1986 Honda Motorcycles RC 24
01 July

Lot sold

USD 17 750 - 23 666
EUR 15 000 - 20 000 (listed)

Year of manufacture

Condition

Used

Location

1986
Motorcycle type

Street

Colour

Other

Description
"Certificat d'immatriculation français
n° de série : 200 27 57 - n° moteur : 200 03 04
Moto avec palmarès - 6ème au Bol d'Or 1988 - 5ème aux essais
du Mans 1988 - Moteur usine
Créée avec beaucoup de soins, la VFR est une moto aboutie.
Ses qualités dynamiques en font également un redoutable engin aux
performances décoiffantes. Ce qui attire le plus l'attention, c'est bien
évidemment son moteur. Issu de la VF-F mais profondément remanié, ce
V4 est une petite merveille. Le moteur Honda est enthousiasmant par sa
disponibilité et surclasse même la concurrence par ses performances.
National Moto est une écurie qui a participé à toutes les plus célèbres
épreuves d'endurance, connaissant la gloire et la consécration suprême
avec la superbe victoire décrochée aux très prestigieuses 24 Heures
du Mans Moto en 2006.
La moto que nous vous proposons vient d'une collection privée.
Cette RC24 fait partie des deux préparées pour la saison 1988 par PIPO le patron de « National Moto
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» à Colombes. Il est parti d'une moto d'origine,
c'est pour cela qu'elle a sa carte grise. Il les préparait lui-même au niveau du cadre : renforts,
fourche, bras oscillant rallongé...
Les moteurs étaient faits par Honda Japon avec des pièces « usine ».
Après la saison 88 la moto a été préparée pour la saison 89 durant l'hiver avec des moteurs usine du
Japon mais Honda Japon l'a pris comme écurie officielle avec l'arrivée de la RC30.
La moto n'a donc pas couru avec ce dernier moteur.
Cette RC24 de chez « National Moto » est dans la configuration de sa
dernière course avec une béquille et un ventilateur manuel (pour la route). "
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