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Esprit aventureux, 
style urbain

Prêt pour les grands espaces. Et tout ce que vous 
avez prévu d’autre.

Conçu pour les grandes villes et au-delà, le nouveau 
ADV350 reste hors de la mêlée. Sa conception robuste a 
l’aventure dans le sang, grâce à sa suspension à longue 
course, sa garde au sol importante, ses pneus à blocs, le 
tout combiné à un moteur qui relève tous les défis avec 
son système de gestion de la traction HSTC à 2 niveaux. 

Il est entièrement équipé pour une journée bien remplie, 
avec une grande zone de stockage sous la selle, une 
prise de charge USB Type-C dans la boîte à gants, un 
écran réglable et le système Smart Key. Très complet 
avec son tableau de bord LCD - qui inclut la connectivité 
stay-in-touch du dispositif Honda Smartphone Voice 
Control - l’ADV350 est un scooter unique, grand par ses 
performances, son style et sa praticité urbaine.
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Conçu pour explorer
Prenez la meilleure technologie que nous ayons pour les gros scooters. 

Ajoutez-y une grande pincée d’ADN aventure de notre révolutionnaire X-ADV et 
vous obtenez quelque chose de nouveau : l’ADV350. Ne pesant que 186 kg, 
présentant une hauteur de selle de 795 mm pour un accès facile au sol, il est 
entièrement équipé et accompagné de toute la sophistication nécessaire pour 
rendre les déplacements urbains particulièrement faciles.

Pour s’accommoder des surfaces imparfaites, l’ADV350 est équipé de fourches 
inversées (USD) de haute qualité à long débattement, semblables à celles des 
motos, et d’amortisseurs arrière à réservoir externe avec ressorts “triple rate”. 
Il offre également une garde au sol complète de 145 mm, tandis que les pneus 
à blocs de 120/70-15 à l’avant et 140/70-14 à l’arrière s’adaptent facilement à la 
conduite hors des sentiers battus et sur les pistes non pavées. Vous avez là le 
scooter pour transformer votre balade en ville en expédition, sans jamais avoir à 
faire de compromis entre la performance et le style urbain.
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Des performances sportives 
prêtes à prendre la route

Avec la confiance apportée par le système Honda Selectable Torque 
Control.

Le moteur de 330 cm3 Smart Power+ (eSP+) SOHC à quatre soupapes, permet 
d’atteindre des performances sportives et un rendement élevé grâce à des 
technologies intégrées à faible friction. Cela signifie des accélérations rapides 
dans les embouteillages et beaucoup de puissance pour les longs trajets sur 
autoroute ou pour tout ce que vous auriez à affronter durant la journée.

Et parce que les conditions de conduite peuvent changer rapidement, le Honda 
Selectable Torque Control (HSTC) à 2 niveaux gère automatiquement l’adhérence 
de la roue arrière, vous donnant ainsi la confiance nécessaire lorsque vous roulez. 
Pour vous éviter d’avoir à faire le plein, la consommation de carburant est de 
29,4  km/l (mode WMTC). Ainsi, le réservoir de 11,7 litres offre une autonomie 
potentielle de 340 km. 
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Un design qui se veut 
pratique
Confort, polyvalence et espace de rangement important.

Si le style robuste et aventureux de l’ADV350 marque un nouveau territoire, 
nous n’avons pas oublié ce qui fait la force des grands scooters : le confort 
et la praticité. Il y a 48 litres de rangement sous la selle, suffisant pour deux 
casques intégraux, ainsi qu’une boîte à gants avec une prise USB Type-C. Prêt 
à partir  ? Mettez la clé intelligente dans votre poche, et partez ; elle arme le 
système d’allumage et ouvre le siège. Elle permet également d’actionner la 
Smart Top Box (en option) : lorsque vous êtes à proximité, elle s’ouvre et se 
verrouille lorsque vous vous éloignez. 

Pour plus de polyvalence et de confort, l’écran se règle en 4 positions, en 
hauteur et en inclinaison, jusqu’à 133 mm. Réglé en hauteur, il dirige l’air autour 
des épaules, ce qui réduit la fatigue lors des longs trajets. En position basse, il 
permet d’offrir un flux d’air frais, idéal en ville.
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Premium Riding 
Technology
Restez en contact pendant que vous vous perdez.

