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Goldwing  the new model that everyone expects early 2018 ??
Facebook is good
you can chat with other bikers in the world
A Japanese goldwinger me this little gift
photos and a google translation
Thank you to him I am confused his kindness
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Styling & Chassis strong update system!
Framework in the new work adapted to the new engine.
Design of the current soft opening curve, should be a masculine edge system.
The face is the difference between a design patent, which should be in the picture, which sharpened the current type of two eyes!
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Engine and transmission. Flat 6 compact
DCT is also assured.
1832cc horizontally opposed sixcylinder,
the reason to become a lightweight, compact new design.
Mounting the DCT that adopted in the Honda car reliably advance.
In addition to the 7speed, he'll be clever and last day type.
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Suspension. Attention to the arm and leads! The front is supported by the arm.
It will have the ride and excellent stability as a fourwheel double wishbone.
Duct de l'aile avant, mais le système révolutionnaire à l'écoulement de la chaleur du moteur, qui accumule dans les pieds de course vent.
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L'information est en conflit prochaine Gold Wing,⁈

Rechercher

Edit article Administration

ce qui est arrive?
A: Un nouveau mécanisme de suspension à la troisième génération DCT, '18 Gold Wing est une évolution de super!
la réforme du corps en mince et léger, mais l'exécution de première classe.
A partir de 2015 jusqu'en 2016 l'automne, les dessins de brevets Rashiki prochaine Gold Wing a été déposé en grandes quantités de Honda aux ÉtatsUnis.
Selon cette étude, le visage est pas un deux courants yeux, la conception en forme de V.
Cependant, l'apparence est "la chose réelle au cours du développement est une forte plus de dessin de brevet" (sources) et les choses.
Poignée aussi dire que la position du front de courant et d'améliorer "comprenant la direction des sports un peu plus juste."
L'avant, le mécanisme de levier duo BMW pour supporter une roue avant dans le bras peut aussi être vu.
Il peut monter à supprimer le piqué du nez, serait idéal pour cruiser.
En outre publié mécanisme semiautomatique = TCD et équipé de cylindres opposés horizontalement à six cylindres du dessin.
Adoption du DCT sont sûrs.
Mission semble avoir augmenté à un à sept vitesses, probablement, vous pouvez profiter d'une accélération plus lisse.
Haute technologie aussi serait à la fois procéder.
Dans les dessins de brevets, l'autre avec une molette de défilement sur la poignée, l'étape d'inclinaison automatique en réponse à l'accélération et la décélération, ont
été publiés jusqu'à ce que le nouveau mécanisme pour maintenir la surface du corps et palier déformée de l'avant et la feuille arrière.
En outre, selon les sources, il appelle un "1800cc mais le modèle de moteur pour dire que opposés horizontalement à six cylindres de la même, est une nouvelle
conception avec le cadre, un poids important et la rationalisation peut être atteint.
" En outre, le contrôle de traction et, les changements de mode Cyber et la course comme veulent aussi bien sûr prévu.
Les demandes de brevet a été le mécanisme est tous ne sont pas effectivement adoptée, mais certainement un tour de paradis.
Gentleman qui avait peur de taille énorme et le poids du type de courant également, ainsi que l'amélioration de l'équipement confortable, pas de différence pour être en
tournée avec confiance.
Dans le magazine annoncé en '17 automne, devrait '18 année débuts!
Ou plus, en utilisant la traduction de Google, corriger les abréviations et les expressions obscures utilisées en japonais, il a été traduit en français.
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Goldwing  Victory les motos cessent d'exister
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Goldwing  Une goldwing achetée et une vidange effectuée juste avant de partir en vacance
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Goldwing  info et services du Unsersbande de bikers du 67
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Goldwing  What do Unsersbande otherwise?
Published by Lulu67  in Info and services
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