
Version 10.12.2019 * Prix de vente TVA incluse / hors frais de montage

08ESY-MKS-ENG CRF1100 EASY PACK SABOT MOTEUR

 08P75-MKS-E00 Fixation sabot moteur
 08P71-MKS-E00 Sabot moteur

Le sabot moteur améliore la protection du moteur et de la partie inférieure de la moto. 
Fabriqué en acier inoxydable et finition avec polissage électrolytique.

229.-

08ESY-MKS-FL20 CRF1100 EASY PACK FEUX ANTIBROUILLARD

08V73-MKS-E00  Feux antibrouillard
 08V70-MKS-E00  Fixation feux antibrouillard

Jeu de 2 phares avant à LED supplémentaires avec tous les composants nécessaires pour le 
montage sur le véhicule.
Arceau de protection pas inclus. Augmente la visibilité des motards dans le traffic.

439.-

08ESY-MKS-L2FR EASY PACK ARCEAU DE PROTECTION
08P70-MKS-E20            KIT, Arceau de protection
08P75-MKS-E00            KIT, Fixation sabot moteur

359.-

08ESY-MKS-LGALU CRF1100 EASY PACK TOP BOX 42L

08L73-MKS-E00    42-L Aluminium Top-Box
08L80-MKS-E00    Porte-bagages

Fabriqué en aluminium solide et léger, ce top box de 42 litres peut contenir un casque intégral 
et bien plus encore. Il est équipé en standard d'un dossier pour le passager.
Doté du système Honda ONE KEY, ce top box peut être utilisé avec la même clé que celle de 
votre Africa Twin 1100.
Il peut être installé directement sur l'Africa Twin Adventure Sports grâce au porte-bagages 
arrière monté de série et à la base qui est incluse.
- Poids maximal de la charge : 6 kg
- Poids : 6 kg
- Dimensions (L x l x H en mm) : 403 x 403 x 403 x 323

619.-

08ESY-MKS-LGPL CRF1100 EASY PACK PLASTIQUE AVEC DOSSERET

08L70-MKS-E00  Top Box plastique 58L                                                                            
08L79-MKS-E00  Dosseret pour top box 58L                                                                     
08L78-MKS-E00  Porte-Bagages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Avec une grande capacité de 58L, il peut contenir deux casques intégraux et bien plus encore. 
Sa coque très résistante est conçue pour le Adventure Touring. Équipé du système Honda ONE 
KEY, il peut être utilisé avec la même clé que celle de votre Africa Twin 1100. Grâce à la 
conception brevetée de son bouton de couvercle, il est également possible d'accéder et de 
sécuriser votre équipement sans utiliser la clé. 
Ce Top Box est livré avec un dossier spécifique pour améliorer le confort du passager et peut 
être installé directement sur le porte-bagages arrière de l'Africa Twin Adventure Sports grâce 
à la base incluse.
- Poids maximal de la charge : 6 kg
- Poids : 7,2 kg
- Dimensions (L x l x H en mm) : 440 x 590 x 370

559.-
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08ESY-MKS-PNALU CRF1100 EASY PACK VALISES LATERALES ALUMINIUM

08L75-MKS-E00     Kit, valise droite (ALU)
08L76-MKS-E00     Kit, valise gauche (ALU)
08L77-MKS-E00     Porte-bagages valise latérales  
Réalisé en aluminium robuste et léger, ce pack comprend 2 valises d'une capacité de 33 L sur 
le côté droit et 37 L sur le côté gauche.
Equipées du système Honda One-Key, les valises peuvent être utilisées avec la même clé que 
celle de votre Africa Twin 1100.
Le porte-bagages inclus est en acier inoxydable et fini avec polissage électrolytique, pour 
éviter la corrosion et faciliter les opérations de nettoyage.
La valise droite (08L75-MKS-E00) et la valise gauche (08L76-MKS-E00) ont les mêmes 
spécifications mais des formes différentes.
- Poids maximal de la charge : 10 kg
- Poids : 5,6 kg
- Dimensions (L x l x H en mm) : 555 x 390 x 265

1319.-

08F00-MJP-G50 DOSSIER PASSAGER
Dossier pour top box 35L en mousse de polyuréthane noir pour un confort supérieur du 
passager - montage simple, ne nécessite pas de perçages.

