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ACCESSOIRES
CRF1100L AFRICA TWIN

ADVENTURE
SPORTS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Honda NXR 750 Paris-Dakar

H

De 1986 à 1989, la NXR750 a dominé
le Rallye Paris-Dakar en remportant
le trophée quatre ans de suite. A
l’époque, cette épreuve de 22 jours
s’élançait de Paris pour s’achever
sur la plage de Dakar, au Sénégal,
après quelque 15 000 km de désert africain. Reconnaissable
à sa déco Rothmans, cette
moto est celle de Gilles
Lalay, vainqueur de l’édition 1989.
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CHF 619.00

PACK TOP BOX EN ALUMINIUM 42 L
08ESY-MKS-LGALU

Robuste mais léger, ce top box en aluminium
peut accueillir un casque intégral et l’équipement. Kit complet livré avec le dosseret et
la platine, qui se monte directement sur le
porte-bagages. Se verrouille avec la clé
de contact.
Charge maximale : 6 kg
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CHF 549.00

CHF 459.00

De CHF 69.00 à CHF 129.00

PACK TOP BOX EN PLASTIQUE 58 L

PACK TOP BOX 35 L

SAC DE TOP BOX 58 L

08ESY-MKS-LGPL

08ESY-MKS-LG35

08L81-MKS-E00

Avec ses 58 litres, ce top box en plastique permet de
ranger deux casques intégraux.
Verrouillage spécial, sans utiliser la clé. Kit complet
livré avec le dosseret, le système de clé unique et la
platine à fixer sur le porte-bagages de série. Charge
maximale : 6 kg
Des autocollants décoratifs spécifiques sont également
disponibles (voir la section Design en page 12).

Sa contenance permet de ranger un casque. Le top box
s’ouvre et se ferme avec la clé de contact. Il est livré
avec la platine, le dosseret et le système de clé unique.

Sac intérieur de forme spécialement adaptée au top
box de 58 L en plastique. Comme il est étanche et muni
de sangles, il peut aussi se fixer directement sur la
moto. Une bandoulière facilite le transport.
08L83-MKS-E00

Sac intérieur spécifique aux valises en plastique, vendu
à l’unité.

BAGAGERIE

CHF 1'319.00

CHF 995.00

De CHF 59.00 à CHF 95.00

PACK VALISES LATÉRALES ALU

KIT VALISES EN PLASTIQUE

SACS POUR BAGAGES EN ALUMINIUM

08ESY-MKS-PNALU

08L71-MKS-E00

08L82-MKS-E00

Jeu de valises en aluminium, volumineuses, solides et
pratiques. Contenance : G : 37 L / D : 33 L.
Kit complet comprenant les valises, leurs supports à fixer
sur le porte-bagages et les serrures à clé unique.
Charge maximale par valise : 10 kg

Jeu de valises à coque plastique très résistante, volumineuses et pratiques avec le système d'arrimage
direct. Volumes : G : 40 L (convient à un casque intégral)
/ D : 30 L.
Les deux valises sont équipées d’un verrou de sécurité
et du système de clé unique.
Des autocollants décoratifs spécifiques sont également
disponibles (voir la section Design en page 12).
Charge maximale par valise : 6 kg

Sac intérieur de forme spécialement adaptée au top
box en aluminium. Comme il est étanche et muni de
sangles, il peut aussi se fixer directement sur la moto.
Une bandoulière facilite le transport.
08L84-MKS-E00

Jeu de 2 sacs intérieurs spécifiques aux valises aluminium droite et gauche.
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CHF 69.00

CHF 135.00

CHF 95.00

SAC DE TOP BOX 35 L

SACOCHE DE RÉSERVOIR 4,5 L

SACOCHE DE RÉSERVOIR 3 L

08L75-MJP-G51

08L85-MKS-E00

08L89-MKS-E00

Sac en nylon noir, avec aile argent Honda brodée sur
le dessus et fermeture éclair rouge. Extensible de 15
à 25 litres. Livré avec bandoulière réglable et poignée
de transport.

Avec sa pochette transparente, cette sacoche étanche est la
solution idéale pour ranger son smartphone et la brancher
sur le port USB de la moto (dépend des caractéristiques du
smartphone / cordon non inclus). Une boucle et un aimant la
maintiennent fermement sur le réservoir.
• Contenance : 4,5 litres
• Charge maximale : 1,5 kg

Légère et compacte, cette sacoche à pochette transparente garde les petits objets personnels à portée
de main sans gêner aucunement la conduite. Elle est
solidement maintenue sur le réservoir par une boucle
et un aimant. Livrée avec housse de pluie.
• Contenance: 3 litres
• Charge maximale : 1,5 kg

BAGAGERIE
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CHF 439.00

CHF 55.00

CHF 55.00

PACK FEUX ANTIBROUILLARD

DÉFLECTEURS AVANT

DÉFLECTEURS LATÉRAUX

08ESY-MKS-FL20

08R73-MKS-E20

08R71-MKS-E20

Jeu de 2 feux à LED additionnels, livrés avec toutes les
pièces de fixation aux pare-carters supérieurs (à commander séparément). Améliorent la visibilité du pilote
et de la moto dans le trafic. S’actionnent au commodo,
témoin de feux allumés à l’écran.
Puissance : 11 W x 2

Spécialement conçus pour le modèle Adventure
Sports, ces déflecteurs en polycarbonate ornés du logo
CRF réduisent les turbulences autour des bras et des
épaules du pilote.

Ces déflecteurs améliorent le confort en réduisant la
circulation d’air autour de la taille et des genoux du
pilote, tout en canalisant l’air chaud issu du radiateur.

