ACCESSOIRES D'ORIGINE 2019 - CB650R
* Prix de vente TVA incluse / hors frais de montage
N° article

Désignation

Description

Prix *

08ESY-MKJ-STB18

EASY SACOCHES LATERAUX

08L70-MKJ-D00
08L73-MKJ-D00

Kit fixation pour sacoches latéraux
Sac de siege arrière

08ESY-MKJ-TKB18

EASY SACOCHE DE RESERVOIR

08L71-MKJ-D00
08L72-MKJ-D00

Kit pour sac de reservoir
Kit fixation sac pour reservoir

08F84-MFJ-810A

LISERES DE JANTES BLANC

Liserés de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues à la peinture de votre moto.

69.-

08F84-MFJ-820A

LISERES DE JANTES ROUGE

Liserés de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues à la peinture de votre moto.

69.-

08ESY-MKJ-BAG18

EASY BAGUAGES SET

08L71-MKJ-D00
08L70-MKJ-D00
08L72-MKJ-D00
08L73-MKJ-D00

Kit
Kit
Kit
Kit

sacoche réservoire
attachement sacoche
attachement sacoche réservoire
sacoches latérales

229.-

08ESY-MKN-HG19

KIT EASY POIGNEES CHAUFFANTES

08CRD-HGC-23GHO
08E70-MKN-D50
08T70-MGE-D10

Colle Poignée
Kit attachement poignées chauffantes
Kit Poignées Chauffantes(12A)

415.-

08F71-MKN-D50ZA

SABOT MOTEUR *NH-436M*
MAT GUN POWDER BLACK METALLIC

Kit sous capot pour améliorer l'apparence de la moto.
Livré avec étai pour s'adapter directement au cadre.

129.-

08F72-MKN-D50ZB

CAPOT DE SELLE ARRIERE *NH-436M*
MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC

Ce capot de siège comprend un coussin pour plus de confort. L'apparence de l'unité peut être rehaussée
par l'ajout de la plaque de capot en aluminium au capot du siège (vendu séparément).

269.-

08F73-MKN-D50

PARE-BOUE AVANT

Panneau en aluminium de haute qualité à ajouter à l'aile avant de l'unité pour donner à la moto un
look emblématique.

179.-

08F74-MKN-D50

KIT ECOPE DE RADIATEUR

Couvercles en aluminium de haute qualité à gauche et à droite qui ajoutent à l'aspect emblématique
de la CB650R. Les capots sont magnifiquement gravés avec le logo CB650R.

199.-

08F75-MKN-D50

PANNEAU LATERAL DE COUVERTURE

Couvercles latéraux gauche et droit en aluminium de haute qualité qui ajoutent à l'aspect
emblématique de la CB650R.

189.-

08F76-MKN-D50

PLAQUE DE CAPOT DE SELLE

08HME-MKN-CO19A

PACK COMFORT

08HME-MKN-NSC19

PACK NEO SPORTS CAFE

08F73-MKN-D50
08F74-MKN-D50
08F75-MKN-D50
08R70-MKN-D50
08R74-MKN-D50

Pare-boue avant
Kit écope de radiateur
Panneau lateral de couverture
Kit de visière de compteur
Kit de fixation visière

639.-

08HME-MKN-SP19

PACK SPORTS

08F71-MKN-D50ZA
08F72-MKN-D50ZB
08F76-MKN-D50
08P71-MKN-D50
08U72-MKN-D50

Sabot moteur *NH-436M*
Capôt de selle arrière *NH-436M*
Plaque de capôt de selle
Protection réservoir (CB LOGO)
Kit quick shifter

649.-

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 CB650R.

89.-

08L72-MKJ-D00

KIT FIXATION SAC POUR RESERVOIR

Requis pour l'installation du sac de reservoir.

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.

08P71-MKN-D50

PROTECTION RESERVOIR (CB LOGO)

08R70-MKN-D50

KIT DE VISIERE DE COMPTEUR

08R71-MKN-D50

KIT PARE-SOLEIL AVANT (FUMEE)

Plaque en aluminium de haute qualité qui peut être ajoutée au capot du siège pour rehausser davantage
l'apparence iconique des CB650R et CBR650R.
08CRD-HGC-23GHO
Colle poignée
08E70-MKN-D50
Kit attachement poignée
08R71-MKN-D50
Kit pare-soleil avant (FUMEE)
08R74-MKN-D50
Kit de fixation visière
08T70-MGE-D10
Poignées chauffantes
08U70-MKN-D50
Kit 12V

protection de réservoir avec le logo CB. Le tampon de réservoir aide à protéger la peinture
du réservoir des égratignures.
La visière du compteur est équipée d'un panneau en aluminium de haute qualité pour rehausser
davantage l'aspect iconique de la CB650R. Les supports nécessaires à l'installation de la visière du
CB650R sont vendus séparément (kit de fixation de visière).
Monté sur le panneau du compteur, ce petit et élégant déflecteur de vent de rechange protège la poitrine
des coups de vent à des vitesses plus élevées. Les haubans requis pour installer le pare-soleil avant fumé
sur la CB650R sont vendus séparément (kit de fixation de pare-soleil).

129.95.-

89.-

489.-

12.129.29.149.-

59.-

KIT DE FIXATION VISIERE

Kit avec supports de visière gauche et droite requis pour installer soit la visière avant,
soit la visière du compteur.

08T70-MGE-D10

POIGNÉES CHAUFFANTES

Réglage progressif de la température intégré dans la poignée gauche circuit intégré au rhéostat protégeant la batterie

08CRD-HGC-23GHO

COLLE POIGNEE

Colle pour les poignées

19.-

08E70-MKN-D50

KIT ATTACHEMENT POIGNEE CHAUFFANTES

Requis pour Poignées Chauffantes

45.-

08U70-MKN-D50

PRISE 12V

La prise ACC est installée à côté du compteur pour un accès facile.

49.-

KIT QUICK SHIFTER

En mesurant l'intensité du passage des vitesses, le levier de vitesses rapide permet au conducteur de
changer de vitesse sans avoir à actionner le levier d'embrayage ou à couper les gaz. Le système aide à
rétrograder, maximisant ainsi l'expérience de conduite.

08R74-MKN-D50

08U72-MKN-D50

49.359.-

255.-

