
* Prix de vente TVA incluse / hors frais de montage

08A70-MKC-A00 KIT ATTACHEMENT ET BOUTONS AUDIO
Communateur de commande audio pratique qui permet à votre passager d'ajuster le volume, la source 

et la piste.
339.-

08A70-MKC-A10 KIT HAUT-PARLEURS ARRIERE

Deux haut-parleurs de 25 watts de quatre pouces vous permettent d'étendre le système audio à quatre 

haut-parleurs de votre Gold Wing (type No Trunk).

Les haut-parleurs arrière sont installés dans les sacoches de la Gold Wing. Pour l'installation il vous 

faut le kit de fixation 08B71-MKC-A00

139.-

08A83-MKC-A00 AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE ET HAUT-PARLEUR

Comprend un amplificateur 220 watts 4 canaux à haut rendement et quatre haut-parleurs 4 pouces 55 

watts améliorés. Spécifiquement conçu pour votre moto afin de fournir une musique propre et nette 

pour une expérience audio ultime sur route.

1749.-

08A87-MKC-A00 CABLE AUXILIAIRE
Vous permet de vous connecter à un périphérique de stockage numérique sur le système audio de votre 

moto.
39.-

08B71-MKC-A00 KIT DE FIXATION DE HAUT-PARLEUR ARRIERE

Nécessaire pour le montage du kit de haut-parleur arrière ou pour l'installation du kit d'amplificateur 

de puissance sur le type Gold No Trunk. Comprend des grilles de haut-parleurs, de la quincaillerie et du 

câblage pour l'installation de deux haut-parleurs arrière sur votre Gold Wing.

369.-

08E79-MKC-A00 KIT CABLE USB
Câble USB fournit une connexion USB 2.0 pour les appareils électroniques personnels. S'installe dans la 

sacoche gauche pour un rangement pratique et sûr.
39.-

08E86-MKC-A00 TROUSSE DE SOUS-HARNAIS DE COFFRE
Nécessaire pour l'installation de la lumière de coffre LED et de la lumière de frein à LED à l'intérieur du 

coffre de la Gold Wing.
35.-

08ESY-MKC-ADD18
KIT EASY COFFRE A AJOUTER *NH-B70M*                 

MAT MAJESTIC SILVER METALLIC

08L73-MKC-A10ZA    Kit bagages pour coffre

08L74-MKC-A10ZF    Kit coffre couleur pour installation *NH-B70M*
2799.-

08ESY-MKC-ADD19
KIT EASY COFFRE A AJOUTER *NH-B70M*               

MAT MAJESTIC SILVER METALLIC

08L73-MKC-A10ZA    Kit bagages pour coffre

08L74-MKC-A10ZF    Kit coffre couleur pour installation *NH-B70M*
2799.-

08ESY-MKC-AMP18 KIT FACILE D'AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
08A83-MKC-A00      Amplificateur de puissance et haut-parleur

08B71-MKC-A00      Kit de fixation de haut-parleur arrière
2229.-

08ESY-MKC-EL18 KIT EASY ELECTRONIQUE

08A87-MKC-A00      Câble auxiliaire

08E79-MKC-A00      Kit câble usb

08U79-MKC-A00      Prise 12V

105.-

08ESY-MKC-FLK18 EASY KIT PHARE AVANT BROUILLARD LED
08V70-MKC-A00      Kit de fixation de feu brouillard à LED avant

08V71-MKC-A00      LED brouillard avant
609.-

08ESY-MKC-LED18 EASY KIT LUMIERE POUR COFFRE

08E86-MKC-A00      Trousse de sous-harnais de coffre

08L70-MKC-C00      Support de coffre chrome

08U74-MKC-A00      LED pour coffre

08U76-MKC-A00      LED pour lumiere de freinage

1129.-

08ESY-MKC-RR18 KIT EASY HAUT-PARLEUR ARRIERE
08A70-MKC-A10      Kit haut-parleurs arrière

