


CRX
La conception exceptionnelle d'une voiture de sport

Depuis son lancement en septembre 1983, la Honda CRX occupe
une position exceptionnelle sur le marché automobile européen.
Cette voiture extraordinaire, sportive et nerveuse se détache nette-
ment de la gamme des modèles Honda. C'est grâce à son design
individuel et progressiste, à son rendement et à son rapport
prix/performances équilibré que la CRX est devenue "l'enfant
chéri" du public. Cette voiture est un véritable pur-sang pratique-
ment sans concurrence. Avec le modèle CRX compact et perfor-
mant, Honda apporte la preuve que le plaisir de conduire et la
puissance peuvent être conciliés dans une automobile à traction
avant de cette catégorie.
La CRX de l'année 1988 est le perfectionnement logique de la
conception initiale; à première vue, il s'agit donc bien d'une CRX,
bien que ce nouveau modèle soit plus aérodynamique et plus spor-
tif.

L'optimisation recherchée porta sur

- le champ de vue du conducteur
- la rigidité de la carrosserie
- l'aérodynamique
- l'ergonomie
- Pinsonorisation/diminution des vibrations
- les propriétés de conduite

De nouvelles impulsions de design devraient d'autre part encore
assurer le succès de cette conception pendant les années 90.

La caractéristiques la plus remarquable de la nouvelle CRX est sa
partie frontale beaucoup plus plate obtenue en modifiant la con-
struction du châssis et du groupe propulseur. Le moteur à 16
Soupapes DOHC de construction compacte permit d'aplatir le
point le plus élevé du capot de 30 mm par rapport aux modèles
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précédents. Le parebrise est ainsi plus grand, offre une meilleure
visibilité et a encore été optimisé par des montants-cadres plus
minces. Les recours à des procédés de construction assistés par
ordinateur permit également d'améliorer la structure de la carros-
serie qui fait preuve d'une excellente rigidité. Le résultat se
traduit par une bonne maniabilité et des propriétés de conduite
équilibrées. Afin d'offrir le moins de résistance possible au vent et f
de réduire au maximum la consommation et le niveau sonore, de
nombreuses conceptions de design ont été testées et modifiées
jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant.

Aérodynamique optimisée

Ces travaux minutieux confèrent à la nouvelle CRX un coefficient
de tramée de cw = 030. Cette excellente valeur est non seule-
ment obtenue par le capot plat et des contours plus lisses mais
aussi par l'agencement des vitres qui ne sont pratiquement plus en
saillie. Le becquet avant intégré a été avancé de 70 mm pour op-
timiser le comportement d'écoulement de l'air sous et autour du
véhicule. Le pare-brise est maintenant incliné de deux degrés de
plus (31° par rapport à l'horizontale) et la vitre arrière de la CRX
cunéiforme présente une inclinaison de 13°.

Une carrosserie à la structure sollicîtable

Bien que le pourcentage des surfaces vitrées sur la nouvelle CRX
soit plus élevé, la carrosserie fait preuve d'une rigidité exception-
nelle qui est due à sa structure améliorée. Les améliorations
apportées par rapport au modèle précédent sont les suivantes:
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- Les montants A sont de 15% plus rigides
- Les montants B sont de 26% plus rigides
- l'arceau arrière du toit est de 47% plus rigide
- Les montants C sont de 39% plus rigides

Ces renforcements de détails et la construction de carrosserie
entièrement intégrée confèrent à la CRX une résistance à la tor-
sion accrue de 30% et une augmentation de la résistance à la
flexion de 10%.

Motorisation compacte

L'exigence essentielle lors du développement du moteur de la
CRX fut la réalisation d'une construction extrêmement compacte
pour pouvoir tenir compte des lignes design de la partie frontale.
Le groupe-propulseur de 1,61,16 soupapes remplit pleinement
cette condition, n a été révisé pour augmenter la puissance de
10%. Ce moteur à quatre cylindres en ligne en métal léger est
doté de deux arbres à cames en tête qui entraînent, par une cour-
roie dentée, les culbuteurs des 16 soupapes logés au centre de la
culasse. Les soupapes (deux soupapes d'admission d'un diamètre
de 30 mm et deux soupapes d'échappement de 27 mm de
diamètre) sont suspendues en formant un angle de 51°20' dans la
chambre de combustion en forme de toit.

L'avantage de la disposition des arbres à cames entre les rangées
de soupapes réside dans la transmission de force directe par les
culbuteurs sur les soupapes, ce qui permet une course de
soupapes optimale (admission 10,3 mm et échappement 9,0 mm).
Ces mesures contribuent à atteindre une capacité d'admission et
d'échappement extraordinaire et favorisent d'autre part un
développement optimal de la puissance à toutes les plages de
régime.
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La puissance du groupe propulseur OOHC à la cylindrée de
1.590 cm3 est de 96 kWJ;130 cv DIN) à 6.800 t/mn et accélère la
nouvelle CRX en H l̂econds de 0 à 100 km/h. Sa vitesse de
pointe est donc de 212 km/h.