119.-

08F70-MKS-E20ZD SET LISERETS DE JANTES ADVENTURE SPORTS *NHB53*

- Disponibles en 2 couleurs assorties aux différentes versions des Adventure Sports, ces 
liserets de jantes améliorent le design et ajoutent une certaine protection aux jantes. Chaque 

 ensemble comprend 2 pièces pour chaque roue.
- Application recommandée pour le modèle Tricolor

79.-

08F70-MKS-E20ZE SET LISERETS DE JANTES ADVENTURE SPORTS *NH463*

- Disponibles en 2 couleurs assorties aux différentes versions des Adventure Sports, ces 
liserets de jantes améliorent le design et ajoutent une certaine protection aux jantes. Chaque 

 ensemble comprend 2 pièces pour chaque roue.
- Application recommandée pour le modèle Tricolor

79.-

08F71-MKS-E00 KIT, GRILLE DE RADIATEUR

- La grille de radiateur, fabriquée en acier inoxydable, pour une image plus robuste, est dotée 
d'un maillage original combinant la capacité de refroidissement et la fonction de protection. 

 Cela réduit les dommages causés au cœur du radiateur par les pierres ou autre.
 - Logo CRF

 - Set gauche/droite
- Matériau : Acier inoxydable

215.-

08HME-MKS-L2FLAL CRF1100 ADV SUPERPACK ALUMINIUM

 08L73-MKS-E00  Top Box Aluminium 42L
 08L80-MKS-E00  Base d'attache pour Top Box Alu 42L
 08L75-MKS-E00  Kit valise latérale alu droite)
 08L76-MKS-E00  Kit valise latérale alu gauche

 08L77-MKS-E00  Porte-bagages valises latérales
 08L82-MKS-E00  Sacoche interne pour Top Box Aluminium
 08L84-MKS-E00  Sacoche interne pour valises latérales

 08L85-MKS-E00  Sacoche de réservoir 4.5L
 08V73-MKS-E00  Kit feux de brouillard
 08V70-MKS-E00  Fixation kit feux de brouillard

 08P75-MKS-E00  Attachement Sabot Moteur
 08P71-MKS-E00  Sabot moteur
 08P70-MKS-E20  Arceau de protection
 08F71-MKS-E00  Grille de radiateur
 08R73-MKS-E20  Kit, visière 
 08R71-MKS-E20  Kit, déflecteurs 

3390.-
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08HME-MKS-L2FLPL CRF1100 ADV SUPERPACK PLASTIQUE

 08L70-MKS-E00  Top Box plastique 58L
 08L79-MKS-E00  Dossier passager pour Top Box 58L
 08L78-MKS-E00  Base d'attache pour Top Box
 08L71-MKS-E00  Kit valises latérales
 08L81-MKS-E00  Sacoche interne pour Top Box 58L
 08L83-MKS-E00  Sacoche interne pour valises latérales
 08L85-MKS-E00  Sacoche de réservoir 4.5L
 08V73-MKS-E00  Kit feux de brouillard
 08V70-MKS-E00  Fixation kit feux de brouillard 
 08P75-MKS-E00  Attachement Sabot Moteur
 08P71-MKS-E00  Sabot moteur
 08P70-MKS-E20  Arceau de protection 
 08F71-MKS-E00  Grille de radiateur
 08R73-MKS-E20  Kit, visière 
 08R71-MKS-E20  Kit, déflecteurs

