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Tarif public TVA incluse : le tarif public des accessoires d’origine présentés dans
ce catalogue est TVA incluse et s’entend hors pose. Certains accessoires très
techniques peuvent nécessiter un temps de montage relativement conséquent,
nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire Honda afin
d’être bien avisé. Le tarif indiqué dans ce catalogue est celui du 1er avril 2019,
cependant Honda se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier
son tarif.

ACCESSOIRES 2019

sans équipements optionnels. La consommation instantanée peut varier selon le
type de pilotage, l’entretien du véhicule, la pression des pneumatiques, l’installation
éventuelle d’accessoires, le poids du pilote et de son passager et de nombreux
autres facteurs.

MOTOS - SCOOTERS - VÊTEMENTS

PUBMCFRACC19
Les documents et photos présentés dans ce catalogue sont non contractuels.
Crédits photos et droits réservés à Honda Motor Europe LTD. Conception & réalisation : davidpichot@hotmail.com - adaptations CH par info@gramatec.ch
Reproduction même partielle interdite sans autorisation écrite de Honda Motor Europe LTD.

Les caractéristiques techniques étant susceptibles d’évoluer, Honda Motor Europe
Ltd - Succursale Suisse se réserve le droit de modifier le catalogue à tout moment
et sans préavis. Bien que tous les efforts soient faits pour éditer les informations
les plus actualisées possibles et respecter au mieux la justesse des informations
mentionnées, les catalogues et brochures sont parfois imprimés plusieurs mois
avant la commercialisation des produits. Il peut arriver qu’ils ne prennent pas
en compte certains changements de caractéristiques ou certaines difficultés
passagères d’approvisionnement. De plus, certaines photos de cette brochure
présentent des équipements en option. Les clients sont donc invités à discuter
des caractéristiques avec leur concessionnaire, surtout si leur choix dépend d’un
détail en particulier. Il est important de noter que les chiffres de consommation
indiqués dans ce catalogue ont été obtenus par Honda selon les normes WMTC.
Ces tests ont été menés sur un réseau routier normal avec un pilote et une moto
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III GARANTIE ACCESSOIRES

(1)

GARANTIE ACCESSOIRES D’ORIGINE HONDA
À l’exception de la ligne de vêtements Honda qui est couverte par la garantie
pendant trois mois, les accessoires d’origine Honda dont les références
commencent par 08… sont garantis pendant deux ans. Tout autre accessoire
présenté dans ce catalogue sans référence ou dont la référence ne commencerait
pas par 08… est couvert par la garantie pendant un an.
La garantie Honda accessoires ne s’applique qu’aux accessoires d’origine
homologués par Honda et installés sur le véhicule par un technicien Honda chez un
concessionnaire officiel du réseau Honda. Tout accessoire (hors vêtement) vendu
au comptoir mais non installé par le concessionnaire vendeur sera couvert par la
garantie pendant deux ans à partir de la date d’achat.
La garantie est effective à compter de la date qui aura été dûment renseignée par le
concessionnaire aux pages « Formulaire d’enregistrement d’accessoires » de votre
carnet de garantie ou sur votre facture d’achat qui devra mentionner la date, le prix
d’achat de l’accessoire, et le coût d’installation.
La garantie des accessoires d’origine Honda est couverte dans tous les pays
d’Europe occidentale de la carte verte mais ne s’applique à l’étranger uniquement
que pour un incident ou une anomalie qui mettrait en cause votre sécurité. En
dehors de ce cas précis la demande éventuelle de garantie devra être effectuée
chez votre concessionnaire habituel dès votre retour en Suisse.

La garantie Honda s’applique selon les termes indiqués sur le carnet de garantie,
à tout vice de construction ou de matière, dûment constaté et comprend
limitativement au seul choix de Honda, la réparation ou l’échange des pièces
reconnues défectueuses ainsi que le cas échéant de la main d’oeuvre sur la base
des temps de garantie établis par Honda.
Les accessoires faisant l’objet d’une demande de garantie devront être transmis
par un concessionnaire de la marque Honda pour décision. En cas d’acceptation
ces accessoires deviendront la propriété de Honda, en cas de refus ils seront mis à
disposition du client pendant un délai de trente jours. Passé ce délai, les accessoires
pourront être détruits sans que la responsabilité de Honda puisse être engagée.
Les délais de livraison, de réparation ou d’échange au titre de la garantie Honda ne
peuvent en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de garantie initiale.
Toutefois, en cas d’immobilisation supérieure ou égale à sept jours, la garantie
Honda sera prolongée de la durée d’immobilisation.
Le bénéfice de la garantie Honda est exclu lorsque les accessoires d’origine
Honda sont remplacés par des accessoires d’une autre marque ou lorsque ceuxci ont été modifiés ou transformés. Sont également exclus de la garantie Honda
les accessoires défectueux suite à un défaut avéré d’entretien, d’installation ou
d’utilisation.
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PACKS ACCESSOIRES
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SUPERSPORT

SPORT

SPORT TOURING

SP/SP2
SPORT

•
•
•
•
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•
•
•
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•
•
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•
•
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CONTIENT
Kit quick shifter
Prise 12V
Embouts de guidon
Garde-boue arrière
Kit capot de selle

•
•

Sacoche de réservoir
Hintere Sitztasche
Couleurs
Grand Prix Red *R-380*

08HME-MKF-SS18A

08HME-MKF-SP18A

08HME-MKF-ST18A

Mat Ballistic Black Metallic *NH-A86M*

08HME-MKF-SS18B

08HME-MKF-SP18B

08HME-MKF-STB

Prix

CHF 1299.-

CHF 579.-

CHF 639.-

CHF 369.-

Avantage client

CHF 252.-

CHF 103.-

CHF 125.-

CHF 68.-

Grand Prix Red

Mat Ballistic Black Metallic

SP - Grand Prix Red

08HME-MKF-SS2S18

SP2 - Grand Prix Red

SUPERSPORT

3

FIREBLADE CBR1000RR / CBR1000RR SP1/SP2

CHF

SÉCURITÉ

POUR SP1/SP2 ET CBR1000RR
1 - SACOCHE DE RÉSERVOIR: Sacoche de réservoir spécifique permettant de ranger de manière accessible son smartphone et son portefeuilles. (08L71-MKF-D40)
3 - PRISE 12V: Prise accessoires 12V. (08E70-MKF-D40)
4 - LISERÉS DE JANTES BLANC: Liserés de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues à la peinture de votre moto. (08F84-MFJ-810A)
5 - LISERÉS DE JANTES ROUGE: Liserés de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues à la peinture de votre moto. (08F84-MFJ-820A)
7 - EMBOUTS DE GUIDON: Embouts de guidon en aluminium. Plus léger, ils renforcent l’identité de la Fireblade. (08F71-MKF-D40)
8 - POT D’ÉCHAPPEMENT AKRAPOVIC EN TITANE: Pot d’échappement Akrapovic en titanE avec Logo. Homologué pour la route. (08F88-MKF-900)
9 - PROTECTION DE RÉSERVOIR HONDA: Protège le réservoir de griffures. Aspect carbone. Avec logo HONDA. (08P61-KAZ-800A)
10 - PROTECTION DE RÉSERVOIR HRC: Protection de réservoir HRC. Autocollante. (08P61-KAZ-800B)
11 - PROTECTION DE RÉSERVOIR: Protège le réservoir des griffures. En relief. Aspect carbone. (08P61-MEJ-800)
12 - PROTECTION DE RÉSERVOIR: Harringbone aspect carbone. Avec logo HONDA. (08P61-MGM-800)
13 - PROTECTION DE RÉSERVOIR: Tulip Shaped aspect carbone. Avec logo HONDA. (08P61-MGM-800A)
14 - KIT PARE-BRISE HAUT (FUMÉ): Kit pour installer le pare-brise haut fumé. (08R70-MKF-D40)
15 - KIT PARE-BRISE HAUT (CLAIR): Kit pour installer le pare-brise haut clair. (08R71-MKF-D40)
16 - HOUSSE DE PROTECTION: Protège la peinture des rayons ultraviolets. Déperlante. Ajustable au moyen d’une cordelette afin d’éviter le flottement au vent. 2 oeillets à l’avant pour passer
un antivol U-lock. (08P34-BC2-801)
17 - HOUSSE DE PROTECTION D’INTÉRIEUR: Protège la peinture. Traitée antipoussière et fabriquée dans un matériau évitant la formation de condensation. Face interne doublée afin d’éviter les rayures.
(08P34-MEE-800)
18 - HOUSSE DE PROTECTION D’INTÉRIEUR: Protège la peinture. Traitée antipoussière et fabriquée dans un matériau évitant la formation de condensation. Face interne doublée afin d’éviter les rayures.
(08P34-MFL-800)
19 - HOUSSE D’INTÉRIEUR HRC: Housse d’intérieur avec logo HRC. Protège de la poussière et des rayures. (08P34-MFL-800B)
20 - ANTIVOL EN U: Clé à barillet inviolable. (08M53-MFL-800)

CONFORT
DESIGN

POUR CBR1000RR SP1/SP2 SEULEMENT
2 - BÉQUILLE DE STAND: Béquille en acier permettant de facilité le graissage et le réglage de la tension de chaîne. (08M50-MW0-801)
6 - GARDE-BOUE ARRIÈRE: SP Grand Prix Red *R-380*. (8F70-MKF-D60ZC)

129.259.-

POUR CBR1000RR SEULEMENT
21 - EASY SACOCHE ARRIÈRE ET ATTACHEMENT: Sacoche de selle 08L00-MKF-D41 + Kit attachement siège arrière 08L70-MKF-D40 (08ESY-MKF-BAGSE)
22 - SACOCHE DE SELLE: Doit être combine avec kit attachement 08L-MKF-D40. (08L00-MKF-D41)
23 - FILET PORTE-BAGAGES: Un filet noir et flexible pour tenir vos bagages en toute sécurité sur le porte-bagages arrière ou le siège de socle. (08L63-KAZ-011)
24 - CEINTURE D’ARRIMAGE: Doit être combiné avec 08L00-MKF-D41. (08L70-MKF-D40)
25 - KIT FAISCEAU MONTAGE BATTERIE LI-ION: Kit de montage pour batterie HY93 Lithium-Ion. La batterie n’est pas incluse. (08E73-MKF-D40)
26 - KIT CAPOT DE SELLE *NH-A86M* MAT BALLISTIC BLACK METALLIC: Mat Ballistic Noir Metallic. (08F72-MKF-D40ZC)
27 - KIT CAPOT DE SELLE *R-380* GRAND PRIX RED: Grand Prix Rouge. (08F72-MKF-D40ZD)
28 - GARDE-BOUE ARRIÈRE NOIR MAT *NH-A86M* MAT BALLISTIC BLACK METALLIC: Garde-boue noir mat *NH-A86M*, protège la partie arrière des projections. (08F70-MKF-D40ZB)
29 - GARDE-BOUE ARRIÈRE *R-380* GRAND PRIX RED: Garde-boue, protège la partie arrière des projections. (08F70-MKF-D40ZC)
30 - QUICKSHIFTER: Permet de changer de rapports sans couper les gaz et sans débrayer. Fonctionne à la montée et à la descente des rapports. (08U70-MKF-D40)
31 - PROTECTION DE RÉSERVOIR (CBR LOGO): Couvre-réservoir gris en forme de flèche avec le logo CBR. Le tampon de réservoir aide à protéger la peinture du réservoir des égratignures. (08P71-MKF-DK0)

179.169.29.19.59.255.255.249.249.869.65.-
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SUPERSPORT

149.129.69.69.49.1979.29.29.69.29.29.239.239.89.169.189.199.109.-
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SUPERSPORT

PACKS ACCESSOIRES
CBR650R

SPORT

CONTIENT

•
•
•
•

Kit quick shifter
Pare-brise haut
Capot de selle arrière
Protection de réservoir (logo CBR)
Liseré de jantes

•
•
•
•
•

Kit poignées chauffantes
Prise 12V

COMFORT

BAGS

08HME-MKN-CO19B

08ESY-MKJ-BAG18

•

•
•

Kit sacoche de réservoir
Hintere Sitztasche

•
•

Couleurs
Grand Prix Red *R-380*

08HME-MKN-SP19ZA

Mat Gunpowder Black Metallic *NH-436M*

08HME-MKN-SP19ZB

Prix

CHF 559.-

CHF 619.-

CHF 459.-

CHF 209.-

Avantage client

CHF 109.-

CHF 108.-

CHF 110.-

CHF 33.-

Grand Prix Red

Mat Gunpowder Black Metallic

SUPERSPORT
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CBR650R

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

DESIGN
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1 - SAC DE SIÈGE ARRIÈRE: Un sac arrière simple et fonctionnel spécifiquement adapté à la forme conique de banquette arrière. Une fixation facile et un montage stable sont possibles avec le kit de fixation
du sac de siège arrière. (08L73-MKJ-D00)
2 - KIT FIXATION POUR SAC SIÈGE ARRIÈRE: Kit de fixation requis pour installer le kit de sac de siège. (08L70-MKJ-D00)
3 - SACOCHE DE RÉSERVOIR: Un sac de réservoir simple et fonctionnel adapté au réservoir de la CBR650R. (08L71-MKJ-D00)
4 - KIT FIXATION SAC POUR RÉSERVOIR: Requis pour l’installation du sac de réservoir. (08L72-MKJ-D00)
5 - KIT BAGS PACK: Kit sacoche réservoir 08L71-MKJ-D00 + Kit attachement sacoche 08L70-MKJ-D00 + Kit attachement sacoche réservoir 08L72-MKJ-D00 + Kit sac de siège arrière 08L73-MKJ-D00
(08ESY-MKJ-BAG18)			
6 - KIT EASY SAC DE SIÈGE ARRIÈRE: Kit fixation pour sac de siège arrière 08L70-MKJ-D00 + Sac de siège arrière 08L73-MKJ-D00 (08ESY-MKJ-STB18)
7 - KIT EASY SACOCHE DE RÉSERVOIR: Kit pour sac de réservoir 08L71-MKJ-D00 + Kit fixation sac pour réservoir 08L72-MKJ-D00 (08ESY-MKJ-TKB18)
8 - POIGNÉES CHAUFFANTES: Réglage progressif de la température intégré dans la poignée gauche. Circuit intégré au rhéostat protégeant la batterie. (08T70-MGE-D10)
9 - COLLE POIGNÉES: Colle pour les poignées. (08CRD-HGC-23GHO)
10 - KIT ATTACHEMENT POIGNÉES CHAUFFANTES: Requis pour l’installation des poignées chauffantes. (08E70-MKN-D10)
11 - EASY KIT POIGNÉES CHAUFFANTES: Colle poignées 08CRD-HGC-23GHO + Kit attachement poignées chauffantes 08E70-MKN-D10 + Kit poignées chauffantes (12A) 08T70-MGE-D10 (08ESY-MKN-HG19B)
12 - PRISE 12V: La prise ACC est installée à côté du compteur pour un accès facile. (08U70-MKN-D50)
13 - LISERÉS DE JANTES ROUGE: Liserés de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues à la peinture de votre moto. (08F84-MFJ-820A)
14 - CAPOT DE SELLE ARRIÈRE *R-380* GRAND PRIX RED: Ce capot de siège comprend un coussin pour plus de confort. L’apparence de l’unité peut être rehaussée par l’ajout de la plaque de capot
en aluminium au capot du siège (vendu séparément). (08F72-MKN-D50ZA)
15 - CAPOT DE SELLE ARRIÈRE *NH-436M* MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC: Ce capot de siège comprend un coussin pour plus de confort. L’apparence de l’unité peut être rehaussée par l’ajout
de la plaque de capot en aluminium au capot du siège (vendu séparément). (08F72-MKN-D50ZB)
16 - PLAQUE DE CAPOT DE SELLE: Plaque en aluminium de haute qualité qui peut être ajoutée au capot du siège pour rehausser davantage l’apparence iconique des CB650R et CBR650R. (08F76-MKN-D50)
17 - PARE-BOUE AVANT: Panneau en aluminium de haute qualité à ajouter à l’aile avant de l’unité pour donner à la moto un look emblématique. (08F73-MKN-D50)
18 - PANNEAU LATÉRAL DE COUVERTURE: Couvercles latéraux gauche et droit en aluminium de haute qualité qui ajoutent à l’aspect emblématique de la CBR650R. (08F75-MKN-D50)
19 - KIT QUICK SHIFTER: En mesurant l’intensité du passage des vitesses, le levier de vitesses rapide permet au conducteur de changer de vitesse sans avoir à actionner le levier d’embrayage ou à couper
les gaz. Le système aide à rétrograder, maximisant ainsi l’expérience de conduite. (08U72-MKN-D50)
20 - PROTECTION DE RÉSERVOIR (CBR LOGO): Couvre-réservoir gris en forme de flèche avec le logo CBR. Le tampon de réservoir aide à protéger la peinture du réservoir des égratignures. (08P71-MKF-DK0)
21 - PARE-BRISE HAUT (CLAIR): Remplacement du pare-brise qui est plus haut que le pare-brise standard pour une meilleure protection contre le vent. (08R70-MKN-D10)
22 - PARE-BRISE HAUT (FUMÉ): Remplacement du pare-brise qui est plus haut que le pare-brise standard pour une meilleure protection contre le vent. (08R71-MKN-D10)

129.12.89.12.229.129.95.359.19.45.415.49.69.279.269.89.179.189.255.65.59.69.-
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SUPERSPORT

PACKS ACCESSOIRES
CBR500R

COMFORT

CONTIENT

08HME-MKP-CR19

•
•
•

Pare-brise haut (fumé)
Kit poignées chauffantes
Prise 12V

Prix

CHF 549.-

Avantage client

CHF 107.-

Grand Prix Red

Mat Axis Gray Metallic

Pearl Metalloid White

SUPERSPORT
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CBR500R

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

DESIGN

PROTECTION
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SUPERSPORT

1 - SAC POUR TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo ailes Honda argent sur la poche avant. Extensible de 15 à 25 L. La poche avant peut contenir un fichier de format A4. Livré avec bandoulière réglable
et poignée de transport. (08L09-MGS-D30)
2 - PLATINE TOP BOX: Nécessaire pour la pose du top box. (08L71-MGZ-J01)
3 - JEU TOP BOX 35L *NH-312M* (WAVE): Requis pour l’installation: 08M70-MJE-D01 (Cylinder Inner Set), 08M71-MJE-D01 (Key body parts). (08L72-MJE-D00ZA)
4 - EASY TOP BOX PACK: Emballage contenant tous les éléments nécessaires à l’installation de la boîte supérieure de 35L sur l’appareil. Cette boîte supérieure peut être installée à l’aide de la touche wave
de l’appareil. Sac pour Top Box 35L 08L09-MGS-D30 + Platine Top Box 08L71-MGZ-J01 + Jeu Top Box 35L *NH-312M* (Wave) 08L72-MJE-D00ZA + Kit fixation porte bagages 08L72-MKP-J00 + Cylindre de
serrure 1 Key 08M70-MJE-D03 + Kit corps de serrure 08M71-MJE-D01 (08ESY-MKP-TB19) 		
5 - EASY PACK SACOCHE DE RÉSERVOIR: Kit fixation sacoche de réservoir 08L70-MKP-J00 + Kit pour sacoche de réservoir 08L71-MKJ-D00 (08ESY-MKP-TKB19)
6 - SACOCHE DE RÉSERVOIR: Un sac de réservoir simple et fonctionnel adapté au réservoir de la CBR500R. (08L71-MKJ-D00)
7 - KIT FIXATION SACOCHE DE RÉSERVOIR: Nécessaire pour installer le kit de sac de réservoir sur l’appareil. (08L70-MKP-J00)
8 - KIT FIXATION PORTE-BAGAGES: Ce kit de support arrière est nécessaire pour installer le boîtier supérieur sur l’appareil. (08L72-MKP-J00)
9 - CYLINDRE DE SERRURE 1 KEY: Cylindre intérieur pour clé d’onde. 1 système de clé. Composants de verrouillage à une touche. Permet d’utiliser la sacoche ou la boîte supérieure avec la clé de contact
de la moto. Un ensemble requis par panier ou top box. (08M70-MJE-D03)
10 - KIT CORPS DE SERRURE: Est nécessaire au montage du jeu de serrure. (08M71-MJE-D01)
11 - POIGNÉES CHAUFFANTES: Réglage progressif de la température intégré dans la poignée gauche. Circuit intégré au rhéostat protégeant la batterie. (08T70-MGE-D10)
12 - JEU DE MONTAGE POIGNÉES: Jeu de montage pour les poignées. (08E00-MJW-J00)
13 - EASY KIT POIGNÉES CHAUFFANTES: Jeu de montage poignées 8E00-MJW-J00 + Poignées chauffantes 08T70-MGE-D10 (08ESY-MJR-HG17)
14 - PRISE 12V: Prise 12V. (08U70-MJW-J00)
15 - CAPOT DE SIÈGE *NH-303M* MAT AXIS GRAY METALLIC: Le capot de selle de forme personnalisée et de couleur assortie remplace le siège passager standard pour un look plus agressif.
(08F72-MKP-J00ZA)
16 - CAPOT DE SIÈGE *NH-A96P* PEARL METALLOID WHITE: Capot de selle arrière de couleur assortie et de forme personnalisée remplace le siège passager standard pour un look plus agressif.
(08F76-MJW-J00ZL)
17 - CAPOT DE SIÈGE *R-380* GRAND PRIX RED: Le capot de selle de forme personnalisée et de couleur assortie remplace le siège passager standard pour un look plus agressif. (08F76-MJW-J00ZR)
18 - PROTECTION DE RÉSERVOIR: Aspect carbone. Avec logo aile. (08P61-KYJ-800)
19 - PROTECTION DE RÉSERVOIR HONDA: Protège le réservoir de griffures. Aspect carbone. Avec logo HONDA. (08P61-KAZ-800A)
20 - PROTECTION DE RÉSERVOIR (LOGO CBR): Couvre-réservoir gris en forme de flèche avec le logo CBR. Le tampon de réservoir aide à protéger la peinture du réservoir des égratignures. (08P71-MKF-DK0)
21 - PARE-BRISE HAUT (FUMÉ): Pare-brise fumé plus haut que le pare-brise standard pour une meilleure protection contre le vent. (08R70-MKP-D00ZA)

