
* Prix de vente TVA incluse / hors frais de montage

08ESY-MKJ-STB18 EASY SACOCHES LATERAUX
08L70-MKJ-D00          Kit fixation pour sacoches latéraux

08L73-MKJ-D00          Sac de siege arrière
129.-

08ESY-MKJ-TKB18 EASY SACOCHE DE RESERVOIR
08L71-MKJ-D00          Kit pour sac de reservoir

08L72-MKJ-D00          Kit fixation sac pour reservoir
95.-

08ESY-MKJ-BAG18 EASY BAGUAGES SET

08L71-MKJ-D00          Kit sacoche réservoire

08L70-MKJ-D00          Kit attachement sacoche

08L72-MKJ-D00          Kit attachement sacoche réservoire

08L73-MKJ-D00          Kit sacoches latérales

229.-

08ESY-MKJ-SEAT18 EASY ALCANTARA SIEGE SET
08F76-MKJ-D00          Kit siège conducteur (ALCANTARA)

08F77-MKJ-D00          Kit siege passage (ALCANTARA)
939.-

08F74-MKJ-D00ZA
KIT LISIERE DE JANTES *NH-A30M*                  

DIGITAL SILVER METALLIC
Digital Silver Metallic 99.-

08F75-MKJ-D00 KIT DE BAGUE DE CARTER Anneau gauche en nylon avec carter adhesive pour une installation facile. 59.-

08F76-MKJ-D00 SIEGE CONDUCTEUR (ALCANTARA)
Ce siege principal est fait de matériaux Alcantara de luxe pour offire un niveau de confort et                

une stabilité d'assise supplémentaires pendant le voyage.
459.-

08F77-MKJ-D00 SIEGE PASSAGER (ALCANTRA)
Ce siège passager est fait de matériaux Alcantara de luxe pour fournir un niveau supplémentaire         

de confort et de stabilité pendant le voyage.
469.-

08F78-MKJ-D00 KIT PARE-BOUE ARRIERE
Panneau en aluminium de haute qualité qui peut être installé sur le hugger de la CB1000R pour donner   

à la moto le look iconique.
239.-

08F79-MKJ-D00 KIT PARE-BOUE AVANT
Panneau en aluminium de haute qualité à ajouter à l'aile avant de la CB1000R pour donner à la moto    

un look iconique.
259.-

08F80-MKJ-D00ZA
CAPOT DE SELLE *R-381C*                                  

CANDY CHROMOSPHERE RED

Installez le capot du siège au lieu du siège du passager pour rehausser d'avantage l'aspect 

emblématique du CB1000R. Le capot assorti de couleur de l'unité est équipé d'un panneau en    

aluminium de haute qualité.

299.-

08F80-MKJ-D00ZC CAPOT DE SELLE *NH-B01* GRAPHITE BLACK

Installez le capot du siège au lieu du siège du passager pour rehausser d'avantage l'aspect 

emblématique du CB1000R. Le capot assorti de couleur de l'unité est équipé d'un panneau en    

aluminium de haute qualité.

299.-

08F80-MKJ-D00ZD
CAPOT DE SELLE *NH-A95M*                          

SWORD SILVER METALLIC

Installez le capot du siège au lieu du siège du passager pour rehausser d'avantage l'aspect 

emblématique du CB1000R. Le capot assorti de couleur de l'unité est équipé d'un panneau en    

aluminium de haute qualité.

319.-

08F88-MKJ-900 SILENCIEUX SLIP-ON TITANIUM

Ce silencieux magnifiquement conçu est fabriqué à partir de matériaux éprouvés en course en utilisant 

du titane léger et fini avec un embout et une visière en fibre de carbone faits à la main.        

Fournissant ce son unique Akrapovič cet échappement réduit le poids de plus de 54% du système de 

stock, ce qui conduit à une meilleure maniabilité et maniabilité.                                                              

Il a une installation plug-and-play simple, et est entièrement compatible EC et ECE.

