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Quoi de mieux que les accessoires d’origine 

Honda pour vous approprier vraiment votre 

Honda? Que vous recherchiez une capacité 

de bagages supplémentaire, un confort 

amélioré, des protections robustes, des 

performances étendues ou simplement à 

embellir votre moto, nous avons tout ce qu’il 

vous faut. Construits avec le même souci 

du détail que votre Honda, couverts par 

une garantie de 2 ans (*), nos accessoires 

s’adapteront parfaitement à votre moto 

et ajouteront à sa valeur. Contactez votre 

concessionnaire Honda local. Il vous 

aidera à vous approprier vraiment votre 

moto Honda Adventure. 
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(*) Garantie de 2 ans valable uniquement sur les accessoires 

d’origine. Des conditions spéciales s’appliquent aux accessoires 

développés avec les partenaires de Honda. Contactez votre 

revendeur local pour plus de détails.
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75 105kW
à 7’500 tr/min

Nm
à 6’250 tr/min mm

PUISSANCE 
MAXIMALE

COUPLE 
MAXIMAL GARDE AU SOL

250

PUISSANCE COUPLE 

ACCESSOIRES
    ADVENTURE SPORTS

La NXR750 a dominé le Rallye Paris-Dakar de 1986 à 1989, 

remportant le trophée 4 années de suite. À l'époque, la course de 

22 jours commençait à Paris et se terminait à Dakar, au Sénégal, 

traversant près de 15 000 km de désert africain. Gilles Lalay a 

remporté le Rallye Paris-Dakar 1989 sur cette moto au design 

Rothmans très particulier.

Honda NXR 750 Paris-Dakar
H
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BAGAGERIE

SACS INTÉRIEURS 

POUR BAGAGES EN PLASTIQUE
08L83-MKS-E00

Sac intérieur spécialement conçu pour s'adapter au 
Top Box en plastique de 58 L. Comme il est étanche 
et équipé de sangles, il peut également être fi xé 
directement sur la moto. Enfi n, une bandoulière 
permet de le transporter facilement.

SET DE VALISES LATÉRALES PLASTIQUE  08L71-MKS-E00

Spécifi quement conçu pour la nouvelle Africa Twin, ce jeu de sacoches possède une 
capacité impressionnante de 30 litres sur le côté droit, et de 40 litres sur le côté 
gauche. Conçus pour off rir une surface plane entre elles et le siège arrière, elles peu-
vent idéalement supporter la charge d'équipements larges sur le dessus. Un casque 
intégral peut être rangé sur la sacoche gauche, et lorsque la moto est sur la béquille 
latérale, la base de la sacoche l'empêchera de tomber. Basées sur une coque robuste 
à deux couches, ces sacoches bénéfi cient de la protection du cadre enveloppant de 
leur couvercle, qui peuvent être remplacés, si besoin est. Équipés du système de 
serrure Honda One-key, elles peuvent être ouvertes et fermées avec la même clé que 
votre Africa Twin 1100 et elles sont parfaitement sécurisées grâce à un système de 
verrouillage de couvercle à double loquet. • Poids: Droite = 6.2 kg, gauche = 6.9 kg • 
Poids maximum de la charge: 6 kg des deux côtés • Dimensions 
(L x l x H en mm): Droite = 505 x 295 x 415, Gauche = 505 x 330 x 415

EASY PACK TOP BOX 35L
08ESY-MKK-TBCOM18

Ce Top Box a une capacité de 35 L afi n de pouvoir 
y ranger un casque de type tout-terrain. Le kit 
comprend: • un dosseret pour améliorer le confort 
du passager • le système One-key permettant 
d’ouvrir et de fermer le Top Box en utilisant la clé de 
contact de la moto • la base pour monter le Top Box 
sur le porte-bagages

SACOCHE DE RÉSERVOIR 

DE 4.5 LITRES
08L85-MKS-E00

Grâce à sa poche transparente, cette sacoche de 
réservoir étanche est la solution idéale pour ranger 
un smartphone et le brancher au port USB de la moto 
(selon les spécifi cations du smartphone / connecteurs 
non inclus). Un fermoir One-touch et un aimant 
maintiennent cette sacoche de réservoir fermement 
attachée à la moto. • Capacité: 4.5 litres • Poids 
maximum de la charge: 1.5 kg 

SACOCHE DE RÉSERVOIR 

DE 3 LITRES
08L89-MKS-E00

Cette sacoche de réservoir légère et compacte est dotée 
d’une poche transparente et est idéale pour ranger de 
petits objets personnels. Passant inaperçue lorsque vous 
pilotez la moto, cette sacoche de réservoir est solidement 
fi xée grâce à un fermoir One-touch et à un aimant. Une 
housse de pluie est incluse. • Capacité: 3 litres • Poids 
maximum de la charge: 1.5 kg

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX 

DE 35 L 
08L75-MJP-G51

Sac en nylon noir avec logo de l’aile Honda 
brodé en argent sur le dessus et fermetures 
zippées rouges. Extensible de 15 à 25 L. Livré 
avec une bandoulière réglable et une poignée 
de transport.

EASY PACK PLASTIQUE 58 L AVEC DOSSERET

08ESY-MKS-LGPL

Avec une grande capacité de 58 L, ce Top Box en plastique peut contenir 
deux casques intégraux et bien plus encore. Sa coque très résistante est 
conçue pour le tourisme d’aventure. Équipé du système de serrure Honda 
One-key, il est compatible avec la clé de votre Africa Twin 1100. Grâce à la 
conception brevetée de son bouton à couvercle, il est également possible 
d'accéder et de sécuriser votre équipement sans utiliser la clé. Ce Top Box 
est livré avec un dosseret spécifi que et peut être installé directement sur le 
porte-bagages grâce à la base incluse. • Poids maximum de la charge: 6 kg 
• Poids: 7.2 kg • Dimensions (L x l x H en mm): 440 x 590 x 370 
Ce kit comprend: • Top Box en plastique de 58 L (08L70-MKS-E00) 
• Dosseret (08L79-MKS-E00) • Base du Top Box (08L78-MKS-E00)

BAGAGERIE

EASY PACK TOP BOX ALU 42L
08ESY-MKS-LGALU

Fabriqué en aluminium léger et résistant, ce Top Box de 42L peut 
contenir un casque intégral et bien plus encore. Il est équipé de 
série d’un dosseret passager. Équipé du système de serrure Honda 
One-key, ce Top Box est compatible avec la clé de votre Africa Twin 
1100. Grâce à la base incluse, il peut être installé directement sur le 
porte-bagages de l'Africa Twin Adventure Sports.
• Poids maximum de la charge: 6 kg
• Poids: 6 kg
• Dimensions (L x l x H en mm): 403 x 403 x 323
Ce kit comprend:
• Top Box en aluminium de 42 L (08L73-MKS-E00)
• Base du Top Box (08L80-MKS-E00)

ACCESSOIRES
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

EASY PACK VALISES LATÉRALES ALUMINIUM
08ESY-MKS-PNALU

Fabriqué en aluminium léger et résistant, ce jeu comprend 2 sacoches d'une 
capacité de 33 L à droite et 37 L à gauche. Équipées du système de serrure 
Honda One-key, les sacoches peuvent être ouvertes et fermées avec la 
même clé que votre moto. Le support inclus est fabriqué en acier inoxydable 
avec un polissage électrolytique, afi n d’éviter la corrosion et faciliter les 
opérations de nettoyage. La sacoche droite et la sacoche gauche ont les 
mêmes spécifi cations mais des formes diff érentes.
• Poids maximum de la charge: 10 kg
• Poids: 5.6 kg - Dimensions (L x l x H en mm): 555 x 390 x 265
Ce kit comprend:
• Sacoche droite (08L75-MKS-E00)
• Sacoche gauche (08L76-MKS-E00)
• Support de sacoches (08L78-MKS-E00)

SACS INTÉRIEURS POUR BAGAGES 

EN ALUMINIUM

08L82-MKS-E00

Sac intérieur spécialement conçu pour s'adapter 
au Top Box en aluminium. Comme il est étanche et 
équipé de sangles, il peut également être fi xé directe-
ment sur la moto. Enfi n, une bandoulière permet de le 
transporter facilement.

08L84-MKS-E00 

Jeu de 2 sacs intérieurs spécialement conçus pour 
s'adapter aux sacoches en aluminium droite et 
gauche. Mêmes spécifi cations que les sacs intérieurs 
du Top Box.

CHF 589.00 CHF 69.00 CHF 135.00 CHF 95.00

CHF 69.00CHF 995.00CHF 549.00CHF 619.00 CHF 1'319.00 08L82-MKS-E00 CHF 59.00 / 08L84-MKS-E00 CHF 95.00
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PROTECTION

EASY PACK ARCEAU 

DE PROTECTION
08ESY-MKS-L2FR

Off rant un look Adventure authentique, le 
pare-carter tubulaire améliore la protection du 
corps. Fabriqué en acier inoxydable et fi ni avec 
un polissage électrolytique, il est résistant à la 
corrosion et facile à nettoyer. Il peut être utilisé 
pour monter les feux antibrouillard avant (vendus 
séparément). Cet ensemble comprend:
• Arceau tubulaire avant (08P70-MKS-E20)
• Fixation (08P75-MKS-E00)

GRILLES DE RADIATEUR
08F71-MKS-E00

Fabriquées en acier inoxydable et portant le 
logo «CRF», ces grilles de radiateur donnent à 
votre moto Africa une touche Adventure ultime. 
Leur maillage original combine des capacités de 
refroidissement et de protection idéales.

PROTECTIONS LATÉRALES 

DE RÉSERVOIR
08R75-MKS-E20

Ces protections latérales renforcées sont spécialement 
conçues pour s’adapter à la forme du réservoir. Elles 
protègent la peinture contre les rayures et donnent un 
meilleur contrôle au pilote en position debout.

EASY PACK SABOT MOTEUR 
08ESY-MKS-ENG

La protection moteur améliore la protection du 
moteur et de la partie inférieure de la moto. 
Fabriquée en acier inoxydable et fi nie avec 
un polissage électrolytique. Cet ensemble 
comprend:
• Protection moteur (08P71-MKS-E00)
• Fixation (08P75-MKS-E00)

PUISSANCE ET DESIGN

KIT CALE-PIEDS RALLY
08R79-MKS-E00

Avec leur forme crantée agressive et une surface 
57 % plus grande que les versions standard, ces 
repose-pieds Rally améliorent le contrôle lors de 
la conduite en tout-terrain.

QUICKSHIFTER
08U70-MKK-D01

En mesurant l’intensité de l'entrée de débrayage, 
le quickshifter permet au conducteur de changer 
de vitesse sans avoir à actionner le levier d'em-
brayage ni à couper les gaz. Le système fonctionne 
pour monter et descendre les rapports, optimisant 
l’expérience de conduite. (Pour la version MT 
uniquement)

SET DE LISERETS DE JANTES ADV
08F70-MKS-E20ZE

08F70-MKS-E20ZD

Disponibles en 2 couleurs pour s’harmoniser avec les 
diff érentes versions des motos Adventure Sports, ces 
bandes pour les roues améliorent le design et ajoutent 
une certaine protection aux jantes. Chaque jeu comprend 
2 pièces pour chaque roue. Application recommandée:
• Versions tricolores (08F70-MKS-E20ZE)
• Versions noires (08F70-MKS-E20ZD)

PÉDALE SÉLECTEUR DCT
08U70-MKS-E50

Ce kit permet au pilote de changer de vitesse avec 
le format traditionnel, 1re en bas et les 5 autres 
en haut, en utilisant le pied gauche. Il fonctionne 
en parallèle avec les déclencheurs de changement 
de vitesse du guidon, ce qui permet au pilote de 
choisir d'utiliser l'un ou l'autre à tout moment.
(Pour la version DCT seulement).

CONFORT

ACCESSOIRES
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

EASY PACK FEUX ANTIBROUILLARD AVANT

À LED

08ESY-MKS-FL20

Jeu de 2 feux avant à LED supplémentaires avec tous les composants 
nécessaires pour le montage sur le pare-carter tubulaire (vendu 
séparément). Améliore la visibilité des pilotes et et de leur moto dans la 
circulation environnante. • Actionnés directement par le contacteur du 
guidon et signalés sur le moniteur TFT lorsqu’ils sont activés
• 2 lampes à LED de 11 W. Ce kit comprend: • Feux antibrouillard avant 
à LED (08V73-MKS-E00) • Fixation des feux antibrouillard avant à LED 
(08V70-MKS-E00)

JEU DE VISIÈRES

08R73-MKS-E20

En affi  nant le design de l’Africa Twin Adventure Sports, les visières 
améliorent le confort du pilote en réduisant la pression du fl ux d'air autour 
des bras et des épaules.

JEU DE DÉFLECTEURS

08R71-MKS-E20

Les défl ecteurs réduisent la pression du fl ux d'air 
autour de la taille et des genoux, tout en canalisant 
l'air chaud émis par le radiateur.

KIT SIÈGE BAS
08R73-MKS-E00ZB OU E00ZC

La selle standard de l’Africa Twin peut être réglée sur 2 positions 
pour une hauteur d’assise de 850 ou 870 mm. Les selles abaissées 
diminuent la hauteur d'assise de 25 mm (825 ou 845 mm). Elles sont 
disponibles en 2 couleurs pour s’harmoniser avec votre moto
• Versions tricolores (08R73-MKS-E00ZB)
• Versions noires (08R73-MKS-E00ZC)

KIT SIÈGE HAUT

08R70-MKS-E20ZB

Les selles surélevées augmentent la hauteur d’assise de 25 mm (875 ou 
895 mm). 
Cette selle est recommandée pour les versions noires.

CALE-PIEDS PASSAGER

08R71-MJP-G50

Repose-pieds de luxe en aluminium et caoutchouc 
pour le passager. Ils sont plus larges que les 
repose-pieds standard, donc plus confortables.

CHF 359.00 CHF 229.00 CHF 215.00 CHF 55.00

CHF 105.00 CHF 469.00 CHF 789.00 CHF 79.00

CHF 439.00 CHF 55.00 CHF 55.00

CHF 169.00 CHF 235.00 CHF 109.00
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SOMMAIRE 08HME-MKS-L2FLAL 08HME-MKS-L2FLPL 08HME-MKS-L2TRALU 08HME-MKS-L2TRPL

Top Box en aluminium de 42 litres avec base • •
Jeu de sacoches en aluminium avec support • •
Sac intérieur pour Top Box en aluminium • •
Jeu de sacs intérieurs pour sacoches en aluminium • •
Top Box en plastique de 58 litres avec dosseret et base • •
Jeu de sacoches en plastique • •
Sac intérieur pour Top Box de 58 litres • •
Sac intérieur pour sacoches en plastique • •
Sacoche de réservoir de 4.5 litres • • • •
Kit de feux antibrouillard à LED avant • •
Jeu de défl ecteurs • • • •
Jeu de visières • • • •
Grilles de radiateur • •
Arceau de protection • • • •
Sabot moteur • •
Béquille centrale • • • •

Combinaison parfaite 
d'accessoires 
avec des prix spéciaux.
H

* Compatible avec les versions DCT ou MT

PACKS ACCESSOIRES

 
CRF1100L
AFRICA TWIN 
ADVENTURE SPORTS

Blanc tricolore Pearl GlareNoir Digital métallisé

SUPERPACK 

PLASTIQUE*  

SUPERPACK 

ALUMINIUM*  

TRAVEL PACK 

ALUMINIUM*  

TRAVEL PACK 

PLASTIQUE*

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

ACCESSOIRES
CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

BÉQUILLE CENTRALE

08M70-MKS-E00

La béquille centrale permet un stationnement sécurisé sur une variété de sols et facilite 
les opérations d'entretien.

CHARGEUR HONDA OPTIMATE TM 296
08M51-LIT-601

Chargeur et testeur de diagnostic à haut rendement pour les batteries au lithium (LiFePO4 / LFP). Parfait pour 
charger et entretenir des batteries de 2 à 100 ampères-heure. Programme contrôlé par microprocesseur. 
Entièrement étanche. Longueur des câbles: 2 m (câbles d’entrée ou de sortie). Supports muraux inclus.

PRIX CHF 3'390.00 CHF 2'990.00 CHF 2'790.00 CHF 2'290.00

CHF 205.00 CHF 179.00
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75 105kW 1’084 cm3 
Parallel Twin

Nm
à 6’250 tr/min mm

PUISSANCE 
MAXIMALE

COUPLE 
MAXIMAL

GARDE 
AU SOL 

250

ACCESSOIRES
CRF1100L 
AFRICA TWIN

H

L’Africa Twin atteint de nouveaux sommets
En 2017, l'Africa Twin a battu le record de l'altitude la plus élevée atteinte 

par une moto bicylindre. Après 5 jours d'acclimatation, une équipe 

de 5 pilotes a mené l'Africa Twin sur les pentes du plus haut volcan 

actif du monde, le Nevado Ojos del Salado situé entre l'Argentine et le 

Chili. Atteignant 5 965 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'équipe 

internationale a terminé son ascension en 24 heures avec l’Africa Twin 

spécialement équipée d'un échappement Termignoni, de pignons 

fi naux révisés, de nouveaux pneus Metzeler MC360TM et d'une 

gamme d'accessoires Honda d'origine. Subissant des températures 

descendant parfois jusqu’à -5 °C, elle a emprunté toutes sortes de 

parcours, de l'asphalte brisé, du gravier, de la boue, du sable et enfi n 

des étendues de poches de glace appelées «pénitents», soulignant une 

fois de plus les qualités d'Africa Twin en tant que moto tout-terrain la 

plus performante de sa catégorie.
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BAGAGERIE

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX 

EN PLASTIQUE DE 58 L

08L81-MKS-E00

Sac intérieur spécialement conçu pour s'adapter au 
Top Box en plastique de 58 L. Comme il est étanche 
et équipé de sangles, il peut également être fi xé 
directement sur la moto. Enfi n, une bandoulière 
permet de le transporter facilement.

SAC INTÉRIEUR POUR SACOCHE 

EN PLASTIQUE

08L83-MKS-E00

Spécialement conçu pour s'adapter à la sacoche en plastique 
droite ou gauche. Mêmes spécifi cations que le sac intérieur 
du Top Box.

SET DE VALISES LATÉRALES PLASTIQUE   08L71-MKS-E00

Spécifi quement conçu pour la nouvelle Africa Twin, ce jeu de sacoches possède une 
capacité impressionnante de 30 L sur le côté droit, et de 40 L sur le côté gauche. Conçus 
pour off rir une surface plane entre elles et le siège arrière, elles peuvent idéalement 
supporter la charge d'équipements larges sur le dessus. Un casque intégral peut être 
rangé dans la sacoche gauche, et lorsque la moto est sur la béquille latérale, la base 
de la sacoche l'empêchera de tomber. Basées sur une coque robuste à deux couches, 
ces sacoches bénéfi cient de la protection du cadre enveloppant de leur couvercle, qui 
peuvent être remplacés, si besoin est. Équipés du système de serrure Honda One-key, 
elles peuvent être ouvertes et fermées avec la même clé que votre Africa Twin 1100 
et sont parfaitement sécurisées grâce à un système de verrouillage de couvercle à 
double loquet. •Poids: Droite = 6.2 kg, gauche = 6.9 kg •Poids maximum de la charge: 
6 kg des deux côtés • Dimensions (L x l x H en mm): Droite = 505 x 295 x 415, Gauche = 
505 x 330 x 415

EASY PACK TOP BOX 35L
08ESY-MKK-TBCOM18

Ce Top Box a une capacité de 35 L afi n de pouvoir y 
ranger un casque de type tout-terrain. Le kit comprend:
• un dosseret pour améliorer le confort du passager
• le système One-key permettant d’ouvrir et de fermer le 
Top Box en utilisant la clé de contact de la moto
• la base pour monter le Top Box sur le porte-bagages

SACOCHE DE RÉSERVOIR 

DE 3 LITRES
08L89-MKS-E00

Cette sacoche de réservoir légère et compacte 
est dotée d’une poche transparente et est idéale 
pour ranger de petits objets personnels. Passant 
inaperçue lorsque vous pilotez la moto, cette 
sacoche de réservoir est solidement fi xée grâce à 
un fermoir One-touch et à un aimant. 
Une housse de pluie est incluse. • Capacité: 3 litres
• Poids maximum de la charge: 1.5 kg

SAC INTÉRIEUR POUR 

TOP BOX DE 35 L 
08L75-MJP-G51

Sac en nylon noir avec logo de l’aile Honda 
brodé en argent sur le dessus et fermetures 
zippées rouges. Extensible de 15 à 25 L. 
Livré avec une bandoulière réglable et une 
poignée de transport.

SACOCHE DE RÉSERVOIR 

DE 4.5 LITRES
08L85-MKS-E00

Grâce à sa poche transparente, cette sacoche de 
réservoir étanche est la solution idéale pour ranger 
un smartphone et le brancher au port USB de la moto 
(selon les spécifi cations du smartphone / connecteurs 
non inclus). Un fermoir One-touch et un aimant mainti-
ennent cette sacoche de réservoir fermement attachée 
à la moto. • Capacité: 4.5 litres • Poids maximum de 
la charge: 1.5 kg

ACCESSOIRES
CRF1100L AFRICA TWIN

BAGAGERIE

EASY PACK TOP BOX 42L

08ESY-MKS-LGALUL1

Fabriqué en aluminium léger et résistant, ce Top Box de 42L peut 
contenir un casque intégral et bien plus encore. Il est équipé de 
série d’un dosseret passager. Équipé du système de serrure Honda 
One-key, ce Top Box est compatible avec la clé de votre Africa Twin 
1100. 
• Poids maximum de la charge: 6 kg
• Poids: 6 kg
• Dimensions (L x l x H en mm): 403 x 403 x 323
Ce kit comprend le Top Box, la base ainsi que la fi xation.

EASY PACK VALISES LATÉRALES ALUMINIUM

08ESY-MKS-PNALU

Fabriqué en aluminium léger et résistant, ce jeu comprend 2 sacoches d'une 
capacité de 33 L à droite et 37 L à gauche. Équipées du système de serrure 
Honda One-key, les sacoches peuvent être ouvertes et fermées avec la même 
clé que votre moto. Le support inclus est fabriqué en acier inoxydable avec un 
polissage électrolytique, afi n d’éviter la corrosion et faciliter les opérations de 
nettoyage. La sacoche droite et la sacoche gauche ont les mêmes spécifi ca-
tions mais des formes diff érentes.
• Poids maximum de la charge: 10 kg
• Poids: 5.6 kg - Dimensions (L x l x H en mm): 555 x 390 x 265
Ce kit comprend:
• Sacoche droite (08L75-MKS-E00)
• Sacoche gauche (08L76-MKS-E00)
• Support de sacoches (08L77-MKS-E00) porte-bagages vendu séparément

EASY PACK TOP BOX PLASTIQUE 58 L

08ESY-MKS-LGPLL1

Avec une grande capacité de 58 L, ce Top Box en plastique peut 
contenir deux casques intégraux et bien plus encore. Sa coque 
très résistante est conçue pour le tourisme d’aventure. Équipé du 
système de serrure Honda One-key, il est compatible avec la clé 
de votre Africa Twin 1100. Grâce à la conception brevetée de son
bouton de couvercle, il est également possible d'accéder et de 
sécuriser votre équipement sans utiliser la clé.
Ce Top Box est livré avec un dosseret spécifi que et peut être in-
stallé directement sur le porte-bagages grâce à la base incluse.
• Poids maximum de la charge: 6 kg
• Poids: 7.2 kg
• Dimensions (L x l x H en mm): 440 x 590 x 370
Ce Kit comprend le Top Box, le dosseret, la base et la fi xation.

SACS INTÉRIEURS POUR BAGAGES 

EN ALUMINIUM

08L82-MKS-E00

Sac intérieur spécialement conçu pour s'adapter au Top Box 
en aluminium. Comme il est étanche et équipé de sangles, il 
peut également être fi xé directement sur la moto. Enfi n, une 
bandoulière permet de le transporter facilement.

08L84-MKS-E00 

Jeu de 2 sacs intérieurs spécialement conçus pour s'adapter 
aux sacoches en aluminium droite et gauche. Mêmes spécifi -
cations que les sacs intérieurs du Top Box.