08B71-MKC-A00      Kit de fixation de haut-parleur arrière
519.-

08F71-MKC-A10ZA
KIT BANDES DE ROUE *R-342C*                             

CANDY PROMINENCE ROUGE

Kit de décalcomanie de roue facile à appliquer. Les rayures de vinyle accentuées de couleur rouge 

arborent le logo Gold Wing pour une apparence personnalisée.
139.-

08F71-MKC-A10ZB
KIT BANDES DE ROUE *NH-431M*                            

INDY GRIS METALIC

Kit de décalcomanie de roue facile à appliquer. Les rayures en vinyle accentuées de couleur argent 

arborent le logo Gold Wing pour une apparence personnalisée.
139.-

08F73-MKC-A00 COUVRE-ETRIERS AVANT CHROMES
Les couvercles de construction en ABS moulés par injection chromés ajoutent un style personnalisé et 

fournissent un flux d'air supplémentaire à vos étriers avant pour le refroidissement.
649.-

08F74-MKC-A00 COUVRE-ETRIER AVANT NOIR
Les couvercles de construction en ABS moulés par injection noir ajoutent un style personnalisé et 

fournissent un flux d'air supplémentaire à vos étriers avant pour le refroidissement.
639.-

08HME-MKC-CO18A PACK CONFORT

08R70-MKC-A10      Kit de dossier passager

08R71-MKC-ED1      Grand pare-brise

08R72-MKC-A01      Kit déflecteurs supérieurs

08R73-MKC-A01      Kit déflecteurs inférieurs

08R75-MKC-A00      Kit dossier conducteur

1799.-

08HME-MKC-CO18B PACK CONFORT DELUX

08R70-MKC-A10      Kit de dossier passager

08R71-MKC-ED1      Grand pare-brise

08R72-MKC-A01      Kit déflécteurs supérieus

08R73-MKC-A01      Kit déflécteurs inférieurs

08R76-MKC-A00      Siège personnalisé

2999.-

08HME-MKC-FO18A PACK TOUTES OPTIONS GL1800B

08A87-MKC-A00      Câble auxilière

08E79-MKC-A00      Kit câble USB

08F74-MKC-A00      Couvre-etrier avant noir

08L01-MKC-A00      Set sacs pour coffres latéraux

08L70-MKC-C40      Kit porte-bagages

08M71-MKC-A00      Béquille centrale

08P01-MKC-A00      Tapis coffre lateral gauche

08P02-MKC-A00      Tapis coffre lateral droit

08P71-MKC-A10      Housse de protection type sans coffre

08R70-MKC-A10      Kit de dossier passager

08R71-MKC-ED1      Grand pare-brise

08R72-MKC-A01      Kit déflécteurs supérieurs

08R73-MKC-A01      Kit déflécteurs inférieurs

08R76-MKC-A00      Siège personnalisé

08U79-MKC-A00      Prise 12V

08V70-MKC-A00      Kit de fixation de feu brouillard à LED avant

08V71-MKC-A00      LED brouillard avant

5499.-

08HME-MKC-LU18A PACK BAGAGE

08L01-MKC-A00      Set sacs pour coffres latéraux

08L70-MKC-C40      Kit porte-bagages

08P01-MKC-A00      Tapis coffre latéral gauche

08P02-MKC-A00      Tapis coffre latéral droit

949.-

08HME-MKC-LU18B PACK BAGAGE

08L00-MKC-A00      Sac intérieur pour coffre

08L01-MKC-A00      Set sacs pour coffres latéreux

08L78-MKC-A00      Kit trousse d'organisation coffre

08P00-MKC-A00      Tapis pour coffre arrière

08P01-MKC-A00      Tapis coffre lateral gauche

08P02-MKC-A00      Tapis coffre lateral droite

619.-

08L00-MKC-A00 SAC INTERIEUR POUR COFFRE

Le revêtement de coffre en nylon balistique résistant à l'abrasion facilite l'emballage et protège vos 

affaires lorsque vous voyagez. Comprend des poignées de transport renforcées, une bandoulière, une 

fermeture éclair extérieure facile d'accès pour une utilisation dans le coffre et des tirettes de fermeture 

éclair logo Gold Wing.

169.-

08L01-MKC-A00 SAC POUR COFFRE LATERALE (1PIÈCE)

Sacoches en nylon balistique résistantes à l'abrasion facilitent l'emballage et aident à protéger vos 

affaires lorsque vous voyagez. Comprend des poignées de transport renforcées et des fermetures à 

glissière logo Gold Wing pour faciliter l'utilisation.