2990.-

08HME-MKS-L2TRALU CRF1100 ADV TRAVEL PACK ALUMINIUM

 08L73-MKS-E00  Top Box Aluminium 42L
 08L80-MKS-E00  Base d'attache pour Top Box Alu 42L 
 08L75-MKS-E00  Kit valise latérale alu droite
 08L76-MKS-E00  Kit valise latérale alu gauche
 08L77-MKS-E00  Porte-bagages valises latérales
 08L82-MKS-E00  Sacoche interne pour Top Box Aluminium
 08L84-MKS-E00  Sacoche interne pour valises latérales
 08L85-MKS-E00  Sacoche de réservoir 4.5L
 08P75-MKS-E00  Attachement Sabot Moteur
 08P70-MKS-E20  Arceau de protection
 08R73-MKS-E20  Kit, visière
 08R71-MKS-E20  Kit, déflecteurs 

2790.-

08HME-MKS-L2TRPL CRF1100 ADV TRAVEL PACK PLASTIQUE

 08L70-MKS-E00  Top Box plastique 58L
 08L79-MKS-E00  Dossier passager pour Top Box 58L
 08L78-MKS-E00  Base d'attache pour Top Box
 08L71-MKS-E00  Kit valises latérales
 08L81-MKS-E00  Sacoche interne pour Top Box 58L
 08L83-MKS-E00  Sacoche interne pour valises latérales
 08L85-MKS-E00  Sacoche de réservoir 4.5L

08P75-MKS-E00  Attachement Sabot Moteur
 08P70-MKS-E20  Arceau de protection
 08R73-MKS-E20  Kit, visière 
 08R71-MKS-E20  Kit, déflecteurs

2290.-
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08L70-MKS-E00 TOP BOX PLASTIQUE 58L

Top Box plastique d'une capacité de 58 L, qui peut contenir deux casques intégraux (à 
l'exception des casques à forme spéciale), composé d'une coque très résistante avec une 
structure à deux couches adaptée au tourisme d'aventure. 
- Une serrure LID à double verrouillage a été utilisée, il est équipé d'un bouton 
d'ouverture/fermeture LID ne nécessitant pas d'opération à clé, ce qui le rend pratique pour le 
chargement et le déchargement des bagages. (Honda PAT)
- Equipé d'un cylindre One Key qui permet le verrouillage/montage et le démontage avec la 
même clé que celle pour votre moto.
- Configuré avec un sac intérieur imperméable de forme spéciale qui facilite le transport des 
bagages et un dossier en option qui améliore le confort du passager.

- Contenance : 58 L
- Taille/poids :  440mm x 590mm x 370 mm 7,2 kg
- Poids admissible de la charge : 6 kg                                                                                                                                         
- A combiner avec 08L78-MKS-E00

529.-

08L71-MJP-G50 TOP BOX 35L

Capacité: 35L (possibilité de mettre un casque de type route)
T: 395 B: 450 H: 340

Système clé ONE KEY
Panneau de couvercle en Aluminium

Le système "Honda One Key System" permet d'effectuer l'ouverture et la fermeture de Top 
Box par la même clé que celle de votre moto. 
- Volume 35L (Un casque)
- Charge 6kg                                                                                                                                  
- A combiner avec 08M71-MJE-D01 + 08L73-MJP-G50 + 08M70-MJE-D03

249.-

08L71-MKS-E00 SET DE VALISES LATERALES (PLASTIQUE)

Le set de valises latérales CRF1100 en résine, spécialement conçu pour l'AFRICA TWIN permet 
une installation sans support sur tous les types. (Option 08L88-MKS-E00 nécessaire lors de 

 l'installation de la L1)
- Grâce à la structure à deux couches de la coque elles sont très résistantes et adaptées à 
l'Adventure Touring. L'espace de montage peut être maintenu à 1000 mm ou moins et la 
capacité de 40 L de la valise droite permet le stockage d'un casque intégral. (ATTENTION, à 

 l'exception des casques de forme spéciale).
 - Une serrure LID à double verrouillage a été utilisée pour plus de sécurité

- Equipées d'un cylindre ONE KEY qui permet le verrouillage/montage et le démontage avec la 
 même clé que celle de la moto.

- Le fond est conçu de façon à empêcher les bagages de glisser et de tomber lorsque la moto 
 est garée avec la béquille latérale.

 - Le cadre du couvercle sert de protection et peut être remplacé.
- Disponible en option, le sac intérieur imperméable de forme spéciale qui facilite le transport 

 des bagages.
 