PORTE-BAGAGES POUR TOP BOX 

ET VALISES LATÉRALES
08L88-MKS-E00ZA

Porte-bagages arrière nécessaire pour l'installation 
de n'importe quel type de top box sur l'Africa twin

CHF 995.00 CHF 139.00 CHF 69.00

CHF 589.00 CHF 69.00 CHF 95.00CHF 135.00

CHF 1'059.00 CHF 1'319.00 08L82-MKS-E00 CHF 59.00 / 08L84-MKS-E00 CHF 95.00

CHF 485.00

CHF 989.00
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KIT SIÈGE BAS 

08R73-MKS-E00ZA / 08R73-MKS-E00ZC

La selle standard de l’Africa Twin peut être réglée sur 2 positions 
pour une hauteur d’assise de 850 ou 870 mm. La selle abaissée 
diminue la hauteur d’assise de 25 mm (825 ou 845 mm). 
• pour les versions rouges (08R73-MKS-E00ZA)
• pour les versions noires (08R73-MKS-E00ZC)

KIT SIÈGE HAUT 

08R70-MKS-E20ZC / 08R70-MKS-E20ZB

Les selles surélevées augmentent la hauteur d’assise de 25 mm (875 ou 895 mm).
• pour les versions rouges (08R70-MKS-E20ZC)
• pour les versions noires (08R70-MKS-E20ZB)

CALE-PIEDS PASSAGER

08R71-MJP-G50

Repose-pieds de luxe en aluminium et caoutchouc pour 
le passager. Ils sont plus larges que les repose-pieds standard, 
donc plus confortables.

CONFORT

ACCESSOIRES
CRF1100L AFRICA TWIN

CONFORT

EASY PACK FEUX ANTIBROUILLARD AVANT 

À LED

08ESY-MKS-FL20

Jeu de 2 feux avant à LED supplémentaires avec tous les composants 
nécessaires pour le montage sur le pare-carter tubulaire (vendu 
séparément). Améliore la visibilité des pilotes et et de leur moto dans la 
circulation environnante.
• Actionnés directement par le contacteur du guidon et signalés sur le 
moniteur TFT lorsqu’ils sont activés.
• 2 lampes à LED de 11 W / Ce kit comprend: • Feux antibrouillard avant à 
LED (08V73-MKS-E00)
• Fixation des feux antibrouillard avant à LED (08V70-MKS-E00)

POIGNÉES CHAUFFANTES AVEC FIXATON

08T72-MKS-E00

Les cinq niveaux de température de ce chauff age de poignée s’affi  chent sur 
l’écran TFT et sont commandés à l’aide du contacteur du guidon. Même épaisseur 
que les poignées standard.

PRISE DE COURANT 12 V

08U70-MKS-E00

Montée dans le panneau de commande, cette prise 12 V est idéale 
pour alimenter ou charger des équipements électriques.

KIT PARE-BRISE HAUT

08R76-MKS-E00

Plus haute de 175 mm que le modèle standard, cette bulle améliore le 
confort du pilote en réduisant le fl ux d'air autour de la tête et des bras. 
S’installe directement en remplacement de la bulle courte et est livrée 
avec une visière de compteur spécialisée.
Fabriquée en polycarbonate très résistant avec une surface à revêtement 
dur.

JEU DE VISIÈRES

08R78-MKS-E00

En affi  nant le design de l’Africa Twin Adventure Sports, les visières 
améliorent le confort du pilote en réduisant la pression du fl ux d'air autour 
des bras et des épaules.

JEU DE DÉFLECTEURS

08R72-MKS-E00

Les défl ecteurs réduisent la pression du fl ux d'air autour de la 
taille et des genoux, tout en canalisant l'air chaud émis par le 
radiateur.

CHF 169.00 CHF 235.00 CHF 109.00CHF 439.00 CHF 255.00 CHF 25.00

CHF 135.00 CHF 65.00 CHF 55.00
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SET DE LISERETS DE JANTES ADV
08F70-MKS-E00ZD / 08F70-MKS-E20ZD

Les liserets de roues améliorent le design et ajoutent une certaine protection aux 
jantes du CRF1100 Africa Twin standard. Ce kit comprend 2 pièces pour chaque roue. 
• Red version: 08F70-MKS-E00ZD 
• Black version: 08F70-MKS-E20ZD

KIT PARE-BRISE FUMÉ
08R70-MKS-E00

Ajoute une touche de robustesse supplémentaire à l'avant de votre 
Africa Twin avec ce pare-brise fumé.

KIT CALE-PIEDS RALLY
08R79-MKS-E00

Avec leur forme crantée agressive et une surface 57 % plus grande que les 
versions standard, ces repose-pieds Rally améliorent le contrôle lors de la 
conduite en tout-terrain.

PÉDALE SÉLECTEUR DCT 
08U70-MKS-E50

Ce kit permet au pilote de changer de vitesse avec le format traditionnel, 1re en 
bas et les 5 autres en haut, en utilisant le pied gauche. Il fonctionne en parallèle 
avec les déclencheurs de changement de vitesse du guidon, ce qui permet au 
pilote de choisir d'utiliser l'un ou l'autre à tout moment. (Pour la version DCT 
seulement).

QUICKSHIFTER
08U70-MKK-D01

Fabriqué en acier inoxydable En mesurant l’intensité de l'entrée 
de débrayage, le Quickshifter permet au conducteur de changer 
de vitesse sans avoir à actionner le levier d'embrayage ni à couper 
les gaz. Le système fonctionne pour monter et descendre les 
rapports, optimisant l’expérience de conduite. (Pour la version MT 
uniquement).

PUISSANCE ET DESIGN

ACCESSOIRES
CRF1100L AFRICA TWIN

PROTECTION

EASY PACK ARCEAU DE PROTECTION
08ESY-MKS-L1FR

Off rant un look Adventure authentique, le pare-carter tubulaire améliore la 
protection du corps. Fabriqué en acier inoxydable et fi ni avec un polissage 
électrolytique, il est résistant à la corrosion et facile à nettoyer. Il peut être 
utilisé pour monter les feux antibrouillard avant (vendus séparément). Cet 
ensemble comprend:
• Arceau tubulaire avant (08P70-MKS-E00)
• Fixation (08P75-MKS-E00)

EASY PACK SABOT MOTEUR 
08ESY-MKS-ENG

La protection moteur améliore la protection du moteur et de la partie 
inférieure de la moto. Fabriquée en acier inoxydable et fi nie avec un 
polissage électrolytique. Cet ensemble comprend:
• Protection moteur (08P71-MKS-E00)
• Fixation (08P75-MKS-E00)

GRILLES DE RADIATEUR
08F71-MKS-E00

Fabriquées en acier inoxydable et portant le logo «CRF», ces grilles 
de radiateur donnent à votre moto Africa une touche Adventure 
ultime. Leur maillage original combine des capacités de refroidisse-
ment et de protection idéales.

KIT PROTECTION LATÉRALES RÉSERVOIR
08R81-MKS-E00

Spécialement conçus pour s'adapter à la forme du réservoir. Ils protègent 
la peinture contre les égratignures et donnent un meilleur contrôle au 
conducteur en position debout.

KIT PROTÈGE-MAINS
08P72-MKS-E00ZD OU E00ZC

Améliore la protection des mains et le confort.
• Red (08P72-MKS-E00ZD)
• Black (08P72-MKS-E00ZC)

CHF 105.00 CHF 469.00 CHF 789.00

CHF 89.00 CHF 79.00

CHF 359.00 CHF 229.00 CHF 215.00

CHF 49.00 CHF 29.00
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Rouge Grand Prix (rouge CRF)Noir Ballistic métallisé mat

PACKS ACCESSOIRES

OFF-ROAD 
ROUGE DCT

OFF-ROAD
NOIR DCT

OFF-ROAD
ROUGE MT

OFF-ROAD 
NOIR MT

SUPERPACK 
ALU

SUPERPACK 
PLASTIQUE

PACK 
ÉLECTRIQUE

PACK 
TRAVEL ALU

PACK TRAVEL 
PLASTIQUE

SOMMAIRE
08HME-MKS-

L1RDCT
08HME-MKS-

L1BDCT
08HME-MKS-

L1RMT
08HME-MKS-

L1BMT
08HME-MKS-

L1FLALU
08HME-MKS-

L1FLPL
08HME-MKS-

EL20
08HME-MKS-

L1TRALU
08HME-MKS-

L1TRPL

Grilles de radiateur • • • •
Protections latérales de réservoir • • • •
Arceau de protection 

avec fi xation • • • • • • • •
Sabot moteur avec fi xation • • • •
Jeu de marche-pieds Rally • • • •
Quickshifter • •
Pédale DCT • •
Bulle teintée • • • •
Set de liserets de roues *R380* • • • •
Top Box en aluminium de

42 litres avec base • •
Porte-bagages • • • •
Jeu de valises latérales en 

aluminium avec support • •
Sac intérieur pour Top Box en

aluminium • •
Jeu de sacs intérieurs pour

sacoches en aluminium • •
Top Box en plastique de 58 litres

avec dosseret et base • •
Set de valises latérales 

en plastiquep q • •
Sac intérieur pour Top Box de 

58 litres • •
Sac intérieur pour sacoches en 

plastiquep q • • •
Sacoche de réservoir de 4.5 litres • • • •
Feux antibrouillard à LED avant • • •
Chauff age de poignée avec

fi xation • • •
Prise de courant 12 V • • •
Kit pare-brise haut • •
Jeu de défl ecteurs • •
Jeu de visières • •
Protège-mains ** • • • • • •
Béquille centrale • •

 

CRF1100L
AFRICA TWIN 

*Compatible avec les versions dct ou mt

**Les accessoires inclus sont assortis à la couleur principale de la moto

ACCESSOIRES
CRF1100L AFRICA TWIN

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

BÉQUILLE CENTRALE
08M70-MKS-E00

La béquille centrale permet un stationnement sécurisé sur une variété de 
sols et facilite les opérations d'entretien.

CHARGEUR HONDA OPTIMATE TM 296
08M51-LIT-601

Chargeur et testeur de diagnostic à haut rendement pour les batteries au lithium (LiFePO4 / LFP). 
Parfait pour charger et entretenir des batteries de 2 à 100 ampères-heure. Programme contrôlé par microprocesseur. 
Entièrement étanche. Longueur des câbles: 2 m (câbles d’entrée ou de sortie). Supports muraux inclus.

PRIX CHF 1'390.00 CHF 1'390.00 CHF 1'590.00 CHF 1'590.00 CHF 3'790.00 CHF 3'450.00 CHF 619.00 CHF 2'990.00 CHF 2'590.00

CHF 205.00 CHF 179.00
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ACCESSOIRES
CROSSTOURER 
VFR1200X

PGM FI

ABS

DCT

PLRS

HECS3

HISS

HMAS

HSTC

VFR1200X

95 3kW
à 7'750 rpm

PUISSANCE 
MAXIMALE

MODE SPORT DCT 
AVEC 

HAUTEUR 
DE SELLE 

850mmniveaux

La blogosphère bourdonne d'histoires sur des 

Monsieurs Tout le Monde qui partent pour un 

voyage aller-retour au Japon sur la Crosstourer. 

De l'Amérique du Sud à l'Italie, il n’y a pas 

besoin d’aller chercher bien loin pour trouver 

des entrepreneurs locaux ou des profs de sport 

qui comptent sur leur VFR1200X au quotidien 

pour les accompagner dans la plus grande 

escapade de leur vie.

La moto des globe trotters!
H

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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POIGNÉES CHAUFFANTES 

SUR 5 NIVEAUX ET FIXATION
08T72-MGH-N13

5 niveaux de réglage de la température. 
Faisceau de câble se connectant à l'intérieur 
du capot pour une installation facile. 
Fonction d'arrêt automatique du chauff age, 
activée en maintenant le contacteur enfoncé 
pendant 2 secondes.

KIT DE DÉFLECTEURS 

LATÉRAUX
  08R70-MGH-J20

Jeu de défl ecteurs de carénage G&D 
en polyuréthane noir qui minimise 
fortement les turbulences du pilote 
et du passager.

SELLE BASSE
77200-MGH-N20MA

20 mm plus bas que la selle standard.

KIT DE FIXATION DES PHARES ANTIBROUILLARD AVANT
08V70-MGH-J21

Ce kit est nécessaire pour monter le kit des phares antibrouillard avant à LED.

KIT DE SUPPORT DE PHARE ANTIBROUILLARD
08Z73-MGH-640

Nécessaire pour installer l'alarme et/ou le kit de phares antibrouillard à LED avant.

FEUX ANTIBROUILLARD À LED AVANT
08V72-MGS-D30

Paire de feux antibrouillard avant réglables à LED blanches brillantes, pour les jours et les 
nuits sombres ou lorsque vous roulez dans le brouillard. Doivent être combinés avec le kit de 

fi xation des feux antibrouillard (08V70-MKA-D80), le pare-carter (08P71-MKA-D80) et le kit 
relais (08A70-MGS-D30).

PROTECTION DE RÉSERVOIR 
08P70-MGH-J20

La protection de réservoir autocollante aide à protéger la peinture du 
réservoir contre les égratignures et les frottements.

DÉCORATION BOUCHON RÉSERVOIR
08P61-MJM-800A

Aspect carbone – Honda Racing logo.

ARCEAU D'ORNEMENT 
08P71-MGH-J20

L'arceau d'ornement en aluminium anodisé tubulaire développé pour 
souligner l'aspect robuste des motos.

CONFORT

PROTECTION

FILET PORTE-BAGAGES
08L63-KAZ-011

Un fi let noir et fl exible pour tenir 
vos bagages en toute sécurité sur le 

porte-bagages arrière ou le siège 
de socle.

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX OU VALISES LATÉRALES
08L09-MGH-641

Sac intérieur noir qui s'adapte parfaitement au Top Box ou aux sacoches, vous permettant d’emporter facilement votre équipement. 
Comprend une poignée de transport, une bandoulière réglable, des fermetures zippées noires et le logo de l'aile Honda gris.

TOP BOX DE 39 L 
08L71-MGH-N01

D’une capacité de 39 L, Top Box peut stocker 1 casque intégral et 
plus. Équipé d'un système de fi xation verrouillable rapidement 
détachable. Couleur aluminium. Il doit être combiné avec:
• Support Top Box (08Z70-MGH-J20)*
• Kit de cylindre interne (08M70-MJE-D03)*
*Vendu séparément.

SUPPORT TOB-BOX

08Z70-MGH-J20 

Nécessaire pour le montage du Top Box. Doté d’un système 
de fl ottaison qui minimise l'impact du poids de la charge 
sur la maniabilité de la moto.

JEU DE VALISES LATÉRALES

08L70-MGH-N01

Jeu de sacoches couleur en aluminium de 35 L (droite) et 39 L (gauche) spécialement 
conçues, carrées et entièrement intégrées. La sacoche gauche peut contenir la plupart 

des casques intégraux. Montage direct sur la moto avec les supports existants, 
ce qui évite d'avoir recours à des supports de sacoche. Peuvent être verrouillées/

déverrouillées à l'aide de la clé de contact. Kit de cylindre interne requis pour chaque 
sacoche (vendu séparément).

BAGAGERIE

ACCESSOIRES
CROSSTOURER
VFR1200X

CHF 369.00 CHF 129.00 CHF 169.00

CHF 105.00 CHF 59.00

CHF 19.00

08V72-MGS-D30 CHF 379.00 / 08V70-MGH-J21 CHF 159.00 / 
08Z73-MGH-640 CHF 19.00CHF 249.00 CHF 89.00 CHF 519.00

CHF 29.00/pièce

CHF 29.00
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PACKS  PACK ADVENTURE* PACK TOURING* PACK SPORT* PACK DCT

SOMMAIRE 08HME-MGH-AD16 08HME-MGH-TO16 08HME-MGH-SP17 08HME-MGH-DCT16

Top Box de 39 L • • •
Jeu de valises latérales • •
Sac intérieur •
Feux antibrouillard avant à LED •
Kit arceau d'ornement • •
Poignées chauff antes sur 5 niveaux et fi xation • •
Kit de défl ecteurs latéraux • •
Kit sélecteur DCT •
Échappement Akrapovič •
Protection de réservoir •
Kit béquille centrale • • •

PACKS ACCESSOIRES

CROSSTOURER
VFR1200X

* Compatible avec tous les modèles

Blanc Pearl Glare Rouge Candy Prominence Rouge Candy Prominence
Noir Graphite

PUISSANCE ET DESIGN

ACCESSOIRES
CROSSTOURER
VFR1200X

KIT SÉLECTEUR  DCT
08U70-MGH-J20

Pédale de changement de vitesse réglable Ride-by-Wire 
commandée au pied gauche. Préréglages mécaniques 
et électriques déjà présents sur la moto pour faciliter 
l’installation.

BÉQUILLE CENTRALE 
08M70-MGH-642

Facilite le nettoyage et l'entretien 
des roues arrière et permet un 
stationnement plus sûr sur des 
surfaces inégales.

ÉCHAPPEMENT AKRAPOVIČ
08F88-MGH-916

L’article contient:
• Silencieux de forme hexagonale conique – Forme ZAA 
(entrée en acier inoxydable / manchon extérieur en titane 
avec support soudé / embout en fi bre de carbone avec 
insert de réduction du bruit) • Logo Akrapovič gravé au 
laser et marquages d'homologation  Kit de montage
• Boîte de conditionnement Akrapovič standard • 
Conforme à la réglementation sur le bruit ECE R41-02

ANTIVOL EN U 123/217 
08M53-MEE-800

Antivol en U avec clé forée inviolable.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CHARGEUR OPTIMATE 5
08M51-EWA-801E 

Le nouveau chargeur Honda Optimate 5 économise les 
batteries à partir de 2 V, puis les charge et les entretient, le tout 
automatiquement. Plage de batterie: 15 à 192 Ah. Utilisation: 
Batteries MF / AGM,STD, GEL, EFB.

PRIX CHF 3'699.00 CHF 1'999.00 CHF 2'049.00 CHF 949.00

CHF 189.00 CHF 1'169.00

CHF 69.00 CHF 129.00 CHF 129.00
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ACCESSOIRES
CROSSRUNNER 
VFR800X

PGM FI

ABS

LED

FULL LED

PLRS

HECS3

HISS

HMAS

HSTC

78 kW
à 10’250 tr/min

PUISSANCE 
MAXIMALE

815 mm - 835 mm

SELLE 
RÉGLABLE

litres

RÉSERVOIR 
DE CARBURANT

20.8

CROSSRUNNER 
VFR800X

L'histoire d'amour entre Honda et les moteurs DACT 

à 4 temps V4 a commencé il y a 40 ans. Conçue pour 

défi er les 2 temps qui dominaient le Championnat 

du monde de course sur route, la NR500 a lancé 

la lignée des motos Honda partageant l'ADN ancré 

dans le Crossrunner: la fl exibilité, la fl uidité et la 

pureté de sortie uniques fournies par un moteur V4.

Est-il possible de ne pas aimer le V4?
H

Le premier moteur V4 Honda développé en 

1978 pour le Championnat du monde de course 

sur route

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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BAGAGERIE

JEU DE VALISES LATÉRALES
 08L70-MJM-D10ZC, H OU J

Un jeu de sacoches de 29 L spécialement conçues, aérodynamiques et entièrement 
intégrées, dont la couleur est assortie à votre moto. La sacoche gauche peut contenir 
la plupart des casques intégraux. 3 couleurs disponibles: 
• Blanc Pearl Glare (D10ZC) 
• Rouge Candy Prominence (D10ZH) 
• Noir Ballistic métallisé mat (D10ZJ). 
Doit être combiné à 2 cylindres à clé à commander séparément (08M70-MJE-D02).

JEU DE SACS INTÉRIEURS 

POUR SACOCHE
08L56-MGE-800B

Un jeu de deux sacs intérieurs pour sacoche noirs 
modernes, avec des fermetures zippées noires et 
le logo de l’aile Honda noir. D'une capacité de 18 L 
chacun et dotés de poignées et sangles, ces sacs 
s'adaptent parfaitement aux sacoches de 29 L.

JEU D’ÉLASTIQUES POUR SACOCHE
08L45-MGE-800

Élastiques pour soutenir et maintenir les bagages de 
manière sécurisée dans les sacoches. Comprend une 
boucle centrale et quatre crochets pour une fermeture 
facile et sûre.

PORTE-BAGAGES
08L70-MJM-D60ZA

En aluminium avec revêtement noir et poignées 
passager, peut recevoir des  top box de 31 ou 
de 45 L.

JEU DE GARNITURE TOP BOX

08P11-MGE-800

Se compose d'un tapis et d'un jeu de sangles.

FILET PORTE-BAGAGES
08L63-KAZ-011

Un fi let noir et fl exible pour tenir vos bagages en 
toute sécurité sur le porte-bagages arrière ou le 
siège de socle.

BAGAGERIE

ACCESSOIRES
CROSSRUNNER
VFR800X

PROTECTION DOSSIER 

POUR TOP BOX DE 31 L
 08F75-MGE-800

Coussin de dosseret passager 
supplémentaire, qui se monte sur le 
couvercle du Top Box. 

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX
08L56-MGE-800A

Ce sac noir s'intègre parfaitement dans le Top 
Box de 31 L, vous off rant une capacité de charge 
d’environ 20 L que vous pouvez rapidement et 
facilement emporter avec vous.
Comprend des fermetures zippées noires et le 
logo de l’aile Honda noir, ainsi qu'une bandoulière 
réglable et une poignée de transport.

TOP BOX DE 45 L
 08L74-MJN-D01ZA, ZG OU ZR

La couleur de ce Top Box de 45 L avec dosseret 
est assortie à la moto et peut contenir 
2 casques intégraux et plus. Équipé d'un 
système de fi xation verrouillable rapidement 
détachable. (NH-B53P Blanc nacré brillant).
3 couleurs disponibles:
• Rouge Candy Prominence (D01ZA)
• Blanc Pearl Glare (D01ZG)
• Noir Balistic métallisé mat (D01ZR)
Doit être combiné avec les articles suivants 
(vendus séparément):
• Kit de corps de cylindre (08M71-MJE-D01)
• porte-bagages (08L70-MJM-D60ZA)
• Support pour porte-bagages (08L74-
MJM-D10)

TOP BOX DE 31 L
 08L71-MJM-D00ZC, ZF OU ZG

La couleur de ce Top Box de 31 L avec dosseret est 
assortie à la moto et peut contenir 1 casque intégral 
et plus. Avec un système de fi xation verrouillable 
rapidement détachable, doubles
charnières et étanchéité intégrée. Doit être combiné 
avec les articles suivants (vendus séparément):
• Kit de cylindre interne (08M70-MJE-D03)
• Kit de corps de cylindre (08M71-MJE-D01)
• porte-bagages (08L70-MJM-D60ZA)
• Support pour porte-bagages (08L74-MJM-D10)

SAC INTÉRIEUR DE LUXE 

POUR TOP BOX DE 45 L
08L81-MCW-H60

Sac en nylon gris clair avec fermetures zippées 
noires et logo de l’aile Honda brodé noir sur la 
poche avant. Extensible de 21 L à 33 L, avec une 
poche avant pouvant contenir un dossier au format 
A4. Comprend une bandoulière réglable et une 
poignée de transport.

SUPPORT DE PORTE-BAGAGES
08L70-MJM-D60ZA

Nécessaire pour l'installation d’un Top Box de 
31 à 45 L. 

PORTE-BAGAGES
08L74-MJM-D10

Nécessaire pour l'installation d’un Top Box de 31 à 
45 L.

CHF 499.00 CHF 159.00 CHF 49.00

CHF 379.00 CHF 19.00 CHF 29.00

CHF 205.00 CHF 49.00 CHF 69.00 CHF 379.00

CHF 339.00

CHF 69.00 CHF 29.00
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PUISSANCE ET DESIGN

HOUSSE EXTÉRIEURE 
 08P34-BC3-801 

Tissu imperméable et respirant qui permet à la moto de sécher tout 
en étant couverte et qui protège la peinture contre les rayons UV 
pour éviter la décoloration. Comprend un cordon de serrage sur la 
housse afi n d'éviter qu'elle ne fl otte au vent, ainsi que deux trous 
près de la roue avant pour faciliter l'utilisation de l’antivol en U.

QUICKSHIFTER
08U70-MJM-D60

Sélecteur de vitesse rapide pour une commande 
facile et confortable.

SILENCIEUX AKRAPOVIČ TITANE 

SLIP-ON  
08F88-MJM-917

Off rant un look superbe et une puissance accrue, 
ce silencieux slip-on en titane, homologué pour la 
route, porte le logo Akrapovič gravé au laser et est 
conforme aux normes EURO4.

BÉQUILLE CENTRALE 
08M70-MJM-D60

Facilite le nettoyage et l'entretien 
des roues arrière et permet un 
stationnement plus sûr sur des 
surfaces inégales.

