
08ESY-MKT-FL21 EASY Pack Feux antibrouillard LED (ADV750 2021)

Malgré leur faible consommation d'énergie (11W), ces 2 phares avant à LED 
supplémentaires montés sur l'arceau X-ADV augmenteront votre visibilité et vous 
rendront plus perceptible pour le trafic environnant.
Actionné avec l'interrupteur au guidon, un signal apparaît sur l'écran TFT lorsque les 
feux sont allumés.
Les fixations pour les phares antibrouillard avant sont incluses (08E71-MKT-D00)

Non inclus :
・Arceau de sécurité (08P70-MKH-D00)

PACKS 389.-

08ESY-MKT-PNA EASY Pack valises latérales (ADV750 2021)

Set de 2 valises correspondant au design de la carrosserie X-ADV. Le système "Honda 
One Key" permet d'ouvrir et de fermer les valises en utilisant la clé du scooter.
・Capacité : Droite = 26L / Gauche = 33L
・Dimensions (deux côtés) : 430mm x 460mm x 260mm
・Capacité de charge maximale (des deux côtés) : 6 kg

Inclus :
・Fixation valises latérales (08L75-MKT-D00)
・2 x Cylindres internes de serrure One Key (08M70-MJE-D03)

Non inclus :
・Porte-bagages (08L74-MKT-D00ZC)

PACKS 990.-

08ESY-MKT-TB35OK EASY Pack Top Box 35L (One Key - 2021)

Top Box 35L adapté pour un casque. Le système Honda One Key est inclus et permet 
l'utilisation du top box avec la clé de contact du scooter.
・Capacité de charge maximale : 10 kg

Inclus :
. Top Box 35L (08L71-MJP-G50)
・Kit Serrure Top Box (08L73-MJP-G50)
・Cylindre interne de serrure One Key (08M70-MJE-D03)
・Corps de serrure interne de clé (08M71-MJE-D01)

Non inclus :
・Porte-bagages (08L74-MKT-D00ZC)

PACKS 319.-

08ESY-MKT-TB50SO EASY Pack Smart Top Box 50L (2021)

Top Box 50L avec système Honda SMART Key permettant d'ouvrir le couvercle sans 
sortir la clé de la poche. Peut contenir deux casques. Le cylindre de clé intégré peut 
être utilisé pour verrouiller le top box même lorsqu'il est retiré du porte-bagages. Un 
dosseret est inclus pour améliorer le confort du passager. Le couvercle de Top-Box est 
inclus (08L76-MKT-D00)
・Dimensions : L 470 mmｘ L 600 mmｘ H 340 mm
・Capacité de charge maximale : 6 kg
・Couleur : Noir
・Le porte-bagages (08L74-MKT-D00ZC) est vendu séparément

PACKS 469.-

08HME-MKT-ADTZB Pack Adventure X-ADV Noir (2021)

Pour les sessions Off-Road ce pack inclus :
・Kit Protège-mains (noir)
・Arceau équipé de feux antibrouillard avant
・Cale-pieds Off-Road
・Déflecteurs de jambes

Pack complet, toutes les fixations sont incluses

PACKS 1090.-

08HME-MKT-ADTZC Pack Adventure X-ADV Rouge (2021)

Pour les sessions Off-Road ce pack inclus :
・Kit Protège-mains (rouge)
・Arceau équipé de feux antibrouillard avant
・Cale-pieds Off-Road
・Déflecteurs de jambes

Pack complet toutes les fixations sont incluses

PACKS 1090.-

08HME-MKT-STY Pack Style X-ADV (2021)

Ajoutez une touche de style à votre X-ADV avec ce pack comprenant des détails 
exclusifs en aluminium tels que le support du guidon et le levier de stationnement avec 
son cache. Les panneaux latéraux et les marchepieds également inclus maintiendront 
votre X-ADV en parfait état.

PACKS 429.-

08HME-MKT-TR21 Pack Travel X-ADV (2021)

Pour les utilisateurs qui partent pour un long voyage ou des vacances, ce pack 
comprend :
・Smart Top Box 50L avec panneaux en Alu
・Valises latérales (26L/33L) avec panneaux en Alu et sacs intérieurs
・Sacoche de console 9L
・Poignées chauffantes
Porte-bagages arrière, Fixation valises et systèmes de clés inclus

PACKS 2329.-

08L70-MKT-D00 Smart Top Box 50L

Top Box 50L avec système Honda SMART Key permettant d'ouvrir le couvercle sans 
sortir la clé de la poche. Peut contenir deux casques. Le cylindre de clé intégré peut 
être utilisé pour verrouiller le top box même lorsqu'il est retiré du porte-bagages. Un 
dosseret est inclus pour améliorer le confort du passager.