89.50

08L70-MKC-A80ZA KIT DE COULEURS D'INSTALLATION DE COFFRE
Carrosserie de couleur assortie pour l'installation du coffre sur Gold Wing (NH-463M - Darkness Black 

Metallic). Doit être combiné avec le kit d'installation de coffre.
319.-

08L70-MKC-C00 SUPPORT DE COFFRE CHROME

Chrome Rack à installer sur le coffre de la Gold Wing. Ajoute style et fonctionnalité, avec un support en 

acier chromé avec des inserts en caoutchouc pour une apparence améliorée tout en ajoutant de la 

capacité de charge. Comporte une limite de poids de 2.3kg.

799.-

08L70-MKC-C40 KIT PORTE-BAGAGES

Le kit porte-bagages peut être installé sur la Gold Wing sans coffre.                                                 

Ajoute style et fonctionnalité, avec une finition noire avec des inserts en caoutchouc pour une 

apparence améliorée tout en ajoutant de la capacité de charge. Comporte une limite de poids de 3kg.

709.-

08L73-MKC-A10ZA KIT BAGAGES POUR COFFRE
Fournit le matériel nécessaire à l'installation de coffre sur Gold Wing. Fournit 50L supplémentaires de 

capacité de stockage. Nécessite un kit couleur pour installation de coffre.
1459.-

08L74-MKC-A10ZF KIT COFFRE COULEUR POUR INSTALLATION
Carrosserie de couleur assortie pour l'installation du coffre sur l'aile dorée (NH-B70M - Mat Majestic 

argenté Metallic). Doit être combiné avec le kit d'installation du coffre.
1369.-
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08L78-MKC-A00 KIT TROUSSE D'ORGANISATION COFFRE Aide à garder votre coffre organisé avec des poches de rangement pratiques pour les petits objets. 69.-

08M70-MKC-A00 BEQUILLE LATERALE CHROMEE Béquille chromé ajoute du style à votre moto. 219.-

08M71-MKC-A00 BEQUILLE CENTRALE
La béquille centrale permet un stationnement plus sécurisé sur une variété de surfaces et aide à la 

maintenance.
145.-

08P00-MKC-A00 TAPIS POUR COFFRE ARRIERE
Tapis moelleux de qualité supérieure avec un support antidérapant, brodé du logo Gold Wing pour 

votre coffre.
119.-

08P01-MKC-A00 TAPIS COFFRE LATERAL GAUCHE
Tapis moelleux de qualité supérieure avec un support antidérapant, brodé du logo Gold Wing pour 

votre sacoche gauche.
89.-

08P02-MKC-A00 TAPIS COFFRE LATERAL DROITE
Tapis moelleux de qualité supérieure avec un support antidérapant, brodé du logo Gold Wing pour 

votre sacoche droite.
89.-

08P03-MKC-A00 TAPIS POUR COFFRE LATERAL GAUCHE AMP

Tapis moelleux de qualité supérieure avec un support antidérapant, brodé du logo Gold Wing pour 

votre sacoche. Peut être utilisé lorsque le kit d'amplificateur de puissance ou le kit de haut-parleur 

arrière sont installés.

79.-

08P71-MKC-A00ZD HOUSSE DE PROTECTION GRIS

Tissu 300 deniers résistant à l'eau qui permet de sécher lorsqu'il est couvert et protège la peinture 

contre les rayons UV pour éviter la décoloration. Dispose d'une doublure intérieure douce, d'une 

ventilation, d'une ouverture d'antenne CB et de logos Gold Wing avec passepoil gris. Comprend un sac 

de rangement.

379.-

08P71-MKC-A00ZE HOUSSE DE PROTECTION NOIR

Tissu 300 deniers résistant à l'eau qui permet à la moto de sécher lorsqu'il est couvert et protège la 

peinture contre les rayons UV pour éviter la décoloration. Dispose d'une doublure intérieure douce, 

d'une ventilation, d'une ouverture d'antenne CB et de logos Gold Wing avec passepoil gris. Comprend 

un sac de rangement.

