
ACCESSOIRES 2017
MOTO - SCOOTER

Les caractéristiques techniques étant susceptibles d’évoluer, Honda Motor Europe 
Ltd - Succursale Suisse se réserve le droit de modifier le catalogue à tout moment 
et sans préavis. Bien que tous les efforts soient faits pour éditer les informations 
les plus actualisées possibles et respecter au mieux la justesse des informations 
mentionnées, les catalogues et brochures sont parfois imprimés plusieurs mois 
avant la commercialisation des produits. Il peut arriver qu’ils ne prennent pas 
en compte certains changements de caractéristiques ou certaines difficultés 
passagères d’approvisionnement. De plus, certaines photos de cette brochure 
présentent des équipements en option. Les clients sont donc invités à discuter 
des caractéristiques avec leur concessionnaire, surtout si leur choix dépend d’un 
détail en particulier. Il est important de noter que les chiffres de consommation 
indiqués dans ce catalogue ont été obtenus par Honda selon les normes WMTC. 
Ces tests ont été menés sur un réseau routier normal avec un pilote et une moto 

sans équipements optionnels. La consommation instantanée peut varier selon le 
type de pilotage, l’entretien du véhicule, la pression des pneumatiques, l’installation 
éventuelle d’accessoires, le poids du pilote et de son passager et de nombreux 
autres facteurs.

Tarif public TVA incluse : Le tarif public des accessoires d’origine présentés dans 
ce catalogue est TVA incluse et s’entend hors pose. Certains accessoires très 
techniques peuvent nécessiter un temps de montage relativement conséquent, 
nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire Honda afin 
d’être bien avisé. Le tarif indiqué dans ce catalogue est celui du 1er avril 2017, 
cependant Honda se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier 
son tarif.
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Honda Motor Europe LTD Bracknell
Succursale Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5
1242 Satigny - Switzerland

www.fr.honda.ch/motorcycles

Votre concessionnaire :

Ne me jetez pas. Donnez moi à un de vos amis ou recyclez moi.

Honda recommande : 
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INSIDE HONDA

I N S I D E  H O N D A

LA PERFORMANCE AU SERVICE 
DU PLAISIR
Nouveau design, nouvelles suspensions, 
nouvel échappement et performances 
moteur en hausses.  La CB650F revient 
plus agressive en 2017 pour le bonheur des 
amateurs de roadsters 4 cylindres.

TOUJOURS PLUS 
TECHNOLOGIQUE
Nouveaux coloris, rétroviseurs modifiés 
et smart key, notre best-seller 125 se 
perfectionne pour toujours proposer le 
meilleur du scooter 125 sportif et GT en 
2017.

LE CUSTOM ACCESSIBLE À TOUS
Accessible avec le permis A limité, la Rebel 
possède un style Bobber : pneus larges, 
neiman déporté, facilement transformable 
en mono-place… Sa conception permet 
une personnalisation facilitée.

INSIDE HONDA

I N S I D E  H O N D A

25 ANS DE CONTRÔLE SUR PISTE
Déclinée en trois versions, la Fireblade 
revient plus légère, plus puissante et plus 
technologique que jamais ! Découvrez-la 
plus en détails en page 08.

DE NOUVEAUX HORIZONS
Des nouveautés exaltantes arrivent en 2017 !  
L’inédit X-ADV, la mythique Fireblade et le 
nouveau Forza sont à découvrir.

De nouveaux horizons s’offrent à tous les 
passionnés. À chacun sa route, à chacun sa 
Honda.

LE 1ER MAXI-SCOOTER SUV
Reprenant les codes et le style tout-terrain 
des SUV urbains, le nouveau maxi-scooter 
X-ADV allie performance et praticité au 
quotidien. Son design et ses fonctionnalités 
sont détaillés en page 52.
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INSIDE HONDAINSIDE HONDA

I N S I D E  H O N D A

LES TECHNOLOGIES HONDA

LA RÉVOLUTION DIGITALE ACCÉLÈRE.
ELLE RÉTROGRADE AUSSI.

À gauche, les boutons + et 
- permettent de changer de 
rapport manuellement.

Le commodo droit permet de 
choisir les modes de conduite 
et de permuter entre boite 
manuelle ou automatique.

Le sélecteur à pied en option 
vient en complément des 
boutons + et - du commodo 
gauche.

SYSTÈME CONTRÔLE DE TRACTION
Système réglable sécurisant qui intervient en cas de 
faible adhérence en réduisant momentanément et 
en douceur la puissance du moteur lors des phases 
d’accélération.

IDLE STOP
En activant le bouton placé sur le guidon droit, le 
moteur se coupe automatiquement après 3 secondes 
au ralenti, puis redémarre à la moindre rotation de la 
poignée des gaz.

SMART KEY
Clef à puce intelligente qui permet une connexion 
à distance (moins de 2 m) et d’initier l’allumage 
du moteur ou l’ouverture de la selle d’une simple 
pression sur un bouton.

TECHNOLOGIE BASSE FRICTION
Les moteurs « Enhanced Smart Power » renferment des 
technologies innovantes qui concernent l’ensemble 
des pièces internes afin de réduire les frictions dans le 
but d’offrir les meilleures performances énergétiques 
et écologiques.

LA TRANSMISSION À DOUBLE 
EMBRAYAGE DCT
Exclusivité Honda. Ce système fait appel à 
deux embrayages à commande hydraulique, 
qui opèrent les changements de rapports 
instantanément et sans à-coup suivant plusieurs 
modes de conduite.
Pour les inconditionnels du sélecteur, un 
sélecteur à pied est disponible en option pour 
tous les modèles de motos.
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LÉGÈRETÉ
Réservoir en titane, carters moteurs en magnésium, 
nouvelle ligne d’échappement, batterie au lithium-
ion… Chaque pièce de la nouvelle Fireblade a été pen-
sée pour minimiser le poids sans altérer la fiabilité et 
les performances. Au total, 15 kg ont été gagnés par 
rapport au modèle SP 2016.

PUISSANCE
L’optimisation des pièces moteurs, du point de vue 
de leurs poids et de leurs caractéristiques techniques, 
a permis de gagner 10,8 ch par rapport à l’ancienne 
génération de Fireblade.
Ainsi, la puissance maximale est portée à 191 ch !

TECHNOLOGIE
L’électronique de la Fireblade ne bride pas le plaisir 
de pilotage : il le décuple !

195 KG

191 CH

Accélérateur 
électronique dérivé 
de la RC213V-S

3 cartographies
sélectionnables 
au guidon

Contrôle de traction 
HSTC

Contrôle du délestage 
de la roue arrière
au freinage

Tableau de bord 
couleur TFT dérivé 
de la RC213V-S

Suspensions 
Öhlins semi-actives 
réglables électroni-
quement*

ABS intégral 
fonctionnant 
en virage

Contrôle du 
délestage de la roue 
avant à l’accélération

Quickshifter 
à la montée 
et à la descente
des rapports*

I N S I D E  H O N D A

… UN NOM EMBLÉMATIQUE ENTRÉ 
DANS LA LÉGENDE !
25 ans après la CBR900RR Fireblade, initiatrice du concept «Total Control», la 
nouvelle Fireblade fait un grand pas vers la modernité en introduisant désormais 
le concept du « Next Stage Total Control ». Ce concept veut que la technologie 
soit au service du pilote afin d’offrir un control total de la moto, pour un plaisir 
de pilotage inégalé.

Le principe fondateur de la Fireblade originelle était de proposer le meilleur 
ratio poids/puissance pour favoriser la prise en main et l’efficacité. Avec une 
puissance maximale de 191 ch et un poids tous pleins faits de 195 kg* la Fireblade 
2017 est sa digne héritière.

INSIDE HONDA INSIDE HONDA
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«LES FIREBLADE 
DE SÈRIE SONT 
TRÈS PROCHES 
DE MA MOTO 
D’USINE.»
Nicky Hayden

NICKY 
HAYDEN
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SPORTIVES / FIREBLADESPORTIVES / FIREBLADE

PERFORMANCE

DESIGN

PADDOCK

BAGAGERIE

CONFORT
SÉCURITÉ

1 - QUICKSHIFTER : Permet de changer de rapports sans couper les gaz et sans débrayer. Fonctionne à la montée et à la descente des rapports. (08U70-MKF-D40) CHF 799.-
2 - BATTERIE LI-ION : Allège le poids de la moto. Performance identique à la batterie standard. (08E73-MKF-D40) CHF 56.-
3 - CAPOT DE SELLE : S’installe en lieu et place de la selle d’origine. Renforce le style racing de la Fireblade. 
                                                     · Noir Mat NHA86 (08F72-MKF-D10ZA)  · Rouge R334 (08F72-MKF-D40ZA) CHF 215.-
4 - GARDE-BOUE : Protège la partie arrière des projections. ·  Noir Mat NHA86 (08F70-MKF-D40ZB) · Rouge R334 (08F70-MKF-D40ZA) · Modèle SP (08F70-MKF-D60ZA) CHF 225.-
5 - EMBOUTS DE GUIDON : Embouts de guidon en aluminium. Plus léger, ils renforcent l’identité de la Fireblade. (08F71-MKF-D40) CHF 39.-
6 - LISERÉS DE JANTES : Liserés de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues à la peinture de votre moto. · Blanc (08F84-MFJ-810A) ·  Rouge (08F84-MFJ-820A) CHF 64.-
7 - PROTECTION DE RESERVOIR : Protection de réservoir HRC autocollante. (08P61-KAZ-800B) CHF 21.-
8 - BÉQUILLE DE STAND : Béquille en acier permettant de facilité le graissage et le réglage de la tension de chaîne. (08M50-MW0-801) CHF 126.-
9 - HOUSSE D’INTÉRIEUR HRC : Housse d’interieur avec logo HRC. Protège de la poussière et des rayures. (08P34-MFL-800B) CHF 208.-
10 - SACOCHE DE SELLE : Sacoche de selle Honda Racing, idéale pour emporter facilement vos effets personnels. Ceinture d’arrimage à commander séparément. (08L00-MKF-D41) CHF 149.-
11 - CEINTURE D’ARRIMAGE : Ceinture nécessaire à l’installation de la sacoche de selle. (08L70-MKF-D40) CHF 10.-
12 - SACOCHE DE RÉSERVOIR : Sacoche de réservoir spécifique permettant de ranger de manière accessible son smartphone et son portefeuilles. (08L71-MKF-D40) CHF 139.-
13 - PRISE 12V : Prise accessoires 12V. (08E70-MKF-D40) CHF 115.-
14 - ANTIVOL EN U : Antivol idéal pour ranger sous la selle. (08M53-MFL-800) CHF 126.-

13

3

104

6

12

5

42

7

NOUVEAU MODÈLE

4 - GARDE-BOUE ARRIÈRE3 - CAPOT DE SELLE
5 - EMBOUTS DE GUIDON

PACK SPORT

chf 89.- 
d’avantage client

soit chf 505.-
au lieu de CHF 594.-

ROUGE R334 (08HME-MKF-SPA)
NOIR MAT NH-A86M (08HME-MKF-SPB)

PACK
SPORT

PACK
SUPERSPORT

chf 208.- 
d’avantage client

soit chf 1’185.-
au lieu de CHF 1’393.-

13 - PRISE 12V
 Q

UICKSHIFTER (IMAGE NON-CONTRACTUEL
LE

)

