
* Prix de vente TVA incluse / hors frais de montage

08L00-KTF-670 CORDON D’ARRÊT POUR TOP BOX 1 paire 2.-

08L09-MGS-D30 SAC POUR TOP BOX 35L
Sac en nylon noir avec logo ailes Honda argent sur la poche avant - extensible de 15 à 25 l - la poche 

avant peut contenir un fichier de format A4 - livré avec bandoulière réglable et poignée de transport.
69.-

08L63-KAZ-011 FILET PORTE-BAGAGES
Un filet noir et flexible pour tenir vos bagages en toute sécurité sur le porte-bagages arrière ou               

le siège de socle.
29.-

08L70-K77-D01ZA
TOP BOX 35L *R-369P*                                 

PEARL SPLENDOR RED

*Capacité de charge de 35 L*Pourrait contenir un casque intégral ou deux casques ouverts       

*Verrouillage rapide et facilement démontable*Couvercle du coffre supérieur produit dans la            

même couleur*Tapis protecteur inclus.

249.-

08L70-K77-D01ZB
TOP BOX 35L *NH-B87M*                       

LUCENT SILVER METALLIC

*Capacité de charge de 35 L*Pourrait contenir un casque intégral ou deux casques ouverts      

*Verrouillage rapide et facilement démontable*Couvercle du coffre supérieur produit dans la             

même couleur*Tapis protecteur inclus.

249.-

08L70-K77-D01ZD
TOP BOX 35L *NH-A16P*                       

PEARL COOL WHITE

*Capacité de charge de 35 L*Pourrait contenir un casque intégral ou deux casques ouverts      

*Verrouillage rapide et facilement démontable*Couvercle du coffre supérieur produit dans la           

même couleur*Tapis protecteur inclus.

249.-

08L70-K77-D01ZE
TOP BOX 35L *NH-312M*                                

MAT CYNOS GRAY METALLIC

*Capacité de charge de 35 L*Pourrait contenir un casque intégral ou deux casques ouverts      

*Verrouillage rapide et facilement démontable*Couvercle du coffre supérieur produit dans la            

même couleur*Tapis protecteur inclus.

249.-

08M53-MBB-800 ANTIVOL EN U 105/245 Serrure résistante aux tentatives d'effractions. 129.-

08P34-BC3-801 HOUSSE DE PROTECTION
Protège la peinture des rayons ultraviolets - Déperlante - Ajustable au moyen d'une cordelette afin 

d'éviter le flottement au vent - Deux oeillets à l'avant pour passer un antivol en U
99.-

08P70-K77-D20 JEU DÉFLECTEURS POUR MAINS Une paire 29.-

08P73-KBV-800 FILM DE PROTECTION Format A4. Protège la peinture des éraflures. Autocollant 29.-

08R70-K77-D20 PARE-BRISE Dimensions 480 x 500 x 3 mm - protèges-mains non inclus 249.-

08T56-KTF-800 TABLIER DE JAMBES S-L Développé spécialement pour les scooters a plancher plat 119.-

08T56-KTF-800A TABLIER DE JAMBES  XL -XXL Développé spécialement pour les scooters a plancher plat 119.-
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