69.29.349.-

729.135.89.59.345.29.15.359.119.459.99.219.219.219.29.29.65.79.-
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PACKS ACCESSOIRES
GOLD WING 1800B
CONTIENT
Set sacs pour coffre latéraux
Tapis pour coffres latéraux
Kit porte-bagages

FULL OPTION PACK

COMFORT
PACK

COMFORT
PACK DELUX

LUGGAGE PACK
(SANS COFFRE)

(AVEC COFFRE)

08HME-MKC-FO18A

08HME-MKC-CO18A

08HME-MKC-CO18B

08HME-MKC-LU18A

08HME-MKC-LU18B

•
•
•

•
•

•
•
•

Sac intérieur pour coffre
Kit trousse d’organisation coffre
Tapis pour coffre
Siège personnalisé

•

Kit dossier conducteur
Kit dossier passager
LED brouillard avant
Grand pare-brise
Kit déflecteurs supérieurs et inférieurs
Couvre-étrier avant noir
Câble auxiliaire
Câble USB
Prise 12V
Béquille centrale
Housse de protection type sans coffre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

LUGGAGE PACK

•
•
•

Kit d’alarme Averto avec fixations

Prix

CHF 5499.-

CHF 1799.-

CHF 2999.-

CHF 949.-

CHF 589.-

Avantage client

CHF 544.-

CHF 286.-

CHF 476.-

CHF 28.-

CHF 35.-

Mat Majestic Silver Metallic
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Darkness Black Metallic

GOLD WING TOURER DCT
CONTIENT
Set sacs pour coffre latéraux
Tapis pour coffres latéraux
Support de coffre chrome
LED pour lumière de freinage
LED pour coffre
Sac intérieur pour coffre
Kit trousse d’organisation coffre
Tapis pour coffre arrière
Siège personnalisé
Kit dossier conducteur

COMFORT
DELUX

COMFORT
PACK

BAGAGE

(SANS ALARME)

(COFFRE)

FULL
ELECTRONICS

AUDIO
PACK

CHROME
STYLE

08HME-MKC-FO18F

08HME-MKC-CO18TD

08HME-MKC-CO18TC

08HME-MKC-LU18B

08HME-MKC-FE18

08HME-MKC-AUD18

08HME-MKC-CHR18

FULL OPTION

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Kit accoudoirs passager
LED brouillard avant
Kit déflecteurs supérieurs et inférieurs
Couvre-étriers avant chrome
Kit attachement et boutons audio
Amplificateur de puissance
Câble auxiliaire
Câble USB
Prise 12V
Kit quick shifter DCT
Béquille latérale chrome
Housse de protection
Kit d’alarme Averto avec fixations

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Prix

CHF 7999.-

CHF 3499.-

CHF 2339.-

CHF 589.-

CHF 2339.-

CHF 1899.-

CHF 749.-

Avantage client

CHF 1085.-

CHF 637.-

CHF 397.-

CHF 124.-

CHF 314.-

CHF 296.-

CHF 119.-

Candy Ardent Red/Black

Pearl Hawkseye Blue

Darkness Black Metallic

TOURER
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GOLD WING GL1800 B / TOURER DCT

CHF

BAGAGERIE

CONFORT

DESIGN

PROTECTION

18

TOURER

POUR GL1800B ET TOURER DCT
1 - SAC INTÉRIEUR POUR COFFRE: Le revêtement de coffre en nylon balistique résistant à l’abrasion facilite l’emballage et protège vos affaires lorsque vous voyagez. Comprend des poignées
de transport renforcées, une bandoulière, une fermeture éclair extérieure facile d’accès pour une utilisation dans le coffre et des tirettes de fermeture éclair logo Gold Wing. (08L00-MKC-A00)
2 - SAC POUR COFFRE LATÉRAL (1 PIÈCE): Sacoches en nylon balistique résistantes à l’abrasion facilitent l’emballage et aident à protéger vos affaires lorsque vous voyagez. Comprend des poignées
de transport renforcées et des fermetures à glissière logo Gold Wing pour faciliter l’utilisation. (08L01-MKC-A00)
3 - SUPPORT DE COFFRE CHROMÉ: Chrome Rack à installer sur le coffre de la Gold Wing. Ajoute style et fonctionnalité, avec un support en acier chromé avec des inserts en caoutchouc pour une apparence
améliorée tout en ajoutant de la capacité de charge. Comporte une limite de poids de 2.3 kg. (08L70-MKC-C00)
4 - KIT PORTE-BAGAGES: Le kit porte-bagages peut être installé sur la Gold Wing sans coffre. Ajoute style et fonctionnalité, avec une finition noire avec des inserts en caoutchouc pour une apparence améliorée
tout en ajoutant de la capacité de charge. Comporte une limite de poids de 3 kg. (08L70-MKC-C40)
5 - KIT TROUSSE D’ORGANISATION COFFRE: Aide à garder votre coffre organisé avec des poches de rangement pratiques pour les petits objets. (08L78-MKC-A00)
6 - TROUSSE DE SOUS-HARNAIS DE COFFRE: Nécessaire pour l’installation de la lumière de coffre LED et de la lumière de frein à LED à l’intérieur du coffre de la Gold Wing. (08E86-MKC-A00)
7 - TAPIS POUR COFFRE ARRIÈRE: Tapis moelleux de qualité supérieure avec un support antidérapant, brodé du logo Gold Wing pour votre coffre. (08P00-MKC-A00)
8 - TAPIS COFFRE LATÉRAL GAUCHE: Tapis moelleux de qualité supérieure avec un support antidérapant, brodé du logo Gold Wing pour votre sacoche gauche. (08P01-MKC-A00)
9 - TAPIS COFFRE LATÉRAL DROITE: Tapis moelleux de qualité supérieure avec un support antidérapant, brodé du logo Gold Wing pour votre sacoche droite. (08P02-MKC-A00)
10 - TAPIS POUR COFFRE LATÉRAL GAUCHE AMP: Tapis moelleux de qualité supérieure avec un support antidérapant, brodé du logo Gold Wing pour votre sacoche. Peut être utilisé lorsque le kit
d’amplificateur de puissance ou le kit de haut-parleur arrière sont installés. (08P03-MKC-A00)
11 - LED POUR COFFRE: Fournit un éclairage suffisant pour voir le contenu de votre coffre. Doit être combiné avec le sous-harnais de coffre. (08U74-MKC-A00)
12 - EASY KIT LUMIÈRE POUR COFFRE: Trousse de sous-harnais de coffre 08E86-MKC-A00 + Support de coffre chrome 08L70-MKC-C00 + LED pour coffre 08U74-MKC-A00 + LED pour lumière de
freinage 08U76-MKC-A00 (08ESY-MKC-LED18)
25 - KIT DOSSIER CONDUCTEUR: Dossier personnalisé de haute qualité avec logo Gold Wing en relief, offrant un soutien pour plus de confort. Le design unique s’incline vers l’avant pour faciliter l’accès
au siège du passager. Non compatible avec Siège personnalisé. (08R75-MKC-A00)
26 - KIT DÉFLECTEURS SUPÉRIEURS: Déflecteur en polyuréthane conçu pour augmenter la protection contre le vent et éloigner l’air du conducteur. Spécifiquement conçu pour améliorer le confort
et correspondre au style de votre moto. (08R72-MKC-A01)
27 - KIT DÉFLECTEURS INFÉRIEURS: Déflecteur en polyuréthane conçu pour éloigner l’air chaud du radiateur du cycliste afin d’améliorer le confort. Fournit une couverture de vent supplémentaire
à partir des éléments. (08R73-MKC-A00)
28 - LED POUR LUMIÈRE DE FREINAGE: Le feu de freinage à LED monté en hauteur s’intègre au support de coffre Chrome pour une visibilité accrue et une apparence personnalisée. Doit être combiné
avec le support de coffre chromé et le sous-harnais de 08L70-MKC-C00. (08U76-MKC-A00)
29 - KIT DE FIXATION DE FEU ANTIBROUILLARD À LED AVANT: Ce kit de fixation est requis pour l’installation des feux antibrouillard avant LED. (08V70-MKC-A00)
30 - LED ANTIBROUILLARD AVANT: Paire de phares antibrouillards à LED blancs, réglables et brillants, pour les jours et les nuits sombres ou en cas de brouillard. Fournit 880 lumens de lumière blanche
brillante, et dispose d’une lentille à revêtement dur et des connecteurs étanches. Doit être combiné avec le kit de fixation de feu antibrouillard LED. (08V71-MKC-A00)
31 - EASY KIT PHARE AVANT BROUILLARD LED: Kit de fixation de feu brouillard à LED avant 08V70-MKC-A00 + LED brouillard avant 08V71-MKC-A00 (08ESY-MKC-FLK18)
32 - PRISE 12V: Prise accessoires 12V. (08U79-MKC-A00)
37 - KIT BANDES DE ROUE *R-342C* CANDY PROMINENCE ROUGE: Kit de décalcomanie de roue facile à appliquer. Les rayures de vinyle accentuées de couleur rouge arborent le logo Gold Wing
pour une apparence personnalisée. (08F71-MKC-A10ZA)
38 - KIT BANDES DE ROUE *NH-431M* INDY GRIS METALLIC: Kit de décalcomanie de roue facile à appliquer. Les rayures en vinyle accentuées de couleur argent arborent le logo Gold Wing
pour une apparence personnalisée. (08F71-MKC-A10ZB)
39 - COUVRE-ÉTRIERS AVANT CHROMÉS: Les couvercles de construction en ABS moulés par injection chromés ajoutent un style personnalisé et fournissent un flux d’air supplémentaire à vos étriers avant
pour le refroidissement. (08F73-MKC-A00)
40 - COUVRE-ÉTRIER AVANT NOIR: Les couvercles de construction en ABS moulés par injection noir ajoutent un style personnalisé et fournissent un flux d’air supplémentaire à vos étriers avant
pour le refroidissement. (08F74-MKC-A00)
41 - BÉQUILLE LATÉRALE CHROMÉE:Béquille chromé ajoute du style à votre moto. (08M70-MKC-A00)
43 - GRAND PARE-BRISE: Plus grand et plus large que le pare-brise standard, il offre une protection supplémentaire contre les éléments. 225 mm et 100 mm de plus que les pare-brise Gold Wing
et Gold Wing Tour respectivement. (08R71-MKC-ED1)
44 - HOUSSE DE PROTECTION GRIS: Tissu 300 deniers résistant à l’eau qui permet de sécher lorsqu’il est couvert et protège la peinture contre les rayons UV pour éviter la décoloration. Dispose d’une
doublure intérieure douce, d’une ventilation, d’une ouverture d’antenne CB et de logos Gold Wing avec passepoil gris. Comprend un sac de rangement. (08P71-MKC-A00ZD)
45 - HOUSSE DE PROTECTION NOIR: Tissu 300 deniers résistant à l’eau qui permet à la moto de sécher lorsqu’il est couvert et protège la peinture contre les rayons UV pour éviter la décoloration.
Dispose d’une doublure intérieure douce, d’une ventilation, d’une ouverture d’antenne CB et de logos Gold Wing avec passepoil gris. Comprend un sac de rangement. (08P71-MKC-A00ZE)
46 - HOUSSE DE PROTECTION TYPE SANS COFFRE: Tissu 300 deniers résistant à l’eau qui permet à la moto de sécher lorsqu’il est couvert et protège la peinture contre les rayons UV pour éviter
la décoloration. Comprend une doublure intérieure douce, une aération et des logos Gold Wing avec passepoil gris. Comprend un sac de rangement. (08P71-MKC-A10)
47 - HOUSSE DE PROTECTION LÉGÈRE GRIS: Couverture en microfibre douce, légère et compacte. Comprend une ouverture d’antenne CB, des logos Gold Wing et un sac de rangement intégré.
(08P72-MKC-A00ZD)		
48 - HOUSSE DE PROTECTION LÉGÈRE NOIR: Couverture en microfibre douce, légère et compacte. Comprend une ouverture d’antenne CB, des logos Gold Wing et un sac de rangement intégré.
(08P72-MKC-A00ZE)		

169.89.50
799.709.69.35.119.89.89.79.129.1129.369.739.349.169.219.399.609.29.139.139.649.639.219.249.379.349.349.199.199.-
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50 - KIT ATTACHEMENT ET BOUTONS AUDIO: Commutateur de commande audio pratique qui permet à votre passager d’ajuster le volume, la source et la piste. (08A70-MKC-A00)
51 - KIT HAUT-PARLEURS ARRIÈRE: Deux haut-parleurs de 25 watts de quatre pouces vous permettent d’étendre le système audio à quatre haut-parleurs de votre Gold Wing (type No Trunk).
Les haut-parleurs arrière sont installés dans les sacoches de la Gold Wing. Pour l’installation il vous faut le kit de fixation 08B71-MKC-A00. (08A70-MKC-A10)
52 - AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE ET HAUT-PARLEUR: Comprend un amplificateur 220 watts 4 canaux à haut rendement et quatre haut-parleurs 4 pouces 55 watts améliorés. Spécifiquement conçu
pour votre moto afin de fournir une musique propre et nette pour une expérience audio ultime sur route. (08A83-MKC-A00)
53 - KIT DE FIXATION DE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE: Nécessaire pour le montage du kit de haut-parleur arrière ou pour l’installation du kit d’amplificateur de puissance sur le type Gold No Trunk. Comprend
des grilles de haut-parleurs, de la quincaillerie et du câblage pour l’installation de deux haut-parleurs arrière sur votre Gold Wing. (08B71-MKC-A00)
54 - CÂBLE AUXILIAIRE: Vous permet de vous connecter à un périphérique de stockage numérique sur le système audio de votre moto. (08A87-MKC-A00)
55 - KIT CÂBLE USB: Câble USB fournit une connexion USB 2.0 pour les appareils électroniques personnels. S’installe dans la sacoche gauche pour un rangement pratique et sûr. (08E79-MKC-A00)

339.139.1749.369.39.39.-

POUR GL1800B SEULEMENT
13 - KIT BAGAGES POUR COFFRE: Fournit le matériel nécessaire à l’installation de coffre sur Gold Wing. Fournit 50L supplémentaires de capacité de stockage. Nécessite un kit couleur pour installation
de coffre. (08L73-MKC-A10ZA)
14 - KIT COFFRE COULEUR POUR INSTALLATION: Carrosserie de couleur assortie pour l’installation du coffre sur l’aile dorée (*NH-B70M* - Mat Majestic argenté Metallic). Doit être combiné avec le kit
d’installation du coffre. (08L74-MKC-A10ZF)
15 - KIT DE COULEURS D’INSTALLATION DE COFFRE: Carrosserie de couleur assortie pour l’installation du coffre sur Gold Wing (*NH-463M* - Darkness Black Metallic). Doit être combiné avec le kit
d’installation de coffre. (08L70-MKC-A80ZA)
16 - KIT EASY COFFRE À AJOUTER *NH-B70M* MAT MAJESTIC SILVER METALLIC: Kit bagages pour coffre 08L73-MKC-A10ZA + Kit coffre couleur pour installation *NH-B70M* 08L74-MKC-A10ZF (08ESY-MKC-ADD18)
17 - KIT EASY COFFRE À AJOUTER *NH-463M* DARKNESS BLACK METALLIC: Kit bagages pour coffre 08L73-MKC-A10ZA + Kit coffre couleur pour installation *NH-463M* 08L74-MKC-A10ZF (08ESY-MKC-ADD19)
33 - KIT DE DOSSIER PASSAGER: Le dossier de haute qualité de style personnalisé avec le logo Gold Wing en relief aide votre passager à rester confortable. Peut être installé sur les modèles Gold Wing
sans coffre arrière. (08R70-MKC-A10)
34 - ACCOUDOIRS PASSAGER: Augmente le confort de votre passager avec ces rallonges d’accoudoir conçues pour laisser passer le son des enceintes arrière sans entrave. (08R70-MKC-A00ZA)
35 - SIÈGE PERSONNALISÉ: Dispose de coutures personnalisées avec logo Gold Wing en relief. Fournit des sièges moelleux et un dossier plus grand du pilote sur le stock qui est intégré dans la conception
pour un soutien supplémentaire et un confort accru. Construit sur un siège d’usine moulé par injection de haute qualité. Inclut le chauffage. Non compatible avec le dossier du pilote. (08R76-MKC-A00)
42 - BÉQUILLE CENTRALE: La béquille centrale permet un stationnement plus sécurisé sur une variété de surfaces et aide à la maintenance. (08M71-MKC-A00)

319.2799.2799.-

56 - KIT FACILE D’AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE: Amplificateur de puissance et haut-parleur 08A83-MKC-A00 + Kit de fixation de haut-parleur arrière 08B71-MKC-A00 (08ESY-MKC-AMP18)
57 - KIT EASY ÉLECTRONIQUE: Câble auxiliaire 08A87-MKC-A00 + Kit câble usb 08E79-MKC-A00 + Prise 12V 08U79-MKC-A00 (08ESY-MKC-EL18)
58 - KIT EASY HAUT-PARLEUR ARRIÈRE: Kit haut-parleurs arrière 08A70-MKC-A10 + Kit de fixation de haut-parleur arrière 08B71-MKC-A00 (08ESY-MKC-RR18)

2229.105.519.-

1459.1369.-

379.165.1759.145.-

POUR TOURER DCT SEULEMENT
18 - KIT DÉTACHEMENT POUR COFFRE: Fournit le matériel nécessaire pour retirer le coffre de la Gold Wing Tour. Doit être combiné avec le kit de couleur détachement du coffre. (08F71-MKC-A00)
19 - KIT POUR ENLEVER LE COFFRE COULEUR *R-367C* CANDY ARDENT ROUGE: Carrosserie de couleur assortie pour l’enlèvement du coffre sur Gold Wing Tour. (08F88-MKC-A00ZB)
20 - KIT POUR ENLEVER LE COFFRE COULEUR *NH-463M* DARKNESS NOIR METALLIC: Carrosserie de couleur assortie pour l’enlèvement du coffre sur Gold Wing Tour. (08F88-MKC-A00ZF)
21 - KIT POUR ENLEVER LE COFFRE COULEUR *PB409P* PEARL HAWKSEYE BLUE: Carrosserie de couleur assortie pour l’enlèvement du coffre sur Gold Wing Tour. (08F88-MKC-A00ZC)
22 - KIT COFFRE FACILE À ENLEVER *PB409P* PEARL HAWKEYE BLUE: Kit détachement pour coffre 08F71-MKC-A00 + Kit pour enlever le coffre couleur *PB409P* 08F88-MKC-A00ZC
(08ESY-MKC-DEL19D)		
23 - KIT COFFRE FACILE À ENLEVER *R-367C* CANDY ARDENT RED: Kit détachement pour coffre 08F71-MKC-A00 + Kit pour enlever le coffre couleur *R-367C* 08F88-MKC-A00ZB
(08ESY-MKC-DEL18B)		
24 - KIT COFFRE FACILE À ENLEVER *NH-463M* DARKNESS BLACK METALLIC: Kit détachement pour coffre 08F71-MKC-A00 + Kit pour enlever le coffre couleur *NH-463M* 08F88-MKC-A00ZF
(08ESY-MKC-DEL18C)
36 - SIÈGE PERSONNALISÉ: Dispose de coutures personnalisées avec logo Gold Wing en relief. Fournit des sièges moelleux et un dossier plus grand du pilote sur le stock qui est intégré dans la conception
pour un soutien supplémentaire et un confort accru. Construit sur un siège d’usine moulé par injection de haute qualité. Inclut le chauffage. Non compatible avec le dossier du pilote. (08R70-MKC-C00)
49 - KIT QUICK-SHIFTER DCT: Un kit complet vous permettant de changer de vitesse dans le format traditionnel 1 down - 5 up sur les modèles DCT en utilisant un levier de pied gauche. Fonctionne à côté
des déclencheurs de changement de guidon vous donnant le choix d’utiliser soit. (08U71-MKC-A00)

125.589.579.579.689.729.689.1769.1279.-
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ADVENTURE

PACKS ACCESSOIRES
AFRICA TWIN
ADVENTURE SPORTS
CONTIENT
Kit valises latérales

DCT TOURING

MT TOURING

ADVENTURE*

TRAVEL*

ALUMINIUM PANNIERS
PACK ADVENTURE

L2 ALU PANNIERS
ADVENTURE PACK DCT

08HME-MKK-TO18L2D

08HME-MKK-TO18L2M

08HME-MKK-AD18L2

08HME-MKK-TR18L2

08HME-MKK-ALUPN

08HME-MKK-ALUPND

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

Kit valises latérales en alu
Kit sacoches internes de valises
latérales
Kit sacoche de réservoir
Jeux de feux de brouillard LED
Kit déflecteurs
Kit visière
Sélecteur DCT