Rouge

Noir Mat

Tricolore SP

Tricolore SP2
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SPORTIVES / CBR650FSPORTIVES / CBR650F

DESIGN

BAGAGERIE

CONFORT

SÉCURITÉ

1 - CAPOT DE SELLE : Capot de selle pour montage en configuration monoplace, donne un look plus sportif et est assorti à la peinture de la moto.
                                                     · Rouge R263 (08F70-MJE-D00ZB)  · Noir NH436 (08F70-MJE-D00ZD)  · Blanc NHA96 (08F70-MJE-D00ZF) CHF 172.- 
2 - BULLE HAUTE : Bulle sport offrant plus de protection au pilote, hauteur + 35 mm par rapport à l’origine. (08R70-MJE-D00ZA) CHF 144.-
3 - GARDE-BOUE AVANT : Garde-boue avant aspect carbone de finition brillante. (08F71-MJE-D00) CHF 108.-
4 - GARDE-BOUE ARRIÈRE : Garde-boue aspect carbone, protège la partie arrière des projections. (08F72-MJE-D00) CHF 136.-
5 - LISERÉS DE JANTES : Liserés de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues à la peinture de votre moto.
                                                             · Blanc (08F84-MFJ-810A) · Rouge (08F84-MFJ-820A) · Bleu (08F84-MFJ-830A) · Argent (08F84-MFJ-860A) CHF 64.-
6 - PROTECTION DE RÉSERVOIR : Protection de réservoir HRC autocollante. (08P61-KAZ-800B) CHF 21.-
7 - SACOCHE DE SELLE : Sacoche de selle Honda Racing, idéale pour emporter facilement vos effets personnels. Ceinture d’arrimage à commander séparément. (08L56-MGM-800A) CHF 64.-
8 - CEINTURE D’ARRIMAGE : Ceinture nécessaire à l’installation de la sacoche de selle. (08L71-MJE-D01) CHF 46.-
9 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes à 360° réglables à partir de la poignée gauche sur 3 niveaux. Faisceau à commander séparément. (08T70-MGE-D10) CHF 329.-
10 - FAISCEAU : Faisceau nécessaire au montage des poignées chauffantes. (08T70-MJE-DB0) CHF 39.-
11 - ANTIVOL EN U : Antivol en U homologué SRA, dimensions : 95x195 mm. (08M53-MFL-800) CHF 126.-

4 - GARDE-BOUE ARRIÈRE1 - CAPOT DE SELLE 5 - LISERÉS DE JANTES

9

23

Rouge

Noir Mat

Blanc

2 - BULLE HAUTE
BLANC NHA96  (08HME-MJF-SP14F)
ARGENT NHA95 (08HME-MJN-S14G)

NOUVEAU MODÈLE

PACK SPORT

chf 79.- 
d’avantage client

soit chf 314.-
au lieu de CHF 393.-

ARGENT NHA95 (08HME-MJF-S14G)

6 - PROTECTION DE RÉSERVOIR

PACK
SPORT

PACK
SUPERSPORT

chf 40.- 
d’avantage client

soit chf 497.-
au lieu de CHF 537.-
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DESIGN

PERFORMANCE
CONFORT

SÉCURITÉ

SPORTIVES / CBR500R 

1 - CAPOT DE SELLE : Capot de selle pour montage en configuration monoplace, donne un look plus sportif et est assorti à la peinture de la moto.
                                                        • Rouge R263 (08F76-MJW-J00ZB)  • Blanc NHA96 (08F76-MJW-J00ZL)  • Noir Mat NH436 (08F76-MJW-J00ZC)  • Orange YR249 (08F76-MJW-J00ZH) CHF 210.-
2 - GARDE-BOUE AVANT : Garde-boue avant aspect carbone de finition mat. (08F85-MGZ-J01) CHF 109.-
3 - GARDE-BOUE ARRIÈRE : Garde-boue arrière noir avec cache chaine, protège la partie arrière des projections. (08F70-MGZ-J00) CHF 136.-
4 - PROTECTION DE RÉSERVOIR : Protection de réservoir en caoutchouc à installer à l’entrejambe. (08P71-MJW-J00) CHF 43.-
5 - PROTECTION DE RESERVOIR ASPECT CARBONE : Protection de réservoir en caoutchouc aspect carbone à installer à l’entrejambe. (08P61-MEJ-800) CHF 54.-
6 - SILENCIEUX AKRAPOVIC : Silencieux Akrapovic exclusif, sonorité et look plus sportifs, embout en carbone, gravage laser, homologué route. (08F88-MJW-900) CHF 698.-
7 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes à 360° réglables à partir de la poignée gauche sur 3 niveaux. Faisceau à commander séparément. (08T50-MGE-800) CHF 342.-
8 - FAISCEAU : Faisceau nécessaire au montage des poignées. (08E00-MJW-J00) CHF 115.-
9 - PRISE 12V : Prise 12V pouvant alimenter votre GPS ou smartphone. (08U70-MJW-J00) CHF 70.-
10 - ANTIVOL EN U : Antivol en U homologué SRA, dimensions : 95x195 mm. (08M53-MFL-800) CHF 126.-

7

3

10

SPORTIVES / CBR500R

NOUVELLES COULEURS

Blanc

Noir Mat

Noir Orange

Rouge

9

ROUGE R263 (08HME-MJW-J00ZB)
BLANC NHA96  (08HME-MJW-J00ZL)

NOIR MAT NH436 (08HME-MJW-J00ZC)
ORANGE YR249 (08HME-MJW-J00ZH)

2 - GARDE BOUE AVANT

1 - CAPOT DE SELLE

5 - PROTECTION DE RÉSERVOIR

6

PACK SPORT

chf 33.- 
d’avantage client

soit chf 305.-
au lieu de CHF 338.-
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NAKED
18 INSIDE HONDA CB650F / 20 NEW CB650F / 

22 CB500F / 24 NEW CB1100EX & CB1100RS  / 26 CB125F

NAKED16 17



 INSIDE HONDA

I N S I D E  H O N D A

INSIDE HONDA

LE FER DE LANCE DE LA GAMME ROADSTER MOYENNE 
CYLINDRÉE SE PERFECTIONNE !
 EXISTE EN A LIMITÉ  (DISPONIBLE DÈS L’ÉTÉ 2017)

UNE SONORITÉ PLUS RAUQUE 
Le moteur est plus vif grâce à des 
rapports de boîte raccourcis. Le travail 
apporté à l’admission et à l’échappement 
a permis de gagner 4 ch et d’avoir une 
sonorité plus rauque !

UN DESIGN SPORTIF
Le nouveau design fait la part belle 
au cœur mécanique qui anime ce 
«  Streetfighter  ». Les nouveaux caches 
latéraux s’affinent pour laisser apparaitre 
la mécanique et soulignent les lignes 
affutées du réservoir. Le phare avant et le 
bloc optique arrière bénéficient de LED 
pour venir renforcer le design sportif.

UN FREINAGE MORDANT
La nouvelle fourche Showa à double 
clapets améliore le confort et permet à 
la moto de coller à la route. Les étriers 
de frein avant Nissin modifiés apportent 
un surcroît de mordant lors des phases 
de freinage.

UN PILOTAGE PLUS ENGAGÉ 
La position de conduite est modifiée, 
plaçant le pilote plus en avant pour 
une position plus engagée. L’ajout de 
silentblocs au guidon permet quant à 
lui de réduire les vibrations pour ne se 
concentrer que sur une chose : le pilotage.

18 19



NAKED / CB650F NAKED / CB650F

Noir Mat

Rouge

Blanc

Bleu

NOUVEAU MODÈLE

DESIGN

BAGAGERIE

CONFORT

SÉCURITÉ

1 - CAPOT DE SELLE : Capot de selle pour montage en configuration monoplace, donne un look plus sportif et est assorti à la peinture de la moto.
                                                    · Rouge  R263 (08F70-MJE-D00ZB) · Noir NH436 (08F70-MJE-D00ZD) · Blanc NHA96P (08F70-MJE-D00ZF) · Bleu PB308 (08F70-MJE-D00ZM) CHF 172.-
2 - SABOT MOTEUR : Sabot moteur peint, protège le moteur des projections et renforce le look sportif.
                                                      · Rouge R263 (08F70-MJE-D40ZH) · Noir NH436 (08F70-MJE-D40ZC) · Blanc NHA96P (08F70-MJE-D40ZM)  ·  Bleu PB308 (08F70-MJE-D40ZL) CHF 234.-
3 - SAUTE-VENT : Saute-vent de phare, donne un look plus sportif et modifie le flux d’air. (08R70-MJE-DF0) CHF 129.-
4 - GARDE-BOUE AVANT : Garde-boue avant aspect carbone de finition brillante. (08F71-MJE-D00) CHF 108.-
5 - GARDE-BOUE ARRIÈRE : Garde-boue aspect carbone, protège la partie arrière des projections. (08F72-MJE-D00) CHF 136.-
6 - LISERÉS DE JANTES : Liserés de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues à la peinture de votre moto.
                                                                                    · Blanc (08F84-MFJ-810A) · Rouge (08F84-MFJ-820A) · Bleu (08F84-MFJ-830A) · Argent (08F84-MFJ-860A) CHF 64.-
7 - SACOCHE DE SELLE : Sacoche de selle Honda Racing, idéale pour emporter facilement vos effets personnels. Ceinture d’arrimage à commander séparément. (08L56-MGM-800A) CHF 64.-
8 - CEINTURE D’ARRIMAGE : Ceinture nécessaire à l’installation de la sacoche de selle. (08L71-MJE-D01) CHF 46.-
9 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes à 360° réglables à partir de la poignée gauche sur 3 niveaux. Faisceau à commander séparément. (08T70-MGE-D10) CHF 329.-
10 - FAISCEAU : Faisceau nécessaire au montage des poignées chauffantes. (08T70-MJE-DF0) CHF 39.-
11 - ANTIVOL EN U : Antivol en U homologué SRA, dimensions : 95x195 mm. (08M53-MFL-800) CHF 126.-

11
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6

9

2

4

5

3

7

=
1 - CAPOT DE SELLE

5 - GARDE-BOUE ARRIÈRE

BLANC NH-A96P (08HME-MJN-S14AX )
NOIR MAT NH-436M (08HME-MJN-S14D)

GRIS METALLIQUE NH-A95M (08HME-MJM-TR17A)

PACK SPORT

chf 64.- 
d’avantage client

soit chf 244.-
au lieu de CHF 308.-
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NAKED / CB500FNAKED / CB500F