 - Capacité : 
 Droite :30 L Gauche :40 L

 - Taille/poids :  
 Valise droite 505mm x295mm x415mm 6.2kg

Valise gauche 505mm x330mm x415mm 6.9kg　　　　 

-Poids admissible de la charge : 6 kg (gauche et droite)

995.-

08L73-MJP-G50 VERROU TOP BOX Permet d'utiliser la clé de la moto pour le Top Box
89.-
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08L73-MKS-E00 TOP BOX ALUMINIUM 42L

Top Box AFRICA TWIN en aluminium, solide et léger qui peut contenir un casque intégral 
(ATTENTION : à l'exception des casques de forme spéciale).
- Logo Honda
- Equipé de série d'un dossier passager
- Equipé d'un cylindre ONE KEY qui permet le verrouillage/montage et le démontage avec la 
même clé que celle utilisée pour la moto.
- Préconfiguré pour le sac intérieur imperméable de forme spéciale qui facilite le transport des 
bagages (Vendu séparément)
- Contenance : 42 L
- Taille : 403 mm x 403 mm x 323 mm.
- Poids 6,0 kg
- Poids admissible de la charge : 6 kg                                                                                                                                      
- A combiner avec 08L78-MKS-E00

509.-

08L75-MJP-G51 SAC INTERIEUR POUR TOP BOX 35L

Sac en nylon noir avec logo Honda brodé en argent sur le dessus, avec fermetures éclair 
rouges. Extensible de 15 à 25L. Livré avec une bandoulière réglable et des poignées de 
transport.

69.-

08L75-MKS-E00 VALISE LATERALE DROITE (ALUMINIUM)

 - Valise aluminium droite, capacité de 33L
 - Système ONE KEY 

- Charge maximale : 10KG

519.-

08L76-MKS-E00 VALISE LATERALE GAUCHE (ALUMINIUM)

 - Valise aluminium droite, capacité de 37L
 - Système ONE KEY 

- Charge maximale : 10KG
479.-

08L77-MKS-E00 SUPPORT VALISES LATERALES (ALUMINIUM)
Le support est en acier inoxydable, finition avec polissage électrolytique, pour éviter la 
corrosion et permettre un nettoyage facile des saletés.

469.-

08L78-MKS-E00 SUPPORT TOP BOX PLASTIQUE 58L
Support équipé de crochets de fixation pour bagages et nécessaire pour le montage du Top 
Box 58L

49.-

08L79-MKS-E00 DOSSIER PASSAGER POUR TOP BOX 58L
Conçu pour compléter le Top Box 58L, ce dossier spécifique améliore le confort du passager. 
Montage facile sans perçage.

35.-

08L80-MKS-E00 SUPPORT TOP BOX PLASTIQUE 42L
Support équipé de crochets de fixation des bagages et nécessaire pour le montage du Top Box 
42L en aluminium.

179.-

08L81-MKS-E00 SAC INTERIEUR POUR TOP BOX 58L

Le sac intérieur pour TOP BOX 58L avec fermeture imperméable, peut être utilisé de trois 
 façons différentes.

 - Taille qui s'adapte parfaitement au TOP BOX de 58L
 - Avec une bandoulière, pratique à porter

 - Logo Honda
 - Livré avec une feuille réfléchissante

 - Matériau du sac Tapaulin250D PVC
 - Couleur : Noir

- Dimensions : 310 mm x 480 mm x 200 mm

139.-
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08L82-MKS-E00 SAC INTERIEUR POUR TOP BOX ALUMINIUM

Le sac intérieur pour TOP BOX en aluminium avec fermeture imperméable à l'eau, peut être 
 utilisé de trois façons différentes

 - Avec une bandoulière qui le rend facile à transporter.
 - Muni d'un cordon en caoutchouc permettant le chargement direct sur les véhicules.