349.-

08P71-MKC-A10 HOUSSE DE PROTECTION TYPE SANS COFFRE

Tissu 300 deniers résistant à l'eau qui permet à la moto de sécher lorsqu'il est couvert et protège la 

peinture contre les rayons UV pour éviter la décoloration. Comprend une doublure intérieure douce, 

une aération et des logos Gold Wing avec passepoil gris. Comprend un sac de rangement.

349.-

08P72-MKC-A00ZD HOUSSE DE PROTECTION LEGERE GRIS
Couverture en microfibre douce, légère et compacte. Comprend une ouverture d'antenne CB, des logos 

Gold Wing et un sac de rangement intégré.
199.-

08P72-MKC-A00ZE HOUSSE DE PROTECTION LEGERE BLACK
Couverture en microfibre douce, légère et compacte. Comprend une ouverture d'antenne CB, des logos 

Gold Wing et un sac de rangement intégré.
199.-

08R70-MKC-A00ZA ACCOUDOIRS PASSAGERS
Augmente le confort de votre passager avec ces rallonges d'accoudoir conçues pour laisser passer le 

son des enceintes arrière sans entrave.
165.-

08R70-MKC-A10 KIT DE DOSSIER PASSAGER
Le dossier de haute qualité de style personnalisé avec le logo Gold Wing en relief aide votre passager à 

rester confortable. Peut être installé sur les modèles Gold Wing sans coffre arrière.
379.-

08R71-MKC-ED1 GRAND PARE-BRISE
Plus grand et plus large que le pare-brise standard, il offre une protection supplémentaire contre les 

éléments. 225mm et 100mm de plus que les pare-brise Gold Wing et Gold Wing Tour respectivement.
249.-

08R72-MKC-A01 KIT DEFLECTEURS SUPERIEURS
Déflecteur en polyuréthane conçu pour augmenter la protection contre le vent et éloigner l'air du 

conducteur. Spécifiquement conçu pour améliorer le confort et correspondre au style de votre moto.
739.-

08R73-MKC-A00 KIT DEFLECTEURS INFERIEURES
Déflecteur en polyuréthane conçu pour éloigner l'air chaud du radiateur du cycliste afin d'améliorer le 

confort. Fournit une couverture de vent supplémentaire à partir des éléments.
349.-

08R75-MKC-A00 KIT DOSSIER CONDUCTEUR

Dossier personnalisé de haute qualité avec logo Gold Wing en relief, offrant un soutien pour plus de 

confort. Le design unique s'incline vers l'avant pour faciliter l'accès au siège du passager. Non 

compatible avec Custom Seat.

369.-

08R76-MKC-A00 SIEGE PERSONNALISE

Dispose de coutures personnalisées avec logo Gold Wing en relief. Fournit des sièges moelleux et un 

dossier plus grand du pilote sur le stock qui est intégré dans la conception pour un soutien 

supplémentaire et un confort accru. Construit sur un siège d'usine moulé par injection de haute qualité. 

Inclut le chauffage. Non compatible avec le dossier du pilote.

1759.-

08U74-MKC-A00 LED POUR COFFRE
LED pour coffre fournit un éclairage suffisant pour voir le contenu de votre coffre. Doit être combiné 

avec le sous-harnais de coffre.
129.-

08U76-MKC-A00 LED POUR LUMIERE DE FREINAGE

Le feu de freinage à LED monté en hauteur s'intègre au support de coffre Chrome pour une visibilité 

accrue et une apparence personnalisée. Doit être combiné avec le support de coffre chromé et le sous-

harnais de

169.-

08U79-MKC-A00 PRISE 12V Prise accessoires 12V 29.-

08V70-MKC-A00
KIT DE FIXATION DE FEU ANTIBROUILLARD A LED 

AVANT
Ce kit de fixation est requis pour l'installation des feux antibrouillard avant LED. 219.-

08V71-MKC-A00 LED ANTIBROUILLARD AVANT

Paire de phares antibrouillards à DEL blancs, réglables et brillants, pour les jours et les nuits sombres 

ou en cas de brouillard. Fournit 880 lumens de lumière blanche brillante, et dispose d'une lentille à 

revêtement dur et des connecteurs étanches. Doit être combiné avec le kit de fixation de feu 

antibrouillard LED.

399.-