•
•
•

•

•

•

•

Prix

CHF 2339.-

CHF 2579.-

CHF 1699.-

CHF 1079.-

CHF 2739.-

CHF 2519.-

Avantage client

CHF 341.-

CHF 391.-

CHF 298.-

CHF 175.-

CHF 695.-

CHF 625.-

Kit béquille centrale (haute)
Cale-pied passager
Set cylindre

•

•

•

•

•
•
•
•

Kit quick shifter

* Compatible avec les versions DCT ou MT

Digital Silver Metallic

Pearl Glare White Tricolour

ADVENTURE

23

CRF 1000 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

DESIGN

PERFORMANCE

PROTECTION

24

ADVENTURE

1 - JEU DE VALISES LATÉRALES: Panneau de couvercle en aluminium. D’une capacité de 30L pour le coffre droit et 40L pour le gauche. Se fixent directement sur la moto ne nécessitent pas de supports.
Deux jeux serrures doivent être commandés séparément. (08L72-MJP-G50)
2 - SACOCHES INTERNES DE VALISES LATÉRALES: Sacoches adaptées spécialement à l’intérieur des valises latérales de l’Africa Twin 08L72-MJP-G50. Finitions en nylon noir, imperméables, logo Honda
argenté réfléchissant, poignées de transport. (08L76-MJP-G51)
3 - KIT SACOCHE DE RÉSERVOIR: Petite sacoche fabriquée spécialement pour le réservoir de l’Africa Twin* Le sac a deux clapets magnétiques et deux sangles démontables. (08L77-MJP-G51)
4 - CRF1000 EASY PACK COFFRES LATÉRAUX: Jeu de coffres latéraux 08L72-MJP-G50 + Cylindre de serrure (X2) 08M70-MJE-D01 (08ESY-MJP-PCOM16)
5 - CYLINDRE DE SERRURE 1 KEY: Cylindre intérieur pour clé d’onde. 1 système de clé. Composants de verrouillage à une touche. Permet d’utiliser la sacoche ou la boîte supérieure avec la clé de contact
de la moto. Un ensemble requis par panier ou top box. (08M70-MJE-D03)
6 - SIÈGE CONDUCTEUR BAS *NH-145L* STEEL GRIS: La hauteur du siège est de 60 mm plus basse que celle du siège standard. L’épaisseur du coussin de siège est d’environ 40 mm. (08R70-MKK-DW0ZC)
7 - SIÈGE CONDUCTEUR MOYEN *PB-6L* LEAD BLEU: La hauteur du siège est 30 mm plus bas que le siège standard. L’épaisseur du coussin est environ de 70 mm. (08R71-MKK-D20ZD)
8 - SIÈGE CONDUCTEUR BAS *PB-6L* LEAD BLEU: La hauteur du siège est 60 mm plus bas que le siège standard. L’épaisseur du coussin est environ de 40 mm. (08R72-MKK-D20ZB)
9 - CALE-PIED PASSAGER: Une paire de cale-pied passager en aluminium avec coussin en caoutchouc. Améliorent le confort du passager. (08R71-MJP-G50)
10 - KIT DÉFLECTEUR: Déflecteur (08R70-MKK-D20)
11 - JEU DE MONTAGE FEUX DE BROUILLARD: Kit avec tous les composants nécessaires pour l’installation des phares antibrouillard sur le tuyau lateral avant. Phares antibrouillard à LED et kit de tuyauterie
avant disponibles séparément. (08V70-MJP-G50)
12 - JEU DE FEUX DE BROUILLARD LED: Une paire de feux de brouillard LED, doivent être combinés avec le jeu de montage feux LED. (08V72-MGS-D30)
13 - EASY KIT LUMIÈRE BROUILLARD CRF1000 (L2): Jeu de montage feux 08V70-MJP-G50 + Jeu de feux de brouillards LED 08V72-MGS-D30 (08ESY-MKK-FL18)
14 - BÉQUILLE CENTRALE (VERSION HAUTE POUR MODÈLE L2): La béquille centrale permet un stationnement sécurisé sur une variété de surfaces au sol et aide à la maintenance. (08M70-MKK-D20)
15 - LISERÉ DE JANTES *R-334* (RALLY): Liseré de jantes pour 2 roues, 1 x 21’’ et 1 x 18’’. Blanc, rouge dégradé noir. 2 x 1/4 de jante par côté. (08F70-MJP-F50ZA)
16 - LISERÉ DE JANTES *NH-A30M* (STANDARD): Liseré de jantes pour 2 roues, 1 x 21’’ et 1 x 18’’. Blanc, gris dégradé. 2 x 1/4 de jante par côté. (08F70-MJP-F50ZD)
17 - LISERÉ DE JANTES *R-305C* (TRICOLOR): Liseré de jantes pour 2 roues, 1 x 21’’ et 1 x 18’’. Blanc, rouge dégradé. 2 x 1/4 de jante par côté. (08F70-MJP-F50ZJ)
18 - SÉLECTEUR DCT: Peut être actionné en même temps ou à la place de la commande manuelle. Simule la sensation de changement de vitesse classique. (08U70-MJP-G80)
19 - KIT QUICK-SHIFTER: En mesurant l’intensité de l’entrée de changement de vitesses, le levier de vitesse rapide permet au pilote de changer de vitesse sans avoir besoin de manœuvrer le levier
d’embrayage ou de fermer la manette des gaz. Le système facilite le passage à la vitesse supérieure et la rétrogradation, maximisant. (08U70-MKK-D00)
20 - SILENCIEUX AKRAPOVIC: Silencieux avec enveloppe en titane et logo Akrapovic gravé au laser. Homologue E1 et TÜV gain de poids 1.6 kg. Peut être combiné avec des sacoches. (08F88-MJP-900)
21 - SILENCIEUX TERMIGNONI: Echappement Termignoni en acier inoxydable avec enveloppe de silencieux en titane. Homologué TUV et E1. Avec logo Africa Twin gravé au laser. (08F99-MJP-900)
22 - KIT VISIÈRE: Visière gauche et droite pour une protection supplémentaire. (08R71-MKK-D00)

739.119.89.789.29.169.159.159.109.89.275.379.649.249.69.69.69.499.789.1059.829.75.-
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PACKS ACCESSOIRES
PACKS /
DCT VERSION
CONTIENT
Kit Top Box 35L
Kit porte-bagages
Kit sac de Top Box 35L
Kit valises latérales
Kit sacoches internes
de valises latérales

DCT TOURING

ADVENTURE
+ SABOT MOTEUR*

ADVENTURE*

TRAVEL*

DCT COMFORT

L1 FULL ALU PACK
ADVENTURE DCT

L1 ALU TOP BOX
ADVENTURE PACK DCT

08HME-MKK-TO18L1D

08HME-MKK-AD18SK

08HME-MKK-AD18L1

08HME-MKK-TR18

08HME-MKK-CO18L1D

08HME-MKK-ALUFLD

08HME-MKK-ALUTBD

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• (AL)
• (AL)

• (AL)
• (AL)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

• (AL)
•
• (AL)

Kit pannier stay
Kit sacoche de réservoir
Kit feux de brouillard LED
Arceau d’ornement
Sabot moteur
Pare-brise haut
Kit poignées chauffantes
Kit déflecteurs inf. et sup.
Kit visière
Kit dossier
Kit sélecteur DCT

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

• (AL)
•

• (AL)
•

Kit quick shifter

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Prix

CHF 4499.-

CHF 3649.-

CHF 3169.-

CHF 1769.-

CHF 1999.-

CHF 3799.-

CHF 2399.-

Avantage client

CHF 539.-

CHF 238.-

CHF 628.-

CHF 293.-

CHF 235.-

CHF 940.-

CHF 598.-

Cale-pied passager
Kit prise 12V
Kit béquille centrale
Set cylindre

•

* Compatible avec les versions DCT ou MT

Glint Wave Blue Metallic
28

ADVENTURE

Victory Red (CRF Rally Red)

Mat Ballistic Black Metallic

PACKS ACCESSOIRES
PACKS / MT VERSION
CONTIENT
Kit Top Box 35L
Kit porte-bagages
Kit sac de Top Box 35L
Kit valises latérales
Kit sacoches internes
de valises latérales

MT TOURING

ADVENTURE
+ SABOT MOTEUR*

ADVENTURE*

TRAVEL*

MT COMFORT

08HME-MKK-TO18L1M

08HME-MKK-AD18SK

08HME-MKK-AD18L1

08HME-MKK-TR18

08HME-MKK-CO18L1M

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kit feux de brouillard LED

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Arceau d’ornement
Sabot moteur
Pare-brise haut
Kit poignées chauffantes

•
•

•

Kit déflecteurs inf. et sup.
Kit visière
Kit dossier

•

•

•

08HME-MKK-ALUFL

08HME-MKK-ALUTB

• (AL)
• (AL)

• (AL)
• (AL)

• (AL)
•
• (AL)

Kit pannier stay
Kit sacoche de réservoir

FULL ALUMINIUM ALUMINIUM TOPBOX
ADVENTURE PACK PACK AVENTURE

•
•

•
•
•

•

•
•
•

• (AL)

• (AL)

•

•

Kit sélecteur DCT

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Prix

CHF 4659.-

CHF 3649.-

CHF 3169.-

CHF 1769.-

CHF 2199.-

CHF 3999.-

CHF 2629.-

Avantage client

CHF 321.-

CHF 238.-

CHF 628.-

CHF 293.-

CHF 325.-

CHF 1030.-

CHF 658.-

Kit quick shifter
Cale-pied passager
Kit prise 12V
Kit béquille centrale
Set cylindre

•
•

* Compatible avec les versions DCT ou MT

ADVENTURE
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CRF 1000 AFRICA TWIN L1

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

30

ADVENTURE

1 - TOP BOX 35L: Capacité: 35L (possibilité de mettre un casque de type route). T: 395 mm B: 450 mm H: 340 mm. Système de clé one key. Possible de mettre hors casque type de route qui correspond
à la conception. Couvercle de panneau Alminum. (08L71-MJP-G50)
2 - PACK EASY TOP BOX 35L: Dossier passager 08F00-MJP-G50 + Kit porte-Bagages 08L70-MKK-D00 + Kit Top Box 35L 08L71-MJP-G50 + Kit verrou Top Box 08L73-MJP-G50 + Cylindre de serrure 1 Key
08M70-MJE-D03 + Corps de serrure 08M71-MJE-D01 (08ESY-MKK-TBCOM18)
3 - JEU DE COFFRES LATÉRAUX: Panneau de couvercle en aluminium d’une capacité de 30L pour le coffre droit et 40L pour le gauche. Se fixent directement sur la moto ne nécessitent pas de supports.
Deux jeux serrures doivent être commandés séparément. (08L72-MJP-G50)
4 - EASY PACK COFFRES LATÉRAUX: Jeu de coffres latéraux 08L72-MJP-G50 + Cylindre de serrure (X2) 08M70-MJE-D01 (08ESY-MJP-PCOM16)
5 - SACOCHES INTERNES DE VALISES LATÉRALES: Sacoches adaptées spécialement à l’intérieur des valises latérales de l’Africa Twin 08L72-MJP-G50. Finitions en nylon noir, imperméables, logo Honda
argenté réfléchissant, poignées de transport. (08L76-MJP-G51)
6 - KIT SACOCHE DE RÉSERVOIR: Petite sacoche fabriquée spécialement pour le réservoir de l’Africa Twin* Le sac a deux clapets magnétiques et deux sangles démontables. (08L77-MJP-G51)
7 - SAC DE TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo Honda brodé en argent sur le dessus, avec fermetures éclair rouges. Extensible de 15 à 25L. Livré avec une bandoulière réglable et des poignées
de transport. (08L75-MJP-G51)
8 - KIT PORTE-BAGAGES ARRIÈRE: Porte-bagages arrière avec crochets de fixation des bagages. Nécessaire pour l’ajustement de la boîte supérieure 35L. Dimensions 235x275x22.5 mm. (08L70-MKK-D00)
9 - VERROU TOP BOX: Permet d’utiliser la clé de la moto pour le top box. (08L73-MJP-G50)
10 - KIT CORPS DE SERRURE: Est nécessaire au montage du jeu de serrure. (08M71-MJE-D01)
11 - CYLINDRE DE SERRURE 1 KEY: Cylindre intérieur pour clé d’onde. 1 système de clé. Composants de verrouillage à une touche. Permet d’utiliser la sacoche ou la boîte supérieure avec la clé de contact
de la moto. Un ensemble requis par panier ou top box. (08M70-MJE-D03)
12 - DOSSIER PASSAGER: Dossier pour top box 35L en mousse de polyuréthane noir pour un confort supérieur du passager. Montage simple, ne nécessite pas de perçages. (08F00-MJP-G50)
13 - SIÈGE CONDUCTEUR HAUT *R-148L* (RALLY): Rend la position de conduite plus élevée de 30 mm pour le pilote. (08R00-MJP-F50ZA)
14 - SIÈGE CONDUCTEUR HAUT *PB-AD4L* (TRICOLOR): Rend la position de conduite plus élevée de 30 mm pour le pilote. (08R00-MJP-G50ZA)
15 - SIÈGE CONDUCTEUR HAUT *NH-1L* (STANDARD): Rend la position de conduite plus élevée de 30 mm pour le pilote. (08R00-MJP-G50ZB)
16 - SIÈGE CONDUCTEUR BAS *R-148* (RALLY): Réduit la position de conduite de 30 mm pour le pilote. (08R01-MJP-F50ZA)
17 - SIÈGE CONDUCTEUR BAS *PB-AD4L* (TRICOLOR): Réduit la position de conduite de 30 mm pour le pilote. (08R01-MJP-G50ZA)
18 - SIÈGE CONDUCTEUR BAS *NH-1L* (STANDARD): Réduit la position de conduite de 30 mm pour le pilote. (08R01-MJP-G50ZB)
19 - CALE-PIED PASSAGER: Une paire de cale-pied passager en aluminium avec coussin en caoutchouc. Améliorent le confort du passager. (08R71-MJP-G50)
20 - DÉFLECTEURS INFÉRIEURS: Une paire, en polyuréthane noir. Protège le conducteur de l’air chaud du radiateur. Montage aisé avec adhésif double face. (08R73-MJP-G50)
21 - DÉFLECTEURS SUPÉRIEURS: Une paire, en polyuréthane noir. Protègent pilote et passager du vent et rendent les longs voyages plus confortables. Montage aisé avec adhésif double face.
(08R74-MJP-G50)		
22 - EASY PACK DÉFLECTEURS CRF 1000: Kit déflecteurs inférieurs 08R73-MJP-G50 + Kit déflecteurs supérieurs 08R74-MJP-G50 (08ESY-MJP-DEF)
23 - PARE-BRISE HAUT: Une pare-brise haute qui offre + 85 mm en hauteur et + 30 mm en largeur comparé à la pare-brise standard. (08R70-MJP-G50)
24 - PARE-BRISE TEINTÉ: Identique au pare-brise standard mais fumé (70%). (08R75-MJP-G50ZB)
25 - POIGNÉES CHAUFFANTES GAUCHE DU KIT: Poignée chauffante gauche du kit de chauffage Grip 08T71-MKK-D00. (08T00-MKK-306)
26 - KIT POIGNÉES CHAUFFANTES: Kit de poignées chauffantes minces pour améliorer le confort en empêchant les mains d’avoir froid. Kit de fixation du réchauffeur de prise nécessaire pour l’installation.
(08T71-MKK-D00)		
27 - KIT ATTACHEMENT POIGNÉES CHAUFFANTES: Cette fixation est requise pour l’installation des poignées chauffantes. (08T72-MKK-D00)
28 - PACK EASY POIGNÉES CHAUFFANTES (L1): Colle poignée 08CRD-HGC-23GHO + Poignées chauffantes 08T71-MKK-D00 + Kit attachement poignées chauffantes 08T72-MKK-D00 (08ESY-MKK-HGB)
29 - JEU DE MONTAGE FEUX DE BROUILLARD: Kit avec tous les composants nécessaires pour l’installation des phares antibrouillard sur le tuyau latéral avant. Phares antibrouillard à LED et kit de tuyauterie
avant disponibles séparément. (08V70-MJP-G50)
30 - JEU DE FEUX DE BROUILLARD LED: Une paire de feux de brouillard LED, doivent être combinés avec le jeu de montage feux LED. (08V72-MGS-D30)
31 - PACK FEUX DE BROUILLARD: Arceau d’ornement 08P71-MJP-G50 + Jeu de montage 08V70-MJP-G50 + Feux de brouillard LED 08V72-MGS-D30 (08ESY-MJP-FLK16)
32 - KIT BÉQUILLE CENTRALE: La béquille centrale permet un stationnement sécurisé sur une variété de surfaces au sol et aide à la maintenance. (08M70-MKK-D00)
33 - KIT PRISE 12V: Alimenter ou recharger de l’équipement électrique en utilisant cette douille 12V pratique (Fournit 2A). (08U71-MKK-D00)

249.589.739.789.119.89.69.79.89.15.29.119.719.399.399.229.229.229.109.99.79.179.169.169.155.299.119.439.275.379.1139.239.25.-

CRF 1000 AFRICA TWIN L1

CHF
DESIGN

PERFORMANCE

PROTECTION

34 - LISERÉ DE JANTES *R-334* (RALLY): Liseré de jantes pour 2 roues, 1 x 21’’ et 1 x 18’’. Blanc, rouge dégradé noir. 2 x 1/4 de jante par côté. (08F70-MJP-F50ZA)
35 - LISERÉ DE JANTES *NH-A30M* (STANDARD): Liseré de jantes pour 2 roues, 1 x 21’’ et 1 x 18’’. Blanc, gris dégradé. 2 x 1/4 de jante par côté. (08F70-MJP-F50ZD)
36 - LISERÉ DE JANTES *R-305C* (TRICOLOR): Liseré de jantes pour 2 roues, 1 x 21’’ et 1 x 18’’. Blanc, rouge dégradé. 2 x 1/4 de jante par côté. (08F70-MJP-F50ZJ)
37 - SÉLECTEUR DCT: Peut être actionné en même temps ou à la place de la commande manuelle. Simule la sensation de changement de vitesse classique. (08U70-MJP-G80)
38 - KIT QUICK-SHIFTER: En mesurant l’intensité de l’entrée de changement de vitesses, le levier de vitesse rapide permet au pilote de changer de vitesse sans avoir besoin de manœuvrer le levier
d’embrayage ou de fermer la manette des gaz. Le système facilite le passage à la vitesse supérieure et la rétrogradation, maximisant. (08U70-MKK-D00)
39 - SILENCIEUX AKRAPOVIC: Silencieux avec enveloppe en titane et logo Akrapovic gravé au laser. Homologue E1 et TÜV gain de poids 1.6 kg. Peut être combiné avec des sacoches. (08F88-MJP-900)
40 - SILENCIEUX TERMIGNONI: Echappement Termignoni en acier inoxydable avec enveloppe de silencieux en titane. Homologué TUV et E1. Avec logo Africa Twin gravé au laser. (08F99-MJP-900)
41 - ARCEAU D’ORNEMENT ET SABOT MOTEUR: Arceau d’ornement et sabot moteur de la version L2 disponible pour l’installation en accessoire sur la version L1. (08P70-MKK-D00)
42 - ARCEAU D’ORNEMENT: En aluminium tubulaire, souligne l’aspect robuste de la moto. Permet le montage des feux de brouillard. (08P71-MJP-G50)
43 - KIT DE PARE-CARTERS (BLANC): Pare-carters blanc pour protéger le moteur. (08P73-MJP-G51)
44 - KIT DE PARE-CARTERS (NOIR): Pare-carters noir pour protéger le moteur. (08P74-MJP-G51)
45 - PACK HEAVY DUTY CRF 1000 BLANC (L1): Kit pare-carters (blanc) 08P73-MJP-G51 + kit sabot-moteur 08P77-MJP-G51. (08HME-MKK-HD18A)
46 - PACK HEAVY DUTY CRF 1000 NOIR (L1): Kit pare-carters (noir) 08P74-MJP-G51 + kit sabot-moteur 08P77-MJP-G51. (08HME-MKK-HD18B)
47 - SABOT MOTEUR (PLASTIQUE): Sabot moteur en plastique pour protéger le moteur et le cadre. (08P77-MJP-G51)
48 - KIT VISIÈRE: Visière gauche et droite pour une protection supplémentaire. (08R71-MKK-D00)

69.69.69.499.789.1059.829.1199.619.89.89.199.199.135.75.-
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ADVENTURE

PACKS ACCESSOIRES
PACKS

TOURING

CONTIENT

Top Box 35 litres

•

Kit Top Box 35L
Kit Top Box 45L

•

Kit sac de Top Box 35L
Sac pour Top Box 45L Deluxe

•
•
•
•
•
•
•
•

Porte-bagages
Kit feux LED antibrouillard
Kit pare-carters
Kit poignées chauffantes
Kit déflecteurs de jambes
Kit déflecteurs de pieds