 - Logo Honda
 

 - Matériau du sac Tapaulin250D PVC
 - Couleur : Noir

- Dimensions : 370 mm x 360 mm x 240 mm

59.-

08L83-MKS-E00 SAC INTERIEUR POUR VALISES LATERALES EN PLASTIQUE

 Imperméable à l'eau, ce sac intérieur en résine pure peut être utilisé de trois façons.
 

 - Avec une bandoulière, pratique à transporter
 - Logo Honda

 - Bande réfléchissante
 

 - Matériau du sac : Tapaulin250D PVC
- Couleur : Noir

69.-

08L84-MKS-E00 SET SACS INTERNES POUR VALISES LATERALES ALUMINIUM

Le sac intérieur pour valises latérales Alu avec fermeture imperméable peut être utilisé de 
 trois manières différentes

 
 - Avec une bandoulière, qui le rend facile à transporter

 - Muni d'un cordon en caoutchouc permettant le chargement direct sur les véhicules
 - Logo Honda

 - Set gauche/droite
 - Matériau du sac Tapaulin250D PVC

- Couleur：Noir

95.-

08L85-MKS-E00 SACOCHE DE RESERVOIR 4.5L

Sacoche de réservoir dont l'étanchéité est parfaite pour le ADVENTURE TOURING, doté d'une 
pochette transparente pratique pour ranger les objets tels que cartes routières. Spécialement 

 conçu pour ne pas interférer avec le guidon pendant la conduite.
- L'installation, combinant une boucle ONE TOUCH et un aimant, permet à la fois une fixation 

 fiable et un démontage simple.
 

 - Couleur : Noir
 - Contenance : 4.5 L

 - Poids admissible de la charge : 1,5 kg
- Matériau : TARPAULINE PVC

135.-

08L89-MKS-E00 SACOCHE DE RESERVOIR 3L

Cette sacoche légère et compacte est dotée d'une pochette transparente et d'une petite 
pochette de rangement pour divers accessoires, il a été spécialement conçu pour ne pas gêner 

 le guidon lors de la conduite
- L'installation, combinant une boucle ONE TOUCH et un aimant, permet à la fois une fixation 

 fiable et un démontage simple.
 

 - Couleur : Noir
 - Contenance : 3.0 L
 - Matériau : Polyester

- Poids maximal de la charge : 1,5 kg

95.-

08M70-MJE-D03 SET CYLINDRE DE SERRURE ONE KEY (WAVE)

 Cylindre intérieur pour clé  ONE KEY
Verrouillage à une touche - permet d'utiliser la sacoche ou le top box avec la clé de contact de 
la moto. 1 Set requis par panier ou topbox.

29.-
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08M70-MKS-E00 KIT, BEQUILLE CENTRALE
La béquille centrale permet de stationner en toute sécurité sur une variété de surfaces de sol 
et simplifie les opérations d'entretien.

205.-

08M71-MJE-D01 KIT, ONE KEY
Verrouillage ONE KEY- permet d'utiliser le Top Box ou la sacoche avec la clé de contact de la 
moto.

15.-

08P70-MKS-E20 KIT, ARCEAU DE PROTECTION

En acier inoxydable et finition avec un polissage électrolytique, ce qui le rend résistant à la 
corrosion et permet un nettoyage facile de la saleté. Les dommages à l'extérieur et aux pièces 
du moteur en cas de contact sont réduits afin d'améliorer encore davantage la robustesse.
Feux de brouillard (vendu séparément) peut être monté                                                                                                                                   
- A combiner avec 08P75-MKS-E00

355.-

08P71-MKS-E00 KIT, SABOT MOTEUR

Le sabot moteur améliore la protection du moteur et de la partie inférieure de la moto. 
Fabriqué en acier inoxydable et finition avec polissage électrolytique, il est résistant à la 
corrosion et facile à nettoyer (fixation non incluse).                                                                                                                           
- A combiner avec 08P75-MKS-E00

209.-

08P75-MKS-E00 KIT, FIXATION SABOT MOTEUR Fixation nécessaire pour le montage du sabot moteur
45.-

08R70-MKS-E20ZB KIT, SIEGE HAUT *NH1L*
 Les siège haut augmente la hauteur d'assise de 25 mm (875 ou 895 mm).

