
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique. 

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie. 

 

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 Aubervilliers Cedex - BP 94 – FRANCE. Tel: 33 1 48 11 70 00 – Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com 08/20 
 

300V 4T Factory Line 
Racing Kit Oil 2376H 
0W-30 
 
Lubrifiant spécifique pour KIT HONDA HRC 
 
100% Synthèse – ESTER Core® 

 

UTILISATIONS 
 

Lubrifiant moteur Factory Line de compétition développé spécialement avec HONDA pour le Kit HRC 
(Honda Racing Corporation) de la HONDA CBR 1000 RR-R. 
A utiliser uniquement et exclusivement lorsque le livret technique fourni avec le Kit HRC recommande 
le lubrifiant MOTUL 300V Factory Line Racing Kit Oil 2376H 0W-30. 
En cas de doute, avant utilisation toujours vérifier et consulter le manuel d'entretien du véhicule. 
 
 

PERFORMANCES 
 

MOTUL développe depuis plusieurs décennies des lubrifiants hautes performances sur base ester.  
Ce choix unique d’esters associé à une sélection optimale d’autres huiles de base synthétique haute 
performance et couplé à un package d’additifs novateur fonctionnant en parfaite synergie forme la 
technologie ESTER Core®. Cette technologie exclusive Motul permet d’extraire la puissance maximale 
du moteur sans compromis sur la fiabilité et l’usure. 
Lubrifiant de grade 0W-30 et technologie 100% Synthétique - ESTER Core® de dernière génération afin 
de répondre aux exigences exclusives de Honda Racing Corporation. Développé exclusivement pour 
obtenir une puissance et une fiabilité maximum du moteur de la Honda CBR 1000 RR-R équipé de la 
préparation Honda HRC.   
Des essais tribologiques ont permis de mettre en évidence le faible coefficient de traction de cette 
technologie ESTER Core® spécialement choisie pour cette application Honda HRC. Le faible coefficient 
de traction, procuré par cette technologie Ester engendre une réduction des pertes par frottements et 
donc un gain important en puissance moteur. 
Le développement exclusif de la formulation pour la Honda CBR 1000 RR-R équipée du Kit HRC 
permet une amélioration significative du verrouillage de l’embrayage à bain d’huile qui se traduit par 
plus de puissance transmise à la roue arrière, et une tenue et une fiabilité des organes mobiles 
exceptionnelles grâce à un choix d’additifs anti-usure spécifiques et de toute dernière génération.  
 
 

CONSEILS D’UTILISATION 
 

Vidanges : A adapter selon l'utilisation. 
Ne pas mélanger avec d’autres huiles synthétiques ou minérales. 
Avant utilisation toujours vérifier et consulter le manuel d'entretien du véhicule. 
 
 

PROPRIÉTÉS 
 

Grade de viscosité SAE J 300 0W-30 
Densité à 20°C (68°F) ASTM D1298 0.858 
Viscosité à 40°C (104°F) ASTM D445 43.3 mm²/s 
Viscosité à 100°C (212°F) ASTM D445 11.1 mm²/s 
Index de viscosité ASTM D2270 257 
Point d'écoulement ASTM D97 -51°C / -60°F 
Point éclair ASTM D92 224°F / 435°F 
TBN ASTM D2896 3.3 mg KOH/g 


