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ACCESSOIRES
CBR650R

LE SAVIEZ-VOUS? Que signifie HSTC ?
H

Depuis 1992 et la ST 1100, mieux connue sous le nom de Pan European, les modèles 
Honda sont de plus en plus nombreux à bénéficier d’un dispositif appelé HSTC, pour 
Honda Selectable Torque Control – littéralement : contrôle de couple moteur dé-

connectable. Ce système surveille en permanence la vitesse des roues avant et 
arrière par l’intermédiaire de capteurs intégrés à l’ABS. Dès que la roue arrière 
commence à tourner nettement plus vite que l’avant, il réduit l’arrivée d’es-

sence au moteur afin de limiter le 
patinage. En 2019, la CBR650R a 

été la première sportive Honda 
de moyenne cylindrée à inau-

gurer cette technologie. Le 
pilote peut la désactiver à 
volonté.

La CBR650R 
en action.
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PROTECTION DE RÉSERVOIR 
!AILE HONDA"

08P61-KAZ-800A

Protection autocollante en trois éléments 
aspect fi bre de carbone, décorée de 

l’aile Honda et recouverte de résine. 
Evite de rayer et frotter la peinture du 

réservoir.

PROTECTION DE RÉSERVOIR !LOGO CBR"
08P82-MKR-D10

Cette fl èche grise en PVC fl exible protège la peinture des gri! ures et frottements. Aspect 
carbone.
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PROTECTION
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CHF 65.00

CHF 29.00



QUICK SHIFTER
08U72-MKN-D50

Permet de changer de rapport sans couper les gaz et sans débrayer. Fonctionne à la 
montée des rapports uniquement.

CAPOT DE SELLE
08F72-MKN-D50ZA ou B
Équipé d’un confortable dosseret, il permet de confi gurer la CBR650R en monoplace 
afi n de donner un look plus sportif. Peut être couplé à la plaque aluminium de capot de 
selle (réf. 08F76-MKN-D50, vendue séparément). 
2 coloris au choix :
• Rouge *R-380* (D50ZA)
• Noir mat *NH-436M* (D50ZB)

GARNITURES ALUMINIUM
08F73, 08F75 ou 08F76-MKN-D50
Ces éléments d’habillage en aluminium brossé de belle qualité rehausseront le style 
de votre machine.
• Garniture de capot de selle (08F76)
• Garnitures de garde-boue avant (08F73)
• Garnitures de fl ancs (08F75)

LISERETS DE JANTES ROUGES
08F84-MFJ-820A

Liserets de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues de 17” à la pein-
ture de votre moto. Inscription Honda Racing fournie avec les liserés, pour application 
éventuelle.

PERFORMANCES & DESIGN
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CHF 279.00

De CHF 89.00 à CHF 189.00/pièce CHF 69.00

CHF 255.00



PACK SACOCHE DE SELLE
08ESY-MKJ-STB18

Une sacoche arrière fonctionnelle, bien adaptée à la forme triangulaire de la selle 
passager. Arrimage solide et rapide 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.

PACK SACOCHE DE RÉSERVOIR
08ESY-MKJ-TKB18

Sacoche de 3 litres munie d’une poignée et d'inserts réfl échissants. Sa présence 
ne perturbe absolument pas le pilotage de la CBR650R. Poche transparente sur le 
dessus pour glisser une carte routière ou un smartphone. Livrée avec une housse 
de pluie.
Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 178 x 285 x 130 mm.

PACK POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-MKN-HG19B

Des poignées extrêmement minces qui garantissent le confort de conduite. Chau! age 
homogène à 360°, réglable sur 3 niveaux à partir de la poignée gauche. Circuit intégré 
évitant la décharge de la batterie. Livrées avec le kit de fi xation (08E70-MKN-D10) et une 
colle spéciale résistant à la chaleur (08CRD-HGC-23GHO).

BULLE HAUTE
08R70 ou 08R71-MKN-D10
Bulle plus haute que la version d’origine, pour une meilleure protection du pilote contre 
le vent et les intempéries. 
2 versions au choix :
• Transparente (08R70)
• Fumée (08R71)

BAGAGERIE CONFORT
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CHF 95.00 CHF 129.00

CHF 69.00 CHF 415.00



BÉQUILLE DE STAND À PATINS
08M50-MW0-801

En tubes d’acier, cette béquille d’atelier facilite l’entre-
tien, le nettoyage et le parcage de la moto. Levage par 
l’extrémité du bras oscillant. Fournie avec les patins en 
caoutchouc.

ANTIVOL EN U
08M53-MFL-800

Antivol en U homologué SRA, avec barillet anti-e! rac-
tion. Livré avec 2 clés. Dimensions (largeur x longueur) : 
95 x 195 mm.

HOUSSE DE PROTECTION MOTO 
TAILLE L
08P34-BC2-801

Housse d’extérieur en tissu déperlant et respirant, qui 
permet à la moto de sécher et protège la peinture des 
ultra-violets. Munie d’un ourlet élastique et de deux 
grands œillets, pour le passage d'un antivol.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN
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CHF 129.00 CHF 109.00 CHF 89.00
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PACKS ACCESSOIRES

PACKS PACKS SPORT PACK CONFORT PACK BAGAGERIE

CONTENU 08HME-MKY-SP21ZR 08HME-MKY-SP21ZB 08HME-MKY-CO21R 08ESY-MKJ-BAG18

Quick Shifter • •
Bulle haute • • •
Capot de selle • •
Protection de réservoir • •
Kit poignées chau! antes •
Kit sacoche de réservoir •
Kit sacoche de selle •
COULEURS

Rouge •
Noir Mat •
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TARIFS CHF 529.00 CHF 529.00 CHF 390.00 CHF 190.00