L’attrayant tableau de bord à cristaux liquides négatifs est facile à lire et comprend 
le système Honda Smartphone Voice Control system* (HSVCs), qui se connecte 
à votre appareil via l’application Honda RoadSync, pour passer des appels ou 
écouter de la musique. Tous les éclairages LED sont de qualité supérieure, avec 
un double phare agressif à l’avant et un signal d’arrêt d’urgence (ESS) qui avertit 
les usagers de la route derrière vous d’un arrêt brutal en actionnant (et annulant 
automatiquement) les clignotants arrière.

*Honda Smartphone Voice Control system est uniquement compatible avec les smartphones Android®.
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Il existe des accessoires Honda d’origine pour le 
ADV350. Tous sont conçus pour s’adapter et fonctionner 
parfaitement.

Tout ce dont vous avez besoin pour votre voyage, vous le trouverez 
chez votre concessionnaire Honda, avec un ajustement parfait et 
une finition qui colle au style ADV350.

Nous l’avons construit,  
à vous d’en faire le vôtre

TOP BOX INTELLIGENTE
Utilise la clé intelligente de l’ADV350 pour le déverrouiller lorsque vous êtes à 
proximité et le verrouiller lorsque vous êtes absent.
Un panneau de couleur assortie est disponible en option, ainsi qu’un dossier pour 
le passager.

POIGNEES CHAUFFANTES
Si vous roulez toute l’année – et pourquoi ne le feriez-vous pas en tant que 
propriétaire d’un ADV350 – les poignées chauffantes sont un must afin de garder 
vos mains au chaud durant l’hiver.
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1. Nouveau design scooter aventure
Le frisson du plein air mélangé à la sophistication urbaine. Découvrez un 
scooter crossover construit pour conquérir l’autoroute aussi bien que le 
pâté de maisons ou le chemin non pavé. 

2. Suspension à long débattement
La fourche Up Side Down (USD) de style « moto », offre un débattement 
de 125 mm. Il est de 130 mm pour les amortisseurs arrière réglables, afin 
d’inspirer confiance.

3. Garde au sol plus importante
La garde au sol de 145 mm permet de franchir les obstacles. C’est ce dont 
vous avez besoin pour affronter les rues pleines d’imprévus de la ville.

4. Jantes et pneus de style tout-terrain
Les jantes en aluminium coulé en forme de X, à 6 rayons et à motif croisé, 
offrent beaucoup de confort. Elles sont équipées de pneus tout-terrain à 
pavés pour la polyvalence et une bonne traction en tout-terrain.

5. Des performances sportives
Le couple de 31,5 Nm assure des accélérations vives en ville alors que 
la puissance de 21,5 kW est la bienvenue sur l’autoroute, tout comme le 
rendement énergétique de 30 km/l (mode WMTC).

6. Rangement spacieux sous la selle
Vous pouvez ranger deux casques intégraux sous la selle, ce qui est 
parfait lorsque vous arrivez à destination. Une plaque de séparation peut 
également diviser l’espace selon vos préférences.

7. Fonctionnement de la clé intelligente
Pour une commodité totale, la Smart Key permet de contrôler l’allumage 
et le siège du ADV350, ainsi que le Smart Top Box en option, à partir de 
votre poche.

8. Écran réglable
L’écran se règle en 4 étapes, en hauteur et en inclinaison, sur 133 mm. 
Réglé en hauteur, il dirige l’air autour des épaules, pour une utilisation sur 
autoroute. En position basse, il permet un flux d’air rafraîchissant, parfait 
en ville.

9. Boîte à gants et prise USB-C
C’est génial d’avoir un endroit où poser son smartphone et le recharger 
pendant que vous roulez. Ainsi, sur le côté gauche du carénage, vous 
trouverez une boîte à gants avec une prise USB Type-C à l’intérieur.

10. Tableau de bord LCD négatif avec HSVCs
L’attrayant tableau de bord à cristaux liquides négatifs est équipé du 
système Honda Smartphone Voice Control (HSVCs) qui se connecte à votre 
appareil via l’application Honda RoadSync pour les appels et la musique. 

11. Honda Selectable Torque Control à 2 niveaux (HSTC)
Parce que les conditions de conduite peuvent changer rapidement, le 
système HSTC à 2 niveaux gère automatiquement l’adhérence de la roue 
arrière, vous donnant ainsi la confiance nécessaire.