・Dimensions : L 470 mmｘ L 600 mmｘ H 340 mm
・Capacité de charge maximale : 6 kg
・Couleur : Noir

Le couvercle du Smart Top Box (08L76-MKT-D00) et le porte-bagages (08L74-
MKT-D00ZC) ne sont pas inclus

BAGAGERIE 419.-

08L71-MJP-G50 Top Box 35 L
Top Box 35L aspect alu brossé idéal pour emporter un casque intégral. Serrure 1 Key. 
Porte-bagages, barillet One-Key et corps de barillet à commander séparément.

BAGAGERIE 249.-
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08L72-MKT-D00 Valises latérales (33L/26L)

Ensemble de 2 valises correspondant au design de la carrosserie. Le système "Honda 
One Key" qui peut être adopté, permet d'ouvrir et de fermer les valises en utilisant la 
clé du scooter.
・Capacité : Droite = 26L / Gauche = 33L
・Dimensions (deux côtés) : 430mm x 460mm x 260mm
・Capacité de charge maximale (des deux côtés) : 6 kg

Non inclus :
・Fixations valises latérales (08L75-MKT-D00)
・Porte-bagages (08L74-MKT-D00ZC)
・Cylindre interne de serrure One Key (08M70-MJE-D03) x 2

BAGAGERIE 890.-

08L73-MJP-G50 Verrou Top Box 35L
Permet d'utiliser la clé de la moto pour le Top Box

BAGAGERIE 89.-

08L73-MKT-D00 Top Box 50L (manuel)

Top Box 50L pouvant contenir deux casques. Le cylindre à clé intégré peut être utilisé 
pour verrouiller le top box même lorsqu'il est retiré du porte-bagages. Un dosseret est 
inclus pour améliorer le confort des passagers.
・Dimensions : L 470 mmｘ L 600 mmｘ H 340 mm
・Capacité de charge maximale : 6 kg
・Couleur : Noir
Non inclus :
・Porte-bagages (08L74-MKT-D00ZC)

BAGAGERIE 429.-

08L74-MKT-D00ZC Porte-bagages (Alu) *NH460M*

Porte-bagages arrière avec poignées qui améliorent le confort des passagers et 
 facilitent le maniement de la moto. Convient à toutes les tailles de top box.

・  Matériau : Aluminium
・  Couleur : Argent
・Capacité de charge max : 10 kg

BAGAGERIE 329.-

08L75-MJP-G51 Sac de Top Box 35L Sac en nylon noir avec logo Honda brodé en argent avec fermeture éclair rouge. 
Extensible de 15 à 25 L. Livré avec bandoulière réglable et poignées de transport.

BAGAGERIE 69.-

08L75-MKT-D00 Support fixation valises latérales

Supports de fixation nécessaires au montage de l'ensemble des valises

Support :
・Matériel : Plastiques de nylon renforcés de fibres de verre
・Surface traitement : Finition grainée
・Couleur : Noir

Fixation :
・Matériel : Acier
・Surface traitement : peint
・Couleur : Noir mat

Non inclus :
・Porte-bagages (08L74-MKT-D00ZC)

BAGAGERIE 149.-

08L76-MKT-D00 Couvercle top box (SMART)
Système électronique d'ouverture du couvercle de top box qui contient tous les 
composants nécessaires pour que le top box 50L puisse être ouvert avec la Smart Key.

BAGAGERIE 149.-

08L77-MKT-D00 Sac intérieur 25L pour Top Box

Sac intérieur de Top Box offrant une capacité de stockage de 25L et facile à 
 transporter grâce à son bandoulière. Avec le logo Honda.

・  Matériau : Polyester PVC
・Couleur : Noir

BAGAGERIE 65.-

08L78-MKT-D00 Set sacs intérieurs pour valises latérales
Set de 2 sacs intérieurs correspondant à la forme du nouveau design des valises. 
Disponibles en noir avec une signature Honda discrète, ces sacs intérieurs sont munis 
d'une bandoulière pour faciliter le transport.

