
Poignées chauffantes Heizgriffsatz 358.-

Prise électrique 12V 12V Steckdose 80.-

Faisceau additionnel Zusatzkabelbaum 59.-

Sélecteur pour DCT DCT Fussschalthebel 499.-

Feux de brouillard LED LED Nebellampen vorne 374.-

08U70-MJP-G80

• 

• 

• 

• 

•

peut être actionné en même temps 

ou à la place de la commande 

manuelle

simule la sensation de changement 

de vitesse classique

• 

• 

• 

•

kann Gleichzeitig oder anstatt der 

Handschaltung betrieben werden

simuliert das konventionelle Schalt-

gefühl

Temps de montage 0.5

Montagezeit : 0.5

CRF 1000L ''Africa Twin''

08T70-MJN-A01

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

360°, réglage progressif de la 

température intégré dans la 

poignée gauche

circuit intégré au rhéostat 

protégeant la batterie

nécessite le jeu de montage 

poignées 08T71-MJP-G50 11.-

• 

• 

• 

• 

• 

•

360° 3 Stufen, digitale Temperatur-

regelung im linken Griff integriert 

Elektronischer Schutz der Batterie 

vor Entladung 

benötigt den Heizgriff-Montagesatz 

08T71-MJP-G50 11.- Temps de montage: 1.0

Montagezeit : 1.0

08U70-MJP-G50

• 

• 

•

permet d'alimenter des équipe-

ments électriques additionnels 

le faisceau de connexion est inclus

• 

• 

• 

•

zum Anschluss von elektronischem 

Zubehör

der Anschlusskabelbaum ist 

inbegriffen

Temps de montage: 0.9

Montagezeit : 0.9

08U74-MJP-G50

• 

• 

• 

•

permet le branchement 

d’accessoires électriques

tels que feux de brouillard LED, 

prise 12V etc.

• 

• 

•

erlaubt den Anschluss elektrischer

Zubehöre so wie LED Nebel-

lampen, 12V Steckdose usw.

08V72-MGS-D30

• 

• 

• 

•

une paire de feux de brouillard 

avant LED

nécessitent le jeu de montage feux 

et l’arceau d'ornement

• 

• 

• 

•

ein Paar LED Nebellampen vorn

benötigen den Nebellampen

Montage-Satz und der Verzierungs-

bügel
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Jeu montage feux Nebellampen-Montagesatz 266.-

Arceau d'ornement Verzierungsbügel 612.-

Pare-brise haut Hohe Windscheibe 168.-

Pare-brise Windscheibe 168.-

Déflecteurs supérieurs Obere Windabweiser 166.-

Déflecteurs inférieurs Untere Windabweiser 199.-

Cale-pieds passager Sozius Fussraster-Satz 110.-

Siège conducteur haut Hoher Fahrersitz

699.-

386.-

386.-

Temps de montage 1.0

Montagezeit : 1.0

08R70-MJP-G50

• 

• 

•

clair 

85mm plus haut et 30mm plus large 

que le pare-brise standard

• 

• 

•

klar

85mm höher und 30mm breiter als 

Standard Scheibe

Temps de montage: 0.1

Montagezeit : 0.1

08P71-MJP-G50

• 

• 

• 

• 

•

en acier tubulaire

souligne l’aspect robuste de la

moto

permet le montage des feux de 

brouillard LED

• 

• 

• 

• 

•

aus Stahlrohr

unterstreicht der robuste Charakter 

des Motorrads

erlaubt die Montage der LED 

Nebellampen
Temps de montage: 0.9

Montagezeit : 0.9

08V70-MJP-G50

• 

•

nécessaire au montage des feux de 

brouillard LED

• 

•

notwendig für den Anbau der LED 

Nebellampen

Temps de montage:0.6

Montagezeit : 0.6

08R74-MJP G50

• 

• 

• 

• 

• 

•

une paire, en polyuréthane noir

protègent pilote et passager du vent 

et rendent les longs voyages plus 

confortables

montage aisé avec adhésif double 

face

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

ein Paar aus schwarzem 

Polyurethan 

erhöhen den Windschutz in der 

Umgebung von Fahrer und Sozius, 

machen lange Touren bequemer

einfache Montage durch Doppel-

seites Klebeband Temps de montage:0.1

Montagezeit : 0.1

08R75-MJP-G50ZB

• 

• 

•

teinté, 70%

taille identique au pare-brise 

standard

• 

• 

•

getönt, 70%

gleiche Grösse wie Standard 

Scheibe

Temps de montage: 0.1

Montagezeit : 0.1

08R71-MJP-G50

• 

• 

• 

•

une paire de cale-pieds passager 

en aluminium avec coussin en 

caoutchouc 

améliorent le confort du passager

• 

• 

• 

•

ein paar Sozius Fussrasten aus 

Aluminium mit Gummi Kissen

verbessert den Komfort vom

Sozius

08R73-MJP-G50

• 

• 

• 

• 

•

une paire, en polyuréthane noir

protège le conducteur de l’air chaud 

du radiateur

montage aisé avec adhésif double 

face

• 

• 

• 

• 

• 

•

ein Paar aus schwarzem 

Polyurethan 

schütz den Fahrer von der heissen 

Kühler-Luft

einfache Montage durch 

Doppelseites Klebeband

Temps de montage: 0.2

Montagezeit : 0.2

• 

•

rend la position de conduite plus 

élevée de 30mm pour le pilote
• erhöht die Fahrposition um 30mm 

Temps de montage: 0.1

Montagezeit : 0.1

08R00-MJP-F50ZA
R148L (Rally)