TRAVEL
Top Box 45 litres

•
•
•
•
•
•
•
•

Top Box 35 litres

•

•
•
•
•

•

•

Top Box 35 litres

Top Box 45 litres

Top Box 35 litres

Top Box 45 litres

Silver Rear Carrier *NH-B73M3*

08HME-MKH-TOZA

-

08HME-MKH-TR17ZA

-

Black Rear Carrier *NH-A86M*

08HME-MKH-TOZB

-

08HME-MKH-TR17ZB

-

Matt Armored Green Metallic
with Black Rear Carrier *G-208*

-

08HME-MKH-TO19ZX

-

08HME-MKH-TR19ZX

Matt Moonstone Metallic Silver Metallic
with Silver Rear Carrier *NH-378C*

-

08HME-MKH-TO19ZW

-

08HME-MKH-TR19ZW

Mat Bullet Silver
with Silver Rear Carrier *NH-389M*
Mat Pearl Glare White
with Black Rear Carrier *NH-B54P*

-

08HME-MKH-TOZK

-

08HME-MKH-TR17ZK

-

08HME-MKH-TO18ZV

-

08HME-MKH-TR18ZV

-

08HME-MKH-TO18ZU

-

08HME-MKH-TR18ZU

Prix

CHF 2099.-

CHF 1999.-

CHF 1829.-

Avantage client

CHF 283.-

CHF 255.-

CHF 336.-

Grand Prix Red with Black
Rear Carrier *R-380*

Mat Armored Green Metallic

Mat Moonstone Silver Metallic

Grand Prix Red

Mat Bullet Silver

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Couleurs

Set cylindre

COMFORT

•

•
•

Dossier passager

CITY
Top Box 45 litres

•
08HME-MKH-CITY17

08HME-MKH-CO17

CHF 1829.-

CHF 649.-

CHF 1149.-

CHF 208.-

CHF 87.-

CHF 166.-

Mat Pearl Glare White

ADVENTURE
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X-ADV 750

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

DESIGN
PERFORMANCE
PROTECTION
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ADVENTURE

1 - TOP BOX 35L: Capacité: 35L (possibilité de mettre un casque de type route). T: 395 B: 450 H: 340. Système de clé one key. Possible de mettre hors casque type de route qui correspond à la conception.
Couvercle de panneau aluminum. (08L71-MJP-G50)
2 - TOP BOX 45L *NH-389M* MAT BULLET SILVER METALLIC: 45L de capacité de charge. Peut stocker deux casques intégraux et plus. Comprend un système de fixation à verrouillage rapide.
Couvercle supérieur fabriqué en couleur assortie. 1 jeu de cylindre intérieur 08M70-MJE-D03 et 1 jeu corps de serrure 08M71-MJE-D01 sont requises. Coussin de dossier inclus. (08L74-MJN-D01ZK)
3 - TOP BOX 45L *R-380* GRAND PRIX ROUGE: 45L de capacité de charge. Peut stocker deux casques intégraux et plus. Comprend un système de fixation à verrouillage rapide. Couvercle supérieur
fabriqué en couleur assortie. 1 jeu de cylindre intérieur 08M70-MJE-D03 et 1 jeu corps de serrure 08M71-MJE-D01 sont requises. Coussin de dossier inclus. (08L74-MJN-D01ZU)
4 - TOP BOX 45L *NH-B54P* MAT PEARL GLARE BLANC: 45L de capacité de charge. Peut stocker deux casques intégraux et plus. Comprend un système de fixation à verrouillage rapide. Couvercle supérieur
fabriqué en couleur assortie. 1 jeu de cylindre intérieur 08M70-MJE-D03 et 1 jeu corps de serrure 08M71-MJE-D01 sont requises. Coussin de dossier inclus. (08L74-MJN-D01ZV)
5 - TOP BOX 45L *NH-378M* MAT MOONSTONE SILVER METALLIC: 45L de capacité de charge. Peut stocker deux casques intégraux et plus. Comprend un système de fixation à verrouillage rapide.
Couvercle supérieur fabriqué en couleur assortie. 1 jeu de cylindre intérieur 08M70-MJE-D03 et 1 jeu corps de serrure 08M71-MJE-D01 sont requises. Coussin de dossier inclus. (08L74-MJN-D01ZW)
6 - TOP BOX 45L *G-208M* MAT ARMORED GREEN METALLIC: 45L de capacité de charge. Peut stocker deux casques intégraux et plus. Comprend un système de fixation à verrouillage rapide.
Couvercle supérieur fabriqué en couleur assortie. 1 jeu de cylindre intérieur 08M70-MJE-D03 et 1 jeu corps de serrure 08M71-MJE-D01 sont requises. Coussin de dossier inclus. (08L74-MJN-D01ZX)
7 - KIT EASY TOP BOX 35L: Top Box 08L71-MJP-G50 + Dossier passager 08F00-MJP-G50 + Verrou Top Box 08L73-MJP-G50 + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D03 + Kit corps de serrure 08M71-MJE-D01
+ Porte-bagages vendu séparément (08L70-MKH-D00ZA *NH-B73* Argent) ou (08L70-MKH-D00ZB *NH-A86* Noir) (08ESY-MKH-TB17)
8 - PACK EASY TOP BOX 45L GRIS MAT *NH-389M*: Top Box *NH-389M* 08L74-MJN-D01ZK + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D03 + Kit corps de serrure 08M71-MJE-D01 + Porte-bagages vendu séparément
(porte-bagages gris 08L70-MKH-D00ZA). (08ESY-MKH-TB17ZK)
9 - PACK EASY TOP BOX 45L *R380* GRAND PRIX RED: Kit Top Box 45L *R-380* Grand prix red 08L74-MJN-D01ZU + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D03 + Kit corps de serrure 08M71-MJE-D01
+ Porte-bagages vendu séparément (porte-bagages noir 08L70-MKH-D00ZB). (08ESY-MKH-TB18ZU)
10 - PACK EASY TOP BOX 45L *NH-B54P* MAT PEARL GLARE WHITE: Kit Top Box 45L*NH-B54P* 08L74-MJN-D01ZV + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D03 + Kit Corps de serrure 08M71-MJE-D01
+ Porte-bagages vendu séparément (porte-bagages noir 08L70-MKH-D00ZB). (08ESY-MKH-TB18ZV)
11 - PACK EASY TOP BOX 45L *NH-378M* MAT MOONSTONE SILVER METALLIC: Kit Top Box 45L*NH-378M* 08L74-MJN-D01ZW + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D03 + Kit Corps de serrure 08M71-MJE-D01
+ Porte-bagages vendu séparément (porte-bagages noir 08L70-MKH-D00ZB). (08ESY-MKH-TB19ZW)
12 - PACK EASY TOP BOX 45L *G-208M* MAT ARMORED GREEN METALLIC: Kit Top Box 45L*G-208M* 08L74-MJN-D01ZX + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D03 + Kit Corps de serrure 08M71-MJE-D01
+ Porte-bagages vendu séparément (porte-bagages noir 08L70-MKH-D00ZB). (08ESY-MKH-TB19ZX)
13 - SAC DE TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo Honda brodé en argent sur le dessus, avec fermetures éclair rouges. Extensible de 15 à 25L. Livré avec une bandoulière réglable et des poignées
de transport. (08L75-MJP-G51)
14 - SAC POUR TOP BOX 45L DELUXE: Extensible de 21 à 33L. Poche frontale pouvant contenir un dossier format A4. Livré avec poignée et bandoulière ajustable. Fabriqué en nylon gris clair. Aile Honda
imprimée en noir sur la poche frontale. (08L81-MCW-H60)
15 - PORTE-BAGAGES *NHB73* GRIS: Porte paquet haut de gamme en aluminium moulé, nécessaire à l’installation des top box 35L et 45L. Couleur grise, adapté aux X-ADV argent ou gris mat.
Dimensions: 235x275x22.5 mm. (08L70-MKH-D00ZA)
16 - PORTE-BAGAGES *NHA86* NOIR: Porte-bagages arrière avec crochets de fixation des bagages. Dimensions: 235x275x22.5 mm. Couleur noire, adapté aux X-ADV rouge ou blanc. (08L70-MKH-D00ZB)
17 - VERROU TOP BOX: Permet d’utiliser la clé de la moto pour le top box. (08L73-MJP-G50)
18 - CYLINDRE DE SERRURE 1 KEY: Cylindre intérieur pour clé d’onde. 1 système de clé. Composants de verrouillage à une touche. Permet d’utiliser la sacoche ou la boîte supérieure avec la clé de contact
de la moto. Un ensemble requis par panier ou top box. (08M70-MJE-D03)
19 - KIT CORPS DE SERRURE: Est nécessaire au montage du jeu de serrure. (08M71-MJE-D01)
20 - DOSSIER PASSAGER: Dossier pour top box 35L en mousse de polyuréthane noir pour un confort supérieur du passager. Montage simple, ne nécessite pas de perçages. (08F00-MJP-G50)
21 - POIGNÉES CHAUFFANTES: Poignées chauffantes actives sur toute leur surface. Réglables sur 3 niveaux à partir de la poignée gauche. (08T70-MKH-D00)
22 - COLLE POIGNÉES: Colle pour les poignées. (08CRD-HGC-23GHO)
23 - KIT EASY POIGNÉES CHAUFFANTES: Poignées chauffantes 08T70-MKH-D00 + Colle poignées 08CRD-HGC-23GHO (08ESY-MKH-HGA17)
24 - DÉFLECTEURS DE JAMBES: Jeu de 2 déflecteurs transparents, réduisent l’exposition des genoux au vent et à la pluie. (08R70-MKH-D00)
25 - DÉFLECTEURS DE PIEDS: Jeu de 2 déflecteurs transparents, réduisent l’exposition au vent et à la pluie. (08R72-MKH-D00)
26 - KIT EASY DÉFLECTEURS: Déflecteurs de pieds 08R70-MKH-D00 + Déflecteurs de jambes 08R72-MKH-D00 (08ESY-MKH-DFL17)
27 - JEU DE FEUX DE BROUILLARD LED: Une paire de feux de brouillard LED, doivent être combinés avec le jeu de montage feux LED. (08V72-MGS-D30)
28 - JEU DE MONTAGE FEUX LED ANTIBROUILLARD: Nécessaire au montage des feux de brouillard LED. (08E70-MKH-D00)
29 - KIT EASY FEUX ADDITIONNELS: Jeu de montage feux LED antibrouillard 08E70-MKH-D00 + Pare-carters 08P70-MKH-D00 + Jeu de feux de brouillard LED 08V72-MGS-D30 (08ESY-MKH-FLK17)
30 - KIT MONTAGE PLATINE (08R80-MKH-D00)
31 - CALE-PIED argent (08R80-MJP-G51), rouge (08R81-MJP-G51), bleu (08R80-MJP-G51)
32 - MARCHEPIEDS: Un ensemble de panneaux de plancher en acier inoxydable gauche et droit, arborant le logo X-ADV avec des coussinets antidérapants qui ajouteront une touche d’élégance à votre X-ADV.
(08F70-MKH-D00)		
33 - POT D’ÉCHAPPEMENT AKRAPOVIC: Pot d’échappement Akrapovic pour X-ADV. (08F88-MKH-900)
34 - POT D’ÉCHAPPEMENT TERMIGNONI: L’échappement a une structure principale en acier inoxydable, avec le manchon de silencieux en titane et le bouchon arrière en carbone. (08F99-MKH-900)
35 - PARE-CARTERS: Pare-carters tubulaire protégeant les carénages des chocs. Compris dans le kit feux additionnels. (08P70-MKH-D00)

249.339.339.329.329.329.509.389.389.389.389.389.69.69.349.339.89.29.15.119.319.19.339.89.59.149.379.259.1029.279.346.199.959.909.339.-
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PACKS ACCESSOIRES
PACKS
CONTIENT
45L Top Box Kit
Jeu de coffres 29L
Porte-bagages
Kit feux de brouillard LED
Arceau d’ornement
Protection mains
Kit poignées chauffantes DCT

TRAVEL

ADVENTURE (*)

08HME-MKA-TR16DCT

08HME-MKA-TR16MT

08HME-MKA-AD16

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Prix

CHF 2799.-

CHF 2799.-

Avantage client

CHF 752.-

CHF 752.-

Kit poignées chauffantes MT
Prise 12V
Kit béquille centrale
Set cylindre

COMFORT
08HME-MKA-CO16DCT

•
•
•

LUGGAGE (*)

08HME-MKA-CO16MT

08HME-MKA-TO16DCT

08HME-MKA-TO16MT

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

CHF 2399.-

CHF 929.-

CHF 929.-

CHF 487.-

CHF 122.-

CHF 122.-

TOURING

08HME-MKA-LU16

•

•

•

•
•

•
•

CHF 1199.-

CHF 1799.-

CHF 1799.-

CHF 254.-

CHF 224.-

CHF 224.* Compatible avec les versions DCTou MT

Mat Ballistic Black Metallic

Candy Chromosphere Red

Glint Wave Blue Metallic

Mat Pearl Glare White

ADVENTURE

39

NC750X

CHF
BAGAGERIE

1 - TOP BOX 45 L: 45L de capacité. Look alu brossé. Peut contenir deux casques intégraux et plus. Le porte-bagages, le jeu supports, le dossier et les accoudoirs doivent être commandés séparément.
(08L55-EWL-801E)		
2 - PACK TOP BOX 45L: Top box 45L alu lock 08L55-EWL-801E + Porte-bagages 08L70-MKA-D80 (08ESY-MKA-TB45)
3 - JEU TOP BOX 35L *NH-312M* (WAVE): Requis pour l’installation: 08M70-MJE-D01 (Cylinder Inner Set), 08M71-MJE-D01 (Key body parts). (08L72-MJE-D00ZA)
4 - JEU DE COFFRES 29L: Ensemble de 2 sacoches 29L spécialement conçues, aérodynamiques et entièrement intégrées. Verrouillage «1 clé» permettant d’utiliser les sacoches avec la clé de contact
du vélo. Nécessite le jeu interne de cylindre porte-clés 08M70-MJE-D01, les pièces de carrosserie du cylindre clé 08M71-MJE-D01 et le kit de maintien du support de sacoche 08L71-MJJ-D30. (08L71-MKA-D80)
5 - JEU DE SACS POUR COFFRES LATÉRAUX: Ensemble de deux sacs nylon gris claire. 16L de capacité chacun. Poche frontale. Avec bandoulière réglable et poignée de transport. Logo aile Honda noir
brodée sur la poche avant. (08L79-MGS-J30)
6 - PACK COFFRES 29L: Garnitures coffres 29L 08F84-MBT-800A + Kit supports coffres 08L71-MJJ-D30 + Jeu coffres 29L 08L71-MKA-D80 + Jeu cylindre de serrure (x2) 08M70-MJE-D01 + Jeu corps de
serrure (x2) 08M71-MJE-D01 Le porte-bagages 08L70-MKA-D80 doit être commandé séparemment. (08ESY-MKA-P29)
7 - HONDA REGIONAL 30L TOP BOX WITH BACKREST (WAVE KEY): Porte-bagage arrière RTB NC750S 08L00-MKA-RTB + Lock module WAVE KEY 3 08L30-H1B-302WK + 30L Top Box avec
dossier 08L30-RTB-314 + Cylindre 08M70-MJE-D01 + Kit corps de serrure 08M71-MJE-D01 + Kit 1key body 08M71-MJE-D013 (08L30-MKA-RTBWK)
8 - HONDA REGIONAL 39L TOP BOX PACK (DOSSIER PASSAGER INCLUS): 39L Regional Top Box avec dossier 08L39-RTB-CBWK + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D01 + Support cylindre de serrure
08M71-MJE-D013 + Porte-bagages 08L00-MKA-RTB (08L39-MKA-RTB)
9 - 39L TOP BOX (DOSSIER PASSAGER INCLUS) BLACK *NH-A48P*: 39L Top Box avec dossier passager 08M70-MJE-D01 + Jeu de cylindre 08M71-MJE-D013 + Plateau SPG 77235-MJE-D00MA
+ Porte-bagages RTB NC750S/X 08L00-MKA-RTB + 39L Couleur LID BLACK *NH-A48P* 08L39-RTB-000ZA (08L39-MKA-RTBA)
10 - REGIONAL TOP BOX 39L (DOSSIER PASSAGER INCLUS) WHITE *NH-A16P*: 39L Regional Top Box avec dossier passager 08L39-RTB-CBBRWK + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D01 + Kit corps de
serrure 08M71-MJE-D013 + Rondelle 77235-MJE-D00MA + Porte-bagages RTB NC750S/X 08L00-MKA-RTB + 39L Couleur LID WHITE *NH-A16P* 08L39-RTB-000ZC (08L39-MKA-RTBC)
11 - 39L TOP BOX (DOSSIER PASSAGER INCLUS) RED *R320*: 39L Top Box avec dossier passager 08L39-RTB-CBBRWK + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D01 + Jeu de cylindre 08M71-MJE-D013
+ Rondelle 77235-MJE-D00MA + Porte-bagages RTB NC750S/X 08L00-MKA-RTB + 39L Couleur LID RED R320P 08L39-RTB-000ZE (08L39-MKA-RTBE)
12 - 39L TOP BOX (DOSSIER PASSAGER INCLUS) SILVER *NH-B29M*: 39L Top Box avec dossier passager 08L39-RTB-CBBRWK + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D01 + Jeu de cylindre 08M71-MJE-D013
+ Rondelle 77235-MJE-D00MA + Porte-bagages RTB NC750S/X 08L00-MKA-RTB + 39L Couleur couvercle SILVER *NH-B29M* 08L39-RTB-000ZG (08L39-MKA-RTBG)
13 - 48L TOP BOX (DOSSIER PASSAGER INCLUS): 48L Top Box avec dossier passager 08L48-RTB-CBBRWK + Porte-bagages 08L00-MKA-RTB + Kit 1KEY corps de serrure 08M71-MJE-D012 (08L48-MKA-RTB)
14 - 48L TOP BOX (DOSSIER PASSAGER INCLUS) BLACK *NH-A84P*: 48L Top Box avec dossier passager 08L48-RTB-CBBRWK + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D01 + Kit 1KEY Corps de serrure 08M71-MJE-D013
+ Porte-bagages RTB NC750S/X 08L00-MKA-RTB + 48L Couleur LID BLACK *NH-A84P* 08L48-RTB-000ZA (08L48-MKA-RTBA)
15 - 48L TOP BOX (DOSSIER PASSAGER INCLUS) WHITE *NH-A16P*: 48L Top Box avec dossier passager 08L48-RTB-CBBRWK + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D01 + Support cylindre de serrure 08M71-MJE-D013
+ Porte-bagages RTB NC750S/X 08L00-MKA-RTB + 48L Couleur LID WHITE *NH-A16P* 08L48-RTB-000ZC (08L48-MKA-RTBC)
16 - 48L TOP BOX (DOSSIER PASSAGER INCLUS) RED *R32*: 48L Top Box avec dossier passager 08L48-RTB-CBBRWK + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D01 + Support cylindre de serrure 08M71-MJE-D013
+ Porte-bagages RTB NC750S/X 08L00-MKA-RTB + 48L Couleur LID RED R320P 08L48-RTB-000ZE (08L48-MKA-RTBE)
17 - 48L TOP BOX (DOSSIER PASSAGER INCLUS) SILVER *NH-B29M*: 48L Top Box avec dossier passager 08L48-RTB-CBBRWK + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D01 + Support cylindre de serrure
08M71-MJE-D013 + Porte-bagages RTB NC750S/X 08L00-MKA-RTB + 48L Couleur LID SILVER *NH-B29M* 08L48-RTB-000ZG (08L48-MKA-RTBG)
18 - SAC POUR TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo ailes Honda argent sur la poche avant. Extensible de 15 à 25L. La poche avant peut contenir un fichier de format A4. Livré avec bandoulière réglable
et poignée de transport. (08L09-MGS-D30)
19 - SAC POUR TOP BOX 45L DELUXE: Extensible de 21 à 33L. Poche frontale pouvant contenir un dossier format A4. Livré avec poignée et bandoulière ajustable. Fabriqué en nylon gris clair. Aile Honda
imprimée en noir sur la poche frontale. (08L81-MCW-H60)
20 - SAC RÉGIONAL TOP BOX 48L: Sac pour top box 48L en nylon noir, zips de couleur rouge et logo Honda. Poche avant pouvant contenir un dossier A4. Livré avec bandoulière réglable et poignée
de transport. (08L48-RTB-INNER)
21 - PORTE-BAGAGES NC750S/X: Porte-bagages. (08L00-MKA-RTB)
22 - PORTE-BAGAGES: Conçu pour recevoir des top box de 35 ou 45L. (08L70-MKA-D80)
23 - KIT SUPPORTS DE COFFRES: Noir. Doit être combiné avec le jeu de supports. (08L71-MJJ-D30)
24 - HABILLAGE DE VALISES LATÉRALES 29 L: Coloris alu brossé. (08F84-MBT-800A)
25 - CYLINDRE DE SERRURE 1 KEY: Cylindre intérieur pour clé d’onde. 1 système de clé. Composants de verrouillage à une touche. Permet d’utiliser la sacoche ou la boîte supérieure avec la clé de contact
de la moto. Un ensemble requis par panier ou top box. (08M70-MJE-D03)
26 - KIT CORPS DE SERRURE: Est nécessaire au montage du jeu de serrure. (08M71-MJE-D01)

40

ADVENTURE

399.589.349.409.109.859.279.309.399.399.399.399.399.499.499.499.499.69.69.49.129.209.239.109.29.15.-