Application recommandée pour les versions NOIR
235.-

08R70-MKS-E20ZC KIT, SIÈGE HAUT *R138L* / PAS RECOMMANDÉ SUR L'ADV
 Le siège haut augmente la hauteur d'assise de 25 mm (875 ou 895 mm).

Application recommandée pour les versions RED
235.-

08R71-MJP-G50 CALE-PIEDS PASSAGER
Une paire de cale-pieds passager en aluminium avec coussin en caoutchouc - améliorent le 
confort du passager

109.-

08R71-MKS-E20 SET DE DEFLECTEURS

Le kit déflecteurs améliore le confort en réduisant le courant d'air autour de la taille et des 
genoux du pilote, tout en contrôlant l'air émis par le radiateur.                                                                                                                         
- A combiner avec 08R73-MKS-E20

49.-

08R73-MKS-E00ZA KIT, SIEGE BAS *R138L* / PAS RECOMMANDÉ l'ADV
 Les sièges bas abaissent la hauteur d'assise de 25 mm (825 ou 845 mm).

Application recommandée pour les versions RED
169.-

08R73-MKS-E00ZB KIT, SIEGE BAS *PBA04L* / PAS RECOMMANDÉ SUR LA STANDARD
 Le siège bas abaissent la hauteur d'assise de 25 mm (825 ou 845 mm).

Grand Blue＆Black- Couleur 2 tons
169.-

08R73-MKS-E00ZC SIEGE BAS *NH1L*

 Les sièges bas abaissent la hauteur d'assise de 25 mm (825 ou 845 mm).
 

Recommandé pour version BLACK

169.-

08R73-MKS-E20 KIT, VISIERE

Spécialement conçue, cette visière avec le logo CRF réduit l'air qui circule autour des bras et 
des épaules du pilote.                                                                                                                                 
- A combiner avec 08R71-MKS-E20

55.-

08R75-MKS-E20 KIT, PROTECTION LATERALES RESERVOIR

Spécialement conçus pour s'adapter à la forme du réservoir. Ils protègent la peinture contre 
 les égratignures et donnent un meilleur contrôle au conducteur en position debout.

 
 Avec logo CRF

Couleur : noire

55.-
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08R79-MKS-E00 KIT, CALE-PIEDS RALLY

Avec leur forme pointue agressive et une surface 57% plus grande que les standards, ces cale-
 pieds améliorent le contrôle lors de la conduite off-road.

 

Les cale-pieds Rally diminuent le glissement grâce à une large bande de roulement avec une 
 forme pointue agressive.

- Matériau : Inox

105.-

08U70-MKK-D01 KIT, QUICKSHIFTER

- Le QUICKSHIFTER pour véhicules à boîte manuelle,  permet d'augmenter et de diminuer 
rapidement le nombre de changements de vitesses sans aucune opération d'embrayage, 

 réduisant ainsi la charge du conducteur pour les voyages d'aventure longue distance.
- Fonction AUTO-BLIP qui permet de diminuer les changements de vitesse en douceur et 
instantanément.

789.-

08U70-MKS-E50 KIT, PEDALE SELECTEUR DCT Passages de vitesses jambe gauche comme sur les modèles MT
469.-

08V70-MKS-E00 FIXATION FEUX DE BROUILLARD Fixation pour installer les feux de brouillard
145.-

08V73-MKS-E00 KIT, FEUX DE BROUILLARD AVANT LED

Jeu de 2 phares avant à LED supplémentaires qui augmentent la visibilité des conducteurs et 
les rendent plus visibles pour le trafic environnant.

- Technologie LED, augmente la visibilité par mauvais temps avec une forte luminosité malgré 
une faible consommation d'énergie.
- Fonctionne avec le guidon SW. Lorsque les lumières sont allumées, cela s'affiche sur l'écran 
TFT.
- LAMPE LED 11 W 2                                                                                                                                                 
-  A combiner avec 08V70-MKS-E00 + 08P70-MKS-E20                                                                                                                                  

349.-


