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EN 1970, DICK MANN REMPORTE LES 200 MILES  

DE DAYTONA AU GUIDON DE LA CR 750.  

HONDA AVAIT AMENÉ EN FLORIDE QUATRE MACHINES 

ISSUES DE LA ROUTIÈRE CB :  TROIS FABRIQUÉES  

PAR L’USINE, UNE ÉQUIPÉE D’UN KIT QUI SERA 

COMMERCIALISÉ PAR LE CONSTRUCTEUR.

HONDA
CR 750
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maître-cylindre assorti d’un dédoubleur. À l’arrière, le 

bras oscillant d’origine est monté avec un amortisseur 

de kit Showa et le moyeu en magnésium est assorti 

d’un tambour double came.

Les commandes du kit se composent de guidons sur 

charnière, d’une poignée de gaz et son câble, d’un 

levier d’embrayage et son câble, d’un compte-tours 

Honda Nippon Seiki, d’un manomètre d’huile Smiths, 

de repose-pied avec surmoulage en caoutchouc, et 

leurs supports, d’un sélecteur, d’une pédale de frein 

et éventuellement d’un kit pour inverser frein et sé-

lection. L’habillage, enfin, comprend une selle en fibre, 

un réservoir en alu et son robinet, et un carénage en 

fibre. Il fut peint à Daytona d’un orange candy superbe, 

caractéristique de la 750 CR.
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Notre machine est une CB 750 équipée du kit CR. 

Côté moteur, ce kit est composé d’un carter moteur 

principal, d’un vilebrequin allégé avec un petit cône pour 

un générateur bipolaire monté sans batterie, de bielles 

racing, de pistons deux segments à jupe courte. Cet 

embiellage se monte avec des cylindres en seconde 

cote de réparation, soit un alésage de 61,5 mm pour 

une cylindrée de 748 cm3. La culasse spéciale ren-

ferme un arbre à cames spécifique, des soupapes plus 

grosses à l’admission, mais plus petites d’un millimètre 

à l’échappement et des sièges en bronze. L’alimenta-

tion est confiée à quatre carburateurs Keihin CR31, en 

alu moulé au sable, d’abord, en alu moulé en coquille, 

ensuite. L’échappement est composé de quatre mé-

gaphones formés chacun de deux demi-coquilles en 

tôle de 0,65 mm. La boîte racing à cinq rapports a une 

première plus longue, mais conserve le second rapport 

d’origine. L’embrayage reçoit des disques spéciaux. 

Pour améliorer la lubrification, ce kit moteur comprend 

enfin un réservoir d’huile spécifique, un radiateur et la 

durite afférente. Ainsi monté, le CR 750 développe 90 

chevaux, soit 23 de plus que le CB d’origine.

PEINTURE POP

Pour la partie-cycle, l’usine n’a prévu aucune modification 

du cadre pour faciliter le montage du kit. Le train avant 

est cependant composé d’une fourche à quatre goujons, 

qui se monte avec un té supérieur spécial, mais le té 

inférieur d’origine. La roue avant complète comprend une 

jante DID rayonnée avec des rayons de CB 450 sur un 

moyeu magnésium. Elle est surmontée d’un garde-boue 

alu. Le freinage à double disque implique le montage 

d’une patte de fixation pour l’étrier droit, un nouveau 
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