CHF
CONFORT

PERFORMANCE
PROTECTION
SÉCURITÉ

27 - DOSSIER PASSAGER: En plastique noir. Se monte sur le top box 45L. Alu look. (08P60-MBT-801)
28 - POIGNÉES CHAUFFANTES POUR DCT: 360°, réglage progressif de la température intégré dans la poignée gauche. Circuit intégré au rhéostat protégeant la batterie. Nécessite le jeu de montage poignées.
(08T70-MJM-A01)		
29 - POIGNÉES CHAUFFANTES POUR MT: Le précâblage prévu d’origine facilite la pose des poignées chauffantes. (08T70-MJN-A01)
30 - JEU DE MONTAGE POIGNÉES: Jeu de montage des poignées. (08T70-MKA-D80)
31 - COLLE POIGNÉES: Colle pour les poignées. (08CRD-HGC-20GHE)
32 - KIT RELAIS: Nécessaire au montage des poignées chauffantes, feux de brouillard et de la prise accessoire. (08A70-MGS-D30)
33 - FAISCEAU ÉLECTRIQUE ADDITIONNEL: Permet le branchement d’accessoires électriques tels que poignées chauffantes, prise 12V etc. (08A70-MJL-D30)
34 - PACK POIGNÉES CHAUFFANTES DCT: Colle poignées 08CRD-HGC-20GHE + Jeu poignées 08T70-MJM-A01 + Jeu de montage poignées 08T70-MKA-D80. Doit être combiné avec 08A70-MGS-D30 (kit relais)
et 08A70-MJL-D30 (faisceau éléctronique). (08ESY-MKA-DCT16)
35 - PACK POIGNÉES CHAUFFANTES: Colle poignées 08CRD-HGC-20GHE + Jeu poignées 08T70-MJN-A01 + Jeu de montage poignées 08T70-MKA-D80. Doit être combiné avec 08A70MGSD30 (ensemble de
relais) et 08A70MJLD30 (sous-harnais), au cas où ces articles n’ont pas encore été achetés via un autre pack. (08ESY-MKA-MT16)
36 - JEU DE MONTAGE FEUX LED: Jeu de montage des feux à LED. (08V70-MKA-D80)
37 - JEU DE FEUX DE BROUILLARD LED: Une paire de feux de brouillard LED, doivent être combinés avec le jeu de montage feux LED. (08V72-MGS-D30)
38 - PACK FEUX DE BROUILLARD LED: Arceau d’ornement 08P71-MKA-D80 + Jeu de montage feux 08V70-MKA-D80 + Jeu feux de brouillard LED 08V72-MGS-D30. (08ESY-MKA-FOG)
39 - BÉQUILLE CENTRALE: Offre une meilleure stabilité sur tout type de terrain. Facilite l’entretien de la roue arrière. (08M70-MGS-D30)
40 - KIT ATTACHEMENT NAVI G3: Nécessaire pour attacher le Garmin Zumo 660. (08B70-MJL-D70)
41 - PRISE 12V: Discret, est installé dans le coffre à bagages du réservoir. Nécessite le kit relais et le faisceau électrique additionnel. Permet d’alimenter des équipements électriques additionnels.
(08E70-MKA-D80)		
42 - KIT SÉLECTEUR POUR DCT: Permet le changement de vitesse au pied. (08U70-MGS-D51)
43 - SILENCIEUX AKRAPOVIC: Silencieux avec enveloppe en titane et logo Akrapovic gravé au laser. Homologué E1 et TÜV uniquement pour la version standard (non bridé). Gain de poids 1 kg. (08F88-MKA-900)
44 - ARCEAU D’ORNEMENT: Arceau d’ornement. (08P71-MKA-D80)
45 - JEU PROTÈGE-MAINS: Ne peut pas être installé sur les modèles précédentes (avant <16YM). (08P70-MKA-D80)
46 - ANTIVOL EN U: 123/217 mm. Serrure résistant aux tentatives d’effractions. (08M53-MEE-800)

89.289.369.39.19.19.19.349.419.429.379.999.229.19.79.289.969.179.179.129.-
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ADVENTURE

PACKS ACCESSOIRES
PACKS

COMFORT

CONTIENT

08HME-MKP-CX19

•
•
•
•

Protection mains
Kit déflecteurs
Kit poignées chauffantes
Prise 12V

Prix

CHF 749.-

Avantage client

CHF 252.-

Mat Gunpowder Black Metallic

Pearl Metalloid White

Grand Prix Red

ADVENTURE
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CB500X

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

PROTECTION

46

ADVENTURE

1 - JEU TOP BOX 35L *NH-312M* (WAVE): Requis pour l’installation: 08M70-MJE-D01 (Cylinder Inner Set), 08M71-MJE-D01 (Key body parts). (08L72-MJE-D00ZA)
2 - EASY KIT TOP BOX WAVE KEY: Kit Top B*NH-312M* 08L72-MJE-D00ZA + Cylindre de serrure 08M70-MJE-D01 + Kit 1Key Corps de serrure 08M71-MJE-D01 + Kit RR CA *NH-303M* 08L71-MGZ-D80ZA
+ Kit porteur BA 08L71-MGZ-J01. (08ESY-MJX-TBWK)
3 - KIT SACOCHE DE RÉSERVOIR: Petite sacoche fabriquée spécialement pour le réservoir de la CB500X. Le sac a deux clapets magnétiques et deux sangles démontables. (08L77-MJP-G51)
4 - EASY PACK SACOCHES RÉSERVOIR: Kit attachement sacoche 08L72-MKP-J80 + Kit sacoche de réservoir 08L77-MJP-G51. (08ESY-MKP-TKB19B)
5 - PLATINE TOP BOX: Nécessaire pour la pose du top box. (08L71-MGZ-J01)
6 - SAC POUR TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo ailes Honda argent sur la poche avant. Extensible de 15 à 25L. La poche avant peut contenir un fichier de format A4. Livré avec bandoulière réglable
et poignée de transport. (08L09-MGS-D30)
7 - FILET PORTE-BAGAGES: Un filet noir et flexible pour tenir vos bagages en toute sécurité sur le porte-bagages arrière ou le siège de socle. (08L63-KAZ-011)
8 - PORTE-BAGAGES *NH-303M*: Mat Axis Gray Metallic *NH-303M*. Permet de recevoir un top box. (08L71-MGZ-D80ZA)
9 - KIT ATTACHEMENT SACOCHE DE RÉSERVOIR: Le kit de fixation de sac de réservoir est nécessaire pour installer le kit de sac de réservoir sur l’unité. (08L72-MKP-J80)
10 - CYLINDRE DE SERRURE 1 KEY: Cylindre intérieur pour clé d’onde. 1 système de clé. Composants de verrouillage à une touche. Permet d’utiliser la sacoche ou la boîte supérieure avec la clé de contact
de la moto. Un ensemble requis par panier ou top box. (08M70-MJE-D03)
11 - KIT CORPS DE SERRURE: Est nécessaire au montage du jeu de serrure. (08M71-MJE-D01)
12 - KIT DÉFLECTEUR: Ensemble de déflecteurs noirs gauche et droit pour protéger les jambes du vent. (08R71-MKP-J80)
13 - KIT PARE-BRISE FUMÉ: Pare-brise fumé de rechange pour un meilleur confort et une allure sportive. Même forme que le pare-brise standard. (08R70-MKP-J80)
14 - POIGNÉES CHAUFFANTES: Réglage progressif de la température intégré dans la poignée gauche. Circuit intégré au rhéostat protégeant la batterie. (08T70-MGE-D10)
15 - KIT ATTACHEMENT POIGNÉES CHAUFFANTES: Cet accessoire est nécessaire pour l’installation des poignées chauffantes. (08T70-MKP-J80)
16 - GLUE SPÉCIALE POIGNÉES: Colle spéciale résistante à la chaleur. Pour montage et réparation. Recommandée pour l’installation des poignées chauffantes. (08CRD-HGC-20GMA)
17 - EASY PACK POIGNÉES CHAUFFANTES: Glue spécial poignée 08CRD-HGC-20GMA + Kit poignées chauffantes 12A 08T70-MGE-D10 + Kit attachement poignées 08T70-MKP-J80. (08ESY-MKP-HG19)
18 - JEU DE FEUX DE BROUILLARD LED: Une paire de feux de brouillard LED, doivent être combinés avec le jeu de montage feux LED. (08V72-MGS-D30)
19 - EASY PACK ANTIBROUILLARD: Kit arceau 08P72-MKP-J80ZA + Kit attachement phare antibrouillard LED 08V70-MKP-D80ZA + Kit phare antibrouillard LED 08V72-MGS-D30. (08ESY-MKP-FOG19)
20 - KIT ATTACHEMENT PHARE LED *NH-303M* MAT AXIS GRAY METALLIC: Ce kit d’accessoires contient les haubans et le harnais nécessaires pour installer les phares antibrouillard à leds antibrouillard
sur le tuyau latéral avant. (08V70-MKP-D80ZA)
21 - KIT BÉQUILLE CENTRALE: Facilite le nettoyage et l’entretien des roues arrière et permet un stationnement plus sécuritaire sur les surfaces inégales. (08M70-MKP-J80)
22 - PRISE 12V: La prise d’alimentation 12V vous permet d’alimenter ou de charger un équipement électrique directement à partir de la moto. (08U70-MKP-D80)
23 - PROTECTION RÉSERVOIR: Protège le réservoir de griffures (sans logo). (08P70-MGH-J20)
24 - PROTECTION MAINS: Ces protections mains pour adoucir la résistance de la pluie et du vent. (08P70-MJW-J80)
25 - KIT ARCEAU *NH-411M* FORCE SILVER METALLIC: Barre d’accessoires pour antibrouillard en option. (08P72-MKP-J80ZA)

349.689.89.119.29.69.29.309.35.29.15.75.69.359.75.19.439.379.929.299.179.35.59.149.289.-
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48

NAKED

PACKS ACCESSOIRES
CB1000R

DESIGN PRO

DESIGN

CONTIENT
Kit pare-boue avant
Kit pare-boue arrière
Petite visière de compteur
Capot de selle
Siège conducteur (Alcantara)
Siège passager (Alcantara)
Kit pour sac de réservoir

•
•
•
•
•
•

TOURING

TRAVEL

08HME-MKJ-TO18

08HME-MKJ-TR18

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Kit sac de siège arrière
Kit poignées chauffantes
Kit quick shifter
Kit prise 12V

08HME-MKJ-TRL18*

TECHNICAL

PROTECTION

08HME-MKJ-EL18

08HME-MKJ-PRT18

•
•
•

Kit bague de carter
Protection réservoir wing logo

•
•

•

•

Candy Chromosphere Red *R-381C*

08HME-MKJ-PROZA

08HME-MKJ-DESZA

Sword Silver Metallic *NH-A95M*

08HME-MKJ-PROZD

08HME-MKJ-DESZD

Graphite Black *NH-B01*

08HME-MKJ-PROZC

08HME-MKJ-DESZC

Prix

CHF 1769.-

CHF 999.-

CHF 1699.-

CHF 549.-

CHF 299.-

CHF 1149.-

CHF 179.-

Avantage client

CHF 334.-

CHF 176.-

CHF 229.-

CHF 81.-

CHF 52.-

CHF 258.-

CHF 58.-

Kit liserés de jantes
Couverture d’intérieur pour moto

•

Couleurs valables pour packs
DESIGN PRO et DESIGN

* Pour la version FOP / R+

Sword Silver Metallic

Graphite Black

(Valable aussi pour la CB1000R+)

(Valable aussi pour la CB1000R+)

Candy Chromosphere Red

NAKED
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CB1000R

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

DESIGN

PERFORMANCE

PROTECTION

50

NAKED

1 - SAC DE SIÈGE ARRIÈRE: Un sac arrière simple et fonctionnel spécifiquement adapté à la forme conique de banquette arrière. Une fixation facile et un montage stable sont possibles avec le kit de fixation
du sac de siège arrière. (08L73-MKJ-D00)
2 - KIT FIXATION POUR SAC SIÈGE ARRIÈRE: Kit de fixation requis pour installer le kit de sac de siège. (08L70-MKJ-D00)
3 - KIT POUR SACOCHE DE RÉSERVOIR: Un sac de réservoir simple et fonctionnel adapté au réservoir de la CB1000R. (08L71-MKJ-D00)
4 - KIT FIXATION SAC POUR RÉSERVOIR: Requis pour l’installation du sac de réservoir. (08L72-MKJ-D00)
5 - EASY PACK SACOCHE ARRIÈRE: Kit fixation pour sacoche arrière 08L70-MKJ-D00 + Sac de siège arrière 08L73-MKJ-D00 (08ESY-MKJ-STB18)
6 - EASY SACOCHE DE RÉSERVOIR: Kit pour sac de réservoir 08L71-MKJ-D00 + Kit fixation sac pour réservoir 08L72-MKJ-D00 (08ESY-MKJ-TKB18)
7 - EASY BAGUAGES SET: Kit sacoche réservoir 08L71-MKJ-D00 + Kit attachement sacoche 8L70-MKJ-D00 + Kit attachement sacoche réservoir 08L72-MKJ-D00 + Kit sacoches latérales 08L73-MKJ-D00
(08ESY-MKJ-BAG18)
8 - SIÈGE CONDUCTEUR (ALCANTARA): Ce siège principal est fait de matériaux Alcantara de luxe pour offrir un niveau de confort et une stabilité d’assise supplémentaires pendant le voyage.
(08F76-MKJ-D00)
9 - SIÈGE PASSAGER (ALCANTRA): Ce siège passager est fait de matériaux Alcantara de luxe pour fournir un niveau supplémentaire de confort et de stabilité pendant le voyage. (08F77-MKJ-D00)
10 - EASY ALCANTARA SIÈGE SET: Kit siège conducteur (ALCANTARA) 08F76-MKJ-D00 + Kit siège passage (ALCANTARA) 08F77-MKJ-D00 (08ESY-MKJ-SEAT18)
11 - KIT POIGNÉES CHAUFFANTES ET ATTACHEMENT: Kit de poignées chauffantes minces pour améliorer le confort en empêchant les mains d’avoir froid. (08T70-MKJ-D00)
12 - KIT PRISE 12V: Prise 12V. (08U72-MKJ-D00)
13 - KIT LISERÉ DE JANTES *NH-A30M* DIGITAL SILVER METALLIC: Digital Silver Metallic. (08F74-MKJ-D00ZA)
14 - CAPOT DE SELLE *R-381C* CANDY CHROMOSPHERE RED: Installez le capot du siège au lieu du siège du passager pour rehausser d’avantage l’aspect emblématique du CB1000R. Le capot assorti
de couleur de l’unité est équipé d’un panneau en aluminium de haute qualité. (08F80-MKJ-D00ZA)
15 - CAPOT DE SELLE *NH-B01* GRAPHITE BLACK: Installez le capot du siège au lieu du siège du passager pour rehausser d’avantage l’aspect emblématique du CB1000R. Le capot assorti de couleur
de l’unité est équipé d’un panneau en aluminium de haute qualité. (08F80-MKJ-D00ZC)
16 - CAPOT DE SELLE *NH-A95M* SWORD SILVER METALLIC: Installez le capot du siège au lieu du siège du passager pour rehausser d’avantage l’aspect emblématique du CB1000R. Le capot assorti
de couleur de l’unité est équipé d’un panneau en aluminium de haute qualité. (08F80-MKJ-D00ZD)
17 - KIT PARE-BOUE ARRIÈRE: Panneau en aluminium de haute qualité qui peut être installé sur le hugger de la CB1000R pour donner à la moto le look iconique. (08F78-MKJ-D00)
18 - KIT PARE-BOUE AVANT: Panneau en aluminium de haute qualité à ajouter à l’aile avant de la CB1000R pour donner à la moto un look iconique. (08F79-MKJ-D00)
19 - CACHE-RADIATEUR EN ACIER: Les pièces de fixation doivent être commandés séparément (18345-MBT610 x2 , 90106--MJP-G50 x2, 61304-958-003 x2, 64512-MKJ-D10 x4). (64511-MKJ-D10)
20 - KIT DE BAGUE DE CARTER: Anneau gauche en nylon avec carter adhésive pour une installation facile. (08F75-MKJ-D00)
21 - KIT QUICK SHIFTER: En mesurant l’intensité de l’entrée de changement de vitesses, le levier de vitesse rapide permet au pilote de changer de vitesse sans avoir besoin de manœuvrer le levier
d’embrayage ou de fermer la manette des gaz. Le système facilite le passage à la vitesse supérieure et la rétrogradation, maximisant l’expérience de conduite. (08U70-MKJ-D00)
22 - SILENCIEUX SLIP-ON TITANIUM: Ce silencieux magnifiquement conçu est fabriqué à partir de matériaux éprouvés en course en utilisant du titane léger et fini avec un embout et une visière en fibre
de carbone faits à la main. Fournissant ce son unique Akrapovic, cet échappement réduit le poids de plus de 54% du système de stock, ce qui conduit à une meilleure maniabilité et maniabilité. Il a une
installation plug-and-play simple, et est entièrement compatible EC et ECE. Améliorations: • Puissance: + 4,1 kW à 7,500 tr/min (+5,5 ch) • Couple: + 5.5 Nm à 7.000 tr/min • Poids: -2.3 kg. (08F88-MKJ-900)
23 - PROTECTION DE RÉSERVOIR HONDA: Protège le réservoir de griffures. Aspect carbone. Avec logo HONDA. (08P61-KAZ-800A)
24 - PROTECTION RÉSERVOIR (LOGO CB): Protection de réservoir avec le logo CB. Le tampon de réservoir aide à protéger la peinture du réservoir des égratignures. (08P71-MKN-D50)
25 - VISIÈRE PETITE DU COMPTEUR: La visière du compteur est équipée d’un panneau en aluminium de haute qualité pour améliorer encore plus l’aspect iconique de la CB1000R. (08R72-MKJ-D00)
26 - COUVERTURE DE MOTO D’INTÉRIEUR: Couverture d’intérieur noir et gris spécialement conçu pour la CB1000R. La housse de moto est faite de polyester durable pour éviter les rayures et la poussière
pendant le rangement de votre vélo. (08P70-MKJ-D00)

129.12.89.12.129.95.229.459.469.939.439.109.99.299.299.319.239.259.599.59.859.-

1089.29.29.279.149.-
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PACKS ACCESSOIRES
CB1100RS / EX

TOURING

TOURING

TOURING

TRAVEL

COMFORT

08HME-MGC-TO117

08HME-MGC-TO217

08HME-MGC-TO317

08HME-MGC-TRP17

08HME-MGC-COP17

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Prix

CHF 899.-

CHF 899.-

CHF 999.-

CHF 599.-

CHF 269.-

Avantage client

CHF 156.-

CHF 156.-

CHF 176.-

CHF 137.-

CHF 88.-

CONTIENT
Porte-bagages large
Poignées chauffantes
Prise 12V
Pare-carters en chrome
Pare-carters noir
Plaque moteur

•

CB1100RS

Darkness Black Metallic

Mat Beta Silver Metallic

•

CB1100EX

Candy Chromosphere Red

NAKED
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CB1100 EX / CB1100 RS

CHF
BAGAGERIE
CONFORT

PROTECTION

SÉCURITÉ

54

NAKED

1 - KIT PORTE-BAGAGES (LARGE): Porte-bagages en acier tubulaire, chromé. (08L70-MGC-JB0)
2 - FILET PORTE-BAGAGES: Un filet noir et flexible pour tenir vos bagages en toute sécurité sur le porte-bagages arrière ou le siège de socle. (08L63-KAZ-011)
3 - POIGNÉES CHAUFFANTES: Réglage progressif de la température intégré dans la poignée gauche. Circuit intégré au rhéostat protégeant la batterie. (08T70-MGE-D10)
4 - KIT MONTAGE POIGNÉES CHAUFFANTES: Nécessaire pour le montage des poignées chauffantes 08T70-MGE-D10. (08T70-MGC-DA0)
5 - PACK EASY POIGNÉES CHAUFFANTES: Kit montage poignées chauffantes 08T70-MGC-DA0 + Kit poignées chauffantes (12A) 08T70-MGE-D10 (08ESY-MGC-HG17)
6 - KIT ACCESSOIRES PRISE: Accessoires prise. (08U70-MGC-JB0)
7 - PROTECTION MOTEUR CHROMÉ: Protège la surface du moteur. (08P70-MGC-JB0)
8 - PROTECTION MOTEUR NOIR: Protège la surface du moteur. (08P70-MGC-JD0)
9 - PROTECTION MOTEUR (TYPE SKIDPAD, NOIR): Skid pad kit en noir. (08P71-MGC-JB0)
10 - FILM DE PROTECTION: Format A4. Protège la peinture des éraflures. Autocollant. (08P73-KBV-800)
11 - HOUSSE DE PROTECTION: Protège la peinture des rayons ultraviolets. Déperlante. Ajustable au moyen d’une cordelette afin d’éviter le flottement au vent. 2 oeillets à l’avant pour passer
un antivol U-lock. (08P34-BC2-801)
12 - ANTIVOL EN U: Clé à barillet inviolable. (08M53-MFL-800)

379.29.359.49.199.99.319.309.439.29.89.109.-
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NAKED

PACKS ACCESSOIRES
NC750S
CONTIENT
Kit Top Box 35L
Jeu de coffres 29L
Porte-bagages
Pare-brise
Kit poignées chauffantes DCT

