
04



ACCESSOIRES
CB1000R

FLASH!BACK

La moto qui a tout changéH
Après cinq titres consécutifs de Champion du Monde de Vitesse dans les années 1960, 

Honda avait décidé de se retirer pour se consacrer à son objectif initial : transposer les 
technologies mises au point en course afi n de concevoir des motos de route ultra-

performantes. Après une première tentative avec une 450 cm3, Honda lançait la 
CB750 Four en janvier 1969. Les 1500 exemplaires initialement prévus pour la pro-

duction annuelle sont rapidement devenus un chi! re mensuel, avant de bondir à 
3000 unités par mois. En réunissant chez un même modèle des performances, 

une fi abilité et une maniabilité inédites pour l’époque, Honda ouvrait l’ère de 
la moto moderne. La CB1000R est la 

déclinaison contemporaine de cet esprit 
qui guide les ingénieurs de la marque 

depuis des décennies.

La célébrissime «4 pattes», 
la CB750 Four commercialisée 

en juillet 1969

FLASH!BACK

NOUVEAU 
MODÈLE
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QUICK SHIFTER*
08U70-MKJ-D00

Permet de changer de rapport sans couper les gaz 
et sans débrayer. 

Fonctionne à la montée et à la descente des 
rapports afi n d’optimiser l'expérience de 
pilotage.
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CHF 790.00



PERFORMANCES & DESIGN

SAUTE!VENT*
08R71-MKJ-E50

Une protection recouverte d'un panneau aluminium de 
belle qualité, pour parfaire le style de la CB1000R.

CAPOT DE SELLE*
08F70-MKJ-E50ZA ou ZB / 08F80-MKJ-D00ZA
Cet accessoire coordonné à la couleur de la moto 
intègre un panneau en aluminium et s’installe à la place 
de la selle passager.
 3 coloris au choix :
• Noir mat (E50ZA)
• Gris mat (E50ZB)
• Rouge (D00ZA)

LISERETS DE JANTES
08F74-MKJ-D00ZA

Ces rubans argentés en vinyle livrés avec des lingettes 
dégraissantes sont faciles à poser et arborent le logo 
CB1000R.

GRILLE DE RADIATEUR
08F75-MKJ-E50

Une belle grille en acier inoxydable, soulignant la 
robustesse de la Neo Sport Café. La forme particulière 
des alvéoles favorise le refroidissement tout en pro-
tégeant le radiateur des projections de pierres.

EMBOUTS DE GUIDON
08F71-MKJ-E50

Ces deux embouts renforcent la sportivité de la 
machine, tout en protégeant les poignées en cas de 
chute.

GARNITURES DE 
GARDE!BOUE AVANT*
08F79-MKJ-D00

D’élégants inserts en aluminium, qui protègent et habil-
lent les tubes de fourche.

 * Accessoires montés d’origine sur la CB1000R Black Edition. 07

CHF 259.00

CHF 239.00 à CHF 299.00 CHF 99.00CHF 175.00

CHF 45.00CHF 119.00
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PACK SACOCHE DE RÉSERVOIR
08ESY-MKJ-TKB18
Une sacoche pratique et accessible, adaptée au réservoir de la CB1000R. Fenêtre trans-
parente sur le dessus pour glisser une carte routière ou un smartphone. Bien arrimée 
grâce à son système de fi xation, elle ne gêne en rien la conduite.
• Capacité 3 litres
• Livrée avec housse de pluie
• Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 178 x 285 x 130 mm

SELLE PASSAGER ALCANTARA
08F77-MKJ-E50

Parfaitement coordonnée avec la selle pilote Alcantara, 
elle o! re au passager un même niveau de confort et 
de stabilité.

PACK SACOCHE DE SELLE
08ESY-MKJ-STB18

Une sacoche arrière simple et fonctionnelle, bien adaptée à la forme triangulaire de la 
selle passager. Arrimage facile et solide grâce au kit de fi xation fourni.
• Contenance 15 litres, extensible à 22 litres
• Livrée avec housse de pluie
• Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 355 x 365 x 243 mm

POIGNÉES CHAUFFANTES*
08T70-MKJ-E50

Des poignées minces et, pour celle de droite, parfaite-
ment intégrée à la commande des gaz. Réglables sur 
5 niveaux à partir du commodo gauche.

SELLE PILOTE ALCANTARA
08F76-MKJ-E50

Ce matériau luxueux optimise le confort de pilotage et 
la stabilité d’assise.

* Accessoires montés d’origine sur la CB1000R Black Edition.

CONFORT BAGAGERIE
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CHF 369.00 CHF 279.00

CHF 129.00 CHF 95.00

CHF 275.00



PROTECTION

HOUSSE D’INTÉRIEUR
08P70-MKJ-D00

Housse noire et grise spécialement conçue pour la 
CB1000R (usage intérieur). En polyester robuste, elle 
préserve la moto des rayures et de la poussière lors de 
l’entreposage. 

CARTER D'EMBRAYAGE
08Z71-MKJ-E50

Un surcroît de protection et de classe pour votre 
machine avec ce carter d’embrayage très épuré.

PROTECTION DE RÉSERVOIR 
"AILE HONDA#
08P61-KAZ-800A

Protection adhésive aspect fi bre de carbone et ornée 
de l’aile Honda, protège le réservoir des gri! ures.

PROTECTION DE RÉSERVOIR 
NEO SPORT CAFÉ
08P71-MKN-D50

Protection autocollante siglée du logo CB, spécifi que à 
la gamme Neo Sports Café. Evite de rayer et frotter la 
peinture du réservoir.
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CHF 29.00 CHF 129.00

CHF 65.00

CHF 29.00



PACKS ACCESSOIRES

PACK DESIGN PACK 
SPORT 1

PACK 
SPORT 2

PACK
BAGAGERIE

PACK
PLUS

Black Edition Version standard Toutes versions
CONTENU 08HME-MKJ-DESF Voir les références ci-dessous 08HME-MKJ-SP 08HME-MKJ-JP 08HME-MKJ-PP

Quick Shifter De série ! !
Saute-vent De série ! •
Capot de selle De série ! !
Poignées chau" antes De série !
Garnitures de 
garde-boue avant ! !
Embouts de guidon ! !
Grille de radiateur ! !
Carter d'embrayage !
Protection de 
réservoir logo CB !
Selle pilote Alcantara ! !
Selle passager 
Alcantara ! !
Kit sacoche 
de réservoir !
Kit sacoche de selle !
Porte-bagages !
Serre-câble ! !
COULEURS

Noir 08HME-MKJ-DESZF 08HME-MKJ-FZA

Gris mat 08HME-MKJ-DESZG 08HME-MKJ-FZB

Rouge 08HME-MKJ-DESZH 08HME-MKJ-FZC
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TARIFS CHF 929.00 CHF 1'270.00 CHF 999.00 CHF 779.00 CHF 189.00 CHF 229.00