HOUSSE EXTÉRIEURE  
(COMPATIBLE AVEC LES TOP BOX/SACOCHES)

08P34-MCH-000 

Tissu imperméable et respirant qui permet à la moto 
de sécher tout en étant couverte et qui protège la 
peinture contre les rayons UV pour éviter la décoloration. 
Comprend un cordon de serrage sur la housse afi n d'éviter 
qu'elle ne fl otte au vent, ainsi que deux trous près de la 
roue avant pour faciliter l'utilisation de l’antivol en U. 
Peut être utilisée lorsque le Top Box et/ou les sacoches 
sont installés.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONFORT

ACCESSOIRES
CROSSRUNNER
VFR800X

FIXATION DES FEUX ANTIBROUILLARD
08V70-MJM-D60

Cette fi xation est nécessaire pour l'installation des feux antibrouillard avant à LED.

FEUX ANTIBROUILLARD À LED AVANT
08V72-MGS-D30

Paire de feux antibrouillard avant réglables à LED blanches brillantes, pour 
les jours et les nuits sombres ou lorsque vous roulez dans le brouillard. 
Doivent être combinés avec le kit de fi xation des feux antibrouillard (08V70-
MKA-D80), le pare-carter (08P71-MKA-D80) et le kit relais (08A70-MGS-D30).

KIT DE PROTÈGE-MAINS
08P70-MJM-D40

Jeu de deux protège-mains pour améliorer encore la protection 
contre la pluie et le vent.

PRISE POUR ACCESSOIRES 12 V
08U70-MJM-D00

La prise d'alimentation 12 V vous permet d'alimenter ou de 
charger des équipements électriques directement depuis la moto. 

Le faisceau à 4 prises est inclus pour l'installation.

PROTECTION DE RÉSERVOIR 

(LOGO HRC)
08P61-KAZ-800B

Protection de réservoir autocollante, eff et fi bre 
de carbone et portant le logo HRC. Aide à protéger 
la peinture du réservoir contre les érafl ures et les 
frottements.

ARCEAU D'ORNEMENT
08P70-MJM-D60ZA

Nécessaire au montage des feux de brouillard LED.

GARDE-BOUE ARRIÈRE
08F70-MJM-D10

Protège votre amortisseur contre la saleté et les 
projections de sel de la route provenant du pneu 
arrière.

PROTECTION

CHF 139.00 CHF 349.00

CHF 259.00 CHF 99.00 CHF 169.00

ANTIVOL EN U
08M53-MFL-800

Antivol en U avec clé forée 
inviolable.

CHF 109.00

CHF 129.00 CHF 109.00

CHF 259.00 CHF 29.00 CHF 29.00

08V72-MGS-D30 CHF 379.00 / 08V70-MJM-D60 CHF 369.00
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PACKS PACK ADVENTUREU PACK BAGAGERIEG G

SOMMAIRE Top Box de 31 litres Top Box de 45 litres Top Box de 31 litres Top Box de 45 litres

Top Box de 31 L • •
Top Box de 45 L • •
Jeu de valises latérales • • • •
Feux antibrouillard avant à LED • •
Arceau d'ornement • •
Béquille centrale • • • •
COULEURS Top Box de 31 litres Top Box de 45 litres Top Box de 31 litres Top Box de 45 litres

Blanc Pearl Glare 08HME-MJM-AD1531B 08HME-MJM-AD1545B 08HME-MJM-LU1531B 08HME-MJM-LU1545B

Noir Ballistic métallisé mat 08HME-MJM-AD1731A 08HME-MJM-AD1745A 08HME-MJM-LU1731A 08HME-MJM-LU1745A

Rouge Candy Prominence 08HME-MJM-AD1731B 08HME-MJM-AD1745B 08HME-MJM-LU1731B 08HME-MJM-LU1745C

Noir Ballistic métallisé mat Blanc Pearl Glare Rouge Candy Prominence

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CROSSRUNNER
VFR800X

CROSSRUNNER
VFR800X

PRIX CHF 2'429.00 CHF 2'389.00 CHF 1'629.00 CHF 1'569.00
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ACCESSOIRES
X-ADV

PGM FI

SWITCH
G

G-SWITCH

DCT

PLRS

HECS3

SMK

LED

LED LIGHTS

HSTC

40.3 68kW
à 6'250 rpm

Nm
à 4'750 rpm

PUISSANCE 
MAXIMALE

COUPLE 
MAXIMAL MODE

G

X ADV

Plus résistante que les autres!
H

Lors de l'édition 2019 de la Gibraltar Race, Renato Zocchi a mené 

la X-Adv à la victoire en Classe 2 dans ce rallye particulièrement 

diffi  cile de 7 000 km s’étalant entre la mer Baltique et l'océan 

Atlantique. Le pilote tout-terrain chevronné a non seulement 

remporté la victoire dans sa classe, mais il s'est également 

classé septième au classement général de l'épreuve, battant 

la concurrence des motos tout-terrain construites spécialement 

pour l'occasion et des motos Adventure tourers. Alors que la 

X-Adv a été spécialement préparée avec un débattement de 

roue et une garde au sol supplémentaires, Zocchi a conservé 

les marchepieds et a conduit sa version DCT en mode Gravel. 

Une preuve de plus que, où que vous alliez, la X-ADV est plus 

résistante que les autres pour vous y emmener!

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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CONFORT

EASY PACK FEUX 

ANTIBROUILLARD
08ESY-MKH-FLK17

Jeu de 2 feux à LED supplémentaires avec tous les 
composants nécessaires pour le montage sur le 
pare-carter tubulaire.
Augmente la visibilité des pilotes et de leur moto 
dans la circulation environnante.
Le pare-carter tubulaire est également inclus 
dans ce pack.

KIT DE PARE-CARTERS 

TUBULAIRE
08P70-MKH-D00

Le pare-carter argenté protège le carénage 
de la moto et sert également de support 
pour les feux antibrouillard à LED.

EASY PACK DÉFLECTEURS
08ESY-MKH-DFL17

Canalise les fl ux d'air autour de la X-Adv et améliore le confort 
des pilotes lors de longs trajets.

EASY PACK POIGNÉES CHAUFFANTES

08ESY-MKH-HGA17

Mince et entièrement intégré à l'autre commande, 
ce jeu de poignées chauff antes réglable sur 5 niveaux à 
partir de la poignée gauche.

KIT DE DÉFLECTEURS DE JAMBE

08R70-MKH-D00

Un jeu de défl ecteurs gauche et droit en polyuréthane qui 
s'adaptent au carénage et prolongent la protection contre le vent 
autour des jambes du pilote.

MANCHONS TUCANO*
08TUC-COV-GRIP

• Revêtement extérieur néoprène
• Rembourrage thermique en fourrure synthétique sur le 

dos de la main
• Ouverture rigide avec réglage élastique coupe-vent

• Compatible avec les protections de mains X-ADV d'origine

KIT DE DÉFLECTEURS DE PIED
08R72-MKH-D00

Un jeu de deux défl ecteurs de pied en polyuréthane 
qui off rent une protection accrue contre le vent.

COUVERTURE DE JAMBES 
TUCANO*

08TUC-LEG-17

3 couches dont 1 lourde matelassée pour 
l'hiver qui peut être retirée en été

• Inserts en néoprène anti-rayures pour 
améliorer l'adhérence à la carrosserie et 

éviter les irritations
• Bague antivol

• Grande poche de rangement
• Housse de siège

• Bordures et détails réfl échissants

BAGAGERIE

ACCESSOIRES
X-ADV

SAC INTÉRIEUR 

POUR TOP BOX DE 35 L
08L75-MJP-G51

Sac en nylon noir avec logo de l’aile Honda brodé en 
argent sur le dessus et fermetures zippées rouges. 
Extensible de 15 à 25 L. Livré avec une bandoulière 
réglable et des poignées de transport.

SAC INTÉRIEUR DE LUXE 

POUR TOP BOX (45 L)
08L81-MCW-H60

Sac en nylon gris clair avec fermetures zippées 
noires et logo de l’aile Honda brodé noir sur la 
poche avant. Extensible de 21 L à 33 L, avec une 
poche avant pouvant contenir un dossier au format 
A4. Comprend une bandoulière réglable et une 
poignée de transport.

EASY PACK TOP BOX 35 L
08ESY-MKH-TB17

Top Box de 35 litres imitation aluminium pouvant contenir 
1 casque intégral et plus. Pack complet comprenant le 
système de serrure One-key permettant d’ouvrir et de 
fermer avec la clé de la moto et un dosseret passager. Doit 
être combiné avec un porte-bagages disponible 
en 2 couleurs (vendu séparément).

PORTE-BAGAGES
08L70-MKH-D00ZA ARGENT ALPHA MÉTALLISÉ MAT

08L70-MKH-D00ZB NOIR BALLISTIC MÉTALLISÉ MAT

Porte-bagages requis pour accueillir les Top Box de 35 L 
ou 45 L.
Dimensions: 235 x 275 x 22.5 mm. 2 couleurs disponibles.

EASY PACK TOP BOX 45 L

08ESY-MKH-TB17ZK ARGENT BULLET MAT
08ESY-MKH-TB18ZU ROUGE GRAND PRIX
08ESY-MKH-TB18ZV BLANC PEARL GLARE MAT
08ESY-MKH-TB19ZW ARGENT MOONSTONE MÉTALLISÉ MAT
08ESY-MKH-TB19ZX VERT ARMORED MÉTALLISÉ MAT

Top Box de 45 litres pouvant contenir 2 casques intégraux et plus. Ce top box est disponible 
en 5 couleurs pour s'harmoniser avec la X-ADV. Pack complet comprenant le système de 
serrure One-key permettant d’ouvrir et de fermer avec la clé de la moto.
Doit être combiné avec un porte-bagages disponible en 2 couleurs (vendu séparément).

CHF 849.00 CHF 339.00 CHF 339.00

CHF 70.00

08ESY-MKH-DFL17 CHF 149.00 / 08R70-MKH-DOO CHF 89.00 CHF 59.00

CHF 215.00

CHF 389.00 CHF 509.00 CHF 69.00

CHF 69.00 CHF 349.00
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PACKS ACCESSOIRES

PACKS  PACK TOURINGOURING PACK TRAVELTRAVEL  PACK CITY PACK CONFORT

SOMMAIRE Top Box 35 litres Top Box 45 litres Top Box 35 litres Top Box 45 litres

Kit Top Box 35 L Easy • •
Kit Top Box 45 L • •
Sac intérieur pour Top Box 35 L •
Sac intérieur de luxe pour Top Box (45 L) •
Kit de feux antibrouillard à LED • • • • •
Kit de pare-carter tubulaire • • • • • •
Kit poignées chauff antes • • • • • •
Kit défl ecteurs de jambe • •
Kit défl ecteurs de pied • • •
COULEURS Top Box 35 litres Top Box 45 litres Top Box 35 litres Top Box 45 litres 08HME-MKH-CITY17 08HME-MKH-CO17

Porte-bagages argent  (NH-B73M) 08HME-MKH-TOZA 08HME-MKH-TR17ZA

Porte-bagages noir (NH-A86M) 08HME-MKH-TOZB 08HME-MKH-TR17ZB

Vert Armored métallisé mat avec

porte-bagages noir (G-208)
08HME-MKH- TO19ZX 08HME-MKH-TR19ZX

Argent Moonstone métallisé

mat avec porte-bagages argent  

(NH-378C)

08HME-MKH- TO19ZW 08HME-MKH-TR19ZW

Argent Bullet mat avec porte-

bagages argent  (NH-389M)
08HME-MKH- TOZK 08HME-MKH-TR17ZK

Blanc Pearl Glare mat avec 

porte-bagages noir  (NH-B54P)
08HME-MKH- TO18ZV 08HME-MKH-TR18ZV

Rouge Grand Prix avec porte-

bagages noir  (R-380)
08HME-MKH-TO18ZU 08HME-MKH-TR18ZU

Vert Armored métallisé mat Argent Moonstone métallisé
mat

Rouge Grand Prix Argent Bullet mat Blanc Pearl Glare mat

PUISSANCE ET DESIGN

ACCESSOIRES
X-ADV

MARCHEPIEDS
08F70-MKH-D00

Un ensemble de marchepieds gauche et droit portant le logo X-ADV.

ÉCHAPPEMENT TERMIGNONI
08F99-MKH-900

La structure principale de cet échappement est en acier inoxydable, tandis 
que le manchon du silencieux est en titane et le capuchon arrière en carbone. 
Homologué pour la route.

ÉCHAPPEMENT AKRAPOVIČ
08F88-MKH-900

La structure principale de cet échappement est en acier inoxydable. Le 
manchon du silencieux est en titane et le capuchon arrière, ainsi que la 
protection, sont en carbone. Homologué pour la route.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

ANTIVOL EN U
08M53-MFL-800

Clé forée inviolable Antivol en U: 
105 x 245 mm.

PRIX  CHF 1'890.00 CHF 1'790.00 CHF 1'690.00 CHF 1'790.00 CHF 590.00 CHF 999.00

08F88-MKH-900 CHF 959.00 / 08F99-MKH-900 CHF 909.00

CHF 199.00

CHF 109.00
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ACCESSOIRES
NC750X

La transmission à double embrayage a fait ses débuts 

mondiaux pour les motos en 2010 avec la Honda VFR 

1200. Le DCT, qui en est à sa 3e génération et qui a été 

réduit pour convenir aux motos de moyenne cylindrée, 

est complètement diff érent des boîtes de vitesses à 

courroie utilisées par la plupart des scooters: il s'agit 

d'une boîte de vitesses traditionnelle à 6 rapports, 

mais contrôlée électroniquement lors des changements 

de vitesse. Conservez le plaisir d'une transmission 

manuelle; profi tez du confort d'une transmission 

automatique!

PGM FI

HSTC

DCT

HECS3

SDBV

LED

LED LIGHTS

745 cm3

Parallel Twin

MOTEUR
CONSOMMATION 
DE CARBURANT

3.5 1

RANGEMENT 
POUR CASQUE

 l/100 km

NC750X

Avez-vous vraiment besoin d'un levier 
gauche pour apprécier la conduite?

H

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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BAGAGERIE

KIT TOP BOX 48 L
08L48-MKA-RTBA, BC, BE OU BG

Kit Top Box de 48 litres pouvant contenir 2 casques intégraux et 
plus. Pack complet comprenant le Top Box, un dosseret, un porte-
bagages et le système de serrure One-key permettant d’ouvrir 
et de fermer en utilisant simplement la clé de la moto, 4 couleurs 
disponibles:
• Noir (RTBA)
• Blanc (RTBC)
• Rouge (RTBE)
• Argent (RTBG)

SET DE VALISES LATÉRALES
08ESY-MKA-P29

Spécialement conçues, aérodynamiques et entièrement 
intégrées à la NC750X, ces sacoches d'une capacité de 29 litres 
sont compatibles à la clé de la moto. Couvercle avec panneaux 
imitation alu brossé. Doit être combiné avec le porte-bagages 
(08L70-MKA-D80) vendu séparément.

SAC INTÉRIEUR DE VALISES LATÉRALES
08L79-MGS-J30

Jeu de deux sacs intérieurs pour sacoche en nylon gris clair très 
résistant. Capacité de charge de 16 L chacun, poche avant incluse. 
Poignée et sangles pour faciliter le transport. Logo de l’aile Honda brodé 
en noir sur la poche avant.

PORTE-BAGAGES (TOP BOX 

35 L ET 45 L)
08L70-MKA-D80

Porte-bagages. Nécessaire pour l'installation 
de Top Box et/ou de sacoches de 35 L et 45 L. 
Remarque: ne convient pas aux Top Box de 
39 L et 48 L.

PORTE-BAGAGES (TOP BOX 

DE 39 L ET 48 L)
08L00-MKA-RTB

Porte-bagages. Nécessaire pour l'installation 
de Top Box et/ou de sacoches de 39 L et 48 L. 
Remarque: ne convient pas aux Top Box de 
35 L et 45 L.

SAC INTÉRIEUR 

POUR TOP BOX 48 L
08L48-RTB-INNER

Sac intérieur en nylon noir avec un imprimé élégant, 
des fermetures zippées de couleur rouge et le logo 
Honda sur le devant. Poche avant pouvant contenir 
un dossier au format A4. Livré avec une bandoulière 
réglable et une poignée de transport.

BAGAGERIE

ACCESSOIRES
NC750X

SAC INTÉRIEUR 

POUR TOP BOX (35 L)
08L09-MGS-D30

Sac en nylon noir avec logo de l’aile Honda 
argenté sur la poche avant. Extensible de 
15 à 25 L. La poche avant peut contenir 
un dossier au format A4. Livré avec une 
bandoulière réglable et une poignée de 
transport.

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX 

DE 39 L

08L39-RTB-INNER

Sac intérieur en nylon noir arborant un imprimé 
élégant, des fermetures zippées de couleur rouge 
et le logo Honda sur le devant. Comprend une poche 
frontale pouvant contenir un dossier au format A4. 
Comprend une bandoulière réglable et une poignée 
de transport.

TOP BOX DE 39 L
08L39-MKA-RTBA, BC, BE OU BG

Pack comprenant un Top Box d'une capacité de 39 litres 
avec dosseret, ainsi que tous les composants nécessaires 
pour le monter sur la moto, et un couvercle assorti à la 
couleur de votre NC750X. 
Livré avec les systèmes One-key permettant d'utiliser la 
clé de la moto pour la sécuriser. 4 couleurs disponibles:
• Noir (RTBA)
• Blanc (RTBC)
• Rouge (RTBE)
• Argent (RTBG)

EASY PACK TOP BOX 45 L
08ESY-MKA-TB45

Top Box de 45 litres pouvant contenir 
2 casques intégraux et plus.

Pack complet comprenant le système de 
serrure One-key permettant d’ouvrir et de 
fermer avec la clé de la moto, ainsi qu’un 
solide porte-bagages à boulonner.

Couvercle avec panneaux imitation alu 
brossé. 

Remarque: le dosseret n'est pas inclus.

KIT TOP BOX DE 30 L (ONE-KEY)
08L30-MKA-RTBWK

Pack comprenant un Top Box d'une capacité de 30 L 
avec dosseret, ainsi que tous les composants 
nécessaires pour sa fi xation sur la moto.
Livré avec les systèmes One-key permettant d'utiliser 
la clé de la moto pour le sécuriser.

DOSSERET POUR TOP BOX 

DE 45 L

08P60-MBT-801

Protection de dosseret supplémentaire pour un 
confort accru du passager.

SAC INTÉRIEUR DE LUXE 
POUR TOP BOX (45 L)

08L81-MCW-H60

Sac en nylon gris clair avec fermetures zippées noires 
et logo de l’aile Honda brodé noir sur la poche avant. 
Extensible de 21 L à 33 L, avec une poche avant 
pouvant contenir un dossier au format A4. Comprend 
une bandoulière réglable et une poignée de transport.

CHF 499.00 CHF 859.00 CHF 109.00

CHF 190.00 CHF 129.00 CHF 49.00

CHF 279.00 CHF 69.00 CHF 399.00 CHF 49.00

CHF 589.00

CHF 89.00 CHF 69.00
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PUISSANCE ET DESIGN

SILENCIEUX AKRAPOVIC SLIP-ON
08F88-MKA-900

Off rant un beau fi ni et une puissance accrue, ce système 
d'échappement à enfi ler homologué pour la route porte le 
logo Akrapovič gravé au laser et est conforme à toutes les 
réglementations sur le niveau sonore des systèmes d'échappement 
pour la route.

KIT SÉLECTEUR POUR DCT
08U70-MGS-D51

Pédale de changement de vitesse réglable Ride-by-Wire commandée 
au pied gauche. Pré-réglages des unités mécaniques et électriques 
pour une installation facile.

BÉQUILLE CENTRALE 
08M70-MGS-D30

Facilite le nettoyage et l'entretien des roues arrière et permet un 
stationnement plus sûr sur des surfaces inégales.

ANTIVOL EN U 123/217 
08M53-MEE-800

Antivol en U avec clé forée inviolable.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONFORT

ACCESSOIRES
NC750X

EASY PACK POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-MKA-DCT16 ( DCT )

08ESY-MKA-MT16

Poignées chauff antes extrêmement fi nes avec interrupteur de commande intégré 
pour optimiser le confort du pilote et l'intégration du design. 5 positions de 
chauff age variables et une répartition intelligente de la chaleur qui se concentre 
sur la zone des mains la plus sensible au froid. Circuit intégré pour éviter à la 
batterie de se décharger. Colle spéciale résistante à la chaleur incluse.
Doit être combiné avec:
• Jeu de relais (08A70-MGS-D30)*
• Sous-faisceau (08A70-MJL-D30)*
*Vendu séparément.

PARE-CARTER
08P71-MKA-D80

Le pare-carter protège le carénage de la moto et sert 
également de support pour les feux antibrouillard 
à LED.

EASY PACK FEUX ANTIBROUILLARD

08ESY-MKA-FOG

Jeu de 2 feux avant à LED supplémentaires à monter 
sur le pare-carter tubulaire (inclus). Améliore la 
visibilité des pilotes et de leur motot dans la circulation 
environnante. Doit être combiné avec:
• Jeu de relais (08A70-MGS-D30)*
• Sous-faisceau (08A70-MJL-D30)*
*Vendu séparément.

PRISE POUR ACCESSOIRES 12 V
08E70-MKA-D80

La prise 12 V cc vous permet d'alimenter ou de 
charger des équipements électriques directement 
depuis la moto. Doit être combiné avec:
• Jeu de relais (08A70-MGS-D30)*
• Sous-faisceau (08A70-MJL-D30)*
*Vendu séparément.

JEU DE PROTÈGE-MAINS
08P70-MKA-D80

Les protège-mains dévient le vent et la 
pluie des mains du pilote pour augmenter 
le confort.

KIT DE RELAIS
08A70-MGS-D30

Ce kit est nécessaire pour l'installation de 
certains accessoires électriques. 

FAISCEAU ÉLECTRIQUE 

ADDITIONNEL
08A70-MJL-D30

Ce sous-faisceau est requis pour 
l'installation de quelques accessoires 

électriques.

CHF 890.00 CHF 289.00

CHF 229.00 CHF 129.00

CHF 999.00 CHF 179.00 08ESY-MKA-DCT16 CHF 349.00 / 08ESY-MKA-MT16 CHF 419.00

CHF 79.00 CHF 179.00 CHF 19.00

CHF 19.00
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PACKS ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
NC750X

PACKS PACK TRAVELTRAVEL PACK CONFORT PACK TOURING

SOMMAIRE
08HME-MKA-

TR16DCT

08HME-MKA-

TR16MT
08HME-MKA-AD16

08HME-MKA-

CO16DCT

08HME-MKA-

CO16MT
08HME-MKA-LU16

08HME-MKA-

TO16DCT

08HME-MKA-

TO16MT

Kit Top Box 45 L • • • • • •
Kit de sacoches 29 L • • • • • •
Kit de feux anti-

brouillard à LED • • •
Pare-carter • • • • •
Protège-mains • • • • •
Poignées chauff antes 

pour DCT • • •
Poignées chauff antes

pour MT • • •

Prise d'accessoires 12 V • • • •

Béquille centrale • • • • • • •

* Compatible avec les versions DCT ou MT

CROSSRUNNER
NC750X

Noir Ballistic métallisé mat Rouge Candy Chromosphere Bleu Glint Wave métallisé Blanc Pearl Glare mat

PACK 

ADVENTURE*

PACK 

BAGAGERIE*

PRIX CHF 2'799.00 CHF 2'799.00 CHF 2'399.00 CHF 929.00 CHF 929.00 CHF 1'199.00 CHF 1'799.00 CHF 1'799.00
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ACCESSOIRES
500X

Découvert pour la première fois par les passionnés de 

motocross en 1981, le système de monoamortisseur 

arrière breveté par Honda est appliqué sur de nombreux 

modèles de série tels que la CB500X, mais également 

sur la RC213V de course en MotoGP.

PGM FI

ABS

EURO4
EURO 4

PLRS

HECS3

HISS

LED

LED LIGHTS

471 810cm3 
Parallel Twin litresmm

MOTEUR
HAUTEUR 
D'ASSISE 

RÉSERVOIR 
DE CARBURANT 

17.5

Prolink: du motocross 
aux circuits MotoGP
H

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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CONFORT

EASY PACK FEUX ANTIBROUILLARD
08ESY-MKP-FOG19

Jeu de 2 feux avant à LED supplémentaires avec tous les 
composants nécessaires pour le montage sur le pare-
carter tubulaire inclus dans ce jeu. Améliore la visibilité du 
pilote et de la moto dans la circulation environnante.