TOURING
DCT

TOURING
MT

08HME-MKS-TR16DCT 08HME-MKS-TR16S

•
•
•
•
•

•
•
•
•

TRAVEL*
08HME-MKS-TRA16S

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Prix

CHF 1799.-

CHF 1799.-

CHF 1079.-

Avantage client

CHF 262.-

CHF 342.-

CHF 179.-

Kit poignées chauffantes MT
Prise 12V
Béquille centrale
Set cylindre

* Compatible avec les versions DCTou MT

Graphite Black / Blue Metallic

Candy Chromosphere Red

Graphite Black / Pearl Brown

NAKED
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NC750S

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

PERFORMANCE
PROTECTION
SÉCURITÉ

58

NAKED

1 - JEU DE COFFRES 29L: Ensemble de 2 sacoches 29L spécialement conçues, aérodynamiques et entièrement intégrées. Verrouillage «1 clé» permettant d’utiliser les sacoches avec la clé de contact
du vélo. Nécessite le jeu interne de cylindre porte-clés 08M70-MJE-D01, les pièces de carrosserie du cylindre clé 08M71-MJE-D01 et le kit de maintien du support de sacoche 08L71-MJJ-D30. (08L71-MKA-D80)
2 - JEU TOP BOX 35L *NH-312M* (WAVE): Requis pour l’installation: 08M70-MJE-D01 (Cylinder Inner Set), 08M71-MJE-D01 (Key body parts). (08L72-MJE-D00ZA)
3 - SAC POUR TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo ailes Honda argent sur la poche avant. Extensible de 15 à 25L. La poche avant peut contenir un fichier de format A4. Livré avec bandoulière réglable
et poignée de transport. (08L09-MGS-D30)
4 - JEU DE SACS POUR COFFRES LATÉRAUX: Ensemble de deux sacs nylon gris claire. 16L de capacité chacun. Poche frontale. Avec bandoulière réglable et poignée de transport. Logo aile Honda noir
brodée sur la poche avant. (08L79-MGS-J30)
5 - EASY PACK PANNIER NC750D/S: Porte-bagages 08L70-MKA-D80 + Kit supports de coffres 08L71-MJJ-D30 + Jeu de coffres 29L 08L71-MKA-D80 + Cylindre de serrure 1 KEY (x2) 08M70-MJE-D01
+ Kit corps de serrure (x2) 08M71-MJE-D01. (08ESY-MKD-PA17)
6 - PORTE-BAGAGES: Conçu pour recevoir des top box de 35 ou 45L. (08L70-MKA-D80)
7 - KIT SUPPORTS DE COFFRES: Noir. Doit être combiné avec le jeu de supports. (08L71-MJJ-D30)
8 - CYLINDRE DE SERRURE 1 KEY: Cylindre intérieur pour clé d’onde. 1 système de clé. Composants de verrouillage à une touche. Permet d’utiliser la sacoche ou la boîte supérieure avec la clé de contact
de la moto. Un ensemble requis par panier ou top box. (08M70-MJE-D03)
9 - KIT CORPS DE SERRURE: Est nécessaire au montage du jeu de serrure. (08M71-MJE-D01)
10 - POIGNÉES CHAUFFANTES (DCT): 360°, réglage progressif de la température intégré dans la poignée gauche. Circuit intégré au rhéostat protégeant la batterie. Nécessite le jeu de montage poignées.
(08T70-MJM-A01)		
11 - POIGNÉES CHAUFFANTES (MANUEL): Le précâblage prévu d’origine facilite la pose des poignées chauffantes. (08T70-MJN-A01)
12 - JEU DE MONTAGE POIGNÉES CHAUFFANTES: Jeu de montage pour les poignées chauffantes. (08T70-MKA-D60)
13 - COLLE POIGNÉES: Colle pour les poignées. (08CRD-HGC-20GHE)
14 - KIT RELAIS: Nécessaire au montage des poignées chauffantes, feux de brouillard et de la prise accessoires. (08A70-MGS-D30)
15 - FAISCEAU ÉLECTRIQUE ADDITIONNEL: Permet le branchement d’accessoires électriques tels que poignées chauffantes, prise 12V etc. (08A70-MJL-D30)
16 - KIT EASY POIGNÉES CHAUFFANTES (DCT): Kit relais 08A70-MGS-D30 + Kit poignées chauffantes 08T70-MJM-A01 + Kit jeu de montage poignées chauffantes 08T70-MKA-D60. (08ESY-MJS-HG17DCT)
17 - KIT EASY POIGNÉES CHAUFFANTES (MANUEL): Kit relais 08A70-MGS-D30 + Kit poignées chauffantes 08T70-MJN-A01 + Kit jeu de montage poignées chauffantes 08T70-MKA-D60. (08ESY-MJS-HG17M)
18 - BÉQUILLE CENTRALE: Offre une meilleure stabilité sur tout type de terrain. Facilite l’entretien de la roue arrière. (08M70-MGS-D10)
19 - PRISE 12V: Discret, est installé dans le coffre à bagages du réservoir. Nécessite le kit relais et le faisceau électrique additionnel. Permet d’alimenter des équipements électriques additionnels.
(08E70-MKA-D80)		
20 - KIT SÉLECTEUR POUR DCT: Permet le changement de vitesse au pied. (08U70-MGS-D51)
21 - SILENCIEUX AKRAPOVIC: Silencieux avec enveloppe en titane et logo Akrapovic gravé au laser. Homologué E1 et TÜV uniquement pour la version standard (non bridé). Gain de poids 1 kg. (08F88-MKA-900)
22 - PARE-BRISE: Est 140 mm plus haut et 80 mm plus large que l’origine. (08R72-MGS-D10)
23 - ANTIVOL EN U: 123/217 mm. Serrure résistant aux tentatives d’effractions. (08M53-MEE-800)

409.269.69.109.969.209.239.29.15.289.369.39.19.19.19.349.429.229.79.289.969.129.129.-
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PACKS ACCESSOIRES
CB650R

NEO SPORT CAFÉ

SPORT

COMFORT

BAGGAGE

CONTIENT

08HME-MKN-NSC19

08HME-MKN-SP19

08HME-MKN-CO19A

08ESY-MKJ-BAG18

Kit visière de compteur
Pare-boue avant
Kit écope de radiateur
Panneau latéral de couverture
Capot de selle + plaque capot

•
•
•
•

Sabot moteur
Protection réservoir (logo CB)
Kit quick shifter
Kit poignées chauffantes

•
•
•
•

Kit pare-soleil (fumé)
Kit prise 12V

•
•
•

Kit sacoche réservoir
Kit sacoche arrière

•
•

Prix

CHF 639.-

CHF 649.-

CHF 489.-

CHF 229.-

Avantage client

CHF 126.-

CHF 122.-

CHF 91.-

CHF 33.-

Mat Crypton Silver Metallic

Graphite Black

Mat Jeans Blue Metallic

Candy Chromosphere Red

NAKED
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CB650R

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

DESIGN

PERFORMANCE
PROTECTION

1 - KIT POUR SACOCHE DE RÉSERVOIR: Un sac de réservoir simple et fonctionnel adapté au réservoir de la CB650R. (08L71-MKJ-D00)
2 - KIT FIXATION SAC POUR RÉSERVOIR: Requis pour l’installation du sac de réservoir. (08L72-MKJ-D00)
3 - SAC DE SIÈGE ARRIÈRE: Un sac arrière simple et fonctionnel spécifiquement adapté à la forme conique de banquette arrière. Une fixation facile et un montage stable sont possibles avec le kit de fixation
du sac de siège arrière. (08L73-MKJ-D00)
4 - KIT FIXATION POUR SAC SIÈGE ARRIÈRE: Kit de fixation requis pour installer le kit de sac de siège. (08L70-MKJ-D00)
5 - EASY SACOCHE ARRIÈRE: Kit fixation pour sacoche arriére 08L70-MKJ-D00 + Sac de siège arrière 08L73-MKJ-D00 (08ESY-MKJ-STB18)
6 - EASY SACOCHE DE RÉSERVOIR: Kit pour sac de réservoir 08L71-MKJ-D00 + Kit fixation sac pour réservoir 08L72-MKJ-D00 (08ESY-MKJ-TKB18)
7 - EASY BAGUAGES SET: Kit sacoche réservoir 08L71-MKJ-D00 + Kit attachement sacoche 08L70-MKJ-D00 + Kit attachement sacoche réservoir 08L72-MKJ-D00 + Kit sacoches arrière 08L73-MKJ-D00
(08ESY-MKJ-BAG18)
8 - POIGNÉES CHAUFFANTES: Réglage progressif de la température intégré dans la poignée gauche. Circuit intégré au rhéostat protégeant la batterie. (08T70-MGE-D10)
9 - COLLE POIGNÉES: Colle pour les poignées. (08CRD-HGC-23GHO)
10 - KIT ATTACHEMENT POIGNÉES CHAUFFANTES: Requis pour poignées chauffantes. (08E70-MKN-D50)
11 - KIT EASY POIGNÉES CHAUFFANTES: Colle poignées 08CRD-HGC-23GHO + Kit attachement poignées chauffantes 08E70-MKN-D50 + Kit poignées chauffantes(12A) 08T70-MGE-D10 (08ESY-MKN-HG19)
12 - PRISE 12V: La prise ACC est installée à côté du compteur pour un accès facile. (08U70-MKN-D50)
13 - LISERÉS DE JANTES BLANC: Liserés de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues à la peinture de votre moto. (08F84-MFJ-810A)
14 - LISERÉS DE JANTES ROUGE: Liserés de jantes Honda Racing, parfaits pour accorder vos roues à la peinture de votre moto. (08F84-MFJ-820A)
15 - SABOT MOTEUR *NH-436M* MAT GUN POWDER BLACK METALLIC: Kit sous capot pour améliorer l’apparence de la moto. Livré avec étai pour s’adapter directement au cadre. (08F71-MKN-D50ZA)
16 - CAPOT DE SELLE ARRIÈRE *NH-436M* MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC: Ce capot de siège comprend un coussin pour plus de confort. L’apparence de l’unité peut être rehaussée par l’ajout de
la plaque de capot en aluminium au capot du siège (vendu séparément). (08F72-MKN-D50ZB)
17 - PLAQUE DE CAPOT DE SELLE: Plaque en aluminium de haute qualité qui peut être ajoutée au capot du siège pour rehausser davantage l’apparence iconique des CB650R et CBR650R. (08F76-MKN-D50)
18 - PARE-BOUE AVANT: Panneau en aluminium de haute qualité à ajouter à l’aile avant de l’unité pour donner à la moto un look emblématique. (08F73-MKN-D50)
19 - KIT ÉCOPE DE RADIATEUR: Couvercles en aluminium de haute qualité à gauche et à droite qui ajoutent à l’aspect emblématique de la CB650R. Les capots sont magnifiquement gravés avec
le logo CB650R. (08F74-MKN-D50)
20 - PANNEAU LATÉRAL DE COUVERTURE: Couvercles latéraux gauche et droit en aluminium de haute qualité qui ajoutent à l’aspect emblématique de la CB650R. (08F75-MKN-D50)
21 - KIT QUICK SHIFTER: En mesurant l’intensité du passage des vitesses, le levier de vitesses rapide permet au conducteur de changer de vitesse sans avoir à actionner le levier d’embrayage ou à couper
les gaz. Le système aide à rétrograder, maximisant ainsi l’expérience de conduite. (08U72-MKN-D50)
22 - PROTECTION RÉSERVOIR (LOGO CB): Protection de réservoir avec le logo CB. Le tampon de réservoir aide à protéger la peinture du réservoir des égratignures. (08P71-MKN-D50)
23 - KIT PARE-SOLEIL AVANT (FUMÉ): Monté sur le panneau du compteur, ce petit et élégant déflecteur de vent de rechange protège la poitrine des coups de vent à des vitesses plus élevées. Les haubans
requis pour installer le pare-soleil avant fumé sur la CB650R sont vendus séparément (kit de fixation de pare-soleil). (08R71-MKN-D50)
24 - KIT DE VISIÈRE DE COMPTEUR: La visière du compteur est équipée d’un panneau en aluminium de haute qualité pour rehausser davantage l’aspect iconique de la CB650R. Les supports nécessaires
à l’installation de la visière du CB650R sont vendus séparément (kit de fixation de visière). (08R70-MKN-D50)
25 - KIT DE FIXATION VISIÈRE: Kit avec supports de visière gauche et droite requis pour installer soit la visière avant, soit la visière du compteur. (08R74-MKN-D50)
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89.12.129.12.129.95.229.359.19.45.415.49.69.69.129.269.89.179.199.189.255.29.59.149.49.-
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PACKS ACCESSOIRES
CB500F

COMFORT PACK

CONTIENT

08HME-MKP-CF19

Pare-brise haut (fumé)
Kit poignées chauffantes
Prise 12V

DESIGN PACK
08HME-MKP-DESZC

08HME-MKP-DESZH

08HME-MKP-DESZL

•
•
•
•

Capot de siège

Mat Gunpowder Black Metallic
*NH-436M*

•

Liseré de jantes

Mat Crypton Silver Metallic
*NH-A40M*

•

•

Candy Energy Orange
*YR-249C*

Pearl Metalloid White
*NH-A96P*

•

•

Seal Silver Metallic
*NH-A14M*

Pear Metalloid White
*NH-A96P*

Prix

CHF 659.-

CHF 219.-

Avantage client

CHF 113.-

CHF 21.-

Mat Gunpowder Black
Metallic

08HME-MKP-DESZR

Pearl Metalloid White

Grand Prix Red

•

Grand Prix Red
*R-380*

•

Mat Crypton Silver Metallic
*NH-A40M*

Candy Energy Orange

NAKED

65

CB500F

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

DESIGN

PROTECTION
SÉCURITÉ

66

NAKED

1 - SAC POUR TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo ailes Honda argent sur la poche avant. Extensible de 15 à 25L. La poche avant peut contenir un fichier de format A4. Livré avec bandoulière réglable
et poignée de transport. (08L09-MGS-D30)
2 - PLATINE TOP BOX: Nécessaire pour la pose du top box. (08L71-MGZ-J01)
3 - JEU TOP BOX 35L. *NH-312M3 (WAVE): Requis pour l’installation: 08M70-MJE-D01 (Cylinder Inner Set), 08M71-MJE-D01 (Key body parts). (08L72-MJE-D00ZA)
4 - EASY TOP BOX PACK: Emballage contenant tous les éléments nécessaires à l’installation de la boîte supérieure de 35L sur l’appareil. Cette boîte supérieure peut être installée à l’aide de la touche
wave de l’appareil. Sac pour Top Box 35L 08L09-MGS-D30 + Platine Top Box 08L71-MGZ-J01 + Jeu Top Box 35L *NH-312M* (Wave) 08L72-MJE-D00ZA + Kit fixation porte bagages 08L72-MKP-J00 + Cylindre de
serrure 1 Key 08M70-MJE-D03 + Kit corps de serrure 08M71-MJE-D01 (08ESY-MKP-TB19)
5 - EASY PACK SACOCHE DE RÉSERVOIR: Kit fixation sacoche de réservoir 08L70-MKP-J00 + Kit pour sacoche de réservoir 08L71-MKJ-D00 (08ESY-MKP-TKB19)
6 - KIT FIXATION SACOCHE DE RÉSERVOIR: Nécessaire pour installer le kit de sac de réservoir sur l’appareil. (08L70-MKP-J00)
7 - KIT POUR SACOCHE DE RÉSERVOIR: Un sac de réservoir simple et fonctionnel adapté au réservoir de la CB500F. (08L71-MKJ-D00)
8 - KIT FIXATION PORTE-BAGAGES: Ce kit de support arrière est nécessaire pour installer le boîtier supérieur sur l’appareil. (08L72-MKP-J00)
9 - FILET PORTE-BAGAGES: Un filet noir et flexible pour tenir vos bagages en toute sécurité sur le porte-bagages arrière ou le siège de socle. (08L63-KAZ-011)
10 - CYLINDRE DE SERRURE 1 KEY: Cylindre intérieur pour clé d’onde. 1 système de clé. Composants de verrouillage à une touche. Permet d’utiliser la sacoche ou la boîte supérieure avec la clé de contact
de la moto. Un ensemble requis par panier ou top box. (08M70-MJE-D03)
11 - KIT CORPS DE SERRURE: Est nécessaire au montage du jeu de serrure. (08M71-MJE-D01)
12 - PARE-BRISE HAUT (FUMÉ): Le pare-brise fumé améliore le confort général de la moto en protégeant celle-ci des éléments. Le pare-brise ajoute également à l’apparence de la moto. (08R70-MKP-D40)
13 - POIGNÉES CHAUFFANTES: Réglage progressif de la température intégré dans la poignée gauche. Circuit intégré au rhéostat protégeant la batterie. (08T70-MGE-D10)
14 - KIT JEU DE MONTAGE POIGNÉES: Jeu de montage pour les poignées. (08T70-MJW-J40)
15 - PACK POIGNÉES CHAUFFANTES EASY: Kit poignées chauffantes (12A) 08T70-MGE-D10 + Kit jeu de montage poignées 08T70-MJW-J40 (08ESY-MJF-HG1617)
16 - KIT BÉQUILLE CENTRALE (BLACK): La béquille principale permet de stationner en toute sécurité sur une variété de surfaces au sol et aide à l’entretien. (08M70-MKP-J40)
17 - PRISE 12V: Alimenter ou recharger de l’équipement électrique en utilisant cette douille 12V pratique. (08U70-MJW-J00)
18 - LISERÉ DE JANTES (17 INCH) *NHA96P* PEARL METALLOID WHITE: Kit d’autocollants de roue facile à appliquer. Le kit contient des bandes de roues qui peuvent être installées sur les côtés droit et
gauche d’une roue afin de donner à la moto un aspect plus personnalisé. (08F72-MKP-J40ZG)
19 - LISERÉ DE JANTES (17 INCH) *NH-A40M* MAT CRYPTON SILVER METALLIC: Kit d’autocollants de roue facile à appliquer. Le kit contient des bandes de roues qui peuvent être installées sur les côtés droit
et gauche d’une roue afin de donner à la moto un aspect plus personnalisé. (08F72-MKP-J40ZH)
20 - LISERÉ DE JANTES (17 INCH) *NH-A14M* SEAL SILVER METALLIC: Kit d’autocollants de roue facile à appliquer. Le kit contient des bandes de roues qui peuvent être installées sur les côtés droit et
gauche d’une roue afin de donner à la moto un aspect plus personnalisé. (08F72-MKP-J40ZJ)
21 - CAPOT DE SIÈGE *NH-436M* MAT GUNPOWDER NOIR METALLIC: Seat Cowl de couleur assortie et de forme personnalisée remplace le siège passager standard pour un look plus agressif.
(08F76-MJW-J00ZC)
22 - CAPOT DE SIÈGE *YR-249C* CANDY ENERGY ORANGE: Le capot de selle de forme personnalisée et de couleur assortie remplace le siège passager standard pour un look plus agressif.
(08F76-MJW-J00ZH)		
23 - CAPOT DE SIÈGE *NH-A96P* PEARL METALLOID WHITE: Seat Cowl de couleur assortie et de forme personnalisée remplace le siège passager standard pour un look plus agressif.
(08F76-MJW-J00ZL)		
24 - CAPOT DE SIÈGE *NH-A40M* MAT CRYPTON SILVER METALLIC: Le capot de selle de forme personnalisée et de couleur assortie remplace le siège passager standard pour un look plus agressif.
(08F76-MJW-J00ZM)		
25 - CAPOT DE SIÈGE *R-380* GRAND PRIX RED: Le capot de selle de forme personnalisée et de couleur assortie remplace le siège passager standard pour un look plus agressif. (08F76-MJW-J00ZR)
26 - PROTECTION DE RÉSERVOIR AVEC LOGO HONDA: Aspect carbone. Avec logo aile. (08P61-KYJ-800)
27 - PROTECTION DE RÉSERVOIR HONDA: Protège le réservoir de griffures. Aspect carbone. Avec logo HONDA. (08P61-KAZ-800A)
28 - SEAL SET, PROTECTOR: Taille A4 peut être coupé en fonction protège la peinture contre griffures. Autocollant. (08P70-MGE-D20)
29 - ANTIVOL EN U: Clé à barillet inviolable. (08M53-MFL-800)

69.29.349.-
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PACKS ACCESSOIRES
REBEL

TRAVEL

COMFORT

CONTIENT

08HME-K87-TP17

08HME-K87-CP17

Sacoches latérales
Support de sacoches latérales
Kit porte-paquets
Saute-vent

•
•
•

Graphite Black

Mat Axis Gray Metallic

Pearl Cadet Gray

•
•

Prise 12V

Prix
Avantage client

Millenium Red

CHF 1109.-

CHF 429.-

CHF 158.-

CHF 49.-

CHF
BAGAGERIE

CONFORT
PERFORMANCE
PROTECTION

1

1 - SACOCHES CAVALIÈRES CUIR 16L: Sacoches de 2 x 16L. Nécessite le support de sacoches latérales 08L71-K87-A00. (08L56-MFE-800A)
2 - PORTE-PAQUET: Porte-paquet tubulaire en acier noir. (08L70-K87-J00)
3 - SUPPORT DE SACOCHES LATÉRALES: Nécessaire à l’installation des sacoches latérales. (08L71-K87-A00)
4 - PRISE 12V: Prise 12V. (08U70-K87-A00)
5 - POT D’ÉCHAPPEMENT TERMIGNONI: Pot d’échappement produit par Termignoni. (08F99-MKG-900)
6 - SAUTE-VENT: Saute-vent transparent, permet de dévier l’air du buste. Change le style du Rebel. (08R72-K87-A00)
7 - SEAL SET, PROTECTOR: Taille A4. Peut être coupé en fonction et protège la peinture contre les griffures. Autocollant. (08P70-MGE-D20)

2

6

5

549.469.249.89.799.389.29.-
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4
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SCOOTERS