Améliorations

• Puissance: + 4,1 kW à 7,500 tr / min (+5,5 ch)

• Couple: + 5.5 Nm à 7.000 tr / min

• Poids: - 2,3 kg

1089.-

08HME-MKJ-DESZA
PACK DESIGN *R-381C* CANDY CHROMOSPHERE 

RED

08F74-MKJ-D00ZA          Kit lisière de jantes *NH-A30M* digital silver metallic

08F79-MKJ-D00            Kit pare-boue avant

08F78-MKJ-D00            Kit pare-boue arrière

08R72-MKJ-D00            Visière petite du compteur

08F80-MKJ-D00ZA          Capot de selle *R381C

999.-

08HME-MKJ-DESZC PACK DESIGN *NH-B01* GRAPHITE BLACK

08F74-MKJ-D00ZA          Kit lisère de jantes *NHA30M*

08F79-MKJ-D00            Kit pare-boue avant

08F78-MKJ-D00            Kit pare-boue arrière

08R72-MKJ-D00            Visière petite du compteur

08F80-MKJ-D00ZC          Capot de selle *NHB01

999.-

08HME-MKJ-DESZD PACK DESIGN *NHA95M* SWORD SILVER METALLIC

08F74-MKJ-D00ZA         Kit lisère de jantes *NHA30M*

08F79-MKJ-D00            Kit pare-boue avant

08F78-MKJ-D00            Kit pare-boue arrière

08R72-MKJ-D00            Visière petite du compteur

08F80-MKJ-D00ZD         Capot de selle *NHA95M*

999.-

08HME-MKJ-EL18 PACK TECHNICAL

08U72-MKJ-D00          Kit prise 12V

08T70-MKJ-D00          Kit poignée chauffante

08U70-MKJ-D00          Kit quick shifter

1249.-

08HME-MKJ-PROZA
PACK DESIGN PRO *R381C*                              

CANDY CHROMOSPHERE RED

08F74-MKJ-D00ZA         Kit lisière de jantes *NH-A30M*

08F76-MKJ-D00            Siège conducteur (ALCANTARA)

08F77-MKJ-D00            Siège passager (ALCANTARA)

08F78-MKJ-D00            Kit pare-boue arrière

08F79-MKJ-D00            Kit pare-boue avant

08F80-MKJ-D00ZA         Capôt de selle *R381C*

08R72-MKJ-D00            Visière petite du compteur

Le siège passager et le capot de siège ne peuvent pas être installés simultanément mais sont 

interchangeables.

1889.-

08HME-MKJ-PROZC PACK DESIGN PRO *NHB01* NOIR

08F74-MKJ-D00ZA        Kit lisière de jantes *NH-A30M*

08F76-MKJ-D00           Siège conducteur (ALCANTARA)                                                                     

08F77-MKJ-D00           Siège passager (ALCANTARA)

08F78-MKJ-D00           Kit pare-boue arrière

08F79-MKJ-D00           Kit pare-boue avant

08F80-MKJ-D00ZA       Capôt de selle *NHB01*

08R72-MKJ-D00           Visière petite du compteur

Le siège passager et le capot de siège ne peuvent pas être installés simultanément mais sont 

interchangeables.

1889.-

08HME-MKJ-PROZD
PACK DESIGN PRO *NHA95M*                         

SWORD SILVER METALLIC

08F74-MKJ-D00ZA          Kit lisière de jantes *NH-A30M*

08F76-MKJ-D00           Siège conducteur (ALCANTARA)

08F77-MKJ-D00           Siège passager (ALCANTARA)

08F78-MKJ-D00           Kit pare-boue arrière

08F79-MKJ-D00           Kit pare-boue avant

08F80-MKJ-D00ZA         Capôt de selle *NHA95M*

08R72-MKJ-D00            Visière petite du compteur

Le siège passager et le capot de siège ne peuvent pas être installés simultanément mais sont 

interchangeables.