Préparation électronique du mélange

La préparation du mélange s'effectue par le système d'injection
électronique du carburant développé par Honda (PGM-FI) com-
mandé par un microprocesseur digital de 10 bits. L'unité de com-
mande évalue en permanence les informations reçues sur la pres-
sion du collecteur d'admission, la pression atmosphérique, le
régime du moteur, la position des papillons et sur la température
de l'agent de refroidissement et calcule la quantité de carburant
optimale en fonction de la puissance demandée. Cette technologie
donne non seulement des données de rendement extraordinaires
mais offre également des valeurs de consommation et de gaz
d'échappement économiques. La consommation est de 5,41 à une
vitesse constante de 90 km/h et de 6,81 à 120 km/h. La consomma-
tion en trafic urbain est de 831.

Un châssis à la technique moderne

La puissance élevée du moteur DOHC à 16 soupapes est trans-
mise aux roues avant par une boîte à 5 vitesses à rapport sportif.
Grâce à sa rigidité élevée, la structure combinée du châssis et de
la carrosserie est une excellente base pour une suspension sophisti-
quée. La CRX est équipée de suspensions de roues Double Wish-
bone à l'avant et à l'arrière. Grâce à l'empattement prolongé et au
nouveau système Multicontrol pour les roues arrière doté d'une ar-
ticulation de compensation innovatrice (correction passive du pin-
cement), la stabilité directionnelle et toute la culture de conduite
de la CRX ont pu être optimisées. La suspension Double Wish-
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bone de la CRX ressemble à celle des modèles Accord et
Prélude; elle a été cependant complètement adaptée aux besoins
spécifiques d'une automobile aussi compacte. Sur la suspension
des roues avant, le bras oscillant transversal supérieur contourne
l'unité amortisseurs^jambes à ressorts, d'où un positionnement
pratiquement vertical de cette unité, ce qui assure une réponse
précise et en douceur de la suspension. . f

Etant donné que les amortisseurs n'ont pas à assurer le guidage
des roues, ils peuvent travailler "en toute tranquillité", ce qui •
améliore nettement le comportement de conduite. Afin d'aug-
menter la précision du maniement, la CRX dispose de
stabilisateurs transversaux sur les deux axes. La direction est
dotée d'une transmission variable (sans asservissement) pour une
réponse rapide lors d'une conduite normale et pour faciliter les
manoeuvres lors du stationnement.

La suspension Multicontrol-Double Wishbone des roues arrière
représente un perfectionnement du système, le bras oscillant
longitudinal est relié avant son point de rotation à levier qui
prévient les variations de pincement lors du débattement et du
rebondissement (correction passive du pincement). Le résultat est
une excellente stabilité directionnelle pour un maniement pareille-
ment bon.

Le mode de construction compact de la suspension de roues
Double Wishbone permit d'abaisser le plancher de 60 mm à
l'arrière du véhicule et d'agrendir le volume du coffre disponible.

Habitacle agrandi

Les dimensions extérieures plus élevées de la nouvelle CRX se
remarquent directement au niveau de l'habitacle. L'empattement
plus large offre un surplus de place au conducteur et au passager
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avant. Grâce à l'encombrement réduit de la suspension de roues
Double Wishbone, le plancher dans la zone frontale se trouve 25
mm plus bas que dans le modèle CRX actuel. Les rails intérieurs
des sièges se trouvent maintenant sur le tunnel central, ce qui
favorise la montée et la descente du véhicule. Avec ses poches
latérales et ses parois de séparation rabattables à l'arrière, le
nouveau modèle CRX offre un volume de coffre extraordinaire et
permet de transporter des objets encombrants tels que des équipe-
ments de golf ou de pêche. Le dossier rabattable du siège arrière
complète l'offre de place variable de la CRX.

Conditions de visibilité optimisées

Le pare-brise de plus grande taille et les montants A plus minces
procurent un champ de vue optimal sur la route. Le capot abaissé
assure une vue directe sur la route et confère au conducteurs et
aux passagers le sentiment d'un habitacle spacieux. L'emplois
d'une vitre arrière supplémentaire sous le becquet pour permettre
d'observer les conditions en arrière du véhicule est une caractéris-
tique de design pratique et décisive de la CRX. Cette mesure
facilite énormément le stationnement et améliore les conditions de
visibilité panoramiques.