PACKS ACCESSOIRES
INTEGRA

TOURING PACK

TRAVEL PACK

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mat Alpha Silver Metallic *NH-A86M*

08HME-MKA-TO16DB

08HME-MKA-TR16DB

Mat Ballistic Black Metallic *NHA86*

08HME-MKA-TO19DR

08HME-MKA-TR19DR

Pearl Glare White *NH-B53P*

08HME-MKA-TO19DG

08HME-MKA-TR19DG

Candy Chromosphere Red *R-381C*

CONTIENT
top box 45L (avec système One-Key)
Jeu de coffres 29L (avec système One-Key)
Garnitures couvercles de coffres 29L (voir ci-dessous pour les couleurs)
Porte-bagages
Kit supports de coffres
Kit poignées chauffantes
Set cylindre

Couleurs

08HME-MKA-TO18DE

08HME-MKA-TR18DE

Prix

CHF 1599.-

CHF 1299.-

Avantage client

CHF 206.-

CHF 168.-

Mat Ballistic Black Metallic

Mat Alpha Silver Metallic

Pearl Glare White

Candy Chromosphere Red

SCOOTERS
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INTEGRA NC750D

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

PERFORMANCE
SÉCURITÉ

72

SCOOTERS

1 - TOP BOX 45L *NH-B53P* PEARL GLARE WHITE: 45L de capacité. Peut contenir deux casques intégraux et plus. Dossier inclus. Le jeu supports 08L73-MJM-D10 et le jeu de serrure 08M70-MJE-D01
et le corps cylindre 08M71-MJE-D02 doivent être commandés séparément. Pour l’Integra NC750D, le porte-bagages 08L70-MKA-D80 est nécessaire au montage. (08L74-MJN-D01ZG)
2 - TOP BOX 45L *NH-B73M* MAT ALPHA SILVER METALLIC: 45L de capacité. Peut contenir deux casques intégraux et plus. Dossier inclus. Le jeu supports 08L73-MJM-D10 et le jeu de serrure
08M70-MJE-D01 et le corps cylindre 08M71-MJE-D01 doivent être commandés séparément. Pour l’Integra NC750D, le porte-bagages 08L70-MKA-D80 est nécessaire au montage. (08L74-MJN-D01ZL)
3 - TOP BOX 45L *NH-A86M * MAT BALLISTIC BLACK METALLIC: 45L de capacité. Peut contenir deux casques intégraux et plus. Le porte-bagages, le jeu supports 08L73-MJM-D10 et le jeu de serrure
08M70-MJE-D02 et le corps cylindre 08M71-MJE-D01 doivent être commandés séparément. Dossier inclus. (08L74-MJN-D01ZR)
4 - TOP BOX 45L *R-381C* CANDY CHROMOSPHERE ROUGE: 45L de capacité de charge. Peut stocker deux casques intégraux et plus. Comprend un système de fixation à verrouillage rapide.
Couvercle supérieur fabriqué en couleur assortie. 1 jeu de cylindre intérieur 08M70-MJE-D03 et 1 jeu corps de serrure 08M71-MJE-D01 sont requises. Coussin de dossier inclus. (08L74-MJN-D01ZT)
5 - PACK EASY 45L TOPBOX *NH-B53P* PEARL GLARE WHITE: Porte-bagages 08L70-MKA-D80 + top box 45L *NH-B53P* 08L74-MJN-D01ZG + Cylindre de serrure 1 Key 08M70-MJE-D03 + Kit corps
de serrure 08M71-MJE-D01. (08ESY-MKL-TB19ZG)
6 - PACK EASY 45L TOP BOX *NH-B73M* MAT ALPHA SILVER METALLIC: Porte-bagages 08L70-MKA-D80 + top box 45L *NH-B73M* 08L74-MJN-D01ZL + Cylindre de serrure 1 Key 08M70-MJE-D03 + Kit corps
de serrure 08M71-MJE-D01. (08ESY-MKL-TB19ZL)
7 - PACK EASY 45L TOP BOX *NH-A86M* MAT BALLISTIC BLACK METALLIC: Porte-bagages 08L70-MKA-D80 + Kit top box *NH-A86M* 08L74-MJN-D01ZR + Cylindre de serrure 1 Key 08M70-MJE-D03 + Kit corps
de serrure 08M71-MJE-D01. (08ESY-MKL-TB19ZR)
8 - PACK EASY 45L TOP BOX *R-381C* CANDY CHROMOSPHERE RED: Porte-bagages 08L70-MKA-D80 + Kit top box *R-381C* 08L74-MJN-D01ZT + Cylindre de serrure 1 Key 08M70-MJE-D03 + Kit corps
de serrure 08M71-MJE-D01. (08ESY-MKL-TB19ZT)
9 - EASY PACK PANNIER NC750D/S: Porte-bagages 08L70-MKA-D80 + Kit supports de coffres 08L71-MJJ-D30 + Jeu de coffres 29L 08L71-MKA-D80 + Cylindre de serrure 1 KEY (x2) 08M70-MJE-D01 + Kit corps
de serrure (x2) 08M71-MJE-D01. (08ESY-MKD-PA17)
10 - JEU TOP BOX 35L *NH-312M* (WAVE): Requis pour l’installation: 08M70-MJE-D01 (Cylinder Inner Set), 08M71-MJE-D01 (Key body parts). (08L72-MJE-D00ZA)
11 - JEU DE COFFRES 29L: Ensemble de 2 sacoches 29L spécialement conçues, aérodynamiques et entièrement intégrées. Verrouillage «1 clé» permettant d’utiliser les sacoches avec la clé de contact
du vélo. Nécessite le jeu interne de cylindre porte-clés 08M70-MJE-D01, les pièces de carrosserie du cylindre clé 08M71-MJE-D01 et le kit de maintien du support de sacoche 08L71-MJJ-D30. (08L71-MKA-D80)
12 - SAC POUR TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo ailes Honda argent sur la poche avant. Extensible de 15 à 25L. La poche avant peut contenir un fichier de format A4. Livré avec bandoulière réglable
et poignée de transport. (08L09-MGS-D30)
13 - SAC POUR TOP BOX 45L DELUXE: Extensible de 21 à 33L. Poche frontale pouvant contenir un dossier format A4. Livré avec poignée et bandoulière ajustable. Fabriqué en nylon gris clair. Aile Honda
imprimée en noir sur la poche frontale. (08L81-MCW-H60)
14 - JEU DE SACS POUR COFFRES LATÉRAUX: Ensemble de deux sacs nylon gris claire. 16L de capacité chacun. Poche frontale. Avec bandoulière réglable et poignée de transport. Logo aile Honda noir brodée
sur la poche avant. (08L79-MGS-J30)
15 - GARNITURES COUVERCLES DE COFFRES 29L *NH-436M*: Mat Gunpowder Black Metallic *NH-436M*. (08F70-MJF-A00ZJ)
16 - GARNITURES COUVERCLES DE COFFRES 29L *NH-B53P*: Pearl Glare White *NH-B53P*. (08F70-MJF-A00A7)
17 - GARNITURES COUVERCLES DE COFFRES 29L *NH-B73M*: Mat Alpha Silver Metallic *NH-B73M*. (08F70-MJF-A00B3)
18 - GARNITURES COUVERCLES DE COFFRES 29L *R-381C*: Candy Chromosphere Red *R-381C*. (08F70-MJF-A00B5)
19 - PORTE-BAGAGES: Conçu pour recevoir des top box de 35 ou 45L. (08L70-MKA-D80)
20 - KIT SUPPORTS DE COFFRES: Noir. Doit être combine avec le jeu supports. (08L71-MJJ-D30)
21 - CYLINDRE DE SERRURE 1 KEY: Cylindre intérieur pour clé d’onde. 1 système de clé. Composants de verrouillage à une touche. Permet d’utiliser la sacoche ou la boîte supérieure avec la clé de contact
de la moto. Un ensemble requis par panier ou top box. (08M70-MJE-D03)
22 - KIT CORPS DE SERRURE: Est nécessaire au montage du jeu de serrure. (08M71-MJE-D01)
23 - KIT DÉFLECTEURS DE JAMBE: Déflecteurs de jambe. (08R70-MJL-D70)
24 - POIGNÉES CHAUFFANTES: 360°, réglage progressif de la température intégré dans la poignée gauche. Circuit intégré au rhéostat protégeant la batterie. Nécessite le jeu de montage poignées.
(08T70-MJM-A01)		
25 - JEU DE MONTAGE POIGNÉES: Indispensable au montage des poignées chauffantes. (08T70-MKA-D70)
26 - SILENCIEUX AKRAPOVIC: Silencieux avec enveloppe en titane et logo Akrapovic gravé au laser homologué E1 et TÜV uniquement pour la version standard (non bridé). Gain de poids 1 kg. (08F88-MKA-900)
27 - ANTIVOL EN U: 123/217 mm. Serrure résistant aux tentatives d’effractions. (08M53-MEE-800)

339.339.339.339.559.559.559.559.969.349.409.69.69.109.139.139.139.139.209.239.29.15.69.289.49.969.129.-
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FORZA 300 / FORZA 125

74

SCOOTERS

PACKS ACCESSOIRES
FORZA NSS300

PACK TOP BOX 35L

KIT EASY SMART KEY TOP BOX

•
•

•
•

Grey *NH-312M*

08HME-K40-F30ZA

08ESY-K40-TB19ZB

Black *NH-A84P*

08HME-K40-F30ZH

08ESY-K40-TB19ZG

White *NH-B44M*

08HME-K40-F30ZD

08ESY-K40-TB19ZE

Blue *PB-412M*

CONTIENT
Kit porte-bagages
Kit top box
Couleurs

08HME-K40-F30ZF

08ESY-K40-TB19ZF

Prix

CHF 299.-

CHF 979.-

Avantage client

CHF 69.-

CHF 82.-

Mat Cynos Grey Metallic

Pearl Nightstar Black

FORZA NSS125

Mat Pearl Cool White

Crescent Blue Metallic

PACK TOP BOX 35L

KIT EASY SMART KEY TOP BOX

•
•

•
•

08HME-K40-F30ZA

08ESY-K40-TB19ZB

Black *NH-1*

08HME-K40-F30ZB

08ESY-K40-TB19ZC

White *NH-B44M*

08HME-K40-F30ZD

08ESY-K40-TB19ZE

Red *R384M*

08HME-K40-F30ZE

08ESY-K40-TB19ZA

Silver *NH-CO9M*

CONTIENT
Kit porte-bagages
Kit top box
Couleurs
Grey *NH-312M*

08HME-K40-F30ZG

08ESY-K40-TB19ZD

Prix

CHF 299.-

CHF 979.-

Avantage client

CHF 69.-

CHF 82.-

Mat Cynos Grey Metallic

Black

Mat Pearl Cool White

Mat Carnelian Red Metallic

Mat Lucent Silver Metallic
SCOOTERS
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FORZA 300 / FORZA 125

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

DESIGN

PROTECTION
SÉCURITÉ

BAGAGERIE

76

76

SCOOTERS

1 - TOP BOX 35L *NH-312M* GRIS: *NH-312M* Mat Cynos Gray Metallic. 35L de capacité. Peut contenir un casque intégral ou deux casques jet. Disponible avec le couvercle peint aux couleurs du véhicule.
Dossier passager inclus. Convient aux modèles de 2011 à 2017. (08L70-K40-F30ZA)
2 - TOP BOX 35L *NH-B44P* BLANC: 35L de capacité. Peut contenir un casque intégral ou deux casques jet. Disponible avec le couvercle peint aux couleurs du véhicule. Inclus la serrure et jeu de clé.
(08L70-K40-F30ZD)		
3 - COUVERCLE TOP BOX *NH-312M* GRIS: Couvercle de la boîte supérieure pour le top box de 45 L correspondant à la couleur de l’appareil. (08L75-K40-F70ZB)
4 - COUVERCLE TOP BOX *NH-1* NOIR: Couvercle de la boîte supérieure pour le top box de 45 L correspondant à la couleur de l’appareil. (08L75-K40-F70ZC)
5 - COUVERCLE TOP BOX *NH-B44P* MAT PEARL COOL BLANC: Couvercle de la boîte supérieure pour le top box de 45 L correspondant à la couleur de l’appareil. (08L75-K40-F70ZE)
6 - COUVERCLE TOP BOX *PB-412M* BLEU: Couvercle de la boîte supérieure pour le top box de 45L correspondant à la couleur de l’appareil. (08L75-K40-F70ZF)
7- COUVERCLE TOP BOX *NH-A84P* NOIR: Couvercle de la boîte supérieure pour le top box de 45L correspondant à la couleur de l’appareil. (08L75-K40-F70ZG)
8 - KIT D’OUVERTURE DE COUVERCLE: Le kit d’ouverture du couvercle contient tous les composants requis pour que la boîte supérieure de la clé intelligente puisse être ouverte avec la clé intelligente
de l’unité. (08L72-K40-F70)
9 - SAC POUR TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo ailes Honda argent sur la poche avant. Extensible de 15 à 25L. La poche avant peut contenir un fichier de format A4. Livré avec bandoulière
réglable et poignée de transport. (08L09-MGS-D30)
10 - PORTE-BAGAGES: Convient au top box 35L en résine moulé par injection, couleur Aluminium le matériel nécessaire au montage est inclus. (08L70-K40-F00)
11 - KIT PORTE-BAGAGES: Porte-bagages arrière nécessaire pour installer le top box à clé intelligente 45L. (08L74-K40-F70)
13 - KIT DE BASE DE BOÎTE SUPÉRIEUR *NH-1* NOIR: Base supérieure noire pour le top box à clé intelligente 45L. Sur la base du boîtier supérieur, vous pouvez installer un capot supérieur de couleur unitaire.
(08L70-K40-F70ZC)		
16 - DOSSIER TOP BOX: Dossier confortable pouvant être installé sur le boîtier supérieur de la clé intelligente 45L. (08L76-K40-F70)
17 - POIGNÉES CHAUFFANTES: Poignées chauffantes extrêmement minces (360°) avec contrôle intégré pour un confort maximal du conducteur et une intégration au design. (08T70-MJM-A02)
18 - KIT DE FIXATION POUR POIGNÉES CHAUFFANTES: Kit de fixation requis pour installer les poignées de chauffage sur l’unité. (08T70-K0B-U00)
19 - COLLE POIGNÉES: Colle pour les poignées. (08CRD-HGC-23GHO)
20 - KIT EASY POIGNÉES CHAUFFANTES: Colle poignées 08CRD-HGC-23GHO + Kit de fixation pour poignées 08T70-K0B-U00 + Kit poignées chauffantes 08T70-MJM-A02 (08ESY-K40-HG19)
21 - JEU AUTOCOLLANTS ROUES OR: Contient des bandes en trois parties de forme ronde pour une application facile et un ajustement parfait sur les roues av/ar. Or. (08F76-K40-F01ZM)
22 - JEU AUTOCOLLANTS ROUES *R-151CU* CANDY GRACEFUL ROUGE: Contient des bandes en trois parties de forme ronde pour une application facile et un ajustement parfait sur les roues av/ar. Rouge.
(08F76-K40-F01ZN)		
23 - JEU AUTOCOLLANTS ROUES *PB-273M* SAHARA BLEU METALLIC: Contient des bandes en trois parties de forme ronde pour une application facile et un ajustement parfait sur les roues av/ar. Bleu.
(08F76-K40-F01ZP)		
24 - HOUSSE DE PROTECTION: Protège la peinture des rayons ultraviolets. Déperlante. Ajustable au moyen d’une cordelette afin d’éviter le flottement au vent. Deux oeillets à l’avant pour passer
un antivol en U. (08P34-BC3-801)

219.219.119.119.119.119.119.109.69.149.189.569.75.289.35.19.319.59.59.59.99.-

25 - ANTIVOL EN U: 120/340 mm. Clé à braille résistant aux temps U-LOCK. S’adapte sous le siège. (08M53-KAZ-800)

129.-

POUR FORZA 125 SEULEMENT
12 - TOP BOX 35L *NH-1* NOIR: NH-1 Black. 35L de capacité. Peut contenir un casque intégral ou deux casques jet. Disponible avec le couvercle peint aux couleurs du véhicule- dossier passager inclus.
Convient aux modèles de 2011 à 2017. (08L70-K40-F30ZB)
14 - COUVERCLE TOP BOX *R-384M* MAT CARNELIAN ROUGE METALLIC: Couvercle de la boîte supérieure pour le top box de 45 L correspondant à la couleur de l’appareil. (08L75-K40-F70ZA)
15 - COUVERCLE TOP BOX *NH-C09M* MAT LUCENT ARGENTE METALLIC: Couvercle de la boîte supérieure pour le top box de 45 L correspondant à la couleur de l’appareil. (08L75-K40-F70ZD)

219.119.119.-
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PACKS ACCESSOIRES
SH300

TOURING PACK

PACK EASY 35L SMART KEY TOP BOX

•
•
•

•
•
•

08HME-KTW-TO16B

08ESY-K53-TB9ZC

Pearl Cool White *NH-A16P*

08HME-KTW-TO16C

08ESY-K53-TB9ZD

Mat Cynos Grey Metallic *NH-312M*

08HME-KTW-TO16G

08ESY-K53-TB9ZF

Pearl Splendor Red *R-369P*

08HME-KTW-TO17GL

08ESY-K53-TB9ZA

Lucent Silver Metallic *NH-B87M*

08HME-KTW-TO17GM

08ESY-K53-TB9ZB

Air Force Grey *NH-HII-001*

08HME-KTW-TO18XA

08ESY-K53-TB9XA

Mat Ruthenium Silver Metallic *NH-B88M*

CONTIENT
Kit top box 35L
Kit pare-brise
Kit poignées chauffantes

Couleurs
Pearl Nightstar Black *NH-A86P*

08HME-KTW-TO18ZN

08ESY-K53-TB9ZG

Prix

CHF 569.-

CHF 889.-

Avantage client

CHF 47.-

CHF 38.-

Mat Cynos Grey Metallic

Pearl Cool white

Pearl Splendor Red

Air Force Gray / Titanium Green

Pearl Nightstar Black

Lucent Silver Metallic

Mat Ruthenium Silver Metallic

SCOOTERS

79

SH300

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

PROTECTION

SÉCURITÉ

80

SCOOTERS

1 - TOP BOX 35L *NH-A84P*: Pearl Nightstar Black. Ne nécessite pas de support. Dossier inclus. (08L70-KTW-B11ZD)
2 - TOP BOX 35L *NH-A16P*: Pearl Cool White. Ne nécessite pas de support. Dossier inclus. (08L70-KTW-B11ZE)
3 - TOP BOX 35L *NH-312M*: Mat Cynos Gray Metallic. Ne nécessite pas de support. Dossier inclus. (08L70-KTW-B11ZJ)
4 - TOP BOX 35L *R-369P*: Pearl Splendor Red. Ne nécessite pas de support. Dossier inclus. (08L70-KTW-B11ZL)
5 - TOP BOX 35L *NH-B87M*: Lucent Silver Metallic. Ne nécessite pas de support. Dossier inclus. (08L70-KTW-B11ZM)
6 - TOP BOX 35L *NH-B88M*: Mat Ruthenium Silver Metallic. Ne nécessite pas de support. Dossier inclus. (08L70-KTW-B11ZN)
7 - KIT TOP BOX 35L *NH-HII-001*: Air Force Gray. 35L de capacité de charge. Peut stocker un casque intégral ou deux casque ouverts. Verrouillage rapide et facilement détachable. Couvercle supérieur
de boîte produit dans la couleur assortie. Tapis supérieur inclus. (08L70-K53-X00ZA)
8 - SAC POUR TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo ailes Honda argent sur la poche avant. Extensible de 15 à 25L. La poche avant peut contenir un fichier de format A4. Livré avec bandoulière réglable
et poignée de transport. (08L09-MGS-D30)
9 - KIT PORTE-BAGAGES *NH-35M*: Cloud Silver Metallic. Porte-bagages arrière nécessaire pour installer le top box à clé intelligente 35L. (08L70-K53-DH0ZA)
10 - KIT PORTE-BAGAGES *NH-303M*: Mat Axis grey Metallic. Porte-bagages arrière nécessaire pour installer le top box à clé intelligente 35L. (08L70-K53-DH0ZB)
11 - KIT PORTE-BAGAGES *NH-HII-002*: Porte-bagages arrière nécessaire pour installer le top box à clé intelligente 35L. (08L70-K53-X50ZA)
12 - KIT D’OUVERTURE DE COUVERCLE: Le kit d’ouverture du couvercle contient tous les composants requis pour que la boîte supérieure de la clé intelligente puisse être ouverte avec la clé intelligente
de l’unité. (08L73-K53-DH0)
13 - SMART KEY TOP BOX 35L *R-369P*: Pearl Splendor Red. Peut être ouvert avec la smart key. Couleur correspondante. (08L72-K53-DH0ZA)
14 - SMART KEY TOP BX 35L *NH-B87M*: Lucent Silver Metallic. Peut être ouvert avec la smart key. Couleur correspondante. (08L72-K53-DH0ZB)
15 - SMART KEY TOP BOX 35L *NH-A84P*: Pearl Nightstar Black. Peut être ouvert avec la smart key. Couleur correspondante. (08L72-K53-DH0ZC)
16 - SMART KEY TOP BOX 35L *NH-A16P*: Pearl Cool White. Peut être ouvert avec la smart key. Couleur correspondante. (08L72-K53-DH0ZD)
17 - SMART KEY TOP BOX 35L *NH-312M*: Mat Cynos Grey Metallic. Peut être ouvert avec la smart key. Couleur correspondante. (08L72-K53-DH0ZF)
18 - SMART KEY TOP BOX 35L *NH-B88M*: Mat Ruthenium Silver Metallic. Peut être ouvert avec la smart key. Couleur correspondante. (08L72-K53-DH0ZG)
19 - SMART KEY TOP BOX 35L **NH-HII-001*: Air Force Gray. Peut être ouvert avec la smart key. Couleur correspondante. (08L72-K53-X50ZA)
20 - JEU POIGNÉES CHAUFFANTES: Elément de chauffage sur 180°. Doit être combiné avec fixation poignées chauffantes 08T70-K53-D00. (08T50-EWA-801)
21 - KIT POIGNÉES CHAUFFANTES: 180°, réglage progressif de la température. Circuit intégré au rhéostat protégeant la batterie. Comprend le jeu de montage poignées 08T70-K53-D00. (08HGA-KTW-16HG)
22 - JEU DE MONTAGE POIGNÉES CHAUFFANTES: Permet le branchement des poignées chauffantes 08T50-EWA-801 au véhicule. (08T70-K53-D00)
23 - TABLIER DE JAMBES S-L: Développé spécialement pour les scooters a plancher plat. (08T56-KTF-800)
24 - TABLIER DE JAMBES XL-XXL: Développé spécialement pour les scooters a plancher plat. (08T56-KTF-800A)
25 - PARE-BRISE: Pare-brise en polycarbonate avec déflecteurs pour les mains inclus. Hauteur: 46 cm. (08R70-K53-D00)
26 - HOUSSE DE PROTECTION: Protège la peinture des rayons ultraviolets. Déperlante. Ajustable au moyen d’une cordelette afin d’éviter le flottement au vent. Deux oeillets à l’avant pour passer
un antivol en U. (08P34-BC3-801)
27 - HOUSSE DE PROTECTION: Protège la peinture des rayons ultraviolets. Déperlante. Ajustable au moyen d’une cordelette afin d’éviter le flottement au vent. Deux oeillets à l’avant pour passer
un antivol en U. (08P34-MCH-000)
28 - ANTIVOL EN U: 123/217 mm. Serrure résistant aux tentatives d’effractions. (08M53-MEE-800)

