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DÉVELOPPÉE POUR LE SUPERBIKE US ET NOTAMMENT SON CADOR 

FREDDIE SPENCER, CETTE 1000 RS EST UN PUR PROTOTYPE QUI 

EXPLOITE AU MIEUX LE RÈGLEMENT AMA, LA FÉDÉ AMÉRICAINE. 
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de la moto reprend celle de la CB 750 F vendue aux 

USA. Le tableau de bord reste l’élément d’origine. Le 

règlement impose d’ailleurs de conserver le cuvelage 

du phare d’origine, caché derrière la plaque-numéro, 

dont l’inclinaison est aussi inscrite dans le rules-book. 

On remarque toutefois le levier d’embrayage en ma-

gnésium, et le levier de frein en alu forgé.
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S i la cylindrée était limitée à 1000 cm3 par le règlement 

AMA, une tolérance de  1 % était accordée en fin de 

course pour complaire aux Harley : cette RS cube donc 

1008 cm3. Pour développer ce moteur, Honda a fait le 

choix de partir du CB 750 F pour bénéficier d’une course 

plus petite que le 900 Bol d’Or (61,9 mm contre 92 mm) 

et prendre ainsi plus de régime. L’alésage étant libre, le 

bloc cylindre est fabriqué dans une fonderie spéciale 

pour accepter un alésage de 72 mm, et les carters sont 

réusinés. Le bas moteur est modernisé par rapport au 

Bol d’Or, avec une lubrification par carter sec. Le vile-

brequin est taillé dans la masse avec des contrepoids 

en carbure. La culasse conserve sa fonderie d’origine. 

Contrairement au RCB, la chaîne de distribution entraîne 

directement l’arbre d’échappement, lequel entraîne 

l’arbre d’admission par une petite chaîne. La culasse 

est montée avec de grosses soupapes dont les pastilles 

de réglage sont positionnées sous les poussoirs et non 

dessus. Les quatre carbus sont des Keihin à dépression 

en magnésium, avec cuve transparente. Un radiateur 

d’huile est monté à l’avant. L’embrayage est à sec et 

la boîte racing. Ainsi monté, le quatre cylindres double 

arbre développe entre 140 et 150 chevaux.

ENTRE SÉRIE ET PROTO

Le cadre, inspiré du RCB, est celui de la CB 750 F. Il 

est monté avec un bras oscillant en alu, de gros freins 

Honda à étriers Nissin sur des roues Dymag. La déco 
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