NOUVELLES COULEURS

DESIGN

PERFORMANCE
BAGAGERIE

CONFORT

SÉCURITÉ

1 - CAPOT DE SELLE : Capot de selle pour montage en configuration monoplace, donne un look plus sportif et est assorti à la peinture de la moto. 
                                                    · Rouge R263 (08F76-MJW-J00ZB) · Blanc NHA96 (08F76-MJW-J00ZL) · Noir mat NH436 (08F76-MJW-J00ZC) · Orange YR-249 (08F76-MJW-J00ZH) CHF 210.-
2 - GARDE-BOUE AVANT : Garde-boue avant aspect carbone de finition mat. (08F85-MGZ-J01) CHF 109.-
3 - GARDE-BOUE ARRIÈRE : Garde-boue arrière noir avec cache chaine, protège la partie arrière des projections. (08F70-MGZ-J00) CHF 136.-
4 - PROTECTION DE RÉSERVOIR : Protection de réservoir en caoutchouc à installer à l’entrejambe. (08P71-MJW-J00) CHF 43.-
5 - SILENCIEUX AKRAPOVIC : Silencieux Akrapovic exclusif, sonorité et look plus sportifs, embout en carbone, gravage laser, homologué route. (08F88-MJW-900) CHF 698.-
6 - SACOCHE DE SELLE : Sacoche de selle idéale pour emporter facilement vos effets personnels. Ceinture d’arrimage à commander séparément. (08L56-MGM-800A) CHF 64.-
7 - CEINTURE D’ARRIMAGE : Ceinture nécessaire à l’installation de la sacoche de selle.  (08L71-MJW-J00) CHF 64.-
8 - BÉQUILLE CENTRALE : Béquille centrale idéale pour stationner la moto et réaliser l’entretien courant. (08M70-MJW-J40) CHF 163.-
9 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes à 360° réglables à partir de la poignée gauche sur 3 niveaux. Faisceau à commander séparément. (08T70-MGE-D10) CHF 329.-
10 - FAISCEAU : Faisceau nécessaire au montage des poignées. (08T70-MJW-J40) CHF 115.-
11 - PRISE 12V : Prise 12V pouvant alimenter votre GPS ou smartphone. (08U70-MJW-J00) CHF 70.-
12 - ANTIVOL EN U : Antivol en U homologué SRA, dimensions : 95x195 mm. (08M53-MFL-800) CHF 126.-

12

5

2

9

3

8

Rouge

Blanc

Noir Mat

Orange

11 - PRISE 12 V

9 - POIGNÉES CHAUFFANTES
4 - PROTECTION DE RÉSERVOIR

 (08HME-MJF-CF1617 )

PACK CONFORT

chf 28.- 
d’avantage client

soit chf 529.-
au lieu de CHF 557.-
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NAKED / CB125FNAKED / CB1100EX CB1100RS

NOUVEAUX MODÈLES

PROTECTION

BAGAGERIE
CONFORT

SÉCURITÉ

1 - PARE-CARTERS : Jeu de pare-carters préservant le moteur des chocs. · Noir mat (08P70-MGC-JD0) CHF 289.- · Chrome (08P70-MGC-JB0) CHF 289.-
2 - PLAQUE MOTEUR : Plaque moteur noire protégeant le moteur des projections. (08P71-MGC-JB0) CHF 399.-
3 - PORTE-BAGAGES LARGE : Porte-bagages en acier tubulaire, chromé. (08L70-MGC-JBO) CHF 372.-
4 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes à 360° réglables à partir de la poignée gauche sur 3 niveaux. Faisceau à commander séparément. (08T70-MGE-D10) CHF 329.-
5 - FAISCEAU : Faisceau nécessaire au montage des poignées chauffantes. (08T70-MGC-DA0) CHF 45.-
6 - PRISE 12V : Prise 12V pouvant alimenter votre GPS ou votre smartphone. (08U70-MGC-JB0) CHF 85.-
7 - ANTIVOL EN U : Antivol en U homologué SRA, dimensions : 95x195 mm. (08M53-MFL-800) CHF 126.-

511 6

Rouge

Rouge

Jaune

Noir
Blanc

=
6 - PRISE 12 V

4 - POIGNÉES CHAUFFANTES

6 - PRISE 12 V

3 - PORTE-BAGAGES LARGE 4 - POIGNÉES CHAUFFANTES

1 - PARE-CARTERS CHROMÉ 1 - PARE-CARTERS NOIR 2 - PLAQUE MOTEUR

PACK
CONFORT

chf 450.- 

(08HME-MGC-COP17)
 (08HME-MGC-TO317)

PACK TOURING 3

chf 95.- 
d’avantage client

soit chf 1’135.-
au lieu de CHF 1’230.-

 (08HME-MGC-TO217)

PACK TOURING 2

chf 100.- 
d’avantage client

soit chf 1’020.-
au lieu de CHF 1’120.-

 (08HME-MGC-TO117)

PACK TOURING 1

chf 90.- 
d’avantage client

soit chf 1’030.-
au lieu de CHF 1’120.-

 (08HME-MGC-TRP17 )

PACK TRAVEL

chf 61.- 
d’avantage client

soit chf 770.-
au lieu de CHF 831.-
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NAKED / CB125F

4

1

BAGAGERIE

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 30L : Top box 30L idéal pour emporter un casque intégral, kit complet intégrant le porte paquet, la serrure 1 Key et le dosseret de série. (08L30-KPN-RTB) CHF 200.-
2 - TOP BOX 39L : Top box 39L idéal pour emporter un casque intégral et plus, kit complet intégrant le porte paquet, la serrure 1 Key et le dosseret de série. (08L39-KPN-RTB) CHF 245.-
3 - PORTE PAQUET : Porte paquet nécessaire à l’installation d’un top box. (08L00-KPN-RTB) CHF 118.-
4 - ANTIVOL EN U :  Antivol en U homologué SRA, dimensions : 105x245 mm. (08M53-MBB-800) CHF 126.-

Bleu

Rouge

Blanc

2

NAKED / CB125F26 27



CUSTOM
30 INSIDE HONDA REBEL  / 32 NEW REBEL

CUSTOM28 29



INSIDE HONDA

I N S I D E  H O N D A

INSIDE HONDA

LAISSEZ VOTRE PERSONNALITÉ S’EXPRIMER

De part sa conception, la Rebel offre des 
multitudes de combinaisons et une facilité 
de personnalisation !
La selle passager et les repose-pieds 
arrière sont facilement démontables, 
privilégiant ainsi le style. 

La boucle arrière boulonnée au cadre 
permet d’aller encore plus loin en 
offrant de nombreuses possibilités de 
customisation.

Suspensions rabaissées, guidons 
bracelets et échappement 
racing, la Rebel opte pour un 
look «Low Rider» !

Délivrant 33,5 kW le bicylindre de 500 cm3 est adapté aux détenteurs du permis A limité.
Le couple a été travaillé pour améliorer la disponibilité et le coffre du moteur.

Les pneumatiques larges et la silhouette longue et basse donnent à la Rebel une allure de « Bobber ».

« SIMPLE » ET « BRUTE » SONT LES MAITRES MOTS QUI 
CARACTÉRISENT LE DESIGN DE LA NOUVELLE REBEL, 
CE DESIGN REND LA REBEL ACCESSIBLE TOUT EN OFFRANT 
DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CUSTOMISATION.

FACILITÉ DE PERSONNALISATION

Roues à rayons, arrière dépouillé et 
grand guidon, la Rebel renforce son 
style de «Bobber».
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CUSTOM  / REBELCUSTOM / REBEL

NOUVEAU MODÈLE

Rouge

Noir

Argent Mat

BAGAGERIE

PROTECTION
CONFORT

1 - SACOCHES LATÉRALES : Sacoches latérales en cuir permettant d’emporter votre équipement et un antivol. Support à commander séparément. (08L56-MFE-800A) CHF 478.-
2 - SUPPORT DE SACOCHES LATÉRALES : Nécessaire à l’installation des sacoches latérales. (08L71-K87-A00) CHF 215.-
3 - PORTE-PAQUET : Porte-paquet tubulaire en acier noir. (08L70-K87-J00) CHF 399.-
4 - SAUTE-VENT : Saute-vent transparent, permet de dévier l’air du buste. Change le style du Rebel. (08R72-K87-A00) CHF 345.- 
5 - PRISE 12V : Prise accessoires 12V s’installant sur le tableau de bord. (08U70-K87-A00) CHF 75.-

1

3 4

2

5

=
4 - SAUTE-VENT 5 - PRISE 12V

1 - SACOCHES LATÉRALES 3 - PORTE-PAQUET

 (08HME-K87-CP17)

PACK CONFORT

chf 40.- 
d’avantage client

soit chf 380.-
au lieu de CHF 420.-

 (08HME-K87-TP17)

PACK TRAVEL

chf 93.- 
d’avantage client

soit chf 999.-
au lieu de CHF 1’092.-
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ENDURO
36 AFRICA TWIN / 42 CROSSTOURER / 44 CROSSRUNNER

48 NC750X / 50 CB500X / 52 INSIDE HONDA X-ADV / 56 X-ADV

ENDURO34 35



ENDURO / AFRICA TWINENDURO / AFRICA TWIN

1

11

3

13

7

14

16

10

NOUVELLE COULEUR

Rouge

Noir Mat

Rouge CRF Rally

Tricolore HRC

3 - VALISES LATÉRALES1 - TOP BOX 35 L 7 - BULLE HAUTE

11 - BÉQUILLE CENTRALE

 (08HME-MJP-TR16)

PACK TRAVEL

chf 175.- 
d’avantage client

soit chf 1’499.-
au lieu de CHF 1’674.-

=
12 - POIGNÉES CHAUFFANTES 16 - KIT  FEUX ADDITIONNELS

15 - PRISE 12 V (08HME-MJP-CO17)

PACK CONFORT

chf 267.- 
d’avantage client

soit chf 1’506.-
au lieu de CHF 1’773.-

OFFRES COMBO

 (08HME-MJP-TO17)

PACK TOURING

chf 843.- 
d’avantage client

soit chf 3’079.-
au lieu de CHF 3’922.-

24 - ARCEAU D’ORNEMENT

PACK
EXPÉDITION

 (08HME-MJP-AD17)

PACK EXPEDITION

chf 448.- 
d’avantage client

soit chf 2’999.-
au lieu de CHF 3’447.-

PACK
CONFORT

PACK
TRAVEL
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ENDURO / AFRICA TWINENDURO / AFRICA TWIN

BAGAGERIE

           
        

