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ACCESSOIRES
X-ADV

LE SAVIEZ-VOUS ? Le plus endurant des trails !
H

Lors de la Gibraltar Race 2019, un rallye tout-terrain de 7 000 km allant de la Mer Baltique 
à l’Océan Atlantique, Renato Zocchi a remporté la catégorie 2 au guidon d'un X-ADV. 

Le pilote s’est aussi classé 7e au général de l’épreuve, devant des motos tout-terrain 
et des grands trails concurrents spécialement préparés. Si le débattement des sus-

pensions et la garde au sol du X-ADV 
avaient été rehaussés pour cette 

épreuve, Zocchi avait conservé les 
marchepieds et pilotait sa version 

DCT en mode Gravel (TT). 

Une nouvelle preuve de la 
robustesse et de la polyva-

lence supérieures de cette 
machine.

NOUVEAU 
MODÈLE
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BAGAGERIE

PACK VALISES LATÉRALES
08ESY-MKT-PNA

Kit comprenant les valises et leurs supports permet-
tant d'augmenter la capacité d'emport du X-ADV. 
Verrouillage avec la clé de contact.
Capacité : Droite = 26 L / Gauche = 33 L
Charge maximale par valise : 6 kg
Porte-bagages et garnitures aluminium à commander 
séparément.

PANNEAUX GARNITURES VALISES 
ALU
08L80-MKT-D00

Ces panneaux d’habillage en résine ABS peinte appor-
tent aux valises une belle fi nition.

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 990.00 CHF 119.00 CHF 129.00



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

Sac intérieur de forme spécialement adaptée au top 
box de 50 L. Comme il est étanche et muni de sangles, 
il peut aussi se fi xer directement sur le X-ADV. Facile à 
transporter grâce à sa bandoulière.

PANNEAU DE TOP BOX LOOK ALU
08L83-MKT-D00

Ce panneau d’habillage en résine ABS peinte 
rehausse l’esthétique du top box.

SACOCHE CENTRALE
08L79-MKT-D00

Avec son design exclusif correspondant parfaitement à 
l'espace entre vos genoux, cette sacoche noire est la 
solution idéale pour transporter vos e! ets personnels.  
À l’avant, une fente permet de passer le câble du smart-
phone. Livrée avec housse étanche. Capacité : 9 L.
Charge maximale : 2 kg

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

Sac noir en polyester PVC, o! rant une capacité de 25 L. 
Il est facile à transporter grâce à sa bandoulière et 
s’orne du logo Honda.

PORTE!BAGAGES ALUMINIUM
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 SMART TOP BOX 50 L
08ESY-MKT-STB50

De couleur noire, ce top box s’ouvre sans retirer la clé 
de votre poche et peut contenir deux casques. Pack 
complet, livré avec le dosseret, pour le confort du 
passager. Dimensions : 470 mm x 600 mm x 340 mm.
Le porte-bagages et les panneaux de garnitures alu 
sont inclus dans le pack. Charge maximale : 6 kg
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CHF 879.00 CHF 129.00CHF 65.00

CHF 119.00 CHF 65.00 CHF 329.00



CONFORT

PACK FEUX ANTIBROUILLARD
08ESY-MKT-FL21

Ces feux à LED livrés avec le kit de fi xation améliorent 
l’éclairage du X-ADV afi n de mieux voir et d'être mieux 
perçu par les autres usagers.
Ils s’actionnent par un bouton au commodo gauche et 
un témoin s’a"  che au tableau de bord lorsqu’ils sont 
allumés. 
Se fi xent sur les pare-carters supérieurs (à commander 
séparément).

PARE!CARTERS
08P70-MKH-D00

Jeu de 2 pare-carters tubulaires protégeant le caré-
nage des chocs. Nécessaires à la fi xation des feux addi-
tionnels (vendus séparément).

DÉFLECTEURS
08R71-MKT-D00

Jeu de défl ecteurs ornés du logo X-ADV, réduisant les 
turbulences autour des jambes du pilote.

REPOSE!PIEDS PILOTE
08R72-MKT-D00

En permettant la position "moto" sur le X-ADV, ces 
repose-pieds en aluminium favorisent le contrôle 
de la machine hors route et lui apportent une note 
baroudeur. 

KIT POIGNÉES CHAUFFANTES
08T71-MKT-D00

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

EXTENSIONS DE PARE!MAINS
08P72-MKS-E00ZC ou E00ZD
Ces extensions à fi xer sur les pare-mains d’origine pro-
tègent les mains des intempéries et des turbulences.
2 coloris au choix :
• Noir (*NH1*)
• Rouge (*R280R*)
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CHF 389.00

CHF 299.00

CHF 75.00

CHF 359.00

CHF 219.00

CHF 29.00



CACHE!LEVIER DE 
FREIN DE PARKING 
08F72-MKT-D00
Parfaitement coordonné au 
levier en aluminium, ce 
cache ajoute à l’originalité 
de votre X-ADV.

HABILLAGE DE GUIDON X!ADV
08F71-MKT-D00
Cet habillage en aluminium siglé du logo X-ADV accen-
tue le caractère haut de gamme du scooter.

LEVIER DE FREIN DE PARKING 
ALUMINIUM
08F70-MKT-D00
Avec son traitement anodisé noir, ce levier de station-
nement en aluminium souligne la fi nition de votre 
X-ADV. 

PROTECTIONS LATÉRALES
08F75-MKT-D00

Ces caches en acier inoxydable protègent le X-ADV 
des frottements du pied, tout en ajoutant une note 
d’élégance.

MARCHEPIEDS
08F70-MKH-D00

Jeu de 2 marchepieds en acier inoxydable, revêtus de 
patins antidérapants et agrémentés du logo X-ADV, afi n 
de parachever la fi nition du plancher.
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CHF 49.00

CHF 89.00

CHF 69.00

CHF 95.00 CHF 199.00
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PACKS ACCESSOIRES
PACKS PACK TRAVEL PACK STYLE PACKS AVENTURE

NOIR ROUGE

CONTENU 08HME-MKT-TRA21 08HME-MKT-STY 08HME-MKT-ADTZB 08HME-MKT-ADTZC

Smart Top Box 50 L !
Garniture de top box aspect aluminium !
Dosseret passager !
Valises avec serrures clé unique !
Garnitures de valises aspect aluminium !
Porte-bagages !
Support de valises !
Sacoche centrale !
Sacs intérieurs de valises !
Poignées chau" antes !
Habillage de guidon !
Levier de frein de parking aluminium !
Cache-levier de frein de parking !
Protections latérales !
Marchepieds !
Extensions de pare-mains noires *NH1* !
Extensions de pare-mains rouges *R280R* !
Pare-carters supérieurs ! !
Kit feux antibrouillard ! !
Défl ecteurs ! !
Repose-pieds pilote ! !
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TARIFS CHF 2'390.00 CHF 429.00 CHF 1'190.00 CHF 1'090.00


