1996 Honda Motorcycles Other - RVF Type R
RVF Type R

Paris , 04 February

Lot sold

USD 19 922 - 25 782
EUR 17 000 - 22 000 (listed)

Year of manufacture
Engine number

Condition

Used

Location

1996
2000511

Motorcycle type

Street

Colour

Other

Description
Honda RVF750 R Type RC45 1996
Frame no. RC45 2000511
Engine no. 2000511
 Machine emblématique « homologation special » du WSB
 Deux propriétaires depuis l'origine
 4 300 km au compteur
 Immatriculée en France
Remplaçante de l'exotique VFR750 R (RC30ç, la RVF750 (RC45), une autre machine de course «
routière », était encore plus exclusive. Comme son illustre devancière, la RC45 était une «
homologation special » en série limitée à peine déguisée, conçue pour donner à Honda les moyens
de remporter le World Superbike Championship.
Tout en étant très voisine de la RC30, la RC45 résultait d'un développement plus poussé et presque
tous les composants avaient été soigneusement passés au crible par les techniciens de Honda dans
le seul but de les améliorer. Assemblée manuellement sur une ligne de montage dédiée de Honda
Racing Corporation, la RC45 était forcément chère : à son lancement, elle coûtait plus de 50 pour
cent de plus qu'une Ducati 916 !
Cette RC45 a été achetée neuve à Genève (Suisse) par un passionné mature qui accomplit 4 000 des
4 300 km affichés au compteur. Il la donna en reprise à un négociant de la région de Lausanne où
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elle fut acquise par le vendeur actuel il y a un peu plus d'un an. Ce négociant effectua tous les
travaux de remise en état nécessités sur une machine âgée de 20 ans dont la réfection de la pompe
à essence (un problème connu sur la RC45) et le remplacement des bougies, des fluides, des filtres
et des pneus ( par des Pirelli). La machine est offerte avec son carnet de garantie d'origine, la liste
des pièces et sa carte grise française.
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