PROTECTION

CONFORT

CONFORT

PERFORMANCE

DESIGN

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 35L : Top box aspect alu brossé idéal pour emporter un casque intégral. Kit complet avec platine, dosseret passager et serrure 1 Key. (08HME-MJP-TBCOM16) CHF 483.-
2 - SAC DE TOP BOX 35L : Sac spécifique facilitant le transport de l’équipement. (08L75-MJP-G51) CHF 69.-
3 - VALISES LATÉRALES : Jeu de valises aspect alu brossé, volumineuses et pratiques avec le système d’arrimage direct. Volumes : G : 40L / D : 30L. 
                                                              Kit complet avec les serrures 1 Key.  (08HME-MJP-PCOM16) CHF 712.-
4 - SACS DE VALISES : Jeu de 2 sacs spécifiques facilitant le transport de l’équipement. (08L76-MJP-G51) CHF 119.-
5 - PLATINE DE TOP BOX : Platine nécessaire à l’installation d’un top box. (08L70-MJP-G50) CHF 73.-
6 - SACOCHE DE RÉSERVOIR : Sacoche de réservoir spécifique permettant de ranger de manière accessible son smartphone et son portefeuilles. (08L77-MJP-G51) CHF 90.-
7 - BULLE HAUTE : Bulle haute transparente améliorant la protection des pilotes les plus grands. Dimensions : H : +100 mm / L : +30 mm. (08R70-MJP-G50) CHF 168.-
8 - BULLE TEINTÉE : Bulle teintée à 70% pour personnaliser votre poste de pilotage. Dimensions conformes à l’origine. (08R75-MJP-G50ZB) CHF 168.-
9 - DÉFLECTEURS PILOTE : Déflecteurs pilote améliorant le confort sur les longs trajets. Jeu de 4 déflecteurs (2 par coté).(08ESY-MJP-DEF) CHF 163.-
10 - PARE-CARTERS : Pare-carters tubulaire protégeant les carénages des chocs. Compris dans le kit antibrouillard. (08P71-MJP-G50) CHF 612.-
11 - BÉQUILLE CENTRALE : Béquille centrale facilitant le chargement des valises et la réalisation de l’entretien courant. (08M70-MJP-G50) CHF 247.-
12 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes à 360°, fines et réglables sur 5 niveaux à partir de la poignée gauche. (08ESY-MJP-HGA) CHF 349.-
13 - CALE-PIEDS PASSAGER : Jeu de 2 cale-pieds passager. Facilitent la mise en selle et réduisent les vibrations. (08R71-MJP-G50) CHF 110.-
14 - CALE-PIEDS LARGES RIZOMA CONDUCTEUR : Jeu de 2 cale-pieds larges Rizoma pour conduceur.
                                                                                                     · Argent (08R80-MJP-G51) · Rouge (08R81-MJP-G51) · Noir (08R82-MJP-G51) · Bleu (08R83-MJP-G51) CHF 329.-
15 - CALE-PIEDS LARGES RIZOMA PASSAGER : Jeu de 2 cale-pieds larges Rizoma pour passager.
                                                                                                        · Argent (08R85-MJP-G51) · Rouge (08R86-MJP-G51) · Noir (08R87-MJP-G51) · Bleu (08R88-MJP-G51) CHF 235.-

16 - SELLE BASSE : Selle pilote basse réduisant la hauteur de 30 mm, soit une hauteur de 820 mm en position basse. 
                                               · Rally (08R01-MJP-F50ZA) · Tricolore (08R01-MJP-G50ZA) · Standard (08R01-MJP-G50ZB) CHF 290.-
17 - PRISE 12V : Prise accessoires 12V s’installant sur le tableau de bord. (08U70-MJP-G50) CHF 80.-
18 - KIT FEUX ADDITIONNELS : Jeu de 2 feux à LED additionnels. Améliorent la visibilité du pilote et de la moto dans le traffic. Faisceau vendu séparément. (08ESY-MJP-FLK16 ) CHF 1315.-
19 - FAISCEAU ADDITIONNEL : Faisceau nécessaire à l’installation du kit feux additionnels. (08U74-MJP-G50) CHF 59.-
20 - SILENCIEUX AKRAPOVIC : Silencieux Akrapovic exclusif. Réduit le poids grâce à son corps en titane et améliore le rendement du moteur. Homologué CE. (08F88-MJP-900) CHF 979.-
21 - SILENCIEUX TERMIGNONI : Silencieux Termignoni exclusif. Optimise les performances moteur et offre une sonorité inédite. Homologué CE. (08F99-MJP-900) CHF 790.-
22 - SÉLECTEUR À PIED DCT : Sélecteur à pied pour version DCT. Allie le confort et la facilité du DCT au plaisir d’une boîte manuelle. Fonctionne à la montée et à la descente 
                                                                          des rapports. (08U70-MJP-G80) CHF 499.-
23 - LISERÉS DE JANTES : Liserés de jantes spécifiques. · Argent (08F70-MJP-F50ZD) · Rouge pour version Tricolore. (08F70-MJP-F50ZJ) 
                                                               · Rouge pour version Rally. (08F70-MJP-F50ZA) CHF 65.-
24 - ARCEAU D’ORNEMENT : En tube d’acier. Souligne le caractère robuste de la moto. Permet le montage du kit feux additionnels. (08P71-MJP-G50) CHF 612.-
25 - ANTIVOL EN U : Antivol homologué SRA dimensions 95x195 mm. Se range sous la selle. (08M53-MFL-800) CHF 126.-
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 4 - VALISES 39L

ENDURO / CROSSTOURERENDURO / CROSSTOURER

NOUVELLES COULEURS

BAGAGERIE

CONFORT

PERFORMANCE

DESIGN
SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 39L : Le top box 39L est idéal pour emporter un casque intégral et votre équipement. Serrure 1 Key et porte paquet à commander séparément. (08L71-MGH-N01) CHF 748.-
2 - PORTE PAQUET : Porte paquet nécessaire à l’installation du top box 39L. (08Z70-MGH-J20) CHF 85.-
3 - SERRURE : Serrure 1 Key nécessaire au montage de la bagagerie. (08M70-MJE-D01) CHF 20.-
4 - VALISES 39L : Pratiques et soignées, les valises 39L (à gauche) et 35L (à droite) sont de véritables baroudeuses ! Serrures 1 Key à commander séparément. (08L70-MGH-N01) CHF 1’530.-
5 - SAC DE VOYAGE : Sac de voyage haut de gamme comportant une grande poche centrale zippée et une sangle de transport réglable. Livré à l’unité. (08L09-MGH-641) CHF 118.-
6 - BÉQUILLE CENTRALE : La béquille centrale sécurise le stationnement de la moto sur les surfaces instables et facilite le chargement des valises latérales. (08M70-MGH-642) CHF 244.-
7 - DÉFLECTEURS LATÉRAUX : Les déflecteurs modifient le flux d’air le long de la machine et favorisent le confort du pilote sur les longs trajets. (08R70-MGH-640) CHF 126.-
8 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Fines et confortables, les poignées chauffantes à 360° sont réglables sur 5 niveaux à partir de la poignée gauche. (08T72-MGH-N13) CHF 315.-
9 - SELLE BASSE : Prévue pour les pilotes de taille moyenne, elle facilite la mise en selle et améliore le confort de pilotage. Hauteur de selle -20 mm, soit 830 mm. (77200-MGH-N20MA) CHF 90.-
10 - PROTECTION DE RÉSERVOIR : La protection de réservoir préserve la peinture des rayures et des chocs. (08P70-MGH-J20) CHF 54.-
11 - FEUX ADDITIONNELS : Les feux additionnels à LED complèteront le look Trail de la Crosstourer. Ils offrent une signature visuelle exclusive et sont gage de visibilité en toute condition.  
                                                                  Pare-carters, faisceau, support et fixation à commander séparément. (08V72-MGS-D30) CHF 374.-
12 - PARE-CARTERS : Protection tubulaire nécessaire à l’installation des feux additionnels. Elle protège les carénages des chocs et renforce le caractère barroudeur de la VFR1200X.
                                                    (08P71-MGH-J20) CHF 378.-
13 - FIXATIONS DE FEUX ADDITIONNELS : Fixations nécessaires à l’installation des feux additionnels. (08V70-MGH-J21) CHF 433.-
14 - FAISCEAU DE FEUX ADDITIONNELS : Faisceau nécessaire à l’installation des feux additionnels. (08A00-MGH-640) CHF 28.-
15 - CONTACTEUR DE FEUX ADDITIONNELS : Contacteur nécessaire à l’installation des feux additionnels. (08Z73-MGH-640) CHF 82.-
16 - SILENCIEUX AKRAPOVIC : Silencieux sport Akrapovic à la finition haut de gamme : corps en titane, embout carbone et marquage laser. Il révélera tout le caractère du moteur 
                                                                            V4 de 1200 cm3. (08F88-MGH-916) CHF 998.-
17 - SÉLECTEUR À PIED DCT : Gardez le contôle avec le sélecteur à pied pour boîte à double embrayage. Parfait pour allier les sensations d’une boîte mécanique aux performances du DCT,
                                                                         il offre des sensations inégalées. (08U70-MGH-J20) CHF 450.-
18 - ARCEAU D’HORNEMENT : En tube d’acier. Souligne le caractère robuste de la moto. Permet le montage du kit feux additionnels. (08P71-MGH-J20) CHF 378.-
19 - ANTIVOL EN U : Antivol SRA dimensions 123x217 mm, idéal pour ranger sous la selle. (08M53-MEE-800) CHF 126.-

5 7 10 11

Blanc

Rouge & Noir

18 - ARCEAU D’HORNEMENT 11 - FEUX BROUILLARD LED

 (08HME-MGH-AD16)

PACK AVENTURE

chf 590.- 
d’avantage client

soit chf 3’999.-
au lieu de CHF 4’589.-

PACK
TOURING

10 - PROTECTION DE RÉSERVOIR

 (08HME-MGH-TO16)

PACK TOURING

chf 419.- 
d’avantage client

soit chf 2’580.-
au lieu de CHF 2’999.-

1 - TOP BOX 39L

6 - BÉQUILLE CENTRALE
8 - POIGNÉES CHAUFFANTES
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ENDURO / CROSSRUNNER

8 - VALISES 29L 1 - TOP BOX 45 L
14 - BÉQUILLE CENTRALE

17 - FEUX ADDITIONNELS

ENDURO / CROSSRUNNER

Noir Mat

Rouge

NOUVELLES COULEURS

Photo non contractuelle

20 - ARCEAU D’ORNEMENT

Rouge R342 (08HME-MJM-LU1745C)
Noir NHA86 (08HME-MJM-LU1745A)

Blanc NHB53 (08HME-MJM-LU1545B)

PACK TOURING

chf 357.- 
d’avantage client

soit chf 1’566.-
au lieu de CHF 1’923.-

PACK AVENTURE

chf 365.- 
d’avantage client

soit chf 2’470.-
au lieu de CHF 2’853.-

PACK
TOURING

Rouge R342 (08HME-MJM-AD1745B)
Noir NHA86 (08HME-MJM-AD1745A)
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ENDURO / CROSSRUNNER

14

17

21

ENDURO / CROSSRUNNER

1

7

16

8

11

12 15

BAGAGERIE PERFORMANCE
CONFORT

DESIGN
SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 45L : Top box 45 L peint pouvant abriter 2 casques intégraux, serrure 1 Key. Support, platine, serrure  et cylindre 1 Key à commander séparément. 
                                             · Noir NHA86 (08L74-MJN-D01ZR) · Rouge R342 (08L74-MJN-D01ZA) · Blanc NHB53 (08L74-MJN-D01ZG) CHF 324.-
2 - SUPPORT : Support pour top box 45L. (08L70-MJM-D60ZA) CHF 352.-
3 - PLATINE : Platine pour top box 45L. (08L73-MJM-D10) CHF 93.-
4 - SERRURE : Serrure 1 Key nécessaire au montage de la bagagerie. (08M70-MJE-D02) CHF 20.-
5 - CYLINDRE 1 KEY : Cylindre 1 Key nécessaire au montage du top box 45L. (08M71-MJE-D01) CHF 14.-
6 - SANGLES DE TOP BOX : Sangles optionnelles pour top box 45L, livrées avec un tapis intérieur. (08P11-MGE-800) CHF 46.-
7 - SAC DE TOP BOX : Sac de top box 45L idéal pour abriter votre équipement. (08L81-MCW-H60) CHF 72.-
8 - VALISES 29L : Valises 29L peintes arrimables directement sur la moto, serrures 1 Key, idéales pour abriter votre équipement. Serrure (x2) à commander séparément. 
                               · Noir NHA86 (08L70-MJM-D10ZJ) · Rouge R342 (08L70-MJM-D10ZH) · Blanc NHB53  (08L70-MJM-D10ZC) CHF 846.-
9 - SERRURE : Serrure 1 Key nécessaire au montage de la bagagerie. (08M70-MJE-D02) CHF 20.-
10 - SANGLES DE VALISES : Sangles optionnelles pour valises 29L. (08L45-MGE-800) CHF 36.-
11 - SACS DE VALISES : Jeu de 2 sacs de valise facilitant le transport de l’équipement. (08L56-MGE-800B) CHF 144.- 

