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ACCESSOIRES 
FORZA 750

NOUVEAU 
MODÈLE

SACOCHE CENTRALE
08L79-MKT-D00

Avec son design exclusif correspon-
dant parfaitement à l'espace entre 
vos genoux, cette sacoche noire 
d’une contenance de 9 litres est la 
solution idéale pour transporter vos 
eff ets personnels. A l’avant, une 
fente permet de passer le câble du 
smartphone. Livrée avec une housse 
étanche.
Charge maximale : 2 kg

LES INDISPENSABLES
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CHF 119.00



PACK SMART TOP BOX 50 L 
AVEC SYSTÈME D'OUVERTURE

08ESY-MKV-STBA, B, C ou D

Le système Smart permet d'ouvrir le couvercle sans sortir 
la clé de la poche. L'ouverture électrique et sécurisée 

s'opère grâce à un bouton situé sous le top box. Peut 
contenir deux casques. La serrure reste utilisable 

pour verrouiller le top box, même lorsqu'il est retiré 
du support. Kit comprenant le dosseret, le porte-

bagages et la garniture de couleur coordonnée.
4 coloris au choix : Rouge (STBA), Noir (STBB), 
Argent (STBC) et Bleu (STBD).
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CHF 919.00



PORTE-BAGAGES
08L74-MKT-D00ZC

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.
Charge maximale : 10 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 1 key.
Charge maximale : 6 kg
Porte-bagages vendu séparément.

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.

SAC DE TOP BOX 50 L
08L81-MKS-E00

Sac imperméable en tissu robuste, pour top box d'au 
moins 50 litres. Il peut être sanglé sur le scooter ou se 
transformer en sac à dos grâce à ses 2 bretelles. Equipé 
d’une poignée et d’un marquage réfl échissant.

PACK VALISES LATÉRALES
08ESY-MKV-PNA

Set de deux valises assorties au design de la moto. Le 
système 1 key permet l'ouverture et la fermeture des 
valises avec la clé de la moto. 
- Capacité : D : 26 L / G : 33 L
- Dimensions : 430 x 460 x 260 mm
- Poids maximal : 6 kg
Porte-bagages et garnitures de couleur coordonnée à 
commander séparément.

BAGAGERIE

SAC DE TOP BOX 25 L
08L77-MKT-D00

Sac noir en polyester PVC, off rant une capacité de 25 L. 
Il est facile à transporter grâce à sa bandoulière et orné 
du logo Honda.
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CHF 990.00 CHF 129.00

CHF 129.00

CHF 329.00

CHF 319.00CHF 65.00



CONFORT

POIGNÉES CHAUFFANTES
08T71-MKT-D00

La température de ces poignées est réglable au com-
modo gauche sur cinq niveaux, affi  chés à l’écran. A la 
coupure du contact, la position en cours est mémorisée. 
Circuit intégré évitant la décharge de la batterie.

DÉFLECTEURS BAS
08R71-MKV-D00

En polycarbonate de couleur fumée et siglés Forza, 
les défl ecteurs bas améliorent le confort du pilote en 
réduisant les turbulences au niveau des genoux.

DÉFLECTEURS HAUTS
08R72-MKV-D00

En polycarbonate de couleur fumée et siglés Forza, les 
défl ecteurs hauts améliorent le confort du pilote en 
réduisant le fl ux d'air autour de la taille.

LOWER DEFLECTOR
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CHF 219.00 CHF 89.00 CHF 75.00



DESIGN

MARCHEPIEDS
08P70-MKV-D00

Jeu de 2 marchepieds en acier inoxydable, revê-
tus de patins antidérapants en caoutchouc et 
agrémentés du logo Forza, afi n de parachever 
l’élégance du scooter.

CACHE LEVIER DE FREIN DE PARKING
08F72-MKT-D00

Avec son traitement anodisé noir et son logo Honda, 
cette couverture de levier de frein de parking améliore 
la fi nition de votre Forza.

GARNITURES DE VALISES
08L81-MKT-D00ZE, F, G ou H
Ces panneaux d’habillage en résine ABS peinte appor-
tent aux valises une belle fi nition.
4 coloris au choix :
• Rouge (D00ZE)
• Noir (D00ZF)
• Argent (D00ZG)
• Bleu (D00ZH)

LEVIER DE FREIN DE PARKING 
ALUMINIUM
08F70-MKT-D00

Doté d’un revêtement anodisé noir, ce levier de station-
nement en aluminium rehausse la fi nition du Forza 750. 

INSERTS LATÉRAUX
08F71-MKV-D00

Ces caches en acier inoxydable protègent le Forza 
des frottements du pied, tout en rehaussant la qualité 
perçue.
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CHF 75.00 CHF 190.00

CHF 49.00 CHF 69.00 CHF 190.00
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PACK COMMUTER CPACK TRAVEL PACK STYLE
CONTENU Voir les références ci-dessous 08HME-MKV-STY

Smart Top Box 50 L avec système d’ouverture •
Garniture de top box •
Dosseret passager •
Sac de top box (25 L) •
Sacoche centrale •
Porte-bagages •
Valises avec serrures clé unique •
Garnitures de valises •
Support de valises •
Poignées chauff antes •
Défl ecteurs hauts •
Défl ecteurs bas •
Levier de frein de parking •
Couverture de levier de frein de parking •
Inserts latéraux •
Marchepieds •
COULEURS

Rouge 08HME-MKV-COMZA 08HME-MKV-TRZA –

Noir 08HME-MKV-COMZE 08HME-MKV-TRZB –

Argent 08HME-MKV-COMZF 08HME-MKV-TRZC –

Bleu 08HME-MKV-COMZG 08HME-MKV-TRZD –

PACKS ACCESSOIRES
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TARIFS CHF 1'049.00 CHF 1'490.00 CHF 349.00


