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ACCESSOIRES
FORZA 350
NOUVEAU
MODÈLE

LES INDISPENSABLES
PACK SMART TOP BOX 45 L
08ESY-K1B-TB45ZA, B, C, D ou E

Pack complet comprenant le top box pouvant contenir 2 casques, le porte-bagages,
le système d'ouverture Smart Key, le
dosseret et l'habillage de couleur assortie.
Charge maximale : 10 kg
5 coloris au choix :
• Gris mat (ZA)
• Blanc (ZB)
• Noir (ZC)
• Gris (ZD)
• Bleu (ZE)

CHF 819.00
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CHF 249.00

TOP BOX 35 L SEUL
08L70-K40-F30ZA, H, J, K ou L

Top box 35 L idéal pour emporter un casque
intégral. Serrure 1 Key incluse.
Charge maximale : 10 kg
Porte-bagages vendu séparément.
5 coloris au choix :
• Gris mat (ZA)
• Blanc (ZL)
• Noir (ZH)
• Gris (ZK)
• Bleu (ZJ)
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CHF 79.00

CHF 139.00

CHF 319.00

SAC DE TOP BOX 35 L

PORTE-BAGAGES STANDARD

PACK POIGNÉES CHAUFFANTES

08L09-MGS-D30

08L73-K1B-D00ZC ou D

08ESY-K40-HG19

Sac en nylon noir, logo ailé Honda argent brodé sur
le dessus et curseurs rouges de fermeture à glissière. Il facilite le transport grâce à ses poignées, sa
bandoulière réglable, ses poches amples et sa forme
adaptée. Extensible de 15 à 25 litres.

Porte-bagages en aluminium muni de poignées, pour
le confort du passager et les manœuvres à l’arrêt.
Convient à toutes les tailles de top box, sauf aux versions Smart.
2 coloris au choix :
• Argent (ZC)
• Gris Mat (ZD)

Poignées extrêmement minces actives sur toute la
surface. Chaleur réglable sur 5 niveaux à partir de la
poignée gauche et circuit intégré évitant la décharge
de la batterie.
Livrées avec le faisceau électrique et le tube de colle
à poignées.

ACCESSOIRES

CHF 59.00

CHF 99.00

CHF 125.00

LISERETS DE JANTES

HOUSSE D’EXTÉRIEUR

ANTIVOL EN U 120/340

08F76-K40-F01ZM, N ou P

08P34-BC3-801

08M53-KAZ-800

Jeu de liserets de jantes faciles à appliquer et décorés
du logo Forza.
3 coloris au choix :
• Or (ZM)
• Rouge (ZN)
• Bleu (ZP)

Housse en tissu déperlant et respirant qui permet
quand même au scooter de sécher et protège la peinture des UV. Corde de serrage afin d'éviter les flottements. Deux œillets à l’avant pour le passage d’un
antivol en U.

En acier trempé spécial. Serrure résistante aux tentatives d'effraction.
Dimensions de l’antivol : 120 x 340 mm. Adapté au compartiment de rangement sous la selle.
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