12 - QUICKSHIFTER : Assistance rapide au passage des rapports à la montée, sportif et confortable. (08U70-MJM-D60) CHF 324.-
13 - DÉFLECTEURS DE MAINS : Jeu de 2 déflecteurs améliorant la protection des mains face aux intempéries. (08P70-MJM-D40) CHF 115.-
14 - BÉQUILLE CENTRALE : Béquille centrale noire, meilleure stabilité de stationnement, entretien courant facilité. (08M70-MJM-D60) CHF 234.-
15 - GARDE-BOUE ARRIÈRE : Garde-boue arrière réduisant les projections sur l’amortisseur et le pilote. (08F70-MJM-D10) CHF 118.-
16 - PRISE 12V : Prise 12V pouvant alimenter votre GPS ou smartphone. (08U70-MJM-D00) CHF 98.-
17 - FEUX ADDITIONNELS : Feux additionnels à LED, visibilité du pilote et de la moto accrue, signature visuelle exclusive. 
                                                                  Pare-carters et kit de fixations à commander séparément. (08V72-MGS-D30) CHF 374.-
18 - PARE-CARTERS : Pare-carters tubulaire nécessaire au montage des feux additionnels . (08P70-MJM-D60ZA) CHF 244.-
19 - KIT DE FIXATIONS : Kit de fixations pour feux additionnels. (08V70-MJM-D60) CHF 334.-
20 - ARCEAU D’ORNEMENT : Souligne le caractère robuste de la moto. Permet le montage du kit feux additionnels. (08P70-MJM-D60ZA) CHF 244.-
21 - ANTIVOL EN U : Antivol en U homologué SRA, dimensions : 95x195 mm. (08M53-MFL-800) CHF 126.-
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ENDURO / NC750XENDURO / NC750X

NOUVELLES COULEURS

8 - POIGNÉES CHAUFFANTES

1 - TOP BOX 45L

7 - BÉQUILLE CENTRALE 14 - PARE-CARTERS

3 - VALISES 29L

BAGAGERIE

CONFORT

CONFORT

PROTECTION
PERFORMANCE

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 45L : Top box 45L pouvant accueillir 2 casques intégraux.  Kit complet intégrant le porte paquet et la platine. (08ESY-MKA-TB45) CHF 559.- 
                                               Dosseret passager en option (08P60-MBT-801) CHF 90.-
2 - SAC DE TOP BOX 45L : Sac spécifique facilitant le transport de l’équipement. (08L81-MCW-H60) CHF 72.-
3 - VALISES 29L : Jeu de valises aspect aluminiun idéal pour emporter votre équipement. Le porte paquet 08L70-MKA-D80 est nécessaire au montage (inclu avec le top box 45L). 
                                          (08ESY-MKA-P29) CHF 749.-
4 - SAC DE VALISES 29L : Sac spécifique facilitant le transport de l’équipement. (08L79-MGS-J30) CHF 108.-
5 - PORTE PAQUET : Porte paquet haute qualité en aluminium moulé. Convient à l’installation d’un top box autre que le 45L. (08L70-MKA-D80) CHF 199.-
6 - PARE-MAINS : Jeu de 2 déflecteurs de mains idéal pour se préserver du froid. (08P70-MKA-D80) CHF 154.-
7 - BÉQUILLE CENTRALE : Béquille centrale spécifique, facilite le stationnement et la réalisation de l’entretien courant. (08M70-MGS-D30) CHF 234.-

8 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes pour version manuelle, actives sur toute la surface et réglables sur 5 niveaux à partir de la poignée gauche. 
                                                                            Relais à commander séparément. (08ESY-MKA-MT16) CHF 442.-
9 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes pour version DCT. Relais à commander séparément. (08ESY-MKA-DCT16) CHF 450.-
10 - RELAIS : Relais nécessaire aux poignées chauffantes et à la prise 12V. (08A70-MGS-D30) CHF 18.-
11 - PRISE 12V : Prise accessoire 12V convenant pour alimenter un GPS. Faisceau et relais à commander séparément. (08E70-MKA-D80) CHF 69.-
12 - FAISCEAU : Faisceau nécessaire à la prise 12V. (08A70-MJL-D30) CHF 18.-
13 - KIT FEUX ADDITIONNELS : Kits feux additionnels comprenant les feux à LED et les pare-carters. Faisceau et relais à commander séparément. (08ESY-MKA-FOG) CHF 938.-
14 - PARE-CARTERS : Pare-carters tubulaire protégeant les carénages des chocs. Compris dans le kit feux additionnels. (08P71-MKA-D80) CHF 149.-
15 - SILENCIEUX AKRAPOVIC : Silencieux titane haut de gamme, logo gravage laser et embout carbone. Homologué. (08F88-MKA-900) CHF 829.-
16 - ANTIVOL EN U : Antivol SRA en U 95x195 mm pouvant être rangé sous la selle. (08M53-MFL-800) CHF 126.-

11 - PRISE 12V

5 13

16

6 - PARE-MAINS

Noir Mat

Blanc Mat

Bleu

Version manuelle
(08HME-MKA-CO16MT)

Version DCT
(08HME-MKA-CO16DCT)

PACK CONFORT

chf 176.- 
d’avantage client

soit chf 872.-
au lieu de CHF 1’048.-

 (08HME-MKA-LU16)

PACK BAGAGERIE

chf 237.- 
d’avantage client

soit chf 1’148.-
au lieu de CHF 1’385.-
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ENDURO / CB500X

6 - PRISE 12V

11 - GARDE-BOUE ARRIÈRE
10 - PARE-MAINS

3 - BÉQUILLE CENTRALE

ENDURO / CB500X

NOUVELLES COULEURS

Rouge

Orange

Gris Mat

Noir Mat

BAGAGERIE

CONFORT

PROTECTION

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 35L : Top box 35L idéal pour emporter un casque intégral. Serrure 1 Key. Kit complet intégrant le porte paquet, la platine et le top box. (08ESY-MJX-TBWK ) CHF 575.-
2 - PORTE PAQUET : Porte paquet haut de gamme en aluminium moulé, convient pour l’installation d’un top box autre que le format 35L. (08L71-MGZ-D80ZA) CHF 306.-
3 - BÉQUILLE CENTRALE : Béquille centrale spécifique, facilite le stationnement et la réalisation de l’entretien courant. (08M70-MJW-DK0) CHF 149.-
4 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes actives sur toute leur surface disposant de 3 niveaux de chauffe ajustables à partir de la poignée gauche. (08ESY-MJX-HGA) CHF 441.-
5 - BULLE TEINTÉE : La bulle teintée personnalise l’aspect de la moto et protège le compteur du soleil. Ses dimensions sont conformes à l’origine. (08R70-MJW-J80ZA) CHF 154.-
6 - PRISE 12V : Prise 12V permettant d’alimenter tout appareil électronique. (08U70-MJW-J80) CHF 80.-
7 - KIT FEUX ADDITIONNELS : Kit de feux additionnels à LED. Comprend le pare-carters. Améliorent sensiblement la visibilité du pilote et affirme le style baroudeur. (08ESY-MJX-FOG) CHF 955.-
8 - PARE-CARTERS : Pare-carters tubulaire protégeant la moto des chocs . Pièce incluse dans le kit feux additionnels. (08P00-MGZ-J80ZC) CHF 262.-
9 - DÉFLECTEURS LATÉRAUX : Déflecteurs latéraux modifiant le flux d’air le long de la machine, ils améliorent le confort du pilote à haute vitesse. (08R71-MGZ-J80) CHF 136.-
10 - PARE-MAINS : Les pare-mains vous préservent en toute condition du froid ou de la pluie et affirme le style baroudeur. (08P70-MJW-J80) CHF 142.-
11 - GARDE-BOUE ARRIÈRE : Le garde-boue réduit les projections d’eau sur la partie arrière et préserve l’amortisseur. (08F70-MGZ-J00) CHF 136.-
12 - ANTIVOL EN U : Antivol en U homologué SRA, dimensions : 95x195 mm. (08M53-MFL-800) CHF 126.-

5 - BULLE TEINTÉE

1 4

79

12

(08HME-MJX-LCP17)

PACK CONFORT

chf 121.- 
d’avantage client

soit chf 540.-
au lieu de CHF 661.-
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BICYLINDRE DE 745 CM3

Puissant et couplé à une transmission double embrayage 
DCT, il permet des relances efficaces.

COFFRE ÉCLAIRÉ
Accueille un casque intégral et 
comprend une prise 12V.

FOURCHE INVERSÉE
Couplée aux roues à rayons, elle apporte confort sur routes 
dégradées et renforce le look SUV.

ÉCLAIRAGE LED
Eclairage intégralement à LED 
gage de visibilité et de sécurité.

I N S I D E  H O N D A

LE VÉHICULE INTERURBAIN
PAR EXCELLENCE 

Élégant et statutaire, le maxi-scooter X-ADV combine les atouts 
d’un trail conventionnel - extrême polyvalence, facilité de conduite 
et position droite - et d’un véhicule interurbain par excellence : 
agilité, efficacité et commodité. 

Reprenant les codes et le style tout terrain des SUV urbains, le 
X-ADV se caractérise par un nouveau châssis, pensé pour accueillir 
un espace de rangement optimal. Il bénéficie d’une conduite 
exceptionnelle grâce à ses suspensions à grand débattement et sa 
transmission DCT améliorée.

LES COLORIS

ARGENT GRIS MAT

ROUGE
CRF RALLY

TRICOLORE
HRC

SYSTÈME «SMART KEY» 
Facilite l’utilisation au quotidien.