BAGAGERIE 129.-

08L79-MKT-D00 Sacoche de console

Avec son design exclusif qui s'adapte parfaitement à l'espace entre vos genoux, la 
sacoche de console centrale est la solution parfaite pour transporter vos objets 

 essentiels. Une housse contre la pluie est incluse.
・  Capacité : 9L
・  Capacité de charge max : 2 kg
・Couleur : Noir

BAGAGERIE 119.-

08F00-MJP-G50 Dosseret passager Top Box 35L Dosseret pour top box 35L en mousse de polyuréthane noir pour un confort supérieur 
du passager - montage simple, ne nécessite pas de perçages.

BAGAGERIE 99.-

08L85-MKT-D00 Dosseret Top Box 35L (caoutchouc) Conçu pour s'harmoniser avec le Top Box 35L, ce dossier est fait pour le confort des 
passagers. Il s'installe facilement et ne nécessite aucun perçage.

BAGAGERIE 65.-

08M70-MJE-D03 Set cylindre de serrure One-Key (Wave)
Cylindre intérieur pour clé One-Key
Verrouillage One Key - permet d'utiliser la valise ou le top box avec la clé de contact de 
la moto. 1 Set requis par valise ou topbox.

BAGAGERIE 25.-

08M71-MJE-D01 Kit corps de serrure One-Key Verrouillage One-Key. Permet d'utiliser le Top Box ou la valise avec la clé de contact 
de la moto.

BAGAGERIE 15.-

08F70-MKH-D00 Kit de marchepieds Un ensemble de marchepieds en acier inoxydable gauche et droit, arborant le logo X-
ADV avec des coussinets antidérapants qui ajouteront une touche d'élégance.

DESIGN 199.-

08F70-MKT-D00 Kit levier de frein de stationnement Avec son traitement anodisé noir, ce levier de frein de stationnement en aluminium fera 
ressortir votre véhicule

DESIGN 69.-

08F71-MKT-D00 Support de guidon en aluminium

Support de guidon en aluminium portant le logo X-ADV qui renforce l'aspect premium 
 de votre X-ADV. 

・  Matériau : Aluminium
・  Surface traitement : Anodisé + Surfaces usinées
・Couleur : Noir

DESIGN 89.-

08F72-MKT-D00 Kit cache levier de stationnement Avec son traitement noir anodisé et le logo Honda, ce cache levier de stationnement en 
aluminium permettra à votre moto de se démarquer.

DESIGN 49.-

08F75-MKT-D00 Kit protection latérale

Protections en acier inoxydable qui protège la carrosserie des coups et améliorent la 
 qualité du ressenti de votre véhicule.

・  Matériel : Acier inoxydable
・Surface traitement : Grenaillage

DESIGN 95.-
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08L80-MKT-D00 Panneaux Aluminium pour valises latérales

Ensemble de 2 panneaux design en aluminium pour donner à vos valises une touche 
Premium. Avec les logos de Honda.
Non inclus :
・Set de valises latérales (08L72-MKW-D00)

DESIGN 119.-

08L81-MKT-D00ZE Panneaux pour valises latérales R381C

Panneaux design pour valises latérales avec logo Honda et de la même couleur que le 
véhicule CANDY CHROMOSPHERE RED
Matériau : Résine ABS
Traitement de surface : peinture
Les valises ne sont pas incluses

DESIGN 190.-

08L81-MKT-D00ZF Panneaux pour valises latérales NHB01

Panneaux design pour valises latérales avec logo Honda et de la même couleur que le 
véhicule GRAPHITE BLACK
Matériau : Résine ABS
Traitement de surface : peinture
Les valises ne sont pas incluses

DESIGN 190.-

08L81-MKT-D00ZG Panneaux pour valises latérales NHC08M

Panneaux design pour valises latérales avec logo Honda et de la même couleur que le 
véhicule BETA SILVER METALLIC
Matériau : Résine ABS
Traitement de surface : peinture
Les valises ne sont pas incluses

DESIGN 190.-

08L81-MKT-D00ZH Panneaux pour valises latérales PB417M

Panneaux design pour valises latérales avec logo Honda et de la même couleur que le 
véhicule JEANS BLUE METALLIC
Matériau : Résine ABS
Traitement de surface : peinture
Les valises ne sont pas incluses

DESIGN 190.-

08L82-MKT-D00ZA Panneau de Top Box 50L R381C

Panneau design pour le Top Box 50L Smart ou Manuel correspondant à la couleur 
ROUGE CHROMOSPHERE CANDY.
・Matériau : Résine ABS
・Surface traitement : peint
Le top Box n'est pas inclus.