1889.-

08HME-MKJ-PRT18 PACK PROTECTION

08F75-MKJ-D00           Kit bague de carter

08P70-MKJ-D00           Couverture de moto d'intérieur

08P61-KAZ-800A         Protéction réservoir wing logo

209.-

08HME-MKJ-TO18 PACK TOURING

08R72-MKJ-D00          Visière petite de compteur

08L71-MKJ-D00           Kit pour sac de réservoir

08L70-MKJ-D00           Kit fixation pour sac siège arrière

08L72-MKJ-D00           Kit fixation sac pour réservoir

08L73-MKJ-D00           Sac de siège arrière

08U72-MKJ-D00           Kit prise 12V

08T70-MKJ-D00           Kit poignée chauffante

08U70-MKJ-D00           Kit quick shifter

1699.-

08HME-MKJ-TR18 PACK TRAVEL (STD/ED TYPE)

08R72-MKJ-D00          Visière petite de compteur

08L71-MKJ-D00          Kit pour sac de réservoir

08L70-MKJ-D00          Kit fixation pour sac siège arrière

08L72-MKJ-D00          Kit fixation sac pour réservoir

08L73-MKJ-D00          Sac de siège arrière

08U72-MKJ-D00          Kit prise 12V

549.-
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08HME-MKJ-TRL18 PACK TRAVEL (FOP / 2ED TYPE)

08R72-MKJ-D00          Visière petite compteur

08L71-MKJ-D00          Kit pour sac de réservoir

08L70-MKJ-D00          Kit fixation pour sac siège arrière

08L72-MKJ-D00          Kit fixation sac pour réservoir

08L73-MKJ-D00          Sac de siège arrière

08U72-MKJ-D00          Kit prise 12V

299.-

08L70-MKJ-D00 KIT FIXATION POUR SAC SIEGE ARRIERE Kit de fixation requis pour installer le kit de sac de siège. 12.-

08L71-MKJ-D00 KIT POUR SACOCHE DE RESERVOIR Un sac de reservoir simple et fonctionnel adapté au reservoir de la CB1000R. 89.-

08L72-MKJ-D00 KIT FIXATION SAC POUR RESERVOIR Requis pour l'installation du sac de reservoir. 12.-

08L73-MKJ-D00 SAC DE SIEGE ARRIERE
Un sac arrière simple et fonctionnel spécifiquement adapté à la forme conique de banquette arrière.   

Une faxation facile et un montage stable sont possibles avec le kit de fixation du sac de siège arrière.
129.-

08P61-KAZ-800A PROTECTION DE RÉSERVOIR HONDA Protège le réservoir de griffures.  Aspect carbone. Avec logo HONDA 29.-

08P70-MKJ-D00 COUVERTURE DE MOTO D'INTERIEUR
Couverture d'intérieur noir et gris spécialement conçu pour la CB1000R. La house de moto est faite de 

polyester durable pour éviter les rayures et la poussière pendant le rangement de votre vélo.
149.-

08P71-MKN-D50 PROTECTION RESERVOIR (CB LOGO)
protection de réservoir avec le logo CB. Le tampon de réservoir aide à protéger la peinture                

du réservoir des égratignures.
29.-

08R72-MKJ-D00 VISIERE PETITE DU COMPTEUR
La visière du compteur est équipée d'un panneau en aluminium de haute qualité pour améliorer      

encore plus l'aspect iconique de la CB1000R.
279.-

08T70-MKJ-D00 KIT POIGNEE CHAUFFANTE ET ATTACHEMENT Kit de poignées chauffantes minces pour améliorer le confort en empêchant les mains d'avoir froid. 439.-

08U70-MKJ-D00 KIT QUICK SHIFTER

En mesurant l'intensité de l'entrée de changement de vitesses, le levier de vitesse rapide permet        

au pilote de changer de vitesse sans avoir besoin de manœuvrer le levier d'embrayage ou                  

de fermer la manette des gaz. Le système facilite le passage à la vitesse supérieure et                               

la rétrogradation, maximisant l'expérience de conduite.

859.-

08U72-MKJ-D00 KIT PRISE 12V Prise 12V 109.-

64511-MKJ-D10 Grille de radiateur Cache radiateur en acier 599.-