BULLE RÉGLABLE 
Protège des intempéries et se règle sur 5 positions.
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ENDURO / X-ADVENDURO / X-ADV

NOUVEAU MODÈLE

BAGAGERIE DESIGN
CONFORT

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 45L : Top box 45L avec couvercle peint. Idéal pour emporter deux casques intégraux et votre équipement. Serrure 1 Key. Porte paquet, barillet 1 key et corps de barillet 
                                            à commander séparément. · Gris mat NH389. (08L74-MJN-D01ZK) · Argent NHA30. (08L74-MJN-D01ZS) · Tricolore HRC NHB53 (08L74-MJN-D01ZG) 
                                            · Rouge CRF RALLY R334 (08L74-MJN-D01ZF) CHF 324.-
2 - TOP BOX 35L : Top box aspect alu brossé idéal pour emporter un casque intégral. Serrure 1 Key. Porte paquet, barillet 1 key et corps de barillet à commander séparément. 
                                            (08L71-MJP-G50) CHF 243.- Dosseret disponible en option à CHF 79.- (08F00-MJP-G50). 
3 - SAC DE TOP BOX 35L : Sac spécifique facilitant le transport de l’équipement. (08L75-MJP-G51) CHF 69.-
4 - PORTE PAQUET : Porte paquet haut de gamme en aluminium moulé, nécessaire à l’installation des top box 35L et 45L. · Couleur grise, adapté aux X-ADV argent ou gris mat. 
                                                  (08L70-MKH-D00ZA) · Couleur noire, adapté aux X-ADV tricolore HRC ou rouge CRF Rally. (08L70-MKH-D00ZB) CHF 315.-
5 - BARILLET 1 KEY : Nécessaire à l’installation des top box 35L et 45L. (08M70-MJE-D02) CHF 25.-
6 - CORPS DE BARILLET : Nécessaire à l’installation des top box 35L et 45L. (08M71-MJE-D01) CHF 14.-

7 - MARCHEPIEDS : Jeu de 2 marchepieds antidérapants offrant une finition soignée du plancher. (08F70-MKH-D00) CHF 175.-
8 - FEUX ADDITIONNELS : Jeu de 2 feux à LED longue portée. Pare-carters, fixations et faisceau à commander séparemment. (08V72-MGS-D30) CHF 374.-
9 - PARE-CARTERS : Pare-carters tubulaire protégeant les carénages des chocs. Nécessaire au montage des feux additionnels. (08P70-MKH-D00) CHF 299.-
10 - KIT DE FIXATIONS POUR FEUX ADDITIONNELS : Nécessaire au montage des feux additionnels. (08E70-MKH-D00) CHF 259.-
11 - DÉFLECTEURS DE JAMBES : Jeu de 2 déflecteurs transparents. Réduisent l’exposition des genoux au vent et à la pluie. (08R70-MKH-D00) CHF 79.-
12 - DÉFLECTEURS DE PIEDS : Jeu de 2 déflecteurs transparents. Réduisent l’exposition au vent et à la pluie. (08R72-MKH-D00) CHF 55.-
13 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes actives sur toute leur surface. Réglables sur 3 niveaux à partir de la poignée gauche. (08T70-MKH-D00) CHF 285.-
14 - ANTIVOL EN U : Antivol SRA dimensions 105x245 mm, idéal pour ranger sous la selle. (08M53-MBB-800) CHF 126.-
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12 - DEFLECTEURS DE PIEDS
9 - PARE-CARTERS

13 - POIGNÉES CHAUFFANTES

CHF 589.-

PACK
CITY

(08HME-MKH-CITY17)

ENDURO / X-ADVENDURO / X-ADV

8 - FEUX ADDITIONNELS 9 - PARE-CARTERS

13 - POIGNÉES CHAUFFANTES

8 - PORTE-PAQUET GRIS - O
U NOIR

11 - DÉFLECTEURS DE JAMBES

2 - TOP BOX 35L

12 - DEFLECTEURS DE PIEDS

8 - FEUX ADDITIONNELS 9 - PARE-CARTERS

11 - DÉFLECTEURS DE JAMBES

12 - DEFLECTEURS DE PIEDS

8 - PORTE-PAQUET GRIS - O
U NOIR

1 - TOP BOX 45L

 ROUGE R-334 AVEC PORTE-PAQUET NOIR
(08HME-MKH-TOZF)

BLANC NH-53P AVEC PORTE-PAQUET NOIR
(08HME-MKH-TOZG)

GRIS MAT NH-389M AVEC PORTE-PAQUET ARGENT
(08HME-MKH-TOZK)

ARGENT NH-A30M AVEC PORTE-PAQUET NOIR
(08HME-MKH-TOZF)

(08HME-MKH-CO17)

PACK CONFORT

chf 210.- 
d’avantage client

soit chf 1’019.-
au lieu de CHF 1’229.-

ARGENT NH-B73M (08HME-MKH-TOZA)

NOIR NH-A86M (08HME-MKH-TOZB)

PACK TOURING 35L

chf 362.- 
d’avantage client

soit chf 1’829.-
au lieu de CHF 2’191.-

PACK
CONFORT

PACK TOURING 45L

chf 358.- 
d’avantage client

soit chf 1’750.-
au lieu de CHF 2’108.-
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ENDURO / X-ADVENDURO / X-ADV

8 - FEUX ADDITIONNELS 9 - PARE-CARTERS
12 - DEFLECTEURS DE PIEDS

2 - TOP BOX 35L

8 - PORTE-PAQUET GRIS - O
U NOIR

 GRIS MAT NH389 & ARGENT NHA30
(08HME-MKH-TR17ZA)

Tricolore HRC NHB53 & Rouge CRF Rally R334
(08HME-MKH-TR17ZB)

8 - FEUX ADDITIONNELS 9 - PARE-CARTERS
12 - DEFLECTEURS DE PIEDS

8 - PORTE-PAQUET GRIS - O
U NOIR

 ROUGE CRF RALLY R334 & PORTE-PAQUET NOIR NHA86M
(08HME-MKH-TR17ZF)

TRICOLORE HRC NHB53 & PORTE-PAQUET NOIR NHA86M
(08HME-MKH-TR17ZG)

GRIS MAT NH389 & PORTE-PAQUET GRIS MAT NH389M
(08HME-MKH-TR17ZK)

ARGENT NH-A30M & PORTE-PAQUET GRIS NHB73M
(08HME-MKH-TR17ZS)

1 - TOP BOX 45L

PACK TRAVEL 35L

chf 384.- 
d’avantage client

soit chf 1’486.-
au lieu de CHF 1’870.-

PACK TRAVEL 45L

chf 333.- 
d’avantage client

soit chf 1’569.-
au lieu de CHF 1’902.-
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TOURING
62 INSIDE HONDA HISTORIQUE VFR / 64 VFR800F

ROUTIÈRES60 61



INSIDE HONDA

I N S I D E  H O N D A

 INSIDE HONDA

1986

2017

1986
3 LETTRES, 1 MYTHE

Un cadre en aluminium et un moteur V4
à distribution par cascade de pignons. À sa 

sortie, la VFR750F possède des technologies 
d’avant-garde pour l’époque, des technologies 

alors réservées à la compétition ! 
Aussi, elle inaugure un nouveau concept alliant 

sport et GT: une bonne tenue de route et un 
caractère sportif avec un confort préservé.

1990
Le moteur est totalement revu 
avec des culasses dérivées de la my-
thique VFR750R (RC30). Le cadre est 
lui aussi totalement modifié et la VFR 
adopte un mono bras-oscillant, qui 
sera dès lors sa marque de fabrique !

1994
Plus de 300 modifications ont été 
apportées au millésime 1994 pour 

satisfaire les utilisateurs les plus exigeants 
! Encore une fois, le cadre, la partie-cycle 
et le moteur sont nouveaux pour offrir un 

comportement plus affuté que jamais.

1998
Après le moteur de la RC30, la VFR emprunte le V4 de
 l’emblématique RVF750R (RC45) et passe à 800 cm3 en 
adoptant l’injection PGM-FI. Le nouveau châssis intègre le 
freinage CBS qui combine l’action des freins avant et arrière. 
La VFR n’oublie pas ses racines : allier sport et sécurité.

2014
Nouveau design, feux à LED, 
moteur amélioré et châssis modernisé.

La VFR évolue une nouvelle fois en s’adaptant à la 
norme Euro4.
Le mythe continue...

2002
Profondément modifié, le moteur adopte le système de distribution 
variable VTEC qui permet d’utiliser 2 soupapes à bas régimes et 4 
soupapes à hauts régimes afin d’obtenir d’avantage de couple et de 
puissance. Le système de freinage combiné est quant à lui 
agrémenté de l’ABS. 

2006
Le système VTEC est modifié 

afin d’être moins brutal à l’utilisation.
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 10 - VALISES 29L

TOURING / VFR800FTOURING / VFR800F

Rouge

NOUVELLES COULEURS

=
1 - TOP BOX 45L 18 - PRISE 12 V

NOIR NH463M (08HME-MJM-TR14B)
ROUGE R334 (08HME-MJM-TR14A)

Noir

4 - SUPPORT TOP BOX 31 L

Rouge R-334 (08HME-MJM-TO14A)
Noir NH-463M (08HME-MJM-TO14B)

PACK TOURING

chf 390.- 
d’avantage client

soit chf 1’530.-
au lieu de CHF 1’920.-

 10 - VALISES 29L

18 - PRISE 12 V

2 - TOP BOX 31 L

19 - PROTECTION DE RESERVOIR

PACK TRAVEL

chf 384.- 
d’avantage client

soit chf 1’486.-
au lieu de CHF 1’870.-
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TOURING / VFR800F TOURING / VFR800F

BAGAGERIE BAGAGERIE

PERFORMANCE 
CONFORT

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 45L :  Top box 45L peint pouvant abriter 2 casques intégraux, serrure 1 Key. Support, platine, serrure et cylindre 1 Key à commander séparément. 
                                              · Noir NH463 (08L74-MJN-D01ZC) · Rouge R334 (08L74-MJN-D01ZF) ·  Argent NHA30 (08L74-MJN-D01ZS) CHF 324.-
2 - TOP BOX 31L :  Top box 31L pouvant abriter 1 casque intégral et plus. Le porte-bagage, le jeu support et le jeu de serrures doivent être commandés séparément. 
                                              · Noir NH463M (08L71-MJM-D00ZB) · Rouge R334 (08L71-MJM-D00ZA) ·  CHF 450.-
3 - SUPPORT : Support pour top box 31L et 45L. (08L71-MJM-D10) CHF 360.-
4 - PLATINE :  Platine pour top box 31L. (08L74-MJM-D10) CHF 85.- 
5 - PLATINE : Platine pour top box 45L. (08L73-MJM-D10) CHF 93.-
6 - SERRURE 1 KEY : Serrure 1 Key nécessaire au montage de la bagagerie. (08M70-MJE-D02) CHF 20.-
7 - CYLINDRE 1 KEY : Cylindre 1 Key nécessaire au montage dy top box 45L. (08M71-MJE-D01) CHF 15.-
8 - SANGLES DE TOP BOX : Sangles optionnelles pour top box 45L, livrées avec un tapis intérieur. (08P11-MGE-800) CHF 46.-
9 - SAC DE TOP BOX : Sac de top box 45L idéal pour abriter votre équipement. (08L81-MCW-H60) CHF 72.-
10 - VALISES 29L :  Valises 29L peintes arrimables directement sur la moto, serrures 1 Key, idéales pour abriter votre équipement. Serrures (x2) à commander séparément. 
                                               · Noir NH463 (08L70-MJM-D10ZB)  · Rouge R334 (08L70-MJM-D10ZA) · Argent NHA30 (08L70-MJM-D10ZK) CHF 846.-

11 - SERRURE 1 KEY : Serrure 1 Key nécessaire au montage de la bagagerie. (08M70-MJE-D02) CHF 20.-
12 - SANGLES DE VALISES : Sangles optionnelles pour valises 29L. (08L45-MGE-800) CHF 36.-
13 - SACS DE VALISES : Jeu de 2 sacs de valise facilitant le transport de l’équipement. (08L56-MGE-800B) CHF 144.-
14 - QUICKSHIFTER : Assistance rapide au passage des rapports à la montée, sportif et confortable. (08U70-MJM-D11) CHF 216.-
15 - REHAUSSES DE GUIDON : Rehausses de 15 mm permettant de relever la position du pilote, favorisent le confort sur les longs trajets. (08R70-MJM-D10) CHF 99.-
16 - DÉFLECTEURS DE MAINS : Jeu de 2 déflecteurs améliorant la protection des mains face aux intempéries. (08P70-MJM-D40) CHF 115.-
17 - GARDE-BOUE ARRIERE : Garde-boue arrière réduisant les projections sur l’amortisseur et le pilote. (08F70-MJM-D10) CHF 118.-
18 - PRISE 12V : Prise 12V pouvant alimenter votre GPS ou smartphone. (08U70-MJM-D00) CHF 98.-
19 - PROTECTION DE RÉSERVOIR : Protection de réservoir qui préserve la peinture des rayures et des chocs. Avec logo HRC. (08P61-KAZ-800B) CHF 21.-
20 - ANTIVOL EN U : Antivol en U homologué SRA, dimensions : 95x195 mm. (08M53-MFL-800) CHF 126.-
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SCOOTERS
64  NEW FORZA 125 / 68 INTEGRA / 70 SH300i / 72 NEW SH125i / 74 PCX125 / 76 NEW VISION 110

