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C’est en 2010 que la transmission à double embrayage DCT (Dual Clutch Transmission) 
est apparue pour la première fois sur une moto : la Honda VFR 1200. Le système, qui 

arrive maintenant à la 3e génération, a 
gagné en compacité pour s'adapter 

aux moyennes cylindrées. Totalement 
di! érent de la transmission à cour-

roie utilisée par la plupart des 
scooters, il repose sur une boîte 

classique à 6 rapports, mais 
à sélection électronique. Le 

côté ludique d'une boîte 
manuelle, le confort d'une 

boîte automatique !

ACCESSOIRES
NC750X

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

NOUVEAU 
MODÈLE
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BAGAGERIE

PORTE!BAGAGES *NHC08M*
08L70-MKW-D00ZB

Le porte-bagages est nécessaire pour installer tous les 
bagages Honda conçus pour le NC750X. 2 poignées 
intégrées facilitent le maintien du passager.
• Matière : plastique nylon renforcé de fi bre de verre
• Couleur : argent
Charge maximale : 10 kg

GARNITURE DE TOP BOX LOOK 
ALUMINIUM
08L83-MKT-D00 / 08L82-MKT-D00Zx
Ce panneau d’habillage en résine ABS peinte rehausse 
l’esthétique du top box.
Existe également en coloris assortis à la moto :
• Rouge (D00ZA)
• Gris Bleu (D00ZC)
• Noir (D00ZG)
• Argent mat (D00ZJ)

SAC DE TOP BOX 50 L
08L81-MKS-E00
En tissu solide, ce grand sac intérieur est équipé de 
2 bretelles, d’une poignée et siglé du logo Honda. Son 
étanchéité permet de le sangler si nécessaire sur la 
moto. Marquage réfl échissant. 
Voir également en page 31 le sac intérieur de 25 L.

DOSSERET DE TOP BOX 50 L
08L85-MKT-D00

Ce dossier étudié pour le top box de 50 L améliore le 
confort du passager. S’installe sans perçage.

TOP BOX 50 L
08L73-MKT-D00

Top box pouvant contenir deux casques. La serrure 
reste utilisable pour verrouiller le top box, même lors-
qu'il est retiré du support.
• Dimensions: L 470 x L 600 x H 340 mm. 
Doit être monté avec le porte-bagages et le dosseret 
passager (vendus séparément).
Charge maximale : 6 kg

PACK TOP BOX 35 L
08ESY-MKT-TB35OK
Top box aspect alu brossé, idéal pour emporter un 
casque intégral. Kit complet avec dosseret passager et 
serrure à clé unique.
Charge maximale : 6 kg   
Porte-bagages vendu séparément.
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CHF 379.00

CHF 65.00

CHF 429.00 CHF 65.00

CHF 129.00 CHF 319.00



BAGAGERIE

DOSSERET DE TOP BOX 35 L
08F00-MJP-G50

Ce dosseret en mousse polyuréthane augmentera le 
confort du passager. S’installe sans perçage.  

SAC DE TOP BOX 35 L 
08L75-MJP-G51

Sac en nylon noir, logo ailé Honda 
argent brodé sur le dessus et 
curseurs rouges de fermeture à 

glissière. Extensible de 15 à 25 
litres. Muni de poignées et 

d’une bandoulière réglable.

PACK VALISES LATÉRALES
08ESY-MKW-PNA

Kit comprenant les valises et leur support, à monter 
sur le porte-bagages (vendu séparément). Verrouillage 
avec la clé de contact.
• Capacité : Droite = 32 L / Gauche = 33 L
• Dimensions : 430 x 460 x 260 mm
• Charge maximale : 6 kg

GARNITURES DE VALISES ASPECT 
ALUMINUM
08L80-MKT-D00 / 08L81-MKT-D00Zx
Ces panneaux d’habillage en résine ABS peinte appor-
tent aux valises une belle fi nition.
Existe également en coloris assortis à la moto :
• Rouge (D00ZE)
• Gris Bleu (D00ZF)
• Noir (D00ZG)
• Argent mat (D00ZH)