DESIGN 90.-

08L82-MKT-D00ZC Panneau de Top Box 50L PB417M

Panneau design pour le Top Box 50L Smart ou Manuel correspondant à la couleur 
MAT JEANS BLUE METALLIC.
・Matériau : Résine ABS
・Surface traitement : peint
Le top Box n'est pas inclus.

DESIGN 90.-

08L82-MKT-D00ZG Panneau de Top Box 50L NHB01

Panneau design pour le Top Box 50L Smart ou Manuel correspondant à la couleur 
GRAPHITE BLACK.
・Matériau : Résine ABS
・Surface traitement : peint
Le top Box n'est pas inclus.

DESIGN 90.-

08L82-MKT-D00ZJ Panneau de Top Box 50L NHC08M

Panneau design pour le Top Box 50L Smart ou Manuel correspondant à la couleur 
MATTE BETA SILVER METALLIC
・Matériau : Résine ABS
・Surface traitement : peint
Le top Box n'est pas inclus.

DESIGN 90.-

08L83-MKT-D00 Panneau Top Box 50L Aluminium
Donnez la touche finale à votre Top Box 50L Smart ou manuel avec ce panneau 
design en aluminium.
Non inclus :
・Smart ou Top Box 50L manuel (08L70-MKT-D00 ou 08L73-MKT-D00)

DESIGN 65.-

08P70-MKH-D00 Arceau de sécurité

Arceau tubulaire protégeant les carénages des chocs. Nécessaire pour le montage des 
feux antibrouillard

A commander séparément :

- Feux antibrouillard (08V73-MKS-E00)
- Fixation feux antibrouillard (08E71-MKT-D00)

PROTECTION 299.-

08P72-MKS-E00ZC Kit protège-mains Noir
 Améliore la protection des mains et le confort. Couleur BLACK

 
Matériau : résine PP

PROTECTION 29.-

08P72-MKS-E00ZD Kit protège-mains Rouge
 Améliore la protection des mains et le confort. Couleur POWER RED

 
Matériau : résine PP

PROTECTION 29.-

08R72-MKT-D00 Cale-pieds Off-Road

Améliorez votre contrôle lors de vos sorties avec ce set de cale-pieds Off Road en 
aluminium qui offre une grande surface de préhension pour vos bottes. Anodisés en 
noir avec des plaques de fixation incolores, ces cale-pieds optimiseront également 
l'aspect "aventure" de votre scooter. Doté d'un astucieux mécanisme de verrouillage 
Honda. Homologués

PERFORMANCE 359.-

08R71-MKT-D00 Déflecteurs de jambes
Arborant le logo X-ADV, le jeu de déflecteurs améliore le confort en réduisant le flux 

 d'air autour de la taille et des cuisses. 
・  Matériau : Polycarbonate
・Couleur : Fumée

COMFORT 75.-

08E71-MKT-D00 Fixation feux antibrouillard LED

Accessoires nécessaires au montage des feux antibrouillard avant sur l'arceau de 
protection
Non inclus :
・Feux antibrouillard (08V73-MKS-E00)
・Arceau de sécurité (08P70-MKH-D00)

COMFORT 105.-

08T71-MKT-D00 Kit poignées chauffantes

Des poignées chauffantes extrêmement fines qui se concentrent sur la zone des mains 
la plus sensible au froid, avec un contrôleur intégré à 5 niveaux pour un confort 
maximal. Actionné par l'interrupteur du guidon, le moniteur TFT affiche le niveau de 
réglage de la température. Un circuit intégré protège la batterie contre la décharge. Le 

 dernier niveau sélectionné est mémorisé lorsque le contact est coupé.
・Consommation électrique : 32W

COMFORT 219.-
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08V73-MKS-E00 Feux antibrouillard LED

Jeu de 2 phares avant à LED supplémentaires qui augmentent la visibilité des 
conducteurs et les rendent plus visibles pour le trafic environnant.

- Technologie LED, augmente la visibilité par mauvais temps avec une forte luminosité 
malgré une faible consommation d'énergie.
- Fonctionne avec le guidon SW. Lorsque les lumières sont allumées, cela s'affiche sur 
l'écran TFT.
- LAMPE LED 11 W × 2

Doit être fixé sur l'arceau de sécurité (vendu séparément)

COMFORT 329.-

* Prix valables au 04/12/2020 et sous réserve de modifications