SCOOTERS68 69



SCOOTERS / FORZA 125SCOOTERS / FORZA 125

NOUVEAU MODÈLE

1 - TOP BOX 35L

4 - SUPPORT SMARTPHONE
5 - POIGNÉES CHAUFFANTES

=
GRIS NH312 (08HME-K40-BU17ZA)

NOIR NH1 (08HME-K40-BU17ZB)
ARGENT NHB87 (08HME-K40-BU17ZC)
BLANC NHB44 (08HME-K40-BU17ZD)

Argent/Bleu

Gris Mat/Marron

Noir/Argent

PACK BUSINESS

chf 74.- 
d’avantage client

soit chf 609.-
au lieu de CHF 683.-
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SCOOTERS / FORZA 125SCOOTERS / FORZA 125

BAGAGERIE

CONFORT

DESIGN 

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 35L : Top box 35L idéal pour emporter un casque intégral. Serrure 1 Key. Kit complet intégrant le porte paquet et le top box. Couvercle peint : 
                                           • Gris NH312 (08HME-K40-F30ZA) • Noir Brilliant NH1 (08HME-K40-F30ZB) • Argent NHB87 (08HME-K40-F30ZC) • Blanc mat NHB44 (08HME-K40-F30ZD) CHF 295.-
2 - SAC DE TOP BOX 35L : Sac spécifique facilitant le transport de l’équipement. (08L56-KPR-800) CHF 64.-
3 - PORTE PAQUET : Porte paquet haut de gamme en aluminium moulé, nécessaire à l’installation d’un top box. (08L70-K40-F00) CHF 128.- 
4 - SUPPORT SMARTPHONE : Support spécifique pour smartphone, il facilite l’utilisation d’une application GPS pendant la conduite. Livré avec un câble de recharge USB. (08E55-K40-800) CHF 128.-
5 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes actives sur toute leur surface, disposant de 3 niveaux de chauffe ajustables à partir de la poignée gauche. 
                                                                            Faisceau à commander séparément. (08T70-MJM-A01) CHF 366.-
6 - FAISCEAU : Faisceau nécessaire à l’installation des poignées chauffantes. (08T70-K40-F00) CHF 28.-

7 - MARCHEPIEDS : Jeu de 2 marchepieds antidérapants offrant une finition soignée du plancher. (08F72-K40-F00) CHF 98.-
8 - SELLE BITON : Selle biton noire et grise offrant une finition distincte de l’origine, idéale pour le modèle argent/bleu. (08F75-K40-F00ZB) CHF 126.-
9 - LISERÉS DE JANTES : Jeu de liserés de jantes avec logo Forza 125 • Rouge (08F76-K40-F01ZN)  • Bleu (08F76-K40-F01ZP) • Or (08F76-K40-F01ZM) CHF 54.-
10 - CERCLAGE DE COMPTEUR : Cerclage de compteur peint au coloris du scooter :  
                                                                                  • Bleu (08F74-K40-F00ZC) • Gris mat NH312 (08F74-K40-F00ZD)  • Marron mat YR346 (08F74-K40-F00ZF) CHF 38.-
11 - HABILLAGE DE GUIDON : Habillage de guidon peint au coloris du scooter :  • Bleu (08F71-K40-F00ZC) • Gris mat NH312 (08F71-K40-F00ZD) • Marron mat YR346 (08F71-K40-F00ZF) CHF 46.-
12 - ANTIVOL EN U : Antivol SRA dimensions 105x245 mm, idéal pour ranger sous la selle. (08M53-MBB-800) CHF 126.-
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SCOOTERS / INTEGRASCOOTERS / INTEGRA

Gris Mat

Noir Mat

Acier mat

BAGAGERIE

CONFORT

PERFORMANCE
PROTECTION

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 45L : Top box 45L avec couvercle peint. Idéal pour emporter deux casques intégraux et votre équipement. Serrure 1 Key. 
                                            Porte paquet, barillet 1 key et corps de barillet à commander séparément.  
                                            · Noir mat NH436M (08L74-MJN-D01ZJ) · Gris mat NHB70M (Integra S liseré rouge) (08L74-MJN-D01ZM)  · Acier mat NHB73M (Integra S liseré bleu)  (08L74-MJN-D01ZL) CHF 324.-
2 - PORTE PAQUET : Porte paquet haut de gamme en aluminium moulé, nécessaire à l’installation du top box 45L et des valises 29L (08L70-MKA-D80) CHF 199.-
3 - VALISES 29L : Valises latérales 29L avec couvercles peints noir. Couvercles peints optionnel. Facilitent le transport de vos effets personnels au quotidien. Serrure 1 Key. Porte paquet, 
                                           barillet 1 key et corps de barillet à commander séparément. Commander deux barillets 1 key et deux corps de barillet. Couvercle peint optionnel. (08L71-MKA-D80) CHF 414.-
4 - BARILLET 1 KEY : Nécessaire à l’installation du top box 45L et valise 29L. (08M70-MJE-D01) CHF 24.-
5 - CORPS DE BARILLET : Nécessaire à l’installation du top box 45L et valise 29L. (08M71-MJE-D01) CHF 14.-
6 - SUPPORT DE VALISES : Support spécifique de valises nécessaire à l’installation des valises 29L. (08L71-MJJ-D30) CHF 244.-
7 - COUVERCLE VALISES PEINT : Couvercle peint · Noir mat NH436M (08F70-MJF-A00ZJ) · Gris mat NHB70M (Integra S liseré rouge) (08F70-MJF-A00B4)
                                                                                            · Acier mat NHB73M (Integra S liseré bleu) (08F70-MJF-A00B3) CHF 144.-
8 - SACS DE VALISES : Jeu de 2 sacs spécifiques aux valises. Sécurisent le transport de vos effets personnels dans la bagagerie (08L79-MGS-J30) CHF 108.-
9- POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes actives sur toute leur surface. Réglables sur 3 niveaux à partir de la poignée gauche. 
                                                                           Faisceau accessoire et relais à commander séparément. (08T70-MJM-A01) CHF 366.-
10 - FAISCEAU ACCESSOIRE : Nécessaire à l’installation des poignées chauffantes (08T70-MKA-D70) CHF 36.-
11 - RELAIS : Nécessaire à l’installation des poignées chauffantes (08A70-MGS-D30) CHF 18.-
12 - SILENCIEUX AKRAPOVIC : Silencieux sport Akrapovic en titane. Offre une sonorité valorisante. Homologué route. (08F88-MKA-900) CHF 829.-
13 - DÉFLECTEURS LATÉRAUX : Jeu de 2 déflecteurs transparents. Réduisent l’exposition des genoux au vent et à la pluie. (08R70-MJL-D70) CHF 64.-
14 - ANTIVOL EN U : Antivol SRA dimensions 105x245 mm, idéal pour ranger sous la selle. (08M53-MBB-800) CHF 126.-

=
1 - TOP BOX 45L 3 - VALISES 29L

NOIR MAT NH436M
(08HME-MKA-TR16DC)

GRIS MAT NHB70M (Integra S liseré rouge) 
(08HME-MKA-TR16DA)

ACIER MAT NHB73M (Integra S liseré bleu)
(08HME-MKA-TR16DB)

1 9 13

3 8

14

Photo non contractuelle

PACK BAGAGERIE

chf 199.- 
d’avantage client

soit chf 1’240.-
au lieu de CHF 1’439.-

NOUVELLE COULEUR
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SCOOTERS / SH300iSCOOTERS / SH300i

NOUVELLES COULEURS

Blanc

Noir

Argent Mat

BLANC BRILLANT CLASSIQUE NHA16
(08HME-KTW-TO16C)

NOIR BRILLANT CLASSIQUE NHA86
(08HME-KTW-TO16B)

PEARL SPLENDID ROUGE R-369
(08HME-KTW-TO17GL)

=
1 - TOP BOX 35L

4 - PARE-BRISE HAUT
3 - POIGNÉES CHAUFFANTES

BAGAGERIE

CONFORT

PERFORMANCE
SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 35L :  Couvercle peint au coloris. Idéal pour emporter un casque intégral. Dosseret passager de série. Kit complet incluant platine et clé distincte.
                                            · Gris mat NH312 (08L70-KTW-B11ZJ) · Blanc mat NHB44  (08L70-KTW-B11ZH) · Argent NHB87 (08L70-KTW-B11ZM) CHF 226.-
2 - SAC DE TOP BOX 35L :  Sac spécifique au top box 35L. Facilite le transport de vos effets personnels dans le top box. (08L09-MGS-D30) CHF 64.-
3 - POIGNÉES CHAUFFANTES : Poignées chauffantes actives sur 180°. Réglables sur 3 niveaux à partir de la poignée gauche. (08HGA-KTW-16HG) CHF 185.-
4 - PARE-BRISE HAUT : Améliore le confort du pilote en réduisant l’exposition au vent et à la pluie. Hauteur : 460 mm. Transparent. (08R70-K53-D00) CHF 167.-
5 - TABLIER PILOTE : Améliore le confort du pilote en réduisant l’exposition au vent et à la pluie. Couvre les jambes et le buste. Imperméable. 
                                                     · Pour pilote <1,75 m (08T56-KTF-800) ·  Pour pilote >1,75 m (08T56-KTF-800A) CHF 90.-
6 - HOUSSE EXTÉRIEURE : Housse déperlante anti-UV. Intègre un passage à l’avant pour l’antivol. 
                                                                   · Pour SH300i avec top box (08P34-BC2-801) CHF 82.- · Pour SH300i sans top box (08P34-BC3-801) CHF 90.-
7 - SILENCIEUX AKRAPOVIC : Silencieux sport Akrapovic. Offre une sonorité valorisante. Homologué route. (08F88-K53-900) CHF 779.-
8 - ANTIVOL EN U : Antivol SRA dimensions 123x217 mm, idéal pour ranger sous la selle. (08M53-MBB-800) CHF 126.-

5

4

1

2

3

6 8 7

Rouge

Blanc Mat

Gris Mat

PACK CITY

chf 93.- 
d’avantage client

soit chf 250.-
au lieu de CHF 613.-
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SCOOTERS / SH125iSCOOTERS / SH125i