Intérieur snortif

L'équipement intérieur de la CRX reprend le standard habituel.
Des sièges de forme ergonomique assurent le maintien nécessaire
lors d'une conduite sportive. Un rembourrage agréable procure
un maximum de confort même lors de longs trajets. Le cockpit
fait preuve d'un agencement fonctionnel et synoptique. Les instru-
ments de grande taille sont à portée de vue du conducteur. Des
leviers à à fonctions multiples sur la colonne de directions permet-
tent une commande sans problème et aisée des essuie-glaces, du
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lave-glace et de l'éclairage. Les couleurs ton-sur-ton et un système
de chauffage et d'aération réglable par touches à effleurement
complété par une soufflante à quatre positions créent une at-
mosphère détendue. Cette atmosphère est encore renforcée par
une série de mesures destinées à réduire le niveau sonore à
l'intérieur du véhicule. Outre les triples joints de portières et un
tableau de bord insonorisé, le plancher présente un gaufrage com- f

parable à une balle de golfe qui a pour effet de diminuer "l'effet
assourdissant" ressorti lors de trajets sur des routes déformées. Le
plancher est également garni d'une natte qui renforce l'insonorisa-
tion. L'aménagement en série de l'intérieur de la nouvelle CRX
correspond au standard habituel: vitres teintées, ceux rétroviseurs
réglables de l'intérieur, toit coulissant en ader à commande
électrique, radio-cassette stéréo (Blaupunkt) ainsi que deux feux
anti-brouillard à l'arrière.

Protection longue durée

Comme sur tous les autres modèles, Honda a beaucoup investi
dans la protection anticorrosive de la nouvelle CRX. De
nombreux composants sont galvanisés électriquement ou galvani-
quement. L'emplois de matière plastique dans la zone des bas de
marche, des apprêts antigravûlonage spéciaux, une technique de
mise en peinture sophistiquée et une bonne conservation des
espaces vides font que la nouvelle CRX est protégée pour très
longtemps contre les effets néfastes des intempéries et des sol-
licitations quotidiennes.



Caractéristiques techniques Honda Civic CRX

Moteur

Cylindrée
Cylindrée (selon calcul
fiscal)
Alésage x course

Taux de compression

Puissance

Boîte à commande manuelle

L590 cm3

1579 cm3

75,0x90,0 mm

9,5

96 kW (130 ch DIN) / 6.800 t/mn

Couple maximal

Boîte à commande manuelle 143 Nm/5.700 t/mn

Allumage
Alimentation en carburant:

Carburant (DIN 51600)

Allumage à transistors sans contact
PGM-FI

Super Carburant 97 RON

Installation électrique

Batterie
Alternateur

12V47Ah
12V60A
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- page 2 - Honda Civic CRX

Consommation en carburant
aux 100 km (selon DIN 70 030-1)

En ville : 831
90lon/h : 5,41
120km/h : 6,81

Transmission
Boîte à commande manuelle Traction avant, embrayage sec, boîte à 5 vitesses

Rapports

Première
Deuxième
Troisième

^ Quatrième •'"'
^Cinquième ^
Marche arrière
Différentiel

3.250
1.944
1346
1.033
0.878
3.153
3.888
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- page 3 - Honda Civic CRX

Performance

Vitesse max.

Accélération de 0 à 100

: 212km/h

: yyfw. 'y-5'
Châssis

»'
Suspension

Dimension de jantes
Dimension de pneus

: Suspension indépendante

: 5Jxl4
: 185/60 VR 14

Aérodynamique

Coefficient de tramée
Indice de traînée

: Cx=0,30
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- page 4 - Honda Civic CRX

Dimensions

Longueur
Largeur
Hauteur
Empattement
Voie (avant/arrière)
Largeur intérieure (avant/
arrière)
Garde au toit
Cercle de braquage
Tours, de volant
Volume de coffre (norme VDA)

^ti

Contenance du réservoir
Nombre de places
Gardeausol^ ?

3.755mm
1.675 mm
1.270 mm
2.300mm
1.450 mm /1.455 mm

1390mm
910mm
9,8 m
4,1
1961
451
4
105mm

.Poids •lY^^^11 '. '

Poids à vide \
Poids total admissible
Charge utile ,
Charge sur remorque freinée/

' non freinée ̂  '•,-;;.• •.A••^•; ^ . -.
Charge sur le toit (galerie)
Charge d'appui

910kg
1.290 kg
390kg

1.000 kg/430kg
75kg
50kg

Les données sur les caractéristiques techniques, l'étendue de la fourniture, l'aspect, les
dimensions et les prix des véhicules correspondent aux informations disponibles au moment
de la mise en presse et se réfèrent à la spécification allemande.



DOHC-Moteur

1.6-litres, 16-soupapes + PGM-FI

Cylindrée: 1.590cm3

Puissance : 96kW / 6.800 t/mn (130 ch)

Couple: 143 N.m./ 5.700 t/mn
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CRX

Puissance: 96kW / 6.800 t/mn
Couple: 143kW/5.700 t/mn