08R00-MJP-G50ZA
PB-A04L (tricolor)

08R00-MJP-G50ZB
NH-1L (standard)
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Siège conducteur bas Tiefer Fahrersitz 223.-

Béquille centrale Hauptständer 247.-

Support top box Top Box Halterung 73.-

Top box 35l 35L Top Box 243.-

Dossier passager Sozius Rückenlehne 79.-

Jeu cylindre de serrure Schlosszylinder-Satz 20.-

Verrou top box Top Box Riegel 88.-

Jeu Top box 35l 35L Top Box Satz 517.-

Temps de montage: 0.2

Montagezeit : 0.2

• 

•

réduit la position de conduite de 

30mm

• 

•
vertiefet die Fahrposition um 30mm 

Temps de montage: 0.1

Montagezeit : 0.1

08R01-MJP-F50ZA
R148L (Rally)

08R01-MJP-G50ZA
PB-A04L (tricolor)

08R01-MJP-G50ZB
NH-1L (standard)

08L70-MJP-G50

• 

• 

•

floating system

nécessaire pour le montage du top 

box 35l.

• 

• 

•

Floating-System

für den Anbau der 35L Top Box 

notwendig

08M70-MJP-G50

• 

• 

•

offre une meilleure stabilité sur tout 

type de terrain

facilite l'entretien de la roue arrière

• 

• 

•

für mehr Sicherheit beim Parkieren

erleichtert Wartungsarbeiten am 

Hinterrad

Temps de montage: 0.2

Montagezeit : 0.2

08L71-MJP-G50

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

panneau de couvercle en 

aluminium

d’une capacité de 35l. il peut 

accueillir un casque off road et plus

nécessite le cylindre de serrure, le 

corps de serrure,  le verrou et le 

support top box

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

Deckelplatte aus Aluminium 

35L Fassungsvermögen

kann ein Off-Road Helm und mehr 

fassen

benötigt den Top Box Träger, den 

Top Box Riegel, den Schloss-Satz 

und den Schlosskörper-Satz Temps de montage: 0.5

Montagezeit : 0.5

08M70-MJE-D01

• 

• 

• 

• 

•

permet d’adapter le verrouillage du 

top box et des coffres à la clé du 

véhicule 

doit être combiné avec le corps 

serrure 08M71-MJE-D01  14.-

• 

• 

• 

• 

•

erlaubt die Anpassung der 

Schliessung von Top Box und 

Koffer an den Fahrzeugschlüssel 

benötigt den Schlosskörper-Satz 

08M71-MJE-D01  14.-

08F00-MJP-G50

• 

• 

• 

• 

•

dossier pour top box 35L en 

mousse de polyuréthane noir pour 

un confort supérieur du passager 

montage simple, ne nécessite pas 

de perçages. 

• 

• 

• 

• 

•

Rückenlehne für 35L. Top Box aus 

schwarzem Polyurethan-Schaum 

für ein höheren Beifahrer Komfort.

einfache Installation erfordert keine 

Bohrungen
Temps de montage: 0.1

Montagezeit : 0.1

comprend :

le top box 35l, le support, le kit 

verrou, le dossier et un jeu de 

serrure adaptable à la clé de la 

moto

beinhaltet:

den 35L Top Box, den Träger-Satz, 

den Riegel-Satz, das Sozius-

Rückenpolster und ein an den 

Motorrad-Schlüssel anpassbarer 

Schloss-Satz Temps de montage: 0.9

Montagezeit : 0.9

08L73-MJP-G50

Temps de montage: 0.1

Montagezeit : 0.1

08ESY-MJP-TBCOM16
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Jeu coffres latéraux Seitenkoffersatz 782.-

Jeu autocollants roues Rad-Klebersatz 65.-

Cadenas ''U-Lock'' Bügelschloss "U-Lock" 126.-

• 

• 

• 

•

jeu autocollants pour 2 roues, 1 x 

21’’ et 1 x 18’’ 

en trois parties par côté de jante 

pour faciliter leur application

• 

• 

• 

•

Radklebersatz für zwei  Räder, 1 x  

21‘‘ und 1 x 18‘‘

drei Streifen-Teile pro Felgenseite 

erleichtern die Anwendung

Temps de montage: 0.3

Montagezeit : 0.3

08ESY-MJP-PCOM16

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

panneau de couvercle en 

aluminium

d’une capacité de 30l pour le coffre 

droit et 40l pour le gauche 

se fixent directement sur la moto ne 

nécessitent pas de supports 

deux jeux de serrure adaptables à 

la clé de la moto sont inclus

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

Deckelplatte aus Aluminium

eine Tragfähigkeit von 30L für den 

rechten Koffer & 40L für den linken

werden direkt am Motorrad 

angebaut, benötigen keine Träger 

zwei an den Motorrad-Schlüssel 

anpassbare Schloss-Setze sind 

inbegriffen
Temps de montage: 0.1

Montagezeit : 0.1

08F70-MJP-F50ZA
R148L (Rally)

08F70-MJP-F50ZD
PB-A04L (tricolor)

08F70-MJP-F50ZJ
NH-1L (stdard)

08M53-MFL-800

• 

• 

• 

• 

•

95/195

serrure résistant aux tentatives 

d'effractions

adapté au compartiment de 

rangement sous la selle

• 

• 

• 

•

95/195

sehr widerstandsfähiger Stahlbügel

kann unter dem Soziussitz verstaut 

werden
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