NOUVEAU MODÈLE

Argent

Noir

Blanc

Rouge

BAGAGERIE

CONFORT

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 35L : Top box 35L idéal pour emporter un casque intégral. Serrure 1 Key. Kit complet intégrant le dosseret et la serrure.
                                           ·  Rouge R369 (08L70-K77-D01ZA) ·  Argent NHB87 (08L70-K77-D01ZB) · Noir NHA84 (08L70-K77-D01ZC) · Blanc NHA16 (08L70-K77-D01ZD) CHF 229.-
2 - SAC DE TOP BOX 35L : Sac spécifique facilitant le transport de l’équipement. (08L09-MGS-D30) CHF 64.-
3 - PARE-BRISE HAUT : Améliore le confort du pilote en réduisant l’exposition au vent et à la pluie. Dimensions : 480x500 mm. (08R70-K77-D20) CHF 219.-
4 - DÉFLECTEURS DE MAINS : Jeu de 2 déflecteurs transparents, protègent les mains des intempéries. (08P70-K77-D20) CHF 30.-
5 - TABLIER PILOTE : Tablier de protection amovible, protège les jambes du pilote du froid et de la pluie. 
                                                      ·  Pour pilote  < 1,75 m (08T56-KTF-800)   ·  Pour pilote  > 1,75 m (08T56-KTF-800A) CHF 90.-
6 - ANTIVOL EN U : Antivol SRA dimensions 105x245 mm, idéal pour ranger sous la selle. (08M53-MBB-800) CHF 126.-

4

3 1

6

5
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SCOOTERS / PCX125SCOOTERS / PCX125

NOUVELLE COULEUR

Marron

Blanc

BAGAGERIE

CONFORT
DESIGN

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 30L AVEC DOSSIER : Top box 30L idéal pour emporter un casque intégral. Couvercle gris anthracite. Serrure 1 Key. Kit complet intégrant le porte paquet et le top box.
                           (08L30-K35-RTB) CHF 200.-
2 - TOP BOX 39L AVEC DOSSIER : Top box 39L idéal pour emporter un casque intégral. Serrure 1 Key. Kit complet intégrant le porte paquet et le top box. Couvercle peint en option. 
                           (08L39-K35-RTB) CHF 245.-
3 - COUVERCLE PEINT OPTIONNEL : Couvercle peint  pour Top Box 39L  · Noir NHA84 (08L39-RTB-000ZA) · Blanc NHA16 (08L39-RTB-000ZC)
        · Rouge R320 (08L39-RTB-000ZE) · Gris NHB29 (08L39-RTB-000ZG) CHF 78.- 
4 - PARE-BRISE HAUT : Protège le pilote du vent et des intempéries. Dimensions : 588x454 mm. Transparent. (08R70-K35-D00) CHF 190.-
5 - CACHE ÉCHAPPEMENT ARGENT : Personnalise le look. Aspect aluminium. (08F71-K35-J00ZA) CHF 36.-
6 - LISERÉS DE JANTES : Jeu de liserés de jantes · Rouge (08F84-GGP-810A) · Blanc (08F84-GGP-820A) CHF 64.-
7 - MARCHEPIEDS ANTIDÉRAPANTS : Jeu de 2 marchepieds antidérapants offrant une finition soignée du plancher. (08F72-K35-J00) CHF 144.-
8 - ANTIVOL EN U : Antivol SRA dimensions 105x245 mm, idéal pour ranger sous la selle. (08M53-MBB-800) CHF 126.-

2 - TOP BOX 39L
4 - PARE-BRISE HAUT

7
6

84 5

1

Rouge

Gris Mat

(08HME-K35-TO15B)

PACK CITY

chf 82.- 
d’avantage client

soit chf 330.-
au lieu de CHF 412.-
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SCOOTERS / VISION 110SCOOTERS / VISION 110

NOUVEAU MODÈLE

BAGAGERIE

CONFORT

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 35L : Top box 35L idéal pour emporter un casque intégral. Pratique avec sa serrure 1 Key, il est également gage de confort pour le passager. 
                                           Kit complet prêt au montage. (08L71-KZL-862) CHF 165.-
2 - SAC DE TOP BOX 35L : Sac à bandoulière pour top box 35L, il facilite le transport de l’équipement grâce à ses poches amples et sa forme adaptée. (08L09-MGS-D30) CHF 64.-
3 - BULLE HAUTE : Bulle haute spécifique offrant une protection efficace contre les intempéries. Dimensions : 420x447 mm. (08R70-K44-D00) CHF 249.-
4 - PROTÈGE-MAINS : Jeu de 2 protège-mains transparents réduisant l’exposition aux intempéries. (08P70-K44-D00) CHF 60.-
5 - ANTIVOL EN U : Antivol en U homologué SRA, dimensions : 105x245 mm. (08M53-MBB-800) CHF 126.- 

Rouge

Gris Mat

Blanc

1

3

4

5

2
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CROSS / CRFCROSS / CRF

NOUVEAU MODÈLE

PERFORMANCE 1 - COLLECTEUR RACING AKRAPOVIC : Collecteur Akrapovic en acier inoxidable. Permet de gagner du poids et d’augmenter le rendement moteur. 
                                                                                                Nécessite le double silencieux Akrapovic. (08F88-ME1-926) CHF 459.-
2 - DOUBLE SILENCIEUX AKRAPOVIC : Double silencieux Akrapovic en titane. Conforme aux normes de bruit de la FIM. Permet de gagner du poids et d’augmenter le rendement moteur. 
                                                                                               Nécessite le collecteur racing Akrapovic. (08F88-ME1-910) CHF 838.-

 1

 2

(CRF250R uniquement)

(CRF250R uniquement)
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À l’exception de la ligne de vêtements Honda qui est couverte par la garantie 
pendant trois mois, les accessoires d’origine Honda dont les références 
commencent par 08… sont garantis pendant deux ans. Tout autre accessoire 
présenté dans ce catalogue sans référence ou dont la référence ne commencerait 
pas par 08… est couvert par la garantie pendant un an. 
La garantie Honda accessoires ne s’applique qu’aux accessoires d’origine 
homologués par Honda et installés sur le véhicule par un technicien Honda chez un 
concessionnaire officiel du réseau Honda. Tout accessoire (hors vêtement) vendu 
au comptoir mais non installé par le concessionnaire vendeur sera couvert par la 
garantie pendant six mois à partir de la date d’achat. 
La garantie est effective à compter de la date qui aura été dûment renseignée par le 
concessionnaire aux pages « Formulaire d’enregistrement d’accessoires » de votre 
carnet de garantie ou sur votre facture d’achat qui devra mentionner la date, le prix 
d’achat de l’accessoire, et le coût d’installation. 
La garantie des accessoires d’origine Honda est couverte dans tous les pays 
d’Europe occidentale de la carte verte mais ne s’applique à l’étranger uniquement 
que pour un incident ou une anomalie qui mettrait en cause votre sécurité. En 
dehors de ce cas précis la demande éventuelle de garantie devra être effectuée 
chez votre concessionnaire habituel dès votre retour en Suisse. 

La garantie Honda s’applique selon les termes indiqués sur le carnet de garantie, 
à tout vice de construction ou de matière, dûment constaté et comprend 
limitativement au seul choix de Honda, la réparation ou l’échange des pièces 
reconnues défectueuses ainsi que le cas échéant de la main d’oeuvre sur la base 
des temps de garantie établis par Honda. 
Les accessoires faisant l’objet d’une demande de garantie devront être transmis 
par un concessionnaire de la marque Honda pour décision. En cas d’acceptation 
ces accessoires deviendront la propriété de Honda, en cas de refus ils seront mis à 
disposition du client pendant un délai de trente jours. Passé ce délai, les accessoires 
pourront être détruits sans que la responsabilité de Honda puisse être engagée. 
Les délais de livraison, de réparation ou d’échange au titre de la garantie Honda ne 
peuvent en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de garantie initiale. 
Toutefois, en cas d’immobilisation supérieure ou égale à sept jours, la garantie 
Honda sera prolongée de la durée d’immobilisation. 
Le bénéfice de la garantie Honda est exclu lorsque les accessoires d’origine 
Honda sont remplacés par des accessoires d’une autre marque ou lorsque ceux-
ci ont été modifiés ou transformés. Sont également exclus de la garantie Honda 
les accessoires défectueux suite à un défaut avéré d’entretien, d’installation ou 
d’utilisation. 

GARANTIE ACCESSOIRES D’ORIGINE HONDA

(1)

(1) 2 ans de garantie : accessoires d’origine.
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ACCESSOIRES 2017
MOTO - SCOOTER

Les caractéristiques techniques étant susceptibles d’évoluer, Honda Motor Europe 
Ltd - Succursale Suisse se réserve le droit de modifier le catalogue à tout moment 
et sans préavis. Bien que tous les efforts soient faits pour éditer les informations 
les plus actualisées possibles et respecter au mieux la justesse des informations 
mentionnées, les catalogues et brochures sont parfois imprimés plusieurs mois 
avant la commercialisation des produits. Il peut arriver qu’ils ne prennent pas 
en compte certains changements de caractéristiques ou certaines difficultés 
passagères d’approvisionnement. De plus, certaines photos de cette brochure 
présentent des équipements en option. Les clients sont donc invités à discuter 
des caractéristiques avec leur concessionnaire, surtout si leur choix dépend d’un 
détail en particulier. Il est important de noter que les chiffres de consommation 
indiqués dans ce catalogue ont été obtenus par Honda selon les normes WMTC. 
Ces tests ont été menés sur un réseau routier normal avec un pilote et une moto 

sans équipements optionnels. La consommation instantanée peut varier selon le 
type de pilotage, l’entretien du véhicule, la pression des pneumatiques, l’installation 
éventuelle d’accessoires, le poids du pilote et de son passager et de nombreux 
autres facteurs.

Tarif public TVA incluse : Le tarif public des accessoires d’origine présentés dans 
ce catalogue est TVA incluse et s’entend hors pose. Certains accessoires très 
techniques peuvent nécessiter un temps de montage relativement conséquent, 
nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire Honda afin 
d’être bien avisé. Le tarif indiqué dans ce catalogue est celui du 1er avril 2017, 
cependant Honda se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier 
son tarif.

H
.1A

C
C

E
S

S
20

17
 –

 L
es

 d
o

cu
m

en
ts

 e
t 

p
ho

to
s 

p
ré

se
nt

és
 d

an
s 

ce
 c

at
al

o
g

ue
 s

o
nt

 n
o

n 
co

nt
ra

ct
ue

ls
. 

C
ré

d
it

s 
p

ho
to

s 
et

 d
ro

it
s 

ré
se

rv
és

 à
 H

o
nd

a 
M

o
to

r 
E

ur
o

p
e 

LT
D

. C
o

nc
ep

ti
o

n 
&

 r
éa

lis
at

io
n 

: d
av

id
p

ic
ho

t@
ho

tm
ai

l.c
o

m
 -

 a
d

ap
ta

ti
o

ns
 C

H
 p

ar
 in

fo
@

d
ap

ri
nt

.c
h

R
ep

ro
d

uc
ti

o
n 

m
êm

e 
p

ar
ti

el
le

 in
te

rd
it

e 
sa

ns
 a

ut
o

ri
sa

ti
o

n 
éc

ri
te

 d
e 

H
o

nd
a 

M
o

to
r 

E
ur

o
p

e 
LT

D
.

Honda Motor Europe LTD Bracknell
Succursale Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5
1242 Satigny - Switzerland

www.fr.honda.ch/motorcycles

Votre concessionnaire :

Ne me jetez pas. Donnez moi à un de vos amis ou recyclez moi.

Honda recommande : 