219.219.219.219.219.229.279.69.169.169.319.99.659.659.659.659.659.659.659.189.199.29.119.119.179.99.169.129.-
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Pearl Cool White

Pearl Nightstar Black

Lucent Silver Metallic

Pearl Splendor Red

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

PROTECTION

SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 35L *R-369P*: Pearl Splendor Red. Capacité de charge de 35L. Peut contenir un casque intégral ou deux casques ouverts. Verrouillage rapide et facilement démontable. Couvercle du coffre
supérieur produit dans la même couleur. Tapis protecteur inclus. (08L70-K77-D01ZA)
2 - TOP BOX 35L *NH-B87M*: Lucent Silver Metallic. Capacité de charge de 35L. Peut contenir un casque intégral ou deux casques ouverts. Verrouillage rapide et facilement démontable. Couvercle
du coffre supérieur produit dans la même couleur. Tapis protecteur inclus. (08L70-K77-D01ZB)
3 - TOP BOX 35L *NH-A16P*: Pearl Cool White. Capacité de charge de 35L. Peut contenir un casque intégral ou deux casques ouverts. Verrouillage rapide et facilement démontable. Couvercle du coffre
supérieur produit dans la même couleur. Tapis protecteur inclus. (08L70-K77-D01ZD)
4 - TOP BOX 35L *NH-312M*: Mat Cynos Gray Metallic. Capacité de charge de 35L. Peut contenir un casque intégral ou deux casques ouverts. Verrouillage rapide et facilement démontable. Couvercle
du coffre supérieur produit dans la même couleur. Tapis protecteur inclus. (08L70-K77-D01ZE)
5 - SAC POUR TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo ailes Honda argent sur la poche avant. Extensible de 15 à 25L. La poche avant peut contenir un fichier de format A4. Livré avec bandoulière réglable
et poignée de transport. (08L09-MGS-D30)
6 - FILET PORTE-BAGAGES: Un filet noir et flexible pour tenir vos bagages en toute sécurité sur le porte-bagages arrière ou le siège de socle. (08L63-KAZ-011)
7 - CORDON D’ARRÊT POUR TOP BOX: 1 paire. (08L00-KTF-670)
8 - TABLIER DE JAMBES S-L: Développé spécialement pour les scooters à plancher plat. (08T56-KTF-800)
9 - TABLIER DE JAMBES XL-XXL: Développé spécialement pour les scooters à plancher plat. (08T56-KTF-800A)
10 - JEU DÉFLECTEURS POUR MAINS: Une paire. (08P70-K77-D20)
11 - PARE-BRISE: Dimensions 480x500x3 mm. Protège-mains non inclus. (08R70-K77-D20)
12 - HOUSSE DE PROTECTION: Protège la peinture des rayons ultraviolets. Déperlante. Ajustable au moyen d’une cordelette afin d’éviter le flottement au vent. Deux oeillets à l’avant pour passer
un antivol en U. (08P34-BC3-801)
13 - FILM DE PROTECTION: Format A4. Protège la peinture des éraflures. Autocollant. (08P73-KBV-800)
14 - ANTIVOL EN U: 105/245 mm. Serrure résistante aux tentatives d’effractions. (08M53-MBB-800)

1
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249.249.249.249.69.29.2.119.119.29.249.99.29.129.-
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PACKS ACCESSOIRES
PCX125

TOURING PACK

CONTIENT

08HME-K96-TO18

Kit top box 35L
Kit pare-brise
Kit poignées chauffantes

•
•
•

Prix

CHF 779.-

Avantage client

CHF 76.-

Pearl Cool White

Pearl Nightstar Black

Mat Carbonium Gray Metallic

Pearl Splendor Red

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

PROTECTION

2

1 - TOP BOX 35L: 35L de capacité de charge peut stocker un casque intégral et plus couvercle peint en mat cynos gris verrouillage rapide et facilement détachable. (08L71-KZL-861ZA)
2 - EASY TOP BOX PACK: Adaptateur top box 08L71-K35-J01 + 35L top box 08L71-KZL-861ZA + Kit Cylindre set 1Key 08M71-KZL-841 (08ESY-K96-TB18)
3 - ADAPTATEUR TOP BOX: Support spécifique pour top box 35L, se fixe sur la barre d’appui arrière. Le matériel de fixation est inclus. (08L71-K35-J01)
4 - KIT CYLINDRE SET 1KEY: Cylindre de clé pour le cas de panier ou boîte supérieure pour l’opération de 1-key. Ce kit inclut la partie de corps de 1key et l’ensemble intérieur de cylindre. (08M71-KZL-841)
5 - KIT POIGNÉES CHAUFFANTES: La poignée réchauffe les poignées droite et gauche du guidon pour une conduite confortable par temps froid. L’interrupteur du chauffage de la poignée est situé sur
le tuyau du guidon droit. Le kit de fixation et le harnais sont inclus dans le kit. (08T70-K96-J00)
6 - COUVERTURE DE JAMBES: Taille S-XXL. Pour scooters avec tunnel. 100% imperméable. (08T56-KRJ-800)
7 - KIT PARE-BRISE: Conçu pour le PCX 125. Caractéristiques sportives qui complètent le style du scooter. Dimensions: 566x466x4 mm. Tous les composants requis pour installer le pare-brise sont inclus
dans le kit. (08R70-K96-T00)
8 - HOUSSE DE PROTECTION: Protège la peinture des rayons ultraviolets. Déperlante. Ajustable au moyen d’une cordelette afin d’éviter le flottement au vent. 2 oeillets à l’avant pour passer
un antivol U-lock. (08P34-BC2-801)

3

5

6

7

169.245.49.39.369.149.249.89.-
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PACKS ACCESSOIRES
VISION

EASY PACK NSC110

CONTIENT

08ESY-K44-17KW

Pearl Cool White

Pearl Nightstar Black

Moondust Silver Metallic

•
•

Kit protège-mains
Kit pare-brise

Prix

CHF 339.-

Avantage client

CHF 29.-

Mat Carbonium Grey
Metallic

Pearl Splendor Red

CHF
BAGAGERIE

CONFORT

PROTECTION
SÉCURITÉ

1 - TOP BOX 35L: 35L de capacité de charge. Peut stocker un casque intégral et plus. Couvercle peint en mat cynos gris. Verrouillage rapide et facilement détachable. (08L71-KZL-861ZA)
2 - PLATINE TOP BOX: Nécessaire pour la pose du top box. (08L71-MGZ-J01)
3 - SAC POUR TOP BOX 35L: Sac en nylon noir avec logo ailes Honda argent sur la poche avant. Extensible de 15 à 25L. La poche avant peut contenir un fichier de format A4. Livré avec bandoulière réglable
et poignée de transport. (08L09-MGS-D30)
4 - KIT SERRURE 1KEY: Permet l’utilisation d’une seule clé. (08M71-KZL-840)
5 - TABLIER DE JAMBES S-L: Développé spécialement pour les scooters a plancher plat. (08T56-KTF-800)
6 - TABLIER DE JAMBES XL-XXL: Développé spécialement pour les scooters a plancher plat. (08T56-KTF-800A)
7 - KIT PROTEGE MAINS: Spécialement conçu pour la vision. Propose une protection contre les éléments. Homologué avec les normes européens WVTA. (08P70-K44-D00)
8 - KIT PARE-BRISE NSC110: Spécialement développé pour le Vision. Offre une protection parfaite contre les éléments. Protège-mains non inclus. Dimensions 420x447x2 mm. Homologation WVTA.
(08R70-K44-D00)		
9 - SYSTÈME ALARME: Système alarme électronique avec une sirène de 95 db. (08E55-KZL-800)

1

2

169.29.69.39.119.119.69.299.139.-
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CHF
BAGAGERIE

1 - KIT PORTE-BAGAGES: Le porte-bagages arrière de haute qualité offre un espace de stockage supplémentaire sécurisé. (08L70-K0G-910)
1

88

125CC

115.-

CHF
BAGAGERIE

1 - KIT PORTE-BAGAGES: Le porte-bagages arrière de haute qualité offre un espace de stockage supplémentaire sécurisé. (08L70-K0F-D10)

219.-

1

125CC

89

LA COLLECTION ALPINESTARS

1

2

4

3
5

1 - CHARLIE LEATHER JACKET : (RPGASBC1918310X) CHF 639.2 - BRERA AIRFLOW LEATHER JACKET : (RPGASBC191110X) CHF 559.3 - COPPER DENIM JEANS : (RPGASPL197780X) CHF 229.-

4 - RAYBURN LEATHER GLOVE : (RPGASGL191310X) CHF 129.5 - TWIN DS SHOE : (RPGASCR1910XX) CHF 239.-

Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 2 = S 3=M 4=L 5=XL 6=2XL 7=3XL
Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 0=44 1=46 2=48 3=50 4=52 5=54 6=56

Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 1=28 2=30 3=31 4=32 5=33 6=34 7=36 8=38 9=40
Références à compléter en remplaçant le XX par la taille souhaitée : 39-45

90

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

1
2

3

4

5

1 - ANDES V2 DS JACKET : Adventure Touring - textile - toutes saisons - doublure thermique amovible étanche et respirant grâce à sa membrane Drystar® - système de ventilation
Gray / Red / Blue (RPGASVM199770X) Black / Red (RPGASVM19130X) CHF 299.2 - ANDES V2 DS PANTS : Adventure Touring - textile - doublure thermique amovible - étanche et
respirant grâce à sa membrane Drystar® - panneau stretch aramide à l’entrejambe - bretelles
amovibles - ventilation mécanique
Gray / Red / Blue (RPGASPM199770X) Black / Red (RPGASPM19130X) CHF 249.-

3 - SMX-2 AIR CARBON VS GLOVE : (RPGASGL19130X) CHF 109.4 - BELIZE DS BOOT : Adventure touring - étanche et respirant grâce à sa membrane Drystar® coques de protection talon et orteils - protection malléoles en TPU - système de protection cheville
«Flexi-blade» (RPGASBT19123X) CHF 299.5 - NEW LAND DS BOOT : (RPGASBR1913XX) CHF 239.-

Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 2 = S 3=M 4=L 5=XL 6=2XL 7=3XL
Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 7=39 8=40 9=41 10=42 11=43 12=44 13=45

Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 1=28 2=30 3=31 4=32 5=33 6=34 7=36 8=38 9=40
Références à compléter en remplaçant le XX par la taille souhaitée : 39-45

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
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LA COLLECTION ALPINESTARS

1

2

3

4

5

1 - SOFTSHELL JACKET 2019 : (RPGASAC19300X) CHF 179.2 - ZIP HOODIE 2019 : (RPGASSC19300X) CHF 149.3 - POLO 2019 : (RPGASPC19300X) CHF 89.-

Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 2 = S 3=M 4=L 5=XL 6=2XL 7=3XL
Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 2 = S/M 3=L/XL

92
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4 - T-SHIRT 2019 : (RPGASTC19300X) CHF 44.5 - CAP 2019 : (RPGASHC19300X) CHF 36.-

LA COLLECTION KENNY

1

2

3

5

4

1 - POLO CORPO 2019 : Black / Red / Grey (RPGKEPC193470X) CHF 55.2 - T-SHIRT CORPO 2019 : Black / Red / Grey (RPGKETC191500X) CHF 39.3 - SOFTSHELL CORPO 2019 : Black / Red / Grey (M-3XL) (RPGKESC19380X) CHF 139.-

4 - PANTALON RACING ATELIER : (RPGKEPL196000X) CHF 79.5 - SHORT RACING ATELIER : (RPGKEPL196020X) CHF 69.-

Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 2 = S 3=M 4=L 5=XL 6=2XL 7=3XL
Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 2=30 3=32 4=34 5=36 6=38 7=40

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
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LA COLLECTION KENNY

1

2

3

1 - POLO RACE RED 2019 : (RPGKEPC193480X) CHF 55.2 - T-SHIRT RACE RED 2019 : (RPGKETC193850X) CHF 39.-

Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 2 = S 3=M 4=L 5=XL 6=2XL 7=3XL

94
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4

3 - SWEAT RACE RED 2019 : (RPGKESC193460X) CHF 79.4 - SOFTSHELL RACE RED 2019 : (RPGKESC193820X) CHF 139.-

1

2

4

5

3

1 - T-SHIRT (F) RACE RED 2019 : (RPGKETC193840X) CHF 39.2 - SOFTSHELL (F) RACE RED 2019 : (RPGKESC193830X) CHF 139.-

3 - SOFTSHELL RACE HYBREED 2019 : (RPGKESC193810X) CHF 149.4 - CAP RACE TRUCKER 2019 (RPGKESC1937001) CHF 25.5 - RACE BEANIE 2019 (RPGKEHC1930501) CHF 25.-

Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : 2 = S 3=M 4=L 5=XL 6=2XL 7=3XL

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
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LA COLLECTION VINTAGE

1

2

3

4

1 - TECHNICAL RESEARCH TEE : (08HOVT185X) CHF 39.2 - TEAM HONDA TEE : (08HOVT184X) CHF 39.3 - SUNSET TEE NAVY BLUE : (08HOVT183X) CHF 39.-

Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : S - M - L - XL - XXL

96
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5

4 - ELSINORE TEE : (08HOVT182X) CHF 39.5 - BLADE LEGACY TEE : (08HOVT181X) CHF 39.-

1

2
1 - KING OF THE ROAD OTH HOOD : (08HOVH185X) CHF 85.2 - TOKYO OTH HOOD : (08HOVH184X) CHF 85.-

Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : S - M - L - XL - XXL

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
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LA COLLECTION VINTAGE

1

2

3

1 - TEAM HONDA OTH HOOD : (08HOVH183X) CHF 85.2 - SUNSET OTH HOOD : (08HOVH182X) CHF 85.3 - HONDAMATIC OTH HOOD : (08HOVH181X) CHF 85.-

Références à compléter en remplaçant le X par la taille souhaitée : S - M - L - XL - XXL

98

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

99

HONDA ENDURISTAN BAG

1

1 - HONDA ENDURISTAN BAG : (RPGENBG18101051) Le sac Honda Enduristan Tornado 2L est un sac étanche dont la solidité et l’efficacité sur le terrain fait l’unanimité. Conçu pour résister aux pires conditions climatiques et à toutes les éventualités auxquelles il faut faire face au cours d’un long
voyage off-road ou tout simplement pour garder vos affaires au sec dans vos déplacements urbains. Volume : 51L ; Longueur : 61cm ; Diamètre : 32cm. CHF 99.-
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III GARANTIE ACCESSOIRES

(1)

GARANTIE ACCESSOIRES D’ORIGINE HONDA
À l’exception de la ligne de vêtements Honda qui est couverte par la garantie
pendant trois mois, les accessoires d’origine Honda dont les références
commencent par 08… sont garantis pendant deux ans. Tout autre accessoire
présenté dans ce catalogue sans référence ou dont la référence ne commencerait
pas par 08… est couvert par la garantie pendant un an.
La garantie Honda accessoires ne s’applique qu’aux accessoires d’origine
homologués par Honda et installés sur le véhicule par un technicien Honda chez un
concessionnaire officiel du réseau Honda. Tout accessoire (hors vêtement) vendu
au comptoir mais non installé par le concessionnaire vendeur sera couvert par la
garantie pendant deux ans à partir de la date d’achat.
La garantie est effective à compter de la date qui aura été dûment renseignée par le
concessionnaire aux pages « Formulaire d’enregistrement d’accessoires » de votre
carnet de garantie ou sur votre facture d’achat qui devra mentionner la date, le prix
d’achat de l’accessoire, et le coût d’installation.
La garantie des accessoires d’origine Honda est couverte dans tous les pays
d’Europe occidentale de la carte verte mais ne s’applique à l’étranger uniquement
que pour un incident ou une anomalie qui mettrait en cause votre sécurité. En
dehors de ce cas précis la demande éventuelle de garantie devra être effectuée
chez votre concessionnaire habituel dès votre retour en Suisse.

La garantie Honda s’applique selon les termes indiqués sur le carnet de garantie,
à tout vice de construction ou de matière, dûment constaté et comprend
limitativement au seul choix de Honda, la réparation ou l’échange des pièces
reconnues défectueuses ainsi que le cas échéant de la main d’oeuvre sur la base
des temps de garantie établis par Honda.
Les accessoires faisant l’objet d’une demande de garantie devront être transmis
par un concessionnaire de la marque Honda pour décision. En cas d’acceptation
ces accessoires deviendront la propriété de Honda, en cas de refus ils seront mis à
disposition du client pendant un délai de trente jours. Passé ce délai, les accessoires
pourront être détruits sans que la responsabilité de Honda puisse être engagée.
Les délais de livraison, de réparation ou d’échange au titre de la garantie Honda ne
peuvent en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de garantie initiale.
Toutefois, en cas d’immobilisation supérieure ou égale à sept jours, la garantie
Honda sera prolongée de la durée d’immobilisation.
Le bénéfice de la garantie Honda est exclu lorsque les accessoires d’origine
Honda sont remplacés par des accessoires d’une autre marque ou lorsque ceuxci ont été modifiés ou transformés. Sont également exclus de la garantie Honda
les accessoires défectueux suite à un défaut avéré d’entretien, d’installation ou
d’utilisation.

Votre concessionnaire :

Honda Motor Europe LTD Bracknell
Succursale Satigny/Genève
Rue de la Bergère 5
1242 Satigny - Switzerland
www.fr.honda.ch/motorcycles
Honda recommande :

Ne me jetez pas. Donnez-moi à un de vos amis ou recyclez-moi.

2019

Tarif public TVA incluse : le tarif public des accessoires d’origine présentés dans
ce catalogue est TVA incluse et s’entend hors pose. Certains accessoires très
techniques peuvent nécessiter un temps de montage relativement conséquent,
nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire Honda afin
d’être bien avisé. Le tarif indiqué dans ce catalogue est celui du 1er avril 2019,
cependant Honda se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier
son tarif.
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sans équipements optionnels. La consommation instantanée peut varier selon le
type de pilotage, l’entretien du véhicule, la pression des pneumatiques, l’installation
éventuelle d’accessoires, le poids du pilote et de son passager et de nombreux
autres facteurs.
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Les documents et photos présentés dans ce catalogue sont non contractuels.
Crédits photos et droits réservés à Honda Motor Europe LTD. Conception & réalisation : davidpichot@hotmail.com - adaptations CH par info@gramatec.ch
Reproduction même partielle interdite sans autorisation écrite de Honda Motor Europe LTD.

Les caractéristiques techniques étant susceptibles d’évoluer, Honda Motor Europe
Ltd - Succursale Suisse se réserve le droit de modifier le catalogue à tout moment
et sans préavis. Bien que tous les efforts soient faits pour éditer les informations
les plus actualisées possibles et respecter au mieux la justesse des informations
mentionnées, les catalogues et brochures sont parfois imprimés plusieurs mois
avant la commercialisation des produits. Il peut arriver qu’ils ne prennent pas
en compte certains changements de caractéristiques ou certaines difficultés
passagères d’approvisionnement. De plus, certaines photos de cette brochure
présentent des équipements en option. Les clients sont donc invités à discuter
des caractéristiques avec leur concessionnaire, surtout si leur choix dépend d’un
détail en particulier. Il est important de noter que les chiffres de consommation
indiqués dans ce catalogue ont été obtenus par Honda selon les normes WMTC.
Ces tests ont été menés sur un réseau routier normal avec un pilote et une moto
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