La confiance. C’est ce que vous offre le ADV350. Il associe la puissance d’un moteur sportif, un système HSTC à deux niveaux et un châssis 
robuste et souple pour couvrir tous les terrains avec aisance. Il est bon de rester connecté pendant que vous roulez et d’emporter tout ce 
dont vous avez besoin. C’est ce que vous faites, grâce au HSVC et à l’espace de rangement très pratique. Le style saisissant fait également la 
différence - une bonne sensation lorsque vous vous garez. Votre journée peut vous conduire en ville, dans les environs et hors de la ville : peu 
importe. Vous avez un ADV350. Vous savez de quoi il est capable.

Le frisson des possibles
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Caractéristiques techniques

ADV350

Coloris

Mat Carnelian Red Metallic PLUS D’INFORMATIONS SUR LES ACCESSOIRES D’ORIGINE 
DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET OU EN 
TÉLÉCHARGEANT L’APPLI HONDA MOTORCYCLES EUROPE.

Honda Motorcycles 
Europe App

Moteur

Type 4-temps à refroidissement liquide SOHC single

Cylindrée 330 cc

Alésage x course 77 x 70,8 mm

Rapport de compression 10,5:1

Alimentation Injection électronique PGM-F

Puissance maxi 21,5 kW à 7.500 tr/m

Couple maxi 31,5 Nm à 5.250 tr/m

Consommation 3,4 l/100 km

Emissions de CO2 79 g/km

Batterie  12V-9.1 AH

Transmission

Embrayage Embrayage centrifuge automatique, type sec

Transmission finale Courroie en V

Boîte de vitesses CVT

Châssis

Cadre Tubulaire en acier

Angle de chasse 26.5°

Chasse 90 mm

Dimensions et poids

Poids en ordre de marche 186 kg

Réservoir 11,7 litres

L x l x h 2.200 mm x 895 mm x 1.295 mm

Empattement 1.520 mm

Hauteur de selle (standard) 795 mm

Garde au sol 145 mm

Roues, suspensions et freins

Système ABS ABS 2 canaux

Frein avant 256 mm simple disque

Frein arrière 240 mm simple disque

Roue avant 15 pouces

Roue arrière 14 pouces

Pneu avant 120/70-15MC 56P

Pneu arrière 140/70-14MC 62P

Suspension avant Fourche UPSD

Suspension arrière Twin Shock

Mat Carbonium Gray Metallic Spangle Silver Metallic
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Chez Honda, nous ne croyons pas à la voie 
de la facilité. Ne jamais s’installer et ne 
jamais se reposer sur ses lauriers, voilà 
notre philosophie.

Cela signifie que nous n’avons jamais l’impression 
d’avoir terminé. C’est pour cela que nous ne 
cessons de remettre en question les limites de 
chaque moto, que nous cherchons toujours à 
faire mieux, à favoriser l’innovation et à repousser 
les limites de l’ingénierie et du développement. Et 
à recommencer, encore et encore.

C’est aussi pour cette raison que nous sommes 
toujours à la pointe du développement technique, 
que ce soit avec le premier moteur 4 cylindres 
en ligne, la transmission DCT ou encore l’airbag 
moto. C’est pourquoi encore nous cherchons 
à aller au-delà des limites, sans craindre de 
bousculer le marché de la moto.

Cet esprit qui nous anime et nous fait avancer, 
nous voulons le partager avec celles et ceux qui 
pilotent une Honda, et les aider à donner vie à 
leur prochaine aventure. Sur le chemin de la vraie 
liberté. Et du prochain grand rêve… 

Parce qu’après tout ce sont nos rêves qui nous 
font avancer.

S’enthousiasmer.
Piloter.
Rêver.
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Les caractéristiques techniques étant susceptibles d’évoluer, Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch 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. I l  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. I l  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. 

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. Certaines photos de cette brochure présentent des pilotes professionnels dans un environnement 
maîtrisé : ne jamais tenter de les imiter sur la voie publique. Honda approuve la loi exigeant que toutes les visières 
de casque soient conformes à la norme BS 4110. Les visières qui transmettent moins de 50% de la lumière visible ne 

peuvent pas être légalement util isées sur la route. 

Le papier uti l isé par Honda Motor 
Europe provient de fabricants 
responsables basés dans l’UE.

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

Editeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch – Sphere Business Park – Doornveld 180 – B-1731 Zellik – Numéro de TVA : BE 0467.016.396
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