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PACK SMART TOP BOX 35 L
08HME-K53-DH0ZD, G, J ou K
Top box en plastique de couleur coordon-
née à la carrosserie du SH. Sa contenance 
permet de ranger un casque et son dos-
seret améliore le confort du passager.
Grâce au système d’ouverture Smart Key, 
le couvercle s’ouvre sans sortir la clé de 
la poche.
Livré avec le porte-bagages nécessaire au 
montage.
Charge maximale : 10 kg
4 coloris au choix :
• Blanc (ZD)
• Acier mat (ZG)
• Rouge (ZJ)
• Noir (ZK)

ACCESSOIRES
SH350i

NOUVEAU 
MODÈLE

LES INDISPENSABLES
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CHF 619.00
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PARE!MAINS TRANSPARENTS
08P70-K0R-D20

Paire de pare-mains en polycarbonate solide, protec-
teurs et parfaitement intégrés au scooter pour maxi-
miser la protection du pilote.
S’installent facilement et arborent le logo SH.

TOP BOX 35 L
08L70-KTW-B11ZE, N, V ou W
Top box avec couvercle peint. Idéal pour emporter un 
casque intégral. Dosseret passager de série. Kit com-
plet incluant platine et clé distincte.
Charge maximale : 10 kg 
4 coloris au choix :
• Blanc (ZE)
• Acier mat (ZN)
• Rouge mat (ZV)
• Noir (ZW)

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

Sac en nylon noir, extensible de 15 à 25 L. Logo ailé 
Honda argent brodé sur la poche frontale, pouvant con-
tenir des documents format A4. Livré avec bandoulière 
réglable et poignée de transport.

PARE!BRISE HAUT
08R70-K1W-D20ZB

Hauteur : 46 cm. Pare-brise livré avec des défl ecteurs 
mains.

ACCESSOIRES

PACK POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-K53-GRIP

Poignées extrêmement minces actives sur toute la 
surface. Chaleur réglable sur 3 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.

ANTIVOL EN U
08M53-MEE-800

Antivol en U homologué SRA, avec barillet anti-e! rac-
tion. Idéal pour ranger sous la selle. 
Dimensions : 123 x 217 mm.
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CHF 195.00 CHF 160.00

CHF 79.00 CHF 19.00

CHF 199.00

CHF 129.00
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CONTENU PACK CITY

Smart top box 35 L  !
Dosseret passager !
Système d’ouverture Smart Key !
Porte-bagages !
Pare-brise haut !
Pare-mains !
Kit poignées chau" antes !
COLORIS

Blanc 08HME-K53-CITYZD

Acier mat 08HME-K53-CITYZG

Rouge mat 08HME-K53-CITYZJ

Noir 08HME-K53-CITYZK

PACK ACCESSOIRES
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TARIF CHF 979.00