CONFORT

CHF 169.00

CHF 235.00

CHF 109.00

SELLE BASSE

SELLE HAUTE

REPOSE-PIEDS PASSAGER CONFORT

08R73-MKS-E00ZB ou E00ZC

08R70-MKS-E20ZB

08R71-MJP-G50

La selle basse permet de gagner 25 mm, ce qui ramène
la hauteur à 825 ou 845 mm selon la position choisie.
Couleur coordonnée à celle de la moto :
• pour modèle tricolore (E00ZB)
• pour modèle noir (E00ZC)

Elle rehausse la selle de 25 mm, soit une hauteur de
875 ou 895 mm selon la position choisie.

Jeu de 2 repose-pieds passager “luxe” en aluminium et
caoutchouc, plus larges que la version standard pour
un meilleur confort.
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CHF 359.00

CHF 229.00

CHF 215.00

PACK PARE-CARTERS SUPÉRIEURS

PACK PARE-CARTERS INFÉRIEURS

GRILLES DE RADIATEUR

08ESY-MKS-L2FR

08ESY-MKS-ENG

08F71-MKS-E00

Confirmation du look baroudeur, ces pare-carters
protègent le carénage et le radiateur des chocs. Ils
résistent à la corrosion et se nettoient facilement.
Livrés avec les fixations.

Ces éléments en acier inoxydable traité par électro-polissage améliorent la protection du bas moteur et
de la partie inférieure de la moto. Ils résistent à la corrosion et se nettoient facilement. Livrés avec les fixations.

Ces grilles en acier inoxydable ornées du logo CRF
apportent à l'Africa Twin la touche finale du grand trail
aventurier. La forme particulière des alvéoles favorise
le refroidissement tout en protégeant le radiateur des
projections de pierres.

PROTECTION
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CHF 55.00

GRIPS DE RÉSERVOIR
08R75-MKS-E20

Ces grips latéraux en PVC sont spécialement conçus
pour s’adapter à la forme du réservoir. Ils protègent la
peinture des rayures et offrent une meilleure prise aux
genoux en pilotage debout.

CHF 99.00

3

4
1

2

JEU D’AUTOCOLLANTS
PROTECTEURS
08ZAR-LOD-004CFSP

Ces multiples autocollants protègent des
frottements et rayures l’habillage et certaines
parties du moteur.
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CHF 105.00

REPOSE-PIEDS RALLYE
08R79-MKS-E00

Avec leur crantage et leur surface élargie de 57% par
rapport à la version d’origine, ces repose-pieds en
acier inoxydable améliorent le contrôle en tout-terrain.

CHF 469.00

CHF 719.00

SÉLECTEUR DCT

QUICK SHIFTER

08U70-MKS-E50

08U70-MKK-D01

Autorise le changement classique des vitesses au pied
gauche: 1ère en bas, les 5 autres en haut. Comme il
fonctionne parallèlement aux gâchettes du commodo
gauche, le pilote peut passer à tout moment d’un système à l’autre. (Pour version à double embrayage DCT
uniquement)

Permet de changer de rapport sans couper les gaz et
sans débrayer.
Fonctionne à la montée et à la descente des rapports
afin d’optimiser l'expérience de pilotage.
(Pour version à boîte manuelle uniquement)

PERFORMANCES ET DESIGN

CHF 79.00

CHF 60.00

LISERETS DE JANTES

AUTOCOLLANTS POUR TOP BOX 58 L

08F70-MKS-E20ZE ou E20ZD

08ZAR-LOD-001GTOP

Disponibles en 2 couleurs pour s’accorder aux différentes versions de l’Adventure Sports, ces liserets
rehaussent l’esthétique des jantes tout en ajoutant une
certaine protection. Chaque jeu contient 2 liserets par
roue, pour les 2 roues. Coloris conseillés :
• pour modèle tricolore (E20ZD)
• pour modèle noir (E20ZE)

Ces éléments décoratifs spécialement conçus pour
l’Africa Twin rehaussent l’esthétique du top box.
Il est possible de commander le top box de 58 L déjà
décoré (référence : 08MHF-LOD-001GTOP)
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CHF 60.00

AUTOCOLLANTS POUR VALISES
EN PLASTIQUE
08ZAR-LOD-002GPAN

Ce jeu d’autocollants exclusifs ajoute à l’élégance des
valises de l’Africa Twin.
Il est possible de commander les valises déjà décorées
(référence : 08MHF-LOD-002GPAN)

CHF 205.00

BÉQUILLE CENTRALE
08M70-MKS-E00

La béquille centrale permet un stationnement plus stable sur
différents sols et facilite l’entretien courant.
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PACKS ACCESSOIRES
PACKS
CONTENU
Kit top box en aluminium 42 L
Kit valises en aluminium
Sac pour top box en aluminium
Jeu de sacs pour valises en aluminium

SUPERPACK
ALUMINIUM*

SUPERPACK
PLASTIQUE*

PACK TRAVEL
ALUMINIUM*

PACK TRAVEL
PLASTIQUE*

08HME-MKS-L2FLAL

08HME-MKS-L2FLPL

08HME-MKS-L2TRALU

08HME-MKS-L2TRPL

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHF 3'290.00

CHF 2'990.00

Kit top box en plastique 58 L
Kit valises en plastique
Sac pour top box 58 L
Sacs pour valises en plastique
Sacoche de réservoir 4,5 L
Kit feux antibrouillard
Déflecteurs latéraux
Déflecteurs avant
Grilles de radiateur
Pare-carters supérieurs
Pare-carters inférieurs
Béquille centrale
TARIFS

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

CHF 2'790.00

CHF 2'290.00

* Compatible avec les versions DCT et manuelles
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