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ACCESSOIRES
REBEL 1100

C’est en 2010 que la transmission à double embrayage DCT (Dual Clutch Transmission) 
est apparue pour la première fois sur une moto : la Honda VFR 1200. Depuis lors, 
elle n’a cessé d’évoluer. Le pilote peut ainsi se concentrer sur l’accélération, les 

virages et le freinage sans se soucier du passage des rapports : un vrai plus 
pour le confort d’utilisation 

et la maîtrise de la moto. 
Totalement différent de 
la transmission automa-

tique utilisée par la 
plupart des scooters, 

le DCT repose sur 
une boîte classique 

à six rapports 
mais à sélection 

électronique.

Faut-il vraiment un levier gauche 
               pour se faire plaisir à moto ?H

NOUVEAU 
MODÈLE
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DESIGN & PROTECTION

PACK SAUTE!VENT
08ESY-MLA-SC 

Un petit côté rétro pour cette bulle et son carénage de 
tête de fourche bien protecteurs, un accessoire très 
appréciable sur les longs trajets. 
Supports et fi xations fournis.

GARDE!BOUE AVANT COURT
08P70-MLA-D00 

Le garde-boue court est parfaitement assorti à la tête 
de fourche et décoré de liserets badgés Rebel. 

PROTECTION DE RÉSERVOIR
08P70-MLA-A00

Elément noir spécialement conçu pour épouser la 
forme du réservoir et le protéger des rayures. Avec son 
logo Rebel et son motif à croisillons, il s’accorde aux 
surpiqûres en losange des selles proposées en option 
(voir la section Confort).

PROTECTIONS DE RÉSERVOIR 
LATÉRALES
08P71-MLA-A00

Ces deux protections noires à motif en croisillons 
préservent les fl ancs de réservoir des frottements et 
gri! ures, tout en évoquant les surpiqûres en losange 
des selles marron ou noire proposées en option (voir 
la section Confort).

LISERETS DE JANTES
08F70 ou 08F71-MLA-A00ZA
De couleur gris métallisé, ce jeu de deux liserets ajoute 
aux jantes une note d’élégance et de protection. 
A commander séparément pour chaque roue :
• 16'' Arrière (08F70)
• 18'' Avant (08F71)

PACK TÊTE DE FOURCHE
08ESY-MLA-HL

Clin d'œil au style custom pour ce capot de phare en 
résine ABS noir mat avec insert transparent fumé, qui 
améliore la protection contre le vent. Livré avec son 
support.
Non compatible avec le saute-vent. 
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CHF 15.00 CHF 29.00 CHF 15.00 à CHF 19.00

CHF 189.00 CHF 490.00CHF 255.00



SELLE PILOTE DIAMANT 
08R75-MLA-A00ZA ou ZB
Cette luxueuse selle en cuir se distingue par un 
matelassage à surpiqûres en losanges, qui optimise 
sensiblement le confort sur les longs trajets. 
2 coloris au choix :
• Marron (ZA)
• Noir (ZB)

SELLE PILOTE NOIRE CONFORT 
08R80-MLA-A00ZA

Une selle de forme identique à celle d’origine, mais le 
coussin remonte de 25 mm supplémentaires à l’avant 
pour o! rir au pilote une position plus confortable.

SELLE PILOTE DIAMANT SPÉCIALE 
08R72-MLA-J00ZA ou ZB
De caractéristiques identiques à celle de la selle pilote 
diamant, ce modèle en cuir remonte de 25 mm pour 
plus de confort. 
2 coloris au choix :
• Marron (ZA)
• Noir (ZB)

PACK DOSSERET PASSAGER 
08ESY-MLA-BR

Un coussin bien rembourré, pour rehausser le confort 
du passager et le caractère custom de la Rebel. 
Livré avec la visserie nécessaire au montage.

SELLE PASSAGER MARRON
08R73-MLA-J00ZA

La selle passager marron complète élégamment la 
selle pilote diamant de couleur coordonnée (vendue 
séparément).

PACK POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-MLA-GH

Contrôleur intégré à 5 niveaux de chau! age, pour un 
confort maximal. S’actionne au guidon et le niveau 
choisi s’a"  che au tableau de bord. Un circuit intégré 
protège la batterie de la décharge.

CONFORT

30

CHF 110.00

CHF 60.00

CHF 110.00

CHF 139.00

CHF 65.00

CHF 299.00



BAGAGERIE

SACOCHE GAUCHE
08L05-K87-A31

Plus grande que la droite, cette solide sacoche en 
nylon dispose du même système de fi xation par 
adaptateur trois points, vendu séparément. 
Pratique, elle est équipée d'un sac intérieur 
étanche, d’une poignée et d'une bandoulière.
• Dimensions (L x H x P) : 320 x 325 x 139 mm
• Capacité : 14 litres
• Charge maximale : 3 kg

SUPPORT DE SACOCHE
08L72 ou 08L73-MLA-J01
Support spécifi que à chaque côté et nécessaire au 
montage d’une sacoche. 
Les sacoches sont à commander séparément.
• Pour côté droit (08L72)
• Pour côté gauche (08L73)

PORTE!BAGAGES DUO
08L70-MLA-J00

Il permet d’emporter un bagage supplémentaire et ses 
poignées o! rent une bonne prise au passager.

PORTE!BAGAGES SOLO
08L71-MLA-J00

Pratique et élégant, ce porte-bagages s’installe à la 
place de la selle passager.

SACOCHE DROITE
08L04-K87-A31

Fabriquée en nylon robuste et léger, cette sacoche 
s’attache et se détache facilement grâce à son adapta-
teur trois points vendu séparément. Equipée d'un sac 
intérieur étanche, facile à transporter avec sa poignée 
ou sa bandoulière, cette sacoche pratique est un incon-
tournable au quotidien.
• Dimensions (L x H x P) : 320 x 225 x 139 mm
• Capacité : 10 litres
• Charge maximale : 3 kg
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CHF 79.00 CHF 210.00 CHF 125.00

CHF 129.00 CHF 139.00
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PACKS ACCESSOIRES

 PACK STREET PACK TOUR
CONTENU 08HME-MLA-S21 08HME-MLA-T21

Tête de fourche avec support !
Garde-boue avant court !
Liserets de jante 18” (avant) !
Liserets de jante 16” (arrière) !
Protection de réservoir !
Protections de réservoir latérales !
Selle pilote noire diamant spéciale !
Sacoche droite avec support !
Sacoche gauche avec support !
Porte-bagages duo !
Dosseret passager !
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TARIFS CHF 595.00 CHF 725.00


