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EN OPTION
Pompe de cale automatique
Pack électrique

ÉQUIPEMENT STANDARD

• Réservoir de carburant

• Baille à mouillage

• Console Jockey

• Direction à câble

• Tube PVC VALMEX®

• Coupe batterie

• Pré-équipement Honda

Catégorie  
RCD

459 cm 211 cm 30 HP 80 HP 279 kg 40 l 9 C

ÉQUIPEMENT STANDARD

• Baille à mouillage

• Coffre avant

• Console avec siège avant

• Bolster 

• Banquette arrière

• Tube PVC VALMEX®

• Direction à câble

• Coupe batterie

• Pré-équipement Honda

Catégorie  
RCD

537 cm 251 cm 40 HP 80 HP 372 kg 12 C

EN OPTION
Pompe de cale automatique
Pack électrique

La série H 
Honda
by

Résultat de plus de 25 années de développement dans les eaux les 
plus exigeantes au monde, les semi-rigides Highfield sont reconnus 
pour leur tenue en mer, leur robustesse et leurs performances.
La série H a été développée par Highfield, spécialement pour Honda. Recourant à des 
techniques de production de pointe, la série propose un large éventail d’options pour 
s’adapter à toutes vos exigences. Du H46 conçu pour les clubs nautiques jusqu’au très 
élégant HX76, la série H conjugue efficience et performances.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Club 46 Coaster 53
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

• Réservoir de carburant

• Baille à mouillage

• Coffre avant

• Console avec siège avant

• Bolster 

• Banquette arrière

• Roll-bar avec feux de navigation

• Echelle de bain télescopique

• Tube PVC VALMEX®

• Pompe de cale automatique

Catégorie  
RCD

540 cm 248 cm 60 HP 115 HP 515 kg 105 l 12 C

ÉQUIPEMENT STANDARD

• Réservoir de carburant

• Baille à mouillage

• Coffre avant

• Console avec siège avant

• Bolster 

• Banquette arrière

• Roll-bar avec feux de navigation

• Echelle de bain télescopique

• Tube PVC VALMEX®

• Pompe de cale automatique

Catégorie  
RCD

600 cm 246 cm 100 HP 150 HP 627 kg 140 l 14 C

HX6

OPTION
Tube Hypalon ORCA®

H54

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Direction à câble

• Coupe batterie

• Pack électrique

• Pré-équipement Honda

• Revêtement de pont en EVA

• Direction à câble

• Coupe batterie

• Pack électrique

• Pré-équipement Honda

• Revêtement de pont en EVA



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

• Réservoir de carburant

• Baille à mouillage

• Coffre avant

• Console avec siège avant

• Bolster 

• Banquette arrière

• Roll-bar avec feux de navigation

• Echelle de bain télescopique

• Tube PVC VALMEX®

• Pompe de cale automatique

• Direction hydraulique

ÉQUIPEMENT STANDARD

• Réservoir de carburant

• Baille à mouillage

• Coffre avant

• Console avec siège avant

• Bolster 

• Banquette arrière

• Roll-bar avec feux de navigation

• Echelle de bain télescopique

• Tube Hypalon ORCA®

• Pompe de cale automatique

Catégorie  
RCD

654 cm 249 cm 115 HP 200 HP 657 kg 140 l 13 C

Catégorie  
RCD

760 cm 283 cm 200 HP 300 HP 896 kg 285 l 12 C

HX66 HX76

• Coupe batterie

• Pack électrique

• Pré-équipement Honda NMEA

• Revêtement de pont en EVA

• 

• Direction hydraulique

• Coupe batterie

• Pack électrique

• Pré-équipement Honda NMEA

• Revêtement de pont en EVAOPTION
Tube Hypalon ORCA®



Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s’appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se 
réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou 
majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en œuvre pour garantir l’exactitude des indications figurant dans cette brochure. 
Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas 
une offre faite par l’entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux 
conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir 
l’exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne 
peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d’une fonction 
particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d’achat 
dépend de l’une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.

Ce catalogue a été réalisé sur un papier labellisé PEFC respectueux de l’environnement.  
Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Prêtez-moi à un ami ou recyclez-moi.

Honda (FR) Produits 
d’équipement
Honda Motor Europe (France) Ltd
ZA Pariest – Allée du 1er Mai – Croissy Beaubourg
77312 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2 –
Tél. : 01 60 37 32 56 www.honda.fr
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