EASY PACK POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-MKP-HG19

Poignées chauff antes extrêmement fi nes qui fournissent une chaleur à 
360° autour des poignées. Dispose d'un contrôle intégré pour un confort 
maximum du pilote et une intégration du design. Comprend 3 niveaux 
de chauff age variables, un circuit intégré pour éviter à la batterie de se 
décharger et une répartition intelligente de la chaleur qui se concentre sur 
la zone des mains la plus sensible au froid. La fi xation et la colle spéciale 
résistant à la chaleur sont également inclues dans ce jeu.

PRISE DE COURANT 12 V
08U70-MKP-D80

La prise d'alimentation 12 V vous permet d'alimenter ou de charger 
des équipements électriques directement depuis la moto.

KIT PARE-BRISE FUMÉ
08R70-MKP-J80

Bulle teintée pour un meilleur confort 
et une allure sportive. La taille et la 
forme sont identiques à celles de la 
bulle transparente standard.

PROTÈGE-MAINS
08P70-MJW-J80

Cette paire de protège-mains déviera 
le vent et la pluie des mains du pilote 
et augmentera son confort. Elle 
parvient également à donner à votre 
CB500X le look ultime de l'Adventure.

KIT DE DÉFLECTEURS
08R71-MKP-J80

Jeu de défl ecteurs gauche et droit noirs pour protéger les jambes du vent.

BAGAGERIE

ACCESSOIRES
500X

PORTE-BAGAGES
08L71-MGZ-D80ZA

Porte-bagages robuste avec barres d'appui intégrées 
pour les passagers.

EASY PACK TOP BOX 35 L 

08ESY-MJX-TBWK

Top Box de 35 litres conçu pour être utilisé avec vo-
tre clé CB500X. Ce jeu comprend le porte-bagages 
et la base nécessaire pour monter le top box sur la 
moto. Le système de clé est également inclus.

EASY PACK SACOCHE DE RÉSERVOIR

08ESY-MKP-TKB19B

Petit sac spécialement conçu pour s'adapter au réservoir de la 
CB500X. Le sac est doté de 2 rabats magnétiques et 2 sangles 
amovibles. Le kit comprend 2 jeux de vis à tête cylindrique, 
collier de fi xation et rondelle plate et 2 fi lms de protection au-
tocollants pour protéger le réservoir contre les rayures. Volume: 
3 litres.

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX (35 L)
08L09-MGS-D30

Sac en nylon noir avec logo de l’aile Honda argenté sur la poche 
avant. Extensible de 15 à 25 L. La poche avant peut contenir un 
dossier au format A4. Livré avec une bandoulière réglable et une 
poignée de transport.

JEU DE VALISES LATÉRALES 

EN PLASTIQUE
08L70-MGZ-D80

Jeu de deux valises latérales  de forme aérodynamique 
spécialement conçues pour avoir l'air totalement in-
tégrées sur la CB500X.

EASY PACK SACOCHE DE SELLE

08ESY-MKP-SEAT

Une sacoche arrière simple et fonctionnelle spécifi quement 
adaptée à la forme effi  lée du siège arrière. Fixation facile et 
montage stable grâce à la fi xation fournie. Capacité de 15 li-
tres qui peut être étendue à 22 litres. Housse de pluie incluse. 
Dimensions en mm (l x L x H): 355 x 365 x 243.

KIT SUPPORT DE VALISES LATÉRALES
08L70-MKP-H80ZA

Système de montage robuste pour le jeu de valises en plastique.

CHF 929.00 CHF 439.00 CHF 35.00

CHF 75.00

CHF 149.00

CHF 69.00

CHF 69.00

CHF 689.00 CHF 309.00

CHF 119.00

CHF 379.00

CHF 129.00

CHF 859.00
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PACKS ACCESSOIRES

Noir Gunpowder métallisé Blanc Pearl Metalloid Rouge Grand Prix

PACK  PACK CONFORT

SOMMAIRE 08HME-MKP-CX19

Protège-mains •
Défl ecteurs •

Poignées chauff antes •

Prise d'accessoires 12 V •
Béquille centrale •

500X

PROTECTION

ACCESSOIRES
500X

KIT ARCEAU DE SÉCURITÉ
08P72-MKP-J80ZA

Améliore la protection et permet le montage des feux antibrouillard 
(vendus séparément).

PROTECTION DE RÉSERVOIR
08P70-MGH-J20

Aide à protéger le réservoir contre les érafl ures.

BÉQUILLE CENTRALE 
08M70-MKP-J80

Facilite le nettoyage et l'entretien des roues 
arrière et permet un stationnement, plus sûr sur 
des surfaces inégales.

HONDA OPTIMATE 3
08M51-EWA-601E

Convient à tous les types de batteries au plomb 
12 V de capacité nominale de 3 à 50 Ah. Effi  cace 
sur les batteries très négligées à partir de 2 volts. 
Aucun risque de surcharge. Sécurité garantie pour 
l'électronique de la moto. 

HOUSSE DE PROTECTION XL DE MOTO
08P34-BC2-801

Protège la peinture contre les rayons U.V. Tissu imperméable et respirant 
qui permet à la moto de sécher tout en étant couverte. Cordon de serrage 
sur la housse afi n d'éviter qu’elle ne vole au vent. Deux trous dans la partie 
inférieure avant pour faciliter l'introduction de l’antivol en U. Ne convient 
pas aux motos avec Top Box et/ou sacoches installés.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

PRIX CHF 699.00
CHF 289.00 CHF 59.00

CHF 179.00 CHF 89.00 CHF 89.00
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GAMME DCT ADVENTURE

NC750XVFR1200X AFRICA TWIN X-ADVAFRICA TWIN 
ADVENTURE 

SPORTS

TRANSMISSION 
À DOUBLE 
EMBRAYAGE 
DCT HONDA 

La DCT est un système d'embrayage et de 

passage des vitesses automatique qui restitue 

la sensation d'accélération directe d'une 

transmission manuelle avec la facilité d'utilisation 

d'une automatique. Grâce à la DCT, le pilote peut se 

concentrer sur l'accélération, les virages et le freinage, plutôt 

que sur les changements de vitesse. Elle décuple la maîtrise 

et la confi ance du pilote. Grâce à la technologie DCT, le plaisir 

de conduire et de maîtriser votre machine passe à la vitesse 

supérieure.

2 MODES AUTOMATIQUES

S - Sport Pour un style de conduite plus sportif.

D - Drive - pour une conduite décontractée en ville et sur autoroute.

1 MODE DE SÉLECTION MANUEL

MT, avec changement de vitesses via la main gauche.

CONTACTEUR G*

Améliore la traction de la roue arrière en tout-terrain.

*Uniquement sur Africa Twin et X-ADV.

LIBERTÉ COMMANDE
Pilotez sans vous préoccuper du 

levier d'embrayage et de la pédale 

de changement de rapport, pour des 

changements de vitesse souples et 

fl uides.

Alternez entre le mode automatique et le 

mode manuel à tout moment pour vous 

adapter à l'environnement. Changez de 

rapport sans à-coups, comme un pilote 

chevronné.

AIRBAG

AIRBAG
L’airbag monté sur le réservoir – chose unique en motocyclisme – est 
conçu pour off rir un niveau de sécurité supplémentaire et permettre au 
pilote de rouler l’esprit tranquille.

SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE
Réduit la pression de freinage en surveillant la vitesse des roues, ce 
qui empêche les roues de se bloquer.

SYSTÈME DE FREINAGE COMBINÉ
Actionne les freins avant et arrière lorsque la pédale (ou le levier) de 
frein arrière est enclenché(e), afi n de garantir un équilibre fl uide et sûr 
du contrôle du freinage.

TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE
Combine le plaisir de conduire une boîte manuelle avec le confort 
d'une boîte automatique, off rant un meilleur niveau de confort et de 
puissance sportive.

EURO4
EURO 4
Conforme aux réglementations sur les émissions EURO 4.

EURO

EURO 5
Conforme aux réglementations sur les émissions EURO 5.

SYSTÈME CATALYTIQUE ÉVOLUTIF HONDA
Le système de détection d'oxygène maintient un mélange air/
carburant optimal pour la réduction catalytique la plus effi  cace 
possible des émissions d'échappement.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE L'ALLUMAGE HONDA
Ne permet de démarrer le scooter que par ses clés codées d'origine 
pour une protection effi  cace contre le vol.

SYSTÈME MULTI-ACTIONS HONDA
La conception de la fourche avant à cartouche et de l'amortisseur 
arrière assure un équilibre sûr entre un amortissement conforme et 
une tenue de route précise.

CONTRÔLE DE COUPLE SÉLECTIONNABLE HONDA 

(HSTC)
Si le système de contrôle de couple sélectionnable Honda (HSTC) 
détecte une perte imminente d’adhérence des roues arrière, il réduit 
le couple pour permettre au pneu d’adhérer. Plusieurs niveaux sont 
sélectionnables selon le mode de conduite ou les préférences de 
l'utilisateur.

CONTRÔLE DE COUPLE SÉLECTIONNABLE HONDA 

(HSTC)
Si le système de contrôle de couple sélectionnable Honda (HSTC) 
détecte une perte imminente d’adhérence des roues arrière, il réduit le 
couple pour permettre au pneu d’adhérer.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
Après un arrêt en pente, une pression supplémentaire sur le frein 
maintient la pression hydraulique sur l’étrier arrière – au moment de 
repartir, il suffi  t de mettre les gaz.

LED

FEUX À LED
Plus brillante et plus économe en énergie que les ampoules 
traditionnelles, sans temporisation et avec une durée de vie plus 
longue.

INJECTION DE CARBURANT PROGRAMMÉE
Le système informatisé de type carte maintient une forte puissance et 
des performances réactives dans toutes les conditions.

FOURCHE SHOWA À DOUBLE VALVE
Les fourches Showa à double valve SDBV améliorent le confort de 
conduite et la maniabilité en off rant un amortissement proportionnel en 
détente avec un amortissement en compression plus ferme.

FOURCHE SHOWA USD
Les tubes de plus grand diamètre au-dessus et les plus petits tubes 
en bas augmentent la surface de contact, off rant ainsi une plus grande 
rigidité pour le tout-terrain.

MARCHE ARRIÈRE
Faire entrer – ou sortir – la Gold Wing n’importe où est un jeu d’enfant 
grâce à l’ajout d’une marche arrière facile à utiliser.

SMART KEY
Cette technologie innovante améliore à la fois le confort et la sécurité.  
Tant que votre clé est dans votre poche ou votre sac, vous pouvez 
libérer la selle et démarrer le moteur en appuyant sur un bouton.

SYSTÈME DE SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE 

TWS
Trois modes de conduite sont disponibles: le mode 1 permet d’accéder 
aux cartes de l'ECU standard, le mode 2 off re un contrôle plus doux de 
l'accélérateur et le mode 3 délivre une puissance plus agressive.

ÉTRIERS DE FREIN À MONTAGE RADIAL
Off re un meilleur alignement avec le disque et une meilleure rigidité. 
Les étriers de frein à montage radial sont sécurisés et soutenus aux 
deux extrémités, ce qui réduit la fl exion des étriers de frein et améliore 
les performances de freinage.

CHARGEMENT USB
Nous avons subtilement intégré une prise USB dans le compartiment 
de rangement sous le siège. Pas besoin d'adaptateur; il suffi  t de 
brancher le câble de votre appareil et c'est parti.

17 in

ROUE DE 17 POUCES
La roue avant de grand diamètre off re une stabilité supplémentaire 
dans les rues accidentées ou pavées et donc une maniabilité sûre et 
rassurante.

Honda a développé et appliqué de nombreuses technologies innovantes 

pour sa gamme de cycles, conçues pour en tirer le plus grand bénéfi ce 

possible pour vous et le monde qui vous entoure.

TECHNOLOGIE
HONDA 
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Nous construisons l'Africa Twin pour l'aventure. Et nous avons 

créé la Honda Adventure Roads pour que les propriétaires 

de l’Africa Twin puissent rouler, explorer et se surpasser, eux-

mêmes – et leurs motos –, et pour apporter un nouvelle di-

mension à leur expérience.

Tout d'abord, 30 pilotes ont conquis la Scandinavie en participant à une 

course épique d'Oslo à Nordkapp, en Norvège. Puis, en 2019, nous 

nous sommes tourné vers le décor époustoufl ant de l'Afrique du Sud 

et le terrain impressionnant et stimulant pour lequel l'Africa Twin a été 

conçue.

La planifi cation de la prochaine Honda Adventure Roads est en cours. 

Alors si vous cherchez un événement fort et inoubliable, l’opportunité 

de vraiment savoir de quoi vous et votre Africa Twin êtes capables et 

la chance d'être guidé – et d'apprendre de nouvelles compétences – 

grâce à des pilotes de rallye de l’équipe HRC, tout en partageant cette 

expérience avec des passionnés qui vous ressemblent, rendez-vous 

sur cette page:

Inscrivez-vous pour nous faire part de votre intérêt, restez à l'écoute 

des nouvelles et préparez-vous à jouer votre rôle dans le prochain 

chapitre de la Honda Adventure Roads.

HONDA
ADVENTURE 
ROADS.

W W W.HONDA ADVEN T UREROADS.COM
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SOMMAIRE

CBR1000RR-R FIREBLADE SP 

(NOUVEAUTÉ) 
60

CBR1000RR-R FIREBLADE 

(NOUVEAUTÉ) 
60

CBR650R 68

CBR500R 74

(*) Garantie de 2 ans valable uniquement sur les accessoires 

d’origine. Des conditions spéciales s’appliquent aux accessoires 

développés avec les partenaires de Honda. Contactez votre 

concessionnaire local pour plus de détails.

Quoi de mieux que les accessoires d’origine 

Honda pour vous approprier vraiment votre 

Honda? Que vous recherchiez une capacité 

de bagages supplémentaire, un confort 

amélioré, des protections robustes, des 

performances étendues ou simplement à 

embellir votre moto, nous avons tout ce 

qu’il vous faut. Construits avec le même 

souci du détail que votre Honda, couverts 

par une garantie de 2 ans*, nos accessoires 

s’adapteront parfaitement à votre moto et 

ajouteront à sa valeur. Contactez votre 

concessionnaire Honda local. Il vous 

aidera à vous approprier vraiment votre 

moto Honda SUPERSPORT.

APPROPRIEZ- 
VOUS 
VRAIMENT  
VOTRE HONDA
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ACCESSOIRES
CBR1000RR-R FIREBLADE

MODE DE 
DÉMARRAGE

WCTRL

HESD

HSTC

SMART KEY

RMC

PGM-DSFI

EURO

EURO 5

Dans le but de créer une moto haute performance capable de 

battre sa propre RVF750 dans les courses d’endurance sur route, 

Honda a développé un projet de R&D qui a mené directement 

à la CBR900RR, en 1992. Avec ses 128 ch, elle n’était pas la 

plus puissante de son époque. Cependant, grâce à un poids sec 

de 185 kg alors que toutes les rivales dépassaient largement 

les 200 kg, la première Fireblade, bientôt surnommée «Blade» 

par les fans, était si facile à contrôler qu’elle semblait lire dans 

les pensées de son pilote. Plus de 25 ans après, les motos 

Honda les plus puissantes et les plus agiles continuent à porter 

l’héritage de la Blade.

La Blade qui a changé la façon 
de construire les motos sportives
H

La CBR900RR Fireblade qui a tout déclenché.

* L’image montre une moto préparée pour une utilisation sur piste (non disponible pour la livraison sous cette forme). 
La moto de route comprend les clignotants, les rétroviseurs et la plaque d’immatriculation.
Les spécifi cations indiquées ci-dessus concernent la Fireblade SP.

OBTI
Objective 
Based Tuning
InterfaceBREMBO® NPX Front 

Fork

Monobloc à quatre 
pistons Stylema®  

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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PROTECTION

CRASHPADS

08P71-MKR-D10

Intégrant le feedback de la moto RC213V, ces crashpads 
peuvent être montés sur les vis à double fi letage du moteur. 
Disponible en noir, ce jeu de glissières de cadre gauche et 
droite ne garantit en aucun cas une protection en cas de chute 
de la moto.

PROTÈGE PIGNON

08P77-MKR-D10

Empêchant les objets de se prendre dans les pignons, cette 
protection est faite de matériaux résistants et est conçue 
pour ne pas gêner la fl exion du bras oscillant. Conçue 
pour être conforme aux règlements de circuits, cette 
protection noire renforce également l’aspect Racing de la 
Fireblade RR-R.

PROTECTION DE RÉSERVOIR CBR

08P82-MKR-D10

Conçue pour épouser les courbes du réservoir de la Fireblade RR-R, 
cette protection protège la peinture des rayures. Flexible et sportive 
grâce à son matériau à motif carbone, la protection de réservoir porte 
le logo CBR et est disponible en noir.

BULLE HAUTE

08R70-MKR-D10ZA / 08R71-MKR-D10ZA

Développée après des séances en souffl  erie et de conduite en 
situation réelle, la bulle haute combine une protection accrue 
contre le vent et un meilleur contrôle de la moto. Par rapport à la 
version standard, la partie supérieure de la bulle est plus haute 
de 8 mm et plus avancée de 40 mm. De plus, en tant que design 
Honda d’origine, elle est entièrement certifi ée WVTA. 
2 versions disponibles:
• 08R70: Smoke • 08R71: Clear

SELLE SPÉCIALE (ALCANTARA)

08R72-MKR-D10

Fabriquée en Alcantara, une matière de luxe qui off re une douceur 
exceptionnelle et une grande respirabilité, la selle du pilote 
spéciale améliore le confort de conduite. Protégée par une fi nition 
hydrofuge, la belle texture mate de cette selle et le marquage CBR 
augmentent la sensation haut de gamme de la Fireblade RR-R. 
Disponible uniquement en noir/gris avec surpiqûres rouges.

KIT COMPLET PRISE USB

08ESY-MKR-USB

Basée sur un connecteur pratique de type C permettant d’insérer la fi che dans 
n’importe quel sens, cette prise détermine automatiquement la tension de charge 
optimale pour les appareils connectés. Elle est munie d’un bouchon qui empêche la 
saleté ou l’eau de pénétrer lorsqu’elle n’est pas utilisée.
• Installation sous la selle passager
• Fixation incluse

CONFORT

PUISSANCE ET DESIGN

ACCESSOIRES
CBR1000RR-R FIREBLADE

GARDE-BOUE AVANT EN CARBONE

08F71-MKR-D10

Fabriqué à partir du même carbone pré-imprégné 3K, 
léger et très résistant, que celui utilisé sur la RC213V-S, 
ce garde-boue avant en carbone réduit le poids non 
suspendu. Sa fi nition mate intense augmente l’aspect 
Racing de la Fireblade RR-R. Même forme que la pièce 
standard mais 38% plus léger.

CACHE CARBONE RÉSERVOIR

08F74-MKR-D10

Le couvercle de la boîte à air en carbone est fabriqué à partir du 
même carbone pré-imprégné 3K, léger et très résistant, que celui 
utilisé sur le RC213V-S. En plus de réduire le poids de la Fireblade 
RR-R, la fi nition mate intense renforce l’aspect Racing. Même 
forme que la pièce standard mais 20% plus léger.

CARÉNAGE INFÉRIEUR EN CARBONE

08F73-MKR-D10

Le carénage inférieur en carbone est fabriqué à partir du même 
carbone pré-imprégné 3K, léger et très résistant, que celui utilisé 
sur le RC213V-S. En plus de réduire le poids de la Fireblade RR-R, la 
fi nition mate intense renforce l’aspect Racing. Même forme que la 
pièce standard mais moulé d’une seule pièce et 25% plus léger.

QUICKSHIFTER

08U73-MKR-D10

Le sélecteur de vitesse rapide communique les opérations de la pédale de changement 
de vitesses à l’ECU qui contrôle les quantités d’injection de carburant, les niveaux de gaz 
et les temps d’allumage. En retour, l’ECU retire la charge de la boîte de vitesses et permet 
de monter et descendre les rapports sans actionner l’embrayage. La fonction d’ouverture 
automatique du sélecteur de vitesse rapide garantit des rétrogradations instantanées et 
en douceur, contribuant ainsi à une expérience sans stress, tant pour la conduite sportive 
que pour les longues distances. Uniquement pour la version Fireblade RR-R.

GARDE-BOUE ARRIÈRE EN CARBONE

08F70-MKR-D10

Fabriqué à partir du même carbone pré-imprégné 3K, 
léger et très résistant, que celui utilisé sur la RC213V-S, 
ce garde-boue en carbone réduit le poids non suspendu. 
Sa fi nition mate intense augmente l’aspect Racing de la 
Fireblade RR-R. Même forme que la pièce standard mais 
10% plus léger.

CAPOT DE SELLE

08F75-MKR-D10ZA OU D10ZB

Cet élégant carénage monoplace réduit également le poids de 
120 grammes. Remplaçant la selle passager d’une simple touche, ce 
carénage ne peut pas être utilisé en conjonction avec le sac de siège. 
Espace disponible en dessous pour installer un enregistreur GPS 
(fonctionnement du GPS non garanti). 2 couleurs disponibles:
• D10ZA: rouge *R380* • D10ZB: noir *NHB01*

BOUCHON RÉSERVOIR HUILE HRC

08F81-MKR-D10

Fabriqué en aluminium de haute qualité et découpé avec précision, 
ce bouchon de remplissage anodisé rouge affi  che des deux côtés un 
logo HRC gravé au laser. L’intérieur a été creusé pour augmenter la 
résistance et réduire le poids. Pour la conduite sur circuit, le bouchon 
présente le même trou de verrouillage à fi l utilisé sur les motos HRC.

SET DE LISERETS 

DE ROUE TRICOLORE 

 *NH1*

08F79-MKR-D10ZA

Ce jeu de bandes pour les roues 
intègre le logo Honda Racing et 
renforce l’aspect Racing du châssis. 
Pour la Fireblade RR-R Rouge Grand 
Prix.

CHF 219.00

CHF 79.00 CHF 22.00 CHF 65.00

CHF 95.0008R70-MKR-D10ZA CHF 79.00 / 08R71-MKR-D10ZA CHF 75.00

CHF 649.00

CHF 519.00

CHF 375.00

CHF 819.00

CHF 219.00

CHF 1'529.00

CHF 42.00

CHF 45.00
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SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CHARGEUR OPTIMATE

08M51-LIT-601

Chargeur et testeur de diagnostic à haut rendement pour les batteries LiFePO4/LFP.
Parfait pour charger et entretenir des batteries 12.8 V-13.2 V LiFePO4/LFP de 2 à 100 ampères-heure.
Contrôle de programme par microprocesseur. Entièrement étanche.
Taille: 199 x 71 x 61 mm.
Longueur des câbles: 2 m (pour chacun des câbles d’entrée/sortie). Supports muraux inclus.

HOUSSE DE PROTECTION

08M72-MKR-D10

Fabriquée dans un matériau lisse et extensible, la coupe sur mesure de cette housse noire s’adapte 
parfaitement à la Fireblade RR-R et la protégera de la saleté. Pour un usage intérieur uniquement 
(non étanche).
La marque CBR est affi  chée sur la housse et sur son sac de rangement.
(Le produit peut diff érer des photos affi  chées).

BAGAGERIE

ACCESSOIRES
CBR1000RR-R FIREBLADE

SACOCHE DE RÉSERVOIR

08L71-MKR-D10

Cette sacoche de réservoir peut être rapidement placée ou retirée et reste fermement fi xée à 
l’avant grâce à ses attaches Tenax. Son design Honda d’origine s’adapte parfaitement à la forme du 
réservoir pour off rir une capacité de 7 litres sans nuire à la maniabilité de la Fireblade RR-R. Pochette 
transparente sur le dessus avec une fente pour faire passer un câble si nécessaire. Des poches zippées 
de chaque côté, une poignée de transport et une housse de pluie font de cette sacoche de réservoir le 
bagage idéal pour votre Fireblade RR-R. Capacité de charge: 2 kg.

SACOCHE DE SELLE

08L72-MKR-D10

Cette sacoche de selle a une capacité réglable de 15 à 22 litres. Elle comporte des poches zippées 
pratiques de chaque côté et une poignée de transport. Une doublure intérieure imperméable et une 
housse de pluie protègent vos objets personnels des intempéries. Remplaçant la selle passager, sa 
base avec attaches permet de garder le sac parfaitement attaché et de le retirer facilement, sans 
avoir à se soucier de sangles ou d’outils.
Capacité de charge: 4kg.