SACS DE VALISES
08L78-MKT-D00

Lot de 2 sacs intérieurs épousant la forme des valises. 
De couleur noire et discrètement siglés Honda, les 
sacs sont livrés avec une bandoulière qui facilite le 
transport.
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CHF 99.00CHF 59.00

CHF 1'050.00 CHF 119.00 CHF 129.00



CONFORT

POIGNÉES CHAUFFANTES
08T70-MKW-D00

Poignées extrêmement minces, chaleur réglable sur 
5 niveaux et judicieusement répartie. Circuit intégré 
évitant la décharge de la batterie. À la coupure du con-
tact, le niveau en cours est mémorisé.
• Consommation électrique : 32 W

DÉFLECTEURS BAS ! DCT
08R70-MKW-D10

Adaptable uniquement sur la version NC750X DCT, ce 
jeu de défl ecteurs réduit la pression d'air et les projec-
tions d’eau sur les pieds. En polyuréthane noir, fi nition 
grainée.
Existe aussi pour la version à boîte manuelle 
(08R71-MKW-D00).

PARE!CARTERS
08P71-MKW-D00

Les pare-carters limitent les dommages en cas de choc 
et donnent à la NC750X un look baroudeur. En acier 
peint argenté. Ils sont nécessaires pour monter les feux 
antibrouillard (vendus séparément).

PACK FEUX ANTIBROUILLARD
08ESY-MKW-FL21

Ces feux à LED livrés avec le kit de fi xation et le faisceau 
améliorent l’éclairage et vous rendent plus visible pour 
les autres usagers.
Se montent sur les pare-carters supérieurs (vendus 
séparément).

PORT USB 
08E73-MKW-D00

Prise USB de type C. L'appareil connecté est automa-
tiquement identifi é pour une charge optimale. Sortie 
maximale : 5 V / 3 A (15 W).

BULLE HAUTE
08R70-MKW-D00

Plus haute de 77 mm que celle d'origine, cette bulle 
réduit la pression d'air sur la tête et les bras du pilote. 
Fabriquée en polycarbonate transparent et résistant, 
elle se monte directement à la place de la bulle 
d'origine.
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CHF 529.00 CHF 39.00

CHF 149.00

CHF 219.00

CHF 369.00 CHF 80.00



SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

BÉQUILLE CENTRALE 
08M70-MKW-D00

Cette béquille facilite le nettoyage, l’entretien et le stockage à long terme de la moto, 
tout en stabilisant le stationnement sur les sols irréguliers. En acier peint de couleur 
noire.

ANTIVOL EN U 123X217 MM 
08M53-MEE-800

Antivol homologué SRA, dimensions 123 x 217 mm, idéal 
pour rangement sous la selle. Barillet anti-e! raction.
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CHF 179.00 CHF 129.00



PACKS ACCESSOIRES

PACKS PACK TRAVEL PACK CITY PACKS AVENTURE

DCT MT

CONTENU 08HME-MKW-TR21 08HME-MKW-URB 08HME-MKW-ADTDCT 08HME-MKW-ADTMT

Top box 50 L avec système de
clé unique ! !
Garniture de top box aspect
aluminium ! !
Dosseret passager ! !
Valises avec serrures clé unique !
Garnitures de valises aspect
aluminium !
Support de valises !
Porte-bagages ! !
Bulle haute ! !
Poignées chau" antes ! !
Feux antibrouillard + faisceau ! !
Pare-carters supérieurs ! !
Prise USB ! !
Défl ecteurs bas (version DCT) !
Défl ecteurs bas (version MT) !
Béquille centrale ! !
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TARIFS CHF 2'140.00 CHF 990.00 CHF 1'129.00 CHF 1'149.00


