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ACCESSOIRES
SH125i

SMART TOP BOX 35 L
08L72-K53-DH0ZA, B, E ou N
Top box en plastique équipé d’un dosseret 
passager et pouvant contenir un casque.
Nécessite le système d’ouverture Smart 
Key (vendu séparément).
Disponible en 4 coloris coordonnés à 
l’habillage du SH125i :
• Rouge (ZA)
• Argent (ZB)
• Blanc (ZD)
• Gris mat (ZE)

SYSTÈME D’OUVERTURE 
SMART TOP BOX
08L70-K0R-D00

Permet d'ouvrir le Smart top box sans 
sortir la clé de la poche.

LES INDISPENSABLES
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CHF 95.00

CHF 659.00



TOP BOX 35 L
08L70-K77-D01ZA, B, D ou E

Top box en plastique équipé d’un dosseret pas-
sager et pouvant contenir un casque. 

Disponible en 4 coloris coordonnés à l’habil-
lage du SH125i :

• Rouge (ZA)
• Argent (ZB)
• Blanc (ZD)

• Gris mat (ZE)
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CHF 249.00



TABLIER PILOTE
08T56-KTF-800 ou 800A

En nylon imperméable noir, muni d'une protection de 
poitrine escamotable et d’une doublure isolante qui 
protègent du froid. S'attache à la taille par une sangle. 
Poche transparente au niveau des cuisses.
2 tailles selon le gabarit du pilote :
• Standard (800) = moins de 1,75 m ou XL (800A) = plus 
de 1,75 m

PARE!MAINS TRANSPARENTS
08P70-K0R-D20

Paire de pare-mains transparents parfaitement 
intégrés au scooter afi n d’optimiser la protection du 
pilote. Fabriqués en polycarbonate de 2,3 mm, ils sont 
robustes, s’installent facilement et arborent le logo SH.

SAC DE TOP BOX 35 L
08L09-MGS-D30

En nylon noir, il facilite le transport grâce à ses poches 
amples et sa forme adaptée. Extensible de 15 à 25 L. 
Logo ailé Honda argent brodé sur la poche frontale, 
pouvant contenir des documents format A4. Muni de 
poignées et d’une bandoulière réglable.

PARE!BRISE TRANSPARENT
08R70-K0R-D20ZA

Ce pare-brise spécialement conçu pour le SH125 o! re 
une excellente protection sans nuire à la maniabilité du 
scooter. 
À la fois résistant et fl exible, il est en polycarbonate 
de 2,5 mm d’épaisseur et garantit la clarté du champ 
visuel.

ACCESSOIRES

ANTIVOL EN U 105/245
08M53-MBB-800

Antivol en U homologué SRA, avec barillet anti-e! rac-
tion. Idéal pour ranger sous la selle. 
Dimensions : 105 x 245 mm.

HOUSSE D’EXTÉRIEUR
08P34-BC3-801

Housse en tissu déperlant et respirant qui permet 
quand même à la moto de sécher et protège la pein-
ture des ultra-violets. Corde de serrage afi n d'éviter les 
fl ottements. Deux œillets à l’avant pour le passage d’un 
antivol en U.
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CHF 179.00 CHF 19.00CHF 79.00

CHF 119.00 CHF 129.00CHF 99.00