CHF 179.00 CHF 145.00CHF 235.00 CHF 205.00
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FIREBLADE CARBONE
RACING

ROUGE

RACING

NOIR

SP RACING

ROUGE

SP RACING

NOIR

LONG

RIDE

08HME-MKR-CARBON 08HME-MKR-RR 08HME-MKR-RB 08HME-MKR-SPRR 08HME-MKR-SPRB 08HME-MKR-SPTOUR

Garde-boue avant en carbone • • • • •
Cache carbone réservoir • • • • •
Carénage inférieur en carbone • • • • •
Garde-boue arrière en carbone • • • • •
Capot de selle - Rouge *R380* • •
Capot de selle - Noir *NHB01* • •
Bouchon réservoir huile HRC • • • •
Quickshifter • •
Crashpads • • • •
Protecteur de pignon • • • •
Selle du pilote spéciale (Alcantara) •
Prise USB avec fi xation •
Sacoche de réservoir •
Sacoche de selle •
PRIX CHF 2'890.00 CHF 3'290.00 CHF 3'290.00 CHF 3'099.00 CHF 3'099.00 CHF 689.00

SP - Rouge Grand Prix Rouge Grand Prix SP - Noir morion nacré Noir morion nacré

PACKS D'ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CBR1000RR-R FIREBLADE
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ACCESSOIRES
CBR650R

La CBR650R en action.

EURO4
EURO 4

HECS3

HISS

HSTC

ABS

LED

LED

PGM-FI

64 Nm
à 8'500 tr/min

COUPLE 
MAXIMAL

CYLINDRES

470 kW
à 12'000 tr/min

PUISSANCE 
MAXIMALE

Depuis 1992, avec le modèle ST1100 dit «Pan European», Honda 

équipe de plus en plus ses motos d’un système appelé Honda 

Selectable Torque Control (HSTC). Ce système surveille en 

permanence la vitesse des roues avant et arrière grâce à des 

capteurs de vitesse incorporés dans le système de freinage 

antiblocage (ABS). Lorsque la roue arrière commence à tourner 

beaucoup plus vite que la roue avant, les systèmes réduisent 

l’apport de carburant au moteur et limitent le patinage des roues 

arrière. En 2019, avec la nouvelle CBR650R, Honda a appliqué 

cette technologie pour la première fois à sa moto SuperSport de 

cylindrée moyenne. Le pilote peut la désactiver sur demande.

Que signifie HSTC?
H

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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BAGAGERIE

EASY PACK SACOCHE DE RÉSERVOIR

08ESY-MKJ-TKB18

Sacoche fonctionnelle d’une capacité de 3 litres adaptée au réservoir. Le support stable ne perturbe 
pas la manipulation de la CBR650. Pochette transparente sur le dessus pour faciliter le rangement du 
smartphone. Housse de pluie et fi xation incluses. Dimensions en mm (l x L x H): 178 x 285 x 130.

EASY PACK SACOCHE DE SELLE

08ESY-MKJ-STB18

Une sacoche de selle et fonctionnelle spécifi quement adaptée à la forme effi  lée du siège arrière. 
Montage facile et stable grâce au kit de fi xation spécifi que inclus. Capacité de stockage de 15 litres 
extensible à 22 litres. Housse de pluie incluse. Dimensions en mm (l x L x H): 355 x 365 x 243.

PROTECTION DE RÉSERVOIR (LOGO CBR)

08P71-MKF-DK0

Nouveau design! Protection de réservoir grise en forme de fl èche portant le logo CBR. 
Aide à protéger la peinture du réservoir contre les érafl ures et les frottements.

PROTECTION DE RÉSERVOIR (LOGO HONDA)

08P61-KAZ-800A

Protection de réservoir autocollante à 3 parties, eff et fi bre de carbone 
et portant l’aile Honda. Aide à protéger la peinture du réservoir contre 
les érafl ures et les frottements.

PROTECTION

PUISSANCE ET DESIGN

ACCESSOIRES
CBR650R

QUICKSHIFTER

08U72-MKN-D50

En mesurant l’intensité de l’entrée de débrayage, le 
sélecteur de vitesse rapide permet au conducteur de 
changer de vitesse sans avoir à actionner le levier 
d’embrayage ni à couper les gaz. Le système permet 
de passer à la vitesse supérieure, ce qui maximise 
l’expérience de conduite.

BULLE HAUTE

08R70-MKN-D10 | 08R71-MKN-D10

Vitres de remplacement off rant une protection 
supplémentaire contre le vent sans compromettre la 
visibilité. 2 modèles disponibles:
• Clear (08R70): CHF 59.00
• Smoke (08R71): CHF 69.00

CARÉNAGE DE SELLE

08F72-MKN-D50ZA OU B

Ajoutez la touche racing fi nale à votre CBR650 grâce 
à ce carénage de selle off rant un coussin de confort. 
Pour un look plus exclusif, un insert en aluminium est 
disponible (08F76-MKN-D50/vendu séparément). 
2 couleurs disponibles:
• Rouge Grand Prix *R-380* (D50ZA)
• Noir Gunpowder métallisé *NH-436M* (D50ZB)

INSERTS EN ALUMINIUM

08F73-MKN-D50 | 08F75-MKN-D50 | 

08F76-MKN-D50

Des panneaux en aluminium de haute qualité pour 
améliorer le design de votre CB650R.
- Plaque de carénage de siège (08F76)
- Panneaux de garde-boue avant (08F73)
- Panneaux latéraux de revêtement (08F75)

LISERETS DE JANTES ROUGE

08F84-MFJ-820A

Bandes de forme ronde en 3 parties pour une 
application facile et un ajustement parfait sur 
deux roues de 17 pouces. Le logo Honda Racing 
peut être appliqué si vous le souhaitez (inclus).

PRISE DE COURANT 12 V

08U70-MKN-D50

Installée sous le siège, cette prise 12 V alimentera tous 
vos équipements électroniques.

EASY PACK POIGNÉES CHAUFFANTES

08ESY-MKN-HG19B

Des poignées chauff antes extrêmement fi nes qui fournissent une chaleur à 360° tout autour d’elles avec 
une répartition intelligente qui se concentre sur la zone des mains la plus sensible au froid. Dispose d’un 
contrôle intégré pour un confort maximum du pilote et une intégration du design. 3 niveaux de chauff age 
variables sont disponibles. Un circuit intégré protège la batterie contre la décharge. Ce kit comprend la 
fi xation (08E70-MKN-D10) et le ciment spécial résistant à la chaleur (08CRD-HGC-23GHO).

CONFORT

CHF 95.00

CHF 65.00 CHF 29.00

CHF 129.00

CHF 255.00

CHF 59.00 OU CHF 69.00 CHF 55.00 CHF 415.00

CHF 279.00 DE CHF 89.00 À CHF 189.00/PIÈCE CHF 69.00
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CBR650R SPORT CONFORT SACOCHES

08HME-MKN-CO19B 08ESY-MKJ-BAG18

Quickshifter • •
Bulle haute • • •
Carénage de selle • •
Protection de réservoir CBR • •
Liserets de roues •
Poignées chauff antes •
Prise de courant 12 V •
Sacoche de réservoir •
Sacoche de selle •
COULEURS

Rouge Grand Prix 08HME-MKN-SP19ZA

Noir Gunpowder métallisé 08HME-MKN-SP19ZB

PRIX CHF 529.00 CHF 559.00 CHF 429.00 CHF 190.00

Rouge Grand Prix Noir Gunpowder métallisé

PACKS D'ACCESSOIRESSÉCURITÉ ET ENTRETIEN

ACCESSOIRES
CBR650R

HONDA OPTIMATE 3
08M51-EWA-601E

Convient à tous les types de batteries au plomb 12 V de capacité nominale de 3 à 50 Ah. 
Peut redémarrer les batteries très négligées à partir de 2 volts. Aucun risque de surcharge 
et parfaitement sûr pour l’électronique des véhicules.

ANTIVOL EN U

08M53-MFL-800

Clé forée inviolable Antivol en U.

HOUSSE DE PROTECTION - EXTÉRIEUR

08P34-BC2-801

Une housse imperméable et respirante qui permet à votre moto de 
sécher tout en étant couverte. Protège la peinture contre les rayons UV. 
Livrée avec une corde anti-fl ottement et deux trous de sécurité.

CHF 109.00 CHF 89.00

CHF 89.00
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ACCESSOIRES
CBR500R

La CBR500R Cup.

Il n’est pas rare de trouver des CB500 se vantant de parcourir 

plus de 300’000 km, mais la favorite de longue date des 

coursiers et de l’auto-école est bien plus qu’une cheval de 

trait. Créée en France en 1996, la CB500 Cup s’est rapidement 

répandue en Europe. Depuis 2014, c’est sur la CBR500R que 

les jeunes talents, ayant un budget limité, tentent de se faire 

un nom par eux-mêmes. Sébastien Charpentier ou James 

Toseland, pour n’en citer que quelques-uns, ont commencé là.

EURO4
EURO 4

HECS3

HISS

ABS

LED

LED

PGM-FI

789 mm

HAUTEUR 
DE SIÈGE

SUSPENSION ARRIÈRE 
AJUSTÉE

PRELOAD35 kW
à 8'600 tr/min

PUISSANCE 
MAXIMALE

La fiabilité doit-elle être ennuyeuse?
H

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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BAGAGERIE

PROTECTION

EASY PACK SACOCHE DE RÉSERVOIR

08ESY-MKP-TKB19

Sacoche d'une capacité de 3 litres pour le montage du réservoir de la CBR500.
Pochette transparente sur le dessus pour faciliter le rangement du smartphone. Housse de pluie 
et kit de fi xation inclus.
Dimensions en mm (L x L X H) : 178 x 285 x 130.

EASY PACK TOP BOX 35L

08ESY-MKP-TB19

Pack Top Box de 35L et tous les éléments nécessaires à son installation sur la moto (porte-bagages 
arrière et base). Système de clé ONE KEY. Sac intérieur inclus (08L09-MGS-D30).

PROTECTION DE RÉSERVOIR (LOGO CBR)

08P71-MKF-DK0

Aide à protéger la peinture du réservoir contre les érafl ures et les frottements. 
Avec le logo CBR.

PROTECTION DE RÉSERVOIR (LOGO HONDA)

08P61-KAZ-800A

Aide à protéger la peinture du réservoir contre
les érafl ures et les frottements. Avec le logo Honda.

PUISSANCE ET DESIGN

ACCESSOIRES
CBR500R

CONFORT

CAPOT DE SELLE

08F72-MKP-J00ZA, 08F76-MKP-J00ZL OU ZR

Remplace le siège passager, pour un look plus agressif.
Disponibles en 3 couleurs :
• Mat Axis Gray Metallic *NH303M* (J00ZA)
• Pear Metalloid White *NHA96P* (J00ZL)
• Grand Prix Red *R380* (J00ZR)

BULLE HAUTE (FUMÉE)

08R70-MKP-D00ZA

Bulle haute qui fourni une protection accrue face au 
vent.

EASY PACK POIGNÉES CHAUFFANTES

08ESY-MJR-HG17

Poignées chauff antes, se concentre sur les zones des mains qui sont les plus sensibles au 
froid. Interrupteur de commande integré pour un confort maximal. Fixation incluse.

PRISE 12V

08U70-MJW-J00

Pour recharger ou brancher vos équipements 
électriques (2A).

CHF 690.00 CHF 149.00

CHF 65.00 CHF 29.00

CHF 219.00

CHF 269.00CHF 79.00 CHF 99.00
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FIREBLADE
CONÇUE 
POUR LA 
VITESSE

KIT BREMBO COMPLET AVEC ÉTRIERS DE FREIN AVANT STYLEMA®*
Les tout derniers étriers de frein avant monoblocs Brembo Stylema à quatre pistons à 

montage radial – avec levier de frein Brembo et maître-cylindre assorti fournissent une 

puissance de freinage incroyable. Les étriers conservent leur rigidité mais sont 7% plus 

légers, avec un volume de liquide interne moindre pour une réaction plus immédiate. Pour 

une grande souplesse (et avec Rear Lift Control), l’ABS gagne deux modes commutables: 

le mode SPORTS se concentre sur les performances de conduite sur route, avec une force 

de freinage élevée et moins de tangage, tandis que le mode TRACK offre puissance et 

sensation de freinage pour des vitesses de circuit beaucoup plus élevées. Les deux modes 

sont contrôlés par l’unité de mesure d’inertie (IMU) à six axes.

COMMANDE ÉLECTRONIQUE SEMI-ACTIVE ÖHLINS 

DE DEUXIÈME GÉNÉRATION (S-EC)*  
La fourche Öhlins NPX utilise un système d’amortissement pressurisé 

pour minimiser la cavitation, ce qui permet un contrôle plus stable de 

l’amortissement et une meilleure absorption des chocs à vitesses 

élevées. La sensation d’adhérence du pneu avant est également 

améliorée. L’amortisseur arrière est également d’Öhlins; le support 

supérieur se fixe à l’arrière du moteur pour améliorer la tenue de route 

à grande vitesse.

SYSTÈME D’AIDE AU DÉPART POUR DES DÉMARRAGES 

RAPIDES
La CBR1000RR-RR-R Fireblade est équipée d’un mode de démarrage. 

Il limite le régime moteur à 6’000, 7’000, 8’000 et 9’000 tr/min, même 

avec un boîtier papillon à grande ouverture, ce qui permet de se 

concentrer uniquement sur le débrayage (et les feux). Un sélecteur de 

vitesse rapide est également installé de série, avec des performances 

optimisées pour les performances et la fiabilité sur les pistes de course.

*CBR1000RR-R-R Fireblade SP

PACKS D'ACCESSOIRES

CBR500R CONFORT

08HME-MKP-CR19

Bulle haute (fumée) •
Poignées chauff antes •
Prise de courant 12 V •
PRIX CHF 529.00

Rouge Grand Prix Gris métallisé mat Blanc métallisé nacré

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

ACCESSOIRES
CBR500R

HONDA OPTIMATE 3

08M51-EWA-601E

Convient à tous les types de batteries au plomb 12 V de capacité 
nominale de 3 à 50 Ah. 
Peut redémarrer les batteries très négligées à partir de 2 volts. 
Aucun risque de surcharge et parfaitement sûr pour l’électronique 
des véhicules.

HOUSSE DE PROTECTION - EXTÉRIEUR

08P34-BC2-801

Une housse imperméable et respirante qui permet à votre moto de 
sécher tout en étant couverte. Protège la peinture contre les rayons UV. 
Livrée avec une corde anti-fl ottement et deux trous de sécurité.

ANTIVOL EN U

08M53-MFL-800

Clé forée inviolable Antivol en U.

CHF 89.00 CHF 89.00CHF 109.00
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LES RÊVES 
DEVIENNENT 
VRAIMENT
RÉALITÉ
Soichiro Honda a dit, 

«Nous n’avons qu’un seul avenir, et il 
sera fait de nos rêves, si nous avons le 
courage de défi er la convention.» 

La philosophie de Honda, qui consiste à rêver d’un monde 

meilleur pour tous, a initié l’invention de l’ASIMO, du Honda-

Jet, de la NSX et de la légendaire Africa Twin. Les rêves sont 

une vraie force. Ils poussent à aller plus loin, à explorer de 

nouvelles idées, de nouvelles technologies, et à trouver de 

nouvelles solutions aux problèmes. Il faut une réfl exion in-

dépendante et de l’audace pour poursuivre ses rêves. Il faut 

aussi de la passion et de l’innovation pour ne jamais laisser 

un rêve s’éteindre et pour le transformer en une réalité pour 

le monde moderne.
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Quoi de mieux que les accessoires 

d’origine Honda pour vous approprier 

vraiment votre Honda? Que vous 

recherchiez une capacité de bagages 

supplémentaire, un confort amélioré, des 

protections robustes, des performances 

étendues ou simplement à embellir votre 

moto, nous avons tout ce qu’il vous faut. 

Construits avec le même souci du détail 

que votre Honda, couverts par une 

garantie de 2 ans (*), nos accessoires 

s’adapteront parfaitement à votre moto 

et ajouteront à sa valeur. Contactez 

votre concessionnaire Honda local. Il 

vous aidera à vous approprier vraiment 

votre moto Honda Street.

SOMMAIRE

CB1000R 84

CB1100 RS, CBR1100 EX 90

NC750S 96

CB650R 102

REBEL (NOUVEAUTÉ) 108

CB500F 114

(*) Garantie de 2 ans valable uniquement sur les accessoires 

d’origine. Des conditions spéciales s’appliquent aux accessoires 

développés avec les partenaires de Honda. Contactez votre 

revendeur local pour plus de détails.

APPROPRIEZ- 
VOUS 
VRAIMENT  
VOTRE HONDA

           STREET
2020
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ACCESSOIRES
CB1000R

Après avoir remporté 5 titres consécutifs dans la série des 

Grands Prix mondiaux de course sur route, Honda a décidé de 

se retirer de la compétition et de se tourner vers son objectif 

premier: se servir de la technologie utilisée en compétition pour 

développer des machines grand public haute performance. 

Après une première tentative avec une 450 cm3, Honda a 

sorti la CB750 Four en janvier 1969. La prévision initiale de 

production de 1’500 unités par an est vite devenue un chiff re 

mensuel, avant de passer rapidement à 3’000 unités par mois. 

En repoussant les limites de la performance, de la fi abilité et de 

la maniabilité des motos, Honda a créé une nouvelle catégorie 

de motos Superbike. La CB1000R est l’expression moderne 

du même esprit qui guide les ingénieurs de Honda depuis des 

décennies.

La moto qui a tout changé 
H

La Dream CB750 FOUR, qui est arrivée sur le 

marché en juillet 1969

107 kW
à 10'500 tr/min

PUISSANCE 
MAXIMALE

Nm
à 8'250 tr/min

COUPLE 
MAXIMAL

104 kg

POIDS 
À VIDE

212

CB1000R

PGM-FI

LED

LED

RMSS

HSTC

ABS

EURO4
EURO 4

RMC

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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PUISSANCE ET DESIGN

CARÉNAGE DE SELLE*
08F80-MKJ-D00ZA, D00ZC OU D90ZA

Carénage de selle assorti à la couleur de la moto, équipé d’un panneau 
en aluminium de haute qualité.
À installer à la place du siège passager.
3 couleurs disponibles:
• Rouge Candy Chromosphere (D00ZA)
• Noir Graphite (D00ZC)
• Blanc Pearl Glare mat (D90ZA)

PANNEAUX GARDE-BOUE ARRIÈRE*
08F78-MKJ-D00

Panneau en aluminium de haute qualité qui souligne la forme 
du garde-boue pour un look néo rétro total.

SET LISERETS 

DE ROUES
08F74-MKJ-D00ZA

Kit de liserets de roues faciles 
à appliquer. 
Bandes en vinyle argentées dotées 
du logo CB1000.

SLIP-ON AKRAPOVIC EN TITANE
08F88-MKJ-900

Ce magnifi que silencieux est fabriqué à partir de matériaux éprouvés lors 
de courses comme le titane très léger. Il est en outre doté de fi nitions se 
composant d’un embout et d’un bouclier thermique en fi bre de carbone 
fabriqués à la main. Grâce à son système Akrapovič unique, cet échap-
pement réduit le poids de plus de 54% par rapport au système d’origine, 
ce qui améliore la maniabilité et la manœuvrabilité. Il est doté d’une 
installation plug-and-play simple et est entièrement conforme aux normes 
CE et CEE. Améliorations: • Performance: + 1.6 ch à 10’000 tr/min 
• Couple: + 1.2 Nm à 10’000 tr/min • Poids: - 2.2 kg.

PANNEAU GARDE-BOUE AVANT*
08F79-MKJ-D00

Panneau en aluminium de haute qualité à ajouter au garde-boue avant 
de la CB1000R.

VISIÈRE 

DE COMPTEUR*
08R72-MKJ-D00

Visière de compteur équipée d’un 
panneau en aluminium de haute 
qualité pour rehausser l’aspect 
iconique de la CB1000R.

QUICKSHIFTER*
08U70-MKJ-D00

En mesurant l’intensité de l’entrée de débrayage, le Quickshifter permet 
au conducteur de changer de vitesse sans avoir à actionner le levier 
d’embrayage ni à couper les gaz. Le système permet de monter et descendre 
les rapports, optimisant l’expérience de conduite.

* Accessoires déjà montés sur les versions CB1000R +.

ACCESSOIRES
CB1000R

BAGAGERIE

EASY PACK SACOCHE DE SELLE
08ESY-MKJ-STB18

Une sacoche de selle simple et fonctionnelle spécifi quement adaptée à la forme 
effi  lée du siège arrière.
Montage facile et stable lorsqu’elle est installée avec le kit de fi xation inclus:
• Capacité de 15 l pouvant être étendue à 22 l
• Housse de pluie incluse
• Dimensions en mm (l x L x H): 355 x 365 x 243

EASY PACK SACOCHE DE RÉSERVOIR
08ESY-MKJ-TKB18

Une sacoche de réservoir simple et fonctionnelle adaptée au réservoir de la 
CB1000R. Pochette transparente sur le dessus de la sacoche pour faciliter le 
rangement du smartphone. La fi xation incluse assure un montage stable qui ne 
perturbe pas le maniement de la moto: 
• Capacité de 3 l
• Housse de pluie incluse
• Dimensions en mm (l x L x H): 178 x 285 x 130

POIGNÉES CHAUFFANTES*
08T70-MKJ-D00

Mince et entièrement intégré à l’autre commande, ce jeu de poignées 
chauff antes est réglable sur 5 niveaux à partir de la poignée gauche.

EASY PACK SIÈGES ALCANTARA
08ESY-MKJ-SEAT18

Le siège principal et le siège passager sont tous deux fabriqués dans un luxueux 
matériau en Alcantara afi n d’off rir un niveau de confort et une stabilité d’assise 
supplémentaires pendant le voyage.

PRISE DE COURANT 12 V
08U72-MKJ-D00

Prise de courant installée à côté du compteur 
pour un accès facile.

CONFORT

* Accessoires déjà montés sur les versions CB1000R +.

CHF 999.00

CHF 259.00

CHF 790.00

CHF 239.00

CHF 299.00

CHF 279.00

CHF 99.00

CHF 129.00

CHF 439.00 CHF 890.00

CHF 90.00

CHF 95.00
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PACKS D'ACCESSOIRES

Noir Graphite

(Aussi disponible en version CB1000R+)

Rouge Candy Chromosphere

CB1000R DESIGN PRO DESIGN TOURING TRAVEL TECHNIQUE PROTECTION

SOMMAIRE Voir les codes couleur ci-dessous 08HME-MKJ-TO18 08HME-MKJ-TR18 08HME-MKJ-TRL18 08HME-MKJ-EL18 08HME-MKJ-PRT18

Panneaux garde-boue 
avant • •
Panneaux garde-boue 
arrière • •
Visière de compteur • • • •
Carénage de selle • •
Siège du conducteur 
en Alcantara •
Siège du passager 
en Alcantara •
Sacoche de réservoir • • •
Sac de selle • • •
Poignées chauff antes • •
Quickshifter • •
Prise de courant 12 V • • • •
Protection carter •
Protection de 
réservoir •
Set liserets de roues • •
Housse de protection 
intérieur •
COULEURS 

DISPONIBLES

Rouge Candy 
Chromosphere

08HME-MKJ-PROZA 08HME-MKJ-DESZA

Noir Graphite 08HME-MKJ-PROZC 08HME-MKJ-DESZC

PRIX CHF 1'590.00 CHF 890.00 CHF 1'490.00 CHF 490.00 CHF 279.00 CHF 999.00 CHF 169.00

PROTECTION

ACCESSOIRES
CB1000R

PROTECTION DE RÉSERVOIR 

(LOGO HONDA)  
08P61-KAZ-800A

Protection de réservoir en trois parties à dos 
adhésif, eff et fi bre de carbone et portant le 
logo Honda.

PORTECTION CARTER 

EN NYLON  
08F75-MKJ-D00

Bague de carter gauche en nylon avec 
support adhésif pour une installation facile.

HOUSSE DE PROTECTION 

- INTÉRIEUR  
08P70-MKJ-D00

Housse d’intérieur noire et grise spécialement conçue 
pour la CB1000R. La housse est fabriquée en polyester 
durable pour éviter les rayures et la poussière lors du 
rangement de votre moto.

PROTECTION DE RÉSERVOIR 

STYLE NSC  
08P71-MKN-D50

Nouveau design développé spécifi quement 
pour la Neo Sports Cafe. Aide à protéger la 
peinture du réservoir contre les érafl ures et les 
frottements.

