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ACCESSOIRES
CB500X

LE SAVIEZ-VOUS ?
®

La suspension Pro-Link : des pistes de cross
aux circuits de MotoGP

H

Proposé pour la première fois aux
pratiquants de motocross en 1981,
la suspension arrière à monoamortisseur et démultiplication
variable brevetée par Honda
se retrouve aujourd’hui sur
de nombreux modèles de
série comme la CB500X,
mais aussi sur la
RC213V de MotoGP.
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CHF 309.00

PORTE-BAGAGES
08L71-MGZ-D80ZA

Robuste porte-bagages en aluminium moulé, doté de
deux poignées passager. Pour l’installation du top box
35 L. Non compatible avec le support de valises.
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CHF 689.00

CHF 379.00

CHF 1'439.00

PACK TOP BOX 35 L

VALISES LATÉRALES

PACK BAGAGERIE

08ESY-MJX-TBWK

08L70-MGZ-D80

08ESY-MKP-FL21

Contenance idéale pour un casque intégral. Kit complet
intégrant le porte-bagages, la platine, le top box et la
serrure pour système de clé unique.

Ensemble de deux valises de forme aérodynamique,
spécialement étudiée pour s’intégrer à la ligne de la
CB500X.
Support et serrures à clé unique vendus séparément.

Equipez votre CB500X pour les voyages au long cours
avec ce kit comprenant le top box 35 L, les valises avec
leur garniture, les différents supports et les serrures à
clé unique.

BAGAGERIE

CHF 79.00

CHF 119.00

CHF 105.00

SAC DE TOP BOX 35 L

PACK SACOCHE DE RÉSERVOIR

PACK SACOCHE DE SELLE

08L09-MGS-D30

08ESY-MKP-TKB19B

08ESY-MKP-SEAT

Sac en nylon noir, extensible de 15 à 25 L. Logo ailé
Honda argent brodé sur la poche frontale, pouvant contenir des documents format A4. Livré avec bandoulière
réglable et poignée de transport.

Petite sacoche spécialement adaptée au réservoir de la
CB500X. Equipée de 2 rabats magnétiques et de 2 sangles amovibles. Kit complet comprenant les éléments
de fixation et 2 films autocollants pour protéger le
réservoir des rayures. Volume : 3 litres.

Une sacoche arrière fonctionnelle, bien adaptée à la
forme triangulaire de la selle passager. Dimensions:
L 355 x L 365 x H 243 mm. Arrimage solide et rapide
grâce au kit de fixation fourni. Contenance 15 litres,
extensible à 22 litres. Livrée avec housse de pluie.
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CHF 929.00

CHF 439.00

CHF 35.00

PACK FEUX ANTIBROUILLARD

PACK POIGNÉES CHAUFFANTES

PRISE 12 V

08ESY-MKP-FOG19

08ESY-MKP-HG19

08U70-MKP-D80

Jeu de 2 feux à LED additionnels, livrés avec toutes
les pièces de fi xation et les pare-carters supérieurs
nécessaires au montage. Améliorent sensiblement la
visibilité du pilote et affi rment le style baroudeur.

Poignées minces chauffantes sur 360°. Chaleur réglable sur 3 niveaux et circuit intégré évitant la décharge
de la batterie.
Kit complet comprenant le faisceau et une colle spéciale résistante à la chaleur.

Permet d’alimenter ou de recharger un appareil électrique directement sur la moto.

CONFORT

CHF 149.00

CHF 69.00

CHF 75.00

PARE-MAINS

BULLE TEINTÉE

DÉFLECTEURS PILOTE

08P70-MJW-J80

08R70-MKP-J80

08R71-MKP-J80

Paire de déflecteurs, l’accessoire idéal pour protéger
les mains du froid et de la pluie. Pour donner à la
CB500X la touche ultime du style baroudeur.

Une touche plus sportive avec cette bulle teintée à 70%.
Forme et dimensions identiques à celles de la bulle
transparente d'origine.

Ces déflecteurs gauche et droit améliorent la protection des jambes du pilote.
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PROTECTION

CHF 289.00

CHF 59.00

PARE-CARTERS

PROTECTION DE RÉSERVOIR

08P72-MKP-J80ZA

08P70-MGH-J20

Pare-carters tubulaire protégeant le carénage des chocs. Compris dans le kit feux additionnels, dont ils constituent le support de montage.

En polyuréthane noir, elle protège des rayures la base
du réservoir.
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CHF 179.00

CHF 89.00

BÉQUILLE CENTRALE

HOUSSE DE PROTECTION OUTDOOR

08M70-MKP-J80

08P34-BC2-801

Elle facilite le nettoyage de la moto, l’entretien courant
et facilite le stationnement sur les sols irréguliers.

Housse en tissu déperlant et respirant qui permet quand
même à la moto de sécher et protège la peinture des
ultra-violets. Intègre une cordelette pour l’empêcher
de flotter au vent et deux œillets à l’avant pour le passage d’un antivol en U. Pour modèle sans top box ni
valises.

ENTRETIEN
PACK ACCESSOIRES
PACK
CONTENU
Pare-mains
Déflecteurs
Poignées chauffantes
Prise 12 V
Béquille centrale
TARIF

PACK CONFORT
08HME-MKP-CX19

•
•
•
•
•
CHF 699.00
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