
* Prix de vente TVA incluse / hors frais de montage

08HME-MKP-CF19 PACK COMFORT CB500F

08R70-MKP-D40              Pare-brise haut (fumé)

08T70-MGE-D10              Poignées chauffantes

08T70-MJW-J40              Kit jeu de montage poignées

08U70-MJW-J00              Prise 12V

659.-

08HME-MKP-DESZC
PACK DESIGN *NH436M*                                                 

MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC

08F76-MJW-J00ZC          Capot de siège *NH-436M*

08F72-MKP-J40ZH          Liseret de Jantes (17 INCH) *NHA40M*
219.-

08HME-MKP-DESZH
PACK DESIGN *YR249C*                                                   

CANDY ENERGY ORANGE

08F76-MJW-J00ZH          Capot de siège *YR-249C*

08F72-MKP-J40ZJ           Liseret de jantes (17 INCH) *NHA14M*
219.-

08HME-MKP-DESZL
PACK DESIGN *NHA96P*                                                     

PEARL METALLOID WHITE

08F76-MJW-J00ZL          Capot de siège *NH-A96P*

08F72-MKP-J40ZG          Liseret de jantes (17 INCH) *NHA96P*
219.-

08HME-MKP-DESZR
PACK DESIGN *R380*                                                            

GRAND PRIX RED

08F76-MJW-J00ZR          Capot de siège *R380*

08F72-MKP-J40ZH          Liseret de jantes (17 INCH) *NHA40M*
219.-

08ESY-MJF-HG1617 PACK POIGNEES CHAUFFANTES EASY
08T70-MGE-D10          KIT Poignées chauffantes (12A)

08T70-MJW-J40          KIT Jeu de montage poignées
459.-

08ESY-MKP-TB19 EASY TOP BOX PACK

Emballage contenant tous les éléments nécessaires à l'installation de la boîte supérieure de 35L sur 

l'appareil. Cette boîte supérieure peut être installée à l'aide de la touche wave de l'appareil.

08L09-MGS-D30          Sac pour Top Box 35L

08L71-MGZ-J01          Platine Top Box

08L72-MJE-D00ZA       Jeu Top Box 35L. NH-312M (Wave)

08L72-MKP-J00           Kit fixation porte bagages

08M70-MJE-D03          Cylindre de serrure 1 Key

08M71-MJE-D01          Kit corps de serrure

729.-

08ESY-MKP-TKB19 EASY PACK SACOCHE DE RESERVOIR
08L70-MKP-J00          Kit fixation sacoche de reservoir

08L71-MKJ-D00          Kit pour sacoche de réservoir
135.-

08F72-MKP-J40ZG
LISERET DE JANTES (17 INCH) *NHA96P*                                           

PEARL METALLOID WHITE

Kit d'autocollants de roue facile à appliquer. Le kit contient des bandes de roues qui peuvent être 

installées sur les côtés droit et gauche d'une roue afin de donner à la moto un aspect plus personnalisé.
21.-

08F72-MKP-J40ZH
LISERET DE JANTES (17 INCH) *NHA40M*                                            

MAT CRYPTON SILVER METALLIC

Kit d'autocollants de roue facile à appliquer. Le kit contient des bandes de roues qui peuvent être 

installées sur les côtés droit et gauche d'une roue afin de donner à la moto un aspect plus personnalisé.
21.-

08F72-MKP-J40ZJ
LISERET DE JANTES (17 INCH) *NHA14M*                                          

SEAL SILVER METALLIC

Kit d'autocollants de roue facile à appliquer. Le kit contient des bandes de roues qui peuvent être 

installées sur les côtés droit et gauche d'une roue afin de donner à la moto un aspect plus personnalisé.
21.-

08F76-MJW-J00ZC
CAPOT DE SIÈGE *NH-436M*                                            

MAT GUNPOWDER NOIR METALLIC

Seat Cowl de couleur assortie et de forme personnalisée remplace le siège passager standard            

pour un look plus agressif.
219.-

08F76-MJW-J00ZH
CAPOT DE SIÈGE *YR-249C*                                             

CANDY ENERGY ORANGE

Le capot de selle de forme personnalisée et de couleur assortie remplace le siège passager standard pour 

un look plus agressif.
219.-

08F76-MJW-J00ZL
CAPOT DE SIÈGE *NH-A96P*                                           

PEARL METALLOID WHITE

Seat Cowl de couleur assortie et de forme personnalisée remplace le siège passager standard            

pour un look plus agressif.
219.-

08F76-MJW-J00ZM
CAPOT DE SIÈGE *NHA40M*                                             

MAT CRYPTON SILVER METALLIC

Le capot de selle de forme personnalisée et de couleur assortie remplace le siège passager standard pour 

un look plus agressif.
219.-

08F76-MJW-J00ZR
CAPOT DE SIÈGE *R380*                                                 

GRAND PRIX RED

Le capot de selle de forme personnalisée et de couleur assortie remplace le siège passager standard pour 

un look plus agressif.
219.-

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-MKP-J00 KIT FIXATION SACOCHE DE RESERVOIR Nécessaire pour installer le kit de sac de réservoir sur l'appareil. 59.-

08L71-MGZ-J01 PLATINE TOP BOX Nécessaire pour la pose du top box 29.-

08L71-MKJ-D00 KIT POUR SACOCHE DE RESERVOIR Un sac de reservoir simple et fonctionnel adapté au reservoir de la CB500F. 89.-

08L72-MJE-D00ZA JEU TOP BOX 35L. NH-312M (Wave)

Requis pour l'installation:

08M70-MJE-D01 (Cylinder Inner Set)

08M71-MJE-D01 (Key body parts)

349.-

08L72-MKP-J00 KIT FIXATION PORTE BAGAGES Ce kit de support arrière est nécessaire pour installer le boîtier supérieur sur l'appareil. 345.-

08M53-MFL-800 ANTIVOL EN U Clé à barillet inviolable. 109.-

08M70-MJE-D03 CYLINDRE DE SERRURE 1 KEY

Cylindre intérieur pour clé d'onde * 1 système de clé *

Composants de verrouillage à une touche - permet d'utiliser la sacoche ou la boîte supérieure avec          

la clé de contact de la moto. Un ensemble requis par panier ou topbox.

29.-

08M70-MKP-J40 KIT BEQUILLE CENTRAL (BLACK)
La béquille principale permet de stationner en toute sécurité sur une variété de surfaces au sol et        

aide à l'entretien.
169.-

08M71-MJE-D01 KIT CORPS DE SERRURE Est nécessaire au montage du jeu de serrure 15.-

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

08P61-KYJ-800 DÉCORATION DU BOUCHON DE RÉSERVOIR Aspect carbone - Avec logo aile 29.-

08P70-MGE-D20 SEAL SET, PROTECTO Taille A4 peut être coupé en fonction protège la peinture contre griffures Autocollant 29.-

08R70-MKP-D40 PARE-BRISE HAUT (FUME)
Le pare-brise fumé améliore le confort général de la moto en protégeant celle-ci des éléments.                

Le pare-brise ajoute également à l'apparence de la moto.
195.-

08T70-MGE-D10 POIGNÉES CHAUFFANTES
Réglage progressif de la température intégré dans la poignée gauche - circuit intégré au rhéostat 

protégeant la batterie
359.-

08T70-MJW-J40 KIT JEU DE MONTAGE POIGNÉES Jeu de montage pour les poignées 119.-

08U70-MJW-J00 PRISE 12V Alimenter ou recharger de l'équipement électrique en utilisant cette douille 12V pratique. 99.-

N° article Désignation Description Prix *
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