CHF 29.00 CHF 29.00 CHF 49.00 CHF 129.00
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ACCESSOIRES
CB1100RS / CB1100EX

66 91kW
à 7'500 tr/min

Nm
à 5'500 tr/min

PUISSANCE 
MAXIMALE

COUPLE
MAXIMAL ROUES

17”

PUISPU SANCANCEE 
MAXIMALE

CCOUPCOUPCOUPLELELE
MAXIMAL ROUES

PGM-FI

LED

LED

HISS

SDBV

HECS3

ABS

EURO4
EURO 4

En 2017, Honda a suscité un vif intérêt chez les fans de 

customisation avec ce projet réalisé en collaboration avec les 

customiseurs milanais South Garage. Le réservoir noir mat, 

le moteur noirci, le revêtement de l’embrayage et les roues 

donnent le ton général de ce sombre mélange de style café 

racer et bobber. Des barres de fi xation basses, un maître-

cylindre radial et un train arrière court lui donnent l’allure 

d’un café racer. Des touches telles que les clignotants LED 

miniatures, le nouveau phare et le siège en cuir diamanté 

assorti à la bande de roulement du pneu confèrent une 

élégance qui maintient l’attrait original de la CB1100 EX.

CB 1100 EX «Hedo»: une CB 
particulièrement bien customisée

H

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

HONDA OPTIMATE 5 
08M51-EWA-801E

Le nouveau chargeur Honda Optimate 5 économise les 
batteries à partir de 2 V, puis les charge et les entretient, 
le tout automatiquement. 
Plage de la batterie: 15-192 Ah Utilisation: batteries MF / 
AGM,STD, GEL, EFB.

HONDA OPTIMATE 3  
08M51-EWA-601E

Convient à tous les types de batteries au plomb 12 V de 
capacité nominale de 3 à 50 Ah. Effi  cace sur les batteries 
très négligées à partir de 2 volts. Aucun risque de sur-
charge. Sécurité garantie pour l’électronique de la moto. 

HOUSSE DE PROTECTION 

EXTÉRIEUR  
08P34-BC2-801

Protège la peinture contre les rayons UV. Tissu 
imperméable et respirant qui permet à la moto de sécher 
tout en étant couverte. Cordon de serrage sur la housse 
afi n d’éviter qu’elle ne vole au vent. Deux trous dans la 
partie inférieure avant pour faciliter l’introduction de 
l’antivol en U.

ANTIVOL EN U  
08M53-MFL-800

Clé forée inviolable Antivol en U.

ACCESSOIRES
CB1100RS / CB1100EX

BAGAGERIE

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE 
08L70-MGC-JB0

Porte-bagages arrière en acier tubulaire chromé qui off re 
un espace de rangement pratique pour les bagages.

FILET DE CHARGEMENT  
08L63-KAZ-011

Un fi let fl exible noir pour retenir vos bagages 
en toute sécurité au porte-bagages ou à la 
selle passager.

EASY PACK POIGNÉES 

CHAUFFANTES  
08ESY-MGC-HG17

Paire de poignées chauff antes extrêmement 
fi nes avec commande intégrée pour un con-
fort de conduite maximum et une intégration 
du design. 3 niveaux de chauff age variables 
avec une répartition intelligente de la chaleur 
se concentrant sur la zone des mains la plus 
sensible au froid. Circuit intégré pour éviter à 
la batterie de se décharger. Fixation incluse 
(08T70-MGC-DA0) Colle spéciale résistante à 
la chaleur vendue séparément.

PARE-CARTERS  
08P70-MGC-JB0 OU JD0

Protège la surface du capot moteur
Disponible en 2 couleurs:
• Revêtement chromé (JB0)
• Noir Ballistic métallisé mat (JD0)

KIT PRISE DE COURANT 

12 V  
 08U70-MGC-JB0

Alimentez ou rechargez les équipements 
électriques à l’aide de cette prise 12 V 
pratique (fournit 2 A).

PROTECTION MOTEUR 

SKIDPAD NOIR  
08P71-MGC-JB0

Protections  noires en forme de champignon 
qui protègent votre capot moteur.

CONFORT ET PROTECTION

CHF 129.00 CHF 109.00CHF 89.00 CHF 89.00

CHF 379.00

CHF 389.00 CHF 309.00

CHF 29.00

CHF 99.00

CHF 439.00
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ACCESSOIRES
CB1100RS / CB1100EX

PACKS D'ACCESSOIRES

CB1100RS, EX TOURING TOURING TOURING TRAVEL CONFORT

SOMMAIRE 08HME-MGC-TO117 08HME-MGC-TO217 08HME-MGC-TO317 08HME-MGC-TRP17 08HME-MGC-COP17

Porte-bagages arrière • • • •
Poignées chauff antes • • • • •
Prise courant 12 V • • • • •
Pare-carters chromé •
Pare-carters noir •
Protection moteur Skidpad •
PRIX  CHF 899.00  CHF 899.00  CHF 999.00  CHF 699.00  CHF 369.00

Noir Darkness métallisé Argent Beta métallisé mat Rouge Candy Chromosphere

CB1100RS CB1100EX
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ACCESSOIRES
NC750S

La transmission à double embrayage a fait sa première mondiale 

pour les motos en 2010 avec la Honda VFR 1200. Le DCT, qui en 

est à sa 3e génération et qui a été réduit pour convenir aux motos 

de moyenne cylindrée, est complètement diff érent des boîtes 

de vitesses à courroie utilisées par la plupart des scooters: il 

s’agit d’une boîte de vitesses traditionnelle à 6 rapports, mais 

contrôlée électroniquement lors des changements de vitesse. 

Conservez le plaisir d’une transmission manuelle; profi tez du 

confort d’une transmission automatique!

40.3 kW
à 6'250 tr/min

PUISSANCE 
MAXIMALE

CONSOMMATION 
DE CARBURANT

28.6 km/l14.1

RÉSERVOIR 
DE CARBURANT

litres

É

PGM-FI

LED

LED

HISS

DCT

HECS3

HMAS

EURO4
EURO 4

Avez-vous vraiment besoin d’un levier 
gauche pour apprécier la conduite?

H

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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CONFORT

PARE-BRISE HAUT
08R72-MGS-D10

Pare-brise PC élégant. Protection contre les 
coups de vent à grande vitesse. 50 mm plus 
haut et 40 mm plus large que le pare-brise 
standard d’usine.

PRISE 12 V
08E70-MKA-D80

Pour alimenter vos appareils électroniques.
Doit être combinée avec le sous-câble 
(08A70MJLD30) et/ou le jeu de relais 
(08A70MGSD30) vendus séparément. 
Demandez à votre concessionnaire Honda 
local de vous conseiller sur ces éléments 
techniques.

KIT RELAIS
08A70-MGS-D30

Ce composant est requis pour alimenter les 
poignées chauff antes et/ou le kit de fi xation 
Navi et/ou l’alarme Averto.

FAISCEAU ÉLECTRIQUE ADDITIONNEL
08A70-MJL-D30

Ce composant est requis pour alimenter les poignées 
chauff antes et/ou le kit de fi xation Navi et/ou l’alarme Averto.

EASY PACK POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-MJS-HG17M OU 17DCT

Poignées chauff antes extrêmement fi nes (360°) avec commande intégrée pour un confort 
de conduite maximum et une intégration du design. 5 niveaux de chauff age variables. 
Circuit intégré pour éviter à la batterie de se décharger. Répartition intelligente de la chaleur 
qui se concentre sur la zone des mains la plus sensible au froid. Le kit de relais est inclus 
(08A70-MGSD30) dans chaque version de ce pack:
• Transmission manuelle (HG17M)
• Transmission à double embrayage (H17DCT)
Une colle spéciale résistante à la chaleur est disponible (vendue séparément).

ACCESSOIRES
NC750S

BAGAGERIE

TOP BOX DE 35 L
08L72-MJE-D00ZA

Top box de 35 l conçue pour un système unique
Doit être combiné avec:
• 1 x set intérieur cylindre de serrure avec clé (08M70-MJE-D01)*
• 1 x pièce de corps de serrure de clé (08M71-MJE-D01)
• 1 x porte-bagages arrière (08L70-MKA-D80)*
*Vendu séparément.

EASY PACK VALISES 

LATÉRALES 29 L
08ESY-MKD-PA17

Pack comprenant 2 valises de 29 l spécialement 
conçues, aérodynamiques et entièrement 
intégrées, avec un système à clé unique, 
un porte-bagages arrière, un support et les 
composants nécessaires pour installer le système 
à clé unique.

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX 

DE 35 L
08L09-MGS-D30

Sac en nylon noir avec logo Honda argenté sur la poche 
avant. Extensible de 15 à 25 l. La poche avant peut con-
tenir un dossier au format A4. Livré avec une bandoulière 
réglable et une poignée de transport.

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE 
08L70-MKA-D80

Porte-bagages arrière spécialement conçu pour 
la NC750S pour installer la top box de 35 l et les 
sacoches de 29 l.

SET CYLINDRE DE SERRURE 

ONE KEY
08M70-MJE-D03

Set cylindre de serrure intérieur pour un 
système de clé (clé à vague).
Permet d’utiliser la sacoche ou la top box 
avec la clé de contact de la moto. 
Un set requis par sacoche ou top box.

PIÈCE DE CORPS DE SERRURE DE CLÉ
08M71-MJE-D01

Pièce de corps de serrure de clé pour un système de clé (clé à 
vague). Permet d’utiliser la sacoche ou la top box avec la clé de 
contact de la moto. Un set requis par sacoche ou top box.

SET SACS INTÉRIEURS POUR ENSEMBLE 

DE SACOCHES DE 29 L
08L79-MGS-J30

Set de deux sacs intérieurs pour sacoche en nylon gris clair très résistant. 
Capacité de charge de 16 l chacun, poche avant incluse. Poignée et sangles pour 
faciliter le transport. Logo Honda brodé en noir sur la poche avant.

CHF 79.00 CHF 19.00 CHF 19.00

CHF 29.00 CHF 390.00 / CHF 349.00 (DCT)

CHF 269.00 CHF 890.00 CHF 190.00 CHF 69.00

CHF 109.00

CHF 15.00

CHF 29.00
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PACKS D'ACCESSOIRES

Noir Graphite / Bleu métallisé Rouge Candy Chromosphere Noir Graphite / Brun perle

NC750S
TOURING

DCT

TOURING

MT
TRAVEL

SOMMAIRE 08HME-MKS-TR16DCT 08HME-MKS-TR16S 08HME-MKS-TRA16S

Top box de 35 l avec porte-bagages • • •
Set de valises latérales de 29 l avec support • • •
Pare-brise haut • •
Poignées chauff antes DCT •
Poignées chauff antes MT •
Prise courant 12 V • •
Béquille centrale • •
PRIX  CHF 1'790.00  CHF 1'790.00  CHF 990.00 

ACCESSOIRES
NC750S

PUISSANCE ET DESIGN

SILENCIEUX EN TITANE AKRAPOVIC (*)
08F88-MKA-900

• Silencieux en acier inoxydable (entrée), en titane (manchon extérieur) 
et en fi bre de carbone (embout)
• Logo Akrapovič gravé au laser
• Insert non amovible pour la réduction du bruit
• Pince pour silencieux en fi bre de carbone
• Kit de montage inclus.

ANTIVOL EN U 123-217
08M53-MEE-800

Clé forée inviolable Antivol en U qui se loge 
sous la selle NC750S.

BÉQUILLE CENTRALE
08M70-MGS-D10

Pour un stationnement plus sûr sur des surfaces 
variables. Facilite le nettoyage des motos et 
l’entretien des roues arrière.

KIT SÉLECTEUR DCT
08U70-MGS-D51

Pédale de changement de vitesse 
réglable Ride-by-Wire commandée 
au pied gauche. Pré-réglages des 
unités mécaniques et électriques 
pour une installation facile.

(*) Conditions spécifi ques de garantie appliquées. Contactez votre concessionnaire Honda local.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CHF 890.00

CHF 129.00 CHF 190.00

CHF 289.00
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ACCESSOIRES
CB650R

67 kW
à 11'000 tr/min

PUISSANCE 
MAXIMALE

TUYAU D’ÉCHAPPEMENT 
SUR LE CÔTÉ

4-1 Echappement64

COUPLE 
MAXIMAL

Nm
à 8'000 tr/min

PGM-FI

LED

LED

HISS

HSTC

HECS3

ABS

EURO4
EURO 4

RMC

D’où viennent ces belles courbes?
H

L’un des attributs les plus distinctifs de la CB650R est son 

système d’échappement quatre en un. Ce magnifi que design est 

un hommage à une autre icône de Honda: la CB400F, également 

connue sous le nom de CB 400 Four. Produite entre 1975 et 1977, 

la CB 400 Four a fait sensation grâce à son look café racer. Ne 

produisant que 37 ch (28 kW) à 8’500 tr/min et 24 lb⋅ft (33 N⋅m) 

à 7’500 tr/min, son moteur à quatre cylindres en ligne n’était pas 

destiné à prendre d’assaut les pistes de course. Pourtant, à la fi n 

des années 70, certaines versions améliorées à 492 cm3 étaient 

capables de 13’500 tr/min et produisaient environ 60 ch (45 kW).

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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CONFORT

EASY PACK POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-MKN-HG19

Poignées chauff antes extrêmement fi nes qui fournissent une chaleur 
à 360° autour des poignées. Dispose d’un contrôle intégré pour un 
confort maximum du pilote et une intégration du design. Comprend 
3 niveaux de chauff age variables, un circuit intégré pour éviter à la 
batterie de se décharger et une répartition intelligente de la chaleur 
qui se concentre sur la zone des mains la plus sensible au froid. 
Fixation et colle spéciale haute température Honda incluses.

KIT VISIÈRE AVANT (FUMÉE) 08R71-MKN-D50

Fixé sur le panneau du compteur, ce petit défl ecteur de vent élégant 
protège contre les coups de vent à grande vitesse. Les supports sont 
vendus séparément (08R74-MKN-D50).  

KIT DE FIXATION VISIÈRE  08R74-MKN-D50

Paire de supports gauche et droit nécessaires pour installer soit la 
visière avant, soit la visière de compteur (vendue séparément).

PRISE DE COURANT 12 V
08U70-MKN-D50

Installée sous le siège, cette prise 12 V alimentera tous vos 
équipements électroniques.

EASY PACK SACOCHE DE RÉSERVOIR
08ESY-MKJ-TKB18   

Une sacoche de réservoir simple et fonctionnelle adaptée au réservoir 
de l’unité. Grâce à la fi xation spécifi que incluse, le montage stable de 
la sacoche de réservoir ne perturbe pas le maniement de cette moto. 
Une poche transparente sur le dessus de la sacoche permet de ranger 
facilement le smartphone.
Capacité de la sacoche: 3 l
Housse de pluie incluse.
Dimensions en mm (l x L x H): 178 x 285 x 130

EASY PACK SACOCHE DE SELLE
08ESY-MKJ-STB18

Un sac arrière simple et fonctionnel spécifi quement 
adapté à la forme effi  lée du siège arrière. Fixation 
facile et montage stable grâce à la fi xation spécifi que 
fournie.
Capacité du sac: 15 l extensible à 22 l
Housse de pluie incluse.
Dimensions en mm (l x L x H): 355 x 365 x 243

TANKPADS (LOGO CB)
08P71-MKN-D50

Protection de réservoir portant le logo CB. La protection de réservoir 
aide à protéger la peinture du réservoir contre les rayures.

BAGAGERIE PROTECTION

ACCESSOIRES
CB650R

PUISSANCE ET DESIGN

VISIÈRE DE COMPTEUR
08R70-MKN-D50

La visière de compteur est équipée d’un panneau 
en aluminium de haute qualité pour renforcer 
l’aspect iconique de la CB650R. Les supports sont 
vendus séparément (08R74-MKN-D50).

PANNEAUX LATÉRAUX 

DE COUVERTURE
08F75-MKN-D50

Panneaux gauche et droit en aluminium 
de haute qualité qui couvriront les parties 
latérales de la moto.

ECOPES DE RADIATEUR
08F74-MKN-D50

Paire de caches en aluminium de haute 
qualité pour compléter l’aspect iconique de 
la CB650R. Les caches sont magnifi quement 
gravés du logo de la CB650R.

PANNEAUX GARDE-BOUE 

AVANT
08F73-MKN-D50

Panneau en aluminium de haute qualité à ajouter 
au garde-boue avant.

SABOT MOTEUR
08F71-MKN-D50ZA

Kit capot inférieur pour embellir la moto. 
Toutes les pièces à monter directement sur 
le cadre sont incluses. Disponible en noir 
Gunpowder métallisé mat.

QUICKSHIFTER
08U72-MKN-D50

En mesurant l’intensité de l’entrée de débrayage, 
le Quickshifter permet au conducteur de changer 
de vitesse sans avoir à actionner le levier 
d’embrayage ni à couper les gaz. Le système 
permet de passer à la vitesse supérieure, 
ce qui maximise l’expérience de conduite.

SET LISERETS DE ROUES
08F84-MFJ-810A OU 820A

Contient un set de 3 bandes de forme ronde pour 
une application facile et un ajustement parfait sur 
deux roues de 17 pouces. Peut être complété par 
des autocollants Honda Racing si vous le souhaitez 
(inclus). 2 couleurs disponibles:
• Blanc (810A)
• Rouge (820A)

CAPOT DE SELLE ARRIÈRE   
08F72-MKN-D50ZB

Ce carénage de siège comprend un coussin pour 
améliorer le confort. Disponible en noir Gunpowder 
métallisé mat, cet accessoire est compatible avec 
toutes les couleurs disponibles en 2020 pour la 
CB650R. Pour un look total Neo Sport Cafe, cet 
accessoire peut être complété par une plaque en 
aluminium (vendue séparément).

PLAQUE DE CAPOT DE SELLE   
08F76-MKN-D50

Insert en aluminium pour améliorer le design du 
carénage de siège arrière.

CHF 390.00

CHF 95.00 CHF 129.00

CHF 59.00 / CHF 49.00 CHF 55.00

CHF 29.00

CHF 149.00

CHF 129.00 CHF 255.00

CHF 179.00 CHF 199.00 CHF 189.00

CHF 269.00 / CHF 89.00 CHF 69.00
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PACKS D'ACCESSOIRES

Argent Crypton métallisé mat Noir Graphite Bleu Jeans métallisé mat Rouge Candy Chromosphere

CB650R         NEO SPORTS CAFÉ                           SPORT                                  CONFORT                                 TRAVEL

SOMMAIRE 08HME-MKN-NSC19 08HME-MKN-SP19 08HME-MKN-CO19A 08ESY-MKJ-BAG18

Visière de compteur •
Panneaux garde-boue avant •
Ecopes de radiateur •
Panneaux latéraux de couverture •
Capot de selle + plaque •
Sabot moteur •
Tankpads •
Quickshifter •
Poignées chauff antes •
Visière avant •
Prise d’accessoires 12 V •
Sacoche de réservoir •
Sac de sacoche de selle •
PRIX CHF 590.00 CHF 619.00 CHF 459.00 CHF 190.00

ACCESSOIRES
CB650R

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

HOUSSE DE PROTECTION 

EXTÉRIEUR  
08P34-BC2-801

Protège la peinture contre les rayons U.V. Tissu imper-
méable et respirant qui permet à la moto de sécher tout 
en étant couverte. Cordon de serrage sur la housse afi n 
d’éviter qu’elle ne vole au vent. Deux trous dans la partie 
inférieure avant pour faciliter l’introduction de l’antivol 
en U. Ne convient pas aux motos avec top box 
et/ou sacoches installées.

ANTIVOL EN U  
08M53-MFL-800

Clé forée inviolable Antivol en U qui se loge sous la 
selle passager (remarque: si l’alarme AVERTO est 
installée, il n’y a pas assez de place pour l’Antivol 
en U, la trousse à outils et le manuel d’utilisation).

HONDA OPTIMATE 3  
08M51-EWA-601E

Convient à tous les types de batteries au plomb 
12 V de capacité nominale de 3 à 50 Ah. Effi  cace 
sur les batteries très négligées à partir de 2 volts. 
Aucun risque de surcharge. Sécurité garantie pour 
l’électronique de la moto. 

CHF 89.00 CHF 89.00 CHF 109.00
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ACCESSOIRES
REBEL

Depuis 2013, The Bike Shed London, une exposition de motos 

unique en son genre, célèbre la culture créative autour de la 

moto customisée. C’est là que Keita Mikura, le chef du projet 

Rebel, a eu l’idée de créer un nouveau type de machine 

pour les jeunes pilotes, en off rant davantage de place à une 

personnalisation plus poussée. 

En 2017, le concept Rebel est devenu réalité et a atteint un autre 

niveau, grâce à la vision et au savoir-faire de 2 Britanniques: 

Dan Gold, artiste tatoueur, et Russ Brown, constructeur de 

motos customisées.

LED

LED

ABS

PGM-FI

HECS3

EURO

EURO 5

471 43.3 cm3 mm
Nm
à 6'000 tr/min

BICYLINDRE 
PARALLÈLE MOTEUR

COUPLE
MAXIMAL

HAUTEUR 
DE SELLE

690
Le modèle 500 cm3 sera disponible en Europe avec un siège noir, un siège passager de série et sans réfl ecteurs 
de plaque d’immatriculation. Tous les dispositifs de sécurité requis par la loi sont inclus.

D’une moto Rebel à l’autre?
H

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS



110 111

BAGAGERIE

EASY PACK VALISE GAUCHE OU DROITE

08ESY-K87-BAGS / 08ESY-K87-BAGL

Fabriquées dans un nylon balistique robuste et léger, ces sacoches ajoutent une touche 
supplémentaire de «Rebel attitude» à votre moto. Elles peuvent être fi xées/décrochées 
en une seule fois grâce à leur adaptateur trois points inclus. Équipées d’un sac intérieur 
étanche et facile à transporter, ces sacoches de selle pratiques sont un must pour un 
us age quotidien. • Côté gauche: capacité de 14 litres (08ESY-K87-BAGL) / • Côté droit: 
capacité de 10 litres (08ESY-K87-BAGS).

SET SACOCHES EN CUIR 
(FACILE À MONTER ET À DÉMONTER) 08L56-MFE-800A

Set de 2 sacoches en cuir d’une capacité de stockage de 16 l chacune. 
Les supports sont vendus séparément.

KIT DE SUPPORTS SACOCHES 
(FACILE À MONTER ET À DÉMONTER) 08L71-K87-A00

Des supports robustes spécialement conçus pour le montage des sacoches 
en cuir.

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE
08L70-K87-J80

Robuste et léger, ce porte-bagages arrière s’adapte 
à la carrosserie du véhicule et ne nuit pas au confort 
des passagers. Il est compatible avec le dossier vendu 
séparément.

CONFORT

SAUTE-VENT

08R74-K87-A30

Le saute-vent met en valeur le phare et 
améliore le confort en protégeant le haut du 
corps du conducteur. Pas compatible avec la 
tête de fourche.

LEVIER DE FREIN RÉGLABLE
08U70-K87-A30

En sélectionnant une des cinq positions 
préréglées, ce levier de frein en aluminium 
noir est réglable selon les préférences du 
conducteur.

DOSSERET DE PASSAGER

08R73-K87-A30

Grâce à son coussin à double densité, le dosseret 
améliore le confort du passager. À ne monter que 
lorsque le porte-bagages arrière est déjà installé 
(vendu séparément).

PRISE DE COURANT 12 V  

08U71-K87-A30

La prise 12 V peut être soigneusement montée à côté 
du compteur et grâce à son embout en caoutchouc, 
aucun objet indésirable ne peut entrer à l’intérieur.

ACCESSOIRES
REBEL

CONCEPTION ET PROTECTION

SELLE CUSTOM NOIRE*

08R76-K87-A30ZA

La selle customisée renforce le design sauvage de la 
500 Rebel. Son coussin de forme élancée off re une 
épaisseur de plus de 60 mm sans nuire au confort du 
conducteur.

PROTECTIONS DE RÉSERVOIR

08P70-K87-A30 / 08P71-K87-A30

Ces protections en caoutchouc sont exclusivement conçues pour épouser la forme du 
réservoir et le protéger des rayures.
Le motif diamanté des surfaces correspond au design du siège personnalisé vendu 
séparément.
• Protection centrale (08P70-K87-A30)
• Protections latérales (08P71-K87-A30)

TÊTE DE FOURCHE*

08R70-K87-A30

Renforce le caractère fort du concept Rebel et protège du vent pendant la 
conduite. Non compatible avec la visière de compteur.
Pas compatible avec la ref. 08R74-K87-A30.

SOUFFLETS DE FOURCHE*
08F70-K87-A30 

Les souffl  ets de fourche ont été testés pour protéger les 
tubes contre les rayures et pour faciliter le mouvement 
de la fourche. Montés avec les cache-fourches (vendus 
séparément), ils accentuent le look unique de la 500 Rebel.

PROTECTIONS DE FOURCHE*
08F71-K87-A30 

Le revêtement noir mat de ces protections de fourche 
avant accentue le caractère fort du concept Rebel.

