainte, 

compression (basses vitesses 18 

crans/hautes vitesses 1,5 tour) et 

en détente (20 crans). 

Débattement 320 mm 



Roues 

Type    Jantes en aluminium rayonnées 

Jantes Avant  21 x 1.60 

 Arrière  19 x 2.15 

Pneumatiques Avant  80/100 – 21 51M 

 Arrière  110/90 – 19 62M 

Freins  

Type Avant  Simple disque ø 240 mm avec étrier 

double piston et plaquettes frittées 

 Arrière  Simple disque ø 240 mm avec étrier 

simple piston et plaquettes frittées 

 

Toutes ces caractéristiques sont indicatives et susceptibles d’évoluer sans 

préavis 

 

 

 