*Équipement de série sur la 500 Rebel «S Edition»

CHF 519.00 / CHF 249.00

CHF 419.00

CHF 319.00

CHF 59.00 CHF 169.00 CHF 35.00

        BAGS CHF 219.00 / BAGL CHF 229.00CHF 169.00

CHF 99.00

CHF 49.00

CHF 29.00 CHF 40.00

CHF 35.00



112 113

Le modèle 500 cm3 sera disponible en Europe avec un siège noir, un siège passager de série et sans réfl ecteurs 
de plaque d’immatriculation. Tous les dispositifs de sécurité requis par la loi sont inclus.

ACCESSOIRES
REBEL

PACKS D'ACCESSOIRES

REBEL ÉDITION SPÉCIALE PACK TRAVEL PACK CONFORT

SOMMAIRE 08HME-K87-SPECIAL 08HME-K87-TRAVEL 08HME-K87-COMF

Tête de fourche •
Souffl  ets de fourche avant •
Souffl  ets de fourche avant •
Selle Custom noire •
Protection de réservoir centrale •
Jeu de protections de réservoir latérales •
Valise droite avec support •
Valise gauche avec support •
Porte-bagages arrière •
Dosseret passager •
Saute-vent •
Prise de courant 12 V •
Levier de frein réglable •
PRIX CHF 1'590.00  CHF 649.00  CHF 490.00

Édition S en gris Axis 
métallisé mat

Gris Axis métallisé mat Noir Graphite Bleu Jeans métallisé mat Rouge Millenium
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ACCESSOIRES
CB500F

Il n’est pas rare de trouver des CB500 se vantant de parcourir 

plus de 300’000 km, mais la favorite de longue date des 

coursiers et des auto-écoles off re bien plus qu’un cheval de 

trait. Créée en France en 1996, la CB500 Cup s’est rapidement 

répandue en Europe et a permis à de jeunes talents au budget 

réduit comme Sébastien Charpentier ou James Toseland de se 

faire un nom.

PGM-FI

LED

LED

HISS

SDBV

HECS3

ABS

EURO4
EURO 4

35 kW
à 8'500 tr/min

PUISSANCE
MAXIMALE

HAUTEUR
DE SELLE

785 mm43

COUPLE
MAXIMAL

Nm
à 7'000 tr/min

La fiabilité doit-elle être ennuyeuse?
H

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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CONCEPTION & PROTECTION

HONDA OPTIMATE 3 

08M51-EWA-601E

Convient à tous les types de batteries au plomb 12 V de 
capacité nominale de 3 à 50 Ah. Effi  cace sur les batteries 
très négligées à partir de 2 volts. Aucun risque de surcharge. 
Sécurité garantie pour l’électronique de la moto.

ANTIVOL EN U  

08M53-MFL-800

Clé forée inviolable Antivol en U qui se loge sous la selle passager (remarque: 
si l’alarme AVERTO est installée, il n’y a pas assez de place pour le U-Lock, la 
trousse à outils et le manuel d’utilisation).

CAPOT DE SELLE

08F76-MJW-J00ZC, ZH, ZL, ZM OU ZR

Capot de selle sur mesure, de couleur 
assortie, qui remplace le siège passager 
standard pour un look plus agressif.
Disponible en 5 couleurs:
• Noir Gunpowder métallisé mat (J00ZC)
• Orange Candy Energy (J00ZH)
• Blanc Pearl Glare (J00ZL)
• Argent Crupton métallisé mat (J00ZM)
• Rouge Grand Prix (J00ZR)

SET DE LISERETS DE JANTES

08F72-MKP-J40ZG, ZJ OU ZH

Facile à appliquer, ce kit contient des bandes qui peuvent être 
installées des deux côtés de la jante pour donner à la moto un aspect 
plus sportif. 3 couleurs disponibles:
• Blanc Metalloid Pearl Metalloid avec des accents argentés (J40ZG)
• Blanc Pearl Metalloid avec des accents orange (J40ZJ)
• Argent Crypton métallisé mat ( Blanc Pearl Metalloid avec des 
accents orange (J40ZH)

PROTECTION DE RÉSERVOIR

08P61-KYJ-800

Ces protections de réservoir à eff et de fi bre 
de carbone protègent la peinture contre les 
rayures et les frottements.

BÉQUILLE CENTRALE 

08M70-MKP-J40

Pour un stationnement plus sûr sur des surfaces variables. 
Facilite le nettoyage des motos et l’entretien des roues 
arrière.

PROTECTION 

DE RÉSERVOIR

08P61-KAZ-800A

Ces protections de réservoir à eff et de 
fi bre de carbone protègent la peinture 
contre les rayures et les frottements.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

ACCESSOIRES
CB500F

BAGAGERIE

PRISE DE COURANT 12 V

08U70-MJW-J00

Alimentez ou rechargez les équipements 
électriques à l’aide de cette prise 12 V 
pratique (fournit 2A).

EASY PACK SACOCHE 

DE RÉSERVOIR

08ESY-MKP-TKB19

Une sacoche de réservoir simple et fonctionnelle 
adaptée au réservoir de l’unité. Grâce à la fi xation 
spécifi que incluse, le montage stable de la sacoche de 
réservoir ne perturbe pas le maniement de cette moto. 
Pochette transparente sur le dessus de la sacoche pour 
faciliter le rangement du smartphone. La capacité de 
la sacoche est de 3 l et une housse de pluie est incluse. 
Dimensions en mm (l x L x H): 178 x 285 x 130

EASY PACK TOP BOX 35 L

08ESY-MKP-TB19

Ensemble comprenant une top box de 35 l et 
tous les éléments nécessaires à son installation 
sur la moto (porte-bagages arrière et base). 
Le système de clé fourni en fait la clé utilisable 
de l’unité. Sac intérieur inclus (08L09-MGS-D30).

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX 

(35 L)

08L09-MGS-D30

Sac en nylon noir avec logo de l’aile Honda argenté 
sur la poche avant. Extensible de 15 à 25 l. La poche 
avant peut contenir un dossier de taille A4. Livré 
avec une bandoulière réglable et une poignée de 
transport.

FILET DE CHARGEMENT

08L63-KAZ-011

Un fi let fl exible noir pour retenir vos bagages en toute 
sécurité au porte-bagages ou à la selle passager.

PARE-BRISE HAUT 

(FUMÉ)

08R70-MKP-D40

Le pare-brise fumé améliore le 
confort général du conducteur en 
le protégeant contre les éléments 
extérieurs. Il apporte également un 
plus à l’apparence de la moto.

EASY PACK POIGNÉES 

CHAUFFANTES
08ESY-MJF-HG1617

Poignées chauff antes extrêmement fi nes qui 
fournissent une chaleur à 360° autour des poignées. 
Dispose d’un contrôle intégré pour un confort maximum 
du pilote et une intégration du design. Comprend 
3 niveaux de chauff age variables, un circuit intégré 
pour éviter à la batterie de se décharger et une 
répartition intelligente de la chaleur qui se concentre 
sur la zone des mains la plus sensible au froid. Fixation 
incluse. Une colle spéciale résistante à la chaleur est 
disponible (vendue séparément).

CONFORT

CHF 219.00

CHF 169.00

CHF 21.00

CHF 89.00 CHF 109.00

CHF 29.00 CHF 29.00CHF 149.00

CHF 209.00 CHF 419.00

CHF 690.00 CHF 69.00

CHF 99.00

CHF 29.00
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ACCESSOIRES
CB500F

PACKS D'ACCESSOIRES

Noir Gunpowder

métallisé

Blanc Pearl Metalloid Rouge Grand Prix Orange Candy Energy

CB500F PACK CONFORT PACK DESIGN

SOMMAIRE 08HME-MKP-CF19 08HME-MKP-DESZC 08HME-MKP-DESZH 08HME-MKP-DESZL 08HME-MKP-DESZR

Pare-brise •
Poignées chauff antes •

Prise de courant 12 V •

Prise de courant 12 V •
Noir Gunpowder métallisé

•
Orange Candy Energy

•
Blanc Pearl Metalloid

•
Rouge Grand Prix

Liserets de jantes
•

Argent Crypton métallisé mat

•
Argent Seal métallisé

•
Blanc Pearl Metalloid

•
Argent Crypton métallisé mat

PRIX CHF 629.00 CHF 199.00
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TOURING
2020

TRANSMISSION 
À DOUBLE 
EMBRAYAGE 
DCT HONDA 

La DCT est un système d'embrayage et de 

passage des vitesses automatique qui restitue 

la sensation d'accélération directe d'une 

transmission manuelle avec la facilité d'utilisation 

d'une automatique. Grâce à la DCT, le pilote peut se 

concentrer sur l'accélération, les virages et le freinage, plutôt 

que sur les changements de vitesse. Elle décuple la maîtrise 

et la confi ance du pilote. Grâce à la technologie DCT, le plaisir 

de conduire et de maîtriser votre machine passe à la vitesse 

supérieure

GAMME DCT

2 MODES AUTOMATIQUES

S - Sport - pour un style de conduite plus détendu.

D - Drive - pour une conduite décontractée en ville et sur autoroute.

1 MODE DE SÉLECTION MANUEL

MT, avec changement de vitesses via la commande à gauche.

NOUVEAU COMMUTATEUR G

Améliore la traction de la roue arrière en tout-terrain.

Uniquement sur Africa Twin & X-ADV-

LIBERTÉ COMMANDE
Pilotez sans vous préoccuper du 

levier d'embrayage et de la pédale 

de changement de rapport, pour des 

changements de vitesse souples et 

fl uides.

Alternez entre le mode automatique et le 

mode manuel à tout moment pour vous 

adapter à l'environnement. Changez de 

rapport sans à-coups, comme un pilote 

chevronné

VFR1200X NC750X NC750S AFRICA TWINAFRICA TWIN 
ADVENTURE 

SPORTS

INTEGRA X-ADV GL1800 GOLDWING 
(3E GÉN, DCT 
7 VITESSES)
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Quoi de mieux que les accessoires d’origine 

Honda pour vous approprier vraiment votre 

Honda? Que vous recherchiez une capacité de 

bagages supplémentaire, un confort amélioré, des 

protections robustes, des performances étendues 

ou simplement à embellir votre moto, nous avons 

tout ce qu’il vous faut. Construits avec le même 

souci du détail que votre Honda, couverts par une 

garantie de 2 ans (*), nos accessoires s’adapteront 

parfaitement à votre moto et ajouteront à sa valeur. 

Contactez votre concessionnaire Honda local. Il 

vous aidera à vous approprier vraiment votre moto 

Honda Touring.

SOMMAIRE

GOLD WING / GOLD WING TOUR 124

VFR800F 134

(*) Garantie de 2 ans valable uniquement sur les accessoires d’origine. 

Des conditions spéciales s’appliquent aux accessoires développés avec 

les partenaires de Honda. Contactez votre revendeur local pour plus de 

détails

APPROPRIEZ- 
VOUS 
VRAIMENT  
VOTRE HONDA
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PGM-FI

LED

FULL LED

SMK

HSA

HSTC

ABS

AIRBAG

AIRBAG

RGR

93 170kW
à 5’500 tr/min

Nm
à 4’500 tr/min

COUPLE 
MAXIMAL

PUISSANCE
MAXIMALE 

mm

HAUTEUR 
DU SIÈGE

745

Au début, la Gold Wing était propulsée par 

un moteur quatre cylindres à plat refroidi par 

liquide avec une cylindrée de 999 cm3.

La Gold Wing de Honda est l'un des noms les plus 

emblématiques de l'histoire de la moto. Révélée en 1975, 

la Gold Wing est devenue au fi l des ans synonyme de 

longue distance à moto. Le plus long trajet à moto au 

monde, qui s'est étendu sur 10 ans, dans 279 pays et sur 

une distance totale de 735 000 km, a été réalisé par un 

pilote argentin sur une Honda Gold Wing GL1100 de 1980. 

Source: Scotto, Emilio (2007), The Longest Ride: My Ten-Year 500,000 Mile Motorcycle Journey, 
MotorBooks/MBI Publishing Company, ISBN 9780760326329

Quand le motocyclisme sur de longues 
distances est devenu une réalité

H

ACCESSOIRES
GOLD WING / GOLD WING TOUR

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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BAGAGERIE

TAPIS DE COFFRE ARRIÈRE

08P00-MKC-A00

Tapis de coff re de première qualité avec revêtement 
antidérapant, brodé du logo Gold Wing.

KIT PORTE-BAGAGES

08L70-MKC-C40

Le kit de porte-bagages peut être installé sur la Gold 
Wing sans Top Box. Ajoute du style et de la fonctionnalité, 
avec une fi nition noire et des inserts en caoutchouc pour 
améliorer l’esthétique tout en augmentant la capacité 
d'emport. Limite de poids de 3kg.

TAPIS POUR VALISE LATÉRALE

08P01-MKC-A00 OU 08P02-MKC-A00

Tapis de valise latérale de première qualité avec 
revêtement antidérapant, brodé du logo Gold Wing.
Côté droit (08P02) et côté gauche (08P01) disponibles.

POCHETTE DE RANGEMENT

08L78-MKC-A00

Permet de garder votre Top Box en ordre grâce à des rangements pratiques 
pour les petits objets.

TAPIS POUR VALISE LATÉRALE 

GAUCHE COMPATIBLE 

AMPLIFICATEUR

08P03-MKC-A00

Tapis de valise latérale de première qualité avec 
revêtement antidérapant, brodé du logo Gold Wing. 
Peut être utilisé lorsque le kit d’amplifi cateur de 
puissance ou le kit de hauts-parleurs arrière est 
Kit installé.

BAGAGERIE

ACCESSOIRES
GOLD WING

EASY PACK ÉCLAIRAGE DE COFFRE

08ESY-MKC-LED18

Pack contenant tous les accessoires pour installer la lampe intérieure de Top 
Box et le feu de stop à LED lorsque le Top Box est installé sur la Gold Wing.
• Faisceau de sous-harnais de Top Box (08E86-MKC-A00)
• Porte-bagages de Top Box chromé (08L70-MKC-C00)
• Kit d'éclairage intérieur de Top Box (08U74-MKC-A00)
• Kit de feu de stop à LED H/M (08U76-MKC-A00)

SUPPORT DE COFFRE CHROMÉ

08L70-MKC-C00

Support de coff re chromé à installer sur le Top Box de la Gold Wing. Ajoute du style et de la fonctionnal-
ité, avec un support en acier chromé et des inserts en caoutchouc pour améliorer l’esthétique tout en 
augmentant la capacité de transport. Limite de poids de 2.3 kg. 

SAC INTÉRIEUR DE TOP BOX

08L00-MKC-A00

Le sac de Top Box pratique en nylon ballistique, résistant à l'abrasion, 
facilite le conditionnement et protège vos eff ets personnels lors de 
vos déplacements.  Comprend des poignées de transport renforcées, 
une bandoulière, une fermeture zippée extérieure pour accéder 
facilement au Top Box et des languettes des fermeture zippées 
portant le logo Gold Wing.

SACS INTÉRIEURS 

POUR VALISES LATÉRALES

08L01-MKC-A00

Les sacs intérieurs des valises latérales pratiques en nylon balistique, 
résistantes à l'abrasion, facilitent le conditionnement et protègent vos eff ets 
personnels lors de vos déplacements. Comprend des poignées de transport 
renforcées et des languettes de fermeture zippées portant le logo Gold Wing 
pour faciliter l'utilisation.

CHF 119.00 CHF 709.00

CHF 89.00 / CHF 79.00 CHF 69.00

CHF 1'129.00 CHF 799.00

CHF 169.00 CHF 89.00/pièce
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CONFORT

COUVRE-ÉTRIERS 

DE FREIN AVANT  
08F74 OU 08F73-MKC-A00

Ajoutez un style personnalisé et fournissez un 
fl ux d'air de refroidissement supplémentaire à 
vos étriers de frein avant grâce à ces caches.
2 couleurs disponibles:
• Noir (08F74-MKC-A00)
• Chrome (08F73-MKC-A00)

SET DE LISERETS DE ROUES
08F71-MKC-A10ZA OU A10ZB

Kit de bandes adhésives de roues faciles à 
appliquer. Les bandes de vinyle de couleur 
argentée portent le logo Gold Wing pour une 
apparence personnalisée. 
2 couleurs disponibles:
• Gris Indi métallisé (08F71-MKC-A10ZB)
• Rouge Candy Prominence (08F71-MKC-A10ZA)

BÉQUILLE LATÉRALE 

CHROMÉE
08M70-MKC-A00

La béquille chromée ajoute du 
style à votre moto.

DESIGN

EASY PACK HAUT-PARLEURS 

ARRIÈRE
08ESY-MKC-RR18

Paire de haut-parleurs de 25 watts qui 
permet d'étendre le système audio d'une 
version sans Top Box. Les haut-parleurs ar-
rière sont installés dans les valises latérales 
de la Gold Wing. Matériel et câbles inclus.

KIT DE FIXATION 

ET COMMUTATEUR

AUDIO PASSAGER
08A70-MKC-A00

Commutateur audio pratique 
qui permet à votre passager 
de régler le volume, la source 
et la piste.

CORDON AUXILIAIRE
08A87-MKC-A00

Ce connecteur vous permet de charger 
ou d'alimenter vos appareils, et de 
connecter un dispositif de stockage 
numérique au système audio de votre 
moto. À installer dans le Top Box ou 
dans la valise latérale gauche.

KIT CORDON USB
08E79-MKC-A00

Le cordon USB fournit une connexion USB 
2.0 pour les appareils électroniques per-
sonnels. S'installe dans la valise latérale 
gauche pour un rangement pratique et sûr.

KIT AMPLIFICATEUR 

ET DE HAUT-PARLEURS
08A83-MKC-A00

Haut-parleurs de 15 cm. Conçu spécialement 
pour votre moto pour fournir une musique claire 
et nette et bénéfi cier d’une expérience audio 
ultime sur la route.

KIT COFFRE FACILE À ENLEVER*

08ESY-MKC-DEL18B, 18C OU 19D

Chaque kit contient une base (08F71-MKC-A00) pour remplacer le Top Box 
et un coff re disponible en 3 couleurs:
• Rouge Candy Ardent (18B)
• Noir Darkness métallisé (18C)
• Bleu Pearl Hawkseye (19D)
*Pour les versions Tourer uniquement

CONFORT

ACCESSOIRES
GOLD WING

EASY PACK FEUX ANTIBROUILLARD  
08ESY-MKC-FLK18

Améliore la visibilité du pilote et de la moto dans le trafi c. 
Paire de feux antibrouillard avant réglables à LED d’un 
blanc brillant. Fournit 880 lumens de lumière blanche 
brillante, et dispose d'une lentille à revêtement dur et de 
connecteurs étanches. Le pack contient:
• Kit de fi xation de feux antibrouillard avant à LED (08V70-
MKC-A00)
• Kit de feux antibrouillard avant à LED (08V71-MKC-A00)

PARE-BRISE HAUT
08R71-MKC-ED1

Plus haut et plus large qu'un pare-brise 
standard, il off re une protection 
supplémentaire contre les éléments. 
Respectivement, 225 mm  et 100 mm 
plus long que les bulles Gold Wing et Gold 
Wing Tour.

DÉFLECTEUR PILOTE SUPÉRIEUR  
08R72-MKC-A01

Défl ecteur en polyuréthane conçu pour améliorer la 
protection contre le vent et éloigner l'air du pilote. 

Spécialement conçu pour améliorer le confort et s'adapter 
au style de votre moto.  

DÉFLECTEUR  INFÉRIEUR  
08R73-MKC-A00

Défl ecteur en polyuréthane conçu pour dévier l'air chaud 
du radiateur et l'éloigner du pilote afi n d'améliorer le 

confort. Fournit une protection supplémentaire contre le 
vent et les éléments.

KIT DOSSERET PILOTE
08R75-MKC-A00

Le dosseret spécial de haute qualité avec le 
logo Gold Wing en relief contribue au confort 
en apportant plus de soutien. Le design 
unique s'incline vers l'avant pour faciliter 
l'accès au siège du passager. Non compatible 
avec la selle confort.

KIT DOSSERET PASSAGER
08R70-MKC-A10

Le dosseret spécial de haute qualité avec 
le logo Gold Wing en relief contribue 
au confort de votre passager. Peut être 
installé sur les modèles Gold Wing sans 
Top Box arrière.

SELLE CONFORT 
08R76-MKC-A00 / 08R70-MKC-C00

Comprend un motif cousu spécial au logo Gold 
Wing en relief. Off re une assise moelleuse et un 
dosseret  pilote plus haut pour un meilleur soutien 
et un confort accru. Construit sur un plateau de 
siège d'usine de haute qualité, moulé par injection. 
Chauff age inclus. Non compatible avec le dosseret 
pilote. Remarque: une version spécifi que avec un 
capteur d'assise est disponible pour la version DCT 
uniquement (08R70-MKC-C00).  

MARCHEPIEDS LARGES
08R72-MKC-AE0

Paire de marchepieds larges 
augmentant le confort du pilote lors des 

longues distances.ACCOUDOIRS PASSAGERS

08R70-MKC-A00ZA

Augmente le confort de votre passager grâce à ces 
extensions d'accoudoir conçues pour permettre au 
son des haut-parleurs arrière de passer sans entrave. 

KIT QUICKSHIFTER (DCT)
08U71-MKC-A00

Un kit complet vous permettant de changer de 
vitesse au format traditionnel, 1re en bas et 
les 5 autres en haut, sur les modèles DCT en 

utilisant un levier de changement de vitesse au 
pied gauche. Fonctionne en parallèle avec les 

sélectionneurs de changement de vitesse au 
guidon, ce qui vous donne le choix d'utiliser l'un 
ou l'autre. Version DCT disponible uniquement.

CHF 639.00 CHF 219.00 CHF 139.00

CHF 1'749.00 CHF 519.00 CHF 339.00 CHF 39.00 CHF 39.00

CHF 689.00

CHF 609.00 CHF 379.00 CHF 249.00

CHF 739.00 / CHF 349.00

CHF 369.00 CHF 1'759.00

CHF 309.00 / CHF 1'279.00

CHF 165.00
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PACKS ACCESSOIRES

GOLD WING

PACK 

TOUTES 

OPTIONS

PACK

CONFORT

PACK CONFORT

DELUX

PACK BAGAGERIE
(PAS DE TOP BOX 

INSTALLÉ)

PACK BAGAGERIE
(TOP BOX 

INSTALLÉ)

SOMMAIRE 08HME-MKC-FO18A 08HME-MKC-CO18A 08HME-MKC-CO18B 08HME-MKC-LU18A 08HME-MKC-LU18B

Sacs intérieurs pour valises latérales (X2) • • •
Tapis droit et gauche pour valises latérales • • •
Porte-bagages • •
Sac intérieur de Top Box •
Pochette de rangement de Top Box •
Tapis de coff re •
Selle confort • •
Dosseret pilote •
Dosseret passager • • •
Feux antibrouillard avant à LED •
Pare-brise haut • • •
Défl ecteurs pilote haut et inférieurs • • •
Couvre-étrier de frein avant 

en carbone noir •
Cordon auxiliaire •
Cordon USB 2.0 •
Prise d'accessoires 12 V •
Béquille centrale •
Housse de protection pour version 

sans Top Box •
Averto Alarm Kit •

Argent Majestic métallisé mat Noir Darkness métallisé

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

EASY PACK ALARME  
08ESY-MKC-ALARM

Doté de 8 réglages de sensibilité, ce dispositif d’alarme compact 
comprend une sirène de 118 db et un détecteur réagissant aux chocs 
et aux mouvements. Une batterie de secours et un mode veille à faible 
consommation évitent à la batterie de se décharger.
Le pack contient: 
• Kit d'alarme Averto (08E70-MGH-640) 
• Fixation d'alarme Averto (08E71-MKC-E20)

HOUSSE DE PROTECTION 

POUR VERSION 

AVEC TOP BOX  
08P71-MKC-A00ZE OU ZD

Tissu imperméable de 300 deniers qui 
permet à la moto de sécher tout en étant 
couverte et qui protège la peinture contre 
les rayons UV pour éviter la décoloration. 
Comprend une doublure intérieure souple, 
une aération et les logos Gold Wing avec un 
liseré gris. Comprend un sac de rangement.

HONDA OPTIMATE 3
08M51-EWA-601E

Convient à tous les types de batteries 
au plomb 12 V de capacité nominale de 
3 à 50 Ah. 
Effi  cace sur les batteries très négligées 
à partir de 2 volts. Aucun risque de 
surcharge. Sécurité garantie pour l'élec-
tronique de la moto. 

BÉQUILLE CENTRALE  
08M71-MKC-A00

La béquille principale permet un station-
nement sécurisé sur une variété de sols et 
facilite l’entretien.

OPTIMISEUR DE BATTERIE 

HONDA OPTIMATE 5
08M51-EWA-801E

Le nouveau chargeur Honda Optimate 5 
économise les batteries à partir de 2 V, puis les 
charge et les entretient, le tout automatique-
ment.
Plage de la batterie: 15/192 Ah
Utilisation: Batteries MF / AGM,STD, GEL, EFB.

HOUSSE DE PROTECTION 

POUR VERSION 

SANS TOP BOX  
08P71-MKC-A10

Tissu imperméable de 300 deniers qui 
permet à la moto de sécher tout en étant 
couverte et qui protège la peinture contre 
les rayons UV pour éviter la décoloration. 
Comprend une doublure intérieure souple, 
une aération et les logos Gold Wing 
avec un liseré gris. Comprend un sac de 
rangement.

DEMI-HOUSSE POUR VERSION 

AVEC TOP BOX  
08P72-MKC-A00ZD OU ZE

Demi-housse en microfi bre souple, légère et 
compacte. Logos Gold Wing et sac de rangement 
intégré. 
2 couleurs disponibles (noir ou gris).

ACCESSOIRES
GOLD WING

PRIX  CHF 4'999.00  CHF 1'699.00  CHF 2'899.00  CHF 949.00  CHF 589.00 

CHF 399.00 CHF 129.00 CHF 89.00 CHF 145.00

CHF 349.00 CHF 349.00 CHF 199.00
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PACKS ACCESSOIRES

GOLD WING TOURER 

DCT

TOUTES

OPTIONS 
(ALARME INCLUSE)

TOUTES

OPTIONS
(SANS ALARME)

PACK

CONFORT

DELUX

PACK

CONFORT

PACK

BAGAGERIE

PACK 

ÉLECTRO-

NIQUE

PACK

AUDIO

PACK 

STYLE

CHROMÉ

SOMMAIRE 08HME-MKC-FO18E 08HME-MKC-FO18F
08HME-MKC-

CO18TD

08HME-MKC-

CO18TC

08HME-MKC-

LU18B
08HME-MKC-FE18

08HME-MKC-

AUD18

08HME-MKC-

CHR18

Sacs intérieurs pour valises
latérales (X2)( ) • • •
Tapis droit et gauche pour valises
latérales • • •
Porte-bagages de Top Box chromé • •
Feu de stop à LED pour support 
de Top Boxp • •
Lampe intérieure de Top Box • •
Sac intérieur de Top Box • • •
Pochette de rangement de Top Box • • •
Tapis de coff re • • •
Selle confort • • •
Dosseret pilote •
Dosseret passager

Accoudoirs passagers

Feux antibrouillard avant à LED • •
Défl ecteurs pilote haut et inférieurs • • • •
Couvre-étrier avant chromé •
Commutateur audio passager • • • •
Amplifi cateur avec haut-parleurs

de 55 W • • • •
Cordon auxiliaire • • • •
Cordon USB 2.0 • • • •
Prise d'accessoires 12 V • • • •
Kit Quickshifter (DCT) • • • •
Béquille latérale chromée •
Housse de moto pour version

avec Top Box (noir) • •
Kit alarme Averto • •

Modèles avec couleurs disponibles en version DCT

Rouge Candy Ardent/Noir Noir Darkness métallisé/Gris

ACCESSOIRES
GOLD WING

PRIX CHF 7'599.00 CHF 7'499.00 CHF 3'399.00 CHF 2'199.00 CHF 589.00 CHF 2'199.00 CHF 1'699.00 CHF 749.00
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ACCESSOIRES
VFR800F

77.9 V4kW
à 10’250 tr/min

MOTEUR
PUISSANCE
MAXIMALE 

kg

POIDS À VIDE

242

ACCESSOIRES
VFR800F

PGM-FI

LED

FULL LED

HISS

SDBV

HECS3

ABS

EURO4
EURO 4

Est-il possible de ne pas aimer le V4?
H

Le premier moteur V4 Honda développé en 1978 

pour le Championnat du monde de course sur 

route

L'histoire d'amour entre Honda et les moteurs DACT à 

4 temps V4 a commencé il y a plus de 40 ans. Conçue 

pour défi er les 2 temps qui dominaient le Championnat du 

monde de course sur route, la NR500 a lancé la lignée des 

motos Honda partageant l'ADN ancré dans la VFR800F: la 

fl exibilité, la fl uidité et la pureté de sortie uniques fournies 

par un moteur V4.

CARACTÉRISTIQUES 

CLÉS
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BAGAGERIE

EASY PACK VALISES LATERALES 29 L

08ESY-MJM-PANZA, ZB OU ZK

Jeu de 2 sacoches 29 L spécialement conçues, aérodynamiques et entièrement intégrées, 
se déclinant dans des couleurs assorties. Directement montées sur la moto (pas besoin de 
supports pour sacoche), ces sacoches s’ouvrent et se ferment avec la clé de la moto. 
La sacoche gauche peut contenir la plupart des casques intégraux. 3 couleurs disponibles:
• Rouge Victory (PANZA)
• Noir Darkness métallisé (PANZB)
• Argent Digital métallisé (PANZK) 
Ce kit comprend le système de clé et le jeu d’élastiques qui sécurisent les bagages à 
l'intérieur.

JEU DE SACS INTÉRIEURS 

POUR SACOCHES

08L56-MGE-800B

Un jeu de deux sacs intérieurs pour sacoche noirs 
modernes, avec des fermetures zippées noires et 
le logo de l’aile Honda noir. D'une capacité de 18 L 
chacun et dotés de poignées et sangles, ces sacs 
s'adaptent parfaitement aux sacoches de 29 L. 

JEU D’ÉLASTIQUES INTÉRIEURS 

POUR SACOCHES

08L45-MGE-800

Élastiques pour soutenir et maintenir les bagages 
de manière sécurisée dans les sacoches. Comprend 
une boucle centrale et quatre crochets pour une 
fermeture facile et sûre.

SACOCHE DE RÉSERVOIR 

MAGNÉTIQUE (13 L)

08L56-KAZ-800

Sacoche de réservoir avec fi xation magnétique 
permettant de la monter facilement sur la moto. 
Environ 13 L de capacité de transport, ce qui 
lui permet de contenir un dossier au format A4. 
Comprend une housse de pluie. 

FILET DE CHARGEMENT

08L63-KAZ-011

Un fi let fl exible noir pour retenir vos bagages en toute 
sécurité au porte-bagages ou à la selle passager.

ACCESSOIRES
VFR800F

BAGAGERIE

COUSSIN DOSSERET

08F75-MGE-800

Coussin de dosseret passager supplé-
mentaire, qui se monte sur le couvercle 
du Top Box.

SAC INTÉRIEUR POUR TOP BOX

08L56-MGE-800A

Ce sac noir s'intègre parfaitement dans le Top 
Box de 31 L, vous off rant une capacité de charge 
d’environ 20 L que vous pouvez rapidement et 
facilement emporter avec vous. Comprend des 
fermetures zippées noires et le logo de l’aile 
Honda noir, ainsi qu'une bandoulière réglable et 
une poignée de transport.

EASY PACK TOP BOX 45 L
08ESY-MJM-TB45ZF, C OU Z

Ce Top Box de 45 L peut contenir deux casques 
intégraux et plus. Doté d’un dosseret, il 
dispose d'un système de fi xation verrouillable 
rapidement détachable, actionné par la clé de 
la moto. 3 couleurs disponibles:
• Rouge Victory (TB45ZF)
• Noir Darkness métallisé (TB45ZC)
• Argent Digital métallisé (TB45ZS) 
Ce kit comprend le système de clé, le 
porte-bagages et le support.

EASY PACK TOP BOX 31 L 
08ESY-MJM-TB31ZA, ZB OU ZH

Ce Top Box de 31 L peut contenir 1 casque intégral 
et plus. Il est équipé d'un système de fi xation 
verrouillable rapidement détachable, actionné par 
la clé de la moto. Les charnières à double maillon 
et l'étanchéité intégrée apportent une nouvelle 
dimension au design épuré. 3 couleurs disponibles:
• Rouge Victory (TB31ZA)
• Noir Darkness métallisé (TB31ZB)
• Argent Digital métallisé (TB31ZH)
Ce kit comprend le système de clé, le porte-bagage 
et le support.

SAC INTÉRIEUR DE LUXE 

POUR TOP BOX (45 L)

08L81-MCW-H60

Sac en nylon gris clair avec fermetures zippées 
noires et logo de l’aile Honda brodé noir sur la 
poche avant. Extensible de 21 L à 33 L, avec 
une poche avant pouvant contenir un dossier au 
format A4. Comprend une bandoulière réglable et 
une poignée de transport.

SUPPORT DE PORTE-BAGAGES

08L71-MJM-D10

Nécessaire pour l'installation d’un Top Box de 
31 à 45 L.

KIT DE SUPPORT 

POUR PORTE-BAGAGES

08L74-MJM-D10 / 08L73-MJM-D10

Porte-bagages nécessaire pour l'installation 
des Top Box
• 31 litres (08L74-MJM-D10)
• 45 litres (08L73-MJM-D10)

CHF 999.00 CHF 159.00 CHF 49.00

CHF 179.00 CHF 29.00

CHF 949.00 CHF 49.00 CHF 69.00 CHF 139.00

CHF 799.00

CHF 69.00 08L74 CHF 29.00 / 08L73 CHF 99.00
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PUISSANCE ET DESIGN

HOUSSE EXTÉRIEURE  

08P34-BC3-801 

Mêmes caractéristiques que ci-contre 
mais dans un format plus petit (ne 
convient pas pour couvrir les Top Box et 
les sacoches). 

SILENCIEUX AKRAPOVIČ 

SLIP-ON EN TITANE  

08F88-MJM-917

Off rant un look superbe et une puissance accrue, 
ce silencieux SLIP-ON en titane, homologué pour 
la route, porte le logo Akrapovič gravé au laser et 
est conforme aux normes EURO4.

ANTIVOL EN U  

08M53-MFL-800

Clé forée inviolable Antivol en U. 
Se range sous la selle pour plus de 
commodité, où il est sécurisé par un 
élastique fourni avec la moto.

HOUSSE EXTÉRIEURE (COMPATI-

BLE AVEC LES TOP BOX/SACOCHES)

08P34-MCH-000 

Tissu imperméable et respirant qui permet 
à la moto de sécher tout en étant couverte 
et qui protège la peinture contre les rayons 
UV pour éviter la décoloration. Comprend un 
cordon de serrage sur la housse afi n d'éviter 
qu'elle ne fl otte au vent, ainsi que deux trous 
près de la roue avant pour faciliter l'utilisation 
de l’antivol en U. Peut être utilisée lorsque le 
Top Box et/ou les sacoches sont installés. 

QUICKSHIFTER

08U70-MJM-D11

Sélecteur de vitesse rapide pour une commande 
facile et confortable.

HONDA OPTIMATE 5 

08M51-EWA-801E

Le nouveau chargeur Honda Optimate 5 
économise les batteries à partir de 2 V, 
puis les charge et les entretient, le tout 
automatiquement. Plage de batteries: 
15-192 Ah Utilisation: Batteries MF / 
AGM,STD, GEL, EFB.

HONDA OPTIMATE 3

08M51-EWA-601E)

Convient à tous les types de batteries 
au plomb 12 V de capacité nominale de 
3 à 50 Ah. Effi  cace sur les batteries très 
négligées à partir de 2 volts. Aucun risque 
de surcharge. Sécurité garantie pour 
l'électronique de la moto.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

ACCESSOIRES
VFR800F

CONFORT

KIT PROTÈGE-MAINS

08P70-MJM-D40

Jeu de deux protège-mains pour améliorer encore la protection 
contre la pluie et le vent.

PRISE D'ACCESSOIRES 12 V

08U70-MJM-D00

La prise d'alimentation 12 V vous permet d'alimenter ou de charger 
des équipements électriques directement depuis la moto. 
Le faisceau à 4 prises est inclus pour l'installation.

PROTECTION DE RÉSERVOIR (LOGO HRC)

08P61-KAZ-800B

Protection de réservoir autocollante, eff et fi bre de carbone et 
portant le logo HRC. Aide à protéger la peinture du réservoir contre 
les érafl ures et les frottements.

PROTECTION DE RÉSERVOIR 

(LOGO HONDA)

08P61-MEJ-800

Protection de réservoir autocollante en fi bre de carbone portant le logo de 
l’aile Honda. Aide à protéger la peinture du réservoir contre les érafl ures et 
les frottements.

GARDE-BOUE ARRIÈRE

08F70-MJM-D10

Protège votre amortisseur contre la saleté et les projections de sel de la 
route provenant du pneu arrière.

PROTECTION

REHAUSSES DE GUIDON

08R70-MJM-D10

Rehausses ALU de 15 mm (changement de position du 
guidon pour la conduite en position verticale).

CHF 349.00 CHF 49.00

CHF 109.00 CHF 129.00 CHF 89.00 CHF 169.00 / CHF 99.00

CHF 109.00 CHF 129.00 CHF 109.00

CHF 29.00 CHF 29.00 CHF 69.00
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VFR800F  PACK TRAVEL PACK TOURING

SOMMAIRE

Top Box de 45 L •
Top Box de 31 L •
Jeu de sacoches • •
Jeu d’élastiques intérieurs pour sacoches •
Porte-bagages • •
Support de porte-bagages • •
3 jeux de cylindres internes • •
1 pièce de corps de serrure de clé •
Prise de courant 12 V • •
Protection de réservoir (Logo HRC) •
COULEURS

Rouge Victory 08HME-MJM-TR14A 08HME-MJM-TO14A

Noir Darkness métallisé 08HME-MJM-TR14B 08HME-MJM-TO14B

Argent Digital métallisé 08HME-MJM-TR17A 08HME-MJM-TO17A

Rouge Victory Noir Darkness métallisé Argent Digital métallisé

ACCESSOIRES
VFR800F

PACKS ACCESSOIRES

PRIX CHF 1'489.00 CHF 1'549.00
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LES RÊVES 
DEVIENNENT 
VRAIMENT
RÉALITÉ
Soichiro Honda a dit, 

«Nous n’avons qu’un seul avenir, et il 
sera fait de nos rêves, si nous avons le 
courage de défi er la convention.» 

La philosophie de Honda, qui consiste à rêver d’un monde 

meilleur pour tous, a initié l’invention de l’ASIMO, du Honda-

Jet, de la NSX et de la légendaire Africa Twin. Les rêves sont 

une vraie force. Ils poussent à aller plus loin, à explorer de 

nouvelles idées, de nouvelles technologies, et à trouver de 

nouvelles solutions aux problèmes. Il faut une réfl exion in-

dépendante et de l’audace pour poursuivre ses rêves. Il faut 

aussi de la passion et de l’innovation pour ne jamais laisser 

un rêve s’éteindre et pour le transformer en une réalité pour 

le monde moderne.
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AIRBAG

AIRBAG
L’airbag monté sur le réservoir – chose unique en motocyclisme – est 
conçu pour off rir un niveau de sécurité supplémentaire et permettre au 
pilote de rouler l’esprit tranquille.

SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE
Réduit la pression de freinage en surveillant la vitesse des roues, ce 
qui empêche les roues de se bloquer.

SYSTÈME DE FREINAGE COMBINÉ
Actionne les freins avant et arrière lorsque la pédale (ou le levier) de 
frein arrière est enclenché(e), afi n de garantir un équilibre fl uide et sûr 
du contrôle du freinage.

TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE
Combine le plaisir de conduire une boîte manuelle avec le confort 
d'une boîte automatique, off rant un meilleur niveau de confort et de 
puissance sportive.

EURO4
EURO 4
Conforme aux réglementations sur les émissions EURO 4.

EURO

EURO 5
Conforme aux réglementations sur les émissions EURO 5.

SYSTÈME CATALYTIQUE ÉVOLUTIF HONDA
Le système de détection d'oxygène maintient un mélange air/
carburant optimal pour la réduction catalytique la plus effi  cace 
possible des émissions d'échappement.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE L'ALLUMAGE HONDA
Ne permet de démarrer le scooter que par ses clés codées d'origine 
pour une protection effi  cace contre le vol.

SYSTÈME MULTI-ACTIONS HONDA
La conception de la fourche avant à cartouche et de l'amortisseur 
arrière assure un équilibre sûr entre un amortissement conforme et 
une tenue de route précise.

CONTRÔLE DE COUPLE SÉLECTIONNABLE HONDA 

(HSTC)
Si le système de contrôle de couple sélectionnable Honda (HSTC) 
détecte une perte imminente d’adhérence des roues arrière, il réduit 
le couple pour permettre au pneu d’adhérer. Plusieurs niveaux sont 
sélectionnables selon le mode de conduite ou les préférences de 
l'utilisateur.

CONTRÔLE DE COUPLE SÉLECTIONNABLE HONDA 

(HSTC)
Si le système de contrôle de couple sélectionnable Honda (HSTC) 
détecte une perte imminente d’adhérence des roues arrière, il réduit le 
couple pour permettre au pneu d’adhérer.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
Après un arrêt en pente, une pression supplémentaire sur le frein 
maintient la pression hydraulique sur l’étrier arrière – au moment de 
repartir, il suffi  t de mettre les gaz.

LED

FEUX À LED
Plus brillante et plus économe en énergie que les ampoules 
traditionnelles, sans temporisation et avec une durée de vie plus 
longue.

INJECTION DE CARBURANT PROGRAMMÉE
Le système informatisé de type carte maintient une forte puissance et 
des performances réactives dans toutes les conditions.

FOURCHE SHOWA À DOUBLE VALVE
Les fourches Showa à double valve SDBV améliorent le confort de 
conduite et la maniabilité en off rant un amortissement proportionnel en 
détente avec un amortissement en compression plus ferme.

FOURCHE SHOWA USD
Les tubes de plus grand diamètre au-dessus et les plus petits tubes 
en bas augmentent la surface de contact, off rant ainsi une plus grande 
rigidité pour le tout-terrain.

MARCHE ARRIÈRE
Faire entrer – ou sortir – la Gold Wing n’importe où est un jeu d’enfant 
grâce à l’ajout d’une marche arrière facile à utiliser.

SMART KEY
Cette technologie innovante améliore à la fois le confort et la sécurité.  
Tant que votre clé est dans votre poche ou votre sac, vous pouvez 
libérer la selle et démarrer le moteur en appuyant sur un bouton.

SYSTÈME DE SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE 

TWS
Trois modes de conduite sont disponibles: le mode 1 permet d’accéder 
aux cartes de l'ECU standard, le mode 2 off re un contrôle plus doux de 
l'accélérateur et le mode 3 délivre une puissance plus agressive.

ÉTRIERS DE FREIN À MONTAGE RADIAL
Off re un meilleur alignement avec le disque et une meilleure rigidité. 
Les étriers de frein à montage radial sont sécurisés et soutenus aux 
deux extrémités, ce qui réduit la fl exion des étriers de frein et améliore 
les performances de freinage.

CHARGEMENT USB
Nous avons subtilement intégré une prise USB dans le compartiment 
de rangement sous le siège. Pas besoin d'adaptateur; il suffi  t de 
brancher le câble de votre appareil et c'est parti.

17 in

ROUE DE 17 POUCES
La roue avant de grand diamètre off re une stabilité supplémentaire 
dans les rues accidentées ou pavées et donc une maniabilité sûre et 
rassurante.

Honda a développé et appliqué de nombreuses technologies innovantes 

pour sa gamme de cycles, conçues pour en tirer le plus grand bénéfi ce 

possible pour vous et le monde qui vous entoure.

TECHNOLOGIE
HONDA 

TRANSMISSION 
À DOUBLE 
EMBRAYAGE 
DCT HONDA 

La DCT est un système d'embrayage et de 

passage des vitesses automatique qui restitue 

la sensation d'accélération directe d'une 

transmission manuelle avec la facilité d'utilisation 

d'une automatique. Grâce à la DCT, le pilote peut se 

concentrer sur l'accélération, les virages et le freinage, plutôt 

que sur les changements de vitesse. Elle décuple la maîtrise 

et la confi ance du pilote. Grâce à la technologie DCT, le plaisir 

de conduire et de maîtriser votre machine passe à la vitesse 

supérieure

GAMME DCT

2 MODES AUTOMATIQUES

S - Sport - pour un style de conduite plus détendu.

D - Drive - pour une conduite décontractée en ville et sur autoroute.

1 MODE DE SÉLECTION MANUEL

MT, avec changement de vitesses via la commande à gauche.

NOUVEAU COMMUTATEUR G

Améliore la traction de la roue arrière en tout-terrain.

Uniquement sur Africa Twin & X-ADV-

LIBERTÉ COMMANDE
Pilotez sans vous préoccuper du 

levier d'embrayage et de la pédale 

de changement de rapport, pour des 

changements de vitesse souples et 

fl uides.

Alternez entre le mode automatique et le 

mode manuel à tout moment pour vous 

adapter à l'environnement. Changez de 

rapport sans à-coups, comme un pilote 

chevronné

VFR1200X NC750X NC750S AFRICA TWINAFRICA TWIN 
ADVENTURE 

SPORTS

INTEGRA X-ADV GL1800 GOLDWING 
(3E GÉN, DCT 
7 VITESSES)



Honda Motor Europe 
s'approvisionne en papier de 
manière responsable auprès 
des fabricants de l 'UE

Ne me jetez pas.
Donnez-moi à un de vos 
amis ou recyclez-moi

Les détails spécif iques de cette brochure ne s'appliquent pas à un produit particulier fourni ou proposé à la vente. Les fabricants se réservent 

le droit de modifier les spécif ications, y compris les couleurs, avec ou sans préavis, aux moments jugés opportuns. Cela peut concerner des 

changements majeurs et mineurs. Nous nous efforçons toutefois de garantir l 'exactitude des informations contenues dans cette brochure. 

Consultez votre concessionnaire pour obtenir des détails concernant les spécif ications de tout produit vedette. Cette publication ne constitue 

en aucun cas une offre de l’Entreprise à un particulier. Toutes les ventes sont effectuées par le Distributeur ou le Concessionnaire sous réserve 

et au bénéfice des Conditions de vente et de garantie standard fournies par le Distributeur ou le Concessionnaire, dont on peut obtenir des 

copies sur demande. Bien que des efforts soient faits pour assurer l 'exactitude des spécif ications, les brochures sont préparées et imprimées 

plusieurs mois avant la distribution et ne peuvent donc pas toujours refléter immédiatement les changements de spécif ications ou, dans 

certains cas isolés, la fourniture d'une caractéristique particulière. I l  est toujours conseil lé aux cl ients de discuter des détails spécif iques 

avec le concessionnaire fournisseur, surtout si une sélection dépend d'une des caractéristiques annoncées. Veuil lez contacter votre revendeur 

local pour obtenir des informations et des spécif ications. ** Veuil lez noter que les chiffres fournis sur la consommation de carburant sont des 

résultats obtenus par Honda dans des conditions d'essai normalisées prescrites par le WMTC. Les essais sont effectués sur route roulante avec 

une version standard du véhicule avec un seul conducteur et sans équipement supplémentaire en option. La consommation réelle de carburant 

peut varier selon la façon dont vous roulez, l 'entretien de votre véhicule, les conditions météorologiques, l 'état de la route, la pression des 

pneus, l ' installation d'accessoires, la charge, le poids du conducteur et des passagers et d'autres facteurs. Vous acceptez que si vous effectuez 

un achat ou concluez une transaction, que ce soit pour un paiement ou non, vous le faites en vous fiant entièrement à vos propres compétences 

et à votre jugement et non à ceux d'une autre personne.

CONDUISEZ AVEC STYLE Lisez attentivement le manuel du propriétaire. Apprenez à connaître votre machine et ses capacités. La concentration 

aide à l 'anticipation. Observez les mouvements des autres usagers de la route. Freinez à temps. Portez toujours un casque et un équipement de 

qualité, roulez dans de bonnes conditions et JAMAIS après avoir bu de l 'alcool. Un pilote expérimenté et ayant du savoir-vivre se distingue par 

ses capacités de conduite et sa courtoisie. Honda soutient la loi selon laquelle toutes les visières de casque doivent être conformes à la norme 

BS 4110. Les visières qui transmettent moins de 50 % de la lumière visible ne peuvent pas être uti l isées légalement sur la route..

Honda Motor Europe Ltd Bracknell

Succursale Satigny/Genève  

Rue de la Bergère 5 - 1242 Satigny - Suisse

www.fr.honda.ch/motorcycles
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